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La Belgique fidèle — Psychologie de M. Lloyd George — Les
jeux de la souplesse italienne — Enfin, une politique

française l — La -mission mondiale de la révo-
lution des droits de l'homme

M. Lloyd George

Genève, le 12 avril 1920.
'Au livre émouvant de Waxweiler : « La Bel-

gique neutre et loyale », le gouvernement du roi-
chevalier vient d'aj outer un noble chapitre qui
s'intitule : « La Belgique fidèle ». C'est' une gran-
de leçon que donne aux 'hautes puissances ce
•petit pays qui est de ceux dont M. Poincaré di-
sait -regretter,, dans sa chronique de la « Revue
des Deux-Mondes », que la diplomatie française
au Conseil suprême eût fait trop 'bon marché de
leur amitié.

(L'Allemagne, en faisant pénétrer des troupes
•dans 3a zone interdite de la rive droite dn Rïmï,
la violé délibérément le traité de Versailles. Et
elle l'a fait dans le dessein manifeste de se rendre
compte jusqu'à quel point l'esi (Alliés seraient
fermes dans l'application dudit traité. Elle sait
auj ourd'hui que la France et la Belgique seront
intransigeantes et solidaires , mais qu 'en revan-
che l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie boude-
ront à toutes mesures de coercition. Or , comme
l'Allemagne ne s'exécutera évidemment que con-
trainte et foi cée. l'attitude de MM. Lloyd George,
Wilson et Nitti n'est rien- d'autre qu 'un encoura-
gement au Reich à persévérer dans lai mauvaise
foi. Belle besogne, en vérité !

•Ce fut grâce à l'arrêt de quelques j ours des
troupes allemandes devant Liège que ia France
put changer* à temps les dispositifs de- son plan
de mobilisation, et ce fut grâce à la constance

. héroïque de la France que l'Angleterre put cons-
tituer l'armée qui la sauva de la défaite. Après le
redressement de la Marne , la France et la Bel-
gique n'auraient eu nulle peine à conclure avec
l'Allemagne une paix avantageuse , sur le-dos de
l'Angleterre ; et l'on sait qu 'au cours des années
qui suivirent, le gouvernement belge fut à plu-
sieurs reprises l'obj et d'insidieuses proposition s
de paix séparée. Solidarité jusqu'au bout , tels fu-
rent l'inflexible mot d'ordre , et la réponse. Que
font actuellement, dans leur quiétude , les alliés de
la France et de la Belgique de ce même devoir
de solidarité qui leur a valu une victoire dont
ils sont, de surcroît, les. seuls réels bénéficiaires ?

* * *Il y a. lien cependant de distinguer ici entre
les peuples et leurs gouvernements. Si l'Allema-
gne a toute raison de se réj ouir du désaveu an-
glo-américain affaiblissant le geste énergique de
te France •*• de la Belgiqu e, sa satisfaction ne
doit pas laisser d'être tempérée par le fait que
ni M. Lloyd George ni M. Wilson ne sont d'ac-
cord là-dessus avec l'op inion publique, anglaise
»t américaine. Et, en- Italie , on sait du reste que
l'impérialisme du gouvernemen t et de la presse
chauvine n'a j amais répondu au sentiment popu-
laire ; c'est cet impérialisme iusqu 'ici déçu, et, qui
rend, — d'ailleurs avec une injustice sans égale, —
la France responsable de sa déception , qu 'on re-
trouve en l'occurrence sournoisement prêt à aider
à . la cautèle allemande. Notre sentiment est que
ia diplomatie italienn e se lance ainsi dans une
politique extérieure qui, quelque j our prodiain',
aura sur îa politi que intérieure des répercussions
•d'une extrême gravité ; mais on n 'a iamais pu
empêcher de se perdre ceux que Jupiter aveu-
gle.

L'attitude de M. Lloyd George et celle de M.
¦Wilson s'expliquent d'autre sorte.

M. Wilson n'existe plus comme volonté lucide
et réfléchie. Frappé d'un mal qui a miné ses fa-
cultés, livré au caprice d'une j eune femme qui
¦joue '< :\ la -présidente », i! ne peut être tenu pour
-'espcnsable des noies qu 'il est "censé envoyer
fltix- chancelleries. Cette épave de ce' qui fut un

•haut caractère et un noble coeur n'inspire qu'une
infinie pitié.

M. Lloyd George est lui-même1, touj ours, c'est-
à-dire ce qu'il y a de plus redoutable dans un
anglican : un puritain, en toute l'acception .* du
mot. Et les puritains n'ont j amais marqué à la
France une sympathie excessive. Qui ne se rap-
pelle l'hésitation de M. Lloyd* George fin* juillet
1914 ? L'Histoire dira peut-être que ce fut au
manque de fermeté de sa politique et de celle de
sir Edwar d Grey que fut dû la consommation du
geste allemand. 11 est en tout cas permis de pen-
ser que si le -cabinet bri tannique avait , quand il
en était temps encore, fait savoir à rÂllemagnt
que l'Angleterre se rangerait sur-le-champ aux
cotés de la France attaquée, on eût réfléchi à Ber-
lin : la consternation puis l'irritation de M. de
Bethmann-Hollweg ne furent point pure comé-
die lorsque l'ambassadeur .britannique l'avisa de
la résolution de son- gouvernement. L'homme à
qui le monde civilisé est redevable de l'entrée en
lice immédiate de l'Angleterre a nom lord North-
cliff. Pour qui suivit alors ia campagne du « Ti-
mes » et celle des autres grands j ournaux que
possède celui qu'on "appelle outre-Manche , le
Napoléon de la 'presse, — il en a. d'ailleurs la tail-
le, plutôt petite, et l'impérieux profil de médaille
romaine —. il ne subsiste aucun doute que le
gouvernement Grey-Llcyd George eut la main
forcée par l'opinion que traduisait excellemment
le « quatrième pouvoir ». Et cette même opinion
anglaise s'affirme , . auj ourd'hui comme en 1914,
d'accord avec la France*, contre M. Lloyd George.

•Celui-ci- paraît- aggraver encore le peu de cor-
dialité de son geste en décidant de se rendre à
la conférence dë Sat? Remo p ar mer, comme s'il
voulait éviter ainsi de •passer.par Paris. 11 protest-
te, à la .yérité^»^
que se* 'pirc l̂s!iS'sën'f TeV événements de- la Ruhr,
mais n'est-ce pas précisément parce que ceux-ci
sont survenus qu 'il eût dû y renoncer ? Une pro-
menade en mer de huit jours alors que la situa-
tion est si tendue fait fâcheusement songer au
geste de Pilate se lavant les mains.

L'heure est venue, pour la grande opinion an-
glaise, de se désolidariser d'avec la politique d'un
homme et d'une secte. Et elle le comprend par-
faitement : le « Daily Mail ¦» écrit qu'il est quel-
qu'un dé pJus fort qu 'un premier ministre, et c'est
le peuple anglais. Politique qui est d'ailleurs d'une
versatilité incroyable.' La plupart des pas de
clerc qu 'a faits l'Entente depuis la signature de
l'armistice, toutes ces incohérences et ces con--
tradictions, ces revirements déconcertants, sont
le fait du caractère ondoyant et divers du Pre-
mier anglais. U n'a de rigidité que dans
ses principes religieux; pour le reste, il 'tourne
à tout vent. Dans la question du j ugement des
criminels de guerre, par exemple, îl a poussé avec
le plus de force la France et la Belgique à exi-
ger qu'ils fussent déférés aux tribunaux ' de l'En-
tente, puis, devant la itésistapce de l'Allemagne,
— pour une fois compréhensible, et à laquelle il
fallait bien s'attendre —, il s'est empressé de bat-
tre en retraite, laissant de lai sorte à ses alliés
tout le désagrément d'un geste inutile. On vou-
drait attiser les haines, déj à suffisamment viva-
ces, entre les Français et les Ajlemands, qu'on
ne saurait guères agir d'autre. sorte.

Peut-être le lecteur, se rappelant un précédent
article, paru- à cette même place, sur l'interpella-
tion de M. Barthou, sera-t-il 'enclin à se dermm>
der pourquoi nous avons alors regretté le trop
d'âpreté du langage de l'ancien présiden t du Con-
seil à l'endroi t de M. Lloyd1 George. C'est que
nous voyions en M. Barthoud la souple intelligen-
ce qui, dans les présentes conj onctures, pouvait le
mieux convenir à la conduite de la politique ex-
térieure de la France. Et M. .Barthou* s'est, pour
quelque temps, rendu impossible par une fran -
chise for t rude qui , sans aucun' doute, doit s'ex-
primer parfois, mais par la voie de la presse.
C'est aux j ournaux qu 'il appartient de dire sans
fard ce que tout le monde pense ; tant que les
peuples ne feront pas leurs affaires eux-mêmes,
tant qu 'il y aura une diplom atie secrète, de toute
nécessité il subsistera un protocole de dissimu-
lation, et le langage dui * paysan du Danube ne
pourra pas être tenu par' qui assumera les res-
ponsabilités gouvernementales.

* * .*
M?is si l'oW a pu ne pas être d' accord avec M.

Barthou quant à la forme trop vive et à la con-
clusion illogique qu 'il donnait à son interpella-
tion, laquelle semblait s'adresser à M. Lloyd
Gec-rre beaucoup plus qu 'au gouvernement fran-
çais, il faut convenir qu'eUe aura é.é fort utile
en ce sens que nous avpns, de par l'esnrit de
décision que vient de rnarquer M. Milleran d,
l'impression que la France commence enfin d'i-
naugurer une politique extérieure f rançaise; elle
cesse d'être à la remorque tantôt de ia Maison-
Blanche, tantôt du Foreign-Office. tantôt même

f e  la .Consulta1. Et ce sera pour l'Europe un
Îrând bien si elle persiste dans cette v>ie, où,

on gré mal gré, il faudra bien que la suivent
Ses alliés. L'opinion anglaise et américaine est
avec elle, et les sentiments des peuples demeu-
fent, tandis que les gouvernements passent.
I Qu'importent les bouderies de M. Lloyd Geor-
ge, les subtilités de M. Nitti, distinguant entre
l'appui diplomatique et llintervention militaire,
et les pauvretés qu'on fait endosser à M. Wil-
son ? La France a pour elle la raison, le droit, la
prudence aussi, car si elle remontre à l'Allema-
gne, touj ours encline à l'oublier, qu'elle doit se
résigner à-là défaite, et rechercher son relève-
ment possible dans , le travail, non point dans
l'espoir insensé de la revanche des armes, à qui
la France rend-elle service, sinon à l'Europe
tout entière, que l'état présent de guerre immo-
bile accule à la faillite et à la famine ? Et quelle
cause sert-elle, en apportant au Reich la preuve
qu'elle dispose de tous moyens efficaces d'as-
treinte et de contrainte pour déj ouer les calculs
de Ja ruse, sinon celle de la paix durable, que
nous n'aurons- , - -— tout le mondé s'accorde à le
reconnaître, — que par la « déprussianisation .->
de l'Allemagne ?

Le militarisme prussien a empoisonné l'em-
pire, et les graves incidents qui viennent de se
dérouler : le pro nunciamento de Berlin,. la ré-
pression des troubles prétendus .de lai Ruhr, ceux
que nous prépare demain si, l'on ne coupe pas
énergiquement court à ces tentatives manifestes
d'éluder l'exécution des engagements pris tout
en mettant à l'épreuve la solidité du lien entre
les -Alliés, tout cela ce sont sursauts du milita-
risme prussien, qui ne veur point abdiquer. Est-
ce que, la toute première, l'Angleterre, qui sait
à quel péril-elle a échappé, n'est pas intéressée
à ce'que ces sursauts ne présagent point un re-
tour à la vie, mais soient, au contrai.'?, les der-
nières convulsions de l'agonie ?

La France a l'entière approbation de '"opinion
mondiale - qui réfléchit: elle a contre elle ceux
qui croient encore à la résurrection possible de
l'Allernagne casquée de 1914, et ceux, — infini-
ment plus dangereux parce qu 'ils ne se complai-
sent pas dans un tel rêve absurde, mais sont et
restent, les gens pratiques et odieux de.la Real-
P'olif ik, — qui pratiquent la seule tactique des
égoïsmes nationaux.
y . •$*• * *
L^s diplomates angio saxons et italiens agr-

raient-ils d'autre sorte s'ils prémédita ient que la
profonde désillusion et la rancune tenace de
l'Allemagne se concentrassent sur la France ?
De la sorte, ne ferait-on pas « des affaires »
fructueuses durant que subsisterait la haine inex-
piable entre deux peuples beaucoup plus faits ,
— car leurs intérêts économiques ne sont nulle-
ment divergents, • — pour s'entendre que pour
s'entre-'dévo*rer ? Les Anglais ne se sont-ils pas
empressés de commercer, dès le lendemain de
la signature de l'armistice, avec l'Allemagne ,
puis, après avoir, démarqué les produits alle-
mands achetés par eux à vil prix, de les reven-
dre, avec le bénéfice du change, aux Français
assez naïfs d'avoir scrupuleusement observé
l'engagement commun de ne rétablir les rela-
tions économiques avec le vaincu que la paix
faite ? Les Italiens n'ont-ils pas clairement laissé
entendre que seules les nécessités de la guerre
avec l'Autriche les avaient entraînés, quelque
peu d'empressernent qu 'ils y eussent d!ailleurs
apporté, à se trouver en état d'hostilités avec
l'Allemagne; et qui doute auj ourd'hui que la po-
litique de Crisuii ne soit redevenue en faveur à
la Consulta ? Quant à l'Amérique, elle ne ratifie
point le traité de paix, et de ses milliards elle
aide à la .enaissance de la Compagnie maritime
de Lambourg; il ne semble pas lui déplaire au-
trement que l'Allemagn e puisse raisonnablement
escompter d'avoir, d'ici sept à huit ans, recons-
titué sa flotte commerciale d'avant la guerre.

Le gouvernement de M. Millerand paraît ré-
solu 'd'ouvrir les yeux à ces évidences : comme
on dit au pays de d'Annunzio , il « fara da se ». Fé-
licitons-nous en- hautem ent.

Si l'on veut, en effet , que cette guerre ait été
ce que ceux qui sont tombés pour la cause du
droit voulaient tous qu'elle fût : le dernier sou-
bresaut de la barbarie, il ¦ faut que les sanctions
en soient tout autre chose que le partage des
dépouilles opimes et une rivalité d'enrichisse-
ment entre les nations victorieuses d'où naî-
traient de nouvelles convoitises, par conséquent
de nouvelles menaces de conflits. De ce point
de vue, c'est la France qui apparaît qualifiée
pour imprimer à la paix un caractère de récon-
ciliation générale, — jusqu'à la duperie, exclusi-
vement. De toutes les grandes puissances elle
est celle qui , au moins haut degré , peut être sus-
pectée de nourrir des desseins d'avidité. Elle a
ses nationalistes, sans doute, mais elle ne se laisse
point guider par eux, même quand elle se donne
le « bloc national » comme autorité législative ;
chez elle, nous sommes touj ours au pays du
clair bon sens latin , ct comme le bon seps est
chose terre à terre, sans abandonner ce terrain
solide , elle a su pren dre son envol vr *rs le plus
pur altruisme , celui de ia grande révolution.

Tout ce qui se passe sous nos yeux est déduit
des faits de 89 et de 93. Lorsque Harden disait ,
avec l'arrogance prétentieuse germanique , que
les Allemands violateurs de la Belgique , se sou-
ciaient peu de ce qu 'écrirait l'histoire parce que
ce seraient eux qui la dicteraient, il oubliait d'a-

j outer que l'impérialisme allemand visait à plus
encore ; il ne. s'agissait pas seulement pour lui
d'arranger les faits contemporains; c'étaient les
grandes leçons du passé qu 'il méditait d'enseve-
lir dans la nuit profonde de l'oubli. Il y avait, à
côté de l'histoire à maquiller, l'histoire à effacer.
Et ceci eût encore bien plus importé que cela au
triomphe durable du pangermanisme. De quoi'
mi eût-il servi d'asseoir sa domination s'il fût
demeuré, comme un encouragement aux hommes
épris de liberté, les témoignages écrits des ' ef-
forts qu 'avait faits autrefois pour se libérer,
l'humanité asservie ? A quel incendie nouveau,
et monstrueusement amplifié de la bibliothèque
d'Alexandrie aurions-nous alors assisté ! Lou-
vain nous en fut comme l'infernale annoneiation1.

C'est à la France qu 'échoit l'autre mission.
Sur son sol est née l'émancipation de l'homme ;
plus de flamme au flambeau, et ce sera l'éman-
cipation des peuples. Elle le porte ce flambeau
d'une main qui n'est pas touj ours également as-
surée, mais on a confiance qu'elle ne, le laissera
point choir. Encore faut-il qu 'elle traduise.sa vo-
lonté en actes. L'esprit libéral anglais a' touj ours
été et reste contre-révolutionnairé dans les mé-
thodes de gouvernement : demandez-le à l'Irlan-
de, à l'Inde, à l'Egypte , et que les Américains
le demandent à leur propre histoire. L'Italie est
toute aristocratie ou toute plèbe ; écrasés d-im-
oôt-s, ses paysans n'envisagent que les solutions
brutales de la démagogie ; c'est peut-êtr e'le seul
pays de l'Europe continentale qui pourrait être
contaminé de bolchévisme à la russe. L'Améri-
que est trop j eune venue pour éclairer, en dépit
de son phare sytnbolioue , un monde trop vieux.
H n 'y a d'espoir que dans la prééminence de la
France.

Voilà pourquoi lorsque nous la voyons agir,
comme elle le fait présentement, notis reprenons
confiance.

Tony ROCHE. '

Madame la grési&ente__ z r̂

Edith Bolliag Wilson exerce tons les pouvoir»
du président — Les révélations d'une

•grande revue américaine

La grande revue américaine « Collier's ». quï>
s'est maintes fois déjà signalée par des publica-
tions sensationnelles du plus haut intérêt, vient
de publier un article plus sensationnel et plus in-
téressant que tous les autres ; il s'agit des acti-
vités de Mme Wilson , à la Maison-Blanche.

« Executive by proxy », l'« Exécutif par procu-
ration », tel est le ritre de l'article du «CoJlier's».
Et, si les précisions apportées par: la revue amé-
ricaine sont exactes, il semble' bien que la1 pré-
sidente des Etats-Unis concentre enire ses mains
blanches TOUS les pouvoirs du président.

C'est elle seule, nous dit le « Coîlier's» , qui
dépouille la correspondance personnelle du pré-
sident et décide quelles lettres lui seront soumi-
ses, quelles lettres resteront ignorées de lui.

C'est à elle seule que M. Wilson indique le
sens des réponses à faire et des dépêches à en-
voyer aux membres du cabinet et à d'autres —
si bien que les plus hauts . fonctionnaires des
Etats-Unis peuvent auj ourd'hui montrer avec
orgueil quel que ordre à eux adressé et signé
« Edith Bolling Wilson ».

C'est à elle seule qu 'a été confiée la mission
d'écrire des lettres, «d 'ailleurs pleines de tact -»
(sic), sur l'attitude 'du président à la Confé-
rence de la paix et de mettre au point un mé-
morandum présidentiel sur le ¦traité de Ver-
sailles.

C'est elle seule qui 1 est. invariablement pré-
sente à tous les entretiens que le président • '
« avec les membres de sa famille officielle »
(entendez : ses ministres) ou avec d'autres per .
sonnages.

C'est à elle seule que s'adressen t ceux qui- on
une faveur ou uue grâce à demander. Et le:, rap-
ports les plus j uridi ques ne sauraient effrayer
cet esprit remarquable. ,

C'est elle seule qui fait pour le président la re-
vue des j ournaux et lui donne lecture des titres
(les titres suffisent) des articles qui le concer-
nent.

C'est à elle seule que revient la tâche de dé-
charger le président de certains problèmes poli-
tiques, tels que les changements à eîîcctuer dan»
le cabmet (sic).

C'est elle, en un mot, qui, pour se servir de
l'expression du «Coilicr 's» , ct « non seulement
la maître sse réelle de la Maison Blanche , mais la
maîtresse d'une situât on unique dans la vie po-
litique américain e ». (« She ha: rot -on- 'y proved
herself a real rn'.strcss oî die White Honse, but
mistress of a situation unique ..t American- poli-.
tical lire »).

Telles sont les révé'.atu.-.s du « CJiiier's» . El-
les nous aident à comprendre cci faine s manifes-
tation: v-ii -fo- . ieuncs. !.a farne ; se not-*** sur le mi-
litarisme - qui contrôle la France » *t-*v..?l éma-
ner de Mme Wilson. La présidente, pendant sou
séj our à Paris , nvoii vu telle •TK 'it' de n.ùirnireSi
dans les rues qu 'elle s'est fin-ré c-e bonne foi
que le militari sme régnai, en France...
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PAR

JEANNE DE COULOMB

I
Oe matôn-fâ, lorsque Karl Hantdel monta dans

le wagon' de secondes qui 'devait le -ramien-er à
'Bordeaux, îl* était de fort méchante ihumeur.

La veille, des connaissances de hasard l'a-
vaient entraîné à leur cercle; il avait j oué au bac-
cara ; -il avait pendu , ce qui ue l'avait pas empê-
ché de souper -comme les autres dan® un restau-
rant du boulevard'.

'Rentré à l'hôtel aux premières clartés de l'au-
be, l'esprit encore embrumé de Champagne, il
avait machinalement visité son portefeuille ;
alors, il .s'était aperçu avec stupeur que , son écot
soldé, il lui serait impossible de prendr e lo Sud-
Express.

Or, entre Paris et Bordeaux, Karl Handel n 'ad-
mettait pas d'autres façons d'aller.

Pendant quelques heures, il lui plaisait de j ouer
¦au grand seigneur , de se sentir coude à coude
avec des personnalités en vue, des favorisés de
îa fortune.

Rien qu'à la façon dont il 5e faisait précéder
d'un facteur portant ses menus colis, dont il se
carrait dans un fauteuil du salon , surtout dont il
appelait le garçon quand , entre les Aubrais et
St-Pierre-des-CorS;, il s'installait devan t une ta-
ble du restaurant, on devinait le monsieur qui a
d'as habitudes de grande .vie et qui diés-rre que se-s
jrçÉP5 a'&D iS»«.t>rt:nt - "

Au lieu de ce parfait bien-être, um départ bous-
culé pour attraper le train de sept heures cin-
quante , l'espace resserré d'un compartiment ten-
du de drap bleu , uu couloir où il faut s'aplatir
contre les cloisons pour laisser passer ceux qui
montent ou descendent, et le contact des gens
humbles et vulgaires qui, à l'heure du repas*, au
liteu* de 'répondre aux invitations pressantes du
chasseur galonné1, étaleraient sur leurs genoux
des papiers graisseux...

Si encore on avait été seul1 ! Mais non ! Oe
matin de décembre, malgré le temps -renfrogné,
le froid assez vif, on eût dit quei toute la terr e
s'était concentrée pour aller à Bordeaux.

Impossible de découvrir un coin- prés des gla-
ces ! Karl dut se contenter d'une place à côté
du couloir où le j our était faux pour sa myopie
et qui- le condamnait à . chaque entrée ou sortie
à des piétinements d'orteils. On ne pouvait avoir
plus de déveine !

D'un geste violent , il j eta sa valise dans le fi-
let. 'Deux dames, timides , effacées , aux allures de
vieilles demoiselles de province le regardèrent
en-dessous, presque effrayées des manières, brus-
ques de leur compagnon de route.

III n 'ein eut cure , et, enlevant sou chapeau de
feutre mou, il se coiffa d'une casquette à car-
reaux , puis, saus chercher à redescendre sur le
quai en attendant le départ , tout frissonnant en-
core de sa veille prolongée, il resserrera autour
de lui son ample raglan de tissu anglais, se ren-
cogna d'un air boudeur, et, pour abriter le som-
rniciï qu'il sentait venir , ouvrit le j ournal du matin ,
acheté dans le hall supérieur.

Mais, une jolie voix de j eune fille le tira pres-
que aussitôt de sa torpeur commençante ; elle di-
sait . ,

— Puisque le compartiment des dames seules
est au complet, Je sjjp ijrès jbieu ici. Madame.

En même temps, uni petit sac de cuir j aune
s'abattait sur la banquette, en face de Karl : une
main le tenait, une main •gantée de noir, si fine,
m gracieuse qu'elle donnait envie de connaître la
voyageuse à qui elle appartenait.

Karl se pencha .: dans le couloir, près d'une
dame à cheveux blancs, dont le seuil aspect dé-
notait la distinction! et ce je ne sais quoi de cal-
me autorité) des femmes qui, par leur situation»
ont été appelées à commander, une j eune fille
était debout ; on n 'apercevait d'elle qu'une niu-
que blonde, mais la taille se devinait élégante
et svelte sous le manteau de voyage .gris foncé.

— Je vous ai obligée à vous lever de très,
bonne heure, Madame, continuait la jolie voix.
Vraiment, j 'en suis confuse...

•—¦ N'ayez point de. remords.... Chaque matin
j'assiste à la messe, et, très souvent, mon servi-
ce de la Croix-Rouge, me fait connaître les levers
d'aube.

— Madame, commen t poiirrai-j e vous, remer-
cier de ce que vous ayez fait pour la pauvre
petite isolée que j e suis !

— J'aimais beaucoup votre mère, ma chère
enfant ; il m'a été doux d'aider sa fille. Doue ,
ne rae remerciez pas... Votre court passage
chez moi me laissera au contraire un agréable
souvenir... J'espère que . dans votre existence
nouvelle, vous ne rencontrerez pas- trop de dif-
ficultés...

— Oh ! affirma la voyageuse avec énergie,
après l'enfer d'où j e m'évade, tout me paraîtra
délicieux !...

Elle avait tourné la tête en disant cela , peut-
être pour cacher des larmes qui j aillissaient mal--
gré sa volonté. Karl, encore .aux écoutes, entre-,
.vit un délicat profil où . la bouche serrée , aux
coins un peu tombants, 'mettait une note d'amer-
tume. -- ¦ - •: *- -- • • * -- • "-"*" ' - w

Sans en avoir l'air , il se redressa : toujours il
avait aim é à entendre les. choses* qui n'étaient pas
destinées à ses oreilles, i

L'inconnue poursuivait :
. — Alors, Madame, je puis compter sur votre
entière discrétion' : mes tourm enteura perdront
ma trace ?

— Je vous le promets1, ma chère petite.
— C'est que j e les connais malheureusement !

H y a en eux une ténacité que rien ne déconcerte.
Pour mon repos futur, il importe de rompre les
ponts entre eux et moi....

— S'ils venaient m'interroger, je garderais le
•silence.... Mais j e suis bien tranquille, ils ne vien-
dront pas. Quand on s'est conduit comme ils se
•sont conduits, on ne se soucie pas de le crier. sur>
les toits.

— Je ne voudra is pas qu 'ailleurs on apprît ce
qu'ils savent....

— Suivant votre désir, lorsque j 'ai écrit à Bor-
deaux, j 'ai tendu uni voile sur les deux dernières
années de votre vie. On sait .seulemen t que vous-
les; avez passées chez des parents. Plus tard,
s'il vous convient d'ouvrir votre coeur, vous se-
rez libre de choisir le moment.

— Oh ! je me tairai ! J'y suis bien décidée S
Cette confidence m'att irerait peut-être des désa-
gréments semblables â* ceux auxquels j 'échappe
à peine ! Tenez , Madame ! Il me semble que je
suis une de ces j eunes princesses des vieux con-
tes don t les fées ont entouré le boroehr. J'ai re-
çu beaucoup de dons, mais ' Carabosse qu 'oui
avait oublié de convier a paru la dernière, et elle
a dit : « Mes soeurs les fées, tous vos dons se-
•ront inutiles , car le mien sera ^ennemi de sort
bonheur , it éloigneraud'fSjle fo£ itoyaux et attirera
les ioorfides ! » , *'*•

¦ ¦î=r ^' *V.*

LES LIVRES CLOSES

BiKM! m 3JJÎ lis 1920
NAISSANCES

Wenf-ei*, Marcel-Rémi , fils do
Jeau-lluuri , manœuvre, et de Ro-
sii-Marguerite née Perrin , Ber-
nois, — Dellenbach. Denise-Hé-
lène, Iille de Marcel-Henri , hor-
loger, et de HéJèna née Wuilleu-
mier, Neuchâteloise et Bernoise.
— Reray, René-Auguste, - lils de
Jules-Anselme, eninloy é G. P. F.
et de Jeanne-Cécile née Sudan ,
Fribourgeois.

Sahli , Eliette-Marthe , fille de
Emile, faiseur de ressorts, et de
Estelle née Borle, Bernoise. —
Sauser, PLilippe-tiharles-Eugùne ,
lils de Charles-Emile-Albert , im-
erimeui*. et de Marthe-Angèle née
Buflat , Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Schlunegj*av, Paul-Marcel , hoi-

tier, Bernois , et Amez-Droz , Ber-
the-Fanny, institutrice , Neuchiî-
teloise. — Peter-Contesse, Fréùé-
i*i c, sculpteur sur bois, et Brandt ,
Cécile-Alice, tous deux Neuchâ-
telois.

Hugoniot , Paul-Zélim, agricul-
<eur, NeuelnUcluis. et AUenbach,
Maria-Augusta , Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 152

Tissot-Daguette , née Bégui n, ,Iu-
liette-Isaline, épouse de Alcide-
Numa. Neuchâteloise née le 18
janvier 1S72. — 4133. Grillo née
Sasso, Catherine-Maria. épouse
de Guiseppe-Francesco, Italienne
née le 9 mars 1879. — 4132. Eg-
ger, Edouard-Friedrich , veuf .de
Elisabets née Schertenleib, Ber-
nois né le 8 mars 1842.

4134. Duprè, Louis-Jean-Joseph
époux de Marie-Hortense-Berthe.
née Droz-Grey , Bernois, nô le 4
février 1863. — 4135. Tomaaini,
Michel-Philippe, fils de Michèle-
Giovanni, et do Maria-Irosina
dite Emilia née Cossa, Tessinois,
né le 33 septembre 1918.

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). jj

ÉT_Z __ &__ FRAIS sont en
vEUlil venle au prix
dy jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 4325
Remonteur «"*__ ?* à
la petite pièce cylindre, depuis 9
lignes, demande du travail à do-
micile. 8229
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
milani A vendre un grand
¦filial !¦• billard d'occasion.
Bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au premier
étage. 8049

A —enrirp 2 lit8 complets.S_ Venure nne armoire a gla-
e, 3 canapés, dea tables noyer

.ondes, carrées et de cuisine, un
aetit lavabo, des tabourets, 2 régu
ateurs, une machine à coudre a
jétat de neuf. — S'adresser rue
du Puits 28, aa Sme étage, à
gauche. 8158

tf AMai>>gén.t»se, rouge et
VlSall blanc, à vendre. —
s'adresser à M. Louis von-Al»
jen, rue de la Charriére 128.

8167

tvâCHGIS platines, 'aux

S 
lus hauts prix. Or fia pour
oreurs. Argent fin en grenail-

les. — Jean-O HUGUEM1V.
Esssayenr-juré, rue de la Serra 18.
M..Se aux doreurs. - Do-
MwlSk reuse de roues se re»
commande pour adoucissages et
eimentages a la maison, à défaut,
on travaillerait en Fabrique. —
S'adresser à Mme Péqiiignot, rue
du Grenier 33, au 3e étage .

Couturière. 0actSee sTc:
cupant â domicile de transforma-
tions et raccommodages. 8033
S'adr» an bnr. de l'clmpartial»

I ECOLE DE COMMERCE WIDEMAMN- BALE
B Commerce de langues modernes. Ouverture du semestre d'été : le 21 Avril 1920. Prospectus par le directeur , René W-demann, Dr en droit.

ES tf"*» *"->«•>» Jeunes porcs à
•KOrCS. vendre. — S'a-
dresser* cuez M. Jeau Balmer,
Grandes-Crosettes 41, «154

Maisonnette dTmnl ;̂.
2 m. 50 long, 3 m. hauteur, re-
couverte de tuiles, à vendre . —
S'adresser rue du Succès 15 A , au
premifr otace à gauche. 7881

On demande *_ ____ -
fraises pour machines à arron-
dir, pierres pour rhabillage, res-
sorts , glaces axes, cylindres, tam-
pons, spiraux tous Nos., 2 gran-
des boîtes rivoirs avec potences
ainsi qu'une layette pour horlo-
ger. A la même adresse à vendre :
1 huiïet à (3 corps), livres, musi-
que. 1 clarinette * ut, neuve, bou-
teilles, litres et 1 paire souliers
sport No 42. " 7S95
S'adr. au bar. de l'<Impartial»

/*i i..;'„Q- A vendre une bonne
VrTOiUoùC. génisse, pnîte au
veau. — S'adresser à M. E Du-
commun, à la liarig-ue (Crô t-du-
Locle). __)

_%B_ tmt_ \  A vendre belle
Sr &ëai^Bm paille, par char
et au détail. — S'adresser à M.
E. Wutlrich . à _______ 7958

Acnats-vèntes: ££,
usagés. — magasin du coin.
rnp fin Preni-^r \Tar« 5. V^OMfi

Chauffeur sé™.>x ?°nn.ais-w s«nt bien la répa-
ration d'autos, cherche place
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sons initiales
A. B. 7883, au bureau do
l'< Impartial ¦> . 7883

GoilloclieBrs. ^ur'ïrsuiiei
ou 2 bons guillocheurs pour la
machine à graver. — Faire offres
écrites, sous chiffres H. G. 791 :t
an bureau de I'IMPAHTIAL . 7013

Femme ûe ctiambre Z 't^l
service de salle , est demanndée
de suite. 7598
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Aide-Commis. _ _̂f ___
écriture et sachant l'allemand est
demandée se suite. — Faire offres
avec exigences sous chiifres D.
E. 8123 au bureaude I'IMPAR -
TIAL. 8123
JlparifiH(*û doreuse expérimentée
Ul CUOUau est demandée à la Fa»
brique de Cadrans, rue du Doubs
No. 51. 8155
lfllino flllo sortant des écoles

UCUUC UUC 'serait engagée de
suite à la FabriqueÙniversoS.A.
rue du Grenier 28. 8125

Rnnno wË-et ac*lve est de*uuiiiiG mandée, pour le 1er
mal, dans famille de deux per-
sonnes et un enfant, pour faire
les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au
1er étage, de 5- à 8 heures du
soif; 7916
nâmnntollP connaissant hien
l/CUlvulCIll les engrenages,
pour travail facile, serait engagé
par Albert Gindrat S. A.,
Montres 8 jours. Kue Neuve 11.

Jeune fille est ândéew pour aider dana
•on. commerce et faire quel-
ques commissions, 790
S'ad. an bur. de l'clmpartial .»

Cuisinière. 0n dem?tideu"'° pour entrer de
suite, une .excellente cuisiniè-
re, dans maison soignée de
2 personnes. Il y a une fem-
me de chambre. Bon» -rages.

7W8S
S'adr. an bnr. de l'»Impartia)>
TaillAlir 0n demande un1 amolli . bon ouvrier toU.
leur. S'adresser ou se présen-
ter de suite chez M. Georges
Rebetez. marchand-tailleur,
LA.JQTJX (J.-B.). 78fi9

Jeune homme. V0ÏX ™™-gne un jeune homme de 14 à 16
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M.
Fritz Steffen, charpentier, Lon-
geau, près Bienne. 8127
f!niltntiiùno connaissant si pos-
U0UIU11ËI B sible la confecUon
est demandée de suite. Travail
suivi. — S'adreaser rue de l'In-
dustrie 21, an 1er étage. 6936

Linnèfe. 0n d°man<»e une
8 ' bonne lingère 2

jours par mois. — S'adresser
rue do Bol-Air 20. au rez-
de-ohauBJ-ée. . 7969

Jenne Fille ^ganTcrrë8!;
faire les travaux du ménage.
Forts gagfls. 7991
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Couturière. Une ouvrière
connaissant

bien son métier,, est deman-
dée. Entré de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue de
la Serre 69, au 3mo étage.

7952

Jardiniers et manoeuvres
sont demandes

de suite. — S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rue du
Puits 20. 8210

Polisseuse Ae. boîtes or ex-
périmentée peut

entrer de suite à l'Atelier B.
Glauser, ruo du Doubs 35. 8226

tiennes filles aTi.mvZt^d'aiguilles, rue des Fleurs fi
Bnnno r»triViniinn . H^ 'VÏ

Pliamhï'a 'A l0110'- a Monsieur,UUaiUUlC propre et honnête ,
chauffage central, électricité. —
S'adresser rue du Tertre 8 (Succès)
au Sme élage , à gauche. 8090

flhamhp f A '0U8r une <*bam-UUuIlIulC. bre à un monsieur
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz !29, au *2mê ètaae , à aauche.

Chambre me^̂ > «**v louer à mon-
sieur. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au rez-de-
ehaussée, à droite. 8215

rhamhnû Jeunehomme,25ans ,
VlIaUlUl 0 cherche belle cham-
bre meublée, bien située, si pos-
sible avec pension, pour le ler
Mai. Adresser offres écrites, sous
chiffres A. D. SlOO, au bureau
de l'almparlial» . 8100

flhaîtthrû <->n demande a louer¦JuuUlUlC. une chambre non
meublée, pour entreposer des
meubles. Pressant. — S'adresser
rue de l'Epar-rne 14. 7915
rihamhro Monsieur propre jet
WlttUlUi e honnête cherche à
louer une chambre meublée pour
le 1er Mai. — Ecrire à Grande
Poste restante gOg 8130

On demande à louer oS Tpo.
que à convenir, 1 petit apparte-
ment, quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 14. 7914

LnnPmPllf On demande àLuybineHi. louer nn loge.
ment de 5 à 6 chambres, av.
atelier, ou pouvant être trans-
formé, pour époque à con-
venir. 7270
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
niiamhPÛ Ouvrier travaillant
UllalllUl C dehors , honnête et
solvable . demande chambre à
louer. Faire, offres écrites sous
chiffres F. D. 8166, au bureau
de r«Imiiartîiil» . 8166

viUalllUl u mandée par Monsieur
tranquille et pour le ler Mai,
Quartier Ouest ou centre. -— Of-
fres écrites sons chiffres V, A.
8101 au bureau de l'IMPAR-
TIÀli. 8101

Logement, «". «"jg
ment de 3 pièces*, au ler étage,,
dans les Maisons communa-
les des Crètets, contre un pa-
reil plus à proximité de l'E-
cole de Commerce. — S'a-
dresser à M. C. Spillmann,
instituteur, Tuileries 30 (Char-
rière). 7884
fihainhrp Dame honnêtebUc.ini.1 B. chorche k louer
chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 43. au
rez-de-chaussée, à droite. 7879

Chambre. Jeun1?OT5 m̂̂ lircherche pour
fin avril, jolie chambre meu-
blée, située an centre. — Of-
fres éciites, eous chiffres W.
W. 7882, au bureau de l'«Im-
partial » . 7882
nhamhl'p Monsieur tran-undiniire. quille demande
à louer une chambre pour y
travailler ; métier tranquille
et très propre, chez person-
ne âgée on seule. Paiement
d'avance si on le désire. —
Ecrire sous chiffres H. H.
7988, au bureau de l'« Impnr-
tiat ». 7908

Chambre. Jeune orphelin ,
. sérieux et de

toute moralité, cherche cham-
bre simplement meublée, chez
dame seule ou veuve.
— Ecrire sous chiffres D.H.
7909, au bureau de l'c Impar-
tiul ¦> . 7909

Appartement-^eTS
le ler juillet ou époque à con-
venir, nn logement de 3 piè-
ces, dans quartier tranquille.
S'adresset à. M.  Vuile, profes-
seur, rue. l-JAna-Droz 61. 7880

On dem. â acheter d'0*?*-sion,
en bon état, un potager à gaz
(deux feux). Pressant. S'a-
dresser le soir, rue des Fleurs
26, au pignon. 7898

Oa achèterait dîne0̂ rurSerD
vice de lavabo. 8111
S'adr. an bnr. de l'clr-martial»

Qui vendraitj _* _ -L°»jfplaces, en bon
état, chaise-longue et para-
vent pour balcon. — Eorire
sous chiffres A. 1000, Suceur»
sale Postes (Hôtel-dc-Ville).

Tniino On demande à acheterluuid. d8S tours et des LI-
GNES DROITES, ainsi que des
TOURS A BRAVER ; le fout en
bon état. —Offres par écrit, aies
prix, sous chiffres M. P, 7699,
au bureau de ('IMPARTIAL. 7699

A vendre un bo*s **-¦ -*'* sa*pin verni, aveo
paillasse à ressorts, et un ca-
sier à musique. 8029
S'&d. au bnr. de l'clmpartial».

Â Dpnfirp faule «i'euiuioi , yt>
• CUUl C mouvements 9 lignes

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

A vendre p|-mr canse d° -H VGUBI G changement, ,
un lit complet (2 places), bois
dur, crin animal, état do neuf,
plus un divan moquette, gre-
nat, fauteuils, glaces, ta-
bleaux*, bureaux, etc., etc. —
Pressant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 1er
étage, à gauche. 7886
A vendre iine très -olieH VGUUi e bercelonnette .
état de nenf. — S'adresser
ruo du Doubs 153, an roz-de-
chauBsée. à droite. 7894
I VPÎlrirP petit lit d'en-A VBUUI G , fant> en bois
de 1 m 44 de long et de 70 cm
de large, complètement re-
mis à neuf. S'adresser ù la
Boulangerie rne du Crêt 24.¦ 7910

Poussette de c_ avab^ h
"" vendre, en bon

état. S'adresser rue des Tui-
lerics 30, au Sme étage. 7893
A VPniirA une zither. unn VGIU.. C luBtl.e, plusieurs
lampes à contre-poid, 2 pe-
tites luges. — S'adresser, en-
tre les heures de travail, ù.
Mme Berthoud, rue' du Bavin
T. 7889
A VAûriPA un --- en {er à deux
a ! CUUl D places, complet crin
animal. — S'adresser rue Numa
Dmz 1. au Se fitnee . à drnilo. 79S2

A VPIIliPP pour cause de dé-fi vunui e parti un anto.
cuiseur électrique, type 1914-
1915, 1 fer à repasser électri-
que, 2 fera à repasser à gaz
(aveo réchaud), 1 potager à
gaz (2 feux), 2 cages d'oi-
seaux. Le "tout en bon état
et A bas prix. — S'adresser
me dn Paro 88, au ler étage.

. 7959

A f>nnFfi..nn à vendre, a l'état ne
AtUUrUCUU i,euf. 3 rani-èes, 16
basses. — S'adresser rue de la
Serre 3, au 2me étage, a droite,
de midi à 1 •/» — . et le soir dès
7 heures. 81,0

À VOnrlpo * grands établis, dont
ICUUl C deux portati fs . A la

même adresse, on donnerait, faute
de place 300 bouteilles non fédé-
rales. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-H. 

k BOIlii-in bon Pellt Pota«e''B. ICUUI O avec bouilloire, brû-
lant tous combustibles, un pota-
ger à gaz {Sx feu et four), 1 beau
petit fourneau pouvant chauffer
grande chambre. — S'adresser
me du Doubs 85. 8131

Â van rira d'occasion : 1 pota-
IC11U16 ger à bois (3 trous),

barre jaune, accessoires cuivre,
1 baignoire zinc pour enfants, 1
tube zinc pour adultes, 1 table
ovale, 1 étagère noire, 1 liseuse.

S'adresser rue des Tourelles
37, au 1er étage. 8142

À n anrina différents outils soit:
I CUUl 0 1 pelle, 1 marteau

pour maçon, 1 piochard, 3 mar-
teaux pour casser la pierre. —
S'adresser Grêt Rôssél 9. 8Ï70

Pfllieootfo en bon élat . à ven-
i OUùàCltc cj re _. s'adresser
rue des Jardinets î ,  au ler étage,
à droite. 

Potager à gaz, 3 _ t;  £_
vndre. — S'adresse:1 rue Jaquet
Droz 13, au rez-de-chaussée. 7721¦

Â vonrli -o un p°taeer a '»°'s- oQ
ï CliUl 8 bon état. — S'adres-

ser rue de la Balance 14, au Sme
«tara, à droite. 8G08

Remonteurs
Une Fabrique de la place de Bienne engagerait pour dn

suite ou plus tard plusieurs 82ti3

Remonteurs de finissages et mécanismes
pour grandes piècas soignées. — Adresser offres écrites ,
sons chiifres P. 736 U., à Publicitas S. A., à Bienne.

¦**¦

On demande un bon P-586 R S264

Horloger-Rhabilleur
pour Bangkok. — Ad resser offres à M. le Docteur De
Keyser, Rue de la Sablonnlère 16, à Bruxelles.

f>- /\T»-- r( —¦«—-—-=, Fraicueur du teint, peau douce et 8B-
1̂ 11 1̂   ̂

¦¦—"—— souplie , guèrison des irritations de la
V«» vJill»C»' •——1«« peau ("crevasses, excoriations, etc. * voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi
rip IQ PT7ATT d« GLYBORO-PÀREL
U.C JiCL JTJjfl \J Lfl ,ube fr. t.» dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. p** la Suisse,
Pharmacies KémiieM. La Chaux-de-Fonds
Las expéditions se font par retour du courrier. 580C

REGISTRES, petits ou grands. Libra irie COURVOISIER

I

GJ-RA.NJD I

avec superbe étalage , à deux pas de la poste et H

I d e  
la gare, à louer pour fin avril. 8249 m

S'adresseï- An Bon Mobilier , rue Léopold- -H
Robert 68. M

m_ _ _ _̂mm̂ m_ _mm. ___  
' ¦¦¦Il ^

Séjour d'été *»
A vendre à OLLON, sur Aigle P J043 N 730a

Jolie p ropriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépen-
dances, et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et. verger , de 2 hectares et demi. Belle situation ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande,
Chambrier & Langer. Château 23, à Neuchatel.

On ilrvflU
creusures
centres et secondes, bon courant
et courant. — Faire offres écrites
avec priï. sous chiffres E-2509-ti
à Publicitas S. A.. Bienne. 82f«



Carthage, prends garde!
La politi que de M. Lloy d Qeorge

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
Ta -grande maj orité de l'opinion anglaise est

visiblement déroutée par 'l'attitude du cabinet de
Londres dans la question* de la Ruhr. Dès -que la
note de M. Lloyd George désapprouvant l'occu-
pation de Francfort par les Français fut connue,
le « Times » résuma en ces termes sévères l'im-
pression générale ;

Rarement no\\s avons eu. soiis les yeux une exposi-
tion plus lamentable ot plus honteuse de la politique
britannique. Noua craignons fort que l'effet qu 'exer-
cera dans le monde entier, touchant notre crédit
«t notre bonne foi , un document aussi scandaleux,
ne soit désastreux. Notre passé «st le meilleur ga-
rant de notre- bonne renommée. Nous passons pour
savoir soutenir nos amis. Est-ce de cette manière
quo nous comptons recoi* naître les souffrances et
les sacrifices de la Franco î Nous tremblons devant
lee conséquences qu'un s folie aussi inconcevable peut
produire au ' dëfeiiaeiit de l'union étroite entré e lès
peuples britannifiue r-t françu is, union dont dépend
la stabilité do- la paix , fait d'ailleurs connu de nos
gouvernants. ¦

Le grand journa l anglais voit juste. C'est, aux
yeux du monde , la foi 'britanni que qui est en
cause, et plus encore qu 'il ne le pense. Or, que
l'Angleterre regarde autour d'elle, avec ce sens
aigu des réalités qu 'on lui prête ! Que se passe-
t-il ? Tous ceux qui furent ouvertement ou sour-
noisement contre elle, pendant les années inquiè-
tes et douloureuses de la guerre , approuvent
bruyamment la politique de M. Lloyd George .et
tous les ' amis ̂ sincères et éprouvés des mauvais
j ours se demandent avec tristesse s'il faudra rec-
tifier le j ugement qu 'ils ont porté jusqu 'ici sur la
iidélité et , sur la loyauté britanniques.

Comment en serait-il autrement ?
Avec une habileté remarquabl e, M. Lloyd

George a manœuvré, depuis l'armistice, de telle
façon que la Grande-Bretagne a retiré de !a
guerre tous les avantages immédiats qu 'elle pou-
vait en espérer. Il a pourvu à sa sécurité en
anéantissant la flotte militaire de l'Allemagne
et a saisi une partie de sa flotte commerciale
et de son matériel de port , et presque tout son
empire colonial. L'Angleterre est servie. Pour
arriver à ce résultat , elle a utilisé largement le

é.concours de ses alliésy*M. Lloyd George.n'a oas
'. hésité à exposer la France à la haine des Alle-
• mands e,n faisant .prolonger la captivité des pri-¦sonniers de guerre, ponr forcer l'Allemagne à
: livrer une notable partie . de ses docks flottants.
: Personne ne s'est montré plus âpre à arrondir
. ses gains que M. Lloy d George, tant qu 'il y avait
. des bénéfices en perspective.

Auj ourd'hui, le cabinet de Londres, n ayant
•plus rien à désirer , fai t mine de tirer son épingle
du j eu. Non seulement il ne fai t rien pour aider
la France et la Belgique — qui sont les premiè-
res exposées à un.retour offensif de l' agresseur
de 1914 et qui ont subi les plus graves domma-
ges de la guerre sans avoir reçu encore un sou
d'indemnité — à assurer leur sécurité et à réa-
liser leur créance sur l'Allemagne.^ mais il agit
exactement comme si son but était de concen-
trer sur la France et sur la Belgique toute la
rancune des Allemands.

Telle, est la politique de M. Lloyd' George. Si
elle doit devenir celle de l'Angleterre , nous au-
rons le regret de modifier notre opinion sur
le crédit qu 'il fau t accorder "à la bonne foi et à
la probité morale et matérielle de l'Angleterre.

Pendant la guerre 'la propagande allemande n'a
cessé d'exiter l'opinion , suisse contre l'Angle-
terr e en disant : «C'est un peuple de marchands
qui n 'écoute que son intérêt. La France fait un
marché de dupe en s'en remettant à la parole
de l'Angleterre. Quand viendra l'heure du règle-
ment d'es comptes, l'Angleterre, férocement
égoïste, ne .s'inspirera que de_ son intérêt. Elle
s'appropriera tout ce qui seia à sa portée et elle
reniera au besoin sans . l'ombre d'une hésitation
sesi associés de la veille ».

Voila oe que disait îa propagande germanique
aux cent bouches, et nous , qui avions foi eu l'An-
gleterre, nous avons protesté avec indignation
contre le j ugement porté par les Allemands SUT
leurs cousins de Grande-Bretagne. Mous avons
eu, pendant cinq ans, le culte de l'An gleterre
Depuis lors, nous avons déj à perdu, 'hélas, bien
des iKusions ! M. Lloyd George est en train* de
nous en enlever une de plus. Nous ne la sacri-
fierons pas sans tristesse sur l'autel des réalités
décevantes !

Tout de même , j e crois que l'Angleterre fera
bien de se demander si les avantages hypothéti-
ques que M. Lloyd George espère tirer de sa
politique ondoyante et diverse peuvent et ¦doi-
vent être mis en balance avec l'estime du mon »
de. disons le mot, avec l'honneur de la vieille An-
gleterre. C'est touj ours une aventure hasardeu-
se, même quand on se croit arrivé au faîte de
la puissance, de mettre contre soi ies impondé-
rables. L'Allemagne impériale vient d'en fair e
l'expérience. L'Angleterre — qu'elle nous per-
mette de le dire — n 'a pas beaucoup d'amis sin-
cères. Trop! de prospérité porte ombrage. 11 ne
manque pns de ge:vs , eu Europe et ailleurs, qui
¦s'en vont répétant chaque j our : « Delenda Car-
*hago !» Il y a d'abord l'Allemagne, "qui n'a rêvé
'Ai détruire la France QUO parce •aull fallait lui

passer sur Te corps pour a-rraci-isr â la Grand1»
Bretagne -le trident de Neptune. Si la Germanie
prenait sa revanche suir la France et la Belgique,
les fumées de la torche: de iLourvaint empoisonne-
raient bientôt l'air jusqu'à Windsor et à York.
Et puis, il y a les Irlandais, il y a les Egyptiens.
iï y a l'Inde, îl y a le panslavisme renaissant,
futu r allié du pangermanisme — qui sait ? —-
qui commence à envoyer ses émissaires jusque
sur les bords de l'Indus et du Gange. Si les An-
glais abandonnent les aiViis qui, hier encore, couv
chaieri. avec eux sous là tente en face de la maw
rée montante des hordes germaniques, s'ils per-
dent ou découragent les sympathies qu 'ils possè-
dent dans le monde, ils se trouveront seuls», à
l'heure du péril renaissant, contre un monde
d'ennemis.

Dans ce pays suisse, -quî est un poste naturel
d'observation et où se croisent les fils de toutes
les intrigues internationales, nous savons à quoi
tendent -les forces de dissolution et de destruc-
tion oue l'on cherche à mettre en branle. Les
Anglais , qui ont leurs moyens d'information à
Lausanne et à Genève, doivent bien s'en douter
aussi. Sur dix personnes qui1 font métier de cons-
pirer contre quelqu 'un ou contre quelqu e chose,
S y en a neuf oui s'accordent à travailler à la rui-
ne de l'Angleterre. Et ce me sont pas les avances
imprudentes de M. (Lloyd George qui les feront
changer leur fusil d'épaule.

Dano ces circonstances, c'est au peuple an-
fiais à voir s'il veut suivre •une politique décon-
certante qui , sans désarmer un seul de ses enne-
mis, aboutirait fatalement à détacher d'elle tous
-»es amis.

Carrhage, prends gardé !
P.-H. CATTIN.

La Chaux- de-Fonds
%—\>~ Le nouvel emprunt communal.

Un emprunt de la Commune de La Chaux-de-
Fonds de fr. 5,000,000, au taux de 6 pour cent,
est en cours d'émission.

Comme toutes les grandes communes suis-
ses, la Chaux-de-Fonds a dû, par suite de la
guerre , prendre à sa charge des sommes im-
portantes représentant des secours distribués,
des frais relatifs à la mobilisation et des dépen-
ses résultant du renchérissement de toutes cho-
ses.

D'autre part, dans un esprit de prévoyance,
la Municipalité a investi dans des acquisitions
de terrains un capital assez considérable en vue
de parer à la crise des logements, en assumant
la construction de plusieurs immeubles ; de
nouveaux capitaux lui sont nécessaires pour me-
ner à bien cette entreprise , et assurer le déve-
loppement futur de la ville.

Il est à considérer que l'exposé financier pu-
blié dans le prospectus d'émission et dans les
j ournaux fait ressortir un accroissement continu
et sensible de la fortune et des revenus impo-
sables, et par là du rendement de l'impôt.

Le nouvel emprunt est émis à 97 et demi pour
cent et est remboursable en dix ans.
A l'Ecole d'Art.

Le métier de graveur-décorateur de boîtes de
montres subit, depuis quelques années, une crise
qui ne permet pas, pour le moment, de recom-
mander un apprentissage de ce genre

Par contre, d'autres spécialités de la gravure
sont extrêmement recherchées, et leur pratique
entendue assure à l'ouvrier capable une excel-
lente rémunération et un avenir certain. L'Ecole
d'Art se charge de l'enseignement de ces spé-
cialités, ainsi que du guillochis. Cette dernière
branche comprend le maniement des machines
à réduire et à graver.

Des leçons de dessin, de composition déco-
rative et de modelage complètent les program-
mes de ces classes. L'apprentissage est de 4
ans. L'écolage mensuel est de fr. 5, mais il
est remboursé à la fin de l'apprentissage aux
élèves ayant rempli les conditions de leur con-
trat.

Tous les renseignements complémentaires
sont donnés par le directeur de l'Ecole,
Autour d'un accident. — On, nous écrit :

Revenant à ce qui a été publié hier au sujet
de l'accident survenu au cours du match Chaux-
de-Fond's-Etoile, il ne s'agit pas d'une simple ou
légère fracture de la cheville, ainsi qu 'on a bien
Voulu le faire dire aux j ournaux, mais d'une
j ambe cassée à deux endroits, au milieu du ti-
bia.

La victime, M. Edouard Barth, du F.-C. Etoile,
tout récemment arrivé en notre ville, est un
j oueur d'une grande valeur et d'une exemplaire
courtoisie, très aimé de ses camarades de club
et de ses collègues de la Banque cantonale où il
est employé*. 'L'auteur de l'accident, Monsieur
Marc Donzé du F.. C, Chaux-de-Fonds, est un
j oueur dangereux au dire même de ses co-équi-
piers, voire même de ses proches parents*. U est
donc nécessaire de l'éliminer des terrains de j eu,
et à cet effet, à la suite de l'accident de diman-
che, le F. C. Et-oiles demanderai sa disqualifiea1-
tion au Comité central de l'Association suisse de
Foot-ball.¦ Le F. C. Etoile, oui peut encore être appelé à
j ouer un rôle dans les finales du Champ ionnat
suisse, se voit ainsi privé de l'une de ses meil-
leures unités, car l'excellent Barth en aura pour
de longues semaines à se remettre. Ses nom-
breux amis et son club tout entier forment les
voeux les plus sincères pour* son prochain et
complet rétablissement.

Le Comité du F.-C. Etoile.
Soirée Baret.

Dimanche prochain, 18 avril, aura lieu sur no--
tre scène, la dernière représentationt, pour la pré-
sente saison, de la tournée Baret. L'adroit impré-
sario nous offrira une joyeuse nouveauté, « Ki-
ki », le gros succès actuel de Paris.

Il n'y aura pas de matinée dimanche prochain ,
les récentes expériences ayant été défavorables.

La location pour l'unique spectacle dui soir;,
s'ouvrira jeudi- matin pour les «Amis du théâtre»,
vendredi matin pour le public.
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.
L'édition 1920 de cette publication, éditée par

M. A. Gogler, S. A., est dès maintenant en ven^
te à 5 francs , prix fort modéré en regard des
nombreux renseignements 'qu'elle nous apporte.

La 24me année de l'annuaire comprend : 1. La
liste des habitants stables classés par ordre de
rues; 2. Les adresses des habitants stables clas-
sés par ordre alphabétique ; 3. Le chapitre des
adresses professionnelles ; 4. Le nom des gérants
de chaque immeuble ; 5. La liste des principales
sociétés de la ville ; 6. La liste des agriculteurs
des environs de La Chaux-de-Fonds- des Plan-
chettes et de la Sagn e ; 7. La liste des habitants
stables du Locle classés par ordre alphabétique.

II serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication le même succès qu 'aux précédentes , car
ce livre — dont l'emploi évit era à chacun bien
des démarches et des recherches inutiles — a sa
place marquée non seulement dans tous les bu-
reaux et dans tous les magasins, mais- aussi dans
tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire, retirer dans
fe-s 'bureaux- rue du Darc 9-ter.

Enfants autrichiens.
Monsieur le pasteur Ulysse Bmery informe les

personnes qui se sont inscrites pour recevoir des
enfants autrichiens en séjour que te (prochain en»,
voi n'arrivera que plus tard.

Il se recommande pour de nouvelles inscrii*»
tions. S'adresser à son domicile, 'Progrès 53. J
Conférence agricole.

Rappelons aux agriculteurs, l'intéressante con-
férence qui sera donnée mercredi prochain 14
courant, à l'Hôtel-de-Ville par M. Besse, vétéri-
naire, sur l'élevage du cheval et sa présentation
dans un concours.

Chiffons de papi er
C'est une singulière aventure qui est arrivée au

camarade Gobbi, conseiller municipal1 socialiste de
Lugano.

Le camarade Gobbi a' passé, aux dernières élec-
tions, en tête de la liste d'extrême-gauche. Seule-
ment, un autre camarade — qui voudlrait peut-être
bien être à sa place — a eu la curiosité de vérifier
le registre électoral, et il a constaté que l'heureux
élu n'avait pas voté.

Le comité fut aussitôt réuni pour s'occuper Ue
la chose. Et comme les « fratelli » de là-bas n'y
vont pas de main-morte, le camarade Gobbi a été
tout simplement expulsé du parti.

C'est roide ! Mais quoi', charbonnier est maître
chez soi.

Je me félicite d'avoir fondé un parti pour moi
tout seul, ce qui m'évite de pareilles humiliations.
Car si on regardait le registre électoral, je crois
qu 'on y trouverait de nombreuses raisons dé m'ex-
puiser...

On n'a pas idée des avantages que l'on trouve
à fonder un s*roupe pour soi tout seul. On n'est j a-
mais élu nulle part, mais on a ses soirées libres, et
l'on n'a pas le désa-Krément de se fatiguer les nerfs
dans des assemblées contradictoires. Quand ap-
proche le moment d'une élection ou d'une votation
intéressante, je commence par m'offrir un bon dîner
pour m'acheter ma voix, après quoi ie me conduis
par la main au bureau de vote, et l'attends le ré-
sultat de l'opération avec la conscience du devoir,
noblement accompli.

Camarade Gobbi, tu ne connais pas* encore
toute l'étendue de ton bonheur I c

'Margillac. v

Clranue neuchâteloise
Apprentis de commerce. ~—

La première session des exalméns1 d'apprentis
de commerce a eu lieu à Neuchatel, vendredi et
samedi, sous la présidence de M. Pierre Jaggf.
L'Etat était représenté par M» Paul Jaccard, ins-
pecteur cantonal des apprentissages ; M*. Charles
Perret, de Lausanne-, délégué de la Société suis!-
se des commerçants, fonctionnait comme expent
pédagogique. . .-/

Quarante-trois candidats étaient annoncés;!
39 subirent les épreuves et 34 obtinrent le cer-
tificat qui témoigne d'une préparation satisfai-
sante ou même excellente. Une remarique ce-
pendant : la plupart des j eunes gens- de langue
française continuent à se montrer faibles dans
leur langue maternelle. Il est infiniment regret-
table qu 'ils ne veuillent pas eu comprendre l'im-
portance.

Ces candidats sont sontis dans l'ordre suivant:!
il. Meyer, Antoine (de la maison L.-F. Lam-

belet et Cie, Neuchatel), moyenne 1,20. 2. Rap-
peler, Oscar (Wyssmann, Verdan et Cie, Neu-
chatel), 1,25. 3. Bubloz. André (Banque canto-
nale, La Chaux-de-Fonds), 1,30, et Pulver, Ro-
bert (Banque cantonale, Neuchatel). 4. Duvil-
lard , Antoinette (Dornier et Cie, Fleurier), 1,45.
5. Bleuer, Hermann (Sandoz et Cie, Neuchatel).
Favre, André (Bàrbezat et Cie, Fleurier), Gug-
ger. René (Berthoud et Cie, Neuchatel), Perrin-
j aquet, Alcide (Union des Banques Suisses. Fleu-
rier), 1,50. 6. Weisser, Hermann (C. et G. Du-
commun. La Chaux-de-Fondls), 1,55. 7. Dolder.
Alfred (Banque cantonale, Neuchatel), Dubois,
Henri (Ban que Pury et Cie, Neuchatel), 1,60.
8. Aeschlimann, Odette (P.-E. Grandj ean, Fleu-
rier) , 1,65. 9. Kiing, Ernest (Banque cantonale.
Neuchatel), 1,70. 10. Schârer. Fritz (Ch. Petit-
pierre. Neuchatel), 1,75. 11. Delsperger, Ernest
(H. Colomb et Cie, Fleurier), Girard, Paul
(Schinz, Michel et Cie, Neuchatel), 1,85. 12. Bar-
relet, Emile (DuPasquier , Montmoillin et Cie.
Neuchatel), Gédet, Maurice (Crédit Foncier Neu-
châtelois, Neuchatel), Giauque<, Armand .(Renaud
et Cie, Neuchatel), Gillard; Alfred (Ch. Petit-
pierre, Neuchatel), 1,90. 13. Bogdanski, Richard
(Asphalte Limited Co, Travers), 1,95. 14. Baum-
gartner. James (Société Coopérative de con-
sommation. Neuchatel), Butti, Jacques (Ber-
thoud et Cie, Neuchatel), Mosset, Albert (Ban-
que cantonale, Neuchatel), 2. Viennent ensuite :
Flury, Paul. 2.05. Jeanneret, Phlippe, 1,10. Mon-
nier , Marc, 2.15. Perregaux, Jean , 2.15. Coulo-n .
Paul, 2.20. Vite , Mathi lde, 2,30. Taillard . Marie,
2,35. Jordi , Jean, 2,45. Richard, Charles. 2,45.
Grève de maçons.

Les maçons1 du Locle soht entrés en grève
lundi matin pour, le maintien de la, semaine de
48 heures. ""'~r~ *¦ ' g J*y*t>-0 " ' . .I. '.- ..-*aj^

Chronique suisse
Réunion de l'Alliance coopérative internationale

GENEVE, 12 avril. — Lundi matin s'est ouver-
te à Genève la réunion de l'Alliance coopérative
internationale, qui comprend des représentants
de presque tous les pays d'Europe. L'Allemagne
et le Danemark n'ont pas envoyé de délégation.
C'est la Société coopérative suisse de consom-
mation et l'Union coopérative de Bâle qui ont
assuré l'organisation de ce congrès. A l'ordre du
j our figurent : la cré?tion d'un magasin de gros
international destiné à faciliter ies échanges com-
merciaux entre les pays et les secours aux coo-
pératives des régions dévastées. La séance
d'ouverture a été présidée par M. William Mad-
wel, délégué anglais. M. Renaud , président de la
Société coopérative de Genève, a souhaité la
bienvenu e aux délégués.

Le nouveau syndic de Lugano
LUGANO^ 12 avril. — Dans le vote de diman-

che, M. Aldo Veladini, avocat, membre du parti
libéral-radicai, a été élu syndis de Lugano par
565 vois.

A .'Extérieur
La réponse du gouvernement britannique a été

remise
PARIS. 12 avril. — U semble qu'à la suite de

la remise de la réponse du gouvernement britan-
nique par lord Derby à . la dernière note françai-
se que l'incident soit sur le point d'être réglé.

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 12 avril. — La Conférence des ambas-

sadeurs s'est réunie lundi matin, sous la prési-
dence de M. Jules Cambon. Lord Derby, ambas-
sadeur d'Angleterre, y assistait.

Lai conférence a pris connaissance du proj et
de lettre qui doit accompagner la réponse des
puissances alliées aux observations de la délé-
gation hongroise et en a; approuvé le texte. L'en-
semble de ce document est donc terminé, sauf
un point de détail qui restait en suspens et qui
sera résolu dans le courant de la semaine.

Sur la proposition de la commission de l'aéro-
nautique, la conférence a approuvé une modifi-
cation à l'art. 5 de ia convention aérienne, des-
tinée à faciliter l'adhésion des neutres à cette
convention .

Une panique cause plusieurs morts
ROME, 12 avril . — Dimanche, sur la colline

des Capueini, après une fête populaire, la foule
descendait vers la ville, lorsqu'une panique, due
à une cause inconnue, se produisit subitement,
panique augmentée par l'obscurité. Plusieurs
paysans sont tombés d'une haute muraille. On
signale jusqu'ici 11 morts et de nombreux bles-
sés.

M. Wilson aurait une rechute
LONDRES, 12 avril. — Le « Daily Mail » croit

savoir que M. Wilson a une rechute de sa mala-
die.

Les bruits répandus paraissent fondés
LONDRES, 12 avril. — On mande de New-

York au « Times» que des bruits d'une nature
très alarmante ont commencé à courir dans les
milieux officiels de Washington au suj et de la
santé ou président Wilson. Les déclarations fai-
tes à la Maison Blanche tendent à confirmer
plutôt qu 'à démentir les bruits répandus sur, l'é-
tat de santé de M. Wilson. -



Les troupes de la Retchswehr
commencent à être retirées du bassin de la Ruhr

Et l'on s'attend à une retraite des troupes françaises di la zone neutre

A l'Extérieur
Jolie.. Allemagne

La situation à Francfort
FRANCFORT, 13 avril. — Les autorités fran-çaises d'occupation déclarent sans fondement

les bruits d'occupation de la ville de Aschaffen-
bourg ainsi que les nouvelles relatant des com-
bats avec la population civile. Elles déclarentd'une façon catégorique que l'occupation de cetteville n'a pas été proj etée et que dans la ville
de Francfort, d'Offenbach et d'Hanau, le calmerègne. Depuis l'occupation de la ville de Franc-
fort, les autorités françaises se sont efforcées
d'assurer de leur mieux les conditions vitales
économiques. Malgré l'état de siège, les auto-
rités civiles allemandes sont en relation avec
Berlin et avec l'Allemagne inoccupée. Les arri-
vages de la Suisse, de la Hollande, etc., peu-
vent parvenir à destination sans obstacle. Les
autorités françaises feront leur possible pour
faciliter les arrivages de charbon, cela d'une
manière régulière. Il est cependant à redouter
qu'en raison des manœuvres auxquelles le gou-
vernement du Reich est obligé de recourir dans
le territoire de la Ruhr , la production du charbon
soit diminuée et rendue très difficile. Si la popu-
lation de Francfort souffre de cet état de choses,
elle doit bien se dire que le gouvernement fran-
çais ne peut en aucun cas en être rendu res-
ponsable, i

fl^Pi Le retrait des troupes allemandes
BERLIN, 12 avril. — Les troupes qui ne sont

plus nécessaire dans le bassin de la Ruhr com-
mencent à être retirées.

à l'Assemblée nationale allemande
BERLIN, 12 avril. — Le président Fehrenbach

annonce qu'il a reçu un télégramme du député
Ulitkza disant que les députés de la Hautè-Si-
lésie ont été empêchés par l'Entente d'exercer
leur mandat ; il proteste contre l'attitude
inouïe adoptée par l'Entente et prie le gouver-
nement de prendre les mesures nécessaires.

Le chancelier Muller s'associe aux protesta-
tions du président et fait ensuite une déclaration

: sur la question de la Ruhr. « Nous ne pouvions,
! dit-il notamment, attendre, pour intervenir, le
consentement de la, France. Nous élevons contre
le gouvernement français l'accusation d'avoir

j violé le traité de Versailles et enlevé tout crédit
ià la Société des Nations avant même que celle-
ici soit entrée en activité. La violence faite à
[l'Allemagne est une insulte à l'Europe et au peu-
ple allemand. La paix ou la guerre : Il n'y a pas
j d'autre alternative si l'on ne veut pas que tout
soit détruit par l'anarchie ; l'Angleterre et l'Ita-

l̂ lie semblent s'en rendre compte.
La France nous empêche de rétablir l'ordre

; dans lai Ruhr. Tant que Francfort, le cœur de
i l'Europe, ne sera pas évacuée, les plus belles
; paroles d l'Entente seront vaines. La France a¦réveillé tous les instincts nationalistes. Notre
action dans le bassin de la Ruhr sera bientôt

S terminée ; Des troupes seront évacuées aussi
(rapidement que possiblle. Nous espérons que
! l'occupation du district de Francfort cessera
I prochainement. » . • 

ijpjr Le conflit franoo-brîtanoigae
v - La discussion entre Londres et Paris

PARIS, 12 avril. — 'Après avoir remis lundi
\ matin à M'. MJilIerand la réponse dei son gouver-
j nement, Jordi Derby a Sait demander au président
j -du conseil quelques précisions sur les intentions
! du gouvernement Irançaisi Ces précisions étant
! des plus -faciles à fournir. M. Millerand les don>-
na immédiatement à lord Derby» qui les trans-

» mettra télégraphiquement à son gouvernement.
AL Bonar Law, aux Communes1, et -M. Mille-

i rand1, à là' Chambre, referont une déclaration sur
tes rapports diplomatiques entre la France et

• l'Angleterre.
•11 semble que la1 demande de l'Allemagne ten-

' 'daint à obtenir1 une prolongation de trois, mois¦.em vue du désarmement, fera "l'obj et des premiè-
i res discussions* de San Remo, et il est vraise'm-
: blabîe que le gouvernement français, (soucieux de
ne pas paraître vouloir passer sur les décisions

î de ses alliés, s'efforcera de limiter la durée de
; l'ocupatlon des villes du Rhin et se montrera
! disposé à «n retirer ses troupes dès que la situa-
' tion sera redevenue normale dans la Ruhr. Dans
; ees conditions, on peut envisager que la dis-
cussion ouverte entre Londres et Paris est vir-

• tuellement arrivée à son; terme.
Af. Bonar Law et le différend franco-britannique

LONDRES, 12 avril. — MM. Bonar Law, en
réponse aux questions de detix députés, a fait la
déclaration suivante à la Chambre des commu-
nes :

,« .Ainsi que ta Chambre en a eu connaissance,
un diff érend que le gouvernement britannique
dép lore grandement s'est élevé entre le gouver-
nement britannique et le gouvernement f rançais;
mais l'échange des notes oui a eu lien entre
Londres et . Paris j ustif ie la croyance que les
deux gottyMnvmmts i_ _pnûit̂ ejf t. Mus (m. iSr

mais la nécessite de maintenir un accord in-
time et cordial dans te règlement de cette grave
Question.

La p rochaine conf érence des chef s de gouver-
nement alliés servira, sans nul doute, à conf ir-
mer et à ,consolider un accord comp let entre les
deux gouvernements. Dans ces circonstances, j e
me p ermets de suggérer qu'H ne serait nullement
désirable ^entreprendre un débat sur cette
question, soit p ar le moyen d'une discussion,
soit p ar, celui de questions et de rép onses.

Il est à p eine nécessaire d'aj outer que l'inf or-
mation publiée p ar  certains j ournaux, qu'il y
avait une divergence d'op itnon clans le cabinet
anglais, est sans f ondement. »
Le retrait des troupes françaises serait immédiat

LONDRES, 13 avril1. — Um conseil de cabinet
s'est réuni) hier. , L'agence Reuter croit savoir
que la discussion a surtout porté sur les rela-
tions franco-anglaises en rapport avec les inci-
dents de la RUhr et que la situation à cet égard
est beaucoup plus favorable que -ne semble l'in-
diquer la déclaration si réservée de M. Bonar
Law, aux Communes.

L'agence Reuter ajoute : « On a db bonnes
raisons d'espérer que l'intégrité de l'alliance
sera maintenue et que l'incident regrettable qui
est survenu se trouve virtuellement clos. Lai ré-
ponse du gouvernement français à la note an-
glaise a été reçue sous la forme d'assurances
verbales, lesquelles seront sans aucun doute
suivies d'une note formelle indiquant que la
France s'est ralliée au point de vue de ses alliés.
On s'attend à. ce que la retraite des troup es f ran-
çaises de ta zone neutre se f asse immédiate-
ment ap rès l'évacuation allemande que ton dit
déj à commencée.

« Le gouvernement français s'est probablerntent
rendu compte que l'opposition formulée contre
ses actions était beaucoup plus basée sur le
maintien de principes importants que sur le bon
droit d'une situation créée par la violation du
traité de la part des Allemands. Dès ieudï der-
nier, il était devenu évident que la France avait
eu raison de se montrer pleine d'appréhensions
en ce qui concernait l'envoi d'e -troupes alleman-
des dans la zone neutre. C'est une chose que
les milieux officiels avaient d'ailleurs comprise.
Il est donc facile de se rendre compte pourquoi
la France éprouvait de l'impatience en raison du
retard! apporté à la riposte nécessaire. »

Les derniers événements serviront a démon-
trer au parti militaire allemand! que son action
est soigneusement surveillée' et si, comme cela
semble probable, l'alliance ne se trouve que tem-
porairement affectée par les incidents de la
Ruhr, il peut en résulter un grand bien des ex-
plications auxquelles la situa tion a dlonné lieu de
part et d'autre.

Le gouvernement américain éprouve du ressen-
timent contre Lloyd George

(WASHINGTON. 13 avril. — Suivant une dé-
pêche de Washington à P« Echo de Paris », M.
Lloyd George n'avait aucun droit de.penser par-
ler au nom du gouvernement américain quand,
dans la déclaration qu 'il fit parvenir au gouver-
nement français, il prit sur lui de dire des paro-
les au nom des Etats-Unis, aj outant que ceux-ci
s'opposent vivement à l'attitude de la France.

Le gouvernement américain est sympathique
à la1 France. Eventuellement, il est disposé à
coopérer avec elle, mais pour le moment, il atr
tend) les explications françaises sur l'occupation
des villes du Main et considère comme néces-
saire de soutenir l'édifice de la Société des Na-
tions. Mais TAmérique est embarrassée pair le
fait que la France, s'étant lancée dans une ac-
tion! indépendante, a montré qu 'elle n'avait au-
cune confiance dans la Société des Nations. En
dépit de tous ces embarras, le gouvernement
américain est détermine à faire preuve de bien-
veillance vis-à-vis du ministère de Paris. Pour
cette raison, il éprouve un certain ressentiment
à l'endroit du premier ministre anglais et de la
situation où ce dernier a voulu la mettre.

D'autre part, aj oute le correspondant de l.«E-
chd de Paris », l'Amérique désire recevoir l'as-
surance que la France n'a nullement l'intention
de rien changer aux frontières de l'Allemagne,
telles qu'elles ont été établies par le traité. Toute
assurance qu 'elle recevra à ce suj et facilitera
beaucoup dfe sa part une politique d'assistance.
M. Wilson tiendrait beaucoup à co oue la Fran-
ce fît. en ce moment-ci1, un acte de confiance
dans la Société dés Nations1.
_WS$> Accès de folie du président du Guatemala

GUATEMALA, 12 avril. — Après avoir pris
connaissance des rapports médicaux, lf ©semblée
nationale a autorisé le président Cabrera à aller
se soigner en dehors du territoire de l'Améri'qr e
centrale et a désigné pour remplacer provisoire-
ment M. Cabrera, à la présidence, M. Cargos
Herrera.

Le président Cabrera, pris d'un accès de folie,
avait ordonné de bombarder la capitale, à la
suite de quoi, de vifs combats avaient eu lieu
entre certains éléments de désordre, bien équipés
et bien armés et la masse des patriotes qui dé-
fendait le respect de la loi et de la justice. Ces
combats très sanglants ont duré 60 heures, mal-
gré l'intervention du corpsi diplomatique. On ne
connaît pas exactement le ijombre des morts et
des blessés.

La protection des Intérêts étrangers
WASHINGTON, 13 avril. — On annonce qu 'à

Guatemala, les adversaires du président Calre-
ra se sont rendus maîtres de la ville de Guete-
mala après un combat de peu d'importance. Le
croiseur américain* « Tacano » a débarqué des
marins pour protéger les intérêts étrangers.
L'explosion de Rothenstein a fait 130 victimes

KOENIGSBFJRG, 13 avril. — Le nombre des
victimes de l'explosion de Rothenstein s'élevait
lundi soir à 130.

SUF" L'occupation de Vladivostock
par les Japonais

BERNE,. 12, avril. — Le commandement j a-
ponais à Vkdivostock a communiqué au gouver-
nement provisoire la dêclaratin publiée dans le
« Bulletin officiel » du Japon, le 31 mars dernier
et lui a présenté les six conditions suivantes que
l'autorité j aponaise désirait mettre en vigueur
avec le consentement de l'autorité russe.

1. Le transport, l'approvisionnement et les
communications des forces j aponaises ne doivent
pas être entravés ;

2. les agréments conclus entre l'autorité russe
et l'autorité j aponaise, soit au bénéfice des Alliés,
soit à celui du .Japon, doivent être respectés ;

3. les partisane de l'armée japonaise ne peu-
vent pas être arrêtés sans l'autorisation du Ja-
pon ;

4. les sociétés secrètes, dangereuses pour la
sécurité de la Corée et de la Mandchourie ou
malfaisantes à l'armée paj onaise sont interdites ;

5. les publications menaçant l'existence du Ja-
pon et son armée sont défendues ;

6. la vie, la propriété et le droit des Japonais
et des Coréens sont protégés.

Ces conditions ont été présentées au gouverne-,
ment provisoire comme base sur laquelle l'auto-
rité j aponaise désirait entrer en pourparlers avec
l'autorité russe et il était entendu qu'ils nomme-
raient des commissions 'Corn-pétentes pour les né-
gociations nécessaires.

Cependant. la nuit du 2 avril, Fairtoritiê Tiusse
avait détrait l'instrument de 'communication de
l'armée japonaise, qui toutefois put, par téiégtra-
phie sans fil installée sur un navire japonais, con-
firmer que l'autorité russe avait dûment reçu l'of-
fre japonaise. 'Les commissions nusse et japonai-
se s'étaient rencontrées le 4 avril et avaient ac-
cepté de signer', îe lendemain' à 5 heures de l'a-
près-midi, raccord mtervenu»

D'un autre côté, les Russes occupés au trans-
port des armées commencèrent à attaquer les
Japonais. Dans la nuit du 4, vers 10 heures, une
partie de l'armée russe tira subitement sur le
quartier général j aponais des communications.
Des patrouilles j aponaises furent atteintes par
des balles à proximité du quartier général russe.
Des matelots russes se sont avancés vers la
côte où était ancré le croiseur japonais «Hizen».
Le train de marchandises destinées au ravitaille-
ment du navire j aponais a été attaqué par des
soldats russes au même endroit. Le commande-
ment j aponais ayant reconnu que les attaques
russes étalent poussées systématiquement et
avec dessein et que toute l'armée russe se trou-
vant au sud de Rasdolinokoie avait l'intention
de combattre les Japonais, a ordonné le 4 avril
à minuit à son armée de désarmer l'armée russe
de cette région et d'occuper les casernes ainsi
que les principaux bureaux officiel de Vladivo-
stock, tandis que le navire japonais commençait
en même temps à désarmer un navire russe. Le
désarmement de la plupart des troupes et des
navires russes à Vladivostock fut opéré dans la
matinée du 5:

Le 5 au matin , les armées j aponaises enta-
mèrent des négociations avec l'autorité russe au
suj et du désarmement de l'armée russe à Ni-
kolsk et à Khabarovsk. A Nikolsk, les bolche-
vistes avaient, demandé assistance à l'armée
tchéco-SIovaque.

Le commandement j aponais a déclaré qu 'il
était obligé d)entreprendre cette action pour
se défendre contre les attaques russes opérées
contre les Japonais sans provocation de la part
de ceux-ci et malgré l'accord intervenu les j ours
précédents. Le dit commandement est entré ac-
tuellement en pourparlers avec l'autorité russe
dans le but de prendre des mesures prowes à
reconstituer fordre public dans ces régions'
qui , semble-t-il, sera rétabli sous peu.

=_%_= DERNIERE HEURE f__fê_\

~_ W&_m. 9_tmmM.mm ^
L'ordre du j our des Chambres fédérales

BERNE, 13; —- Les Chambres fédérales sont
convoquées pour lundi 17 avril, à 5 h. de l'après-
midi. Le Conseil national aura entre autres cho-
ses1 à s'occuper de l'interpellation Belmont con-
cernant 1a reprise des relations diplomatiques et
économiques .de la Scisse avec la Russie des so-
viets. (Les suppléments de renchérissement ac-
cordés au personnel fédéral poun 1920 figureront
également à l'ordre du j our de la première séan-
ce. Quant au conseil des Etats, il s'occupera dans
cette séance d'ouverture, du proj et concernant
fe retraite des ¦conseillers fédéraux, des membres
du tribunal fédéral et des membres du tribun 'i
des assurances.

L'horaire d'été
BERNE, 13. — Le « Bund » annonce qu'on étu-

die présentement la question de savoir si lliorai-
re d'été qui vient d'être fixé par les autorités
compétentes ne pourrait être temporairement
mis en vigueur pour les mois de juillet et d'août.

On apprend à cet égard de source autorisée
que cette possibilité ne saur..* être prise eu* con-
sidération tant que P Amérique ne o.oùrra nous li-

vrer* QGS contingents de charbon suffisamment
importants. U est vrai1 que récemment les pers-
pectives se sont quelque peu améliorées en cesens que -l'Amérique autorise- de nouveau des ex-
pédition pour l'industrie, les chemins de fers . etc.
Il semble «néanmoins que :!es. nouvelles parue s àco sujet dans les « Basler Nachrichten » sont par
trop optimistes. A, cette occasion, il est nécessai-
re de -rappeler que les réserves de -charbon des
C. F. F. diminuent constamment et ont attein t eu
ce moment un état inquiétant. Si ces réserves (il
ne s'agi t plus que de 60,000 tonnes suffisant à
peine pour deux mois) n'arrivent pas à être au
moins doublées jusqu 'en été et si à ce moment
nous ne possédons pas l'assurance absolue que
les arrivages se poursuivront régulièrement, l'in-
troduction de l'horaire d'été, devrait ainsi qu'on
l'envisage au département fédéral des chemins
de fer, être envisagé comme absolument exclu.

La foire de Bâle
BALE, 13 avril. — C'est j eudi prochain 15

avril que s'ouvrira, comme l'on sait, la qua-
trième foire suisse d'échantillons à Bâle, et tout
promet une pleine réussite. Les exposants, au
nombre de 1200, occupent une surface de 19,000
mètres carrés, et 75,000 cartes d'acheteurs ont
déj à été distribuées par les soins d'un service
spécial qui a fort à faire à répondre à toutes les
demandes. .

La direction de la foire d'échantillons, qui tient
à en bannir toute solennité, a1 chargé la société
Ouodlibet d'organiser! deux grands bals au Ca-
sino, l'un le 17 avril, en tenue de ville, et l'au-
tre le 24 avril, en costume de carnaval.

D'autre part, la direction du théâtre a, elle
aussi, établi un programme de tout premier or-
dre pour la durée de la foire. Tous les grands
noms de l'affiche y figurent : « Le Vaisseau fan-
tôme », de Wagner; « Paillasse», de Leonca-
vallo ; « Cavalleria rusticanai », dé Mascagni;
« La duchesse de Géroldstein », d'Offenbach ;
« Faust », « Carmen », .« Les noces de Figaro »,
« Le Trouvère », etc.

La fureur d'un garçon boucher
RAPPERSWIL, 13 avril. — Dans la nuit de

dimanche, à 2 heures et demie du matin, un
cycliste , du nom de Fritz Saxer, regagnant sa
demeure, entra en collision avec un autre cy-
cliste, garçon boucher de Wollerau. Pris de co-
lère, ce dernier, ramassant l'une des pédales
détachée par la violence du choc en porta à
Saxer un tel coup sur la tête que le malheu-
reux succomba peu après. Ouvrier des télépho-
nes, âgé de 28 ans, Fritz Saxer habitait Horgen ;
il était sur le point de se marier.

La Chaux- de-Fonds
Un incident macabre.

On conduisait hier à sa den-ière derrresre _tt
personne décédée à l'hôpital. Le corbillard était
conduit par um jeune cheval. Celui-ci, prit SOUK
dain d'humeur gamadeuse, se mit à galoper à'
proximité de la iferme Schinmer. Dans sa course
il heurta avec la voiture, uni arbre bordant la
route. Le cercueil par suite du choc fut rem-,
versé, s'ouvrit au contact du sol, laissant échapr
per le défunt qui roulai dans le pré voisin.

Inutile de dire que les personnes présentes fu».
rent vivement impressionnées par cet incident.

in§onr)nie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régvMer
des

Tablettes —

Val Érian e-Honblan
- ZYMA -

^Entièrement inoffensioes.
p roduit naturel.

Recommandé par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se .trouve dans toutes les pharmacies
Vous serez épargné

par la grippe, les rhume-» et les rofroidiBseinent*»,
si vous avez soin derfaire un emploi régulier des Tablet-

A « A A tes Gaba, souveraines contre la toui

m_%é__ds__ Méflez-vons !
ySf f ^ m^iW Exigez les Tablettes Gatut
jy W f j- en boites bleues à fr. 1.75. 10

BESSE &C° ni TOUT
H lit costie le VOL

Imprimerie COURVOISIER, L . Çhaux-d^nds

Le café Hag, café en grains sans caféine,
est la boisson de l'avenir, offrant aux per-
sonnes bien portantes et aux malades un

équivalent absolu Ju café «uisible à la santé,

Ph. M., docteur en méd.



Huile de Harlem
irn icne toujours en vente. 659Û

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.9O

LOTION
au 72ôô

SUD D'ORTIE
FRAICHE

Contre la chute des cheveux et les
pellicules.

Procure une chevelure abondante
et de tonte beauté.

Préparée et vendue uniquement par

DROGUERIE OU PARC
Rue du Paro 71 — Tèlè. 7.20
Flacon avec mode d'emploi ir.1.20

Grand choix de
Dentifrices et articles de toilette

EAU DE COLOGNE extra
— au détai l et en, flacons —

Profitons du Renonvean
pour purifier notre sang que
faut-il faire pour cela f

-Une cure de

ferment pur de raisins
marque H. B. préparé par

Henri Bnrmann
Les Urenets

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble, s'emploie contre : Abcès,
Acné, Aolites, Bile, Boutons,
Diabète, ' Eczéma, Furoncles,
Rougeurs, Urticaire, etc, etc.

i flacon dei litre à fr. 6.-
t'raneo dans tonte la Suisse

Emballage soigné
Ecrire à M. Henri Burinann ,

Les Brr-nets. 7321

VINS
rouge vaudois extra.

frs. l.SO le litre
blanc vandoi» extra,

frs. S.— le litre.
Dézaley ler choix.

frs. 2.SO la bouteille.
Marc de vigne , 50 degrés, frs. 5.-

E. Auberson
Prilly. prés Lausanne. 7937

L-ipdaiioo
de superoes malles, paniers,
corbeilles, rondes et ovales,
depuis fr.3.50. —S'adresser lue
de la PromanaiB 6. S2S2

Grétiisse
A vendre uue belle grosso gé-

nisse prête à vêler. — S'adresser
à M. Alcide Dubois, Mouts-clu-
J-ocie 7- S-*-6

MARIAGE
Dame, 50 ans, sans famille,

honpête et bonne ménagère,
aveo fortune, demande k fa i-
re connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur sé-
rieuï et sobre. — Offre» écri-
tes, sous chiffres A. B. 7877,
an bnroan de l'c Impartial •%

Négociant de la ville de-
mande à emprunter

IL uUUU
Remboursables suivant entente. -
Ecrire sous chiffres B. O. 8117
au bureau de J'IMPARTIAL . 8117

Oo tank à mmfei
Fr. 11.000
contre hypothèque -™ rang
sur un bel immeuble.

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

2 ouvriers
sérieux , cherchent travail sut ar-
liclcs eu masse, n'importe
quel genre. A'.elier avec force
électrique à disposion. — Kcrire
à Publicitas S. A,. Bienne. :

P-3510-U 8265

Demoiselle
dn toute moralité, cherche place
comme 8S55

Directrice
on p emiére coupeuse dans bon
atelier de coutnro. Certificats ri-
disposition. — Ecrire sous chif-
fres B. B 82BB, au bureau d*»
I'IMPARTIAL . 8*255

UKxnmi**nu

Teniup.
sont offerts : Montres S jours 19
lignes ancre, à tirette , avec grand
barillet. Série» rtguli.'rres et im-
portâmes. — Faire offres «critca
nous chiffres li. 2516 U, à Pu-
blicitas S. A. , à BiiH -u<. - . 8S81

*ttumm**M* \

SOCIÉTÉ de OOWgOiVloViATION

Denis irais "
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:
AGENGE COMMERCIALE

5. Kue de l'Hôtel de-Ville S LA CHAUX-DE-FONDS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des livres Leçons

De nouveaux cours pratiques de comptabilité raitM-ïûiiî
Références partout

312 Albert CHOPARD, Expert-comptable.
mm.m_.é.mmim.mém.'àt±mmA_.wm*_ mA_ ___________[

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

EUG. KELLER J& G
— Rue Léopold-Robert 64, La Chaux-de Fonds. —
sas mS_fsss_wames_9S_ 7im~ _m_ _f â_?_WE& m _w

[ CIGARETTES \ __mmË__m \

I £N PUR TABA C D 'ORIENT J I I

¦sella
_ . Emile Kohler, fermier,

rue Fritz Courvoisier 30 (an-
cienne nropriété Humbert-Prince)
met à Ban , pour toute l'année les
terres affermées sises ait-dessus
de la Gare de l'est.

Par conséquent, il est interdit
de circuler en dehors des chet
mins dûs, de pratiquer dès sen-
tiers, tel celui longeant le mur li-
mitrophe de la Place d'armes, de
renverser les murs ou de laisser
ou de laisser circuler des ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au Juge compé-
tent. 8171

—— i .

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 10 avril

1920.
Le Juge de Paix ,

(signé) G. DUBOI S.

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

loin du pays
50 wagons à fr. •*.<).— les 100
kilos. Départ Renens 8200

foin étranger
à fr. SO.— JU50073O

PAILLE
à fr. SO.—

S'adresser à M. ALCIDE BAU-
ME. Cl.ft.et , Itenep-» (Vaud).

Bon M
j j m__WS&_m) tilJ traVaH, *> ans,

t̂tUVHA * wnd'ro. — S'a-
T| Jfti dresser à M.
tt, J __ Amstutz,

derrière Tête de Raa. .8116

pour fiancés
A vendre, pour cas imprévu,

une chambre à coucher compléta,
avec literie et rideaux ; une salle
à manger Henri II, 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. 8)28, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8128

Société d'Agriculture
de La Ghaux-de-Fonds

Co&fin&ce
pubSique

donnée le mercredi 14 avril
1*20 à 2 b. du soir à l'Hôtel-
de-Ville de La Cbaux-de-
Fondu, ler étage , par M. Cesse.
vétérinaire 8020

SUJET :
L'élevage do cheval et sa
présentation devant un 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. .

W
Mlles J. et B. Kaiser infor-

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

Se ieeommandent.

Société de Consommation

Première qualité f« A AA
Garanti pur, le kilo, H» ~ mm
Inscription dans le carnet d'escompte

FrOipSttais
qualités choisies 7435

Edame à Fr. 5 50 le kilo
Gond*, à Fr. 5 90 » »

sont envoyés contro rombours.

fatale! , Goii-l-EcT
BAL-.E

A TENDRE
en bloc : 8262
1 machine à graver,
1 tour transformé.
I tour avec bague — ovale et

excentrique ,
1 Ifene droite pour bijouterie,

le tout en bon état. — Ecrire
sous chiffres N 2519 U, à Pu-
blicitas S. A., à BIENNE.

i I —mm—

A vendre
u» trè» bon 8218

Tour revolver
„Ae.6ra"

Deux établis de milieu de 5 cm.
d'épaisseur, avec pieds en fonts,
1 établi en sapin de 4 */» m. de
long et 5 cm. (l'épaisseur, avec 4
supports . 2 établis en bois dur ,
1 petite et une grande taraudeuse
à main , 1 petit tour à percer , T.
grande courroie de commande de
(j m. de long et 8 cm. de large,
boulons , tire-fonds, éo*uerres, etc.
Pris avantageus. — S'adresser à
M. Georges Jacot, rue des
li*')vers 1. ;m Locle

ÂPPpTÏË
Important magasin de librairie

et papeterie de la place demande,
pour courant avril, jeune fille bien
recommandée comme apprentie.
Salaire des le début. 7490
S'ad, aa bar. do lMmpartiftl'.* .

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

MAISON
locafîve

4 logements, eau. électricité, bu-
anderie, atelier, grand jardin.
Maison indépendante Occasion
très avantageuse. — Ecrire sous
chiffres HH. S223, au.bureau
de I'IMPABTIAL. 8223

Même adresse. Vins de fllen-
chàtel, blancs, en fûts et en
bouteilles , premier chois. Un
courtier pourrait se présenter
pour la vente de ce vin.

DOMAINE
â vendre

A vendre de suite, de gré à
gré, le domaine de feu M. Lu»
cien Péquignot , aux Balles
49, près La Chaux-de-Fonds,
d'une superficie toale de 76
mille 667 mètres carrés. Mai-
son assurée pour Fr. 10,500.—.

L'entrée en propriété et
joui ssance du domaine pour-
rait avoir lieu déjà le 30 avril
1920. S'adresser, pour visiter
le domaine, à Mme Vve Pé-
quignot-Nicolet. Bulles 49 et
pour tous autres renseif-ne-
ments, à l'Etude des notaires
Bolle. Promenade 2, où les. ot-
fres devront» parvenir d'ici au
20 avril courant. 8259

M ICalson
12, Recorne, 12

composée de 6 chambres et dé-
pendances, est à vendre à de fa-
vorables conditions, disponible
pour fin avril. — S'adresser à
M, A. Blihler-Pe.au., rue Huma-
Droz 148. 7462
JÊL. y_r _*___ ____a*_i
à CERNIER , une 5361

Il M!É!1
de 8 logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres W. 40689 C, au An-
nonces-Suisses S. A., à
Itienee. 5361

21 vendre
Isl iiintt
aux abords immédiats du
Gymnase, situation tranquille,
Maison en pariait état d'entretien ,
i— S'adresser à l'Etude Jaquet
à Thiébaud, notaires, Place
Neuve 12. 7482

A vendre à IVeuveville une

de L> logements, avec atelier tout
récent , jardin et verger 2000 mè-
tres carrés et arbres fruitiers d'un
bon rapport. Belle situation au
bord du lac. 7920
S'ad. ap bur. de l'cImparMal. »

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

Ouvrières
sur aiguilles de montres. 8163

Mécaniciens
faiseurs d'étampes, connaissant à
fond le découpage des acinrs sont
demandés. -- Offres à RI. Jean
FUURV ;< Genévo-Carougo.

FOIN1
A vendre 3 à 4000 kilos d'excellent foin de la contrée.

— Adresser offres écrites, sous chiffres M. S. 7980, au
bureau de L'IMPARTIAL. 7980

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

Distillerie
de la Suisse Romande

serait disposée à engager

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

Offres écrites, avec références,
aous chiffres 0.3(464 L, Pu-
blicitas S. A. à Lausanne.

Villégiatures ? Bains *___-»

IStelL "PROMENADES
jgBf| et EXCURSIONS

|LUUILJUiUJUJLJUILJLJLJUH -J " " « " " _________ _̂____ _̂__\ _̂__}________\

Commune do La Ohmuxmdo-Fond *
m

Paiement de la Contribution d'Assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription
communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contri-
bution d* 1920. à lu Caisse Communale (Serre SI), 2°" étage).
dn -Lundi 19 Avril au Jeudi 6 Mal 1930, chaque
jour , de 9 h. du matin à midi et de 3 à 5 heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittancer; une
finance de 5 centimes sera prélevée pour chaque quittance spéciale.

A partit* du 1 Mal , les contributions non ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-
taires et à leurs frais.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1920.
3*21 Direction des Finances.

Ii) fi un Hôtel Jura-Bernerhol
rai I M 11 11 ouvert pendant toute l'année. GhauC-
|H Si Ww il f*ge centraI- Bains thermaux pro-

MMI - JBl j *m_ j, », L-«Z - nogeni

6ENÈWE. HTEL-:5Ec8-:oflcuHREflNT
15; Rae de Berne» f &

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

Grandes salles pour Noces & Sociétés.— Chambres confortables —SE RECOMMANDE : ' JH-40793-C 6i56
Mme :i%ffIiSlî. IfcKZ, chef de cuisine.

j Thoune ©DOS*S^ôf-»BS% ' Thoune
Tennis - Séjour de printemps idéal • Tenais

-EZôtels et -po-Aa-lo-t-ts**-)
Moy Scndnau

Victoria Oberbofen
Montana Baron

Kreu-E Reblenten
Pare Lândto

Zaugg
l Prospectus AutO^arage Prospect-iB

LAUSANNE
ï-ïôtel die la Paiac

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

7003' Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort. Prix modérés

mm _m m m_ m n -E-t. Réouverture de la Pension-Famille
—i. _ ¦ 9 M B  11 St¥ " Be'-evue »» MARIJV près Neuchatel .
«Sa B_ -s 8 li S 1 «fa Situation magnifique . Cure d'air et villé-
vhVV W I I  giature. Excellent séjour pour , conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus. .
7257 Se recommande , lt. UNSELD.

H 

m A m fl Restaurant du Mail
filSf^ StSinll'ili ^

ul (*e course et c'e promenade
Ir SiS il^li^ i recommal

-dé aux 
familles, éco»

&§S|j llllliBll98 les. sociétés el noces. A proxi-
mité de l'Obserpatoirc et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Sknting (.Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouueau tenancier , LUCAS ITIotnbeUi*

Hôtel Byron »S
Maison de ler ordre. Grand parc, 85.000 m8. Séjour

de printemps idéal. JH-411&2-C 8061*
J. Fugner, dir.

^1 1 *> A _ Le 14 Avril 1920

' ' Restauration chaude et froide à toute heure
o.F.562**. S331 Cuisine soignée.

Se recommand e, le Directeur , Mas HâFEN .

_____ W____ W_ mW_ \
W~\ _\f iî.- Ùm_ _Wml£

SALON FRANÇAIS
Henri lîrendlé

EïFÎSni
APOL
DESSOUSLAVY
LEJEUNE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND

! Z1SSET

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

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

Mallations,
Séparations

___,±,x '&ti&r_ de
Téléphones
Pendules

Sonneries
électriques

PRIX MODÉRÉS
- TRAVAIL GARANTI -

Etablissement
Electro-Mécanique
41. rue Fri!z-Cour.oisier, 41

Téléphone 19.1S

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchand: O.lO. 0.40. j
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so recommande ponr tout oe qui concerne sa profession .
^Travail consciencieux. Collections à disposition. - S'a-
dresser chez M. J. Vanner, rue Jardinière 102.

I 

Importante fabrique de montres du Jura bernois cherche . |̂

Commis de fabrication "* cf" I
la préférence sera donnée à employé ayant déjà rempli emploi analogue H

T. A la môme adresse en engagerait également ¦¦ T.-..:.,-. - , , . ¦ Q

Demoiselle de bnrean 1
pour les travaux de contrôle £

Adresse-* les ordres avec prétentions et certificats sout chiffres P 585 K,

p| & Publicitas 8. A., à St-Imier. P. 585 K. al-10 |l̂ !

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ftur-hirs i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne. St-Gall, Vevey

et Zurich

__Z_____\.f3_tj_ _0__L

Emprunt 6°|0 de Fr. 5.000.000
de la

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

de la Commune de La Ghaux-de- Fonds et â la cons-
truclion de maisons loca tives .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
Jonissauçe s 3© A vril 1920

La libération des titres attribués devra s'effectuer
du 20 Avril au ;i() Juin moins ou 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 dénonce r tont ou
partie de l'emprunt en tout temps à partir du 31 Jan-
vier 1925. 7671

I.eN coupon* et titres remboursables
seront payables s»ns frais à nos caisses.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions du 7 au 16 Avril, et tenons prospec-
tus détaillés _ disposition.
¦ ¦¦¦ M I1 M II . IIIIH WI1IHMIMIMII M—^. I IW.IW 11  ̂¦!¦¦.—¦—I——I
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Bétail tt Mattel apole
à Fenin, les 16 et 17 avril 1920

»
Pour cause de cessation de culture, M. Huma .Jeanne-

ret, agriculteur, à Fenin, exposera en vente devant son do-
micile, les vendredi et samedi 16 et 17 aurii, dès 9 heures
dn matin : M78N 7650

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

H Le bétail sera vendu le second jour.
Escompte au comptant.
Terme de paiement : ler août 1920.

Greffe de Paix

MAISON à relire
m 

A vendre au Landeron , à proximité immédiate de la gare,
tait bord de la route cantonale , nne Maison bien, entretenue, en-
tièrement remise à neuf avant la guerre, grande et spacieuse, com-
prenant 3 logements, dépendances, ainsi que deux ateliers au rez
Lde-chaussée, pouvant facilement se transformer en un vaste local à
destination industrielle. Bûcher, cour grillée et jardin attenants.
iEau et électricité. Conditions très avantageuses. — Pour renseigne-
tments et pour traiter, s'adresser, par écrit, à Me Maurice
Didier, avocat, au Landeron. J.H. -2229-J 792B

P Pharmacie Monnier I
[ Passage du Centre 4 la Chaux-de-Fonds I

m Dépôt général pour la Suisse des

1 Pastilles Pectorales i
1 américaines 1
M du Piot. Dr JACKSON BILL. 1

I le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
I ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, employées i
I arec succès depuis plus de 30 ans. La boite 1 fr. 50. _ &s f\mmmmmÊmmm^ m̂———^— WÊÊaÊÊmm—M—m mmmmammma m̂ âmamimmm

* Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la
' Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le •' '

'¦¦¦ME 1Ë«J!I
qui jpiérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

digestions difficiles ; • .
qui parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies,
• jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte : Fr. SS.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 5803

"'¦', J8E CJ «• WA JE _T_.*-___ ___. r_P
A-auco Scolaire 1920-J.821

Rentrée -srénérale le 3 Mai
1. Classes professionnelles

L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du
bijou, pour le sertissage des pierres nues sur fonds de montres et
bijoux, la gravure sur acier, les tours d'heures, la gravure de lettres,
la ciselure, L'enseignement de la classe de guillocbis comprend aussi
la reproduction mécanique des modèles , par le moyen des machines
à graver et à réduire. Outre le travail pratique, l'enseignement
comprend des cours de dessin, de composition décorative, de mo'te-
lage. Travail hebdomadaire : 48 heures. 6519

Les inscriptions pour les classes de Bijouterie, Sertissage,
Gravure snr acier, Guillocbis, sont reçues jusqu'au 18 avril par le
Directeur de l'Ecole. Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'ap-
prentissage : 4 ans.

. . Examens d'entrée : Mardi 20 avril , dès 8 heures du matin ,
Collège industriel, salle No 85. La préférence sera donnée aux élèves
ayant des aptitudes spéciales pour le dessin.

* : • 2. Cours du aoir
Ces cours comprennent : le dessin artistique, le modelage, l'a

natomie, la composition décorative , le dessin géométrique et profes-
sionnel. Il est rappelé aux apprentis la loi du 9 mars 1919 portan.
obligation pour eux de fréquente r les cours qui leur sont destinésf
Ceux qui ne se feraient pas inscrire pendant le mois de mai, seront
.renvoyés d'une année.

Les inscrintions seront reçues par le Directeur de l'Ecole
d'Art, M. Jean-D. Hirschy. Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser salle 48 au Collège industriel tous les jours de 11
heures à midi et de 4 >/i heures à 6 1/, h., sauf le mercredi et le sa-
'.medi. -

Le Vice-Président de la» Commission : (Si") Jean Sunier.

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

/_ """*" ~ 
-.s-»,—^=-\W. mmm -*mmm-wm-mmmmmmmm u mm_ m̂m-mmmmmm ^mmm m̂-mmmmmmm—m^mmmm -̂ Wm--mm ^m—--mm-lmmMm-mm-mm,---_9_J

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Oentol (eau, pâte, poudre et savon) est un . Wp*t «ténéral : Maison Fl.ÈHK «y roe

dentifrice à la fois souverainement antiseptique jacoD' l ar,m' **¦ -*• d*u"~ u-
et doué du parfum le plus agréable. Vinci «V Cie, agents généraux pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Facteur, il détrait Gustave Eevillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du ; gm. m ¦*--». c* A 11 II suffit d'adresser 75 c. enUrtre. En peu de jours il donne aux dents une 1/AUtAU timbres-noste, à la maisonblancheur éclatante. Il nunne l haleine et est par- „,.,,,, . ». /» ...!„„„ D ;ii„j Q IA »„„„-«„
ticulièreraent recommandé aux fumeurs. Il laisse _ lM* * \,e- Gns ave-Revillod 8-10. Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « L IMPARTIAL », La
ciense et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un coffret artis-

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes ' -'lie- contenant: un flacon Dentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol et
pharmacies. nne boite de savon Dentifrice Dentol.

im
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La Fabrique de draps J. et H. BERGER FRÈRES • Eclépens I
informe sa nombreuse clientèle que ses stocks pour Dames et Messieurs sont de nouveau au. K
complet en : jn
Draps et peiarnés nouveauté, lre qualité, Cheviote fine, noir et bien marine ; veloars S
de laine prima, pour manteaux ; robes satin loden, en toutes teintes : mi-drap*, façonnés g
et draps réclame trés avantageux. Draps sport et administrations. Demander échantillons ¦
chez nos négociants et marchands-tailleurs ou directement à la Fabrique. On renseignera snr 'fll'idendité de la marchandise. JH-41116-C 7935 ¦
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ASSOCIATION
ou reprise de Commerce

Personne active et pouvant diriger la partie commerciale,
possédant peti t capita l, demande place dans industrie ou
éventuellement reprise. — Adresser offres écrites sous chif-
fres A. V. 8100, au bnreau de ['IMPARTIAL. 8100

On achète aa comptant tous genres de 8159

MONTRES
or, argent et métal. — S'adresser, le matin de 9 h. à midi

Hôtel Fleur de Lys
¦ Chambre No 1?. 

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

Garnissages de plateaux
saphir ovale, sont sortis en séries régulières. Prcss-unt,

A. von Weïssenfluh & Co
Bienne

FaTsriqTae (-j'assorti-merits

ILa 
Maison Paul Diîislieim S. H. I

de La Chaux-de ponds m
engagerait pour sa Fabrique de Sonvilier, un El

Réllei-SiîeHCtar I
pour petites pièces ancre soignées. 7921 ra

Adresser offres directement à f Ê ,

Fabrique „S0LVIL", Sonvilier m

Zonx*"**** 5801

bronchites
Catarrhes

et toutes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

dnjpri.
La Boîte : 2.— Frs.

dans les trois Officines desnouas 8..I.
la CHanx-de-Fonds

Excellent

rasoir de sûreté
avec 10 lames, un bel étui. Expé-
dition directe de la Fabri que con-
tre remboursemt de fr. 10. Lames
de réserve fr. 4 les 10 p. Mont,
remb. en cas de non convenance.

B. VÔGELI-SCUILT, l.o-
rnrno. JH-1661- LZ. 6157

Fourlpain
A vendre un four portatif, usa-

gé, mais en bon état. 7941
, S'adresser au bureau do IV Im-
partial».

W tOfflïlI
île la Me-Fooils
Sur la proposition dn Conseil

communal et d'accord avec la
Commission chargée d'examiner
la question du prix des loyers
dans les nouveaux immeubles
construits par la Commune :

En exécution de l'article 8 de
l'arrêté pris co jour par le Con-
Stsil général. 7885

ARRÊTÉ
Article premier.— La lettre

d. de l'article premier du règle-
ment communal sur les imposi-
tions, du 25 Juillet 1914. est réta-
blie avec la rédaction suivante :

d). par une contribution payée
par les propriétaires occupant ou
exploitant eux-mêmes leurs im-
meubles on par les locataires ou
fermiers qui les tiennent à bail,
pour la valeur du loyer ou du
fermage de ses immeubles ( Loi
sur les impositions municipales,
art 4, chiffre 2 ),

Sont toutefois exonérés de cette
contribution les ' contribuables
dont le mandat d'imnôt , sans
l'impôt sur loyers, n'atteint pas
Fr. 10.—

Article 3.— Le taux de l'im-
pôt sur loyers, rétabli à l'article
précédent est fixé pour l'année
19*20 à un pour cent dans la zone
intérieure et un demi pour cent
dans la zone extérieure ; pour les
années suivantes, il sera fixé par
le budget.

Cet impôt doit servir à couvrir
le déficit des loyers des nouvelles
maisons communales.

Article 3.— Le présent, arrêté
modifiant un règlement commu-
nal, sera soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat.

Article 4.— Le Conseil com-
munal est chargé de l'exécution
de cet arrêté.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars
1920.

Au Nom du Conseil Général :
Le Président,

(signé) T. Payât.
Le Secrétaire,

(signé) A. Naine.

Sanctionné ce iour,
Neuchatel , le 26 mars 1920.
Au Nom du Conseil d'État :

Pr le Chancelier et par déléga-
tion. Le premier Secrétaire,

(signé) Pig-uet.
Le Président,

(signe) n. Calame.
Le Conseil Communal promul-*

Rue ce jour le présent arrêté pour
être applicable à l'impôt de l'an-
née 1930.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril
1920.
Au Nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire,
(signé) Paul Staobli.

Le Président
(signé) H. -.I. StannVr.

C'est intéressant
do savoir que nous expédions di-
rectementauxconsommateurs ca-
fé vert, qualité garantie, à fr.
1.65 la livre ; rôti à fr. *3.*0 la
livre, oar quantités de 2"/-. 5, 10
et 15kilos , contre remboursement.
Case 1919, Itencus-Lansan»
ne 6fi94

HT GRAINES
Grand choix de graines, pre-

mière qualité, ainsi qu'oignons et
échalottes , viennent d'arriver.

Se recommande, 7897
Alf. Grevoisier

107 bis, Temple-Allemand
A la mèni fl adresse on serait

acheteur.* d'outils de jardi-

ENCHERES PUBLIQUES
de

Iftl fiA
au

Restaurant des Endroits
Pniir cause de départ, M. Pau»

HUQONIOT , fera vendre par
voie rt'ench«res publi ques, à son
domicile Restaurant des En-
droits, le mercredi 14 avril 1920
dès l*/a h. après-midi , le maté-
riei suivant :

2 chars à pont, 1 char à bre-
cette, 1 tombereau à fumier. 1
tombereau à purin , 1 traîneau. 1
tourneuse, 1 grand râteau, 1 col-
lier pour cheval, faulx, fourches
américaines, grandes sonnetti-s, et
tout le petit matériel trop long à
détailler. 8045

Vente an comptant. ^
Le Greffier de Paix:

1 - - - Ch. SIEREri.

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT |j ff PLATINE
ACHAT • FONTE • ESSAI

Proorns S5-A Télénhone 2I.5S

CHEVEUX TOMBES
sont achetés aux plas hauts prix
chez Mme. OBERT, coiffeuse , rne.
Neuve 1« . 81fi!''

[ffliptS, lÉSÉli!
Pour

fanant aires à boucler, bilans
à dresser, comptabilités à
ouprir ou à réorganiser.

mise à jour.
Ecrire . sous chiffres K. M.

7275 arr bnrpatr iin I'IMPABTIAL .

MÔTÏÛR
„Deutz"

à benzine, horizontal, 5 EP, en
parfai t état, à vendre faute d'em-
ploi, — S'adresser à la Brasserie
Gutb. ' Les Gcneveys-sur-
<~ olTr*»ne. 7(387

A VENDRE

40 fenêtres
de fabrique, hauteur 1.60 m. 1
aeur 90 cm, verre «/» double, im-
portés, état de neuf. Un cloche-
ton avec la cloche. — Ecrire
sous cbiSres P l(l» l N. à Pu-
blicitas S. A., à Neuchatel.

* 7654

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

pour époque à convenir, chambre
confortable. Paiement d'avan-
ce. — Faire offres écrites soua
chiffres Y. R. 8083, au bureau
de I'ï MPM-TUI.. 8083

( mWêm r-rQ
Disques dep. ir.5.50
Au Magasin DUT H UD 'II

de musique 11 il lfl uti l
l 59, Léop.-l.bert Immeubte du Progris .



Savon de toilette
parfumé (Bath Soap)

morceaux ronds de 150 gr à Frs. 0.90
» » » »00 » à Frs. 0.65

à la Droguerie <5énéraBe S.A.
Rue du Premier Slars 4. 8317

- Couturière Française -
M m (E. Montandon

Costumes • Robes - Blouses
-14, RUÉ DU GRENÏEB, 14

. Téléphone 22.37 -.837:2

SlCiîÉ É ClKlMlili
. Goûtez les vins français :

Sfc-Greorges 1919
Mâcon 1919

Bourgogne 1919
PriX **—'_i_mt_ _'&__ Z.

— Inscription dans le carnet d'escompte. — 8304
— "Mil.1—.1 1 mmm R̂— %f ntmr—hJf am,.tM,l\ll±limmii.> miummm, — ¦ ———

en vente à la
Librairie Courvoisier

_^s___G_, —-_~—~r_s
Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2 60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.SO
Saison Parisienne fr. -5.SO
Elite ••"' fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboui sèment.

pour pièces 9 3/. el 10 .. lignes, ancres} spiral plat, ainsi
qu'une

meneuse en iircie
sont demandées à la 8296

Fabrique L. MATHEY
Rue du Parc 130
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a Prix réduis m
 ̂

avec cette annonce B3
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Société fe Onmialku
Mélasse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo Fr. 1.— .

inscription dans le carnel d'escompte

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

Doux Demoiselles
travailleuses, disposant d'un pe-
tit capital, cbercbent situation
dans le commerce, ou affaire
d'horlogerie. — Ecrire, soua chif»
fres P. »185 C. à Publicitas
S. A., à lia «'haiix-dP-Foiids.

Représentant
Importante Maison de Vins.

Très connue sur la place, cherche
bon représentant pour visiter une
clientèli*. déjà existante et suivie
régulièrement. Excellente affaire
et place d'avenir pour personne
sérieuse et active. — Faire offres
écri tes avec références, sous chif-
fres W. W. S'il m, au bureau
de I'IMPARTIAL. 821 j

âffiatl
Jeune homme intelligent, actif,

témoignant d'aptitudes pour les
travaux manuels et jouant si pos-
sible du violon est demandé ao
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M. R. fîeinert , luthier, rue
de la Serre (il . ou magasin rie
mnsiquo, ni» Léonold-Robert 59.

On sortirait régulièrement

Hchevages
10 lignes, après dorure, avec
mise en place. Pressant. — Faire
ofires écrites sous chiffres V. D.
8284, au bur. de I'IMPARTIAL.¦ 8284

13 lignes
illusion et rondes, à vis, la, 15 et
37 lignes lèpines acier, sont de-
mandées. — Offres écrites à Case
postale IS. 17. 8145

Remonteurs
de tiniNsaitres et de mécanis-
me-» pour petites et grandes piè-
ces soignées

sont demandés
de suite ou pour date à convenir
à la Fabrique de montres
ORIOX K. A., à Rie.me, rue
ilu Stand. P-24S1-U 79S'i

Icttps
de petites pièces

sont t sortir
S'adresser ¦ 7888

Fabrique Pael .mot
«ue -Vuma-Proz 178

«on lOrTI
pièces ancre 10'/. lignes. Fort
salaire. 7931

lopin dipi
S'adresser à M. Barbezat-Ju-

r.od, aux Genevey sur Cof-
I rane. 

j f.cheve.ir
•d'échappements

¦•près dorure - serait engagé de
J-suite par la 7067

fabrique MM WITO CO.

Lëpus f anglais
données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). — Ecrire sons chiffres
B. D. 8289, au bureau do
l'« Impartial! ». ¦ 8389

APPRENTI
mécanicien

Jeune homme honnête , de bon-
ne famille , .pourrait entrer de
suite dans atelier de constructions
mécaniques . - faire offres écrites
sous chiffres X. Ii. 7720, au bu-
reau rie I 'IMPARTIAL. * 7720

(Apprent ie
Jeuno fillo sérieuse, sortant

des ccotes-et présentée par ses
parents, est | demandée. — Ap-
prentissage soigné. Eétributioi
immdéiate. -— S'adresser chez
M. Goetsehel et Cie, fabrique
do cartonnages et papiers de
luxe, rue de l'Hôtel-de-Ville
28. 7525

Piefl - àjerre
Chambre meublée est deman-

dée à louer. - Faire offres écrites
sous chiffres H. A. 8281, au bu-
reau de I'IMPABTIAL: 8281

A VENDRE
le Pensionnat catholique, à
proximité immédiate de la fron-
tière, aux Verrières. P 1012N

Veste immeuble
complètement reconstruit , d'une
superficie de 417 m2 et formant
l'article 2,881, place , jardin , pré
et champ de 10.408 m2. Le bâti-
ment est assuré, contre l'incendie
pour uno somme totale de
Fr. 80. 000, chiffre qui pourrait
être norté immédiatement à
Fr. 110000. Vastes dortoirs qui
eonviendraient par t ieul ièrement
comme ateliers ou entrepôts. Prix
très avantageux. — S'adresser
pour traiter â M. Henri Chédel ,
avocat et notaire, à Neucha-
tel. Si .-Honoré 3. i 7301

- LOGEMENT -
OH

MAISON
est demandé à louer, ou tou-
te combinaison permettant
d'obtenir un logement de 5
ou 6 pièces, do suite ou à
convenir. S_ i
S'adr. au bnr. de l'<ImpartiaU

IHii à éerire
YOST 13, VISIBLE

Pendule Neuchâteloise
à quart, sont à vendre. S'a-
dresser le soir, do 6 herurs et
demie à 7 heures, rue de la
Logo 6, au 3me étage. 8322

DINER
de la Tombola des Arru.es-
Kéunies est à vendre. — S'a-
dresser rue do la Serre 8, au
2me étage, à gauche. 8324

à. Peseux, Châtelard, uno mai-
son do construction récente,
do 3 logements et' dépendan-
ces, jardin. — Assurance, fr.
30,600. Prix de vente, fr. 24
mille. — Pour adresse, Do-
iriindo Vadi, Côte 76, KEU-
CHATEL. 8325

Bide-cemptalile
cherche placé de suite ; à défaut ,
emploi quelconque. . 8353

Kéférencos et certificats de pre-
mier ordre. Prétentions modestes.
Pressant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres l* 54*13.1, à
Publicitas S. A., à Saint-
Imier.

Tablettes au lait des Al pes I
Valaisannes, Séchaud. jj

Contre-REaltre
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 ou. autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres , écrites sous chiffres .P. G.
3465 au burca- ciu TILIPAK-

! TlAL. '3466 ;

rotteM
On demande un bon décotteur

pour pièces 8a/4 lignes. Inutile
de^se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au Comp-
rue Numa-Droz 21, au 2me étage.

8142

Nettoyages
On demande une personne pour

faire des nettoyages le SAMEDI
après-midi. —Adresser les offres
au burean SCHWOB Frères & Co
S. A., Numa-Droz 156. 8161

Comptable
pouvant établir une comptabilité
et s'en occuper quelques heures
nar semaine,, est demandé par la
Fabrigue de cadrans métal la

Romaine
Rue Nnrn a Droz 78. 8136

J-fUt
ÏÏQffilË©

20 ans, actif et sérieux, possé-
dant très bonne instruction et de
grandes aptitudes pour la littéra-
ture et ce qui s'y rattache, cherche
place de secrétaire privé, chroni-
queur ou tout adtre emploi ana-
logue. —- Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. R. 8168, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8168

Teriiips
Peti t atelier organisé, à Ge-

nève entreprendrait terminases
8 ou 8 */« lignes ancre. Bienfactu-
re garantie. 8110
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Etude d'Avocat
engagerait <TU U 7

Jeune
Fille

connaissant las travaux de bureau
Adresser offres écrites, sous

chiffres P-*J1847-C à Publicitas
S. A., La Cuaux-de'Fonds.

Une ou deux bonnes

MB
connaissant diffoientes parties de
l'ébauche trouveraien t place sta-
ble à la fabrique d'ébauches

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

rai t un ouvrier connaissant les
différentes parties de l'ébauche et
que l'on formerait comme cher.

701"______ m__ m______ w
A vendre dans ie Vignoble

Immeuble
contenant café - restaurant , avec
vastes locaux faciles à aménage r
pour industrie quelconque, deux
logements et entreprise de jardi-
nage avec envion 3000 m- de ter-
rain. — S'adresser au notaire II.
Vivfea, â St-Aubfn. P-862-N¦ - 6117

uEGS u 6CO1G COURVOISIER
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Vieux et gris... Superflu!
par conséquent ne pas tarder. « Idéal» P.och est un liquide limpide
qui , en dix jours , donne aus cheveux gris leur couleur primitive.

' Certificats : Je suis pleinement satis-
l*lane IR innre fait de votre «Idéal». Buter , Zoug. —uans ni juurs. Jamais je n'aurais cru que mes che-

plUS de Cheveux gris veux revieuent si beaux. Cardin ,
I Neuchatel. Graud llacon (pour toute
la cure ) fr. o 85. petit tlacon fr. 3.85 seulement à laParfumerie J. KECB
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 58

(Entrée Rue du Balancier) . 7974
BIENNE ! Rue de Nidau 21

Beaux grands (ilctH eu cheveux naturel»,, la douzaine à
fr. 4.25 ; Ean de Quiiiine.-ù fr. 1.25 par llacon. .

iK ÈUkLSSus

1

35, Rue Léopold-Robert , 35 La Chaux-de-Fonds .

Choix énorme en * *̂

CONFECTIONS !
POUR HOMMES 1

INèS ignés Pantalons __ I
85. 115.- 135.- 175.- 13.75 16.S0 19.5» g

I
Mûi fe sparts Piins d,ap l» I

45.- 59.- 95.- 25.- 29.- 35.- 45.- i
Cnii lMt Hl Chemises, Chaussettes et Crantes I

Service d'escompte Neuchâtelois

M-S1SII torps- Jles SÎTOIZ
50, Rue Léopold- Robert, 50

•¦= •¦"-¦ .A. l'occasion , dia. Terme . -
GRANDE VENTE DE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

en Appliques, Lanternes, Suspensions, Lampes portatives,
Plafonniers, Lustres, etc.

-. , ¦ Prix très Tott-s* -———

IA  

L'ALSACii^^E 1
' Léopold-Robert 2J. LA CHAUX-DE-FONDS v

Reçu de Paris nos -V

MâUÏEAOX 1
RÉCLAME I

Impfira(MBS.. Façon dernière création. H
'TISSUS EXTRA. SOLIDE .,4 il

Fr. 85.- et Fr. 75.- i
aKonœs I

Noire et Marine, pour Dames, r

pure laine. Réclame Pr. 39. -

Local à louer
Fabricant d'horlogerie partagerait son local ; Place pour

8 à 12 personnes, suivant industrie. — Fa i re offres écrites
sous chiffres O» W. 8344 au burea u de I'IMPARTIAL.

[
FABRICANTS .1

A remettre de suite, les droit*) de fabrication et de ven- I
tes pour divers pays, de "<i articles en métal , brevetés, uni- H
que^ sans rival , pour bicyclettes. Affaires exceptionnelle, _
K i'os bénéfices assurés. — S'adresser à M l'aul l.euiutxl. '
à Lenzburgr (Argovie). J.H. 1552 B. 8333 U

S Assurances populaires de La Bâloise i
| .sunn» exameu inédit*:*.! g!
1 Cauital assure payable au décès ort au plus tard dans un m
ci " délai déterminé , par exemple 10, 15 ou 20 ans ivj

Avec participation anx bénéfices m
PRIMES ;< partir de SO ct. par semaine fi

Encaissements laits à domicile S

. Demand
^

uirs- l;ct
de î^a 15â.îoiîse 1

Compa^-iiu d'Assiirauce-» snr la Vie | >
aux aïeuls de La Chaux-de-Fonds : S*̂ jIM. P. rhopard-I'Iani-hardl M. l'oser ..-fonuat

Ruo de la Paix. 7 Eue A.-M.-Piaget 21 _

L'atelier L. Mathey
Rae des Rcg-lonamx, 11

engagerait pour de suite' ou dans la quinzaine quelques

ou «ei-tisseurs sur machines système « Hauser». Places
stables. H»u t s  salaires . 829o

¦ ¦¦¦¦ mil i il M.M.I. .,_ LII _... . —

I d e  
O pièces H

chambre de bonne, chambre de bains, anticham- m
bre, cuisine tout en ca tel les, dernier confort mo- |S
derne , à celui qui achètera immeuble , situé ci i -ar- Wa
tier des Crétêts. — S'adresser au Bureau 8248 gag

Edmond Meyer Fils 1
Hj - 68, Rne Léopold Robert, 68 M



llp£\jP Coiffures
* £_* Ondulations
m 'f Postiches

M w Demandez notr»
li M Cataloge spécial

¦̂SMH pour postiches

il J. Helmerdinger & Fils
j _W& 19, Ruo Léopold-Robert , 10

sË» Téléjphone SOa. M

Four le Printemps!
Grand Assortiment en

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie
Costumes - Robes

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

Ei Mandowsky
_  La Chaux-de Fonds Léopold-Robert 8 M

___m___________WÊ__mw_m_______mÊ__wm

A V6fldre de suito* p°nra. IGUUI G cause de départ,
un lit complet (deux places),
uuo grande banque de maga^
sin, un j--rand char à bras,
très solide, un petit four à
gaz, une ohaise-lonrrue, une
lanterne de projection, neu-
ve, aveo deux condensateurs,
pour famille on société, un
violon 4 quarts, lampes élec-
triques, eto. Pressant. — S'a-
dresser rue de la Balance
10-a, au magasin. 8323

A VPnriPP 2 bons vélos env eiinre bon état Prix
avantageux. S'adresser rue
du Progrès 129. an 3me étage
à droite, après 8 heures du
soir. __• _S_
A vendre à mat df ^
gnoire en zinc, ainsi qu'une
machine à laver. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 142, au 1er étage,
à gauche. 8300

A VPlîlIrP coffre-fort, beauVcliUi e modèle, socle
acier, banque avec grillage,
meubles de bureau. — S'a-
dresser rue des Touroles 39,
an rez-de-chaussée. 8328

A VPndrP faute d'emploi,venure belle table ron.
de. 8320
S'ad. an bnr. de l't Impartial».
finnn noir, d'occasion, en
r ,uuw parfait état, est à
vendre. Marque suisse. S'a-
dresser rue du Nord l(i7, au
Sme étage, à gauche. 8314

A VPnhTP uvn beau potagerveuill e; _ bois bl.ulant
tous combustibles, usagé mais
en bon état — S'adresser
ruo du Nord 153, au 2mo éta-
ge. 8316

Petite lâiSOSS
comprenant 3 appartements de S
pièces, corridor , 1 cuisine et peti t
pignon. Grande cour et jardin,
nàtiase moderne. En résiliant
(lu avril.les appartements sont
disponibles ooiir dans 3 mois.
Acompte de Fr. SOOO.— né-
cessaire. — Ecrire Gaao poslale
10462. 8347

LEÇONS
Institutrice dinlômée donnerait

leçons de français, d'anglais,
d'allemand. Se chargerait aussi
de tradnciioiiK. S870
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

I inrfPFJl Ou_ demande uno per-
LllIgOI C. -*-* sonne 'capable qui
puisse venir Téf-ulièretuent 3 jours
par mois. — S'adreaser rue Léo-
pold Robert 74, an 2e étagô. 8283

BRASSERIE DE LA

GBâHOE FONTAINE
demain soir MERCREDI

TRIPES
à la Mode de Caen

HT 8e faire inscrira d'avance
Se recommande, Otto Ulrich.

Madame V" S. LÉVY
Chocolats

Thés i
Lait Condensé

Pais. 7 — Téléphone 5.80

Se charge de toutes
expéditions à l'Etranger.

On cherche à placer, comme

Volontaire
une jeune fille allemande , sortant
de l'école secondaire , dans une
famille pour apprendre la langue.
Un commerçant aurait la préfé-
rence. — S'adresser à M. Sfef-
fen-Meier , employé G. F. F., à
SONCEBOZ (Jura Bernois) 8335

Ménage de deux personnes de-
mande* pour quelque temps , une

SlllplB
personne propre et honnête pour
la enisine- et traïaux du ménage.
Bons gages. 8292
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande à acheter 8332

Meubles
Louis XIII

; Empire. Un grand tapis d'Orient
ou quelques moyens. — Adresser

[offres par écrit, sous chiQres I".
¦1166. à Publicitas S. A., à
Neuchatel.

On demande à acheter un

banc de comptoir
avec ou sans tiroirs 1 >/> à 2 m.

i de long, hauteur 90 cm. à 1 m. —
[Adresser offres écrites , sous chif-
fres B. B. 8338, au bureau de
I'IMPARTIAL. 83H8

A vendre un 8310

Balancier
à bras, en parfait état. — S'a-

dresser à M. L. Weyeneth, à
Cor»illod. 

Achevages PH_l
ancre soignées, sont à sorti r à

: domicile. — S'adresser Fabriqne
• EI.LH-*. rue de la Serre 91. 8*297

Plantages, drait plantages
cylindre, depuis 9 à 12 lignes ,
ainsi que lo-**eaf**es. 8339
S'ad. an bnr. de l'clmpartial -.
Uahj l g termineur, cotmais-

saut toutes les par-
: tiea do la montres cherche
.place de décotteur. 8302
____  au bnr. de l'tlmpartial»
RflîtÏPP Ouvrier boîtier orDUIUG1 . acheveur c,,,,,..
che place dans fabrique de
la localité. A défaut d'aehe-
' vag*es, serait disposé de fai-
ïe du dégrossissage ou d'an-
tres travaux d'atelier. Adres-
ser offres à M. Paul Jobin,
rue de la Bonde 21. 8291

'Rnnng à tout faire sachant
cuire cherche place

de suite. — S'adresser à Mlle
Jeanne Glauser, Grandes Cro-

' ____________—rmmm__i
ŒîBsslSâîrë  ̂df:mande
entre les heures d'école. S'a-
dresser: rue dea Terreaux 16,
•au 2me étage. 8189

ainsi qu'un commissionnaire
entre les heures d'école. S'a-
dresser chez Mlle Vaucher,
•nie Numa-Droz 3j . 8313

ienamUre SI3S
loner pour le ler mai, à mon-
sieur honnête et travaillant

. dehors. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à gau
che. . 8298

Chambre. A. louer i361-?,0** ¦ —" homme travail-
lant dehors, une jolie cham-
bre bien meublée et au soleil.
S'adr. an bnr. de l'»Iinpartiab
m——————m—————mm—_\Appartement. *g_*°p _*
sonnes demande à louer ap-
partement do 3 pièces, de sui-
te ou fin courant. — Ecrire
sous ohifrfes B. F. 8293, au
bnrean de l'« Impartial _

HnêmTa aclieîer'ï ~b"f,:
à -2 portes, un sacrêtalro,quelques chaises usagées,
mais en bon état. — S'adves-

¦tisr a\is Grandes Crosettes !».
8187

______________l_%_____$____
BB^

Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prosnactus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Hm '— Léopold Robert —¦ ______

Baux à loyer* Papeterie Courvoisier

I

lmporlanîe Feiinaue â ffarlo oerle de Genève i
cherche pour de suite SUoa M

Hdieveurs ilcSiappeiestîs 1
Retoucheurs

Poseurs de cadrans I
Régleuses Breguet 1

Eiîî lteîtauB's m
Termineurs

pour pièces soignées 0, 10 % et 17 lignes plates, mm
Places stables et bien rétribuées. — Adresser
offres, écrites , sous chiffres A. 87A8S X» , Publi- g I
citas S. A., à Cianève. JH-37196-P s. '"

Postes Intéressants
Maison importante engagerait dans

ses bureaux de PARIS ; Un employé
de confiance très au courant du com-
merce de la montre, Une comptable
habile, consciencieuse , bonne d'acty-
lographe, Belle écriture exigée. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres D. 94, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds. 8351

On cherche à repren dre la suile d'un atelier de boites
or, ayant bonne clientèle. Payement comptant. Discrétion
assurée. — Ecri re sous chiffres P. Si867 C, â Pulsli-
cîtas S. A., L,a Chanx-de-Fonds. 8349

A ttfiiUETTllfi
important Commerce de Tissus et Confections de
fort rapport. — Ad resser offres écrites sous chiffres P.
21858 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 8352

I
uiSPOÉÈ i

convieodrait pour magasin , atelier, etc.,. situa- ? î
tion centrale entre le théâtre et la poste, dans m
maison de gros rapport. Facilités de payements. ' B»

S'adresser Bureau d'Achat et Vente Wâ
Ul d'Immeubles, rue Léopold-Robert 68. 8246 m

A

tamt n __, nuR*,****. A/ t *. IA m n tts*.n Tûin ù ni i Pm a  M S ".-y S Si H B ffi ffl El S mUlUiJlUUllv
marque « Overland » , 4 places, parfait état , marche garantie,
est à vendre pour cas imprévu. * 8233

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Mécanicien
pour l'outillage d'horlogerie ,'sé-
rieux et très capable, est deman-
dé de suite. Place d'avenir. —
Adresser offres à 82S2

Tavannes Watch Co
La Chaus-'* .--Fonds.

iifps
On demande on ou dons bons

mancenvrfS. de préférence bûche-
rons. — S'a'iresser à M. G. Ull-
mo. rue'du Collège 18. 8209

On demande un bon tour-
neur ou retoucheur de pi-
vots. - S'adresser rue de la
Serre 15. 8222

TfiILLEUSE
pour garçons

pouvant disposer de quelques
jours, est demandée de suite. —
S'adresser à la Boulangerie, ru<>
Numa-Droz 93, 8228

Coffre-fort jj-gj
fart belge , grosse forte serrure ,
4 lettres. S'aiiresser Au Bon Mo-
bilier , rue Léopold-Robert 68.
• —̂mmmmmmm. mmm m̂mmmmmmm———m—.

Importante Fabrique d'hor-
logerie engagerait un bon

Employé de burean
actif . et d'ini tiative, sachant
correspondre en anglais. —
Fair1* offres écritps. sous
chifff.es _. P. 8233 au
burea de l'iMPAïaiiL 8*233

l/jjjjj Arbres 84, de 5 chambres¦ •¦!-*•¦ et chambre de bains, dis-
ponible de suite est à vendre. Ar-
rangement faclie, — S'adresser
a M. Alfred Suyot, gérant, rue de
•ll-fiU 43. " 8178

â fiffilï©
Transmission "Jffî rs
ÎoulSes. 83 .0

'our parallèle _ Il_ t%:
1000, via mère, '& engrenages ,
mandrins et tous accessoires.

Fraiseuse Aciera avec
pf.ead»

bles mobiles, etc.
L« tout en parfait état.

S'adresser : Carte Poste Res-
tante 65, _*, Locle.

A louer
M agasin
au ceutre. 806'
S'adr. a-g bnr. de l'clmpartial »

Machine à écrire à ven-
dre fau-

te d'emploi — S'adresser au
Bon Mc-biliei*. rue Léopold-
Robert 68. 8250

GampajinB. ment de deux 
6
à

trois pièces, est demandé à louer
p.ur l'été. — S'adresser à M.
Jasck , rue de la Charrlère 8. mm
C " i m  i «w a . A venure Ur .

^IlICIl*" chien spltz.
très brjn pour la garde, Fr. V5.-
S'adresser à M. Robert Brodbeck.
rue du Prncrès 163. 82 .0
-..¦¦¦RMBnBnanraHBBHHi
BâlSnCfi bascule, à vendre,

avec les poids. —
S'adresser rne Léopold-Robert
68, au Bon Mobilier. 8251

PnnçÎÀn Honorable fan il *rCUolUll. prendrait en pension
1 ou 2 garçons honnêtes, 12 à 13
ans, pour aprendre la langue
allemande. Bonnes écoles, — s'a-
iiresser à Mme Hillmann, à IHe-
tikou près Zurich , ou à M. J.
Stelilé , rue du Nord 171, La
('baux de-Fnnns .

Piano à queue gf5
acajou riche , son admirable. Occa-
sion à saisir. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au magasin.

R-J'ir,

DerliOÎSelle connaissant les
langues fran-

çaise, allemande et italienne,
la machine à écrire, la sténo-
graphie, ainsi que les fourni-
tures d-horlog-orie, cherche
emploi. — Offres écrites, sous
chiffres C. M. 8220, an bureau
de l 't Impartial ». 8220

Dame ûorl0iïè:re sans travail,
demande occupatiBbn

quelconque. — Ecrire sons
chiffres M. S. 8238. au bureau
(.«• Vt Impartial -.. 8238

Apprentie commis. J*g£
pourrait entrer comme ap-
prentie commis dans un bu-
reau d'affaires de la ville. —
Rétribution -immédiate. Ecri-
re sous chiffres R. P. 8242, au
bureau de l'« Impartial _ 8242

PerSOnne est demandée pri vi »¦*"»*¦ promener et s oc-
cuper d'un enfant de 6 ans,
quelques heures* par jour. 8257
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

pliai"
On demande un bon menuisier,

connaissant la pose. — Entrée
immédiate, -r S'adresser à M.
i,. Brou, menuisier, les Uauts-
_em_____ >__b

èoiîtnrières. °_i __ _̂Lune ouvrière
oouturièro ot une apprentie.
S'adresser chez Mme Montan-
don. rue du Grenier 14. 8273

On cherche i _*j z$_vL.jeune fille pr
faire les commissions. — S'a-
dresser Magasin de fleurs Gi-
rard fils, rue Léopold-Robert
64; 

' 8277
Iplino flllfl 'ibérée des écoles.

UCUUC UUC trouverait place
bien rétribuée dans un bureau.

Ecrire sons chiffres A. X. Z.
«"¦J*. »n bureau IP riM^tnniAL.

l'.ngmhno A Wurr a jouno im
UllalllUlC honnête. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Parc 62, au pignon. — Même
adresse, à vendre une layette
d'horloger et une chaise ronde.

8276

Chambre. * fe »f meu.
bléb. au soleil. — S'adresser
ruo do la Paix 69, au ler éta-
go. ' 8274

Ch a m fore A louer de sni-
meublée, à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser, après 6' heur'es du
soir, rue Léopold-Robert 6, au
gnie_gtage, à droite. 8227

Demoiselle seiTioZr. ^chambre menblée, pour le ler
mai. — Ecrire sous .chiffres O.
15. SKIS, au bureau de I'IMPAB -
__. SIS8

Chambre ttieublée ou non«Minium G est dtraandéo
à louer. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 8239. au bureau
de V* Impartial ». 8230

Appartement. l̂? à»
suite ou à convenir, bel ap-
i-artément do 3 chambres, 1cabinet et toutes dépendau-
ces, eau, électricité et gaz (en
Plein soleil), belle situation au
Locle, contre appartement
correspondant à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
M. C. Ducommun-Roseng,
Huilerie Idéale, rue du Pare
94, Chaux-de-Fonds, et due de
l'Avenir 17, au 1er étage, au
n____-—-_ _ _m_____
J vgJQ^ ûn ûsiTilediîasse

à broche, cal.
12. — S'adresser à M. Jacot ,
rue Fritz-Courvoisier 31-a.

Livres. ¦*• veDdre  ̂uvres
do la 4me année du

Gymnase, ainsi que des habits
de cadets ; lo tout en bon état .
S'adresser chez M. Georges
Breguet, rue du Temple-AUé-
tuand 23. 826S

Dictionnaire 1<*teé-/ * v««-
dre (5 volu-

mes), grand format reliés de-
mi-chasrrin, on parfait état. —
Prix, 85 francs. — S'adresser
ru» du Progrès 36, au ler éta-
z_  8243
À VP.ntirfi une banquette pra. I CIIUI C Qomptoi». d.h()r.
log-orio, 1 violon avèo étui, 1
machine à laver, 1 valise en
cuir et 2 en toile, 1 bois de lit
sapin, le tout en très bon état.
S'adresser ruo du Progrès 63,
nu 2me étage. 8239
Vplft *  ̂ veni,re "" 

lr^*s bo»u vé-
IC1U i0 ayant trés peu roulé :
rna-Mire o \fars ». 8'i7!(
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
& Vfilî îtrft accordéon chro-_ vcuui c matique ayant
l>eu servi, 96 basses, barftdns,
5 rangs et rtgistres, fabrica-
tion très soignée.- Payé 600 fr.
en 1914. 8275
S'arir. au bnr. de l'clmnartiat^

Pfil'rill depuis la ruo du
* W, MU Doubs 83 au Tronn*.-
cum, en passant par la rue
du Progrès jusqu'à l'usine à
gaz, fr. 740 en billets de ban-
que, ainsi que des bons de
combustible. — Les rappor»
tor, contre 100 fr. de récompen-
se, chez Mmo veuve Kauf-
tnann. rue du Collège 22. 8312
PpPilll "alls 'a nul1 '"' jeuui à
I C I U U  vennredi , un pneu d'au-
tomobile. — Prière à là personne
qui l'a trouvé, d'aviser le bueau
da I'IMPARTIAL . Bonne récom-
n»nep __\

Trnn\m un chien-loup. — Le
réclamer, contre

paiemer+i des frais; chez M.
Daniel Droz, Crêt 53, LA SA-
ONE

 ̂
Tnnnoû au ina**nKin de iégum«B
I I U U I C  rue Léopold-Robert 58,
un paquet contenant nne robe
soie. ,— Le réclamer, contre dé-
signation et frais d'usage, au dit
magasin. ffl'f;

TrOUVé samedi 3 avrU, une
bourse contfnant

quelque argent, aveo billet
do chemin de fer. — La ré-
clamer contre frais d'inser-
tion, à Mlle R. Grobéty, LES
PLANCHETTES. 8311

faire-part BnlL-ff^£5!g

Pompes funèbres
Mme VveJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport 24U6&
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. ltue dn Collège. 16.

0BS3BIB-B _ JBE8E__BB__ 9

Dieu est notre , refuge et noir:
farce , un secours dans les dé-
tresses toujours facile à trouver.

Monsieur Virgile Jeanneret;
Maiiame Angélique Stauffer-

Rossel et famille , à Fontaines ;
Monsieur Edouard Rossel et fa»

mille, à Orville (Ohio) ;
Monsieur et Madame Henri

Rossel et leurs enfants, an Locle;
Les enfants de feu Ariste Bei-

ner-Rossel_^ ,
Madame veuve Rossel-Grand-

jean ;
ainsi que les familles alliées et

parentes, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès'de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur, nièce et parjnto

Madame Oise Jeannerer-Rossel
que Dieu a retiré à Lui, lundi, à

I '/s heure après midi , dans sa
il me,année , après uue courte ma-
ladie. . . . 8343

La Chaux-de Fonds, le
IS Avril 1920.

.L'enseyelis-jeniPi't. SANS SUI -
TE: aura Meu merct-erU 1,4
courant , à 1 ¦/>' heurt après
midi.

Domicile mortuaire : ruo dt la
Paix 63.

TJne ur-ne funéraire Sera "dé-
posée devant lo domicile mqr-
tuairc.

Le présent avia tient lie*
de lettre ds faire-part.

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoi£-nèes. Ma-
demoiselle Alirla Wuilleumier,
et familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui. de près ou de loin, ont pris
oart à leur î?rand deuil. 8346

I

lCiîie pis.la ïasEe no en yaie. §
sans noti'ô Mm

en toile extra forte, fiié par de larges courroies 
^cuir, facile et léger à porter ; pesant 1 kg*. 750 avec f  I

les 19 iirstcnsiles aliimiuuai qu'il contient : soit Hj
tout le nécessaire de la table de campagne. P*_

Offert à tous à crédit. Fr. 66, payable Fr. 5.— |̂par mois; ler acompte Fr. 10.— ou au comptant 10
Fr. 60.—. Prix du sac seul à crédit, Fr. 31.— ; au comp» j*5j
tant , Fr. Ï8.50. MB
Prosnactus illustré et tous renseignements gratis par 19

les «euls loui*nissi«>ui*s f'  '

m fabrique Muette 1
Guy^Robert & Co f

Rue Léopold-Robert 75 La Chaux de-Fonds ||
Maison de conflanoe fondée en 1871 v" " ,

S0f En peu de temps plu-» de 300 sacs vendus "»M _t
_& Représentants demandés partout. 8224 JH


