
L'Impartial ._ o;_£sur para"en
roTyTinnnnnnnnnnnnnr .r .nr .i-imnF,mm™™w .F.

L'opinion
La Société des Nations

des Pacifistes agg@_nands
La Chaux-de-Fonds, le U avril.

L 'argument f avor i des adversaires de la So-ciété des Nations consiste à dire qu'elle est enréalité une « Société des vainqueurs », une sorte
d assurance mutuelle contractée enire les p uis-
sances de l'Entente pour imp oser à l'Allemagne
l exécution intégrale de la p aix de Versailles etp our « maintenir .les Germains sous une p erp é-
tuelle opp ression ».

Si tel était le cas, nous ne serions p oint p arti-
sans de la Société des Nations, p arce que nous
estimons — en dépit des légitimes ressentiments
que l Allemagne a semés amour d'elle — qu'on
ne p eut f onder un ordre nouveau sur la violence
et sur la contrainte, et que la cpUaboration del Allemagne est nécessaire à la reconstitution del'Europ e et à l'avènement d'un régime de p aix.

Dire que le pac te des Nations est f ait p our¦.' maintenir l 'Allemagne dans une p erp étuelle
opp ression », c'est d'ailleurs d'une assez jolie
ironie, au moment où le cabinet de Londres el
celui de Rome viennent de f aire une déf ection
retentissante et laissent délibérément à la France
et à la Belgique le soin d'assurer l'exécution
des clauses les p lus importantes du traité de
Versailles.

En présence des f issures qui se dessinent déià
dans le bloc de l 'Entente , il est certain qu'une
seule institution peu t emp êcher l'Europ e de tom-
ber dans l'anarchie et le chaos, c'est la Société
des Nations.

Le p eup le allemand lui-même a un p uissant
intérêt à ce qu'elle se réalise le plus 'ôt p ossible.
Si l'on ne crée pa s à bref délai en Earovp e une
j uridiction sup érieure, cap able de garantir et au
besoin d'imp oser lu p aix, on verra à bref délai
te part i militaire reprendre le dessus dans tous
lés p ay s. En présence des intentions non équi-
voques du p arti allemand de la revanche, les-
voisins du-Reich seront tentés de p rof iter de
leurs avantages actuels p our p rendre leurs sé-
curités avant que l 'Allemagne ait reconstitué sa
p uissance militaire et CE SERA LA GUERRE.

L 'Allemagne qui est opp osée à la Société des
Nations, l'Allemagne qui intrigue en Suisse, p ar
l'intermédiaire des créatures à sa dévotion, p our
essayer d'amener notre p ay s à voter non le 16
mai, ce n'est p as l 'Allemagne rép ublicaine, ni
l'Allemagne laborieuse et p acif ique. C'est l 'Alle-
magne militairê  l'Allemagne des junkers, l'Alle-
magne de l'ancien régime, celle qui seule inté-
resse les Wille, les von Sp recher, et tout le clan
militairomcine. Elle est contre la Société des
Nations, p arce que cette institution a p our but
de supp rimer f outes tes guerres, et p ar consé-
quent aussi la guerre de revanche après laquelle
soup irent le militarisme p russien ei la réaction
imp érialiste.

L 'Allemagne laborieuse et p acif iste raisonne
autrement. En p résence de la grave situation
créée par les incidents de la Ruhr, le « Vor-
waerts -», le grand organe socialiste de Berlin,
f aisait cet aveu à retenir :

Le Bioyeu le plus snr de niciire fin à la crise inter-
nationale n'est pas de s'en tenir à ïormuler des opi-
nions divergentes, mais à faire de la Ligue des Na-
tions nne réalité, de sorte qu'elle puisse prendre en
main une solution. Pins vite les peuples, y compris
le peuple français, comprendront quo la privation
permanente de tout recours de droit pour îe grand
peuple de l'Europe centrale doit devenir funeste à
tous, mieux cela vaudra.

La politique allemande doit rechercher uno enten de
aveo la France aussitôt qtio colle-ei aura fait évacuer
les territoires illégitimement occupés ; et c'est la
tâche des socialistes français de faire en sorte que
l'Allemagne trouve une France prête à une entente.

Voilà le bon sens, voiià la vérité tellement évi-
dente que nous nous ref usons à croire qu'elle
p uisse échapp er â l'esprit de tout homme de
bonne f oi et de bonne volonté. Seule, la Société
des Nations p eut sauver la p aix, p arce que seule,
elle peut écarter les désirs de revanche des mi-
litaristes, ap aiser les rancunes, réapp rendre aux
p euples te sentiment de la solidarité europ éenne,
et servir d'arbitre imp artial entre les vainqueurs
et les vaincus de l'eff royable mêlée d'hier. Si la
Société des Nations devait échouer dans sa ta-
che, c'est le p lus grand f acteur de p aix, de j us-
tice et de sécurité qui disp araîtrait pour long-
temp s, et l'humanité serait livrée à nouveau à
toutes Içs suggestions meurtrières de la haine,
de l'orgueil national , de l'esp rit de violence et
des app étits imp érialistes.

App elé à se p rononcer devant l'op inion uni-
verselle, le 16 mai p rochain, pour ou contre la
Société des Nat ions, le p eup le suisse endossera
devant l'histoire une lourde et solennelle resp on-
sabilité. Il s'agira de savoir si nous f avoriserons
les desseins de ceux qui veulent maintenir le re.
coars brutal à la f orce, et qui p ortent au f ront la
marque de Cain, ou si nous voulons marcher
avec les espr its généreux qui ont f ormé le noble
projet de donner au monde la p aix .éternelle.

P.-H." CATTIN.; - :

EN R U SS I E

_ Oit commence seulement à connaître la vé-
rité suri le r égime que les bolchevistes ont ins-
tauré en Russie, et, abstraction faite des repor-
tages hâtifs, les témoignages les plus sûrs con-
firment tous que .'expérience aboutit à une véri-
table décomposition des forces sociales et na-
tionales. Le « Revu© des sciences -politiques »
publie des impressions d'un témoin du grand
drame qui sont édifiantes à cet .égard. Ce té-
moin constate que le bolchevisme est une mala-
die qui, comme toutes les. maladies, frappe prin-
cipalement les .organismes affaiblis. C'était fa-
talement en. Russie qu 'elle devait faire ses pre-
miers ravages, parce que le peuple russe, igno-
rant et naïf , était une proie particulièrement fa-
cile pour les hommes ne parlant que de, frater-
nité humaine et de- paix universelle. Au premier
j our de la révolution, un mouj ik aborda le colla-
borateur de la « Revue des sciences politiques »
en lui criant : «Le peuple.est victorieux, et cela
sera comme eji France !... . — Mais, lui dit l'au-
tre, sais-tu donc comment .c'est en France ? —
Oh ! oui.... Tout le monde a . de 'l'argent et on
se promène tout le temps. »
. Comment s'étonner qu'avec des esprits ainsi
préparés à la démocratie, ce peuple ait été pour
les bolchevistes; qt* ne s'adressaient qu 'à ses ap-
pétits, une proie facile ? Jamais' révolution ne
se fit plus aisément que celle qui porta au pou-
voir Lénine et Trotzky : le 6 novembre 1917, des
groupes révolutionnaires (portant les armes que
Kerensky lui-même leur avait dnnnées au mo-
ment de la marche de Kornilof sur Petrograd
et qull n'avait Jamais osé leur reprendre, occu-
paient les points importants de la capitale ; le'?,
à l'aube, Kerensky fuyait ; quelques heures plus
tard, une proclamation annon çait'que le Soviet
était seul maître dn .pouvoir — et tout était ac-
compli.

Pourtant, la Crémière période, du bolchevisme
fut assez calme; ce. ne fut qu 'au bout d'un mois,
quand Trotzky _yj£ qu 'il n'avait aucune chance
de faire- ,reconnaître le' itôtiveau gouvernement
par les puissances étrangèlres, que les excès com-
mencèrent. Les gardes rouges devinrent bien-
tôt féroces, et,' si on n'avait pris soin de faire dé-
truire les stocks de vins.et d'alcools q» se trou-
vaient dans les magasins etchez les particuliers,
on; ne sait ce qui serait advenu. Le témoin vit
un soldat achetant une pomme à une vieille mar-
chande ambulante et qui , n'étant pas d'accord
avec elle sur le prix, rbattit la malheureuse d'un
coup de fusil. Dans": un château du centre de la
Russie, des paysans, après avoir tout pillé, mar-
tyrisèrent lentement un étalon magnifique et l'é-
corchèrent tout vif en disant : « Tu as été bien
soigné du temps du maître ; c'est à ton tour de
souffrir. » Voilà l'état d'esprit qu 'a créé le bol-
chevisme et qui explique tous les. crimes.

Le témoin qui rapporte ces impressions ne
croit pas que c'était là ce qu 'avaient rêvé les
apôtres de la nouvelle doctrine, dont les plus
connus étaient sans doute de (bonne foi ; mais,
pour être sincères, ces hommes n'en étaient que
plus dangereux. Les chefs du bolchevisme. vi-
vent actuellement derrière les murs du Kremlin,
isolés du peuple .par une garde prétorienne de
Chinois et de Lettons, entourés d'une bande de
brigands dont ils ont fait leurs collaborateurs
servis par une police se :rcète dont les procédés
dépassent tout ce qu'ont pu imaginer les tsars
des époques les plus terribles, « En. niant le princi-
pe d'ordre et d'autorité, en ne donnant à la Cité-
future d'autre statu t que la recherche du bon-
heur individuel, en faisant appel à tous les ins-
tincts, en accordant tous les droits sans imposer
aucun devoir, le bolchevisme. est condamné pour
se maintenir à la surenchère perpétuelle. » Les
chefs sont obligés d'accepter toutes les extrava-
gances qu 'on leur propose ponr ne pas être dé-
passés. Le collaborateu r de la « Revue des scien-
ces politiques » qui affirme que le fameux décret
relatif à la nationalisation des femmes n'est nul-
lement une folie , bien qu 'il n'ait pas été étendu
à l'ensemble du territoire , rapporte un incident
tout à fait typique dont il fut témoin à la gare Ni-
colas, et qui est caractéristique de tout le ré-
gime : . . . . . . _ '

Lo train pour Moscou était' bondé plus encore qu'à
l'ordinaire. Il y avait des soldats juchés ' sur les toits,
suspendus aux tampons, cramponnés aux mains cou-
rantes, blottis dans les coffres à outils. Le chef do
gare, habitué pourtant 'à ce spectacle, jugea qu'il
était impossible do laisser partir un train dans ces
conditions et demanda à un certain nombre de sol-
dats de descendre. Sur leur refusa U fait appel à
Smolny qui envoie un détachement do soldats et de
gardes rouges pour faire' descendre les récalcitrants.
Mais pendant ce tempe ceux-ci avaient formé un
« soviet des soldats du train » qui, après tout, di-
saient-ils, valait bien c.plrii de Smolny... Ils firent si
bien qu 'ils finirent par persuader ceux qui avaient
étp envoyés contre eux de so joindre à eux pour aller
« faire un tour à Moscou >.. On s? serra un peu plus
— c . qui paraissait pourtant impossible —, on me-
naça le chef de garé de le - fusiller, et le train s'é-
branla dans la nuit.

Les crimes du bolchevisme soint d'autant plus
affreux, conclut ce témoin , qu'il n'y & _>as de vé-

ritables responsables ct que leurs auteurs sont
quelque mouj ik illuminé ou quelque garde rouge
fanatique qui, par î'essence même du régime, est
\e maître... Le régime bolchéviste
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Encore le Jrafosaure"
Voici un extrait de la « Gazette de Huy », qui

p ubl ie  la lettre suivante d'un Belge séj ournant
du Katanga :

« On a fait grand bruit dans tous les j ournaux
e| revues d'Outre-Afrique , ou plutô t d'Outre-
Qongo, autour de la découverte, à Fungurume,
paisible village situé . sur la ligne de chemin de
fer reliant Elisabethville à Bukama, d'iui mons-
tre fantastique rappelant, par ses formes exté-
rieures, les grands saurieps antédiluviens.

Le monde scientifique? touj ours à l'affût du
fai t nouveau, s'est ému. Des ilôts d'encre ont
coulé. Des expéditions sont organisées, en route
déjà, paraît-il, vers le continent noir. Des pri-
mes alléchantes sont promises à celui qui, nou-
veau Saint-Michel , terrassera le dragon afri-
cain. Les armuriers combinent des carabines
spéciales, d'une puissance inconnue à ce j our,
dt dignes du gibier de choix qu'elles doivent
tçnter. d'abattre.

} Il est temps de sortir de notre mutisme poui
raconter simplement, mais sincèrement, l'his-
toire du brotonsaure.
] Fungurume est donc, comme nous le . disions

pjus haut, actuellement un petit village du cen-
tie de l'Afrique, mais auquel l'avenir réserve un
développement assez important.
i Tous les terrains qui l'entourent en effet ren-

ferment en de fortes proportions des gisements
de cuivre, gisements faisant partie.des conces-
sions de l'Union minière.
| Différents travaux sont déj à commencés, eu-

tife autres la construction d'un chemin de fer
pour l'exploitation des gisements précités. Un
M. Lepage, ingénieur anglais , et non belge com-
me on s'est plu à le dire, a reçu la direction de
ce travail1.

Pour varier un peu l'ordinaire deç menus des
membres de sa mission, M. Lepage, quand il en
qyait les loisirsf, prenait un 'fusîl et- allait' faire
l̂ fouireti-broiisse, assez giboyeuse dans ces ni-
erons. Tantôt, il revenait avec quelques perdrix
bien dodues, tantôt avec une ou deux pintades
succulentes, parfois avec une antilope. '

Un beau matin, M. Lepage s'en alla pour une
de ses parties, de chasse coutumiôres. Mais,
après avoir fai t un kilomètre ou deux, il se rap-
pela un travail urgent qui n 'était point terminé
et devait partir avec le courrier de ce j our. II . fit
alors démineur, et. à peine rentré dans sa de-
meure, reçut la visite d'un sien compatriote, mis-
sionnaire anglican, qui lui demanda si sa chasse
avait été fructueuse. Quel espri t malin avait
soufflé ce'matin sur celui de M. Lepage ? Nous
l'ignoron s. Mais M. Lepage était de j oyeuse hu-
meur, et, malgré sa gravité britannique, des
idiées de mystification dansaient en son cerveau.

Et c'est alors qu 'au pauvre missionnaire tour
à tour intéressé, ahuri , épouvanté, il fit le récit
de sa prétendue rencontre. Un monstre formi-
dable, fantastique , extraordinaire , monstre te-
nant du rhinocéros, du lion , du crocodile, de l'é-
léphant, s'était présente à sa vue. Courageuse-
ment, cependant , il avait visé et fait feu. Mais
la blessure qu 'il causa à l'animal n'eut pour ré-
sultat que de déchaîner la fureiir de celui-ci, et
M. Lepage se vit brusquement , chargé. Ce fut
une poursuite éperdue à laquelle il échappa ce-
pendant; puis, quand son premier moment d'ef-
froi fut passé, que ses sens se furent un peu
apaisés, il put , à l'aide de sa longue vue:., obser-
ver tranquillement le monstre et se faire une
idée exacte de ses formes et de son allure.

Le Père do l'Eglise, haletant , angoissé, écou-
tait ce récit bien digne d'un roman de Jules "Ver-
ne. Son intérêt étant prodigieusement excité, il
obtint la promesse de recevoir, le lendemain, un
croquis représentant le monstre auquel M. Le-
page avait réchappé miraculeusement le matin.

Celui-ci, sa besogne terminée, raconta à ses
collaborateurs la mystification — car ce ne de-
vait être à ses yeux .qu'une simple blague —
dont le missionnaire avait été l'obj et.

Et, pour changer 1 un peu la monotonie habi-
tuelle des soirées de brousse, tous, ensemble, se
mirent à assigner à l'animal des 'formes définiti-
ves. L'un lui voulut une tête de lion, mais avec
les défenses du phacochère, un autre renchérit
en aioutanfc au milieu du front la corne du rhino-
céros, un troisième fixa sa longueur à huit mè-
tres et lui donna le corps d'un énorme lézard , un
quatrième, que sais-j e encore ?

Et la reproduction du brotonsaure ainsi défi-
nie se fit sur une belle feuille de dessin que le
brave missionnaire, tremblant d'émotion et de
j oie, reçut le lendemain en se confondant en re-
merciements.

Quelques j ours après , la viç avait repris son
traintrain habituel ,- plus personne ne songeait au .
monstre de Fungurume. quand , -la- semaine su-
vante, un j ournal du Sud fit paraître, soys la si-
gnature du directeur du Musée de Port-Elisabeth ,
t1" article relatant la découverte d'un animal ex-
traordinaire,- dénommé le broityosaur 1? , dans 'es t
grands matais , du Katangaj »

Cet article fut .reproduit avec force commen-
taires et suppositions, par la presse et fit son pe-
tit tour du monde.

Vous aussi, mon cher directeur, qui, à juste
titre, ne voulez négliger aucune information,
avez peut-être un peu coupé dans le panneau et y
avez fait couper vos lecteurs hutois.

Que ces derniers dope, s'ils furent des pre-
miers, par vos soins, à connaître l'existence du
monstre de Fungurume, soient aussi les premiers
à en connaître .'origine et qu 'ils sachent que
dans la bonne terre d'Afrique, dans notre cher
Katanga, sous le grand soleil1 des tropiques, il
peut, éclore des canards, même de huit mètres
de long et du poids de 80,000 kilos.

Kasongo MOLEFU.
Mais que va dire le capitaine Stevens, en route

pour aller tuer le brontosaure ?..

pour Détruire la vermine
Le professeur Gabriel Bertrand, 'de l'Institut

Pasteur, dont les travaux ont contribué à proté-
ger les soldats français contre les gaz toxiques
des Allemands et à riposter à ceux-ci par des gaz
plus toxiques encore poursuit actuellement des re-<
cherches du plus haut intérêt sur les usages pos-
sibles en temps de paix de cesi gaz. Em particu-
lier il a établi qu'on peut employer les gaz as-
phyxiants contre les insectes déprédateure qui!
attaquent les céréales et l'homme lui-même, et
contre ceux qui, comme les puces et les poux,
sont les agents transmetteurs des pkts terribles!
maladies. i

Dans son laboratoire de l'Institut Pasteur, le
savant a exposé les derniers résultats de ces
curieuses recherches :

— J'ai pu établir, a-t-il dit, que la chloropi-.
crine est la plus active de toutes les substances
insecticides, plus active .que le . sulfure de car-
bone et l'acide cyanhydrique lui-même. II- .n'en)
faut que très peu pour tuer les hôtes indésirables .
Quatre grammes de chloropicrine dans m> local
suffisent pour tuer eu , quelques;, heures toutesi
les punaises qui y nichent Et comme1 nos dispo-
sons de plus de 500 tonnes de cette substance,
vous voyez que nous pouvons entreprendre con-
tre les parasistes une lutte énergique. J'ai dit ai
l'Académie des sciences qu 'il était possible*
dans n'importe quel local, pourvu que fora aveu-
gle les fuites, de traiter, en sacs ou en? tas, lesi
graines de céréales, et . de tuer au moyen de lai
chloropicrine les charançons qu'elles hébergent .
A qui connaît les ravages que causent ces in-<
sectes, il apparaît que c'est un moyen intéressant!
à mettre en pratique. L'emploi en est des plus
faciles, le masque A. R. S., employé pendant lai
gu erre, met parfaitement à l'abri de tout incon-
vénient ceux qui ont à le manier : et comme cef
produit se volatilise très rapidement, il , suffit,
d'aérer le local pour en faire disparaître toute
trace. Pour la désinsectisatiot. des logis et des
appartements, il a sur le soufre.de grands avan-
tages : il ne décolore pas les tissus, et parce qu'il
so volatilise très vite, il permet plus rapidement
de réhabiter ces locaux. Je sais que certaines en-
treprises de désinfection songent .à l'utiliser, et
qu'on songe aussi à lui confier la garde des fouir*
rures que convoitent les mites. L'une de ses ap-
plications possible des plus importantes, c'est à;
mon avis, la dératisation des navires. U suffit de
10 grammes de chloropicrine par mètre cube,
pour que meurent les rats, même s'ils arrivent
à s'échapper, pourvu qu'ils aient respiré cette at-
mosphère pendant unie minute. Et les puces du
rat, qui sont les agents de transmission de la
peste, meurent, même si le rat survit. Des diffi-
cultés administratives nous . ont seules empêchéi
d'appliquer aux navires marchands cette méthcH
de qui rendrait exempts de danger nos échan-
ges avec l'Orient que la peste infeste.

Il ressorti de ces déclarations de l'éminent!
Chimiste que la chloropicrine, gaz de combat,
est appelée à rendre les plus grands services
dans l'oeuvre féconde, du travail du temps de
paix.

Travail forcé
Le peintre Royb'et, qui vient dé s'éteindre oc-

togénaire, avait eu des hauts et des bas dans:
sa vie d'artiste. Il y a quelque trente ans, il 'tra-
versa une phase des plus critiques. Poursuivi!,
par des créanciers sans pitié, il déménagea â lai'
cloche de bois du bel atelier qu 'il avait loué dans
l'immeuble actuellem ent occupé par l'Abbaye de
Thélème. Il ne parvint à se tirer d'affaire qu 'en
se vendant: à terme à un groupe d'hommes d'af-
faires qui se chargea de liquider ses dettes et de
lui taire une pension mensuelle. Mais les condi-i
lions imposées furent pénibles. Roybet devait,
pendant un certain nombre d'années, ne travail-
ler que pour ces mercantis de l'art et sous leur
surveillance. La matinée du dimanche lui ptait
seule réservée et, ce j our-là, ce qu 'il peignait lui
appartenait.
; Le dimanche matin, le bon Roybet travaillait
comme un nègre , mais au pro'-'t de Mlle Romani,
son élève préférée.
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Etat-Civil des 1-3-5 M\ 11
NAISSANCES

Perrenoud. Lucionne-Albe , _lle
de Henri-Edmond , industri el . ^de Victoria-Alice liée Auiirv,
Neuchâteloise.

Houriet. Berthe - Marguerit e,
flUe de Eugène-Edouard , horlo-
ger, et de Berthe-Adèle née Sic-
ber , Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
ICur. , Marcel , fourreur . Fran-

çais , et de Stauss, Marguerite-
Alice , demoiselle de magasin ,
Neuchâteloise. — Salandiu , Fran-
çois-Auguste, fondé de pouvoirs ,
et Jaegger, Lisa-Wilhelniinc,
sans profession , tous deux. ii
Thionville (Lorraine). — Othe-
nin-Girard , Léon-Cbarles-Andrù ,
manœuvre, et Matthey-Junod
née Eberhard , Marie-Ol ga, hor-
logère , tous deux Neuchâtelois.

Muller , Ernst , commis , Aigo -
vien , et Blaser , Rosa , Bernoise.

Piguet , Charles-Albert , ouvriei
au téléphone, Vaudois, et Lus-
cher. Barthe-Angéle , employa
d'Hôtel. Argovienne. — Wnilleu.
mier , Charles-Adrien , horloger ,
Neuchâtelois et Bernois , et Au-
bert , Jeanne, horlogère. Vaudoise
— Barbe , Ernest-Emile , mécani
eien , Vaudois , et Benguerel-dit
Perroud, Juliette - Marguerite
femme de chambre, Neuchâteloi-
se. — Bourquin , Samuel-Arnold
boîtier . Bernois, et Favre. Gèor-
gette-Nadine , horlogère, Neuchi
teloise et Berniose.

MARIAGES CIVILS
Mayer , Charles-Paul, commis

Neuchâtelois, et Girard , Nelly-
Léa, finisseuse, de boites , Vau-
doise. — Jauner , Jean-Engéne
mécanicien , Bernois, et Friess,
Berta-Klara , ouvrière de fabrique
Bavaroise. — Perrenoud, Ar-
mand-Edouard , horloger, Neu-
châtelois, et Piguet , Jeanne, mo-
diste, Vaudoise. — Vuillemin
Charles • Etmond , magasinier
Bernois , et Grampa. Anna-Ma
ria-Livia , horlogère , Italienne. —
Droz, Paul-Marcel, typographe
Neuchâtelois, et Seheid egger, He
lena-Edwige , commis. Bernoise
— Jeanneret , Edouard , comptablt
et Dothaux. Madeleine-Leonie
tous deux Neuchâtelois. — Roth
André-Pierre, garde-frontière , e
Amstutz, Olga-Alice, brodeuse
tous deux Bernois.

DECES
Inhumé à Porrentry. Desbceufs

Albert-Joseph-Lucien , époux à<
Joséphine-Marie-An toinette Fra
rin. Bernois, né le 4 - décembi <
1880.

4136. Guillaume-Gentil, Henri
Louis, veuf de Elisabeth Schlâfli
Neuchâtelois, né lo 27 mars 185c
— 4137. Barben née Stauffer
Maria, épouse de Jacob, Neuchà
teloise et Bernoise, née le H sen
terabre 1862. — Incinération S7 i>
Bûtzer, Suzanne-Marie, fille d
Henri-Auguste, et de Marie-Su
zanne Probst, Bernoise, née le 2
mars 1899. — 4138. Maillât néi
Simon , Mari a-Eugénie, veuve d
Louis , Bernoise, nêo le ler juille
1848. — 4139. Jaggi, née Lorétan
Clara-Maria, veuve de Jean, Bel
noise, née le 7 avril 1875.

4140. Vuilleumiar née Jeanne
ret, Adèle, veuve de Henri-Céle .
tin , Neuchâteloise et Bernoise
née le 2 décembre 1834. — 4145
Monnet , liené-Henri, fils de Heu
ri-Charles, et de Chiara-Angela
Murado ri. Neuchâlelois, né le 2
février 1920. — Incinération 97.
Robert née Senaud, Louise-Cécil
épouse de Jules-Samuel-Jean
Vaudoise, née le 25 mars 1865. -
4143. Vuille, Frédéric-Guillaume
veuf de Elise-Elida Tissot, Neo
châtelois, né le 10 octobre 184S
— 4144. Favre, Henri-Louis
époux de Lina-Mathilrie née Oui
not. Vaudois, né le 12 décembr
1882. — Incinération 974. NiesUi
Frédéric-Daniel , veuf en 2me
noces de Marie née Pingeon
Neuchâtelois, nu le 21 novembr
1841.

LES LÈVRES CLOSES
PAR
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JEANNE DE COULOMB

— Vous exagérez, petite, mais enfin , puisque
telle est votre volonté formelle, je serai muette

l'eomme la tombe....
Un mouvement se produisait. L'express allait

'partir. iLcs retardataires se bâtaient. On échan-
geait 'les derniers adieux. Et tout cela était triste,
'presque' funèbre, à la clarté des lampes électri-
ques, dans le gris froid de la gare souterraine.

La dame aux qlieveux blancs embrassa sa pe-
: -tite amie, pui-s, après avoir posé son beau regard
'calme sur le visage de Karl Mande! dont elle
m'apercevait sous la visière baissée que le lor-
gnon , d'or et da mousta che id'un blond ardent ,
'ià son tour, elle quitta le wagon.

'Jusqu'au départ . la j eune fille Testa dans le
couloir : elle ne rentra que quand le train se
iût engagé dans le tunnel.

D'abord , Karl la vit mal. Le chapeau noir, aur
tour duquel s'enroulait un voile de grenadine,
proj etait une ombre sur le front , et puis le re-
gard restait baissé, comme si, au delà des pla-
ques chauffantes, il cherchait] les secrets dé l'a-
venir.

iMais . dès que l'express eut)- franchi les fortin-
.catïûns et courut dans la banueue où le ciel - bas
hde novembre rabattait lcsi fumées d'usines, l'in-
COnnue re . eva la tète. -. . . . ,__ ._... ; ^._ ,

>W Et Kail éjPi'.Qiiva ,un, -p,ctàt cho,c 1

Sous le j our terne, peu favorable à la beauté ,
sa compagn e de voyage lui apparaissait char-
mante. Pour elle, les fées avaient été prodigues!
Des couleurs délicates , une petite bouche fière ,
des cheveux mousseux et dorés, et surtout des
yeux admirables, des yeux bruns qui avaient
rair foncés à cause de l'ombre des cils et qui ce-
pendant avaient de chauds reflets de flamme, des
yeux' qui se posaient longuement sur les choses,
des yeux qui décelaient une intelligence et un
coeur, des yeux enfin qui attiraient ct retenaient.

Avec cela , vingt-et-un ou vingt-deux ans tout
au plus. De la simplicité. Aucune coquetterie.
Aucune préoccupation du voisin ! Uue pensée re-
pliée sur elle-même qui semblait poursuivre un
rêve intérieur dans îe paysage fuyant des gla-
ces, où des champs maintenant alternaient avec
lea maisons plus espacées.

De quelle nature était ce rêve? Karl se le de-
manda . Amer assurément !.... 11 y avait de la ré-
volte dan s les beaux yeux de velours. Et, cepen-
dant , par instants , il' y passait de brusques flam-
bées d'espoir comme si, tout à coup, l'âme re-
prenait courage.

— De quel enfe r peut-elle s'évader ? pensa
Karl Handel. Elle ressemble à Eisa , attendant le
chevalier du Cygne.

11 n avait plus envie de dormir, et, sans en
avoir l'air, retranch é derrière son j ournal , il ne
perdit pSs un geste de sa compagne : elle ouvrit
un petit sac et retira une large enveloppe mau-
ve, liserée de ce mince filet noir dont .os pape-
tiers ont fait le signe du deuil perpétuel.

Pendant qu 'elle s'absorbait dans la lecture de
la lettre contenue dans l'enveloppe, Karl réussit
à déchiffrer l'adresse : '

t Mademoiselle Hélène Âubaret, chez Madame
"'- f Amlrale Stuut-Maiir, eue :ie. yàreiines,
'___ ¦!._ I. SKbJS, ¦¦¦ ¦" . • ¦ '•• '

Sans nul doute, l'amirale Saint-Maur était le
chaperon entrevu au départ. L'année précéden-
te, lorsqu'elle avait conduit au Maroc une équipe
d'infirmières, tous les j ournaux illustrés n'a-
vaient-ils pas reproduit son portrait ? Et Karl,
tout à coup, retrouvait dan s un coin de sa mé-
moire 'le beau visage, .bourounë de Iheveux
blancs, 'qui avait uu si grand air de distinction et
d'autorité.

La lettre mauve était longue. Au cours des li-
gnes tremblées ct inégales il y avait plusieurs
mots soulignés. Celle qui écrivait, une femme,
évidemment âgée, exposait sans doute, à sa
nouvelle salariée ce qui lui serait demandé.

Par moments, Mlle Aubaret fronçait les sour-
cils ; elle s'arrêtait pour réfléchir1 : on eût dit
qu 'elle hésitait devant Un obstacle, puis elle re-
prenait sa lecture, comme si elle avait forcé1 sa
volonté rétive à franchir; le passage difficile.

On la devinait inquiète de l'avenir qui s'ou-
vrait , encore meurtrie par le passé qui se fer-
mait , ct , ù cause de cela même, à peine conscien-
te du présen t.

La lettre remise dans le sac, la j eune fille es-
saya de s'occuper avec un livre, un crochet, mais
vite, la lassitude venait. Elle s'abandonnait alors,
la tête appuyée à la cloison rembourrée. Du
coin de l'oeil , les vieilles demoiselles l'observaient
et il y avait dans leurs yeux comme une douceur
maternelle. On devinait qu'elles étaient de_ ha-
bituées de la pitié. .

Mais aucun mot n'ç fut échangé Jusqa'i Or-
léans.
¦--r Je voudrais pourtant lui parler, pensait

Karl , entendre de nouveau le joli son de sa voix.
Et puis savoir où. elle .va ,,, A Bordeaux, j e con-
nais tout le monde ou à peu près ! Cela m'a-
muserait de la a'etrouvei! plus tard et d'e Pîutùiû-

der eni lui1 laissant croire que (je sais le secret sui
lequel si soigneusement elle a tendu un voile...

Il dut aller déjeuner sans avoin trouvé îé join
d'une

^ 
entrée en matières. Mlle Aubaret n 'étaii

pas évidemment de celles avec qui l'on peui
nouer conversation. A la moindre tentative d'a-
vance, elle avait une façon déconcertante df
vous regarder qui vous rejetait très loin.

Lorsque Karl revint 'à la gare de Poiriers
les vieilles demoiselles, étaient descendues et la
jeune fille avait pris une de leurs places,, celle
qui était à reculons du même côté que son1 com-
pagnon de route, 'D'autres personnes étaient
montées, un prêtre, deux religieuses... .

fl fallait faire son deuil de tout essai) de rappro-
chement.

L'observation même devenait difficile.
De dépit , le jeune homme alluma uni cigare

et passa dans le couloir où , debou t, la1 main ap-
puyée à la barre de fer destinée à protéger les
voyageurs contre leurs propres étourderies. il
s'absorba dans ses pensées.

Elles étaient grises comme le temps, ees pen-
sées ! Des dettes partout et la triste obligation
d'attendre un mois avant de gonfler de nouveau
son portefeuille .

Pourtant le patron de Karl , M. Gluzac, de cette
maison Cluzac et Cie de Bordeaux, renommée
dans le monde entier pour ses irréprochables
livraisons de vins fins, rémunérait largement ses
services ; mais que seraient les droits de com-
mission qu 'il versera., à son employé auprès des
vides à combler !

— Allons ! pensa le jeune Allemand, en rajus-
tant d'un geste nerveux son lorgnon d'or, si j e
ne veux pas être trop tracassé d'ici que j e me
remonte , il me faudra eflipora ta©e__ ma ta&te eij
ma soeur. _ ' ' •*

. 'ÏA i'wdteïîJl j

irian uagub. (lrait plantages
cylindre, depuis 9 à 12 lignes,
ainsi que losreas. es. S3S9
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Jumelles prer^ue,
grossissement , 12 fois, a vendre
(V suite ; prix frs . 100: S'a-
dresser à M. Ghs. Jaques, rue
A.-M. Piag*t 17. 8365

fin» i pu- S? £
acajou riche , son admirable. Occa-
sion à saisir. S'aiirssser rue Léo-
pold-Robert 68, au magasin.

sa .r.
PonÇJnn Honorable faniilie
rcUMUU. prendrai t en pension
1 ou 2 garçons honnêtes. 12 à 13
ans, pour «prendre la langue
allemande. Bonnes écoles, — S'a-
iiresser à Min 's Hillmann , à l»ie-
tilton près Zurich , ou â M. J.
Stehlé, rue du Nord 171, La
Chanx-de-Fonds.

Coffre-fort JJW
fort belge, grosse forte serrure ,
4 lettres. S' adresser Au Bon Mo-
bllier. rue Léopold-Robert 68.
if j||n Arbres 84, de 5 ena mores
Villa; et chambre de bains, dis-
ponible de suite est à vendre. Ar-
rangement facile , — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 8178
Machine à écrire à ven-

dxo fau-
te d'emploi. ¦— S'adresser au
Bon Mobilier* mo Léopold-
Bobert 68. 8250

USî!ipap8. m8nt de deux à
trois pièces, est demandé à louer
pour l'été. — S'adresser à M,
Jaeck, rue de la Gharrière 8. 333s
M **¦ ft» Z _r* w% A vendre un
VtlllCIl * chien spitz ,
très bon pour la garde, Fr. 25.—
S'adresser à M. Bobert Brodbeck.
rue 'du Progrès" 163. 8240
¦mu ¦¦iiiii imiiiiiiwiiiiiiiiiiiH
Balance bascule, à' vendre,uuiunuw a

_,__ jeg poj(jSi _
S'adresser rne Léopold-Bobert
68, au Bon Mobilier. 8251
—— ¦ IIIIII—mu
"P ha*.t) a»a« Boskipfs à sortir.
JftBgiagBS _ S'ad resser an
Comptoir, rue du Nord 78. 8013
ïii«iill«i»_Sertisseui\ - On
llUtUIlUI - demande 2 bons

i ouvriers pour joaillerie simili.
.Travail à domicile. — S'adresser,
rue du Collège 10, au 1er étage.

7999

CSAdrCiS ponte, ainsi
que des cages d'oiseaux, sont à
vendre. —' S'adresser chez Mme
Graber, rue des Terreaux 9. 8002

iHvotages p_uéf,Tnt £
; mandés à domicile. — S'adresser
à M. Charles Huguenin, au Qiiar-

j tier Chaux-dii-WIlieo. 7890

A
IICNri RP 1 table ancienne vieux
VEIlilllL suisse (120/90), 5 es-

cabeaux, 160 mètres chaînes pour
: suspendre les tableaux , 1 mobi
lier de salon bois palissandre et
.recouvert de velours vert, com-
posé de 1 canapé. 2 fauteuils , 6

'«baises, une table ovale, 1 dres-
soir (crèdence), 1 table ronde à
allonges, un lavabo ancien ( che-
min-de-fer), 50 m. 50 jute supé-
rieur (grande largeur) , nn four-
neau électrique en catelles (fabri-
cation Brunner). 7820
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
SAIIIOS A venure de jeu-
rUIllOS. nes poules 8072
S'adr. an bnr. de l'«Itnpartial>

P'.n + 'ilrtv.e' Se recommandeiftUUdiUIla. poilr façons de
pantalons pour garçons et raccom
tnodages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23*, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8191

Paillonneuse X̂u de ...
paillonnages à domicile. $1R _
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Achats-ventes: &$&„.usagés. — Itlairasin du coin ,
rue du Premier Mars 5. 12030

L6%On$a prendrait en-
core quelques élèves pour leçons
allemand et français. — S'adres-
ser à ,ï. V.. rue du Doubs 5, au
rez-de-chaussée. - «079
*Rô«rlAliao entreprenuiait
**CglCVl»t. réglages 11 et
13 liunes BreKtiut. " «019
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

A vendre JSTïïrïïS
ou séparément, petit atelier pour
polisseuse de boîtes or, moteur
1/8 HP. Lflcoq. 8007
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Aphpt *prir do t0lUus sor'AVJiCLCUl tes de linges
usagés, et literie, ainsi que des
meubles usagés. — S'adresser
rue de la Balance ., au 3me éta-
ce, à droite . 8017

Menuisier, d'emploi outiis
de menuisier et tourneur , seies ,
rabots , ciseaux, etc. — S'adresser
rue do Xète-de-Ban 39, au ler
étage. ¦ 8046

EOilIfflS. 
a
S

e
che

6
rche

demoiselle énergique, très activa.
La préférence sera donnée à em-
ployée parfaitement au courant de
l'horlogerie et pratiquant tout par-
ticulièrement la rentrée et la
sortie du travail. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffres R. J. 8008,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8008
Caclieinires PiB) sont ache-
tés à bon prix. — S'adresser chez
Mme Sieber . rue du Doubs 158.

Remonteur ™™tT* a
la petite pièce cylindre, depuis 9
lignes, demande du travail à do-
micile. 8229
S'adr. an bnr. de l't lmpartial»

^.afia FRAIS sont en
UEyiS vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droits. 4325
Bhf t-_ -  Excellent appa-
r%W m_w%%tm reil Ernemann
pliant , double tirage 9 X 12, 8
châssis métalliques , avec acces-
soires. Occasion avantageuse, —
S'adresser à M. Ghs. Jaques, A.
M. Piaget 17. 8^64

Décolletages. 0na deaXnte?
d'occasion des petites machines à
décolleter les pièces d'horlogerie.
— Offres oar écrit, sous chiffres
N. IC. 8039, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8030
__M_ ?\___)_P A. vendre un porc
Ï*WK% gras de 140 à 150
kilos. — S'adresser Bulies 27.

DSfflfi horlogère sans travail,
demande occupation

quelconque. — Ecrire sous
chiffres M. S. 8238. au bureau
de l'« Impartial ». 8238
llPmniÇPlIP connaissant leut. iuui&t. ue plvotag.c à j a
machine, cherche do suite pla-
ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffres G. A. 8390, au
bureau do l'c Impartial ». 8390

Rpifinicpllp connaissant lee«ClflUlSBHB lanjnies - fran-
çaise, allemande et italienne,
la 'machine à écrire, la sténo-
graphie, ainsi que les fourni-
tures d'horlogerie, cherche
emploi. — Offres écrites, sous
chiffres C. M. 8220, au bureau

, de Vt Impartial :> . 8220

Jeune homme ,1k'a^nt
brouillard , connaissant tous les
t ravaux do bureau , ainsi que la
machine â écrire, correspondance
comptabilité, cherche place dans
maison de commerce pour entrée
immédiate. — Ecrire.sous chiffres
N. S. 769*. au bureau de
I'IMPARTIAI .. 7R9 .

Guillocheurs- jEHEI^
: ou !i Bons guillocheurs pour la
i machine à graver. — Faire offres

écrites, sous chiffres II. G. 71M 3
au bureau de I'IMPAHTI AI.. 7913

JardillierS et manoeuvres
sont demandes

do suite. .— S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rue du
Puits 20. S210

Polisseuse do. ^
oîte! ,or ex;

porunentee peut
entrer do suite à l'Atelier B.
Glansor. rue dn Doubs 35. 8226

Jeunes filles Tu ŒS
d'aiguilles, rue des Fleurs 6
Bonne rétribution. 8237

Couturières. 0a dom^&
.UK.Hi mvv. .me |,onne

ouvrière tailleuse, ainsi qu'u-
ne apprentie. — S'adresser à
Mlle Froidevaux, 6, rue du
Pont 6. 8380
Ifllino flllo est demandée dans

UCUUC MIC bureau, pour pose
de radium et de noms sur ca-
drans. — Ecrire à Carte 204,
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 8397

Couturières. ôn ^^^°«»«»•._ ««« «w. nno ouvrjere
couturière et une apprentie.
S'adresser chez Mme Montan-
don. rue du Grenier 14. 8273

OH cherche 1™™ «j«on
jeune fille pr

faire les commissions. — S'a-
dresser Magasin de fleurs Gi-
rard fils, rue Léopold-Bobert
64. 8277
Jonno f)]|o libérée des écoles.

UCUUC lillo trouverait place
bien rétribuée dans un bureau.

Ecrire sous chiffres A. X. Z.
Rî.tfi. au bureau de l'IMPàHKIAL.

Apprentie commis. Jefuû
pourrait entrer comme ap-
prentie commis dans un bu-
reau d'affaires de la ville. —
Bétribu'iion immédiate. Ecri-
re sous chiffres R. P. 8242, au
bureau de Y* Impartial ». 8242
PpPSntinP est demandée prrei SUUIIB in.omenei. et s'oc-
cuper d'un enfant de, 6 aiis,
quelques heures par jour. 8257
S'adr. an bnr. de l'clmpartial?

Jeune fille d?mandée pour¦ aider au ména-
ge et au café. — S'adresser au
Café des Alpes, ru* de la Sor-
re 7, chez Mme Waechli. 8024

Fille ^*n dematldo do suite
jeune fille pour la cui-

sine. — S'adresser ruo Léo-
pold-Eohert 51-a, à la Pension.

8077

Ann ppnti Jeun.e garc(2n 110̂ :nup iciltl .  nete est demande
comme apprenti pour bonne par-
tie. Rétribution immédiate. 8177
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

I indPPP *̂ n demande ur,e per-
LlugClC. sonne capable qui
puisse venir régulièrement 3 jours
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 74. au 2e étage. 8283

WQ il'pnnlp LIBRAIRIEOdbO U CUUIC GOURVOISIER

LndfiillPnt ~Povn * cause deliUycuiGDi. départ > un pfiUt
logement est à remettre i>our
le 1er mai, au soleil levant. —
Prix. 15 francs par mois, av.
eau et électricité, pour de*
personnes sans enfant. S'a-
dresser à M. Maleotti-Sieber,
______________________a ¦!¦ £M
ChambrP moubléo est àbiidiuiire louei. à mon.
sieur. — S'adresser vr.o Fritz-
ConrVoisiôr 31. au rez-dc-
chaussée. à droite. 8215
ChamlirP A louer de suitebUdllIUI C. ohambro meu.
blée, au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 2mo
étage. _. 8010

Chambre A lmer be!leouauiiii c. chambre meu-
blée, au soleil. — S'adressor
rue do la Paix 69, au ler éta-
gej 8274

Appartement. M^p^sonnes demande à louer ap-
partement do 3 pièces, de sui-
te ou fin courant. — Ecrire
«ous chifrfes E. F. 8293, au
bnreau do Vt Impartial ».
nhamllI'P Demoiselle debiidiuiJi t;. toute moralité
cherche à Iouer chambre meu-
blée, si possible avec part à la
cuisine. — Offres écrites, sous
chiffres E. V. 8027. au bureau
de IV Impartial ;> . 8027
HhiimhrP Demoiselle trèsblkUHHl 6. honnête cherche
chambre meublée, avec ou
sans pension. — Ecrire sous
chiffres M. S. 8028. au bureau
de l'« Impartial ». 8023

Logement j ĝTX*
ces. au soleil, contre un pa-
reil, au nord de la ville. —
Ecrire sous chiffres C. V. 8084,
«a bureau de l'« Impartial ».

' ¦ 8004

Demoiselle séIi Tïoiï?X
chambre meublée, pour le 1er
mai. — Ecrire sous chiffres G.
K. S198. au bureau de I'IBPAB-
TIAL. 81S8

Chambre ¦"̂ fia
à louer. —. Offres écrites, sous
chiffres A. B. 8230. au bureau
de l'c Impartial ». 8230

Appartement. Sgg^
suite où à convenir, bel ap-
partement do 3 chambres, 1
cabinet et tontes dépendan-
ces, eau, électricité et gaz (eu
plein soleil), belle situation au
Locle. contre appartement
correspondant à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
M.: C. Ducommun-Boseng,
Huilerie Idéale, rue du Parc
94, Chaux-de-Fonds, et due do
l'Avenir IJ, au 1er étage, au
LOÇjLE. -^'.- 8256

Chambre. Je.un£ emPloiô
, do banque cher-

che chambre meublée, de pré-
férence en dehors do ville. —
Faire offres éorites, sous chif-
fres G. B. 8271, au bureau de
l'c Impartial > . 8271

Chambre. J»»Sv
hors, cherche chambre à louer
pour le 1er mai. Ecrire sous
chiffres C. A. 8252, au bureau
de !' -'¦ Impartial r-. 8252

On dem. à acheter d'°£
sion, potager à gaz, malle,
poussette, charrette. — Offres
rao du Progrès 93, au 2me
étage. 8387

Qui vendrait ,m à 1 °? 2
M *wu" "places, on bon
état, chaise-longue et para-
vent pour balcon. — Ecrire
sous chiffres A. 1000, Succur-
sale Postes (Hôtel-de-Ville).

Tniinn On demande à acheterl UUI à. d8S tours et des Ll-
6NES DROITES , ainsi que des
TOURS A GRAVER ; le tout en
bon ètai. — Offres par écrit , avec
prix, sous cbiffres M, P. 7899,
au fcm aau da I'IMPARTIAL. rrw
A vendre de suit*< p?ur !cause do départ,
un lit complet (deux places),
une 'grande banque de maga-
sin, un grand Char à bras,
très solido. un petit four à
gaz. uue chaise-longue, une
lanterne de projection , neu-
ve, aveo doux condensateurs,
pour famille ou société, uu
violon 4 quarts, lampes élec-
triques, eto. Pressant. — S'a-
dresser rue de la Balance
10-ii. au magasin. 8323

VélO ^u échangerait beaux
grands tableaux à

l'huile, contre vélo «n bon
état. — S'adresser à M. M.
Marchand, ruo du Chasseron
47. 8073
VÔIA roneslibres.u'aviutjamiu»
Ï C1U roulé (220.- fr.), ainsi que
3 quinquets électriques sont à
vendre. — S'adresser rue du
Parc ''X-A au 1er étage. 808 .
nianj prç A vendre, fautebIdlHC1 5. do placCi  ̂beat.
clapier d'extérieur (4 cases),
doubles parois, tiroirs zinc. —
S'adresser rue du Nord 209,
au ler étage, (Succès). S02G
MPlinlPÇ A vendre pour 800™cu"loa francs, un lit cle mi-
lieu, complet, uno table do
nuit, uue table carrée, 3 chai-
ses, 3 tableaux, une table do
cuisine, 4 tabourets, un ré-
chaud à gaz aveo accessoires,
lo tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. Héritier, à
RENAN. ,a 8071

Belle poussette jgjj ££
fait état, à vendre, ainsi que
les livres de Ire .et Unie an-
nées Ecole supérieure jeunes
filles. — S'adresser rue du
Nord 52. au ler étage. 8081

Â vonrlrp meule a meu , en
ICIMIC fonte, balancier Gol-

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

Wl<):.

A vendre poussette sur
courroies, avec

lugoons, lit do fer (sommier
métallique) .sans literie et éta-
blis. — . S'adresser rue de l'Est
14, au rez-de-chaussèe, à droi-
te. 8080

Fauteuils de j ?rdin- ,A .vcn-
dre plusieurs

fauteuils de jardin. — S'adi-es-
ser à M. B. Guiliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 7342

Fourneaux- V8
 ̂lioumeaux en

bon état. S'adressor à ,M. B.
Giuliano, me de l'Hôtel-dc-
ViUe 2La. 7341

A
ynnrinn ane poussette sur
ï CUUIC courroies, 1 lit d'en-

fant avec matelas, des jouets
d'enfants. — S'adresser rue du
Progrès 14. au 2me étage. 8192

Pfifq(tpp à pétrole, denx fenx ,
l UlagCl est à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Sor-
23, an rez de-chaussée à gauche.

8175

Â VPtldPP un '>erceau avec ma-
I CUUI G telas, ainsi qu 'un

chevalet i lessive, le tout en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 2me étaee. à gauche.

A VPIlrirP un. fusil de chasseA v cuni e à broche> caL
12. — S'adresser à M. Jacot,
ruo Fritz-Courvoisier 31-a.
WAl/v A vendre un très beau vé-
I ClU ]o ayant trés peu roulé ;
marque « Mars ». 8279
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LiVreS ¦*¦ VCI1dre les livres
' de la 4me année du

Gymnase, ainsi que dos ha hits
de cadets : le tout en bon état .
S'adresser chez M. Georges
Bregnet, rue du' Temple-AUe-
mand 23. 8268
1 VPRiJpp une banquette prA V tJH«[ B comptoir cl.hor.
logorie, 1 violon aveo étui, 1
machine à laver, 1 valise en
ouïr et 2 en toile. 1 bois de lit
sapin, le tout en très bon état.
S'adresser ruo du Progrès 63,
au 2me étage. 8239
A VPtlSÎTP accordéon chro-A VBUUI tî matiqne ayant
peu servi, 96 basses, barftons,
5 rangs et reg-istres, fabrica-
tion très soignée. PaMé 600 fr.
en 1914. 8275
Sladr^u bur

^
d^MinpartiaU

Um iiip
de bétail

et matériel agricole
à Martel-Dernier

Pour cause de cessation de cul-
ture, le citoyen Céxar Jeanne-
ret. à Mai'lel-Dernier, fera

vendre aux enchères publi-
ques le lundi 1» avril 1930,
a son domicile, dès midi , le
bétail et matériel agricole, dont
détail suivant : 8088

BÉTAIL. — Un fort cheval de
trait , 7 vaches portante s pour
différentes époques.

MATÉRIEL. — 7 chars à
échelles, l char à resssorts, 2
bauches de o m*, 1 faucheuse à
2 chevaux. 1 tourneuse, un râ-
teau à cheval, 2 grands râteaux
à bras, 1 herse à prairie à deux
chevaux , 1 charrue double ver-
soir , 1 piocheuse, 2 herses, une
glisse et un traîneau. 1 concas-
seur, 1 gros van avec caisse, 2
cribles. 1 machine à battre avec
manège, 1 machine à faire la li-
tière de tourbe , 1 tombereau
à purin , 1 pompe à purin. 1
brouette à fumier , 3 bennes , 1
brancard . 1 bascule avec poids, 1
charrette, 1 rouleau.

3 harnais complets, 1 paire de
guides pour flèches , 2 colliers
pour vache, 1 baratte à beurre ,

E
lusieurs sonnettes , chaînes, sa-
ots, 1 filet , 1 sangle liens pour

vaches, liens pour la graine,
fourches, faulx , râteaux , pioches
et crocs.

2 bâches imperméables, 2 cou
vertures pour chevaux, 1 machine
à laver le linge, 1. couleuse. 2
tonneaux à petit lait. 2 brouettes
à tourbe, 2 bouilles et 3 sellions
à traire et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Payement comptant.

Les marchands de bétail, les
bouchers et les agriculteurs habi-
tant le canton de Fribourg, ainsi
que les districts de cantons où
régne la fièvre aphteuse, ne se-
ront pas tolérés sur l'emplace-
ment des enchères.

Le Locle, le 9 avril 1920.
Le Greffier de Paix:

Henri Cràa.

APPRENTI
mécanicien

Jeune homme honnête, de bon-
ne famille, pourrait entrer de
suite dans atelier de conetructions
mécaniques. - Faire offres écrites
sous chiffres X. K. 7720, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7720
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Les commentaires des j ournaux
PARIS, 13 avril. — Les j ournaux sont unani-

mes à se réj ouir du règlement rapide du diffé-
rend franco-britannique. Ils constatent que In
France n'a pas outrepassé les droits que lui don-
nait son besoin de sécurité politique. Us aj outent
qu 'un accord loyal sur les moyens dont lAlle-
magne a exécuté le traité rendrait impossible le
retour de semblables incidents. Cet accord, écrit
le « Gaulois », est le seul susceptible de permet-
tre à la France de ne pas avoir à choisir entre
son intérêt et ses alliances.

Pour le « Journal », un tel dileinne serait im-
possible si l'on définissait nettement la politique
et les devoirs de l'alliance qui, pour être dura-
ble, doit tenir compte des intérêts de toutes les
parties en subordonnant le secondaire au prin-
cipal.

L'« Echo de Paris » estime qu 'il est impossible
de demander à la France de laisser péricliter ses
intérêts vitaux en sacrifiant à l'alliance les rai-
sons de l'alliance.

La lutte contre le nationalisme en Turquie
PARIS, 12 avril. — On mande de Constanti-

nople à la « Chicago Tribune » :
«Le général Franchet d'Espérey est parti

pour Paris. Il se peut , dit-on, qu'il ne retourne
pas à Constantinople. Des ordres vont bientôt
être lancés, en vue d'une puissante campagne
militaire pa. les Turcs contre le mouvement na-
tionaliste. La mobilisation commencera proba-
blement avant le ler mai.

Une conférence entre les officiers britanni-
ques et Nazif Pacha, chef d'état-maj or des
Turcs, a estimé qu 'il était nécessaire de mettre
150,000 Turcs sous les armes. Alpod Anzaw,
qui mène actuellement des opérations contre
les nationalistes , a été fait pacha par le sultan,
et nommé gouverneur du aistrict de Kerassi.

La mobilisatio n arménienne a été également
ordonnée pour préparer une campagne éven-
tuelle contre les Tar tares. Le commandant des
forces tartares et son état-maj or ont déj à été
capturés par les Arméniens.

Le détachement belge est en marche
BRUXELLES, 13 avril. — Le détachement

belge placé sous les ordres du colonel Huyghe
quittera ' Arlon cette nuit à 1 h. 30 à destination
de Mayence où il arrivera demain à 12 h. 30.

Pour améliorer fe change italien
MILAN, 13 avril. — (Le « Corriere délia Sera »

dit que des mesures tendant à arrêter la baisse
du change ont été examinées lundi par le Con-
seil des ministres. Ces mesures comprennent non
seulement une forte réduction de la consomma-
tion: des marchandises importées, mais compren-
nent aussi dés dispositions tendant à faci-
liter l'exportation. Lo j ournal dit que les pro-
positions' faites hier au Conseil des ministr es
seront examinées dans la réunion de Naples.

La France et le Vatican
MILAN, 13 avril. — Le « Popolo d'Italia »

affirme que la France sera représentée auprès
du Vatican par M. de Margerie , ministre, actuel-
lement à Bruxelles, qui prendrait le tare d'am-
bassadeur. Le Vatican aurait déjà donné son
agrément à la nomination de M. de Margerie.

Dissolution de la Chambre turque
CONSTANTINOPLE, 13 avril. — Un arrêté of-

ficiel annonce îa dissolution de la Chambre. Les
députés se sont dispersés sans incident.

Une convention poîono-ukranienne
VARSOVIE, 13 avril. — Le j ournal ukranien

<t Vpériod », qui se publie à Lemberg, donne les
clauses d'une convention qu 'il dit avoir été con-
clue à Varsovie entre le gouvernement polonais
et la délégation ukranienne. Ces' clauses sont
les suivantes :

1° Reconnaissance par la Pologne de l'Ukrai-
ne comme Etat indép endant et autonome ;

2° Répudiation par la Pologne du gouverne-
ment bolchevik ukranieni présidé par Rakovsky
et établi actuellement à Kharkov ;

3° La Pologne, par un traité spécial , accepte
devoir rendre à l'Ukraine le territoire qui s'étend
entre le Dnieste., le Dnieper, la Zbrucz, ITfobyn.
le Styr et ie Pripet, que la Pologne réclamera
à la Russie comme faisant partie de l'ancien
royaume de Pologne ;

4° La Pologne conclut avec l'Ukraine un traité
ayant pour obj et de débarrasser la rive droite
du Dnieper des bolcheviks, mais ne l'engageant
à aucune opération sur la- rive gauche :

5° La Pologne s'engage à retirer ses troupes
du territoire ukranien , à la requête du gouverne-
ment de l'Ukraine , quand les troupes de celui-ci
seront en mesure de l'occuper ;

6° L'Ukraine se désintéresse des territoires si-
tués à l'ouest du Zbrucz , de l'Hobyn et du Styr,
et particulièrement de l'est de '• . Galici e ;

7° L'Ukraine garanti t à la Pologn e la liberté
des transports pour Odessa. Deux ministres po-
lonais seront compris dans le gouvernement de
l'Ukraine.
«Auta nt qu 'on puisse le savoir, ces clauses sont

généralement exactes ; mais elles n'ont pas en-
core été acceptées définitivement par les deux
parties.

Chiffons de p ap ier
Samedi et dimanche derniers, nos amis de St-

Imier recevaient les acteurs et chanteurs aioulots de
la « Gloire qui chante ». Les socios avaient orga-
nisé une manifestation protestataire, sous prétexte
que l'oeuvre de M. dte Reynoldt et dte M. E.
Lauber est une « ap ologie du militarisme ! »

A ce taux-là, les camarades qui s'érigent en cen-
seurs devront supprimer la bonne moitié des chefs-
d'oeuvre de la littérature et de la peinture — ie ne
prétends du reste pas que la « Gloire qui chante »
soit un chef-d'oeuvre, loin dte là — car il est peu
de peintres ou d'écrivains qui n'aient célébré dans
leurs oeuvres le patriotisme, le courasce militaire, la
défense dû sol natal et autres vieilles chansons, dont
les intellectuels du club communiste de Madretsch
ne veulent plus entendre parler. Et si l'on attend
que ces messieurs nous aient refait une littérature
nouvelle, çà pourrait bien aller quelque temps !

Mais là n'est point la question. l'ai parcouru
les j ournaux pour lire le compte-rendu des fêtes et
des manifestations de St-Imier. Voici comment le
« Pays » résume la j ournée :

Les deux représentations de la pièce patriotique
de MM. de Beynold et E. Lauber ont été, samedi et
dimanche, des manifestations particulièrement ré-
confortantes et des succès sans précédent. Chaque
fois, la salle était bondée et la foule enthousiaste.
Tout s'est passé à la satisfaction générale. L'énorme
majorité de la population ne faisait qu'un aveo les
organisateurs pour fêter, pour couvrir do fleurs les
soldats d'-Ajoie. Aucun» des sociétés locales ne s'est
abst'nno : la bannière de chacune figurait au cortège
officiel. La cérémonie de l'appel des morts, au ci-
metière, a été très émouvante. Le discours do M.
le lieutenant-colonel Gnisan, commandant du régi-
ment 9, a produit uno impression profonde chez tous
les assistants.

Qne dire do la contre-manifestation socialiste, si-
non qu'elle a été absolument ratée ? Une poignée
d'énergumènes ont réussi à entraîner quelques ou-
vriers qui sont allés entendre M. Graber parler con-
tre l'armée. Mais le coeur du peuple était ailleurs ; il
était aveo cens qui acclamaient les gloires de la
grande patrie et les souvenirs aimés du passé ju-
rassien. L'échec do la contre-manifestation pèsera
lourdement sur les chefs dn parti socialiste de Saint-
Imier qui ont voulu se montrer antipatriotes, et qui
n'ont pas été suivis.

Après avoir achevé la lecture du ïourniaï de Por-
rentruy, j'ouvre la « Sentinelle ». et voici ce que
j'y trouve :

La population ouvrière du grand! village de Saint-
Imier a manifesté samedi après-midi, par nn cor-
tège avec forte participation, contre la « Gloire qui
chante », le militarisme et l'augmentation des tarifs
douaniers. Sur la Place du Marché, une foule énor-
me se pressait pour entendre le conseiller national
Paul Graber parler du militarisme et son oeuvre do
mort, ainsi quo contre l'augmentation dea tarifs
^douaniers, eanso du renchérissement do la vie, au
détriment des ouvriers ot au profit des capitalistes.
L'auditoire n'a pas ménagé ses applaudissements.
Toute la manifestation s'est déroulée dignement. Les
partis bourgeois, partisans de l'oeuvre de Gonzague
do Beynold et de tons les réactionnaires qui sont
ses disciples, n'avaient réunis qu'environ 180 per-
sonnes, plus la troupe. Chose très curieuse, il a fallu
lancer des ordres do marche pour trouver le monde
nécessaire pour la grardo du drapeau. La gloire dé-
chantait.

Et voilà.
Des deux chroniqueurs, it y eni a' évidemment un

qui se livre à un bourrage de crâne à haute pres-
sion. Leauel ?... Les gens de St-Imier sont seuls en
mesure d'en juger.

On peut voir, par ce banal fait-divers, combien
il est difficile de connaître la vérité sur les événe-
ments les plus simples et les plus insignifiants, quand
la passion politique se mêle de les déformer. La
tâche de ceux qui s'aviseront d'écrire l'histoire d'a-
près les gazettes politiques de notre temps risque
d'être fort ingrate.

Marg illac.

Chronique suisse
Le lef mai socialiste et les employés federaex

BcIîNE, 13 avril. — Le journal officiel de la
Fédération des. employés des - postes entrevoit
que le 1er. m ai revêtira, cette année, un caractère
grandiose. « La totalité du peuple travailleur, dit
le j ournal, saisira cette occasion de manifester sa
ferm e volonté de libération totale. » Pour per-
mettre à tous de participer à la démonstration
socialiste, l'organe des postiers prie les sections
de faire des démarches auprès de l'administra-
tion.

Le comité central de la 'Fédération des doua-
niers invite le personnel des douanes à partici-
per partout aux cortèges socialistes du ler mai.

De son côté, M. Konrad Wyss, socialiste, a
présenté au Conseil municipal de Zurich une
motion signée par 38 de ses collègues, deman-
dant la suppression du travail, dans la ville de
Zurich, le ler mai, y compris pour les tramways.

Entrevue de socialistes
BERNE, 13 avril. — Une délégation du parti

socialiste français , à la tête de laquelle se trouve
le camarade Frossard, secrétaire général du
parti socialiste français, sera à Berne pour le
17 de ce mois. Cette délégation vient s'entre-
tenir avec les socialistes suisses de l'important
problème de la reconstitution d'une Internatio-
nale.

Le vote du parti catholique suisse
LUCERNE, 13. — L'assemblée du parti con-

servateur populaire suisse, qui s'est tenue lundi
à Lucerne, a décidé de recommander à ses mem-
bres par 120 voix contre 43 l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations. Elle a ensuite dé-
cidé que cette recommandation) n'engage aucune-
ment les membres du parti'.

La grève des ouvriers du bâtiment
ZURICH, 13 avril. — Le mouvement de grève

des entreprises de bâtiments englobe pour le
moment les villes de Qenève, de Bienne, de
Thoune , de Berne, d'Olten , d'Aaarau , de Zurich,
de Winterthour , de Saint-Gall, d'Uster, de Rap-
perswil et les grandes localités située sur la rive
gauche du lac de Zurich. Cependant, il se trouve
partout des ouvriers volontaires.

Les passeports pour l'Allemagne
FRAUENFBLD, 13. — La « Thurgauer Zei-

tung » apprend que l'Assemblée nation ale alle-
mande a approuvé un proj et de loi, d'après le-
quel les consulats allemands en Suisse augmente-
ront les taxes des passeports. Ces taxes seraient
décuplées. Ces taxes pourr ont, être encore éle-
vées s'il s'agit de voyage d'affaires entrepris
dans le but de réaliser des' gains sur les changes.

Tailleurs en grève
LUGANO, 13 avriL — Les ouvriers tailleurs

de la place de Lugano ont proclamé la grève. Ils
réclament la j ournée de S heures.

Chronique «lilloise
La Commission consultative de la Caisse

d'Epargne.
Le Conseil d'Etat considérant qu'il y a lieu

d'adj oindre au département des Finances une
commission consultative chargée e formuler un
préavis sur les questions de la réorganisation ,
de la transformation ou de l'incorporation de la
Caisse d'Epargne do Neuchâtel dans un autre
institut financier ;

Sur la proposition1 du conseiller d'Etat, chef du
Département de_? Finances, constitue de la maniè-
re suivante la Commission consultative adj ointe
au département des Finances pour examiner les
mesures ù prendre au sujet de la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel :

Le conseiller d'Etat Alf. Clo ttu , chef du dé-
partement des Finances, président. — Le con-
seiller d'Etat Henri Calame, chef suppléant du
déparlement des finances, vice-président. — Les
citoyens Ernest Béguin , conseiller d'Etat, à Neur
chàtel. — Henri Berthoud, député, à Neuchâtel.—
Etienne Bersot, député aux Brenets. — Alphon-
se Blanc, député à La Chaux-de-Fonds. — Eu-
gène Bonhôte , député à Peseux. —'¦ Edmond
Bregue t. député à La Chaux-dc-Fonds. — Louis
Brunner, président de la Société cantonale d'a-
gricul ture , à La Chàux-du-Miliéu. — James de
Dardel , banouier , à Samt-B'aise. — Edmond
Dreyfus, industriel , à La Chaux-de-Fonds. —
Fritz Eymann , conseiller nation al, à La Chaux-
de-Fonds. — Hermann Fallet, député, à Neuchâ-
tel. — Philippe Favarger, avocat, à Neuchâtel. —
Félix Jeanneret , député à La Chaux-de-Fonds.
— Emile Lambelet , avocat , à Neuchâtel. — Au-
guste Leubai ancien conseiller national, à Buttes.

— Edouard Petitpierre, notaire, à Neuchâtel. —
Dr Henri Richard , député, au Locle. — Paul Ro-
bert, ancien conseiller aux Etats, à Fontaineme-
lon. — Auguste Roulet, notaire, à Neuchâtel. —
Edmond Studer, député à Boudry. — Wilhelm
Sutter,, banquier, à Fleurier. — Julien Tissot, con-.
seiller communal, au Locle. — Franz Wilhelm,
banquier à La Chaux-de-Fond®. — Charles Wu-
thier, député, à Cernier.
Grand Conseil. .

Une session extraordinaire du Grand1 Conseil
est prévue pour le lundi 3 mai. A l'ordre du j our
de cette session figureront notamment un pro-
j et de réorganisation de la Banque neuchâte-.
loise et la révision de la loi) sur le fond!s SCON
Ïaire de prévoyance.

La Cbmtx-de -Fonds
Chez les maçons.

A La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâ-
tel, un important mouvement se manifeste chez
les maçons, qui se rattache au mouvement gé*
néral de la corporation dans toute la Suisse,
dans le but d'imposer aux entrepreneurs la se-
maine de 48 heures.

Ce conflit existait depuis plusieurs j ours 3
Bienne ; mais il semble que, dans cette ville,
il est près d'aboutir. Par contre, il est dans sa
phase aiguë dans le canton de Neuchâtel .

Au Locle, la grève a éclaté lundi matin et les
patrons ont riposté à cette offensive par le
lock-out.

A La Chaux-de-Fonds,; aucune décision n'est
prise. Mais la marche des pourparlers engagés
fait prévoir que la grève, à moins de circons-
tances spéciales, ne pourra pas être évitée. On
dit même que la rupture pourrait éclater d'ici
à j eudi. Ce serait la suite de longues négocia-
tions entre patrons et ouvriers. Les premiers
demandaient à revenir à l'horaire de travail
de l'été passé, soit 52 heures et demie par se-
maine et accordaient une augmentation de 10
centimes à l'heure à condition que l'horaire d'été
fût accepté. Les ouvriers refusaient de faire plus
de 50 heures par semaine et demandaient une
augmentation de 20 centimes. Les patrons ayant
rej eté ces conditions, les ouvriers ont décidé
la grève samedi.
Ecole des travaux féminins. ^

Quelques places sont encore disponibles! dan®
les classes d'apprentissage de couturières ipotmi
dames et . ingères-brodeuses».

'Nous prions les parents de vouloir bien! faire
inscrire Jeurs j eunes filles, ices jour s enoo_!a, >
pour nous permettre d'organiser les groupes
avant la rentrée <mi aura lieu le 3 mail prochain.

Nous rappelons les apprentissages d'une - aoh!
niée, et, de deux ans quatre mois ; les élèves
sont reçues dès l'âge de 14 ans.
Un plébiscite au théâtre.

'Nous aurons dimanche soir, (par la tournée Ba-
ret, au théâtre, la' j oyeuse représentation d'une
délicieuse comédie de M *. André Picard, « Kiki »,
dont le critique Abel Hermamt a écrit : r

«L'essentiel, par te temps qui court, est de di-
vertir le public. « Kiki » le divertira longtemps. »

Location dès j eudi pour les « Amis du théâtre »,
dès vendredi pour le public.

A l'occasion de cette soirée, ïe Conseil d'aâmî-
nistration du théâtre organise un plébiscite, au
bureau de location, au sujet de l'heure .du lever
du rideau. L'innovation consistant à y procéder.
à 8 heures et quart, a ses partisans et ses ad-
versaires. Faut-il lever le rideau à 8 heures et
quart ou à 8 heures et demie ?

Des bulletins de vote sont détposës au bureau
de location., on votera séance tenante, chaque
billet d'entrée, quel1 qu 'E soit, donne droit à une
voix. *Et la maj orité décidera de l'heure du lever de
rideau pour la prochaine saison.
Inspectorat des Ecoles.

Le Conseil d'Etat a nommé lé citoyen Charles
Adolphe Barbier inspecteur, des écoles primaires
du 1er arrondissement, en remplacement du ci-
toyen Léon Latour, décédé.
Art social.

11 reste encore pour le beau Récital de, Mada-
me Risler un certain nombre de cartes d'entréeque l'on pourra se procurer; ce soir, aux pprtes
de la Croix-Bleue.
Lien national.

Il est rappelé aux membres et amis du Lien
national les soirées des 14 et 15 courant à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.
Bienfaisance.

Le Comité des Diaconesses! visitantes accuse
réception, avec une vive reconnaissance, des
dons suivants :

M. G. R., fr. 50; Mme A. R., fr. 30; Mme F.,
fr. 10; Mines F., P., D., P.. B., M., G. et K., fr. 25;
anonyme, fr. 20; M. et Mme G .W.-R., fr. 75;
d'une amie fi dèle, fr. 50; en mémoire d'un vé-
néré époux et père, fr. 150; Mmes B. et H.,
fr. 15; Mme N., fr. 10; Mme J. F.-D., fr. 100.
Un chaud merci à tous.

— L'Oeuvre des convalescents de l'Hôpital a
reçu, pendant le premier iiimeslre 1920,. 2004 fr.
80 cent, de dons et cotisations et a payé ) ~ U  fr.
90 cent, de pensions (en 1919, îr. 217.;60),

Une belle histoire
Le <¦ Matin » a publié dernièrement une inter-

view du médecin inspecteur général Vincent ré-
clamant , pour faire disparaître.la fièvre typhoï-
de, la vaccination obligatoire des enfants.

Saisissons cette mince occasion aux cheveux
pour raconter une belle histoire.

La guerre venait d'être déclarée ; l'Allemagne
ivre déchaînait l'horreur et, du coup, aussi gra-
ves que la mitraille, la typhoïde et les fièvres
voisines tuaient Isolé dans son laboratoire du
Val-de-Grâce, le professeur Vincent se désespé-
rait. Depuis des années, soulevant lès obstacles
immenses de l'ignorance, il luttait pour lai vacci-
nation dans l'armée. Il avait même obtenu, à
force d'entêtement sacré, un vote du Sénat Pré-
voyant comme tous ceux qui savent, il avait an-
noncé les grandes épidémies, indiqué les remè-
des collectifs... Mais comment, en pleine bataille,
distribuer le vaccin aux soldats en marche, en-
seigner rapidement les procédés, et surtout fa-
briquer en quantité suffisante ?._ M. Vincent prit
sur lui d'agir. Il fit racoler des aides, des dé-
vouements, n 'importe où, j usque dans la rue...
On travaillait nuit et j our, sans être payé, pour
produire , produire, produire le vaccin sauveur...
On parle touj ours des mercantis, on ne parle
j amais des autres qui ,, sans.y être forcés, tra-
vaillèrent gratuitement dans des ateliers impro-
visés, quatorze heures par j our, pour sauver du
monde.

Les résultats furent mi'ratuleux. La typhoïde,
qui couchait des divisions entières, disparut de
l'armée ! M. Mourier a déclaré que le profes-
seur Vincent pouvait se lever chaque matin en
disant : « Six cent mille Français me doivent la
vie !»

Tel est, bien au-dessus du Travail, bien au-
dessus du Capital, le rendement du troisième
facteur de production : l'Intelligence.

Plus tard , le médecin parcourait les champs
de bataille , pleurant de toutes ses larmes devant
la gangrène gazeuse;.mais quelque temps après,
avec l' aide d'une autre science trop discrète,
celle de Stoedel , il jugulait le terrible mal...

Un brave j eune soldat de bonne éducation me
parlait hier avec enthousiasme de la Pawlova,
danseuse russe; il ne savait rien de Vincent
sauveur français. Comment veut-on que Ja Fran-
ce ait le respect de sa véritable élite, puisqu'elle
l'ignore ? ___ ,__,

Louis FOREST.



Un grand exposé de M. Nillerand
sur la politique extérieure de la France

HT La région de Hanau a été occupée

A l'Extérieur
L'occupation de Francfort
LW5> 'La déclaration de M. Millerand à lai Cham-

bre française
PARIS, 13 avril. — M. Millerand prend la paro-

le au début de la séance.
Au .cours d'une brève séparation des chamv

Rires, le gouvernement, dit-il1, a été appelé à
prendre une initiative dont il a à s'expliquer de-
vant la Chambre et devant le pays. M. Mille-
rand rappelle les événements en Allemagne, l'en-
trée dans le' bassin de la Ruhr de forces allemand
des supérieures aux effectifs prévus, contraire-
ment à l'article 42. Cette violation est considérée,
en vertu de l'article 44 comme un: acte hostile. Les
LAUiés ont attaché à ces articles toute l'importai*-
ce qu'ils comportent pour la sécurité de la Fran-
ce. M. Millerand dit que les demandes de déroga-
tion de l'Allemagne au traité de Versailles éma-
naient des milieux militaires qui procédèrent au
coup d'Etat de Berlin alors qu'aucune des clai»-
ses essentielles du traité de Versailles n'était exé-
cutée. M. Millerand a télégraphié le 6 avril à
l'ambassadeur de Londres qu'il considérait que
les Alliés commettraient selon. lui' une erreur
grave, peut-être irréparable, en ne se prémunis-
sant pas contre des dangers dont les événements
actuels ne démontraient que trop la réalité. La
Chambre applaudit vivement îa lecture des ins-
tructions envoyées' par M. Millerand1, aux diplo-
mates et au général Foch.

M. Millerand télégraphia le 9 avril à 1 ambas-
sadeur qu'il s'opposait formellement à l'entrée
des troupes allemandes dans le bassin de la
Ruhr demandée par le gouvernement Bauer. Le
gouvernement français.estimait en effet qu'il
fallait des garanties certaines pour que le traité
de Versailles ne soit pas violé. C'est ainsi que
se résumait le point de vue français. Le j our
où le gouvernement français eût consenti à une
infraction du traité, il aurait lui-même brisé la
i seule arme qui lui restait encore. Quelle garan-
tie aurions-nous eu si le gouvernement allemand
seût retiré les effectifs qu 'il se proposait de faire
rentrer dans la Ruhr quand leur mission était

i terminée. Et si les troupes allemandes y étaient
¦demeurées de quels moyens userions-nous pour

I les en faire partir (applaudissements)!
i M. Millerand déclare qu'il ne pouvait autori-
ser des dérogations au traité alors que les Al-
lemands en violèrent eux-mêmes tant d'arti-
cles (applaudissements).

M. Millerand .télégraphiait le 21 mars â notre
i-ambassadeur que si les Allemands voulaient
eux-mêmes réprimer les désordres de la Ruhr,
.il n'y avait qu'une mesure efficace garantie par
la prise de gage, notre occupation ne devant
fcèsser qu'au fur et à mesure que les Allemands
^retireraient les troupes. Le maréchal Foch est
[prêt à occuper Francfort, Darmstadt, au nom
f des Alliés. Oui pouvait s'opposer à des condi-
tions si modérées et si raisonnables ?
; M. Millerand, touj ours vivement applaudi, lit
jïes notes échangées avec le gouvernement al-
lemand.

M. Millerand est encore plus particulièrement
! applaudi lorsqu'il dit que ce serait une ci'rcons-
-itance aggravante sâi la France elle-même avait
iautorisé la violation du traité de Versailles. Le
[gouvernement français ne fit montre d'aucun es-
iprît d'intransigeance, mais il ne pouvait assu-
jmer la responsabilité d'autoriser lui-même l'en-
itrée des troupes allemandes dans le bassin de la
•Ruhr en violation du traité (applaudissements).
; Le gouvernement français avait des raisons
ide croire que lès mesures préparées dans la
.Ruhr étaient voulues par le parti militaire. Le
gouvernement eut de nouvelles raisons de dou-
ter de l'utilité des mesures, le 30 mars, grâce à
¦un témoignage d'un général français qui consta-
tait que l'ordre dans la Ruhr était menacé par
•l'intervention militaire, qui risquait de produire
ijde graves troubles (applaudissements).

M. Millerand lit encore des notes du haut
commissaire de Cobientz qui faisaient connaître
laux Alliés que les délégués des ouvriers de la
[Ruhr se prononçaient formellement contre l'en-
trée de la Reichswehr et assuraient le main-
tien de l'ordre. Ces délégués confirmaient que
[l'attaque de la- Reichswehr était l'œuvre du
.parti militaire et demandaient son désarmement
ifapplaudissemehts unanimes).
1 Les! président du Conseil lit ensuite les notes
¦formelles adressées par M. Mayer refusant ab-
solument l'entrée des forces de la Reichswehr
dans la Ruhr. 11 aj oute comment le gouverne-
ment allemand passa outre au refus d'autorisa-
tion.

M. Millerand communiqua aux Alliés les notes
adressées au gouvernement allemand e.i aj ou-
tant qu'il ne doutait pas de l'attitude des gou-
vernements alliés et que Foch étudiait les me-
sures qui désormais ne pouvaient plus être évi-
tées ni différées.

M. Millerand établit que la ligne de conduite
ilu gouvernement ne varia pas. Il rappelle son
^discours à la Chambre énumérant les violations
du traité par l'Allemagne et affirir'*1! sa con-
(eance 4ans les Alliés oour. approuver les mesu-

res inévitables réclamées par le gouvernement
français qui avait toute l'opinion française der-
rière lui.

Le président du Conseil affirme qu 'il a la con-
viction que le gouvernement français ne pouvait
agir autrement sans compromettre la dignitité
et la sécurité de la France (vifs applaudisse-
ments).

M: Millerand déclare : Je n'ai à aucun moment
perdu le sang-froid, si nécessaire dans ces graves
circonstances, (vifs applaudissements). Je n'ai pas
oublié et j e n'oublie pas que rien est plus sou-
haitable que le rétablissement normal des rela-
tions économiques entre l'Allemagne et la Fran-
ce, j e nel méconnais, pas les difficultés auxquel-
les se heurte le gouvernement allemand, auj our-
d'hui comme Mer, j e suis prêt à en tenir compte
à condition que le gouvernement allemand don-
ne par des actes la preuve de sa bonne foi. La
France a protégé ses intérêts et sa sécurité' mais
elle protégea en même temps ceux de ses Alliés.
38̂  Lai Chambre acclame la Nation; belge

L'admirable et courageuse Belgique (longue
ovation), les députés acclament l'ambassadeur
de Belgique présent dans la loge diplomatique.
M. Millerand reprend enfin- avec beaucoup d'é-
motion a bien compris en venant se ranger à nos
côtés. Cet acte de solidarité et de clairvoyance
accroîtrait encore, si c'était possible, les senti-
ments d'affection et d'admiration qui animent la
France pour sa soeur beige. La Chambre debout
acclame encore la nation belge.

M. Millerand reprenant la parole déclare "ï 'Je
suis heureux de dire à la Chambre qu'après un
loyal échange de vues entre les cabinetsi de Lon*
dres et de Paris, ceux-ci tombèrent d'accord
(vifs applaudissements) pour déclarer que les ex-
plications qui viennent d'être échangées entre
Paris et Londres, amenèrent les deux gouverne-
ments à constater que si une divergence d'opt-
nion s'est produite entre eux sur les moyens
d'assurer l'exécution du traité de Versailles', ils
reconnaissaient plus que j amais l'a nécessité de
maintenir un intime et cordial accord pour le rè-
glement des graves questions qui restent posées
devant eux en Allemagne, et dans le monde, (ap-
plaudissements répétés).

ML MSHerand est vivement félicité. "f rï r-
M. Barthou président de la commtesioh tles

affaires extérieures déclare catégoriquement que
le gouvernement français a agi avec la prudence
et la fermeté nécessaires. Il doit poursuivre no-
tamment la même politique pour exiger l'exécu-
tion du traité de Versailles, particulièrement en
ce qui concerne le désarmement de l'Allemagne
pour mettre si besoin est la force au service du
droit (appaudissements).

L'attitude des socialistes
PARIS, 14 avril. — On a remarqué qu'a la

séance de la Chambre, les socialistes, qui gaTr
daient une attitude réservée pendant le discours
Millerand se sont associés à la manifestation en
l'honneur de la Belgique.

HiH DERNIERE HEURE ĝ=
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Les comptes de la Confédération pour 1919
BERNE, 14 avril. — Comme on1 l'a déj à an-

noncé brièvement, les comptes de la Confédé-
ration pour 1919 soldent par un déficit de 95 mil-
lions 655.686 francs. Les recettes furen t de
fr. 286,879,263 (budget fr. 229,800,000) et les dé-
penses de fr. 382,534,950 (budget fr. 307,400,000),
En aj outant les crédits, additionnels accordés
pendant l'année 1919, se montant à 82,̂ 22,825
francs, le déficit estimé d'abord à fr. 77.600.00C
passait à fr. 160,022,823. Le bouclement des
comptes a montré" que le déficit est de 64,367,l3t
francs inférieur à celui qu'on prévoyait. Il fau l
considérer, il est vrai, à propos de ce résultai
que les frais de la mobilisation de l'armée suisse
ne sont pas compris dans ce compte. Les frai s
de la mobilisation atteignirent en 1919 un mil-
liard 220 millions 679,608 francs. Cette somme
sera inscrite dans le compte du capital et sen
amortie plus tard. Les déficits des comptes de
la Confédération sont les suivants : 1914, 22 mil-
lions 253,117 francs; 1915, fr. 21,551.507; 1916
fr. 16,645,455; 1917, fr. 50,747,865; 1918, 61 mil
lions 894,687 francs, et enfin le déficit de l'an-
née dernière de fr. 95,655,686.

En. J_LlJ.GXrXClSTCi.G
~0&* L'occupation de Hanau

BERLIN, 14 avril. — L'occupation de la ré-
gion de Hanau s'est poursuivie mardi matin, jus -
qu'à la ligne Hanau-Friedberg. Les Français ont
procédé immédiatement à l'arrestation des
membres de la garde de sécurité ainsi qu 'à la
confiscation de toutes les armes de la garde ci-
vique et de 50 chevaux.
A la veille d'un nouveau coup d'Etat militaire

'BERLIN, 14 avril. — Le « Vorwaerts » écrit,
sous le titre : « A la veille d'un nouveau coup
d'Etat militaire » : Les informations qui parvien-
nent de différentes parties de l'Allemagne an-
noncent que les kappistes font des préparatifs
en vue d'un nouveau coup d'Etat qui serait dé-
clenché ces prochains jours. On parle même de
jeudi.

La situation dans le Vogtland
LEIPZIG, 14 avril. — Le commandant du qua-

trième arrondissement annonce par un appel
à la population du Vogtland qu'à la demande du
gouvernement saxon , la Reichswehr a été char-
gée de rétablir l'ordre constitutionnel dans le
Vogtland. Sur Tordre du gouvernement, des
troupes ont pénétré en Saxe occidentale. L'état
de siège a été proclamé sur l'arrondissement de
Zwickau. Oelsnitz a été occupé sans incident.
A Plauen. la situation est calme.

L intervention de la Reichs wenr
PL'AUEN, 14 avril. — Les informations au su-

j et de la livraison du million extorqué par Hœlz
sont déunées de fondement. La Banque du Vogt-
land a envoyé mardi deux employés avec l'ar-
gent à Klingenthal par chemin de fer. Ils furent
arrêtés à Oelsnitz par la Reichswehr. Hœlz tien ,
quinze otages dans la maison de ville de Klin-
genthal et menace de passer aux extrémités si
l'argent ne lui est pas délivré. Le gouvernement
saxon a fait lancer des feuilles volantes par un
aviateur afin de renseigner la population au
suj et de l'intervention de la Reichswehr et de la
tranquilliser.

La foire de Francfort
FRANCFORT, 14 avril, — Il résulte d'une dé-

claration faite par les autorités françaises d'oc-
cupation à l'Office de la foire, qu'elles n'oppose-
ront aucune difficulté à l'organisation ni à la
visite par les intéressés de la deuxième foire
international e qui doit avoir lieu du 2 au 11 mai,
non plus que du Congrès économique internatio-
nal. Du moment qu'il n'y aura rien à craindre
pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité,
la détermination des règlements sur la circula-
tion se fera de telle sorte que les participants
ne rencontreront pas de difficultés pour leur
voyage d'allerj et de retour ni pour kur séjour
à Francfort, ,•„.,

MP** Les pourparlers engagés avec la Russie
n'auraient pas abouti

PARIS, 14 avril. —. Le « Matin » croit savoir
que les p ourparlers off icieux engagés à Cop en-
hague entre deux représentants de la France et
deux délégués des Soviets ont donné des résul-
tats absolument négatif s, les délégués russes
ref usant d'envisager aucune comp ensation p our
le p assé et laissant seulement entrevoir l'octroi
p ossible, dans l'avenir, de concessions destinées
à mettre en valeur, les réserves de ta Russie.
Quant aux relations commerciales, Krasstne
consent à p ay er en or l'achat de locomotives et
de matériel de chemins de f er. mais ref use de
f ournir des matières premières en échange.

Les négociateurs américains ref usent égale-
ment de traiter sur de p areilles bases. L'Améri-
que n'a nul besoin d'or, mais de certaines ma-
tières premières.

M. Millerand à San-Remo
PARIS, 14 avril. — M. Millerand quittera Pa-

ris vendredi pour se rendre à San-Remo où
doit se tenir une conférence des chefs des gou-
vernements alliés. II sera accompagné du ma-
réchal Foch. dont la présence est nécessaire
pour la discussion des questions militaires, con^
cernant l'Allemagne et la Turquie.

MM. Berthelot, directeur des affaires politi-
ques au ministère des Affaires étrangères, Kam-
merer, sous-directeur, et Vignon, chef de Cabi-
net, accompagneront également le président du
Conseil.

ta solidarité franco-belge
PASR'IS, 14 avrils SLe correspondant du «Jour-

nal» à Bruxelles a interviewé M. Huymans, qui
a insisté sur le résultat des négociations. Ce ré-
sultat est l'envoi d'un détachement sur la rive
dlroite du iRhto. Nous professons un principe :
c'est que le bloc des Alliés doit rester indissolu-
ble. Les neutres.déclarent qu'ils ne croient pas à
la possibilité d'une alliance économique. La Bel-
gique doit rester fidèle "au .principe dot (libre
échange. Mais rien ne s'oppose à ce que nos
deux pays concluent une alliance militaire.
Les commissions de contrôle seront renforcées
PARIS, 14 avril. — On a déj à dit que l'ac-

cord conclu entre lord Winston Churchill et M.
André Lefèvre prévoyait une augmentation du
personnel des commissions de contrôle en Al-
lemagne. Selon le « Petit Parisien », cette aug-
mentation sera considérable. On a pris, en ou-
tre, une série de décisions techniques destinées
à assurer notamment la livraison et la destruc-
tion du matériel de guerre. Le « Petit Parisien »
assure que les représentants du gouvernement
français n'ont eu qu 'à se louer, non seulement
de la courtoisie, mais du sincère désir d'aboutir
qu'à montré au cours des délibérations M. Wins-
ton Churchill.

L'incident franco-britannique est clos
LONDRES. 14 avril. — JVL Millerand' a ac-

cordé une interview à un correspondant de l'a-
gence Reuter à Paris au cours de laquelle il a
dit que l'incident diplomatique entre la France
et l'Angleterre est maintenant définitivement
clos. L'importance d'une parfaite entente entre
la France et l'Angleterre, surtout en ce moment,
ne peut pas être exagérée, car de nombreux pro-
blèmes posés ne pourront être résolus que par
une coopération sincère des deux pays. Nous
sommes prêts à aider à l'Allemagne, mais elle
doit se montrer décidée à exécuter le traité. L'at-
titude de la France sur une modification du trai-
té a été répétée trop souvent et exposée avec
trop dé clarté pour qu'il soit nécessaire de re-
veniti sur ce suj et

iLa grève en friande
LONDRES, 14 avril. — La grève qui a éclaté

en Irlande semble devoir être plus grave qu'on
ne l'avait tout d'abord pensé. Au lieu de durer
seulement un j our, elle continuera jusqu'à ce
que les prisonniers se trouvent remis en liberté.

Les syndicats de Belfast et du nord1 de nie
n'ont généralement pas tenu compte de l'ordre
de grève.

Un croiseur français en détresse
LONDRES, 14 avril. —On mande de Queens-

town que le croiseur français « Somme » serait
en détresse à 1200 milles au sud-ouest de la côte
irlandaise. Plusieurs vapeurs se sont portés à
son secours.

Au ministère espagnol
MADRID, 14 avril. — Les j ournaux annon-

cent qu 'une réunion tenue par les libéraux a
abouti à une concentration du parti et à la dé-
signation du marquis d'Alhucemas comme can-
didat à la présidence du conseil. II paraît que
cette désignation a été inspirée par le comte de
Romanones.

Les libéraux Ont également décidé de pres-
sentir M. Melqidaves Alvarez au suj et de sa coo-
pération;

En Tripolitaine
ROME, 14 avril. — Les j ournaux annoncent

l'évacuation de Misurata et do Nalut , en Tripo-
litaine, par les troupes italiennes dont le départ
s'est effectué sans, incidente notables-

JflJP" Les troubles du Guatemala
WASHINGTON, 14 avril. — On mande de

Guatemala : D enombreux combattants ont été
tués par les obus des troupes du président Ca-
brera qui bombardent Guatemala dep uis j eudi
soir. La ville était déf endue seulement p ar de.
volontaires armés de f usils. Selon un télé-
gramme de Guatemala reçu via Mexico, le gou*
vetnement da président Cabrera a été renversé
et M. Carlos Herreras nommé p résident.

L'attentat contre le curateur Horthy
BUDAPEST, 13 avril. — La Cour d'assises

de Budapest- a rendu lundi son j ugement dans le
procès intenté aux personnes qui ont attenté à
la vie du curateur Horthy. Les quatre accusés,
l'ingénieur Stefan Mautner , l'instituteur Josei
Stiassny. l'installateur Johann Kedylek et l'em-
ployé Marcel Feldmar ont tous été reconnus
coupables de tentative d'assassinat et d'invita-
tion à la révolte et ont été condamnés à mori
par pendaison. Le curateur Horthy a gracié les
condamnés et a commué la peins, de—mort er
détention perpétuelle.

La Chaux- de-Fonds
Ce n'est pas encore l'ère du pain blanc.

L'Office fédéral de l'alimentation caminu<
nique :

» L'importation des! céréales panifiables étant
touj ours en butte à dte sérieuses difficultés el
ces céréales étant vendues par la Confédération
à des prix sensiblement inférieurs à leur prix
de revient, il est nécessaire d'empêcher une aug.
mentation de la consommation des céréales,
dans l'intérêt de la sécurité dte notre ravitaille-
ment en pain et pour éviter à la Confédération
des pertes plus considérables.

Il faut donc que les meuniers et les boulangers
s'en tiennent exactement aux prescriptions en vi-
gueur et que le , consommateur renonce, encore
pour le moment, au pain blanc dont la consom-
mation est à notre avis, du moins pour les per-
sonnes bien portantes, un luxe injustifiable à
l'heure actuelle. Cela est d'autant plus facile
pour le consommateur que notre pain ordinaire
est savoureux et de bonne qualité sous tous les
rapports.

L'Office fédéral de l'alimentation vient d'invi-
ter de nouveau les gouvernements des cantons
à surveiller strictement l'exécution des prescrip-
tions en vigueur. »
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Concert
Miel de li Poste
Tous les soirs orchestre

'J1S79 

Hôtel de la CROIX-D'OR
lô, rue de la Balanc_ 15. ,

Tons les JEUDIS soir
dès 7 *j i heures, 21219

TRIPES
—; Téléphone 353 :—

Sa recommanda. l.oniH ItUI'Rn

Café de ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs heures 3M 46

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommandé,
Vve . Aug. OLRICH

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

TRIPF C
aux pieds de veau

MAYONNAISE ¦• VINAIGRETTE
Se recoinmand e,

21243 Georges l'filtlt I\.

CDLTIÏHTEDRS !
¦employez le

__ W&&&jf» $L4M.e>
ingrédient efficace contre lima-
ces, vers, jiuces de terre.

Prix par sac d'environ 2 kilos,
l'r. 1 ,(»Ô avec le sac

Le Rapide se vend chez tous
les grainiers, droguistes,
maraîchers, Société de Con-
sommation et agricoles etc.
Echangions uratuits.

W. Pauli A Cie, Uictikon-
/urich.

Dépositaires :
ISoudry : Société de Consomma-
tion ; La Chaux-de-Fonds :
A. Delachaux, droguerie du
l'arc : Fleurier : Société Ooo
pérative de Consommation; Fon-
tainemeloo : Société Coop éra-

'¦ tive de Consommation; La Sa-
gne : Société Coopérative « ._¦_
Source»; Aieucbàtel : Epiceri e
Zimmermann S. A.; St-Aubin :
Société de Consommation « L-.•
Béroche ». .H-7088-2. 6570

[. jjiffi iii
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra
UIIIQ N E11X0MM & C«
f ï l i© Xeit.ph. 6S

II .i. ¦¦ !! ¦¦ —aa-umma——m.

Mêiû. Criiez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 42S6

Huile de Harlem
fraîche toujours ea vente 6591

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 

Société de Coasommatloa
IVtélasse

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

inscription dans le carnet d'escompte

STÉNO-DACTYLO
Jeune Suisse-Allemande ayant

très belle écriture, connais-
sant sténo française et allemande
bennes notions de français et d'an-
glais cherche place poar le 1er
Mai. — Faire offres sens chif-
fras A. J. 8(83 au bureau det'jyPARTML. 8193

#MMMft«#e##M«M>
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Envoi franco au dehors contre remboursement , Fr. 3.— le flacon.

A vendre machine SOUS

A. I -̂âLBOTEiJFÏ.
à l'état de neuf

course longitudinale 1500 m/m-» transversale <>00 »¦ _ verticale 60U _
Pris tranco Zurich fr. 0850.— Ecrire sous chiffres M; &305 J .

a Annonces Suissss 8. A., û BIENNE.

PostM ïaiîïiiiiili
Maison importante engagerait dans

ses bureaux de PARIS : Un employé
de confiance très au courant du com-
merce de la montre, Une comptable
babile, consciencieuse , bonne d'acty-
Iographe. Belle écriture exigée. — Adres-
ser- offres écrites sous chiffre s I>. 94, à Publicitas

.S. A., à La Chaux-de-Fonds. mol

Odonta, 80 et Serodent. I fr. Trybol. Rechol , Golgath et Gibbs,
t fr. 20. Botot. l ir.50. Dr Pierre 1 fr. 25. Dentol , I, fr. 60. Cloro-
ient, 1 fr. 80. Kenott , 1 fr. 00. Gello frères, 2 fr. — . Odol 1 fr. "i5
Bénédictine, 3 fr. 50, etc. Grand choix en brosses à dents, 65 ct.
Î5 et.. 80 ot., 1 fr. 25.1 fr. 45, 1 fr. 65, 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
ponr dentiers. Brosses à cheveux, depuis 1 l'r. Brosses à main,
_ù ct. Grand choix en poudre de riz et peignes. Prix déliant toute
concurrence. Lampes à friser, fermant bien. 1 fr., a fr. 50 et 3 fr 50,
Crème et pùudres pour ongles. Bâtons pour les lèvres et crayons
pour les cils. Prix bas. — Seulement à la 8841

Parf umerie J. JRECH.
98, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS
et BIENNE. rue de Nidau 21.

Société fie Consommation
Goûte; les vins français :

Si-Georges 1.919
Mâcon 1919

So u rgogn e 1919
3FTÏ3K. ct'«raxxt£b€. eT_ .x

— Inscription dan» le carnet d'escompte. — 8804

Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fon ds

Co&féraue
publique

donnée le mercredi 14 avril
1»20 à 2 h. du soir n l'Hôtel-
de-Ville de La Cliaux-de-
Fonds. ler étage, oar M. liesse.
vétérinaire 8020

SUJET :

L'élevage du cheval et sa
présentation devant nn 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.

Les Actionnaires do la So-
ciété anonyme du 785J

to Crématoire
sont avisés que le coupon d'ac-
tions P-21819-C

N°10
est payable par fr. 4t.— dés ce
jour anx Caisses de la Italique
Cantonale Neuchâteloise.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 avril
1920.

le Conseil d'ailminisfratien.

de comptoir est demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. Emile
Jeanraairet, rue DanieS-JeanRi-
chard 27. Le Locle. 820a

DINER
do la Tombola des Armes-
Réunies est à vendre. — S'a-
dresser ruo do la Serre S, au
'-'me otage, à gauch o. 8324

fH-Hm
Cbambre meublée est deman-

dée à louer. - Faire offres écrites
sous chiffres H. A. S-SI , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . S2S1

- LOGEMENT -
ou

MAISON
est demandé à louer, ou tou-
te combinaison permettant
d'obtenir uu logement do 5
ou G picces, de suilo ou à
convenir. .>.___
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Impressions wAwKéW*MÏmt,

Pour cas imprévu
à, vendre â, Lu Chaux-de-Fonds

2V£- .̂ISO:LT
de 6 logements, de construction réconte et bien située dans
quartier , agréable. Conditions avantageuses. — Adresser
demandes par écrit , sous chiffres F. Z, 453 II, à F. Zweifel,
Agence de Publicité, fleuchcttei. 8400

I But f ets de service S
 ̂

II nous reste encore 4 buffels de service. Prix Q
A très bas. — Pour activer , facilités de payements 4%
m liquidation générale •d& autorisée par la Préfecture 7963 Ê&k

68, Rue Léopold-Robert, 68 *¦'

Deux Demoiselles
travailleuses , disposant d'uu pe-
tit capital , cherchent situntion
daus Je commerce, ou affaire
d'horlogerie. — Ecrire, sous chif-
fres P. 8185 C, ù. PUblicitasS, A., à La Chaux-dû -Fonds.

Bon Emboîteur
petites pièces , est demandé pour
travail à domicile- — Offre s
écrites sous cbiffres P £l$6(i C,
à Publicitau S; A., La Chaux
de-rouds. 8U5C

Herboriste
Marcel BOUBQUIÎT

LÉOPOLD-ROBERT 55
LA' CHAUX-DE-PONDS

Typhon» 19.84 UUQ

MARIAG E
Fils d'iudustriel. Neuchâte-

lois . très énergique, 27 ans, pro-<
testant, bien de sa personne de lai
meilleure société, à la tête d'une)
industrie prospère et de grand;
avenir, désire en vue de mariage-
entrer en relations avec demoi-
selle. 20-95 ans, de famille dis-
tinguée et avec avoir en rapport,
physi que agréable, caractère gai
et affectueuse. Discrétion d'hon-
neur absolue assurée. Ne seront
prises en considération que les
lettres signées avec photographie.
— Ecrire à Caae postale 13031
K CI IIKA , à Neuchâtel. P-1799a
-^— —̂_wn

Décotteur
On demande bon décotteur con-

naissant lo terminage de la mon-
tre 10 '/.. lignes ancre, place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au orne
étage, à gauche. 819 _

Sir
d'échappements, petites pièces an-
cre, est demandé de suite ou date
à convenir, au Comptoir rae du
Parc 107-bis, au 4nie étage.

817-.3

Avis
aux

fabricants
Pi atelier Éiique
de précision, entreprendrait
petits travaux en séries ou antres
construction de petites machines,

i pièces détachées montage, tour-
nage, perçages , etc.

On entreprend également tous, les perçages pour ébauches d'hor-
logerie. 80S!J

Faire offres écritan , sous chif-
fres X. I*. S 033, au bureau
de I'I MPAR TIAL . 903 .5

Fromager
robuste, célibalaire , 'J ans dé ura-
ti que, cherche place sur la Mon-

i tague. Serait éventuellement acne-
teur d'un petit commerce de
lait. — Offres à M. Albert

1 Biuggeli, I'ïomapenu, à Kcuau

Patrons
Avant d'engager vos em-

1 ployés, envoyez une page de
leur écriture naturelle nvec
cinq francs à 7101

l'Institut
. de Graphologie

Case postale 977, à ÎVeii-
châtel. — Etude très dé- :
taillée; dix francs. plOlix
¦
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EM PRUNT 6% DE FR, 5.000.000 DE 1920
La Commune de La Chaux-de-Fonds crée uu emprunt G % de Fr. 5,000,000.— (cinq millions de francs) destiné à consolider sa dette flottante , à (a construction de maisons locatives et i divers travaux

d'utilité publi que. as. •'. .. . ,*r-, i>- ,v
Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 13 Mars 1920 et autorisé par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel en date du

16 mars 1920, esl divisé en : t9,500 obligations de Fr. 500.—, et
2.SOO obligations de Fr. IOO.—

au porteur, munies respectivement de coupons semestriels d'intérêt de Fr. la.— et Fr. 3.—, aux 30 avril et 31 octobre.
Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920.
Le remboursement s'effectuera le 30 avril 1930 ; toutefois la Commune de La Chaux-de-Fonds se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt eu tout temps à partir du 31 jan-

vier 1925, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu
avant le 30 avril 1925.

Les coupons échus et les obli gations remboursables seront payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte pour les porteurs,
aux guichets de ia Banque Cantonale Neuchâteloise , "

» des établissements qui font partie de l'Union des Banques cantonales Suisses,
» des établissements formant le Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au Service de l'emprunt seront faites par les soins de la Commune de La Chaux-de-Fonds dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel et dans la Fmille Officielle
Suisse du Commerce.

La Commune de La Chaux-de-Fonds s'engage à remplir les formalités nécessaires pour l'admission des titres à la cote des Bourses de Bàle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich . r; **&*&?¦'La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre 1919, établie d'après les comptes provisoires, se présente comme suit , comparée avec celle au 31 décembre 1918 :
Situation aa 31 décembre 1918 ACTIF Situation au 31 décembre 1919 Situation au 31 décembre 1918 FASSIF Situation an 31 décembre 1919

8,260,949.23 Immeubles ".'"". . 9,099,702.40 '20,005.000.— Dette consolidée 19,734.000.—-i. 635.000.— Biens meubles 635.000.— 274.171.45 Prêt de l'Etat de Neuchâtel 257,138.30¦ 508.244.92 Titres et créances 230,769 59 1,939,867.35 Comptes créanciers 3,146.326.96
1,045,724.39 Caisse communale 571,532.03 27,594.51 Comples d'ordre . 27,574,33

10,309,417.31 Entreprises industrielles communales 10.309,417.31 13,590.— Dépôts et retenues 45.817.45
2,671,565 55 Comptes à amortir . . 2,341,566 12 141.536.64 Réalisation d'immeubles 141,536.641 28,098.01 Comptes d'ordre 27,722.79 291.294.46 Divers . .. . . . . . . . . .  t \ 301,207.93

^E« " KÏÏÏ?_i
,
ZSCeS Cl°S ] a

fll*'Sw 22,693,054.41 Commune ) 23 653.601,61
. 92'386'25 Travaux en cours . . 614.280,75 2.310,028 29 Balance générale j  2,290,927,30
25,003,082.70 Commune ] 25,944,528.91 . «« nm nso ?n - ' <**. uit KïK OI1,086,119.50 Fonds des ressortissants, titres . . . 1,102,396.50 J M _1'I ïQ W I  W.J,»̂ ;»,,!, *™\. ._ \ '-\ * »\wak\[t_-:- 2 <H4 377 Ql Fonds srWWan* titro* . . 5 V7a am 77 1,086,119.50 Fonds des ressortissants, capital , ,' 1,102,39b aO*.6V_ ,..n.<_ ¦_ t onds spéciaux, tttreb j 2,37».2b.i.77 2,314.377.94 ' Fonds spéciaux, capital *

J 2,378,263.77
28,403,580.14 v 29.42S.189.1S 28.403 580.14 20 425.189.18

1913 1918 1919
- Fortune imposable . .̂ . T .". . -*. ".J".r .'VVWV . -. V.v.  ̂ . , .T-T . **~*~*1È, 146,408,000,— 182.364,000.— 196,393.000.—

Ressources imposables f  . - 14,848.000.— 25,564.000.— 31.000.000.—
Produit de l'impôt | 1,253,900.— 2,476,300.— 2,805,600.—

LA CHA UX-DE-FONDS . le 3 avril 19W.
_&*XL xioxsa du QoaasBssàl comnnanal,

Le Directeur des Finances; L. VA UCHER.
Le présent emprunt de

J__Tar. 5,000,000. », «_.S»J*__L*»:H. x&<»BamJ.HmsftA
&j____0ffert en souscription publique du 7 au 16 avril 1920, aux conditions suivantes :

.. TV u i* •***> prix de souscription est fixé à :

***¥ *] * °lo
moins intérêts à 6 % du jour de la libération au 30 avril 1920, date de la jouissance des titres ; si la libération s'effectue après le 30 .mil , les intérêts couru s à 6 u/° seront ajoutas k partir de cette date .

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si. le montant des souscriptions dépasse cçlui des titres disponibles, les
demandes seront soumises à une réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués devra être effectuée du 20 avril au 30 juin 1920 au plus tard . Les souscripteurs recevront lors de leur versement un bon de livraison qui sera
échangé contre des titres définitifs le 30 juin 1920 au plus tard .

NEUCHATEL, BALE. BERNE, GENÈ VE, ZURICH, le 3 avril 1920.
¦A.-U nom. d.© rXJïiion des Saxiq.-u.es Cantonale© . Siaisses :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Bâle • Banque Cantonale de Zurich' "̂ |> -'¦* Le Caxtel de Bançt-ae© Siaisses : ,

Banque Cantonal» de Berna Crédit Suisse Banque Fédérale S. A. 8 A. Lea & Co .'? Banque Populaire Suisse
Union Finançièrejie Genève Société de Banque Suisse Banque Commerciale de BAle Union de Banques Suissos / ¦ Comptoir d'Escompte do Genèw

Domiciles de so-utscription :
Nsuohâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise Oernler : Banque Cantonale Neuchâteloise Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise Cas Breneta i Banque Cant. Neuchâteloisa

et ses bureaux corresD. dans le canton rh,.„ j„ p„nri. . R„„, r.nt Nr«„.i,atoinis_, Berthoud & Cie Le Loole : Banque Cantonale Neuchâteloise

. . :  |»u Pasquier. Montmollin &-<_ __ nÉ^imvlS. lîSSL 
Union 

de 
Banques feuisses Société de . Banque Suïsse

s;Perrot 4 Cie îs? » oe Banques suisses Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise St-Aubln : Bàfiqne Cantonale Neuchâteloise
iiOPurry 4 Cie £erret• « V19 Union de Banques Suisses Berthoud & Oie
' Bovet et Wacker r ry * w Sutter & Cie , , Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise

Bonhôte & Cie r \ J - 'y  Banque Populaire de Travers
Les demandes de souscription sont également reçues sans frais dans tous les établissements du groupe de l'Union des Banques Cantonales Suisses et du groupe du Cartel de Banques Snisses.

f A vendre
;<m très bon , 8218

\TOUP revolver
"tpH^.,Aciéra" '-*$ "ï ;

Deux établis de milieu de 5 cm.
i d'épaisseur, avec.pieds en fonte,
1 établi en sapin de 4'/« m. de

' 'long et 5 cm. d'épaisseur, avec 4
supports, 2 établis en bois dur,
1 petite et une grande taraudeuse
à main, 1 petit tour à percer, 1
grande courroie de commande de

m. de long et S cm. de large,
- ibonlons, ti re-fonds, équerres etc.

{Prix avantageux. — ^'adresser à
UH. Georges Jacot, rue des
'Envers 1, au Locle.
l_iM_iiiiinirr n i i i iiniwwiwm

Bon Bœuf
\
' j B t B I Ë È S B l È  àe travail , 4 ans,

Êp| l à vendre. — S'a-
T^I rW dresser à M.
'1 ' *. Amstutz,

Werrière Téte-de-Ran. 8116

foin du pays
kîO wagons à "fr. 40.— ies 100
fïiloa. Départ Renens 8200

Toin étranger
à fr. 30.— auô0073o

PAILLE
a ii. 20.~

S'adresser a M. ALCIDE BAH-
<4_ f_ï. *X __ Met> Reuens (Vaud).

TAURILLDNS
i "llia i i liaTTi 4 vendre 4

Ht 1*3» ^raHk hf &i iz  tau-
K ,\TJ J»»! nions d'une
B/ ( f̂ *AJ& année à 16
ll X *. If v  mois primés
SL» JL  et admis
*̂  »^»w ..»*•» aveo beau
mantHau. — tj' adresser à M. Al-
fred Huguenin. Voisinage Locle

GréTiisse
A vendre une belle grosse gé-

nisse prête à vêler. — S'adresser
à M. Alcide Dubois, Monts du-
I.OPI O 1. 8-386

A VENDRE
1 moteur

type Lecoq * Cie. «/, HP, 155
volts, courant continu, en t rès
bon état, une transmission So»»
de diamètre, S mètres de longueur
3 paliers, poulies de plusieurs
grandeurs, petites machines à
coulisses pour le décolletage ou
autre emploi, établis, nompes à
huile , etc., etc. — S'adresser au
bureau rue du Doubs 31. 8005

PERCHES 
~

CARELETS
MADRIERS

Planches allign.es
PBafteaux

Lambris
peuplier, hêtre, sanin. bouleaux,
Mélèze, à vendre. Pris très avan-
tageais. — S'adressor à M. 6.
Gailiano vus de l'Hôtel-de-Villeai, - *" _ , *§B

A vendre 2 pianos neufs brun ,
bonïie marqua , avec touches
ivoire , feutre blanc, cordes cui-
vre. Etant les derniers , ils seront
cédés à des pris' et conditions
trés avantageux . ' — S'adresser
nie de la Serre 49. au 2m e
étace. 8120

LEÇONS
Institutrice diplômée donnerait

leçons de rt-au< ais. d'anglais,
d'allemand. Se chargerait aussi
de ti-aduCiiont>. SSÎ0
S'adr. au trar. de r<Impwtial*

1

30 ppailts a oeop sOr g
vous aurez daus l'espace de 10 ans avec une série complète sortie au tirage =s _0 obtifia- |H
lions de la Coopérative Immobilière Bernoise de ira. 10.— nom. Ans pis WB
aller 2<D0 °/o de remboursement. Eu envoyant frs. 30.— on obtient une série complète. En Wj
tout 666,160 gagnants avec frs. 16,460,000 de remboursements au comptant, Aucun risque. tsSk
JH-1085-B Contrôle officiel de_ tirages. 706. p2

Liste de tirage et sur demande prospectus gratis > 
^

UNION BANQUE S. fl. BERNE 4, Rue Monbijou 15, Compte de chèque postaux tl 1/1391. g

- l*olissa |çes cle Pianos -
sont entrepris car SI 70

Frev-Zîsset - Rne Fritz-Courvoisi er 18

Iii
1 grande tronçonneuse à 3

burins , sur bâti , 8033
i machine à fraiser d'établi,
2 perceuses d'établi ,
3 tours aux reprises usagés,
2 manicles à ta rauder,
1 burin-fixe neuf ,
i petit tour de précision,

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

Pour visiter, écrire à case
postale 4067, à Saigne-
légter, 

¦

Liquidation
de superbes malles, paniers,
corbeilles, rondes et ovales,
depuis fr. ï.SO. —S'adresser rue
de là Promenade 6. gS2

Logement
dé 3 pièces, quartier des Fabri
gaes, est i échanger contre un
oit situé au centre. — Ecrire sous
chiffres C. V. 8186, au bureau
de I'I MPARTUL. R S 6

PROPRIÉTÉ
avec maison, 10 pièces, cuisine-
dépendances, belle situation.) -,
Plans, photos. — Régie Perriu
à C< ôiBh|l_y_. (N^<àâtelK 48ûC

* -«
__

__!« %¦

Société de Consommation

Première qualité fn A flA
Garanti pur , le kilo, *- • ~ -*¦"
Inscription dans le carnet d'escompte
La CRÈME POUR CHAUSSURES

99 Idéal
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-II. Fischer . Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques , Fehi'altort'
(Zurich), fondée eu 1860.
H.J. 2391 Z. 107U0

La graisse comestible
végétale

a le même arôme que
ie beurre frais

Dictionnaire
On désire aclieler d'occasion Id

grand Dictionnaire Laiousso II-
lustré , 8 vr.liiiut -..,. SIS3
S'adr. aa bnr, de Ytimpa vtinh.

A vendre
SALON DE COIFFURE FOUR DAMES

L'agencemen t complet d'un salon moderne de coiffure
pour Dames, est à vendre. Reprite au comptant. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres JL, HL.-8185. au bureau de
I'IMPABTIAL. 818S

Les Etablissements SIM , à MORGES cherchent
un bon " 8065

pour pièces d' automobiles. ¦— Faire offres écrites, avec
copies de certificats et références. . 



SociéléifeSiplie
y .  L.A CH AUX.DE-FOKDS
• Bâle - Zurich • St-Gall - Genève - Lausanne
- Londres - Bienne • ChiasxQ - Hérisan -"-iVyoi »

Locle - Aigle • Morges - Rorschach - Vallorbe

Capital Fr. 100.000.000.— Réserves Fr. 31.000.000.—

ËIVIPRUNT
Commune de La Chaux-de-Fonds

d. Fr. 5,000,000.—

Gel emprunt destiné à consolider la dette flottante da* la
commune, à la construction dé-maisons localives-et a divers
travaux d'utilité publique, est composé d'obligation*, de *'
Fr. 100.— et Fr. .500.— au porteur, munies de coupons

- semestriels aux 30 avril et 31 octobre. .' -,
Le remboursement s'effectuera le 30 avril 1930. .
Les coupons et obligations remboursables ' seront paya-

bles saïi's frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte pour les
porteurs,.à nos caisses. " . '__ '. . . _ . - . .

- , - La Commune de L3^ GbaTix-de-Foni}sdeniaiidera"t*a*nil3-'.';
sion de ces titres aux cotes" des Bourses dé Bille, Berne,

... Genève, Neuchâtel et Zurich. '" - - ~- • - :
Prix de souscription : 97 7^ */0

Jouissance du 30 avril 1920
. La libération des titres attribués pourra s'effectuer da
. 20 avril au 30 juin 1920. -. • _ . 

Nous recevons sans frais les souscriptions, du 7 au 16
- -avri l 1920 et tenons les formulaires nécessaires à la dispo-

sition du public^ :

Importante Fabrique de la ville demande 8398

P̂  Acheveurs
d'échappements

pour calibres 10 ¦[. lignes. Tra vail suivi et lucratif: •
.S'adressser^u bureau de I'IMPARTIAL. '' '•"

Fagots ei Lignures
seos

Livrés à domicile ou pris au Chantier 8419

Clxsi.ppij.is <Ss Co

SOUPER DU JEUDI 15 AVE 1920 ;
. ¦ " M

L'Hôtel de Paris
_Oè» "7 <;* Jx. «lia. soli:. 3?«"laR, *x> B.

Potajj e Marigruy
Tripes à la mode de Caen-. . . : _

| Galantine à la ^ëlcë
Salade

.. . - .-'•_¦ Savarin plQuibière „ . _ '_ '.* . ,

jElexaaa. soignés mm? oommando
Se recommande 8426 -Vve A. Deshosuf».

^HP/Sr {Mesdames;
M POUR ÊTRE TQU-

#1 JOURS bien ondulées

«Op-?1 et bien coiffées, ADRESr
'¦• 'ÏPÏ SEZ-VOUS CHEZ . ' "

 ̂

J. 
HEIMERDIHBER |

Hv 1 19> Rue Léopold-Roberty 19
mtmU (Cabine spéciale)

finS lft ém\\\\\\ *Wtmm*m**̂ -mmm**mmtl̂ ^̂ ^̂ l  ̂ JSf

. Wlégiafures ? Bains ^^fer

lS r̂
4P* OM EfS AD ES

WSÊé. et E3CCURS[0NS

m ''mmmm____ _̂ _̂m_ _̂ m̂m.___wmwmmm______mmm imfu i ¦¦¦ -.«. i m ¦ ¦ .

« -  

A S Le 14 Avril 1920

iiCiiiii "ran(î *' ̂
Restauration , ebauda at à toute henrê-

O.FJ55_IN. 8331 "-. ' CuUlne soignée.
Se recommande, le Directeur , Max H AFEN.

_w___w_mmmtB_-Utm_-_u_wmm_im____tB____i n -__¦__________¦_¦

Hnfpl - Pvnnn Villeneuve
ylul U JI Ull près Montreux

Maison de 1er ordre. Grand parc, 83.000 m*. Séjour
de printemps idéal. - JH-41142-C 8064

' J. Fugner, dir.

SOLS a bâtir
Quartier des Crétèts etf ne de la République
sont à vendre. — S'adresser à. M. Georges
Joies Satîdoz, rue Léopold-Robert 50. - .- - - •

Téléphoner 3.34. - Domicile ft.25

Chambres à coucher
Plusieurs jolies chambres à coucher et chambres à

manger, meubles riches, construction garantie solide el
bien finie, sont actuellement à vendre à prix très avanta-
geux." 8i2S«jwacwrsi

Gran d et beau choix de purs criris de cheval , blanc,
blond, et noir (pour matelas). Superbe marchandise. Prix
réduits,

Ameublement
Mariétaz. Frères

T*ixxr>i*amiGrmt
U , RUE DU PREMIER MARS, f f

Angleterre
Daine partant pour T An-

gleterre cherche' uno person-
ne sachant cuisiner et ' con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. Bon gajre. S'adresser
rue du Doubs 17, au 3me éta-
ge. - 8012

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

Romaine
Hue Numa Droz .78» ¦- . - 81S6

Teriuases
Petit atelier organisé, à Ga»

nève entreprendrait terminages
8 ou 8»,'i lifr-esancre. Bienfactu-
re fja ra n'' 8110
S'ad. si or. de l'clmpartial».

REMISE à NEUF
'ies blouses et étoffes de couleurs
défraîchies, par ' l'emploi des
houles Malpsis. UHOG1CKIE
«la PAUC. ta Ghaux-du-Fouds;

Retoucheur
est demandé â la Fabrique. LE-:
VAILLANT & Go, rue du Parc 148,
Place stable et bien rétribuée.

¦ ! .
¦ - . - ¦ 833S

Anglais-Français
-Correspondante Sténo-dactylo:,

graphe, au courant des travaux
de bureau, cherche emploi. '.*?-
Adresser offres écrites, sô us chif-
fres P. S421 J. ù Publiei-
lan S. A.St-Imier. T7.2

Régleuse
-connaissant bien la retouche plat
et pendu est demandée par 8385

Fabrique JOLGAIN"
Rue de la Paix 135.

Maïupres
Ou demande un ou deux bon»

manœuvras , de préférence-Jaù<"b'\
rons. — S'adresser à M. G.i «' -i- i
mo, ruo du Collège 18. B»'0'J

A vendre pour cause de départ ,
au centrai -d'une localité impor-
tante de .la Béroche. une

MAISON
locative

.4 JoRéments,eaR,.*lectri(_ itè, bu-
anderie, atelier, grand jardin.
Maison indépendante . Occasion
très avantageuse. — Ecrire sous
cliilfres HH. 8223, au bureau,
de I'IMPARTIAL. S ai).!

Même adresse, Vins de ÎVeu-
cliùtcl. blancs, en fûts et en
bouteilles, premier chois. Un
courtier • pourrai trr.rse- présenter
nour la vente de ce vin.Hi

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

METTEUR
en marche

connaissant Ja:petit e pièce ancre
soignée, est demandé de suite par

Fabrique JULGAIN"
Rue; de la Paix 135. 8384

Nnttws
termineurs, acheveurs, sont
demandés; Bonnes places sé-
rieuses.- r 8367
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Â VENDRE
le Pensionnat catholique, à
proximité immédiate de la fron-
tière, aux. Verrières. p 10-12 N

complètement reconstruit , d'une
superlicin de 417 in_ ! et formant
l'article 2,881-, • place, jardin , pré
et champ de 10.108 ml». Le bâti-
ment est assuré contre l'incendio
pour uno .somme • totale de
F r. 80.000, chiffre

^ qui pourrait
être oorto immédiatement à
Fr. 110 000. Vastes dortoirs qui
conviendraient particulièrement
comme ateliers ou entreoôts. Prix
très avantageux. — S'adresser
pour traiter à M. Henri ChédH .
avocat et notaire, â iVeuehà-
»ol. «l.-ilnnorA 3. 7301

Vélo et ïïalise. "&,„.
que suisse, roue libre , ayant peu
roulé, ainsi que plusieurs cham-
bre à air neuves. — S'adresser
rue Jaquet Droz 12. au ïi olaye.

Mémo, adressé, à vendre une
yrànd o valise ueuvo. Baà prix. .

8515

ATELIER
A louer, pour fin Avril

1920, un grand atelier,
Men.&Lairj&_jiurface_-20Q
ihètres carres, avec bu-
reau, vestiaire, W. C,
hommes et femmes, lu»
miêre et force électrique,
chauffage central et eau
installés. — S'adresser a
4M. B*~Gïullano, rue~ de
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 7052

Petite Maison
comprenant 2 appartements de 3
pièces,, corridor , 1 cuisine et petit
pignon, -Grande cour et Jardin.
ratisse .moderne. En résiliant
tin avril.les appartements sont
disponibles pour dans 3 mois.
Acompte de Fr. 5000.— né-
cessaire. ;— Ecrire Case postale.
1Q462. . . &247.y iiisi

Bue du Stund 10
est à vendre pour cause de décès
Beau logement, 1er étage, de 3-
pièces cuisine ef dépendances,
DISPONIBLE OE SUITE.

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

Conditions favorables.
S'adresser à l'Etude JAQUET

& TH IÊBAUD , notaire, Place
Neuve 12. - 7564

NEUCHATEL
A vendre dans un quatier agréa-

ble au bord du lao une 6778

comprenant uue villa, modeste
mais confortable et un jardin
d'agrément avt! iteaux omi)rages.
Tram devant la maison. Vue ..ii-
perbe 'imprenable. La maison
contient \lne cuisine -, dix cham-
bres, vèrandah vilroa et dépen-
dances, eau. gaz , fUectricité ,
chauffage central. — Pour tous
renseignements s'adrtvsser Ktude
l'avre et . Soguel , rae «la
Bassin 14, nieùcbàfcl . P-<J38-M

Manœuvres
robustes et do bouno volontô
trouvent de-suito pluéi' et bon
Kào-e. .7836
S'ad. au bur. de l'<Impartialr.

A yendra .à JV'euchàtel-Ser-
rières . 7303

.Maison
avec ATELIER

de 8 ebambres, grande vérandab
à l'usage d'atelier ou magasin.
Ga .. électricité. Jardin 400 m". —
S'adresser à l'agence Uo-
uiâude. Ch'ambrier et Lan-
uer, 83 rue du Château. —
Xeu« hàtel. P!04ûN

Liste d'immeubles a vendre.

D OMA INE
à vendre

A vendre, da ^uîte. do gré à
gré, lo domaine do feu 31. Lu-
cien Péquignot, aux Bulles
49, " ï>rê'8 ~La Cbaus-de-Fonds,
d'uno superficie toale de 76
mille 667 mètres carrés. Mai-
son assurée, pour Fr. 10,500.. -.

L'entrée en propriété et
jouissance du domaine pour-
rait avoir lien déjà le 30 avril
.1930. .S'adresser, pour visiter
lo domaine, " ii Mme Vve Pé-
qnignot-Nicolet. Bulles 40 et
pour tousi autres renseigne-
ments, à l'Etude des notaires
Bolle,J Promenade 2, où les of-
fres devront parvenir d'ici au
20 avril eourant. 8259

Boulangerie
A lo tier, pour époque à con-

venir, nao boulangerie bien
achalandée, dans un quartier
très fréquenté. <— S'adresser
à MM. Jaquet et Thiébaud ,
notaires. Place Neuve 12. 8402

A louer pour le ler mai. à Ke-
nan, un

logement
de 3 chamnres. Maison do cam-
pagne, eau , électricité et toutes
dépendances.— S'adresser à M.
E. Zi"lke. à Kenan. ' 8422

Représentant
Importante Maison de Vins,

très connue sur la place, cberche
bon- représentant pour -visiter une
clientèle déjà existante et: sjiiyie
régulièrement. Excellente affaire
et place d'avenir pour personne
sérieuse et active. — Faire offres
écrites avec références , sous chif-
fres X V .  W. 8313, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8212

.Sppn&Û t.
Jeuue bomme intelligent, actif,

i témoignant d'aptitudes pour les
' travaux uianùels et jouant si pos-
sible du violon est demande de
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M..R. Reinert , luthier , rue
de la Serre 61, ou magasin de
mnsiaup . rne T.,éonnld-Rohert 59.

On sortirait régulièrement

Hevaies
10 lignes, après dorure, avec
mise en place. Pressant. — Faire
offres écrites sous chiffres V, fl.
8284, au bur. de I'IMPARTIAL.

. 8284

BÉcotleur
On démande un bon décotteur

pour pièces 83j t lignes. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au Gomp-
rue Numa-Droz 21, au 2me étage.

'- ' - 8142
1 . ." il1 " . '

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

personne propre et honnête pour
la cuisine et travaux du ménage.
Bons gages. 8292
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jardiniers et
Manœuvres

SONT DEMANDÉS

do suite. — S'adresser ù M.
Louis L'Eplattenier, ruo du
Puits 20. 8210 1

Maisiir
- Op- c-amande un Ion meiniioicr .
oûnuaiasaut la pose. — Entrée
immédiate. — S'adrusser à BI,
!.. itron. luènaiaiii r, les Uauts-
tltj uevoyw. 83fj

• • ¦ A « a Restaurant du Mail
^iSllii^ ii^llâll 

Bul 
^e course et 

^e promenade
IwPill  HH sir a recommandé aux familles, éco»
Il&islîSlMÎSB w» les, sociétés el noces. À proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles: Jardin-RestanVant ombragé. Skating (Patinage à rou-
lettes) . Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouveau tenancier. Lucas IDombelH*
.» n ¦ _m_ a ¦ en Réouverture de la Pension-Famille
O H 1 Si § 1 1%Ë " Re'levne u , itlAKirV prés Neuchâtel ,
J  ̂B 
¦¦ 11 l ï  H B  Situation magnifique. Cure d'air et ville-

%0 tk_n\w *» **& i H giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Pris très modérés. — Tél. 19 .50. — Prospectus. ..; i ,
7257 ' Se recommande, K. UXSEU». ;

| AUSANNE
I Hôtel de la Paix
H _S Situation centrale, au soleil . Vue magnifique sur le
H_|j| lac Léman et les montagnes de la Savoie.

<_ < „, m 7003 Excellente cuisine . JH- .0958C
HHHI Dernier confort , Prix modérés

P"Zm Oberhofen Ll
Tenais - Sôjour de printemps idéal » Tennis

lîôtels et FenaionM s
]Uoy Schônau ,

Victoria Oberhofen , , •
Montana BSren

Kreuz Rebleutea
Parc Lândte . .

Zaugg
l Prospectus Autogarage Prospectus

(fSC|yÈ«|e HOTEL-RESTAURANlr
yCNEVE, DE LA CLOCHE -

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

Spécialité d'Enlrecdtes sur le Gril. - Cuisine française.
Grandes salles pour Noces & Sociétés.
— Chambres confortables —

SE RECOMMANDE : JH-40793-C 6156
Mme MISEREZ, cbef de cuis.De.
DauLojaaaauuuuL_juuuuuu__aaaDaaQaDDDaaDDD

IQlIfi n Hôtel Jura-Bernerboi
éni ^ S PS 1 H 

ouvert pendant toute l'année:. Ghauf-
r l B  I I  UitW il ^e ccnlra '- B^'us thermaux pro-

M M II M t> fiogorzî et Fr. im - flopl
DaaaaaDDaaang[_iai3aixiDaaii3aaaDa__uu_juD_]a^

Importan te Fabrique d'hor-
logerie engagerai t un bon

Employé de bureau
actif et d'initiative, sachant .-
correspondre en anglais. -—
Faire offres écrites, sous
chifll'res !.. P 8233 au
burea de I'IMPAUTIAL . 8'J33

Demoiselle
de toute moralité , cherche place
comme _ '_:_h

Directrice
ou première ooupeuse dans bon
atelier de couture. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres B. B 8266, au bureau de
I'IMPARTIAL . Hîôô

A vendre : lilŒ:
secrétaire , iiin -wm a y corps. •>
pitres , matel,.:; , un bel ;<g -
menl pour eoilieur , tables , i
teulls , divan , coffre, glaces, vm-
h'.îis. char d'eolanl. chsvs l 'Â ' Im-
l- incoire, layetteb', établis , buil '.H? ,
malles, outils d'horlogerie, cle.

S'adresser , Maison IM. IIM ,
rue du Part' IV. - Achats.  Ventes,
I_ chaii|_ .is, À3li> _ uités. Ttk 'pri .niu
1S.1Q.  a*j-i

muEii
pour garçons

pouvant disposer de quelques
jours , est demandée de suite. —S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa-Droz 23. 8328

Caiiiei
On demande un bon camioneuu

sachant soigner les chevaux ; en-
trée suivant entente, — S'adres-
au bureau de camionnge et expé-
dition Charles Hacine, rue Da-
niel JeanRichard 19. 8184

Maison d'Horlogerie, fabrication
el commerce, cherche pour les
bureaux un jeune homme, 14 à 15
ans, désirant apprendre le com-
merce. Paie-Immédiate. — Ecrire
sous chiflres X. Z. 8202. au
bureau da L'IMPARTIAL. 8202



On demande^êr&
dans un bureau na dans un fta-
gasin où il aurait l'occasion n'ap-
nrendre le français. 8342
S'ad. an bnT. de l'ilmpartial ».

Jenne flfle '*•***• con-_
fiance, ayant

servi uno. annéo dans ms-ga-
sin. ohereko -place dans bon
commerce de la place. 8379
S'ad. an bnr. de' l'clmpartial».
lûlinâ llllo menant uieu cuu-

dCUUC llllC dre la . lingerie,
trouverait 1 place de suite dana
ménage soigné. — S'adresser rue
Numa Droz 171, au 2me étagn.

83.8
Donna femme de ménage est
DullUG demandée de suite. —
S'adresser rue Léo'pold-Robert 7,
PU 'iw . è'ase . à tranche. -, • 88.ÏD
Uinninna est ueuian i . e par uiai-l iauiCl C son d'alimentation de
détail , pour "visiter l? clientèle
particulière. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres B. U. 8360,
an bureau, de I'IMPAHTIAI ,. &!Hû

Polisseuse -^K *
demi-journées. 8391
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Servante ¦ 'à _̂f.̂ t ™remplaçante, est
demandée pour ménage ' de 2
personnes. S'adresser rue dn
Paro 9-tor. an 2mo étojro. 8368
l'hamhp ii * '"llBr ué suite
UliaillUl C. cham brç . non meu-
blée et une cuisine, à dame hon-
nête et de confiance. La personne
serait chargée de l'entretien d'un
bureau". — Ecrire sous chiffres
Z . W. 8329 au bureau de l'IM-
P>Tt ri AT . gfPf

Â Vfindrfi au Plu8 vi te, unn » CUUI C buffet (3 corps),
nn canapé, 6 chaises, nri pupi-
tre, une table, nn bois de lit,
outils d'horlogerie, fournitu-
res ,et layette, nn établi, nn
régulateur. Plus nne pousset-
te sur courroies ot une dite à
3 roues. — S'adresser rue du
Pont 11, au 2me étage, à droi-
tes 8870

A vendre des °ntîls d'hor-logerie, une ma-chine à arrondir, un tour à
rouler, étaux ù chemin de, fer
et . un- lit de fer, ,â l'état de
neuf, t— S'adresser rno Numa-
DEOZ 2-a, au ler étage, à drol-
te. . 8354

â rûnrjpn uu vélo (180 fr.|.¦ l CHUi c poussette sur cour-
roies (80 fr.) — S'adresser me de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, â
dr dte. 8337

Â UPnfl rO uno poussette de
ICUUIC malade, capitonnée ,

pouvant . s'étend re entièrement,
avec tente ,. tà,ble, couverture
caoutchouc, garde-crô tte et roues
caoutchouc, à l'état de neuf. Prix
frs. 300 - S'adresser, le matin ,
rue des Tourelles 31, au rez-d*-
ohansnèe. 8347
Vplnn neufs, a vendre, pourIClUd bomme, un pour jeune
garçon et un usagé pour dame.
— S'adresser, le soir anrgs 6 heu-
res, rue des Terreaux 28. au raz-
<i?-chapssRe. . . .  S3S0

Â v onnrn i ''t conjulet et 2
ICUUIC chaises ; bas prix.—

S'adresser ruo des Granges S. an
l«r étase. â gauche 8394

A VfindrR n̂e supeibe n>hen icuuic- ri'ét_, 'en crêpe
do Chine,.pure soie, n'ayant
jamais été portée. Prix avan-
tageux. 83Ç6
S'ad. an. bnr. do l'clmpartial.»

À Vendrfi trÈ8 bon marchév deux beaux
manteaux à'l'état de neuf.. —

8357
S'ad. au bnr.-de lVImpartial.»

Pfirilll depuis la rue du1 . uu Douljs 83 an Techni-
cum, on passant par la rne
du Progrès jusqu'à • l'usine à
gaz, fr.'. 720 en billets de ban-
que, ainsi1 quo dos bons de
combustible. — Les rappor-
ter, contre 100 fr. de fécompen-
ne, chez Mme veuve Kauf-
mann. rue du Collège 32. 8812

wt *a_*wB_m_mi IIIIII i iw—in. ¦iiiin iii y 'iii. ii ii rMraiMBrmiMUij

H Madame Emma Thiëbaud et ses enfants , 19
Hi Madame et Monsieur Edmond Lœtscher-Thiébaud' et -u.
f w  leur petite Nellly. à Neuchâtel, H
R Monsieur Aimé Thiëbaud, ¦ *¦ fi
fl " Monsieur et Madame Charles Thiébaud-Mûller, . jEg
jfi Mademoiselle Bar the Thiébaud et son fiancé, mÈ
VH Monsieur Marcel Laub*. «Iii
SB Madame et Monsieur Camille Rosalaz et leurs enfants, Ba

M Monsieur Charles Kosala. et sa petite Simone, à Paris, H
JH Madame Veuve Adèle Thiébaud, à Neuchàlel, En

g Madame Veuve Marie Thiébaud, W, "
'Ç£ Mademoiselle Helraire Humbert, mk
H» Monsieur Louis L'Eplattenier. § î̂
f X  ; ainsi que les familles Angébourg à Neuchâtel , M*- SB
||g chavoine à Paria, Grôss en Amérique. Aubert, Wintoch. M %
jS Marchand, à La Chauvde-Ponds , ont la profonde don- Ei*
mm leur de faire part à leurs parents, amis et connaissan- Hj
|»5 tsn, de là grande perte qu'ils viennent d'éprouver en U %|
M personne do - Kg

I monsieur Poly&e Thiéiiauâ 1
 ̂ leur cher époux, père, beau-père, Rrand'père, frère, Ss

fffl beau-frère . . oncle, neveu et cousin, que Dieu a ranpelé #»
;̂  à Lui.mardi matin, à l'âge de 62 ans, après de terribles 3»

|B La Chaux-de-Fonds. le 13 avril 1920. m
KJB Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairet lb. %%
•¦vl ' L'infinèntion aura lieu SANS SUITE, .Trudi 15 jB

jj courant. — Départ du doinicily mortuaire à 2 V» heures H

8$ . Prière de ne pas faire '̂visite. . S

||9 Uue nrno fuiiëralro eera déposée devant !» mai" 9f
___[ eon mortuaire. -. - ¦ - . jgjL
|i Le présent avis tient !(au de («rtre df faire part. A

Société Fédérale de GymnasliQue
L'ABEILLE

0DB DE III
Messieurs les membres actifs,

passifs et honoraires, qui dési-
rent participer à la Fête de Bel-
tort sont invités à se rencontrer
a la GRANDE HALLE
Mercredi 14 Avril, à 8
heuras du soir. 8427

Important
... LE COMITE.

ton lim allai
15 ans, désirant apprendre le fran-
çais cherche place de volontaire
ou aide dans magasin de la ville.

Faire offres écrites sous chiffres
S. M. 8130, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 8W0

0'> cherc lie pour un Salou de
coiffure à St-Imier, une

ouvrière
coiffeuse

sachant faire l'ondulation Marcel
; à' perfection. Entrée le 1er mai.
Cbâiubra et pension et bon sa-
laire. —; S'adresser à Mme Pan-
lowsky-Liengme, â Cormo-

uret. ¦ 8401

. capable, connaissant aussi la ven-
ite, est demandée de suite. —
/Ecrire sous chiffres It. B. S401.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8404

Comptable
«sachant le français et l'allemand,
cherche place" d'avenir. Bon-
'nès références. — Ecrire sous
chiffres H. M. 8407, au bureau
«le I'IMPAPTIAL. 8407
¦¦¦ __ BHH_H_______P

Rouleuse
de pivots

babile et consciencieuse serait
engagée de suite ou pour époque
à convenir, par importante Fa-
brique de la ville. 7588
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Courtier
On demande un bon courtier en

(Librairie pour La Chaux-de-
«Fonds et environs. — Offre Case
iPontale lias Nonehâtel. 7&ôl

i i »

Jeune
GARÇON

Sntelllffent , trouverait emploi,
entre ses heures d'école, dans

. Bureau de la localité pour aider
¦à différents petits travaux. Occa-
sion de faire un petit apprentis-

' aaae. Entrée immédiate. — Se
.présenter Rue Neuve 11, au 2me
étage à droite. Î)(K)8
¦ On demande, pour petite et
'bonne famille, une 8465

JEUNE
« FILLE

, propre et active. 16 à 18 ans, pour
'aider dans on bon ménage soi-
gné, bonne occasion d'apprendre

i Ï allemand et vie de famille assu-
irée. Entrée ler mai. — Offres à
jMhie Ffll illin. à Baden (A rgovte)

Volontaire
Jeune homme, 16 ans, cherche

'Place dans un commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons certificats
d'école à disposition. — S'adres-
ser a M. Emile Christen fils ,
Commerce de bois, à Lulhern

1/Lncerne). 84311

Assortiments. *ïï£SS;
drait encore séries de plateaux
doubles, laiton. Offres écrites sous
ihiffres P. D. S_ 37, au bureau
île I'IMPARTIAL. 8437

Bureau de Vente : Rne I^opoId-Rofcert Q5 , ler étage
Béparationw de Montres vite, bien et bon march*

in fiiaiÉiis Eistiiip
nieller feiro-itaip
Rue Daniel-JeanRIohard 13 Tél. 1100

Fr. HESUS
TJ én'sr'i 'i'îftTi e de moteurs et dynamos ainsi
JEbC ĴcUablUilû que tous appareils électriques
T? aT .ft1 î.n'» a>D d'induits et d'inducteurs pour
4\«0UUUillcl,g O courant continu et alteiifatif.
"D Afap+îftn coussinets en bronze et antifric-

r«nfar+în« et tournage de collecteurs et
WV. mot.U0Il bagues trotteurs.

P. Trîcînn el maintient d'installations élec»
*\(0ViùiUJi triques en abonnement.

Magasin de Vents et Installation
pour tous les appareils électriques.

Importante Fabrique d'horlogerie de la ville cherche un

sachant l'allemand et si possible l'anglais. Place d'avenir.
Fort salaire. — Adresser offres écrites à Case postale
I Q553. 8373

(nip lis talels exteisHs
Assemblée gê_ .ra!e

le mercredi 14 avril, à 6 heures du soir
â la Salle du Tribunal, HôfeNde.Pille, 1er étage

Ordre dn j oor ; Examen de la situation
Cette assemblée est de toute importance

8392 LE COttHT__ .

TSTÏ \̂ TN_ /f- fT* La Ohaux.
mtm m Sggg/__ «___\4U. m_ km_ _ _ mm de-Fonds j

_m tu Ti__M fi ii •
isseiSIÉe générale

très importante
le mercredi 14 avril, à 8 h. du soir 839S

Salle du Tribunal , Hôtel-de-Ville, ter étage
Ordre du jour : Nouvelle Convention

Un membre du Hureau central sera-présent
B_P"" Nous rendons lea collègues attentifs à l'importance de

cetti- assemblée.
Amendable. LE BUREAU.

A vendre
un grand et fort

à deux mains, âgé de 11 ans.
S'adresser au liout.-colonel
Hunier, à COLOMBDSB. ¦

nAr.a Bt iiiii petits porcs
S W£ Wi sont a vendre chez !
M. Léon Jacot, Petites-Crosettfis
27 ' 8358 ,

A VENDRE une

Automobile
Bocbet-Schneiter . carrosserie lau-
daulet*/ 4, en parlait état , COUVIPII B
drait pour la location. Priti tré-
avautageux. On achèterait une

CAMIONNETTE
en bon état, force de 800 kilos
environ , ou voiture torpédo cou-
vant être transformée. — S'aiires-
ser à M. F. Jutiod , entreprise à
de transports, à iVcuchàtel.

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

La Scala Sia
Ce soir JJ\

Prix rédyits I
avec cette annonce Çy

j Fr. 0.50 au lieu de Fr. t.— ^f. . Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 
^,. , Vr, 1.50 au lieu de Fr. %— SI

Fr. 2»— au lieu de Fr. 2.50 H]

pSPBaBBBBBRBBBBBBB

BBBBBBBBBeBBBBBBBBB
IZI ca| ¦ Cinéma Palace 1
JS Ce soip Kl

m Prix réduits - B
CS avec cette annonce j^
S Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— j S
S Fr. 1.—au lieu de Fr. 1,50 jM
lAJ Fr. l;50 au lieu de Fr. 2.—, , . J^GO Fr. 2,— au liou de Fr. 2,50 CS

1 HeBBBeeBeBeBBBBBBBB

MesDisier
saoliant bien travailler, cher-
che emnloi. Faire offres écri-
tes, sous chiffrés C. B. 841S,
au bureau de l'« Impartial ».

8416

AVIS
Joseph SAGI.IO, cordonnier,
anciennement rue Parc 6. OE ltl<>
TOU1I . informe son honorablp
clientèle de son nouveau domicile
1, Rue de la Balance, 1

Maison de connance
S438 Se recommande.

Chauffeur
d'automobile

On demande, pour conduire un
camion automobile , un chauffeur
expérimenté dans la partie. —
Indiquer offres et âge nar écrit,
sous chiffres P. P. 8450, an
bureau dn l'IùPÀmi. t.. 8450

Cootre-Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes. outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour énoque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3405 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. _̂ 

' 3'ifi5

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivra aux meilleures
conditions. -S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue «lo Marché 1

MONTRES
da poche, tous _^^̂ vgenres en or, ar- (&*!*_ ) )
gent , métal , acier, ~^ î
ancres et" cylin- '_**_______ _
dres. Montres - J_Ç__~££§S.
bracelets pour tw ^Bà/y X

Dames ou Mes  ̂ ifArr ]L __ ^sieurs.. - Grand ffllM *̂  J|choix, qualité (.«• J___&_t*y___yj
rantie. vente " au ^̂ <j î_^détail. - S'adres- t̂&aa5jjjHr
ser chez M. Par- . -
ret, rue du Pare 79. au 3me stag

Belle occasion

Salon loi II!
garni soirie framboise, sculptures
riches, 1 canané, 4 fauteuils , 4
chaises, état de neuf, ayant coûté
frs. 4.300.— à vendre pour
frs. 2.60O.— P-U88-N

S'adresser à M. IJ. Schneider
EvMe 9. à XfnohîHet. S4S0

A remeliro pour cauae ue saute
dans un chef-fieu de la Suisse
française, un

atelier de reliure
bien outillé pour grands travaux
et ayant clientèle assurée. Très
bonne affaire pour homme éner-
gique, connaissant bien les tra-
vaux d'imprimerie et les grandes
rarties. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 1190 IV.. à Pu-
hliritam S. A., à IVPiichàtfI.

Comptabilité. œut
fiance entreprendrai t la compta-
bilité d'une .maison sérieuse, —

- Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres L>. B 8406.
au bureau rie I'I MPARTIAL . 8W>

Il '̂ -^«« K » A veuureun toui
**- **̂  ** » • outilieur aver

:iccessoirs et renvoit, 1 moteur •/«
HP,, courant continu, un lapi-
daire. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au Sme étage à gauche.
lu soir de 6'/, h. à 8 heures. 8449

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COVRVOISIER

Jeune nomme, SES
chant le français et l'allemand ,
ayant bonne instruction , ch«reh<-

I 

place dans maison de commerce
ou fabrique pour emploi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423, au bureau de (I'I M -

« P A R T I A L .  8'l2:l

Dame horioerère^ se recom-
mande pour uno pe-

tite partie à- domicile- — .Of-
fre» «cri-es, sons chiffres 3.
h. SMS. ma bureau de l'c Im-
paTtial ». ' 8395

Aphoi/Dun u eofiupueniôin»flbllCVCUl ancre après dorure
grandes pièces, est demandé au
Comptoir Albert Oindrai S. A.,
Rue Heuto 11. 8409
Sommelières. ZrTàT^
lières pour grande Brasserie ;
bonnes servauten. — S'aiiresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel .Tpanricharri 4" .̂ S448

Jeune fille e«rait 5SfS5
de suite dans

bureau d'horlogerie de la pla-
ce. ' 8411
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial » .

JOUrBallère ef  demandée
do suite tocu

les vendredis matin, pour
rattoyagres. 8417
S'ad. an bnr. de r«TmnaTtial> .

fihamhrfi A louer ohauibrebUdlUUl C. meubléC7 de
sui-te, à monsienr travaillant
dehors. —^ S'adresser ru» du
Tenjnlo-AIlemand 107, au rez-
de-ohaussée_ à droite. 8412

Jolie chamùre -̂ -n.
d-ante, est demandée à louer
comme pied-à-terro. pour lo
ler niai. Offres éorites, sous
chiffres O. M. .8413, au bureau
de __ * impartial _ . 8̂413

POUSSette. 0n demande à
M «Hxnum acheter une
poussete mocterne,. montée sur
courroies, usagée mais à l'é-
tat de neuf. 8408
S?a«tl nn bnr. iïe> TiTmnfu-f'"'- .

Hictionnaire 5S!
mes), grand format, reliés de-
mi-chagrin, en parfait état. —
Pris,' 85 fr-anoe. — S'adresser
rue du Progrès 36, au ler éta-
go. 8243

Â vanflPP J tswiid-putaiier brù-
! CUUIC ' lant tous combusti-

hlcs. 843 .
S'adr. au bnr. de I'clmpartiab

A VPnrll'P avantageusementVBDKI B 3 mètr6s un
quart beau tissu gris, tout
laine, ainsi que 5 mètres Or-
i-^ri q crig, 8410
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial.»

A VPIIlIrP pour cause do dé-¦ VBUUI B . part. tablo Hti
potager à gaz, fourneau à pé-
trole, lampe à suspension et
différents articles de cuisine.
S'ad-"'"'" rue de là Çur© 3,
au 2mo étage, à droite. 8399

Parisiennes
5ÔO.O00 parisiennes (Burrus)
à 19 Tr. le mille.. — Ecrire sous
chiffres E. 3. 8363, au bureau
de I'IMPABTIAL . 8363

On cherche uq 8315

Jeune Domine
libéré des écoles, sachant un peu
faucher. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
¦le famille. — S'adresser à M.
Emile Stuber, à Lûters w il (Sta-
tion de chemin de fer Bûren s/a.,

.i Snlenreï. 

Décotteur
haliile et consoieiicieus.. très
au courant-de la petite pièce
ancre, demandé de suite ou
pour éponue à convenir. S'a-
dresser chez MM. Mosimann
et Cie. S. A., ruo du Nord
116. • 8386

DMIeteur
sérieux, connaissant à fond'
les machines automatiques Pe-
termann, et sachant travailler
serait engagé. . 8371

Faire offres par écrit, sous 'ciiif-
fres A. E.  SUTI , au bureau dt
l'iMPA BWAI..

A VENDRE ;¦" 8396

Machine à écrire
«SchmitU Premier No 10B, dernier
modèle, visible , bi-colore, en par-
fait état. Pris très avantageux. —
S'adresser à M. Louis Braunsch-
wBijr, rue de. la Serre 17, au ler
étage. 

â ?tslïi
Transmission ^S___ ï
poulies. ' •" 8350
Tonr parallèle 4S
KOO, vis mère, Ï3 euprenages,
mandrins et tous accessoires.

Fraiseuse Açiera avS
bles mobiles, etc.
\ Le tout e>i parfait état.
S'adresiw : Carte Poste Res-
tante 65, Lo Locle

à arrondir
d'occasion est demandée à
acheter, en hou état. 8369
ti'ad. aa bar. do i'ilainartinl:. .

PpPlîn UB Portefeuille contenantI--C1 UU ap franc? , un carnet du
Syndicat avec dO timbre* de co-
tisations détaché*, ainsi que d'au,
trus papiers. 8421
S'ad. au bnr. do l'ilmpartial.»

Oublié
dans le tram de Bel-Air, di-
manche soir, un carton gris,
Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de la Concor-
do 10. au 1er étage. 838-3
PpPflll "anx la nuit ue jeuui a
ICI Ull vendredi, un pneu d'au-
tomouile. — Prière à la personne
qui l'a trouvé, d'aviser le bUeau
ae I'IMPARTIAL. Bonne récom-
m-nft» . 8818

Tfonv» un ohien-loup. -  ̂Le
réclamer, contre

paiement des frais, chez M,
Daniel Droz, Crêt 53, LA SA-
GNE. 
TnilllV Â au uiai( asm de légumes
I I U U I C  rue Léopold-Robert 58.
un paquet contenant une robe
soie. — Le réclamer, contre dé-
signation et frais d'usage, au dit
magasin. 8176
Trniiyg samedi 3 avril, une

bourse contenapt
quelque argent, aveo billet
de chemin dç fer. — La ré-
clamer contre frais d'inser-
tion, à Mlle R. Grobéty, LES
PLANCHETTES. 8311
TrilllVP 8UX Hauts-GèneveysI I U U ï O ie 28 mare, un chiçn
Dobennann. hauteur 75 cm, —
chocolat —. Le réclamer con-
tre frais d'usage, à M. Fran-
çois Ducommun, rue des Chau
dronniers 6, à NEDCHATEL.

POMPES FUNÈBRES S. A.
l_ K T.\CI|YriIAGK

«e oiiarce de IOIIION leN
démarches ct forinaliiés-

Toujours grand chois de

Cercueils „TachyphagesM
GERCUEiLS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Oroz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 TéléDhones 4.34
Jour 'et Nuit 5827

Tu nous a fait  éprouver bien UC4
détresses

Mais tu 'nous redonneras la vie
¦ Tu. nous feras remonter des abîmes

de la terre.' Psaume t i .  SO
Madame Mathilde Jeanneret ses

enfants et pelits-enfants à La
Chaux-de-Fonus ; Monsieur et
Madame Fritz Rubin, leurs en-
fants et petits enfants, à St-Imier ;
Madame et Monsieur Camille
Huguenin , leurs enfants et petits
enfants , à La -Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Ru-
bin, leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds : Monsieur et Madame
Paul Rubin et leurs enfants à La
Shaus-de-Konds ;. Monsieur et

a'iiame Arnold Rubin et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Adolphe Ru-
bin à St-Imier ; ainsi que les fa-
milles Rabin , Studer, Baunigar-
ten et alliées ont le pénible de-
voir de taire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère et vénérée mère, grand'mère
arrière-granci'mère, et parente

Madame Anna RUBIN
née STUDER.

qui s'est endomie paisiblement
dans sa 88me année.

La Ctian 's-de-Fonds et St-Imiêr,
le 14 avril li«0.

L'entei rement, SANS SUITE,
aura lieu à ST-IMIER Jeudi
15 courant. KM'.)

Le présent avis tient lieo
dp lettre db faire-part. '


