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Les extrémistes

La Chaux-de-Fonds, te 16 avril.
H f aut d'abord s'entendre sur la valeur des

mots. Nous désignons ici sons le nom d'« extré-
mistes» — f aute d'un terme off iciellement con-
sacré — tes révolutionnaires dc toutes écoles
qtd rép udient les méthodes d'action légales ei
p arlementaires, considèrent l 'évolution démocra-
tique comme nn moyen trop lent on trop com-
p liqua de transf ormation sociale, et p rétendent
f a i r e  table rase du pa ssé en renversant df un
seul coup, p ar la violence, le régime cap italiste
et bourgeois, p oar « bâtir un monde nouveau
sur le sol vierge d'une humanité aff ranch ie ».

C'est l'écueil rouge en f ace de l'écuell noir,
c'est Scy lla off rant , après Charybde, son récit
mortel, aa navire désemp aré.

Si la bourgeoisie cap italiste et les extrémistes,
ap rès s'être longtemp s déf iés comme les héros
d'Homère, devaient enf in en découdre, les gens
qui ont gardé l 'habitude quelque pe u désuète de
consulter leur raison avant d'agir seraient f ort
embarrassés de prendre p arti p our l'une ou p our
les autres. Ils auraient à choisir entre deux main
dont il n'est p as f acile de dire,lequel est le moin-
dre.

La victoire de la bourgeoisie, qui serait natu-
rellement suivie d'une violente réaction, signi-
f ierait la pr olongation d'une usurp ation et d'une
injustice, le maintien de privilèges iniques, l'a!-
'jermissement du règne de l'Argent. Mais le
triomphe des extrémistes marquerait l'avène-
ment d'une autre inj ustice et df une autre usur-
p ation, la création d'autres p rivilèges, et l'éta-
blissement d'une autre tyrannie, dont la vio-
lence ne serait p oint temp érée p ar le scep ti-
cisme élégant et la culture intellectuelle et artis-
tique des vieilles aristocraties.

Le mal du temp s p résent.— nous l'avons dit
dans notre dernier article, et l'on ne saurait trop
le rép éter — vient de ce que la bourgeoisie a
conf isqué à son p rof it la grande Révolution de
1789, et de ce que le- cap italisme, création des
« grands bourgeois » du XIX e siècle, a p areille-
ment exp loité à son seul bénéf ice la révolution
économique qui devait résulter de l'adap tation
pratique des grandes inventions à la production
industrielle. Cette double usurp ation a canalisé
au p rof it d'une classe — on disait autref ois «un
ordre », mais le mot -ne f ait rien à la chose —
tous les bénéf ices qui devaient résulter p our la
collectivité des deux p lus grands événements
p olitiques et économiques de l 'his toire contem-
p oraine. Il s'ag it, p our remédier à cette inj ustice
et au désordre social qui en est la conséquence,
de dép ouiller la bourgeoisie de ses p rivilèges. Il
f aut supp rimer le cap italisme, et p our cela, il
suff i t  de restituer à la société les moy ens de
production grâce à la p ossession desquels les
p uissances d'argent p rélèvent un inj uste tribut
sur le travail humain. Il f aut, en un mot, réaliser
l'égalité sociale en nivelant les classes, de f açon
à ce qu'il n'y ait p ratiquement « p lus de classes».

Or, que nous off rent les extrémistes à ce mo-
ment où le devoir et l 'intérêt social app araissent
si clairement indiqués ?

La ty rannie a une classe !
La dictature du p rolétariat !
En un mot, ils p rétendent rép éter à leur bé-

néf ice , au début du XX e siècle, l'op ération qui
a si bien réussi à la bourgeoisie il y a cent trente
ans. Ils entendent conf isquer tout l'admirable
mouvement intellectuel et social de la f in du
XIX e siècle, toute la grandiose f loraison d'idées
révolutionnaires qui a cru sur les charniers du
conf lit mondial , p our étrangler encore une f ois
{ 'EGALITE SO CIALE et conf érer à la classe
dont ils sont les ch ef s et les insp irateurs de nou-
veaux p rivilèges.

Car il ne f aut p as se p ay er de mots, et l 'exem-
p le de la Russie est là, au besoin, p our nous ins-
truire, c'est bien cela que signif ie la dictature du
p rolétariat : asservissement et au besoin sup -
p ression violente de tout ce qui n'est p as j ug é
dign e d'être classé dans le p rolétariat. Il est clair
qu'une p areille entrepr ise ne p etrt p as être con-
duite sans violence. Elle comp orte — autant en
raison de la nécessité de terroriser l'adversaire
et de le p river soudainement de ses moy ens

d'action, qu'en raison de l'Impossibilité où se
trouvent: tes chefs du mouvement de contenir la
f ureur une f ois déchaînée des f oules — des des-
tructions qui n'atteignent p as seulement la bour-
geoisie et le capitalisme, mais encore les ac-
quisitions les p lus précieuses de la civilisation
et le p atrimoine intellectuel, moral et social de
l 'humanité. Pour assurer, par la violence, le
triomp he des extrémistes sur la, bourgeoisie,
il f audrait couvrir de ruines les villes et les
camp agnes, instituer la terreur et p rop ager p ar-
tout la guerre civile, et f aire app el à des ins-
tincts qui ramèneraient l'humanité aux p lus som-
bres ép oques de la barbarie. Cela est d'autant
vlus vrai que depuis f ort longtemp s, les p rop a-
gandistes révolutionnaires ont négligé presaué
totalement, dans leur ap ostolat, le f acteur iÇèal.
Ils ont f ait app el uniquement à là haine, aux ap -
p étits, aux désirs de revanche des exp loités et
ies déshérités, de sorte que le socialisme lui-
même, alourdi, gavé de f ormules mathémati-
ques, d'utilitarisme, de réalisme j udéo-allemand
et de sombre matérialisme, se traîne au ras du
sol, comme un grand oiseau dont le ventre au-
rait grandi p ins vite lue les ailes, et qui se sent
Imp uissant à prendre de la hauteur. Avec la som-
me de j ustice et de vérité qu'il p ossède, avec les
chances inouïes de succès que lui off rent la san-
¦dante exp érience de la guerre mondiale et les
tireurs démentes du cap italisme f rapp é d'aveu-
glement, il aurait pu et il aurait dû dep uis long-
temp s , s'il avait conservé et développ é l 'idéal
en quelque sorte religieux qid était en lai lors
ie ses débuts, allumer une f lamme qui eût illu-
miné toute la terre et susciter un acte de f o i  so-
ciale qui eût p ermis d 'édif ier un inonde nou-
veau avec le consentement presque universel des
hommes. Mais le socialisme n'est p lus guère un
évangile d'amour, de justice et d'égalité sociale,
ou du mopis on ne s'en ap erçoit guère : c'est
une « revendication » prése ntée avec la menace
aux lèvres et le p oing f ermé, un p rogramme de
revanche au-dessus duquel on p ourrait écrire
sans irrévérence : « Ote-toi de là que j e m'y
mette .*>

Le terrain étant-ainsi p rép aré p ar  ceux-mê?
mes des socialistes qui désavouent auj ourd'hui
les violences des rouges, et qui s'ap erçoivent un
p eu tardivement qu'ils ont trop p arlé à l'estomac,
et p as assez au cœur et au cerveau, la tâche des
extrémistes était relativement f acile. Il leur suf -
f isait d 'être p lus hardis que leurs p rédécesseurs,
d'off rir aux haines et aux appétits déchaînés des
revanches plus imp lacables et des satisf actions
p lus p romp tes p our group er autour d'eux la
f oule de tous ceux à qui on n'a j amais app ris à
voir, dans la question sociale, qu*unc sorte de
vendetta historique du pauvre contre le riche, de
l'ouvrier contre le patron. Ici, la p artie idéale,
morale et j uridique du socialisme est carrément
abandonnée comme un accessoire inutile. Il ne
s agit p lus de renverser le cap italisme et la
bourgeoisie p arce que leur domination est f on-
dée sur l'injustice, il ne s'agit p lus de créer une
organisation sociale nouvelle p arce que le p ro-
grès est la loi de l'humanité et la j ustice son but
sup rême, il s'agit simp lement de supp rimer le
bourgeois et le riche p arce qu'ils sont « l'ennemi
héréditaire », parc e qu'il y a assez longtemps
qu'ils ont la p lus belle p art, p arce que c'est à
chacun son tour d'être au po uvoir et p arce qu'il
n'y a p as de raison que l'esclave d'hier ne soit
le maître 'de demain, s'il est assez f ort p our bri-
ser ses chaînes et p our lès f aire p orter à d'au-
tres. En un mot, de ce côté-ci comme de l'au-
tre de la barricade, on dit : « Entre eux et nous,
c'est une question de f orce ! »

Eh bien, non, la question sociale n'est p as
seulement une question de f orce, car si tel était
le cas, on ne voit p as p ourquoi l'on rep rocherait
à la bourgeoisie d'avoir usé de sa f orce p our
p erp étuer à son p rof it les inégalités sociales. Si
c'était une simp le question de f orce, les indécis,
tous ceux qui sont « entre les deux camps »,
n'auraient pas antre chose à f aire  qu'à se ran-
ger sans hésitation du côté du capit alisme et de
la bourgeoisie, car s'il f aut choisir entre deux
ty ramies, celle des usurp ateurs d'auj ourd'hui ,
que nous connaissons et. qui est obligée d'ail-
leurs de se contenir dans certaines limites, nous
p araît inf iniment moins redoutable que celle de
tous ces f uturs commissaires du p eup le qui brû-
lent d'envie de nous f aire goûter les j oies d'une
dictature à la moscovite.

Mais il y a heureusement, entre les deux
catn vs ennemis, entre les réactionnaires irré-
ductibles et les cataslrophards extrémistes, de
la p lace po ur manœuvrer et p our éviter à la
f ois l 'écueil noir et l 'écueil rouge. C'est ce que
nous verrons demain.

(A suivre.) R-Ii CATTIN.
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U commerce extérieur
de la Suisse

pendant l'année 1919

'La Chaux-de-Fonds. le 16 avril.
L'armée 1919 est heureusement derrière nous.

Cette période de convalescence fut dure-à cha-
cun ; elle fut particulièrement amère en désillu-
sions. Le moude imaginait qu'une activité sans
pareille allait s'emparer de l'industrie et du com-
merce. On escomptait la disparition des restric-
tions de tous genres ; la mer serait enfin lifore, les
frontières s'ouvriraien t largement..,. C'eût été
trop» beau ! Sans, nier qu 'une ...amélioration géné-
raîe se soit produite , il faut conveni r que la -pre-
mière année de la Paix se présente sous dès
couleurs encore bien sombres. Des facteurs dont
on aurait dû éviter le déchaînement jouèren t ur,
rôle néfaste. C'est le cas en partieulier.du change
et de l'arrêt systématique dans la production.

Les Alliés ne surent pas ou ne voulurent pas
adopter une politique économique collective d'a-
près-guerre. Pressés'de .j ouir rie' leurs avantage?
natu rels, les Etats-Unis et le Royaume-Uni se hâ-
lërent de se désolidariser d'avec les autres mem-
pres de l'Entente, le premier de ces -pays en cou-
pant court à ses crédits, le second en'retoumanl
j feans transition au free trade financier. La Franct
f t l'Italie, plus engagées, plus éprouvées, ne pou-
vaient manquer de fléchir sousdes charges sou-
dain trop lourdes. Après avbir vécu: d'espé-
flients, elles, sont réduites auj ourd'hui à manger
te fonds avec le revenu, comme l'accusent leun
|hangès de plus en plus désastreux. 11 y a une
BUinzain e, la: France a dû verser .sa quote-part
l'un emprunt conclu avec l'Angleterre aux Etats-
Unis. Londres n 'eut ©as le geste qui aurait con-
venu; en 1 occurrence, qui s'imposait même, et la
devise fr ançaise se remit à dégringoler. L'égoïs-
me anglo-saxon, d'Europe et d'Amérique,, pour-
rait bien regretter à bref délai d'avoi r plombé se?
coffres-forts. Voudrait-il travailler à la formation
d'un bloc européen continental 'qu'il ne s'y pren-
drait pas mieux.
i^'m<llieu de ce conflit d'intérêts, ta', petite SuiSr

se eut bien de la peine à se frayer , un chemin 'en
1919. Elle dut déployer toute son ingéniosité- poiw
trouver des voies d'accès vers, les stocks- de
matières premières et de denrées alimentaires
ainsi que pour ouvrir des issues à ses exporta-
tions. Les statistiques publiées par le départe-
ment fédéral des douanes sont particulièrement
intéressantes à cet égard. On voit la Confédéra-
tion frappée à" toutes les portes, s'engager à fôuc'
quand les barrières sont momentanément Ri-
vées, et. au contraire, se congestionner, s'épar-
piller en menus échanges lorsque les avenues
sont encombrées. On constate des déplacements
considérables, qui affectent' aussi bien les mar-
chandises que les pays de provenance ou de des-
tination. Notre commerce extérieur donne l'im-
pression d'une boussole un peu affolée. Et il reste
extraordinair e que , dans l'ensemble- on enre-
gistre quand même des progrès appréci ables
Nos commerçants ont su s'adapter d'une façon
tout à fait remarquable..

Sans les métaux précieux, les importations se
sont élevées à plus de 3V= milliards de francs
et les exportations à 3 milliards . 300 millions. Ce
sont des records. A l'effet de permettre des com-
paraisons — toutes relatives' à cause des -prix —
nous donnons ci-dessous un tableau comparatif
depuis 1913. Ges chiffres sont arrondis par mil-
lions de francs.

Imp. ¦ Exp. Total
!913 1920 1376 3296
1914 1478 1186 ¦ > 2664
1915 1680 1670 3350
1916 2378 2447 4825
1917 2405 2322 4727
1918 2401 1963 ; 4364
1919 * 3353 . 3298 6651

Pendant les sept dernières années, ïe commer-
ce extérieur de la Suisse a donc doublé. Les prix
de toutes les choses ayant plus que doublé, le
volume est par conséquent eu recul. 'D'après le
« Statist » anglais, l'index a passé de 85 eu 1913
à 205 cn 19J9. Cet- index , plus complet que tout
autre, porte sur 45 articles.

La balance commerciale de la Suisse a: subi
d'e nombreuses modifications. Oit appelle de ce
nom, comme on sait,, la différence entre les im-
portations et les exportations.

Exe. des imp. Exe. dos exp.
1913 544 millions —
1914 292 —
1915 10
1916 — 69
1917 83 - . , . , - —
1918 438 . -»-'..
1919 55 ..' - . -*...

Pour la première fois clans nés annales, la Suis
se a enregistré une balance favorable cii 1916
En 1918, le déficit revint presque an ch'.ffre d'à
vaut la guerre, tion pas sous l'effet d'une recons-
titution! des stocks , mais par restriction trèrîor

te dès exportations. L'année 1919 a vu les impor-
tations reprendre une marche ascendante. Oni
constate que cette dernière est bien plus la con-
séquence de l'augmentation en quantité que du
renchérissement. C'est un signe réj ouissant. L'in-
dustrie a accru ses achats de matières premièi
res; d'autre part , il a été possible de dévelop-
per , les importations des denrées vivrières. Quan t
à l'exportation , la plus-value provient en plus
grande partie de la quantité, poids ou unités.

Les chiffres ci-dessous permettront une vé-
rification de ce que nous avançons1. Us doivent
s'entendre par milliers de quintaux.

Principales importations
1919 1018

Céréales diverses 57078 15544
Sucre 1049 690
Huiles comestibles 113 62
Oeufs 38 15
Beurre 58 0,2
Saindoux 123 65
Feuilles de tabac 125 62
Vin , en hectolitres 1374 ' , 942
Engrais 948 549
Bois 1274 . 114
Coton brut 250 81
Laine brute 46 36
Benzine 136 67

On enregistre des diminution® pour le? coke,
5 minions de. tonnes. La houile est en augmenta-
tion d'un million de tonnes. Les , briquettes no-
tent un petit déficit. L'importation des métaux
de tous genres a fléchi d'une trentaine de mM«ers
de tonnes, affectant surtout certains fers eti la:
tôle. La rubrique des machines et voitures ai
aassé de 110.000 quintaux à 280.000. L'augmen-
tation) la plus forte est celle des automobiles et
des machines-outils. Il est regrettable de couis-*
tarer que nous importons deux fois plus d'auto-
mobiles que nous n'en vendons.

Principales exportations
Milliers de quintaux
1919 1918

Chocolat 171 99
Lait condensé 100 199,
Fromage 6 11'
Articles en coton 200 ; ¦ , .'-. 59,
Articles en soie . . ., , „ 59 25,
Articles en paille 2a 21:
Ciment Portland 940 " .542
Ferro-silicium ¦ 97 156
Aluminium pur 52 105
Machines et autos . 527 420
Garbure de calcium 369 758

Les articles de guerre sont fortement tom-
bés. C'est ie cas du ferro-sdioiuni, de raluminium;'
et du carbure. Aux machines, l'avance est fone
pour les chaudières, les métiers à filer et à tis-
ser. Les automobiles' sont eni baisse d'un tiers..

L'industrie horlogère s'est payé un record en
valeur. Elle a dépassé 314 millions de francs-,
contre 215 millions de 1918.

Nombre «ie pièce*
1919 1918 .

Mouvement finis 3,388,516 2.357,340
Boîtes métal 313,528 200,750
Boîtes argent 49,548 56,419
Boîtes or 6,024 6,544
Montres métal 7,196,315 7,367,082
Montres argent 2,804,678 2,678,341
Montres or 380,316 336,224
Chronographes 59,716 28,225
Autres montres 2,975,591 2,618,332

La montre métal est m diminution. Les trois
rubriques : montres métal , argent, or. enregis-
trent par rapport à 1918 une perte de 40,000 piè-
ces, heureusement oompulsée par une plus-value
de 357,000 pièces de la catégorie autres montres
(bracelets). Les mouvements finis accusent une
progression) de plus d'un million de pièces, qu'il 1
faut rapprocher . de l'augmentation . des . 'boîtes
métal. On relève également une plus-value des
pièces détachées (97,700 kg. et 70,100). La mon-
tre suisse se déshabille, se désarticule. Les Etats-*
Unis se chargent de plus en plus de l'emboîten
et de nous fournir des boîtes plaquées. Il n'y a
pas lieu de s'en réj ouir.

L'orfèvrerie et l'argenterie ont augmenté leurs
exportations de 5 quin taux, à destination sur-
tout, de la France, de l'Argentine et de l'Espagne.
Mais l'importation a progressé davantage, au
compte de f Allemagne. 

Mêmes constatations en ce qui concerne la bi-
j outeri e vraie. Nous en' avons vendu 46 1(s quin-
taux , contre 19 en 1918. Les gros preneurs fu-
rent la France, la Turquie et la Grèce. A -l'im-
portation, l'avance est un peu moins forte . C'est
l'Allemagne et la France qui sont nos gros four-
nisseurs.

Telle est à grands traits la caractéristique de
notre commerce extérieur pendant l'année 1919.
Une reprise très nette s'en dégage. On est mal-
heureusement foncé à croire que- la courbe rie
suivra pas ia même allure en 1920.

Henri BUHLER.
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La Bibliothèque publique sera fermée du Samedi
l1? avril, à midi, au L.nndi 3 mai. 8569

OE Mmmn
ae toute confiance , connaissant si possible l'article mercerie,
bonneterie, est demandée dans bon magasin de la localité.
— Ecrire sous chiffres IV. R. 8504, au bureau de L'IM-
PARTIAL

^ 8504

Maison R. Bonnard 2RueodÊivIvëd0r
<lemau.de pour le Canton de Neuchâtel et le .lui » t-er-
uois un

BOB Eepitseitf
A la commission, pour la vente de Conserves Alimentaires
de premières Marques Françaises. Seules les oflres de personnes
bien introduites auprès de la clientèle seront prises en considéra-
tion. — Ecrire en .indiquant références et emplois antérieurs à l'a-

; dresse ci-dessus indiquée. 8458

Fabrique d'Horlogerie de Granges engagerait de suite

intense Breguet
très à la hauteur de la partie, pour ancre 8 % lignes. De
préférence en fabrique, éventuellement à domicile. Place
^stable et bien rétribuée. — Faire offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres H. 788 Sn., à Publicitas S. A., à So-
leure. 8493
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PAR

JEANNE DE COULOMB

C'était la que leur sort s'était fixé.
Maigre tout ce qu'on avait pu lui dire pour

l'en •détourner, Marie s'était fiancée â uni Alle-
mand:, Otto Handel , ancien employé de la maison
pour la correspondance étrangère , et, tout de
suite après son mariage elle était partie pour
i'Alletnagne.

Jeanne, la cadette, avait alors accorde sa main
au capitaine Maurial qui n'avait que son épée
pour toute fortune. Et. par sagesse, le j eune mé-
nage avait quitté le second pour s'établir, au troi-
sième.

On était p lus a. l'étroit, mais que leu r impor-
tait puisqu'ils étaient heureux.

Ce bonheur n'avait duré qu 'un été : le capitai-
ne avait succombé aux suites d'une chute de che-
val, et sa veuve était encore très pâle sous les
crêpes lorsqu 'elle avait appris que par de dan-
gereuses spéculations, Otto Handel avait com-
promis ia fortune de sa femme et ceMe de sa bel-
soeur.

Il avait fallu vendre la chère maison, mais,
une fois encore, Jeanne Maurial ne s'était pas
résignée à la quitter ; elle s'était réfugiée au
quatrième : des petites chambres sous les toits

i-oiù, jadis, logeaient les serviteurs.
C'était là que , quinze ans plus tard, elle avait

trgçu son peyeu et m nièse, en habits d'orphelins,

Ils lui apportaient la dernière lettre de leur
mère :

« Je t'en» prie, 'écrivait la pauvre femme, oc-
cupe-toi d'eux. 'Maintenant leur père n'est plus,
rien ne s'oppose à ce qu 'ils deviennent Français.
Jusqu 'à leur majorité, entretiens-les dans cette
idée. J'ai tant pleurée d'être devenue Allemande.
Bntr& Otto et moi, il y avait uni abîme, creusé
par la différence des races. Ce qui me révoltait
— la grossièreté', le manque de franchise , la for-
ce brutale , — lui paraissait naturel.... Dieu seul
sait tout ce que j'ai souffert.... »

De son mieux , Mme Maurial 1 avait essayé
d'exécuter les dernières volontés de sa soeur :
elle y avait réussi pour Bertha; mais Karl ne s'e-
tit pas montré aussi malléable, et, tout en protes-
tant de son amitié pour la France , il' avait refuse
de se laisser naturaliser.

On l'obligerait à prendre le sac ait dos ! Il nt
s'en souciait pas. Et, pour mieux prouver son
indépendance , il s'était alors séparé de sa tante
pour louer une chambre en ville.

Il ne reprenait îe chemin de «la Rousselle ».
comme on dit à Bordeaux , que lorsque sa bourse
devenait trop légère, et Mme Maurial savait ce
que lui coûtait ces visites inattendues. Pourtant ,
elle faisait bon visage au fils de sa soeur et ne
s'effarait que lorsque son menu n'était pas suf-
fisant.

Ce fut ce qui arriva ce soir-là.
— Tu me demandes à dîner, s'écria-t-elle,

mais j e n'ai rien Que du potage ct un oeuf
à la coque !

— Tu t'ingénieras.... Je suis sûr que tu as quel-
que réserve dans Je placard.....

— Je n'ai qu'un pâté de foie gras que Mme
Cluzac m'a envoyé l'autre jour.... Et deux oran-
ges.... mais si tu le désires, j e puis te faire une
[tasse de café au l$,t..„. ....

— Volontiers... C'est un goût que mon père
m'a légué.... Allons, tante Jeanne, dépêchez-vous,
j'ai grand faim !

Vautré sur un caiiapé, il la regardait trottiner
sans bruit , menue, ridée, le dos voûté comme
si Je poids de la vie avait été trop lourd.

Jamais , même au temps de sa j eunesse, elle
n'avait eu de beauté, et maintenant les cheveux
gris qui se faisaient rares près des tempes, les
paupières ourlées de rouge, la robe noire, lui-
sante aux coutures, n 'atténuaient point la vieil-
lesse commençante.

Cependant, sur le visage disgracié , il y avait
une telle expression de douceur et de résignation
qu 'en rencontrant Mme Maurial , malgré soi, on
sentait qu 'un peu du ciel A- OUS frôlait.

Karl lui-même avait parfois ressenti cette im-
pression qui le gênait et à laquelle il cherchait à
ne pas s'abandonner.

Ce soir-là , elle le troubla encore , et, pour y
échapper ; il demanda brusquement :

— Que se passe-t-il chez les Cluzac ? Auj our-
d'hui , j'ai voyagé avec une j eune fille que Per-
lette attendait à la gare.

— Mlle Aubaret , sans doute ?
— C'est bien cela !. Qne vient-elle faire ici?
— Mme Cluzac mère est de plus en plus dé-

bordée par les oeuvres dont elle a accepté la
présidence. Elle souffre aussi des yeux. (L'occu-
liste lui a recommandé de se ménager... Alors,
depuis quelque temps, elle cherchait une demoi-
selle de compagnie, capable de lui servir d'auxi-
liaire. L'amiralc SamivMaur , quelle a connue j a-
dis à Arcachon: lui a indiqué Mlle Aubaret , et,
tout de suite , l'affair e s'est conclue.

— Que sait-on de cette j eune fille ?
— Beaucoup dc bien -! Le père étai t ingénieur

des Ponts et Chaussées... à Cle-rm.o.nt Eerraudi

j e crois. Ayant perdu sa fortune , il avait pris
une retraite anticipée pour entrer Jà-toas dans
une grosse industrie de caoutchouc. Malheureu-
sement, il est mort au bout de six mois ; sa fem-
me ne lui a pas survécu., et leur fille s'est trou-
vée seule à vingt ans, sans diplômes, et obligée
de gagner sa vie. Dans le premier désarroi, elle
a accepté d'aller habiter chez des parents, mais,
dès qu 'elle a été maj eure, ne voulant pas rester
à leur charge, elle a prié l'amirale Saint-Maur,
qui était une amie de sa mère, de l'aider à trou-
ver une situation.... Mme Cluzac désirait une de-
moiselle de compagnie qui eût quelque habitude
du monde ; elle ne pouvait pas mieux rencontrer.

— Et, par-dessus le marché, la demoiselle dc
compagnie est fort j olie !... Si Perlette n'avait
pas le minois chiffonné et lés deux millions de
dot qui la rendent irrésistible, elle n'aurait qu'à
bien.se tenir.

— Mlle d'Ursay ne saurait être j alouse. C'est
tout à fait indigne de son caractère qui est char-
man t....

— Oui , je sais qu 'elle est ta favorite, et celle
de Bertha. U est regrettabl e que je ne sois pas
de ceux qui peuvent aspirer à sa main..,. Une
telle nièce aurait comblé tes voeux...,

Mme Maurial étendait 'la nappe ; soigneuse-
ment, elle en effaça les plis.

? — Mon pauvre Karl , soupira-t-elle, Perîetto
n'est pas pour toi, en effet.

*— É suffirait, peut-être, d'être audacieux !
— Elle te connaît trop ! déclara-t-elle en dis-

posant les assiettes sur la table. Et puis, tu es
Allemand !

— Oh ! j e le suis si peu.
— Tu l'es tout de même, et cela surfit !¦ Ah ! si

tu étais Français.... Et un Gilles de Lavernie ' .Ca
serait une autre affaire ....- > ¦ ¦ ¦ _

Suce. F. Wilhelm
Rue Neuve 1 —r—o— Rue Neuve 3
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TISSUS
poux*

Robes et Manteaux
Serges — Damiers - Cheviottes

I Tricotines - Gabardines
Jerseys laine

Eoliennes Crêpes de Chine

flat-tliil te C-tt H11
NAISSANCES

Perret , Maurice-André , fils d
Paul-Ali , horloger, et de Emma
Elvina née Kràhenbûhl, NeuchJ
telois. — Bôgli , Georges-Bertrand
lils de Ernest, employé C. F. F
et de Maria-Adrienne . née Sagne
Bernois. — Klopfenstein , Yvonne
Marguerite , fllle do Jean-Walther
faiseur da ressorts , et de Marque
rite-Berthe née Robert-Tissoi
Bernoise.

Jeanneret , Charles, fils de Gaoi
ces, bûcheron , et de Maria nt
Buchser, Neuchâtelois. — Vat
cher , Simonne-Marcelle, fille d
Germain-Henri , graveur, et i
Marcelle-Fanny-Léonie, néeClm
don , Neuchâteloise. — J»eub-
Charles-Louis, fils de James
Edouard , électricien , et do J_.ou
se-Blanche née Chevallaz, Nei
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Giacomini , Georges , manceuvi

Neuchâtelois, et Chopard , Alict
Amélie, horlogère, Bernoise. -
Nicolet , Louis, pierriste, Neuchî
telois, et Kuetscb. Louise-Alicf
repasseuse en linge. Françai6<
— Bedoy, Germain , horloger , ¦
Amez-Droz, Ruth. cuisinière, tou
denx Neuchâtelois.

Jeanmonod , René, bijoutisi
Neuchâtelois et Vaudois , et Fa
vre, Lucie-Soohie , employée d
bureau, Vaudoise. — Abt , Je
aeph-Leonz, chef de bureau, Ai
govien , et Chopard, Marthe-Mai
guérite , Neuchâteloise et Bernoise
— Peltier , Paul-Justin , horlogei
Neuchâtelois et Bernois, et Pei
rin née Eymann, Bertha-Louisf
ménagère. Bernoise. — Girard
Henri-Paul, poseur de glaces
Vaudois , et Erard , Annita-Rosa
doreuse, Bernoise. _,*_, _..

DECES **V-V9\
Incinération 977. Thiébaud , Pc

lybfl-Aimé , époux de Emma
Louise née Hermann , Neuchàte
lois, né le 23 novembre 1858.

4151. Jeanmaire-dit-Quartier
Fri tz, veuf de Marie née Hirsch;
Neuchâtelois , né le 2 juillet 1846
— 4153. Paratte, Gabrielle-Yvon
ne, fille de Ariste-Arséne ¦ et d.
Frieda, née Durand , Bernoise
née le S septembre 1919.

A VENDRE
bon marché : 2 appareils photo
graphiques 13X1S'[ à doublé tira
ge et bon objectif ; 1 appareil pho
tographique 6X9, simple ; f lu
nette d'approche agrandissant i
fois ; 1 complet clair pour Mes
sieurs de grandeur moyenne, trè.*
peu porté ; 1 manteau caoutchouc
neuf. S'adresser rue du Collège 4
lpr élage à gauche. 85M

A vendre trés avantageussmeni

2 muta Piiss
lie net

Beau meuble pour salle à man-
ger ou vestibule. — S'adresser au
comptoir, rue du Commerce 9,
au rez-do-chaussèe. 8566

On demande à acheter un

banc de comptoir
avec ou sans tiroirs ï 1/ . à 2 m.
de long, hauteur 90 cm. â 1 m. —
Adresser offres écrites, SOUB chif-
fres B. B. 8338, an bureau |de
I'IMPARTIAL. 8338

Occasions
en superbes malle», paniers,
corbeilles, rondes et ovales,
depuis fr .3,5b. —S 'adresser rue
de la Promenade 6. 828'2

WmT Temple de l '.A.beiï le
Dimanche 18 avril «»20, à 8 % h. du soir

ConfférSnCQ publique
sous les auspices des Eglises nationale et Indépendante

SUJET : Pour nos vieillards
Orateur : M. le Docteur C. de MARVAL,, de Neuchâtel
Vice-président de la Société suisse de •- Pour la vieillesse s .

Invitation cordiale à chacun. Collecte. P21885C 8570

@€©OlSi@ll
. A vendre : P-785-Sn - 8494
4 fours à tourner , les balanciers nickel et laiton, avec

chucks américains.
6 taraadenses pour balanciers.
4 machine à affûter les burins.

Prix très avantageux.
louys & Hâusler, mécaniciens, Soleure

Fabricant d'horlogerie de la ville cherche à louer locaux
pour 20 ouvriers, avec bureaux, si possible centre ou quar-
tier Ouest. De préférence avec logement de 4 à 5 chambres.
— Adresser offres écrites, sous chiffres P. 31888 C, à
Pablieitas S. Ai, à La Chanx-de-Fonds. 8568

La Cief des Songes. BÏSS5
Envoi au dehors contre remboursement.

Jeune homme
est demandé comme

STEHO -
IHCÏÏI.0S1HFSSE

par la Manufacture des

Montres Rythmos
Hue du Parc 150. 8501

t Nous cherchons; pour* entrée
immédiate, un JH-37301-P 8459

bon

BOWES
connaissant le rhabillage et le dé-
cottage. — Faire offres écrites
avec prétentions à MM. Armand
Ifarbezat d* Co, à Geuève, 19
rue de Berne (horloaeri e on aros).

Petite famille cherche de suite

JEUNE
FILLE

de toute confiance pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et vies de
famille assurée. - Adresser offres
à Mme A; Vetter, imprimerie,
Heiden (Lucerne). ¦ 8535

Bon ouvrier nickeleur-décora-
teur . soit sur machine dite à plat
ou tour à guillocher pour côte
soignées, est demandé' Travail
garanti. — S'adresser à l'Atelier
J. Esloppey-Reber â Bienne.

- : ¦ . . . ' 8525

âfffSlil
: faiblir

Jeune homme intelli gent, actif ,
témoignant d'aptitudes pour las
travaux manuels et jouant si pos-
sible du violon est demandé de
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M. R. Reinert, luthier, rue
de la Serre 61 , ou magasin de
musique , rue Léopold-Robert 59.

Importante Fabrique d'hor-
logerie engagerait un bon

Eiilil lirai
actif et d'initiative , sachant
correspondre en anglais. —
Faire offres écrites, sous
chifffres !•. F. 8233 au
burea de I'IMPARTIAL .- 823S

Jardiniers et
Manœuvres

• SONT DEMANDÉS
de suite. — S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rue dn
Puita 20. 821C

'Chauffeur
d'automobile

Un demande, pour conduire un
camion automobile, un chauffeur
expérimenté dans la partie. —
Indiquer offres et âge par écrit ,
sous chiffres P. P. 8*%50, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8450

IMPIëI
connaissant bien la retouche plat
et pendu est demandée par 8385

Fabrique „VULGAIN"
Rue de la Paix 135.

rwI«Si jeun ps porcs. —
S'adresser chez M. J. Àllenbach.
Sombaille o9.. 8445

Ppnçirvn 'bourgeoise pren-
* CUi5lUi+ drait quel ques pen -
sionnaires. — S'adresser rue du
Progrés 18, au rez-de-chaussée.

Anglais-Français
Correspondante sténo-dactylo-

graphe, au courant des travaux
de bureau , cherche emploi. —
Adresser mires écrites , sous chif-
fres P. 5421 J. à Pufolici-
law S. A SulH-ier. 7739

Jeunes
Horlogers

seraient engagés par importante
Fabrique, apprentissage -sérieux ,
pour être mis au courant des re-
montages de chronogiaphes qualité
soignée. - Adresser offres écrites
sous chiffres B. 21, à Publicitas
S. A„ La Chaux-de-Fonds.
P-20-J84-C 8469

1 bon li w
et 8484

Z Manœuvres
sont demanda de suite chez M.
Goltlieb Sehwaerzel, rue de
In Bnucht -rirt' IH.

On demande un bon menuisier,
connaissan t la pose. — Entrée
immédiate. — S'adresser à M.
f». Itroii . menuisier, les Hauts-
Geueveys. 8280

lihRir
d'échappements, petites pièces an-
cre, est demandé de suite ou date
k convenir, au Comptoir rue du
Parc 107-bis, au 4me étage.

212

Décotteur
On demande bon décotteur con-

naissant le teiminage de la mon-
tre 10 '/s lignes ancre , place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 137, au orne
étage , k gauchi». 8194

Décolleteur
sérieux, connaissant à fond
les machines automatiques Pe-
termann, et sachant travailler
serait engage. 8371

Faire offres par écrit , sous chif-
fres A. E. S37 I , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Terminales
sont offerts : Montres 8 jours 10
lignes ancre, à tirette , avec grand
barillet. Séries régulières et im-
portantes. — Faire offres écrites
sous chiffres K. 2S16 V, à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 8961

nnknmmnnn
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La conférence de San Remo commencera ses
travaux le 20 avril

MILAN, 15 avril. — Le président du Conseil,
M. Nitti, partira j eudi soir pour San Remo. La
conférence commencera officiellement ses • tra-
vaux le 20 avril, car M. Millerand ne pourra
pas y arriver avant cette date . En attendant sun
arrivée, les deux premier s ministres italien et
britannique conféreront entre eux.

La conférence de San- Remo discutera , outre
la questi on de l'Adriatique et la question toque,
d'importants problèmes économiques.

La situation à Turin s'est aggravée
MILAN, 15 avril. — Les j ournaux annoncent

que la grève générale de Turin continue sans in-
cidents. La situation s'est cependant aggravée à
la suite de l'adhésion des cheminots au mouve-
ment gréviste, adhésion qui a été votée mercredi.
Aucun train n'est parti cette nui t de la gare de
Turin.

La crise du change
MILAN. 15 avril. — Les j ournaux apprennent

que le Conseil des ministres s'est encore réuni
mercredi pour examiner les mesures financiè-
res en1 vue de parer à la crise du change. Le
:« Corriere délia Sera» écrit que dans les milieux
gouvernementaux on garde le plus grand silence
sur le détail concernant les mesures déj à prises.
Cependant, il semble hors de don te que le gou-
vernement rendra encor e plus rigoureuses les
mesures tributaires qui pèsent déj à sur les pa-
trimoines et sur les bénéfices de guerre.
. Le ministre de la guerre Bonomi a élaboré un
proj et de loi réduisant la force armée en Italie.
D'après ce proj et, la période de service militaire
pour tous les citoyens italiens ne dépassera pas
huit mois. Les informations du « Secolo » assu-
rent que le ministre Bonomi a l'intention de ré-
duire à dix le nombre des corps d'armée. De
nombreux officiers , parmi lesquels 300 généraux,
seront licenciés.

Les Intentions communistes de d'Annunzio
MILAN, 15 avril. — L'«Avanti» publie une dé-

pêche du j ournal socialiste « Lavoratore » de
Trieste, selon laquelle le secrétaire particulier
de d'Annunzio s'est présenté au directeur de ce
j ournal pour lui annoncer que le poète a l'intera-
tion de 'proclamer la république communiste des
Soviets dans la ville de Fiume, pour l'étendre
ensuite à la Vénétie julienne. - ¦---• - - ¦ -

Une nouvelle conférence Halo-autrichienne
MILAN, .15 avril. — Le « Popolo d'Italia » dit

qu 'une nouvelle conférence italo-autrichienne doit
avoir lieu prochainement, conform ément à ce
qu'avait annoncé M. Renner avant son départ. La
date de cette conférence n 'est pas encore fixée.
Elle serait tenue à Venise ou à Rome.

La grève des paysans
MILAN, 15 avril — Le « Corriere .délia Sera »

dît que l'occupation des» terres par les paysans
continue dans la province de Bari. Une commis-
sion spéciale, .composée de propriétaires et de
paysans, s'est rendue mercredi dans lès diver-
ses 'Communes de cette province pour visiter les
terres et prendre îles mesures nécessaires pour
résoudre cette grave question. Cette "commission
a pu constater que les. champs incultes sont bien
plus nombreux que ceux de l'année passée. Il a
été propose de laisser les paysans prendre pos-
session de ces propriétés.
Les négociations entre la France et le Vatican

ROME, 14 avril. — Dans les milieux du Vati-
can, on déclare que les négociations pour la
reprise des relations entre le Saint-Siège et la
République française continuent activement. —
Elles seront achevées vers la fin avril , de ma-
nière à ce que le nouvel ambassadeur puisse
participer, le mois prochain , aux cérémonies so-
lennelles de sanctification de Jeanne d'Arc. La
désignation du nouvel ambassadeur de France
n'a pas encore été notifiée au Vatican. On dé-
clare aussi qu'au cours des négociations, on
examinera la question concernant la visite des
chefs d'Etat catholiques au roi d'Italie. Le St-
Siège n'acceptera pas de décision de principe.

3̂ "*200 victimes dans une fabrique de produits
chimiques

LIEGE. 14. —Le j ournal «La Meuse » annon-
ce qu 'une explosion s'est produite dans une usine
•de produits 'chimiques., à Stooberg, près d'Aix-la-
Chapelle.

Ou évalue à deux cents le nombre des victi-
mes- y Les grèves en Amérique

NEW-YORK, 15 avril. — Les réserves' de
viande dont dispose le gouvernement vont être
vendues au prix coûtant sous le contrôle de ses
agents. Cette mesure a été prise en vue de faire
face au renchérissement de la vie résultant de
la grève des cheminots. On annonce que 2000
cheminots ont répondu à l'appel du chef du Dé-
partement de l'hygiène publique qui engageait
les grévistes à assurer le transport du lait et
des provisions nécessaires au ravitaillement de
New-York. Les travaill eurs des ports de la côte
ayant fait cause commune avec les chemino ts la
grève commence à entraver les exportations ma-
ritimes. L'embargo a été mis sur les affïête-

; ments. Le service des allèges est restreint. Le
départ de plusieurs navires, s'est trouvé retardé
de oa lait,

Shroniq-u e suisse
La Société des Nations et les Bâlois

Parmi les adversaires de Tadhésion de ïa
Suisse à la Société des Nations, l'un des can-
tons les plus négativement compacts avait paru
être j usqu'ici celui de Bâle-Ville, juge ment som-
maire que les faits viennent corriger chaque
j our.

Un des plus significatifs est le mouvement
d'opinion déterminé par le passage à Bâle de
M. Aloïs de Meuron , conseiller national, qui fit
lundi soir, devant 500 personnes, dans la belle
salle du Bernoullianum, une très brillante et
très substantielle conférence sur la Société des
Nations. La conférence avait été annoncée com-
me contradictoire , mais aucun des adversaires
de l'accession ne se présenta.

Il y a d'ailleurs d'autres indices encore de
l'existence, à Bâle, de partisans plus nombreux
qu 'on ne le croit de notre entrée dans la Société
des Nations. Dernièrement , par 25 voix contre
5, le groupe bâlois de la Nouvelle Société hel-
vétique se déclarait favorable à l'accession.

Puis, symptôme beaucoup plus éloquent, la
puissante « Liedertafel » a décidé à la presque
unanimité de participer par l'exécution de
chœurs patriotiques à la conférence que don-
nera le 11 mai à Bâle le président de la Con-
fédération.

Enfin , il faut signaler comme manifestation
des plus réj ouissantes la signature par 130 Bâ-
lois des plus authentiques du manifeste du co-
mité d'action bâlois en faveur de la Ligue, que
préside le Dr Silbernagel , président du tribu-
nal civil. Ces 130 signatures de choix compor-
tent, notamment , celles de 2 conseillers d'Etat,
MM. Brunner et Imhof , de 1 conseiller national ,
M. Z'graggen (catholique), de 3 anciens con-
seillers nationaux , MM. Gcettishein, Rothenber-
ger et J. Frei (socialiste . excommunié par son
parti), d'une dizain e de membres du Grand Con-
seil, de 2 juees, 3 pasteurs, 4 officiers" supé-
rieurs, 11 professeurs universitaires, une quin-
zaine de maîtres secondaires, enfin , de nom-
breux industriels, banquiers, négociants, ingé-
nieurs et architectes, journalistes, etc.

Union maritime suisse
L'assemblée générale des secrétaires de l'U-

nion maritime1, réunie mercredi après-midi à
Berne, a approuvé les comptes et le rapport du
conseil d'administration pour l'exercice 1919. —
Ce rapport expose d'une façon très complète,
écrit le « JournaLde Genève », l'activité de l'U-
nion maritime depuis sa création et fait justice
des critiques dont elle a été l'obj et. On oublie
souvent aue cette société est née de la guerre
à un moment où nous avions un impérieux be-
soin de tonnage et qu 'elle poursuivait un dessein
d'utilité générale : celui de faciliter le ravitaille-
ment du pays. Des incidents imprévisibles com-
me la conclusion de l'armistice ont pu entraver
sa marche normale, mais, malgré toutes les diffi-
cultés qu'elle a rencontrées dans une entreprise
pour laquell e elle était mal préparée, elle est
parvenue à sortir de la période difficile. Elle a,
il y a quelque temps,. sous-Ioué ses bateaux
à deux grandes maisons franco-anglaises dans
des conditions telles quelle est en droit d'espé-
rer la récupération du capital engagé.

Quant aux pertes subies par l'association, la
plus sensible fut celle résultant du premier voya-
ge qui fut d'environ 32 millions .et demi, soit
inférieure encore de six millions au déficit pré-
vu au début de l'exercice. En outre, l'exercice
solde par une perte d'environ 10 millions, don!
plus de la moitié provient des fluctuations du
change.

Ravitaillement en benzine
L'office fédéral de l'alimentation communique:
Pendant le mois de mars on a importé en

Suisse des ports italien», de France, de Belgique
et de Pologne 2220 tonnes de benzine et de ben-
zol qu'on a livrées à la consommation. Cette im-
portation! dépasse du double celle dlu mois de fé-
vrier où les arrivages furent interrompus par
suite de grève dans les ports italiens.

Du ler au 10 avril, 1010 tonnes de benzine ont
été importées. Les achats conclus et l'augmen-
tation en cours du nombre des wagons citernes
occasionneront une augmentation durable des
arrivages de benzine.

S'il ne se produit pas de nouvelles interruptions
dan s les transports pour cause de grève, on pour-
ra couvrir entièrement à l'avenir les besoins en
benzine , malgré la forte et constante augmenta-
tion de la consommation. De grandes quantités
de benzine sont notamment en dépôt dans_les
ports ita.-ens et prêtes à être •transportées en
Suisse. • ¦

« Les Volontaires suisses -v
Les Volontaires suisses retirés au pays qui ne

font pas encore partie de la « Société des Vo-
lontai res suisses de la Grande Guerre » ainsi que
les familles des Suisses morts sous les drapeaux
français sont priés de donner leur adresse an
secrétaire de la dite société : Henri Jaquier, 10,
rue Chausse-Coq, Genève.

La grève des maçons à Bienne
BIENNE, 15 avril. — Les entrepreneurs de la

ville de Bienne ont refusé l'intervention du Con-
seil municipal. La conférence des présidents des
sections, qui a en lieu hier, a décidé de soutenir
financièrement les ouvriers grévistes,

Société suisse des commerçants
BERNE. 15 avril. — La Société suisse des

commerçants tiendra son congrès ordinaire les
24 et 25 avril à Baden. A côté du renouvelle-
ment du comité central, de la commission admi-
nistrative , etc., l'ordre du j our prévoit : Discus-
sion et préparation des mesures concernant le
renouvellement de la convention nationale des
employés de commerce, deux rapports seront
présentés. Un rapport en allemand sera présenté
par le secrétaire central Schmid-Rudin sui- « La
nouvelle réglementation des conditions de travail
des employés privés » et le secrétaire central
Bosey présentera un rapport en français sur la
« Réglementation conventionnelle des salaires en
Suisse romande ». Environ 250 délégués de 100
sections suisses et de quatre sections étrangè-
res participeront au congrès.

La foire d'échantillons
BALE, 15 avril. — A 9 heures précises, le pré-

sident du Conseil d'Etat de Bâle-Ville, Dr Aem-
mer, a inauguré la 4me foire d'échantillons suis-
se par une très courte allocution. Il dit entre au-
tres que le nombre des exposants n'est pas si
considérable que celui de l'année dernière , bien
que le nombre des salles d'exposition demandé,
ait été plus grand 1. Il rappela ce qui a été fait jus-
qu'ici et paria notamment du comptoir d'échantil-
lons à Lausanne et de l'exposition pour les mon-
tres et la bij outerie à Genève. On peut être cer-
tain , poursuit M. le Dr Aemmer, que la foire d'é-
chantillons a réalisé des progrès et prime au-
j ourd'hui par la qualité des obj ets exposés. Si
l'on s'en rapporte aux inscriptions annoncées,
le nombre des acheteurs sera très grand. M. le
Dr Aemmer termine en disant que l'on est par-
venu à trouver la formule d'organisation défini-
tive pour la foire d'échantillons et que la cons-
truction de bâtiments d'exposition permanents
ne tardera plus guère.

+ GEORGES HÂNTZ
La mort de Gedrges Hantz, qui' a succombé à

une crise cardiaque, sera douloureusement res-
sentie par la population genevoise. Oui ne con-
naissait son alerte silhouette? son feutre aux
larges ailes, sa taille juvénile, son regard clair
et j oyeux ? Oui donc savait son âge ? Il était
pour nous le compagnon, le collègue auquel on
ne donne que les années de son cœur. Et ce
cœur était fidèle.

Georges Hantz travailla beaucoup, sa1 vie du-
rant. Son labeur le mit en relation étroite aussi
bien avec le monde de nos habiles artisans, dont
sjb fut l'un des plus fermes appuis, qu 'avec, celui
des artistes et des érudits. Sorti lui-même de
cette « fabrique » genevoise, qui fait tant d'hon-
neur à notre pays, il avait attiré l'attention de
lettrés tels qu 'Alphonse Revilliod et d'autres en-
core qui l'aidèrent à réaliser quelques-uns de
ses projets. .. ' '

Le Musée dès Arts décoratifs) — auj ourd'hui
section du Musée d'art et d'histoire — n'était-il
pas devenu pour lui une seconde famille ? Du-
rant trente-quatre années, Georges Hantz se
consacra à son enrichissement ouvrant ses por-
tes aux chercheurs, aux ouvriers, aux artistes,
avec la même inlassable bonne grâce.

Graveur lui-même, il n'avait pas renoncé, mal-
gré ces fonctions, à tenir le burin : on lui doit
maintes pièces intéressantes et les bibliophiles
possèdent d'ingénieux ex-libris portant sa signa-
ture.

Le bon artisan et 1 artiste aimable qui étaient
demeurés si vivants en Georges Hantz. n 'étaient
point confinés dans leur, sphère : Hantz faisait
partie, comme tout Genevois qui se respecte, de
nombreuses sociétés. Mais il ne pensait pas qu 'il
suffit d'en payer les cotisations : il contribuait,
par un apport personnel constant, à leur déve-
loppement Les regrets qu 'il y laissera ne seront
pas exprimés par de vaines formules. La classe
des Beaux-Arts, en particulier, n'eut pas d'ami
plus chaud et ses publications mentionnent bien
souvent le nom de Hantz.

Ce nom restera aussi associé à nombre de fol-
les « varapées ». Car Georges Hantz fut, jus qu'à
son derner j our, et malgré l'âge, un amoureux
passionné de l'alpe, de lai nature, où son âme
s'épanouissait Cœur d'or, j arret d'acier...

Nous ne pouvons dresser ici la liste des ser-
vices rendus par le défunt à cette Genève qu 'il
adorait et dont il s'efforçait de servir l'idéal
dans chacune de ses activités. Mais l'exemple
de son labeur lui survivra. Sa famille, à laquelle
nous adressons l'hommage de notre respec-
tueuse sympathie, continuerai dignement son ef-
fort artistique et nous qui nous inclinons avpc
chaerin devant son départ, nous nous souvien-
drons du bon Genevois, de l'artiste, du fonction-
naire si consciencieux qui: incarna! un esprit de
travail, de recherche et de dignité dont notre
vieille cité ne devrait j amais se départir.

Jules-Georges Hantz était né à La Chaux-de-
Fonds, le 4 novembre 1846; il avait fait son ap-
prentissage de graveur dès 1863 dans sa ville
natale dans l'atelier de Fritz Kundert En 1869,
il arrivait à Genève, où il fut un des premiers
élèves de l'Ecole d'art appliqué.

Naturalisé Genevois en 1874, il fondait en 1878
un petit atelier de décorateur de boîtes de mon-
tres, d'où sont sorties de nombreuses Dièces de
fantaisi e, émaillées et ciselées, des coffrets à bi-
j oux, des médailles.

Envoyé en mission d'études en France, en Al-
lemagne, en Belgique et en Italie. Hantz en rap-
porta le plan d'installation du Musée des arts
décoratifs de Genève ouvert eu 1885 dnnt il fut
nommé directeur. Il a beaucoup contribué au dé-
yel'TDDemeut artistique de la ville de Genève.

Lors du séjour du président Wilson en Europe,
le « Sénat et le peuple romaine » lui avait solen-
nellement offert une superbe louve, tout en or mas-
sif. C'était, hélas, le temps des longs espoirs et des
vastes pensées !

Depuis l'affaire de Fiume, le président Wilson
a une presse déplorable dans k péninsule. Les jour-
naux de Rome évoquent parfois, avec des regrets
à peine voilés, le souvenir de k loupa d'oro, et
l'un d'eux est allé. l'autre iour. jusqu'à lâcher cette
exclamation féroce qui en dit long sur les senti-
ments de son auteur : « Ah, si on avait pu lui don-
ner une louve vivante ! »

Regrets superflus ! II ne faut pas regretter les
cadeaux offerts aux jours d'amitié, pas plus que
les serments oubliés et les bonheurs perdus. Le passé
ne nous appartient plus, à quoi ban lui donner tant
de place dans nos pensées.

Et puis, si les Italiens avaient su. ce n'est pas
une louve qu'ils eussent offert au président Wilson.
mais une j eune femme oui ne fut d'origine et de
sentiments boches. Cela eût arrangé bien des affai-
res et rendu service à beaucoup de mondé. Seule-
ment voilà, il fallait s'v prendre à temps, et l'on
ne pense à tout. Qui donc eût pu prévoir que le
vieux presbytérien sur le retour songerait encore à
s'offrir un pareil j ouet, quitte à en devenir préma-
turément gâteux ?

...« Une ligne de plus oU ds moins au nez de
Cléopâtre, et k face du monde eût été changée. *

Marg illac.

Chiff ons de p ap ier

Chronique nemMeloi»
Transformation de la banque Pury. h

Bn vertu; d'accords intervenus1, lai Société de
banque suisse à Bâle reprendra la suite des
affaires de MM. de Pury et Cie, à Neuchâtel, à
partir du ler mai' prochain. Le siège principal de
oette maison de banque à Neuchâtel sera trans-
formé en siège de la Société de Banque suisse,
tandis que sa succursale à 'La ChatK>-de-Fonds
sera réunie au siège de la Société de Basique
suisse de cette ville, MM. Robert de Pury et
Paul de Pury, ainsi que M. Auguste Cornu», ac-
tuellement sous-directeur à la Société de Ban-
que suisse à Bâle. seront nommés à la direc-
tion. M. Edouard Chable fils sera proposé com-
me aclministrateur à l'assemblée générale des»
actionnaires de la Société de Banque, suisse du
20 avril .prochain. . ", ' ¦• ' ¦
Nominations aux C. F. F.

Lai direction dui premier arrondissement d©&
Chemins de fer fédéraux, à Lausanne, a nommé*
chef de gare à Yverdon, M. Edouard Spahr, ac-
tuellement chef de gare à Vevey ; chef de gare
à Vevey. M. Alfred1 Gasser, actuellement chef
de gare aux Verrières-Suisse; chef de gare aux
Verrières-Suisse, M. Alfred Béguelin, actuelle-
ment chef de station à Locle-Ville; chef de staf-
tion à Locle-VUle. M. Henri Rey, actuellement
chef de station au Pont; sous-chef de gare à
Neuchâtel, M. Ernest Guillaume, ¦actuellement'
commis de gare au même lieu. '"¦' i

SPORTS
FOOT BALL ^""" _

Genève I contre Etoile I * .
Pour son dernier match de championnat

Etoile I recevra dimanche prochain au Parc de
l'Etoile la première équipe du F.-C. Genève. Bt
nous semble inutile d'insister sur l'intérêt palpi-
tant de cette rencontre, car nos Stelliens ne sont
plus, par suite de la récente défaite du leader,
roman d, le F.-C. Servette, qu 'à un point de re-
tard1 dans le classement Nos Stelliens devront
donc s'employer à fond pour triompher de Ge-
uève, ce qui leur permettra le cas échéant de»
j ouer un match d'appui e1 de. récidiver leur bej&
exploit de l'an passé. , ¦. . •

La Chaux - de-Fonds
Au théâtre

'Au lendemain ide la premirere de « Kiki », à Pat-
ris, les j ournaux furent remplis d'éloges. 'On lira
avec intérêt les appréciations de deux, des criti**»
ques les plus autorisés : ' ' ' .

LT « Echo de Paris»: « Kaki » a d'es robes
voyantes un langage coloré, et si elle n'est en-
core qu'une Parigote, elle sera sûrement un jour
une Parisienne. » (A. Rivoire).

« Paris-Midi » : «La comédie de 'M. André
Picard est tout à fait agréable et a obtenu le
plus vif succès. » (P. Souday). :

<K KM » nous sera donné dimanche soir dans
des conditions dlmtetiprétation absolument re-
marquables. On peut compter que cette foi® en-
core les tournées Ch. Baret remporteront u»
immense succès. ' ,
Récital de poésie. "* " " n

Mercredi soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, une artiste dans Fart de bien dire, Mme
Lily Pommier, femme de lettres à Genève, pro-
fesseur de diction au Conservatoire de Neuchâ-
tel et à l'Ecole sociale de Genève, viendra don-
ner en notre ville un récital de poésie moderne.
C'est une date qu'on notera dans son igenda,
car Mme Pommier dît de très remarquable fa-
çon, et parce que son programme est d'une ri-
chesse éblouissante. , .• . .. . <
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s'occupe du désarmement de l'Allemagne
JLe réquisi toire contre Cailiaux

A l'Extérieur
mWâxx Allemag ne

La situation dans la Ruhr
PARIS, 14 avril. — On mande de Cologne à

Havas :
U n'est pas exact que, jusqu'à ce moment, la

Reichswehr ait commencé d'évacuen le bassin
de la Ruhr. Le comité central ouvrier de Bar-
men, qui est renseigné heure par heure sun ce
qui se passe dans toute la région occupée et
non occupée, ne possédait encore mercredi au-
cune information sérieuse permettant d'affirmer
nom seulement que l'exécution ait commencé,
mais même qu'elle soit sur le point de s'opérer
loyalement et sans qu'un système de police ca-
mouflée vienne remplacer les corps francs réac-
tionnaires de von Watter.

i« Nou9 travaillons sous conditions!, répétaient
en chœur les représentants des otivriers. Nous
sommes résolus, si la Reichswehr prolonge son
séjour, à reprendre les armes — il nous en reste
— et à lutter jusqu'à notre libération, »

Les ouvriers sont très1 surexcités par le fait
que l'amnistie promise par le gouvernement de
Berlin n'a pas été appliquée par les soldats de
von Watter. Les .chefs dit. mouvement .ont été
fusillés impitoyablement, lés sotis-ordres empri-
soimés; la masse n'avait la vie sauve qu'à la
condition dé déposer les aitmes dans les mai-
ries.
'' Auetïrïe mine de1 la Ruhr n'a été détériorée par
tes ouvriers en armes du bassin. Les ouvriers se
défendent d'avoir songé sérieusement à détruire
leurs sources de travail : « On nous prend pour
des bolchévistes - » disent-ils avec colère.
¦ ' Làt seule destruction qui ait été préparée —
mais no» exécutée.— est celle dé certains points
de la voie ferrée afin d'empêcher la marche de
fia Reichswehr. Mais les ouvriers n'ont pas en fin
,de compte mis le feu aux poudres'.
' Néanmoins, le danger subsistant, le trafic se
trouve désorganisé et le ravitaillement s'opère
mal. Une grande misère sévit dans la région si*-
$uéç au sud) de la Ruhr. ¦¦

\T . f i  La peur d'un coup d'Etat
BERLIN, 15 avril. ¦— Dans la nuit de mer-

credi1, le quartier du1 gouvernement a été occupé
par des fonctionnaires dé la police de sûreté.
Cette mesure a été prise à la suite des bruits
d'après lesquels le bâtimenit du gouvernement
était en danger. Vers 10 heures du matin, le ser-
<vixx) de garde était levé. Les journaux, du soir
apprennent de source bien informée que; la si-
tuation était rassurante. Un coup d'Etat, com-
me celui du 13 mars, est absolument impossible
actuellement.

L'incident de la gare d'Oppeln
BERLIN, 15 avril. — La «Schlesîsohe Zeitung»

annonce 'que l'auteur de l'attentat commis sur
le chef de la gare des marchandises Plantey à
Oppetaest un chasseur alpin français, Jules Pas-
tein',; iî vient d'être arrête. Comme motif de son
acte, il m déclaré avoir' agi par vengeance ; ses
parents avant été- Auras en 'France pan les Alle-
mand®,. v« ¦ - * '
ij^?"* Rencontres sanglantes entre ouvriers aile-

mands et soldats français
BRËSDAU, 15 avril. — La « Schlesisché Volks-

zeitung » dit -que la classe ouvrière a, dans unie
assemblée tenue mercredi, formulô les exigen-
ces suivantes : A la suite du meurtre du chef de
la gare dles marchandises Planevj la somme de
100,000 marks en or devra être payée comme
indemnité. Aucun soldat français ne devrai por-
ter les armes. Les autorités militaires françaises
devront prendre ' les mesures nécessaires afin
que les -troupes respectent les lois de l'humanité
à l'égard de la population. L'auteur du meurtre
devra être (puni. Eh cas de non acceptation de
ices exigences, îa classe ouvrière organisera
•¦éventuellement la grève générale. A' la fin de
l'assemblée, des rencontres sanglantes ont eu
lieu entre les ouvriers et les soldats français.
V i ¦¦. m _m ¦ '¦¦ ¦ m '

y/ L'assistance aux puissances centraes '*
: L'A HAYE, 16 avril. — (Gazette de Francfort).

— L'Agence Hollaendisch Nieuws Bureau an-
nonce que, autant qu'on le sache jusqu'à pré-
sent, les Etatls-Unis, ÎTAnglIeterrç, lfltalie, (la
Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et
la Norvège participeront à la conférence pour
Tassitance aux puissances centrales qui doit se
réunir le 21 courant. La France n'y sera pas re-
présentée, bien que la conférence doive siéger
à Paris. LJi ,
" ' . v A Vladivostock

TOKIO. 15 avril. — Le gouvernement provi-
soire de Vladivistock a proposé à tous les re-
présentants étrangers, excepté celui du Japon,
de faire certaines demandes au Japon en ce qui
concerne les affaires qui se sont passées ces
derniers j ours. Le corps des consuls, dans son
asemblée du 8 avril, a décidé unanimement de
rej eter cette demande. Le gouvernement pro-

nvioire a remplacé le commandant en chef du
gouvernement provisoire par le général Boni-
silew en montras t une attitude concluante.

M. Caillanx devant la Haute-Cour
Le réquisitoire est asez sévère

PARIS, 15 avril. — Le procureur général
poursuit, dans l'audience de j eudi, son réquisi-
toire. Il indique les tentatives faites par Lipscher
pour retrouver Cailiaux, il constate que Cailiaux
n'a répondu par un fin de non-recevoir aux pro-
positions de Lipscher que parce qu'une lettre
de celui-ci avait .été ouverte par l'autorité mili-
taire. Au suj et de l'intervention de Marx , le pro-
cureur s'étonne de l'attitude incompréhensible
de Cailiaux. Il se demande pourquoi Cailiaux
n'a pas fait arrêter l'agent allemand de Marx,
Le procureur aj oute : Par sa faute, uniquement
par sa faute, Cailiaux s'est laissé entraîner à re-
cevoir trois agents ennemis qui ne furent même
pas dénoncés.

Le procureur en vient à parler des documents
saisis dans le coffre-fort de Cailiaux, à Florence,
documents qui prouvent que l'accusé avait l'in-
tention de s'emparer du pouvoir et de s'y main-
tenir par la violence. Il est également question,
dans ces documents, d'enlever toute autorité à
un certain nombre de généraux dans la zone des
armées, en un mot, son intention était de dés-
organiser l'armée combattante.

Le procureur général expose que l'étude de
ces documents met nettement en évidence les
agissements de Cailiaux, ses efforts pour s'em-
parer du pouvoir par la force avec l'aide d'in-
dividus tarés, et conclure une paix de compro-
mis. Cailiaux ne croyait pas à la victoire de la
France.

Parlant du document intitulé « Les Responsa-
bles » dans lequel l'ancien président du Con-
seil attribue la responsabilité de la guerre non
au gouvernement allemand ou autrichien, mais
aux chefs du gouvernement français, plus spé-
cialement à MM. Poincarê et "Viviani , M. Les-
couvé s'indigne qu'un Français ait osé écrire pa-
reille chose. Il . constate enfin l'existence d'un
but commun à Cailiaux et au gouvernement de
Berlin : une paix blanche qui eût permis à ce-
lui-ci de poursuivre ses rêves d'hégémonie, à ce-
lui-là de retourner à la tête de son pays avili
et ruiné.

L'audience est levée à 18 heures 30 et ren-
voyée au lendemain.

La paix russo-tchéco-slovaque
PRAGUE, 15 avril. — Le Conseil des minis-

tres a approuv é la réponse du ministre des af-
faires étrangères Bénès à l'offre de paix de
Tchitchérine. Bénès démontre la nécessité du
règlement définitif des relations entre l'est et
l'ouest de l'Europe car, sans un essai loyal de
reconstruction économique, ni la Russie ni l'Eu-
rope centrale ne pourront assurer les engage-
ments pris vis-rà-vis de leur peuple. En même
temps, -la réponse établit la conduite des troupes
tchécoslovaques à l'égard de la Russie des So-
viets et mentionne l'amitié des Tchèques pour
la grande nation russe. Le gouvernement a dé-
cidé, après un sérieux examen fait dans les
principaux, milieux du Parlement, l'envoi en
Russie d'une mission cfîargée d'examiner et
d'établir lé contact économique si nécessaire
pour, les deux nations.

• Sur le front polonais
VARSOVIE, 15 avril . — Selon le communiqué,

de l'état-maj or polonais, les troupes polonaises
ont repoussé sur tout le front les attaques bol-
chévistes qui, dans certains endroits, ont été
très énergiques. Au cours des combats, les ré-
giments posnaniens se sont distingués par leur
bcavoure. Les correspondants des j ournaux
de la capitale, se trouvant sur le front , annon-
cent que des unités bolchévistes chinoises et
bachkires ont pris part aux attaques acharnées.
La situation militaire est bonne par suite de la
grande amélioration apportée à l'équipement et
au ravitaillement des troupes polonaises. Tous
les visiteurs du front polonais sont unanjmes à
exprimer leur conviction que D'offensive bol-
chéviste sera écrasée victorieusement, grâce à
la grande vaillance des soldafts polonais qui
ont pleine confiance dans les habiles manœuvres
exécutées par le commandement.

La peste à Odessa
BUCAREST, 15 avril. — Le gouvernement

ayant reçu l'information que la peste a réapparu
à Odessa et aux environs , a ordonne des me-
sures de rigueur contre les voyageurs et les
provenances de ces localités. Les voyageurs
sont soumis à une quarantaine de dix j ours.
, La reprise des relations germano-italiennes

ROME, 15 avril. — M. dc Martino est parti
pour Berlin, pour y assumer la direction de
l'ambassade italienne à laquelle il avait été des-
tiné depuis la reprise des relations diplomati-
ques. Pour la présentation de ses lettres de
créance, l'ambassadeur attendra l'arrivée des
autres ambasadeurs, en procédant d'entente
avec les puissances alliées.

Encore des coups de feu à Dublin
DUBLIN, 16 avril. — La: police et la troupe

qui dispersaient la foule célébrant j eudi la re-
mise en liberté des prisonniers de Dublin, ont
essuyé des coups de feu de la part des manifes-
tants. La! troupe a tiré à son tour. 11 y a eu trois
tués et dejs: blessés1.,

ÏÏmW *-\. la Chambre des Commués
« Le désarmement de l'Allemagne
LONDRES, 16 avril. — En réponse à une ques-

tion 'concernant le désarmement de l'Allemagne,
le ministre de la guerre déclara que la commis-
sion militaire de contrôle .interalliée a déterminé
ainsi qu'il suit le nombre des canons allemands
qui devaient être détruits selon l'art. 169 du trai-
té de paix :

Canons de campagne, y compris les corps de
canons non montés 6,500, obusiers de campa-
gne 2500, pièces lourdes ou obusiers 5000. L'AI-
lemagne possède encore 4125 canons et obusiers
en plus de l'artillerie de fortification qu'elle est
autorisée à conserver sur ses frontières du sud
et de l'est. La) commission de contrôle a avisé
le gouvernement allemand qu'il ne pourrait con-
server, comme pièces de siège, que les canons
actuellement en position. Tous les autres, c'est-à-
dire 3,800, doivent être remis à la commission
de contrôle pour être détruits. Quand les canons
ci-dessus auront été remis, l'Allemagne aura ain-
si livré 6,800 pièces ou corps de canons.

En ce qui concerne l'aviation, le ministre de
l'aéronautique explique que l'Allemagne possède
à l'heure actuelle 15,248 aéroplanes, qui pour-
raient, dans un laps de temps très court, être
transformés en avions de campagne. L'Allema-
gne, selon l'art. 198 du traité de paix est sensée
ne pas posséder de forces militaires ou navales.
Tous les aéroplanes allemands seront donc exa-
minés par la commission aérienne interalliée à
laquelle les avions militaires ou navals devront
être remis. Là commission interalliée de con-
trôle poursuit activement sa tâche. Le ministre
est certain que la méthode adoptée par les gou-
vernements français et anglais conduit à l'exécu-
tion d'un des objets les plus importants du
traité, soit le désarmement de l'Allemagne. ,

Un geste d'approbation J>"
LONDRES, 16 avril1. — A ,1a Chambré des

Communes, au cours de questions relatives à la
crainte manifestée par plusieurs députés d'un
retour en Allemagne dé l'ex-kaiser, un de ces
députés a demandé si, le cas échéant, le gouver-
nement était décidé à s'opposer par la force à
ce retour. M. Bonar Law a fait un geste d'ap-
probation.

Une question nécessaire
LONDRES, 16 avril; — Un déDuté demande

si l'Allemagne n'a pas violé le traité de paix,
relativement au licenciement de son armée, aux
livraisons du matériel de guerre et du charbon
à la France et, dans l'affirmative, quelles me-
sures le Conseil suprême et le gouvernement
britannique comptent prendre pour.que l'Allema-
gne observe ses engagements.

M. Bonar Law déclare que ce n'est pas là
une question qui peut être traitée à la Chambre
des Communes ; les députés savent que l'exécu-
tion du traité de Versailles est soigneusement
surveillée par le Conseil des ambassadeurs et
par la Commission des réparations. Enfin, il
est indubitable que la question sera traitée à la
conférence de San-Remo.

3dSè> La mauvaise foi de l'Allemagne apparaît
partout

PARIS, 16 avril. — L'incident franco-anglais
n 'aura pas eu que dte mauvais effets. S'il a en-
couragé l'Allemagne dans la résistance au traité,
il a par contre amené l'Angleterre à prendre
des mesures énergiques contre les cosignataires
du traité de Versailles, et nous ne le regrettons
pas.

Les Alliés, selon une nouvelle p arvenue de
Londres, ont p ris l'initiative d'une démarche
collective p our obtenir de Berlin la stricte exé-
cution des clauses du traité relatives ait désar-
mement. La sanction envisagée, en cas de ref us
de l'Allemagne, sera la cessation des livraisons
de vivres. L'initiative des Alliés se j ustif ie p lei-
nement. La mauvaise M dé l'Allemagne appa-
raît de toute p art. Il est démontré que les eff ec-
tif s que le gouvernement de Berlin reconnaît
avoir laissé p énétrer dans la Ruhr sont bien su-
p érieurs aux chiff res indiqués. Le retrait des
troup es de la Reichswehr, qui devait avoir lieu
sep t j ours ap rès le rétablissement de l'ordre
dans la Ruhr, n'a p as encore commencé quinze
j ours ap rès. Enf in, la p ersp ective d'un nouveau
coup d'Etat militaire s'aff irme de j our en jo ur
f avorisé p ar la bienveillance on la comp licité du
chancelier Miiller. ,- • "•*

Une interview de M. Milleranà
PARIS, 16 avril. — Interviewé par un collabo-

rateur du « Don Quichotte », quotidien d'action
latine) à Paris, ML Millerand, président du Con-
seil, a fait entre autres les déclarations suivan-
tes : ' ; " ¦' ¦

« Nous avons été étonnés et peines tie l'attitu-
de d'une partie de nos amis les j ournalistes ita-
liens. Certains journalistes italiens sont allés jus-
qu'à considérer comme une manifestation d'esprit
militaire et de domination l'occupation de Franc-
fort et de Darmstadl La France ne demande
qu'une chose, c'est que son dû lui soit payé Des
réparations ont été promises, aucune n'a été fai-
te. Des engagements ont été souscrits, aucun n'a
été tenu. La France n'est animée contre l'Alle-
magne ni de sentiments, de haine ni d'esprit de
vengeance. Tant que l'Allemagne n'aura pas d6-
sarmé, nous serons obligés de demeurer sur nos
gardes. Les mesures de réduction du service mi-
litaire et de désarmement sont les voeux de la
France comme de .l'Italie, Nous ne sommes re-
tardés' que pajfi là incir5îstan.ce' '4"5 la menace alle-

mande. Je suis convaincu que, mieux informés
nos amis italiens, se rendront compte , commi
l'ont fai t nos amis anglais, de ia réalité des fait
•et qu'ils reconnaîtront que notre ennemi à ton
Ue militarisme, il ne faut pas le chercher! à Paris
mais à Berlin.

A Turin, la grève continue
ROME, 16 avril. — A Turin, la grève continm

sans incidents. La ville est très calme. Les ser
vices publics ne fonctionnent pas, les j oumau;
ne paraissent pas, les théâtres sont fermés. -,j

M. Wilson est de très bonne humeur j *
WASHINGTON. 16 avril. — On rapporte qu

le président-Wilson, pour lai première fois de
puis sa maladie, a hier pris part au Conseil de
ministres. Il était de très bonne humeur. La rc
ception que lui ont faite les membres dU Cabine
a été très cordiale. Le président a participé à 1
conversation avec verve et animation'. On cro
savoir que M. Wilson1 recevra prochamemer
en .audience les diplomates étrangers qui doivet
lui présenter leurs lettres de créance.

3E3:ra. ^m"B.l.®^̂
Un nouveau conseiller national

BERNE, 15 avril. — L'assemblée de délégué
du parti des bourgeois et des paysans bernois qt
a eu lieu1 j eudi à Berne s'est occupée de l'élec
tion complémentaire au Conseil national , rendu
nécessaire après la démission du pasteur Ham
menti, Ha liste du parti1 étant épuisée, le pasteu
Aebii de Schwarzenegg, dernier suppléant aiyan
refusé une élection au Conseil national. Le comi
té a présenté à l'assemblée une double propos
tion en la personne du colonel Nyffeler et d
l'ancien conseiller, national Dr Michel à Interla
ken. L'assemblée a décidé de tenirt compte de
revendications de rOberland bernois! •et a écid
par 180 voix sur 289. de porter le Dr Miche
comme candidat du/ parti. D'après la loi1 sur I,
proportionnelle, le Dr Michei sera élu dès- qu-
le Conseil1 d'Etat aura ratifié sa candidature.

Congrès communiste interdit "'¦'
LAUSANNE, 15 avril. — Le Conseil d'Eta

a interdit sur tout le territoire du canton le con
grès communiste révolutionnaire qui devait s
tenta lies 17 et 18 avril à Yverdon'.

Meurtrier de sa femme
BULA'CH, 15 avril. — Le •contremaître Rudol:

Kern, de Bulach. accusé du meurtre de sa fem-
me, a été arrêté à Zurich III. Kern a fait des
aveux. L'acte aurait été provoqué par des brouil-
les de ménage. La femme était déj à enterrée
quand de nombreuses traces de sang, constatée;
dans la maison' qu'elle habitait, donnèrent l'éveï
et provoquèrent une enquête judiciaire.

Contre

i^eÎFoidi§§eii)8i)t s
Irçf îtiepa

Hrlectiorjs de§ Poaip?
employez le

Sirop piviga
"ZYMA,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Le conseil suprême
qui s'adresse à toutes les personnes affligées de la grippe
de rhume*»», de refroidissements, consiste à leur

m 

recommander l'usage régulier dea
TablettesGaba. 11

Meflez-vons !
Exigez les Tablettes Gaba

en boîtes bleues à fr. 1.75

BESSE & C? assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE *
. . . . . . i j ¦ ¦ ' ¦ .

Imprimerie COURVOISIER, La Ch%«ŝ ^g^d!j

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  33.00 (34.73) 34.25 (36.25)
Allemagne . . 8.70 ( 8.50) 10 24 (10.00)
Londres . . . 21.80 (21.90) 22 30 (22.30)
Italie . . . .  24.00 (25 00) 25.25 (2800)
Belgique , . . 35 40 (37.00) 37 00 (39 50)
Vienne. . . . 2.50 ( 2.50) 3.50 ( 3.50)
Pra gue. . . .  7.00 ( 7.00) 9.00 ( 9.00)
Hollande . . . 205 50 (206 00) 207.75 (208.00)
Madrid . . . 96.00 (96.00) 99.00 ( 99.00)
\*w York , câbIe S4S CàM> 562 <364-«ew-ïorK

^ chèque 5.43 (5.43) 5.62 (8.64)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

JL-a coté -du •change
le 16 au matin
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l AU JAR DH1 D'ITALIE I
Vient d'arrive r un wagon de tjggj

Selles oranges sanguines m
k 05 cts. le kilo ; blondes 4 75 cts. Wm

DATTES muscades, à fr. 1.20 le demi-kilo Wjs
FIGUES d'Gspagns. k fr. -.60 le demi kilo . M
Banannes, Pois gourmands, Pois su- i^-f.ores. Carottes nouvelles, Pommes de m>

terre nouvelles. — Grand arrivage de belles -
ASPERGES à fr. 2.40 la botte.

Toujours grands arrivages de beaux LÉGUMES
frais à très bas prix. «595

On porto k domicile. — TéléDlione 16.Ti. fffSo recommande, BALESTRA âc CORALI. Sj Ê
Rue Léopold Robert 88. ¦. .

OffrS SPSCiili SU j Wo^z nos cavaprares spéciales j I

Printemps et Eté I
I_ m  

_m_. -mm _____ msas _____ Rlnii pec» tissus lavables R Kfl *,";/ :
V n B l ff f iĤ Hl "'""S8S 0.50. 8.90, 8.50, 7.90, 6.50, O.0W St
9 ||H 11 lus, RIoil ^PS m0US3e -'ue d? *ai.n_B .-» ij  "lO ni

¦" ̂  ̂ "̂ *̂  " RI A iiPût! -*oile coton 19.75, û 7R IUmmm_ msamMB__ eamË__— "luuscs 18.50, 16.50, 15.50, u.50, 10.50, 0.10 Bê

<E^ i&% "B"̂  Ti âf^ RODBS 84̂ ?8&-/J9.50, SS.50, 24.50, 2&50! 10.50 glUIB U L v Rob8S mou6seIine de laine «-»- 48 " 1
iiU D iJ Ù ROl)eS V0il8«°-n^-( 39.-. 36.-. 33.-, 29.50 I
«̂—¦— Co.rames / . . . , ":.:' '¦,;:.' . u : :- . ' :-... , -S8.- g

H H _ Wm_ Ht HP Gh3D6EUX szrais pour en,f?nts 395

daufs Bas i
1 Gants """,ur '"" ""T». ¦.», 1.95 Bas «» "ol" <"""_'.""_., «. 196 i

fonio noirs pour dames Â QR Dgo mousseline couleur p. dames Q OR l •uafllS 5.50. 4.95 , 2.95, L™ Ddù 6.75. 4.95, û-o0 | 5
fonfci blancs cour dames A QR Dnn fins blancs nour dames 0 QR BB
Udlllù 5.50, 4.95, 2.95, A*"« -Jau * 5.95. 4.05, 8.95, û*uw |||
Gants de peau pour dames S- Bas 30ie' no5rs et cS:9D^8n5o 6.95 B

AI t i  couleur et noir pour enfants BB

I IlSîlQQPtfPQ ! - 3 - 5 6 7 - — m
j UlKî llÔOUllUO Î95 1.95 2.45 2,75 2.95 3.25 3.65 3.85 3.95 I

irjnnnn lavables, ravissants dessins n se |t|

*mr j£ _tgm_. /»SÏK [¦¦«[). J ajnp{fp impressions nouvelles
 ̂ n OR ,P?j

1 500 RéYeils ^^HS 6.90 j 
Eau 

de Cologne véritaMe I
¦ * j le pet . Une, t.95 legr. flac. 3.BO jjfi

g BRJ1JVW Sa AH B
I LA CHAUX-DE FQNDS M

I

Soâe et Laine K

OANTi 1
Toujours les dernières Nouveautés  ̂ ^

J. . . Cta.ehler ï
Suce W STOLL Léopold-Robert 4 - " ' <-

Maison spéciale de BONNETERIE ]|

SERVICE DE

lÉiï-lteiFs
Brenets - Saut da OouBs

Tarif spécial pour Sociétés
Téléphones ; Brenets N- 35. —
Saut du Doubs N» IO- 8fi82

Maths
extv»

Boulangaria RICHARD
83, Rue du Parc 83.

Oafé * Jêtem.t»,xM.x 't *_ -txt
du . 23468

_w t_m- M.mw.j i m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.Î3

mr Toas les SAMEDIS soir,
dès 7' .b.  •

TRIPES
¦ -: VIN8 DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
« h .  Lenthold

On vendra Samedi, sur la
l'Iace du Marche, en face du
Bazar Parisien : F-580-N

yâLËMl
PUR PORC

Frs. 10.50 ls kilo

Concert
Hûfel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879

Café-Brasserie des Chemins de Fw
Une Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
' 8 heure**, et tous lès SA»

IH1BDIS, dès « *U heures,

GATEAU
au fromage

S:J39!i Se recommande.

SAGiNE- EGLISE

Café i Cerf
SAMEDI dès 7 heures du soir

Souper aux

TRIPES
Se recommandé. A. Hilpert.

HHuafe Mes IILLE
(Ancien Café Mettrons)

CERNIER
A l'occasion de la Foire

Dimanche et Lundi
:—: 18 et 10 Avril: —:

dès 2 heures après-midi

BAL if. BAL
I IJL-.II..... em*_—\^ JU—BBC

Se -recommande

Demandez
la graisse comestible

végétale

Probol
qualité supérieure

Huile de Harlem
l'raicbe toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNIER

Pri x fr* Q.»0

Société li Coasommation
JVtélasse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo, Fr, % .—

inscription dans le carnet d'escompte

Bottry. Olotar
Gros VEAU depuis Fr. 2.20 le ioi-lo

BŒUF ,, ., 2.20 .
PORC Fr. 3.50 et 3.80 .,
BOUDIN ,. ., -.90 .

Graisse mélangée à 1.80 „ %m
Charcuterie fine à Fr. 1.75 le demi-livre

avis
aux

Farentsjt tuteurs
Le Syndicat des ouvriers gra-

veurs et gurllocheurs , devant la
situation peu enviable réservée
an petit nombre d'ouvriers restés
sur oette profession, met en garde
les parents et tuteurs de jeunes
gens de ne pas songer dans leur
choix à les placer en apprentis-
sage dans le métier de graveur
ou guillocheur. 8589

La Commission corporative.

AVIS
Julio SQUALDO. cordon-

nerie, rue dn Parc 6. avise
sa nombreuse clientèle, ainsi que
ses amis et connaissances que
l'atelier de cordonnerie se trouve
toujours 8562
6, Rue dn Parc, 6

Par la même occasion, il se re-
commande chaleureusement pour
tnnt BB qui concerne sa profession.

Jeune issu allnod
15 ans, désirant apprendre ie fran-
çais cherche place de volontaire
ou aide dans; magasin de la ville.

Faire offres écrites sous chiffres
S. M. *«0, au bureau do ITM -
PAHT1AL. 8420

f 

TISSUS 1
N'achetez pas de Tissus pour Robes sans avoir visité m

nos rayons encore plus complets qu'en temps habituel. Grâce à > *¦¦
des achats avantageux, nous pouvons plus que j amais main- «
tenir notr devise : «B

Jeilleor marché p parfont ailleurs, i pillé égale " 1
Serges et Chevioltes Couvert ceots Ecossais et Damier M
Gabardines Trlcottines Tissus fantisies »
Draps amazone, etc. Draps pour vêtements, etc. W

Toutes Teintes Tous prix |a
K . Soiries pour Robes M
m Satins Elégants CrCpes de Chine Eoliennes MWk Uu lot de Taffetas écossais pour Blouses à f r. 4.90 le m. |||
1 ; Tissus légers povir robes d'été

Crépons et voiles en toutes teintes unis et fantaisie M
I SATINETTES LÂÏNETTES i
m Rayons spéciaux de ilsssus noirs dans tous les genres et tous les prix _

t magasin de fa Balance I

¦ ni an 1
Kl Place de l'Hôtel-de-Ville M ;

H " GuMMËSJIBLES I
W$M En suite d'arrangements spéciaux 'fi. -ç, *;

f 'IM John Layton and Co, Ltd ».'
'" ¦̂ 'H à Londres , nous sommes à même .d'of- _B Jp'*' l'm ir -r ** nol-re clientèle de la volaille à des | 1
mtÊÈ prix défiant toute concurrence. '-$mÊ
i Nous offrons: §

\ -iH eft-iilo+ C! de 900 S«mmeB, la pièo» C Rft  ; |]|',9 JTOliioWS environ Frs. w»wv ' ¦
im m T5«i*i1o*re« de 1 kilo, la pièce e Of) w'̂

; Jb OuleLS environ Frs. D.aW M ^m
'•ï' -H Tîniile+ e de 1 kilo 150. la pièce - 

M M
• 'm OttWWS environ Frs. '• : :yî-,5»i

^m Canstons ^111"0 500'̂ .̂ 9.50 M
1̂ Gros faisans, SK^F... 10.50 m

4M Paisannes extra' la pi
eèrviron F™. 9.2 5 f  

¦

:*\ Gelinottes esh'a' la *_%„* Frs. 5.— Kg

Grandes

Enchères pvips
de Bétail

- et Matériel agricole - [
aux Entre-deux-Monts !

Le vendredi 23 avril 1920, \
dès 9 heures du matin, MM. !
Wutrich. frèn-ee feront vendre :
par voie d'enchères publiques
à leur domicile, aux Entre- 1
deux-Monts, le hétail et'maté- i
riel suivants :

1 jumen*. 7 an», dveo 6on
poulain, primée au fédérai ; !
1 pouliche de 2 ana : 5 chars,
dont 3 à pont, braeck essieux ;
Patent ; 1 voiture essieux Pa- j
tent ; tomberoau à ¦ pui-in ;

coneat3seur ; circulaire ; i
trieurs ; pompe à pui*in ;
glisse à pont, aveo flèche ;
glisse à fumier ; 1 traîneau à
brecette ; râteaux en for ; 1
baratte ; 1 centrifuge ; bouil- t
les ; seillots ; 4 harnais, dont
un il la française ; outils pour
charronnage ; piochense *,. her- :
se ; charrue Brabant . Ci*ic ;
chaînfs ; pioches ; crocs ; ot :
une quantité d'autres objets
dont on supprime ie détail.
Quelques objets mobiliers.

Les agriculteurs habitant le j
canton de Fribourg, ainsi que
les districts de cantons où rè-
gne la fièvre aphteuse ne se-
ront pas admis sur l'empla-
cement des enchères.

Venta au comptant.
Le Greffier de Paix

Ch. SIEBEH.
On demande 8164

Employée
ou employé pour travaux do
bureau et expéditions». S'a-
dresser chez M. Jules Groin-
bach, rue du Parc 9-ter. '

Jeune le
est demandée pour travaux
faciles de bureau. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chif-
fres R. B. 8595, au bureau de
l'< Impartial ».- 8595

IMVR
On demande un ou deux boas

manœuvres , de préférence bûche-
rons. — S'adresser à M. G. 011-
mo, rue du Collège 18. 8909



Demoiselle «maaiM»iit ie
pivotage a la

machine, cherche de suite pla-
ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
parti© d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffros G. A. 8390, au
bureau de l'« Tuipartial ». 8390

Dem OiSeMe connaissant lesu ' """ langues fran-
çaise, allemande et italienne,
la mach ine à écrire, la sténo-
graphie, ainsi quo les fourni-
tures d'horlogerie, cherche
omploi. — Offres écrites, sous
chiffres C. M. 8228, au bureau
de l'a Impartial s. 8220

D31 IIP horlogère sans travail,
deuiando occupation

quelconque. — Ecrire sous
chiffres M. S. 8238. au bureau
de l'c Impartial ». 8238

Jeune homme , îfL!Vl£X
chant le français et l'allemand ,
ayant bonne instruction, cherche
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emp loi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423, au bnreau de l'I.u-
P A F TI ' I .. _ 8'i2:i

Demoiselle ^JR? 8e
perfectionner

dans un magasin. — Ecrire
sous chiffres fi. S. 8444. au
bureau clg j '« Impartial ».

Apprentie ^1™*° pour
r" garçons cherche

à entrer chez bonne coutu-
rière. — S'adresser rue de la
Bonde 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 8470

A la même adresse, on cher-
che uno couturière, toutes les
trois semaines I ou 2 jours.

Garçon d'office. °̂ to7^-çon d'office. 8489
S'adr. aa bnr. de l'<Impartîal>

Goilloctienrs. ir7,8£,
ou 2 dons guillocheurs pour la
machine à graver. — Faire offres
écrites, sous chiffres II. G. 3913
an bureau de I'IMPA BTIAL. 791:-!

Jeunes fliles ^VET^d'aiguilles , rue des Fleurs 6
Bonn» rétribution. 8W7

Commissionnaire STST.
uian ié ne suite. — S'adresser au
bureau , rue dps Fleurs 6. 8578
Ttntnn ou uemoiseile est ue-
Uttlllli mandée par petit atelier ,
pour être occupée à divers tra-
vail-: accHsscire3. 8581
S'ad. an bnr. de IMmpartial?.

Servsote sacnant cuire ou
remplaçante, est

demnndéo pour ménage de 2
personnes. S'adresser ruo du
Paro 9-ter. au 2me étage. 83G8

Nettoyages. ?-j £™™
est demandée pour faire les
bureaux le samedi après-mi-
di ou lo soir. S'adresseé chez
M. Studi fils, rue D.-J.-Ri-
chard 13. 8447
P A I ICSD UCO *-"n uemaude ue
rUllùùCUo ij . suite bonne ou-
vrière polisseuse de boites or ; à
défaut pour, des heures. — S'a-
dresser chez Mme Coto. Rue Ja-
quet Droz 18. au 1er étage , à
-'anche . 848R

Apprentie w-u»-™- «•rr boites or est de-
mandée Rétribution do sui-
te. S'adresser atelier Brandt-
Ducommun, ruo de la Serro
11-b. 8162

Commissionnaire. Jeunje
ou garçon honnête est deman-
dé entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. Studi fils,
rue Daniel-.TeanRichard 13.

Journalière «¦' demandée
de suite tous

les vendredis matin, pour
wttoyages. 8417
S'ad. an but*, de l'clmpartial-.

Hnnlnnor-o $mm travaillernui suytj* & au démontagB „
remontage de petites pièces an-
cre, très soignées, sont demandés
au Comptoir Z. PERRENOUD & Go,
rue des Régionaux 11. 7845
AnnPOnt ï  .Jeune garçon non-
aj / JJlGMU. nète est demandé
comrao anprenti pour bonne par-
tie. Rétribution immédiate. 8177
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
[ i fijjprip On demande une per-
UlUgCl C. sonne capable qui
puisse venir régulièrement 3 jours
par mois. — S'adresser rue Léo-
noH Kohort 74. nn *'<» étaue. 8988

Anhaunim d'êcfiappemsflîsnuiicvGUi ancre après dorure
grandes pièces, est demandé au
Comptoir Albert Gindrat S. A.,
Rue Neuve 11. 8409
bomineiieres. bo^ties^omme-
liéres pour grande Brasserie ;
bonnes servantes. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Da-
niel .Teanrichard 4H. S448

Apprentie commis. Je™i
pourrait entrer comme ap-
prentie commis daus un bu-
venu d'affaires do lu ville. —
Rétribution immédiat*. Ecri-
re sous chiffres R. P. 8242, au
bureau do l'a Impartial *» . 8242

PerSOmie cs*' demandée pr
promener et s'oe-

oupor d'un enfant do 6 ans,
quelques heures par jour. 8257
S'adr. au hur. de l'tlmpartial*.

On cherche ^nne %%çoa* jeune fille pr
faire los commissions. — S'a-
dresser Magasin do fleurs Gi-
rard file, rue Léopold-Robert
64. 8277

Couturières. ^SSSÈ.
couturière et nne apprentie.
S'adresser chez Mmo Montan-
don, rue du Grenier 14. 8273

Jenne fllle uï£J3*"ïï£
bien rétribuée dans un bureau.

Ecrire sous chiffres A. X. Z.
¦**J.tf». :,u bureau .if» 1'fwAnniA:..

Logement. SHS
logement est à remettre pour
le lor mai, au soleil levant. —
Prix. 15 francs par mois, av.
eau et électricité, pour des
personnes sans enfant. . S'a-
dresser ii M. Malcottl-Sieber,
Sggne-Ka'iiso »*L,-— ,„f '̂ ,Chambre. " SHI
blée. au soleil. — S'adresser
rue do la Paix 69, au. ler éta-
ge. __827i
f ;h amîtrP meublée est de-bttd.HHI B mandée par
monsieur, ai poseibla au cen-
tre. Paierneut d'avance si on
le désire. Offres écrites, sous
ohiffres H. B. 8471. au bureau
de l'c Impartial >¦¦ 8471
f thamhrP Honnête femme,buamui c. Beule cher0ho
simple chambre à louer. S'a-
dresser à Mme Haengi, Epla-
tnres 19. 8482

Demoiselle sérTïouer rj ê"e
chambre meublée, pour le ler
mai. — Ecrire sous chiffres G.
K. 8198. au bureau de I'IMPAB -
TTAT.. 8138

fîhani îirP meublée ou nonUJldnilll C est demandée
à louer. — Offres écrites, sous
ohiffres A. B. 8230. au bureau
de l'<* Impartial ». 8230

Appàrtemert. ¦&*£?<.
suite ou à convenir, bel ap-
partement de 3 chambres, 1
cabinet et toutes dépendan-
ces, eau, électricité et gaz (en
plein soleil). belle situation au
Locle. contre appartement
correspondant à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
M. C. Dncommun-Roeeng,
Huilerie Idéale, rue du Parc
94, Chaux-do-Fonds, et due de
l'Avenir 17, au ler étage, au
LOCLE. 8256_
Chambre. J %un? e^

loyéu-j uu-ui w. de Danqtle cher-
che chambre meublée, de pré-
férence en dehors de ville. —
Faire offres écrites, sous chif-
fres G. B. 8271, au bureau de
l'c Impartial ». 8271

Chambre Jeune hommeunanim e. travaillanfc de_
hors, cherche chambre à loner
pour . le ler mai. Ecrire sous
chiffros C. A. 8252, au bureau
de l'« Impartial ». , 8252

Jolie chambre =gj~
dante, est demandée à louer
oomme pied-à-terre, pour le
1er mai. Offres écrites, sous
chiffres O. M. 8413, au bureau
dn P« TmDartial s,. 8413

Poussette. ^JS***
pousseto moderne, montée tiir
conrroies. usagée mais à l'é-
tat de neuf. 8408
S'ad. an bnr. de l'tlmnartiaH.

Tniine 0n t-B-nande à acheterlUUI d. des tours et des LI-
GNES DROITES, ainsi que des
TOURS A GRAVER ; le tout en
bon état. — Offres far écrit, avec
prix, sous chiffres M. P. 7699,
au bureau de I'IMPARTIAL. im
A vpnHrP avantageusementft v cuui c 3 mètres nn
quart beau tissu gris, tout
laine, ainsi que 5 mètres Or-
léans fi-rig- 8410
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
Uo n rlnlina "euvt; e:*1 a venure.
MEIlQOline Bas prix. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6, au 4me
étage. 8485

A vonrlro una p*>us8e*t8 de .ICUUIC malad e, capitonnée,
pouvant s'étendre entièrement,
avec les accessoires suivants,
tente, table, couverture caout-
chouc, garde-crotte et rones caout-
chouc, à l'état de neuf. Pris
frs . 300 - S'adresser, le mati n ,
rue des Tourelles 31, au rez-de-
chaussée. 8347

Dictionnaire LiZ%\xZ-
mes), grand format, reliés de-
mi-chagi*in, en parfait état. —
Prix. 85 francs. — S'adresser
rue du Progrès 36, an ler éta-
ge. 8243

A Vflnrir-R uno grande glace» Oiiui c _ s'adj-egser
chez M. Hirschy, rue de Chas-
serai'90. ' 8479

Fusil de ebasse ,̂ ™££
traï, état de neuf , fr. 130. —
S'adresser à M. Jules Favre,
rue Jàqiiet-Droz 50. 8474

A conrlrn une jo lie euarrette
ICIIUIC d'enfant , en parfait

état. — S'adre3ser rue des Crétêts
130. au 1er étage. 8491

A -jonrlro -*a suue a *its com'ICUUIC plet (2 places», en
bon état. — S'aa resser chez Mme
Wi=iss , rne fj éonnld Robert 18-B

Vpln première marguo fran-
" caise n'ayant jamais

roulé, est à vendre Prix, 260
francs. — S'adresser choz M.
Numa Biéri, ruo du Marché 2.

TJvrPÇ -A vendre les livreswiiioo. de la 4me anno0 du
Gymuase, ainsi qno des habits
de cadets : le tout en bon état.
S'adresser chez M. Qeorg's
Breguet. ruo du Temple-Alle-
mand 23: 8268

^ 
1 ¦ —

KiKi | JUILLERâT, Soldenr, Pnits 29 j K Î K5
aooo pajre* Samedis Place du Marché ^.̂ M-rhîîll^DÎ P̂  Vi.-a-v is du Kiosque GALONS

œSSf WM W mmW W ^̂ '̂

c£
ê

r̂™ ui To tj ou i sun tas d articles inté ressant, BljOUterie
épatant ! Je suis toujours acheteur de tous . merveilleux

I#l i#, articles par petites et grandes quan- m _ W W\W __ W m
WRL i 1CI tilé6' au com *)tant - ' wL I wk II»l'i»I Je ne vends pas en gros ¦%¦¦%¦

mm^mmng____.m_m_-___w^mi-_,-___sn-mtt<__W---__ mmB&m^mwBKmm-w!mw~

SEEB ASPIRATEUR A POUSSIÈRE S9BB 

„LE ROYAL "
p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ]j Appareil éleotrlque la plua

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Rue Daniel-JeanRichard Iî Eï J? U fë | I O TéLéPHONE HOO

Représentant pour les dlstriots de La Ohaux-de-Fonds et Le Loole

^mïf aïf --Mesdames,
JE POUR ÊTRE T0U-

MrÙ JOURS bien ondulées j
Mj_-k_Ê e* ¦)ifln coiffées, ADRES-
W â SEZ-V0US GHEZ I

. *§ J. HEiMERQINGER j
Baj 19, Rue Léopold-Robert , 19
B̂1 (Cabine spéciale)

A VPll*lrP 2 lits ^-en conser-A VCUOI G vés. complets, 1
canapé et 1 table ronde. 8455
S'adr. an bnr. de r«Impartiab
PfjtaripP a Pétrole, UBUX feux ,
rUldgcl est à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser rue 'des rfor-
'23, au rez de-chaussée à gauche.

8175
A vpnrirp un berceau *-Tec ma*
& ICUUIC telas, ainsi qu 'un
chevalet à lessive, le tout en bon
ptat. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, an 2m» êlaae . à ganchn .
A VPWlPP un fusil de chasse

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

V61fl A venare un trés beau vé-
1 Clu lo ayant trés peu roulé ;
marque « Mars ». S'̂ S
S'ad. an bnr. de Ttlmpartiab.
A VPHflrP uuo banquette prA VGIW- C comptoir d'hor-
logrerie, 1 violon avec étui, 1
machine à laver, 1 valise en
cuir ot 2 en toile, 1 bois de lit
sapin, le tout en très bon état.
S'adresser ruo du Progrès 63,
au 2iue étage. 8239
A VPndrp accordéon ohro-A VCHIII C uiatiouc ayant
peu servi, 96 basses^ barftons,
5 rangs et registres, fabrica-
tion très soignée. Payé 600 fr.
en 1914. 8275
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*»

A vpnriPA - ¦î1"**"" p*'*-**-1' *-•'¦*-ICUUIC lant tous combusti-
bles. 8Wi
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>»
A VPIIfirA un bois do lit sa-li vcnnie pi„ veniK avcc
paillasse h ressorts, .ci tui ,m-
sier ù uiuisiquc. 802U
S'ad. au bur. de r«In*r>artt«l*» -

A vendre vmt'sa!9Jî ?«"part, table, lit,
potager à gaz, fourneau , à pé-
trole, lampe à suspension •et
différents articles de cuisine.
S'ad-"—— rua do la Cure 3,
aii^rne étasefa à droite

^
8399

rteoaBK**' A venu.»; LIUUI li*.
WmP 1125 1 beau mobi-

lier en noyer complet arec la cui-
sine, comprenant 1 grand lit re-
naissance avec matelas crin floir.
1 table de nuit , dessus marbre ,
1 heau lavabo noyer à 5 tiroirs
1 superbe divan moquette . 1 table
carrée pieds tournés, 4 chaises à
fleurs, 1 séchoir. 1 jolie glace, 1
table de cuisine et 2 tabouret* "
bois dur , le tout pour le bas prix
de frs. 1125. 1 jolie chu m bre à
manger moderne en vrai noy«**i*
poli comprenant : 1 beau bnfïel
de service, 6 magnifiques chaises
à haut dossier à colonnette , siég»
et dossier jonc, 1 table à coulisse
et une sellette , le tout fr. 785.
rare occasion. Plusieurs beaux
secrétaires noyer noli et ciré
moderne à frs. 350. fiutfet de
service moderne, sculpté, fr. 360.
Bureau à 8 corps, lavabos avec
et sans t*lace, fr. 225. Armoires
à 1 ct 2 portes , fr. 50. Table à
coulisses noyer , fr. 90. Plusieurs
bureaux noyer et saDin à fr. 50.
Vertikow dressoir , fr. 150. Chai-
ses Louis XV , rembourrées , fr.
25. Chambre à coucher Louis XV
moderne, en chêne , k tous nri x

S'adresser rue du Grenier I I ,
au rez-de-chaussée. 8076.

Télénhon' ! ,10.47.

Gréxiisse
A vendre une b»*Ue grosse fré-

nisAû prèie à vêler. — S'adresser¦
A M. Ali-idu Dubois , Mouls da
Locle 7. 82§6

| Stocks|
I Américains ii
fi Rae Lfiop .-Robert 68 B3K
fiji La Chaux-de-Fonds IjH

Wi Nous venons ffl^mm de recevoir Wm

fi Chaussures H
m NEUVES 

1̂

i Article sensafioBoe! ^S
1 iÛ fleuves i
WL gabardine caoutchouté WË

fi Wiis 1
I d'aviateurs m

Il Brosses Hits i
fil Brasses à chaussures IHUl Fr. 1.20 et 1.40 M

El (Briquets I
WsÊm formes obus et plats SB

M 0.60 et 0.50 11

E COUBODS de draps IS
f|y »».- 35.- 45.. !||

I CMils 1
¦ §yjama m

1 lises Se ni S
ra '(".l!'t ':' Fr 10.- mmES- -; extra II. *»».,¦ B|Bj

1 Qnsgjtesl
1 Gant s i
JÊ ville et de travail RH

italps ieiseïB
B qualité Dp *J EA ii |
M extra l - l -  •¦«"» K^

| Camisoles m 1

Il 

issus au métre ^Gabardine iaine 1
SERGE, etc 1

Souliers rêtopéiés i
remis à neaf Fr. 28.- Wi

Bandes mollet ières, iChaussons fourrés, 1Pantalons et Veto i
imperméable» ma

Bretelles, Manteau x, i

i MB caandises sont de Ire H Wà

II Une visite a nos I

|j ElÉlfS j |
Dictionnaire
On désire acheter d'occasion le

grand Dictionnaire Larouss.» Il-
lustré , 8 vol'imes. Sl.-i8
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Régulateur
de co*»pteii' est domando â ache-
iev. - S'adiessor à M. Emile
Jeanmairet , rue Daniel-JeanRi-
..hard -J7, Le Ltrcle. SW;

A§guiiBes. .̂r^eucartages de secondes et rivages
à domicile. — S'adresser à Mme
Elisa Haherthur , rue l'Envers 3b.

s â
Assortiments. ̂ LZlZ
«irait encore séries de plateau-:
doubles , laiton. OQ'resécrites SOUK
chiiri es P. D. 8437, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8437

DeniOiSelIe «Jcreho une
nonuo pension

dans famille bourgeoise, —
Offres écrites, sous ohiffres
Y. L. 8483. au bur. de l'« Im-
partial ». 8483

Achevages £^^lï
domicile. 8475
S'adr. an bnr. de l«Impartial >
^^naëtm FRAIS sont en
f̂i llld vente au prix

do jour, rue de la Chapelle 12, au
ler étage , à droite. 4325
Couturière. °D SS:
cupaut à domicile de transforma-
tions et raccommodages. 8033
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
If Ain Ioue J'bre, eu non
WGIO état, à vendre faute
l'emploi. — S'adresser rue du
Doubs 53, au 2f. fitaae. 8552

Mtf«t#>k ^"-"-dor 4 Hf , 2 uy-
HUIO lindres, entière-
ment revisée, est à vendre. —
S'adresser à M. A. Brandt , rue
Alexis-Marie Piaget 49. . 8457

fiu ifm Sh S
acajou riche, son admirable. Occa-
sion à saisir. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au magasin.

. 8345
Pançinn Honorable fa uul.e
rCllûlUll. prendrait en pension
l on 2 garçons honnêtes, 12 à 13
ans, pour aprendre la langue
allemande. Bonnes écoles, — S'a-
dresser à Mme Hillmann, à 1>ie-
likOD près Zurich , ou à M. J.
Stehlé, rue du Nord 171, La
Hhanx-de-Fond s.

Corfre-fort y*w
fort belge, grosse forte serrure,
4 lettres. S'adresser Au Bon Mo-
biller, rue Léopold-Robert 68.
i/j l|n Arbres 84, de 5 enamores
*'»»» et chambre de bains, dis-
ponible de suite est à vendre. Ar-
rangement tacite , — S'adresser
î M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Pair 43. ' 8178
Machine à écrire/ ven-

dre fan-
te d'emploi. — S'adresser an
Bon Mobilier, rue Léopold-
Robert 68. 8250

UflllipâpB. ment de deux à
trois pièces, est demandé à louer
pour l'été. — S'adresser à M.
Jaeck, rue de la Charrière 8. sag
g i K-i m a m-*_ A vendre un
^--'** ¦•*--*1¦• chien spitz.
très bon pour la garde, Fr. 25.—
S'adresser à M. Robert Brodbeck .
rue du Progrès 163. 8240
taBMMBBBMI III I II U ll l I M III» Ulll II
Balance l3ascule,* à vendre,

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

A
MEHIipC 1 table ancienne vieux
ILIIUIIL suisse (120/90), 5 es-

cabeaux, 160 mètres chaînes poui
suspendre les tableaux, 1 mobi
lier de salon bois palissandre el
recouvert de velours vert, com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils , 6
chaises, une table ovale, 1 dres-
soir (crèdence), 1 table ronde £
allonges, un lavabo ancien (che
min-de-fer), 50 m. 50 jute supé
rieur (grande largeur), un four-
neau électrique en catelles (fabri-
cation Brunner) . 7820
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
P»sn + o1riT- e! *'e recuiuuaauiie
ieUl WUU!Lô. pour façons de
pantalons pour garçons et raccoin
modages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23A , au rez-de-chaus-
sée, à droite. S191

Pailionneuse "**S^
oaillonnages à domicile. 8184
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
.___ \_f%_t_tSt* À VBI | ure uu porr
rVK% gras de 140 k 15U
kilos. — S'aaresser Bulles 27.

Comptabilité. 55?
fiance entreprendrait la compta-
bilité d'une maison sérieuse. —

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres L.. It. 8-10R.
au bureau dp l'iMPAiiTt. »,!,. 8406

Achat et vente ot
uebS

thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions , chez
M. Ki-ôpfU Pari* 6B. 19420
r E 

,
^"*«> i H ff» A rendre un tour~.m-w 1M. WL • outilleur avec

accessoirs ct renvoit , 1 moteur 'U
HP,, courant continu , un lapi-
daire. — S'adresser rue Numa-
Droz 96. au 3me étage à gauche.
le soir de fi 'j ,  li. à 8 heures . S449

Jeune uonime ilk1 actït-eHe:
brouillard , connaissant tous les
travaux rie bureau , ainsi que la
machine à écri re, correspondance
comptabilité , cherche place dans
maison de commerce pour entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres
W. S'. 768-i, au imn;au de

il ' lMI»AHTIAL. <68i

âfïllll
Motowarocbe 4 HP, 2 vites«es.

fr. I5ÔO.-. 8441
Siilecar « Indian », fr. 3500.—.

On entreprend la réparation.—
S'adresser à M. Ducommun, ruo
du Premier-Mars 15.
"̂ ^ .̂.".̂*" .~™* "̂ .*»̂ .

A vendre .
un très bon 821 ¦'¦¦

Tour revolver
„Acléra"

Denx établis de milieu de 5 cm.
d'épaisseur, avec pieds en fonte .
1 établi en sapin de 4 </j  m. de
long et 5 cm. d'épaisseur, avec I
supports , 2 établie eu bois dur",
1 petite et une grande taraudeus»
à main, 1 petit tour à percer, 1
grande courroie de commande de
li ni. de long et 8 cm. de large,
boulon s, tire-fonds, équerres, etc.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Georges Jacot. rue des
Bnv»»rs l, an Loole.

transmission
à vendre, Ionjruenr 4 mètres,
avec tous les ae<5essoires. S'a-
dresser à M. Aleide Maeder,
Châtelard 15. LE LOCLE. 8477

A vendre : mmX:
sociétaire , nureau à 'à corps, pu-
pitres, matelas, un bel agence-
ment pour coiffeur , tables, fau-
teuils, "divan , coff. e, glaces, vio-
lons, char d'entant, cheval à ba-
lançoire, layettes, établis , buffets;
malles, outils d'horlogerie, etc.

S'adresser , Mai-ion B L U M .
rue du Parc 17 - Achats. Ventes.
Echanofp .s, Antiquités. Téléphona
15.18. »m

Occasion
A VENDRE 2 châles tapi-»,

trés beaux , pour être utilisés
pour canapés : dits d'étuniants.
— S'adresser chez Mme Frund.
rne do la Charrière 57. 0û/?N

A louer un 84S0

Apparfemenî
moderne, de 6 pièces et cuisi-
ne, au centre de la ville. 8480

S'adresser Brasser ie Ariste
Bobert. 

Piticl-l-t§ïï§
Chambre meublée, indépen-

dante, est demandée à louer.
Paiement d'avance. — Adres-
ser offres écrites, sons chif-
ûta. K, YJ_8JU2. au bureau de
l'« Impartial ». 8512

METTEUR
en marche

co..!k -m\ li Beiile pièce ancre
soignée , es; demandé ds suiU par
Fabrique .muil'

Rue de la Pau 135. 8384



LAUSANNE
Hôtel do la F^aiac

" Situation centrate. au soleil. ,Vue.magni|ique sur la -
lac Léman et les montagnes de la Savoie.

• 7003 Excellents cuisine ' JH40358G
Dernier confort , Prix modéré»

'M, Ohërhofen -^&T
Tennis •-Séjour de printemps idéal - Tennis.

. ZEE-ôtel.» -et Fexi.aiic-»3aLts : *
IHoy • - . • » •  Schûnau

Viotorta ' ' 'Oberbbfeti
Montana Bâreu

Kreni Rebleuten
Parc X-andte

Zauga
Prospectus . AlltOffarage Prospectus J

1-5 fl fin Hotei Jûra-Beroerhot
Jf Ê . j | •-, '"' ri I ouvert pendant toute l'année. Chauf-

Il H y u t fj0!J(!rZj gj fr lj|ilz _ F|flggnj
^̂ ¦¦"irnrnrTî î r̂ î mî r-Tr-if-ir n ¦ irTrnrnnnnnrirniHnnrnî mninornr-rr̂

19 1 *J 1 Le 14 Avril 1920
' fi l rff&SH jfl BÉ ^ÈK iffe H Réouverture du

HPill nUTPi Grand Kôiel du Lac
IlSMIUU et Bellevue
** Restauration chaude et froide i toute heure
O.F.Ô62.S. 3831 Ouisine soignée. .

Se recommande, le Directeur , Maac HAFEN.

Hôtel Byron «E
Maison de ler ordre. Grand parc, .85.000 m2. Séjour

de printemps idéal. JH-41142-C 806%
J. Fugner- .dir.

ES fl *> * fl Restaurant du Mail
¦IftllPfliSlîfll But de course et de promenade
lalM ilfflDlr l recommandé aux familles, éco«
lB*t>iiyillllI#l (es, sociétés et noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-^Restaarant ombragé . Skntinij , Patinage à rou-
lettes). Porc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commandé. Tél. 1.07. FZ-433-N . 7416
Se recommande, ie nouveau tenancier , [suças iTIornbelli*

¦̂ "Capitaliste
Quel capitaliste prêterait la somme de 8571

Fr. 50.000.—
iPOiir le développement d'une affaire de grand rapport ;
Références de premier ordre. Forts intérêts et participation
laux bénéfices. — Ecrire sous chiffres P. SI 886 C, ù
Publicitas ». A., L.a Chanx-de Fonds. 8571

Comptoir PW
offre mouvements 8 s/< lignes soignées, 15 et 16 rubis, à
prix avantageux. Bieûfacture ' garantie. — Adresser offres
de suite par écrit sous chiffres P. 60» K., à Publicitas
S. A.., à Bienne. 8573
mmmmmmnm mmwmmmmmm _mËÊÊmmÉm_t

COSTUMES 1
POUR ENFANTS i

i HABILLER coquettement les enfants m
I sans exagérer la dépense, tel est le B
i principe qui fait le succès du 5

j MAGASIN AU PROGRÈS 1
I Tailleur pour Messieurs m
^m___m____________ mi____________ m__m____m_._____w_____ m__mm
^¦sa^BBBBBIWHHsslsssMHMBWBilMBMss^MsssiWssssssW mr

ATTENTION I
Vu le chapge . très favorable aous avons .

acheté des quantités de . . .

§oas et (gollets de p lumes }
que nous mettons en vente à des prix sans con-
currence. ' 8611

CHAPELLERIE J

^T^ TÉLÉPHONE1&93

- /Villégiatures ? Bains <3Êkrr

^^ ^PROMENADES
WSm «' EXCURSIONS

HOTEL DU

CHATEAU
D'OUCHY

LAUSANNE

Réouverture le 1- Mai
Situation splendide au bord du bac ,

magnifique Terrasse ombragée 1
Restauration en plein air. .. Hfiernson Ten j

s_t\aannaanuu__VLn annntt
#% BU B /*J*fc H ¦ Mfc Réouverture de la l'cuaiou-Faïuille
D|T 3 fi H ï i SËf " Belll?vue "• MARIN prés Neuchùtel ,
KJfl l_f H BJ B-fi I I  Situation magnifique. Cure d'air et villé-
^Sr IBw mm W_ W M S giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements ponr ptrandes familles et séjours prolongés."
Prf* très-modérés, — -Tél. 19.50. — "Prospectus.
7957 Se recommande . It. CiVSELu.

- Cûspfitlfir liiilii

ŒUFS Irais i iour
i fr. -4:-— l a  donzaine

En rente dans tous nos Débits de Laiterie, Epicerie
et Fruits et Légume».

8333 ; ;¦; ¦ Se recommandent.

a H

I. 

Vtent d'arriver grand choix en U

rirfîcles de Voyage i
Sacs de touristes Bj

Articles souvenirs en celluloïd m
Bien assortis en . S|

Partu|erie JJaïwrl8 1
.-Jazar parisien S.jfî. I

Camions
Automobiles

30 40 }{p. 3000 kilos.
. «.. A vendre plusieurs camions en parfait état, compteur ki-
lométrique , Vj lesse. maxima 60 -kilomètres à l'-heure , pri x
«xœptionnellement à^antayéux. ; — J S'adresser chez . M.
Werner Santsehî , Place de la Garé. . ., . . .  - 8364

Aùtoinobiïes
Plusieurs machines de premières marques,

g*. l'état de neuf, 2, 4 et 6 places, et 1 ca-
mion de~3-tonnes, sont à"V5'ndre àrdês prix
très avantageux. — Ecrire Case- • postale
•sSUad* 4s 8121

Chapeaux
d'étoffe

pour messieurs et garçons
toutes les formes et couleurs, de
l'article le meilleur marché au
plus soigné et au plus moderne.

•Se recommande , 8505

A^
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LA CHAUX-DE- FOHDS

Savonnettes
or, IS karats,' et ea lot tes plati-
ne, sont demandées cn (sou-
mission. — Offres ;Case vas.
«aie 16177. ' : 861)9

Chauffeur
d'automobile

On demande , pour conduire un
camion automobile, un chauffeur
expérimenté dans la partie. Inu-
tile de se présenter- sans bOnnes
référenças.— Indiquer offres, pré-
tentions et- ÙK8, par écrit, sous
chiffres P. P. 8-Ï50, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. SiîiO

sachant le français et l'allemand ,
cherche place d'avenir. Bon-
nes référencHs. -.— Ecrire sous
chiffres II. IH. $407, au bureauI t ,  I'T M P' IITIM'.. 8^07

TH1UEUSE
pour garçons

pouvant disposer de quelques
jours , est d'etfianaée de suite. -*¦
S'adresser à Ja Boulangerie, rue

f uma-D-oz 33. 8328

VINS
rouge vaudois extra.

frs. 1.80 le litre
blanc vaudois extra ,

frs. 3.— le litre.
Déznley 1er choix.

1rs. 2.50-la bouteille.
Marc de vigne , 50 degrés , frs. 5. -

E» Âuberson
Prilly, rires Lausanne. 7f)3.7

(App rentie
Jeune -Pille sérieuse, sortant

des écoles «t présentée par ses
parentsv-est demandée. — Ap-
prentissage soigné. Rétribution
imnidéiate. — S'adresser chez
M. Goetsehel et; Cie, fabrique
de eartouuages ot papiers do
luxe, rue de l'Hôtel-de-Ville
28. 7525

Régleuse
Réglages 19 lignes Breguet , avec

coupages 4e balanciers, sont à
sortir régulièrement. — Offres
avec prix à M. A. Grosaert. Fa-
brique "VIMRA, Créruines.
P-7174-H ~

^_ SMfiii
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On demande uu Sô:20

Jeune
garçon
16 à 17 ans , pour apprendre Hô-
telier dans le nord de la Fran-
ce. Rétribution de suite. — S'a-i
dresser chez M. Lucien Robert. 1
rue Fritz-Courvoisier 17, le soir
onrè« fi nour s.

Logement
de 3 pièces, quartier des Fabri
ques, est à échanger contre un
ait situé RU centre. — Ecrite sous
chiffres C. V. S186, au bureau
de '.'IMPARTIAL. 8186

On cherche-pour un Salon de
coiffure à St-Imier. une

ouvrière
coiffeuse

sachant {aire l'ondulation Marcel
â perfection. Entrée le ler m'ai.
Chambre et pension et bon sa-
laire. — S'adresser à Mme Pan-
lowsfky-Lièng-mé, à* Côrriio-
ret. . . ...... ,_ . , 8401

Pivojp
On deiûâude un bon tour-

neur ou retoucheur de. pi-
vots. - S'adressep rue de la
Serre 15. 8223

Demoiselle
de toute moralité, cherche place
comme - Sliôô

Directrice
ou première ooupeusa dans bon
atelier de couture. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres B. B 8255. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8355

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

MAISON
locative

4 logements, eau , électricité ,' bu-
anderie, atelier, grand jardin.
Maison indépendante. Occasion
trés avantageuse. — Eci ire sous
chiffres HH. 8223, au bureau
de I'IMPARTIAL. 822.1

Même-adresse, Vins de IVçn-
cbàtel. blancs, en fûts et en
bouteilles, premier choix. Vît
courtier pourrait se présenter
pour la vente de ce vin.

Propriété
à vendre

Pour cause de départ à "vendre
k la « «ÉnoCBE », propriété
comprenant : 7798

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

Petite maison de 2 chambres
et cuisine, chambre à lessive,
poulailler , claniers et bûchers.

Petit rural.
Grand jardin et verger en

nleiu rapport.
Le tout en un soûl mas indé- •

pendant . Une tiartie de !a maison
peut être utilisée corn» .e atelier-,
courant électrique. Prix, ïS.(><)<}
francs . Oi-raxioii P11I6V

S'adressnr au notaire H. VI-
vl«*n. à ST-A 'HIV

A vendre 8585
VOITURETTÊ

Le Zèbre, 2 place», 4 oylin- -
dres, 8 HP, roues métalliques:';
dernier modèle. — S'adresse?'
à MM. Hatot frère», u MOR-
TEAU. Téléphone 29.

A vendre à WAVHE, prés
Neuchâtel ' P 10W N 7304

très jo lie

propriété
situation exceptionnelle avec vue
sur les lacs de Neuchâtel el
Bienne. Villa de 8 chambres et
dépendances , l! logements à vo-
lonté , jardin et beau verger de
3500 m'.

S'adresser à l'Asrence Ito-
maude, Ciiaml-rier <*t Lan-
ger, Cbàleau 33, à JVeucbà-
tel. 

Machines à écrire
A vendre d'occasion 1 ma-

cbino Monarch. ainsi qu'une
maohine Continental, toutes
deux Visibles et en excellent
état. — Ecrire sous cbiffres
D. R. 8598, au bureau de l'tlm-
partial'y . 8590

On demande à. acheter pour
l'Etranger, plusieurs 8609

ÉÉlàjFW
système Licnbardt ou Giidel ,
d'occasion mais -en très bon
état. Inutile d'offrir des ma-
chines usées, hors d'usage. —
Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 8609, au bureau de
1'- Impartial ?.. 

Contre-Ma lire
Mécanicien

ayant longue expérience , c -nnaiR-
sant la mécanique de précision ,
etampes. outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour «Doque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrio
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre?, écrites sous chiffres .P. G.
346B au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 0465

Cercla Français
Pour le» membres du Cercle .et

de l'Amicale : 8561
Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Neuchâteloise et mode de CAEN

Prière de s'inscrire à l'avance
auDrès du nouveau Tenancier,
H.'Cliebance. Téléphone 14.T6.

Ilpfl@l
Quelle pesonne désirant ap-

prendre le français donnerait en
échange des leçons d'Espagnol.—
Ecrire sous chiffres H. C. 8575
au bureau de I'IMPAUTIAI.. ¦¦ 8578

Bonne Mère
trouverait à s'occuper réguliè-
rement aux Ateliers tailleurfl
de la Maison Jacques Ségjil et
fils . — S'adresser rue Léopold-
Bobert 17, au 2mo étage. 8560

Fabrique d'horlogerie
à Genève

cherche pour entrée immédiate un

do toute première force connais-
sant à fond la comptabilité hor-
logère moderne et pouvant sa
charger de la direction de ce dé»
partement. Références die premier
ordre exigées. - Ecrire sous chif-
fres M--Î783-X à Publicitas S.
A., à Genève. JH-372Q5.P 8556

IfâlAC Deux vélos de
W «lw9i course, sont a
vendre ; on échangerai t contre
routière ou vélo de damé, — S'a-
dresser à M. A- von Allmen, rue
de l'Industrie 30. 8564
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TOUT ce qu'il faut à la femme élégante LA Ctf ÂUX^D E~F0ND$ TOlJT GB lui embellit l'apparient moderne B

Samedi IV avril et*.jours suivants B

Porcelaines - CïstatJX - Ménage I
Porcelaine et Faïence Verreries et Cristaux i

Si O»** A {«jJ. en faïence de Sarreguemines Contenance i y, ' i y, ut. , . 0„|n Jjpp a-demi cristal à fa cettes Diamètre 24 2jL 18 13 cm. Ë|
m I Uld tt lit!i. façon vannerie , teintes assorties i« pot 3.35 2.95 2.05 OalttUIBI d article soigné le saladier , 3.75 3.25 1.95 125 g

§ Série de 6 saladiers 6n iolie porcelalM ' déCMS m«- h  ̂7.90 Services de table ^'̂ lïSÏÏS " f ! Sir :. ': ; ; i Ils §
K Panho itn+e en porcelaine fine , blanche , décorée (leurs, bouquets C -IR - , le verre à malag~ ,« 'V ' 'f "• * 9S -ï^lrT Viqueu ,V- ,'- " " " * lo* HSIS hn ! ]n*lini<S • ,i , ,- .„ Il /.il la COUDC a Champagne. . - 2.7S la carafe a vm. . 11.90 la carafe a liqueur , . 8 90 Bai
|H UUUII O JIU m ou guirlandes , diamètre IS cm. »•.¦*¦"» , _ .- ', .. . . . . . . . . a- l§
H _ ,, . . . ... t - TT - I I  . « , _-  Onnuinn An I n M n  en demi Cristal , riche le verre a eau . . . 1 95 <+¦>

I Garniture de toderte »toœ Vl,leroï et Bn pJtes, bo,tesicoim rcl8 55,- Servie de table ill0« ,,Mille :jz,,-„ : - : • • : • • :  i I
Kj ' le verre a l iqueur .  . . 1.25 la carafe a vin. 8 90 la ,*arafe u l iaucur 6 SO S&

I Articles de menas® Boisel8@ria et Brosserie 1
§ Seau de toilette Ts~" D1-,reiî &--S»' ÏS a&A..'A Boîtes à cirage -'¦*•«!.' 325 » hS„fi,nS S.50 1
i Rid ons à lait en fer Wanc ' fom ° ovale ' conteDan * -A . 3 . . 2 LMH? nonoo A «nfo ***** s°*e*>é9 gj _J* lL'>,acea H11 U!UU"° a ,0U 6*50 5.90 5.J5 450 MIJ8S S (BUTS " la caze S.o'Ô -,.5(7  ̂ ÉTâÔ

- 
fl

H MflPITlitflS droites* en alun-inium 30 28 ^6 24_ 25 20cm. r :-" :' . ri i ' 4 flft $1H mai lllUCÙ bordé avec couvercle «.50 »1.50 11..50 16 75 14 50 iï^O tta§8PeS pour pots à êpices, en hêtre mat, fabrication solide' .
¦ 4.HIJ M

M CSSSfiPOlflS fOrtfiS , f°rme dr0U° 9-5° ?-— 6 0 t> 5 :iQ 4 5° |}0|„; r|'nMnBntnmo„* pure soie 33 HO 'JH ™. en bon coco 83 BO 2* cru . ||ti "aaaci uioa muas ena i uminium non bord é s »u ]8 J6 14 cm < tlalai 0 appartement E tf .M0 7,-,5 «so - " —5?JS ~ïsîb ûr n
PS •*•" Occasions à tous les -rayons "M II.J0SS6 â 6GUP6r à main , piassava , quaiitô ".lu |j|

I v  

Sois / idile jiisqiïà la mort el je te K2
donnera i l<i 'couronne de.vie. |̂

Les enfante, les petits-enfante, l'arrière-petite- H§
îillo ot la famille do 8577 H

1É11LII11THI!A S1III|
<jnt la profonde- douleur d'annoncer à leurs ami» m
ot connaissances ea mort, survenue mercredi, dans (33
ea 72me année. f Ê Ê

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1920. PB
L'incinération aura lieu sans suite, vendredi IS 29$

courant ,, à 15 .heures. SES
, Départ du domicile mortuaire à 14 heures et de*. jjK|

Domicile mortuaire, rno des Tourelles 33. Wlt
W&, Une urne funeraira . sera déposée-devant la mai* W*
H| sou mortuaire. W

Ul Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. 
^

•mM,m\-ir_ vv__ mi__ immmmmmi_ mimsm_~_ mm__~mr_t_tw»mw^

Grande Salle du Restaurant de Bel-Air
Pertes 2 V* f». DIMANCHE 1« AVRIL CenterU'A b.

Concert de Saison
donnée, par la

Société de Chant La CECILIENNE, Ditcctieii M. A, Grosjean , prof .
Entrée 80 cts. Entrée SO cts.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de
saison. 8418

VTff lz'i w-z/myi v/ '/smz4 v/x 'wz'i '/S 'ff iwi vï^mÊÊt smi vm#!««
^| IMPRIMERIE 1̂ 1&& COURVOISIER , jU|

^^.^M m̂i • Place dg Warohè U4>/f%j>^|*f)

*^̂ J Té,iw°n""B»*«* ̂ •̂»*:*v«'C^^PlI b k^^P^A^»
*̂ X*vSC^# ̂ />^l 

1-% 
4a>/fi.̂ XUM*

tzÊtîM, ILLUSTRATIONS •¦ VOLUMES ; ^»̂  .
^Ite BROCHURES - JOURNAUX ^5fe
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«̂ B» ENTÊTES 
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Jeune fille '^-H80. ï«"yrait .cutrej .* do
snite comme apprentie cou-
tiirièro chez Mllo Malthez , rue
du Progi-èB 1G3. 8614

Commissionnaire est d«r
mandé ,

entre les heures d'école. S'ar
dresser au Magasin Robert-
Tissot, Place du Marché. 8C03

Commissionnaire , ^«g* •
libéré de l'école, est demandé
à la Fabrique OCTO, rue de
la Charrière 37. 8602HWMBBH — **TMjCliambre A louer i116uiiauii» o. grande cîjamw.
à deux.fenêtres, indépendante
et non meublée. — S'adreasej:
rue ds l'Industrie 3, au 3rre
étage, 8597

HOTEL DU SOLEIL
Rue du Stand 4

Samedi 17 Avril
dès 7 »/i heures du soir,

TRIPES
. (Salle du ler étage) 6840

Se recommande Erim. Hafner.

. MÊLASSE
qualité supérieure fr. 9.50 le
seau de 10 livres. 8618
CONFITURES GRIO TTE S
extra fr. 12.60 le seau de 10 livres

et MURES DES BOIS
Sur fr. 12.76 le seau de 10 livres.

taurloe Favre, Cormondréohe.

Horloger-
; • Calibriste

ayant plusieurs années de prati-
. que, cherche place dans Fabrique

de la ville. — Adresser offres
écrites, sous initiales V. G. A.
8631. au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 8681

Aide-Chef
d'ébauches

' "rJeune homme, ayant fait 8 ans
d'école, d'horlogerie et ayant 2
ans de pratique cherche place
d'aide chef d'ébauches ou d'ou-

- tilleur pour ébauche. Entrée fin
avril. — Certificats k disposition .
— Eerire sous chiffres V R,
8632, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8632

Nouions
A vendre 3 beaux Moutons,

ainsi que 8 jeunes poules de
l'année 1919. — S'adresser à M.
A. Kernen . à Renan. 8639

Pour Genève
Jeune employé, intelligent

et trés actif , connaissant langues
et si possible la partie, est de-
mande par grand magasin d'hor-
logerie-bijouterie, pour entretien
(rtock , écritures , ventes , etc. —¦ Offres écrites '« déiaillées à Case
nostale 12299. Fusterie , Ge-
pAi-e. JH- :-,7-304-P X5.Î5

Dntafar -* veuu *'° lu- P°-
Jt llli<»gvl a tuyer  feus ren-
versés, remis à neuf — S'adres-
ser à !¦'Atelier de sarrurerie Bu-
gène Boïcnat. .\w* »iu Pont 2.8581)

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

A VPnril'P jolie fourrure noi-YCilUl C re. très belle oc-
casion, ainsi nue 2 vibrations
20222 et 21,000. 8613
S'adr. an brir. de lMniiortiali
f l r ra^ i n n  Pour cause doUlbdSlUD. départ on offre J
à vendre en très lion état Haut-
bois, nne collection de tim-
bres, ainsi qu'une paire *¦ de
Bkis. — S'adresser ruo des
Sorbiers 25. au 2me étage, à
gauche. 8616

venrlPd f ™«»* i **teu''. i g"-c.KIC11U1C il paires grands ri-
deaux , 1 valise, 2 fers à renas-
ser, 1 lustre à gaz. 1 guéridon ,
tableaux, stores , chevalet pour
ueintre et différents objets. —
S'adresser rue de la Paix 9. an
r"Z-rie-chmis'*èp. â droite. X522

Chèvres. A vp?usTeur8
cuèvres portantes. — Sadresser
à M. Berger. Foulets No 3 (envi-
rôns de l a i:hàiix-i-l°-Fnnds) . S55ï
MS_kBa.4% Bon msirunieui
rtCinOB est demandé à
acneter , au cimintant et de suite.
— Faire offres "écrites et détail-
lées, sous chilïres 11. Iî. &$~_4_[ "
un hnrean ite J 'T MP > KB T^ I.. .S574

JPHUP flllfi 2i aDS' ParlantJSUHC 11HC français et alle-
mand, cherche place pour lo
1er mai dans un ménage ; elle
sait racommoder et repasser
et aime les enfants. 8548
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

I Pli DP fillp sérieuse cherchej eune une 
^^ do Mite

sur les ébauches. 8541
S'adr. au bnr. de l'-elmpartlal»

•JOUneS mieS. assujetties et ap-
nrenties modistes. 85»9
S'adr. an bnr. de l'cîmrjartial»

(jjj ĵjj ^ DomoiseUe sé-uuuuiHi w. rien6e cherche
de suito chambre meublée. —
Paiement d'avance. — Ecrnre
souschiffres C. H. 8544, au bu-
reau de l'a Impartial ». 8544

On demande * <X£-T
moderne de 2 pièces, balcon,
salle do bains, quartier ouest,
contre un de 3 ou 4 chambres
dans quartier est. — Ecrire
sous chiffres H. H. 8538, au
hurf au do l'« Impartial '>. 8538

On dem. à acheter d'°«£;
uno tablo do cuisine et 2.chai-
ses. — S'adresser à la Cordon-
| nerie rue de là Balance -1. 852

rfirïîl depuis la rue dui ui nu Doubs g3 au Techni-
cum, en passant par la rue
du Progrès jusqu'à J,'u6ine à
gaz, fr. 720 en billets de ban-
que, ainsi que des bons de
combustible. — . Les rappor-
ter, contre 100 fr. de récompen-
se, chez Mme veuve Kauf-
mp^injû 4-3 Collège. 22. 8312

Logement. «^«gSSS
de 2 ou 3 pièces1, de suite ou
époque à convoriir. Paiement
6 mois d'avance. Ecrire sous
chif fr . J.B. 8587 au bureau de
l'« Impartial ». 8587

Appartement ^S^e
suite ou à convenir apparte-
ment de 3 chambres, à La
Chaus-de-Fonds, .  contre ap-
partement à BIENNE. 8608
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

A VPHfî rP un lit on fer (û*.a y CBUI c ç0)) BD f0UTneail
à pétrole (15 fr). — S'adresser
à M. A. Guyot. ruo .de" la Ser-
re 10, (entre les kej-r,-f Je tra-
.VAÎI). . 8JQ0

UEGISTRES. peti ts ou grands. Librairie COURVOISIER

I

Pire, liidn d 'sf r est ijite là où je suis, ESS
f ei_x i/ ue 'tu m'as doniès y soient aussi Kg

Madame *t Monsieur Edouard Schoepf-Monnior hj l
et leurs enfants *, * .

Monsieur Emile Monnier ; Ba
Monsieur et Madame Ulyssô Monnier-Huguenin, V

leurs enfanta et pt^tits-enfants ; - *
Monsieur, et Madame Paul Monnier-Jeanmaire et B0

ri _ Monsienr et Madame Arthur .Monnier et leurs en- jÊi
I fants, à Cortaillod ; \- *a

tjff l Mademoiselle Piose Monnier, à Moutier ; - y
$&l M. et Madame Alox&ndrK»' Eckeretroebm-Mon- fc?.̂
w ! nier et leurs enfants, à Stockholm ; ^
HS Monsieur ct Madame Hermann Fatton , à Ge* WK

fln Mademoiselle Hélène Fatton, à Neuchâtel ; | |
SB MonsiE.ur et Madame Louis Weber et leurs en- u,_
ES fants, à Cernier ; fiffi|ff i aitisi ' r/uo toutes leis familles parentes ,et alliées, f •$
Wjs oût la profondo douleur do 'faire part à' leurs amis r :¦-
gH et. connaissances de la porto irréparable qu'ils JB
Sm viennent de faire on la personho do leur chère nié- R]
ij ffi re, belle-mère, grand'mèré, tante et paiéntc, |&j

1 Manie Elise MONNIER née BOLLE §
BB que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 7 heures du ma- H
H tin, dans sa 71nio année, après une longue maladie. S

M La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1920. H|

tu L'incinération aura li*u sans suite, samedi 17 t.'l
HJ courant, à 2 heures et demie après-midi. 8&
SH Prière de ne' pas faire do visites. '".-"I
SE Domicile mort-uaii-e, Place Neuvo 4. .
p l i  Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j| 9
SB ebn mortuaire. ' *"3
BB Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . . SJ-

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8- heures du matin , pour pa-
raître le jour désiré.

.Uorinisfnt iaB - de L'IMPARTIAL

PeFdU Tme pltinio-réser-i'oir
américaine.; ainsi qu 'u-

ne épingle de cravate en or.
Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'< Impar-
tiàl ». - 8481

PflPfïll un Jiorteféuiile contenant
l CI UU 3o'francs , un carnet de
Syndicat avec 20 timbres de co-
tisations détachés ,- ainsi que d'au-
tres papiers. 8421
S'ad. an bur. da l'clmpartial.}

TrOUVé ara Hauts-Geneveys
le 28 mars, un chien

Dobermann. hauteur 75 cm, —
chocolat —. Le réclamer con-
tre frais d'usage, à M. Fran-
.çois Ducommun, rue des Chau
dronnieira 6, à NËPCHATEL.

Trouvé ime *'oiii'so oonte-
nant quoique ar-

gent. La réclamer, coutre frais
d'insertion, â M. A. Godât, rue
Numa-Droz 155. 8550

r____ - ¦ ¦BTOll'fOTtmP*"*-*"™"**

Pnrdn depuis la ruo du Parc
.* OI HUa la rue du Nord 2f lu-
nettes or 19 lignes. -— Les rap-
porter, oontr» récompense, à
Sindicor. rue du Parc M
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Pompes fun èbres
r JTJBB Lévi

se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournitures de Deuils.
Corbillard -Automobile

et Fôiiraon dp transport. •249B5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
Ifi. Rue -tu Collège. 16.

¦mwËiammmmmmmaa s
^Monsieur Virgile Jeanneretr

Bossel, vivenjent touché par
les' nombreux témoignages do
sympathie reçus, adresse ses
femeroieuionts sincères à tou-
tes les personnes qui ont pen-
sé à lui pendant ces jours do
deuil. 8553

La ' Chaux-de-Fonds; la 15
a--ril 1920.
Ssl -sm * BUlK^MPtfpC k̂ . HJBjP*H


