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La déinocratie

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
tes citoyens Qui ne veulent ni le maintien durégime cap italiste au p rof it de ta bourgeoisieusurp atrice, ni l'avènement de la « dictature du

'prolétariat *> sous l'égide des chef s communistes
—à"est-à-dire ceux qui entendent réaliser enf in
;tlégalité sociale », et non poin t remplacer ladomination d'une classe pa r la tyrannie d'uneautre — sont certainement en grande majorité
dans tous les pay s arrivés à un degré moy en de
culture et de civilisation. Seulement, comme ils
demeurent dans l'exp ectative en f ace des f orces
hostiles, et comme ils ne témoignent, dans l'ex-
pression de leurs .opinions, ni l'âp retè aue les
réactionnaires app ortent dans la déf ense de leurs
p rivilèges, ni l'agressivité que les extrémistes
mettent dans tous leurs discours et dans tons
leurs actes, on a pris l'habitude, chez les belli-
gérants, de les considérer comme une quantité
négligeable. A Vextrême-droite comme à t'extrê-
me-gauche, on pense qu'il sera f acile, à l 'heure
de la lutte, de mettre cette masse amorp he ct
sans énergie en présence du f ait accomp li, ou de
l'entraîner, par la contrainte ou p ar la p ersua-
sion, du côté du p lus f ort.

« Seuls, les extrêmes — de droite et de gau-
che — sont , cap ables d'action, écrivait l'autre
j our une f euille ultra-révolutionnaire. 11 n'y a, au
milieu, qu'une f oule mélangée, passive et sans
but, qui subira sans résistance la loi du vain-
queur. »

C'est ce qu'il f audra démontrer.
ll y a trop longtemps que l'on nous p rédit la

guerre sociale p our que les citoyens — même
ceux qui ne s'inclinent ni devant le veau d'or du
cap italisme, ni devant les p otences de Lénine —
n'aient p as réf léchi quelque p eu à ce qu'ils au-
raient à f aire en cas de p éril. Et comme il y a
tout de même une certaine diff érence entre un
troupeau de moujiks ignorants, habitués dep uis
des siècles à recevoir le knout, et une p op ulation
f rançaise, anglaise ou suisse, il n'est p as p rouvé
du tout que la « Grande muette » — c'est-à-dire
la f oule qui observe les événements en silence,
attendrait paisiblement que messieurs les cap i-
talistes et les camarades extrémistes aient vidé
leur querelle p our rendre hommage au p lus f ort.

Le p lus iort, ce sera précisément celui qui
aura cette f oule avec lui, car « elle bougera »,
n'en doutez mie.

C'est une erreur de croire que la maj orité des
citoyens ne sait p as ce qu'elle veut.

Elle le sait très bien, et elle n'attend probable-
ment que les occasions de le f aire voir claire-
ment.

Elle veut établir enf in l'égalité sociale — et p ar
conséquent suppri mer le cap italisme et réaliser
le socialisme — p ar la vole démocratique, et non
pa r les moyens catastrophiques pr éconisés p ar
nos extrémistes.

Persuadée qu on ne f onde rien de durable sur
la violence, et que ce if est p as en exaltant f ou-
tes les f ureurs

^ 
destructives que l'on remédiera

aux maux de l'heure p résente et qu'on augmen-
tera la moyenne du bonheur humain, la f oule
anonyme et beaucoup p lus raisonnable qu'on ne
le supp ose est résolue à f onder sur le droit et
sur la j ustice, c'est-à-dire sur la volonté de la
maj orité et non sur la dictature d'une minorité ,
l'état social nouveau qui rép arera les séculaires
inj ustices.

Les extrémistes disent : .« La démocratie u
f a i t  f aillite ! »

C'est une sanglante ironie d'entendre p rocla-
mer la f aillite de la démocratie par des gens
dont toutes les exp ériences sociales coûtent un
p rix inouï de souff rance s et d'inutiles destruc-
tions, sans que le p rolétariat au nom duquel tant
de crimes sont commis, et qui est p lus malheu-
reux sous la tyrannie de ses nouveaux maîtres
que sous celle des anciens, en ait encore retiré
le moindre p rof it moral ou matériel.

Regardez ce qu'était le p arti socialiste il y a
cinquante ans, il y a trente ans, il y a vingt ans,
en Suisse, en Europ e et ailleurs, comptez les mil-
lions de suff rag es qu'il a conmds, mesurez le
chemin parcouru p ar les organisations sy ndica-
les et coop ératives, tâiez enf in te nouls .de l'op i-
nion universelle, scrutez l'avenir si riche de p ro-
messes sociales, malgré les ép reuves de l'heure
p résente, et nous verrons ensuite si vous aurez
encore le iront de dire que *•• la voie démocrati-
que ne mené a rien ».

J 'en app elle aux vétérans du socialisme neu-
châtelois qui tenaient le drap eau du p arti il y a
quelque vingt ans, quand lu « Sentinelle », loin

\d'être un j ournal inf luent et p rosp ère, èmigrait
p ériodiquement de Bienne à La Chaux-de.Fonds,

de La Chaux-de-Fonds à Porrentruy et de Pof r,
rentruy à Neuchâtel, un p eu p lus p auvre après
chaque voyage, j' en app elle à ces vétérans — à
M. Adamir Sandoz, p ar exemple, qui a vu toutes
ces p hases -— et je leur demande si dans leurs
p lus beaux moments d'esp oir, il y a un quart de
siècle, ils ont j amais espéré pour le p arti socia-
liste, sur le terrain cantonal aussi bien.que sui-
le terrain f édéral, une aussi rap ide ascension.

Eh bien, ces progrès ont été réalisés p artout,
ils vont chaque j our s'accentuant. C'est un suj et
d'étonnement et d'admiration p our ceux qui ont
connu les débuts diff iciles, mais c'est, p arait-il,
un suj et de mép ris po ur certains néop hy tes qui
sont à la brèche dep uis quelques années, et qui
s'en vont rép étant : « La démocratie ne mène à
rien de sérieux », p arce qu'ils ne sont p as en-
core dictateurs, ou p arce qu'ils ne p euvent p as
encore se p romener dans les rues avec tint
écharp e rouge et une escorte de gardes commu-
nistes.

Au train où vont les choses U ne se pa ssera
p as trente ans —- p eut-être beaucoup moins —
avant que. le socialisme n'ait conquis les p ou-
voirs p ublics pa r les voies légales, c'est-à-dire
p ar le suff rag e universel. La grande masse indé-
cise — cela se voit à mille indices — p enche de
son côté, et elle ne se rej ettera brusquement vers
l'autre bord que si les extrémistes tentent un
coup de main. Or, les socialistes qid ne se p aient
p as de mots, et qui ont quelques notions des
réalités, s'estimeront f ort heureux s'ils se trou-
vent en mesure de réaliser leur p rogramme et
de p rocéder à ta socialisation des moyens de
p roduction à l'heure où les événements les p or-
teront aux resp onsabilités. Peut-être p enseront-
ils naine un j our que cette heure a sonné trop
tôt.

A l'ép oque troublée où nous vivons, l'opi nion
doit observer les événements avec attention, et
tenir en resp ect, p ar la f ermeté de son attitude,
tes extrémistes de droite et de gauche. Elle doit
maîtriser à la f o i s  les réactionnaires qui p erp é-
tuent le malaise social en essay ant de conser-
ver p ar tous les moyens leurs inj ustes pr ivilè-
ges, et les aventuriers d'extrême-gauche qui vou-
draient conf isquer à leur p rof i t  la révolution so-
ciale. Seule, ta démocratie p eut réaliser la véri-
table Jgalité sociale et malgré^ tous les êcueils,
elle arrivera à bon p ort, '.:¦ l

P.-H. CATTIN.
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Jîu p ays de ta Xiberf ê
Nous lisons dans l 'Oeuvre :
Comme la France et avec plus de cérémonies

que le Guatemala, les Etats-Unis vont s'offrir
bientôt un nouveau président.

Au point de vue politique, les Etats-Unis* se di-
visent en deux grands partis : les démocrates et
les républicains. Chacun sait qu 'il existe un abî-
me entre la République et la Démocratie. La Dé-
mocratie est la souveraineté effective du peuple.
La République est l'état dans lequel le peuple
exerce la souveraineté par l'intermédiaire de dé-
légués élus par lui. La République est donc l'aris-
tocratie des intermédiaires. Or une aristocratie
est tout le contraire d'une démocratie. Ce qu 'il
fallait démontrer.

Aj oute"-*, ce corollaire que la démocratie, for-
mule purement idéale, tourne touj ours à la Ré-
publi que, c'est-à-dire en eau de boudin. Tradui -
sez le théorème en anglais, que vous prononce-
rez en mâchant de la gomme à chiquer et en
parlant par le nez. Et vous aurez tout ce qu 'il
faut pour une campagne électorale aux Etats-
Unis.

Mais pas pour cette fois.
Cette fois. U n'est pas question de savoir si le

nouveau président sera démocrate ou républi-
cain. La question est de savoir s'il sera sec ou
humide.

Lorsque le même problème se pose pour un
bébé qu 'on' vous met sur les bras, il va sans dire
que vous le préférez sec. Pour un président des
Etats-Unis, le choix peut être différent.

Un candidat sec. c'est un candidat qui se mon-
tre partisan du maintien de la prohibition totale
des boissons alcooliques dans l'Amérique du
Nord. .

Un candidat humide , c'est celui qui réclame
l'abolition du récent bill par quoi les libres ci-
toyens de la plus libre des Républiques sont
condamnés au thé et à la camomille à perpé-
tuité.

Nous ne saurions prendre pairtii dans, la grande
querelle que nous rapporte Swift et où les Gros-
Bou tiens et .es Petits-Botirfciens -nous apparais-
sent également ridicules. Les Gros-Boutiens
montrent une tyrannie insupportable lorsque,
cassant leur oeuf par le gros bout, iis veulent
obliger tous leurs concitoyens à agir de même ;
les Petits-Bon tiens lorsqu'ils prétendent in terdire
aux autres, sous peine de mort, de casser leur
oeuf par le gros bout.

Cette querelle est d'ailleurs îe type normal de
la querelle politique, qui porte touj ours sur la co-
quill e de l'peui, c'est-à-dire su. la forme du goui-
vernemrut.

Mais supposez un parti1 composé die types qui
n'aiment pas les oeufs ct qui prétendent interdire
aux autres d'en manger, ; .et _>msi un parti com-
posé des autre "*"

| C'est aux autres qu'irait toute notre sympathie,
dirigée dans le sens de la justice et sur l'axe de
foi liberté (ça, c'est une phrase éteotoraie pour
.nos candidats français, 'qui sont tous des candi-
fats extrêmement humides).
f Ainsi, les Secs, aux Etats-Unis, tendent à ao
•fcréditer la légende qui préseiite les buveur-s
d'eau comme 'des gens gratuitement méchants* :
Hs veu-J-ent Priver le prochain de ce qu'ils n'ai-
ment pas ou die ce que leur estomac ne peut sup-
porter. Ce sont d'es moralistes.

Au contraire, les Humides revendiquent le droit
de s'arroser personnélle-ment la dalle, sans vou-
loir contraindre à se piquer le nez les. gens qui
n'ont aucun goût pour cet exercice. Ce sont donc
les représentants do la liberté.

Et l'Amérique assoiffée com'bat pour sa li-
berté après avoir j adis combatta pour son indô-
pendaiïoe (entre l'a liberté et l'indépendance, l'abî-
me çst aussi large qu'eiitro la -république et. la
démocratie).

Nous saluerons avec joie l'avènement d'un
président humide, qui permettra aux Américain.*;
d'e boire autant qu'ils peuvent. Et les Américains
peuvent beaucoup. ; -'•• • '

Car, à notre point de vue démocratique un
président est fait pour lever son verre plusieurs
fois par j our, à la prospérité du commerce, de
l'industrie, de l'agriculture, des arts, des lettres,
des sports et de toutes les autres mamelles du
pays. , V?

* G. de la Fouchardière.

Hjes trucs du §inéma
; S'il est une invention dont lé prodigieux suc-

cès a dépassé toutes les espérances, c'est bien
le cinématographe. Il y a maintenant des* entre-
prises de cinéma dans "presque toutes les com-
munes de France, urbaines ou rurales. II faut
dire que cette invetitioji> s'est merveilleusement
i't(idustriahsée et qu 'elle , sait dontiier au public les
stp^acfes les plus) varies et .les -plus instructifs,
¦̂ mme "aussi des 'Scènes dune "verve étourdis-
sante et d'une ingéniosité sans égalé. *

'Lès spectateurs se demandent parfois com-
ment peuvent être exécutées certaines scènes*
originales, excentriques ou particulièrement com-
pliquées ou agitées et comment des. trains en
marche, des chevaux au galop, des automobiles
en vitesse peuvent être saisis et représentés .
Rien n'est plus simple cependant pou r1 l'opéra-
teur habile et qui sait juxtaposer ses scènes,
prendre un film au mouvement le plus lent et le
tourner ensuite en lui donnant la rapidité désiré-e.

Quand il s'agit de cinématographier un pay-
sage, la chose est aisée. Il est -déj à plus difficile
de montrer un panorama qui se déroule à la vi-
tesse de 30 â 50 kilomètres à l'heure, et que l'o-
pérateur a cinématogr aphié. debout derrière ut-
wagon de chemin de -fer, pour ensuite donner,
iïar un renversement des vues l'illusion qu'il a
été pris à l'avant de la locomotive.

Les scènes d'actualité, manifestations, fêtes
cortèges, ne demandent: pas non 'plus une grande
ingéniosité. Il suffit à l'opérateur d'être un bon
j ournaliste, de savoir, se poser au bon endroit
et dé choisir les scènes pittoresques, celles qui
sont susceptibles de piquer au plus haut point la
curiosité du public.

Mais les scènes les plus compliquées, celles qui
demandent le plus d'imagination et d'h abileté
sont incontestablement .les scènes d'invention. Il y
a celles qui se j ouent' en plein air, dans la rue*
avec des acteurs qui se mêlent à la foule, la-
quelle est souvent acteur à son tour, sans s'en
douter, et joue de la meilleure foi du monde sou
rôle toujours comique ; il y a aussi celles qui se
montent à toutes pièces dans les théâtres spé
ciaux, mieux arrangés que le ptas* 'remarquable
théâtre de féeries, et celles qui se jouent dans
le cadre historique d'un château, d'un monument
ou bien encore dans* uni site agreste, une forêt
des rochers, et qui exigent un déplacement coû-
teux d'artistes et d'opérateurs se livrant à des
chasses ¦périlleuises, à des exploits véritablement
impressionnants comme ces drames des prairies
américaines où l'on assiste à de fantastiques
chasses à l'homme, dans le trésor merveilleux de
la nature.

'Les scènes théâtrales montées et enregistrées
dans les salj es de prises de vue et qui dema*n4'ent
plusieurs heures pour être cinômatographiées
alors que le spectateur les verra se dérouler en
moins d'un quart d'heure, celles-là font appel à
tous les artifices, à tous les trucs, et ces tniçs
sont si bien faits: que l'illusion est absolue.

Voici, par exemple les apparitions : c'est Faust
qui voit Marguerite lui apparaître, non pas ins-
tantanément, mais graduellem ent.

Comment fera-t-on ? On photographiera d'a-
bord Faust dans toutes les attitudes de la con-
templation, du ra visse.,lent, puis on reviendra
au point de départ de la bande, du film. Ou. ferme
le diaphgrame complètement et en l'ouvrant gra-
jrj uiellernenit devant un tiâ^n «v-'-xy m  cinéhïajta-

graphi e l'apparition' toute blanche sur le film* oui.
elle fera d'abord une tache: faible, puis plus vive,;
puis enfin intense.

Voici maintenant la scène classique du poti-
ron oui du tonneau animé des mouvements les»
plus singuliers : tantô t il roul e à une allure follen
le 3ong des, rues em pente, tantôt il les remonté,,
gravit une muraille, entre dans une maison, bous-
cule des dîneurs, etc., etc. Comment a-t-on pu
obtenir ces effets ? Par le sectionniernent de loi
bande, par des arrêts successifs entre les durer.-.
ses phases de lai scène, par le collage de plusieurs
bandes, par la prise! de la vue en sens inversow
On retourne l'appareil , le déroulement se fait!
de bas .en haut, et voilà comment le eucurbitaco
paraît gravir une muraille alors qu'il la descend*
eu réalité.

Non» assistons ensuite à la scène du mon-
sieur qui cherche à allumer sa cigarette : et tou-,
tes les allumettes refusent de flamber (ce sont
des allum ettes sans phosphore). Furieux, il jette
a boitte, le geste plein de menaces pour* dame
régie. Or. la boîte à peine a touche le sol qu'ele'
se transforme eni une j olie fée. C'est bien sim-
ple. Il y a là deux scènes prises distinctement.
La première a cessé au moment où la boîte d'al-
lumettes touchait le sol. Alors l'actrice qui j oue
le rôle de la fée est sortie d'une trappe comme
on en voit au théâtr e, ce qui lui' a permis de pa-
raître comme sor tant de la boîte. A ce moment
l'opérateur a remis l'appareil en mouvement
et les deux films ont été aj outés l'un à l'autre*
afin qu'il' n'y ait pas de solution: de continuité-.

On peut encore utiliser les effets de glace. Des
événements qui se passent bien loin de ia scène*
j oués par des acteurs sont réfléchis par' m mi-
roir), de sorte que, par exemple', de» personnes'
de taille moyenne peuvent représenter des nains
d'une extrême petitesse par suite de. leur éloi-
gnement considérable de la glace.

Cette glace va nous servir à donner une illu-
sion amusante. C'est une fillette par exemple,
que l'oit fait entrer dans une bouteille. On la voit
deveni r de -plus en plus menue, puis passer da-rs*.
le goulot de la bouteille où elle gambardera drô-
lement, frappant contre le verre pour qu'on' la
fasse ressortir. On obtient l'effet cherché en
prenant* d'abord sur îe film toute une série de
photographies de la bouteille vide, puis à "nou-
veau, aux endroits ainsi impressionnés, on «pho-
tographie l'image de lai fillette réfléchie dans la
glace et qui s'éloigne ou s'en rapproche selon
qu 'on veut la rendre plus petite ou ptas grande.
Il s'agit seulement de bien juxtaposer la prise de-
là seconde vue sur la première afin, que l'enfant
ait bien l'air de pénétrer dans la bouteille et d'y
gesticuler.

Robert DEiLYS.

Le <(T5*éx*il «g-aris»
On mande de Barmen au « Temps » :
Le « péril gris » : c'est celui que , suivant les

travailleurs de la Ruhr et d'ailleurs, fait courir
à l'Allemagne démoorat.i'pe l'organisation plus
ou moins camouflée des militaristes et leurs for-
mations de miliciens et de volontaires. A cet
égard, je vous ai déj à montré pan deux échantil-
lons des papiers recueillis par le député de Dus-
seldorfi , Otto Brass, comment les trois corps
francs de la Ruhr, sous l'impulsion de leurs chefs ,
devaient , avec la « Reichswehr ». participer au
coup d'Etat de Kapp.

Ces papiers, pris au corps de Lutzow au mo-
ment de sa déroute de Remscheid, sont en si
grand nombre, paraît-il , qu'on n'a pas* encore pu
les dépouiller entièrement. Un de ces documents
m'a paru particulièremen't intéressant : c'est une
lettre adressée le 8 mars — sept jours avant le
coup d'Etat du 13, qus, comme on sait, avait été
primitivement fixé au 15 — par le capitaine-lieu-
tenant K. Gratz , du corps de Lutzow, alors en
mission à Berlin, à son: chef.

Von Lutzow avait dépêché cet officier* dans la
capitale pour se mettre en liaison, avec les chefs
du complot, et notamment pour compléter l'é-
quipement des chasseurs. Gratz avait obtenu
du capitaine baron von Gablung 250 uniformes
et 250 fusils. 11 aurait voulu, en outre, des che-
vaux pour former un escadron de complément.
Mais Gablung hésitait ; il avait peur d'éveiller
l'attention des alliés. Il1 acceptait bien de former
l'escadron , mais proposait de l'envoyer en Prus-
se -orientale.

Alors Gratz mande à von Lutzen qu 'il a pris
rendez-vous pour le 16 ou le 18 mars avec le
représentant de la Prusse orientale à Koenigs-
berg, et il demande desi instructions po*'-r' ce ren-
dez-vou.r . 11 signale incidemment le prochain ras-
s«2mblemenit par un certain capitaine Schemx de
500 isolés* des troupes baltes. Tout cela servira
« à la re constitution «d'un bloc de l'est (Ost-
blockes), » où on* fera entrer avec les. Allemands
des Russes : «Auch Russen, da es dor*'sich*er-eri->.

Voilà certes*, des manigances singuièrement
troublantes.
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Halle de Gymnastique CERNIER
Dimanche 18 avril 198.0 ' ..-. .._,¦ * * ' dès 2'/2 heures après midi

Grand Concert artistique
par la- ". -8722

Sodtti fe Mm L* LYRE ie la tart-Fois
( 80 exécutants )

Direction : VV. Perret
avec le Bienveillant concours de M. II. Légeret, baryton,

' chanteur réputé. , ~
PROGRAMME A LA CAISSE

Invitation cordiale à tous les amateurs de belle musique.
, Départ de La Chaux-de-Fonds par le train de 12.45 heures.
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__ Aux Actnalités : Une impressionnante descente en parachute B 7 ./a a linrj si mi leFt "f& TYbTn&f t W
B . réalisée par le. sergent Moon , à Washington. M . X-ft?» J.-.U-miS>
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jH Le très beau drame de Maurice Lantl ay , interprété par El «-«-i - i-—Ë %mJ~T Jt lL -JL JL  ̂ ___ 7̂ ¦***¦ * M m
_\ îtomualiB Joubé et - -O'ia-à Denaïdolï. '_U - '- , , '. » , • . ¦ , •  M.H ' . *» . tm Grand drame réaliste et mondain. gg

gH 11. Le Plongeon de la Mort. lî. te Justicier. ; I9j ¦" ||
W C'est en franchissant , suspendu & tin câble, un" ravin sans H: .. Le célèbre drame de Meilhac et Halévy, interpré té par M
M fond , que M. Zorilla s'est fracturé lei deux bras, taisant une H M* Signoret et Mlle Dermoz. m
H terrible chute dans un préci pice. H Un véritable chef-d ' œuvre cinématographique. |g
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»|» Votre hernie grandit !
Elle s'échappe sous la pelote . Mon invention constitue le seul

bandage patenté eta France ot Suisse, qui retient :votre hernie
comme une main de bas en haut. Ce bandage ,-sans ressorts, se
porte très commodément môme la nuit. — Dr Wiuterhalter ,
Steiu , Ct. SchafThotise à consulter à _a Cliaux-de-Foiicls*,
Hôtel de. la Poste, seulement mercredi SI* avril; de lit. à 6.1/. h.
du soir. * 8648

Garantie m3.me dans les cas les. plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires do moindre-qualité ou en élastique.

MANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(tue dn Progrès 48 Mercredi 21 vi il 1920

Mniere Représentatif
de

Melune et Gotrosef
Pièce villageoise en trois actes, de M. Chaniet

Entrées : Fr. 0.50 Réservées : Fr. i,—
Cartes en vente à l'avance chez M. "Witschi Bengue-

rel, Magasin de musique , rue Léopold-Robert 22, et chez
le concierge de la Croix-Bleue. 8610
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Automobile
A vendre torpédo , très- solide, < Stœwer » 15/20 H.?.,

transformable en camion. Occasion exceptionnelle pour
commerçant. Prix avantageas.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 870o

ww domptable-Correspondant
Importante fabrique d'horlogerie de la Ville

engagerait pour époque à convenir un Compta-
ble-Correspondant expérimenté pouvant four
nîr bonnes références. Placestable.—- Adresser
offres écrites sous chiffres L. M. 87£4-, au Bu-
reau de l 'IMPART -AL. 8724

Etude de Me Charles YIATTE , notaire, à Saignelégier

¦m» II mm
&e samedi 1er mai 1920. à 9 V** heures du matin , à

-l'auberge de la Haîfe des flmïs, aux Smîbois (Muriaux) la
¦Sommu-ne de flîurinux vendra publi quement aux enchère.
îe bois provenant de la coupe annuelle, soit

246 mètres cubes à la Côte;
237 mètres cubes au Moup;
286 mètres cubes au Cerneux-Veusil.

Pour visiter les deux premiers lots, s'adresser à M. 3ean
Taillard,. ga rde-forèls aux Emibois, et celui du troisiôm.
lot à M. Ùouis Bilot , garde, au Cerneux-Veusil. 8ti6«i
P-2173-S Par commission : Ch. Viatte, not.

fliiiij iiîii
Concours de Belfort

Tous ' les" ijy i-nca stea prenant
part à la Fête de ItelfoVt sont
avisés que los leçons commence-
ront mardi 'id courant à la
Grande Halle. Messieurs les
membres honoraires et passifs
qui désirent accompagner nos
gymnastes à. cette i'ete, peuvent
se faire inci'irë dès ce- jour au
local : liras-série de la Serre.¦ Délai d'inscription : 25 avril
1920. .'" . P-21014-G 8719

Pour visiter la clientèle parti-
culière, ou cherche dans -toute
là Suisse,* des i*-,z. 472 N 86i7

Isprtatants
capables, pour "la vente d'un
article breveté, acheté facilement
par tous les agriculteurs.

Fortes provisions
Gafiî'lucra.if assuré à person-

nes énergitjttes ; Articles avanta-
geas pour

maisons d'expéditions
- Adresser demandes t'crite« sous
Chiffres V, Z, 47'J. IV * .à M. ¦**'.Zweifel. Agence de publicité, à
Né^chàtcl.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'objets mobiliers

à la HALLE
J

Le mercredi «1 avril 1920,
dès 1 '/s h. du soir , .1 sera venrtu
aux enchères publi ques les objets
mobiliers suivants :

1 machine à coud ; e « Singer i,
presque neuve , 1 ar noire à deux
portes , 1 verticoff , 1 lit complei.
a tables , 1 table à ouvrage, •*>
chaises. 2 linoléums , 1 glace, 1
fauteuil , 1 malle, des habits, des
outils pour horloge r, 1 layette,
plusieurs tableaux et peintures à
l'huile et d'autres objets dont on
supprime le détail. .

Vente au comptant.
Le Greflier de paix,

8542 Ch. SfEteBiR.

EMPLOYÉ
de fabrication

très débrouillard et énergi que,
parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau d'horloge-
rie , correspondance , comptabilité ,
etc. , cherche engagement en vue
d'occuper posté oë confiance et si,
j -iossible indépendant. *— Ecrite
MOUS . j ifires l>. F. S725, au bu*
resu do l'Inp-vuxuL. 873-5

1 wagon de
K4JLtts «1.C5 Jf4B»>9 'RBS.»in:*cstf|
avec sommier métallique , grandeur 00X - *-*-0 ; 3 différents
modèles, liquidés à des prix défiant toute concurrence.

Fr. 65i— , Fr. 67.50, Fr. 75.— pièce. 8710
Occasion pour revendeurs. — Expéditions au dehors contre
remboursement. — AUX SOLDES KODE-RNES,
rue ïiéop.:Rot»©rt 23,. à côté de l'Hôtel de Paris.

BIJOUTIER-JÛMLLIER
(Suoc. de D. PantUlon)'

4, RUE DU PARC, 4
Atelier spécial pour la réparation de bijoùtei'ie. et

. joaillerie en tous genres.
8681 : Se recommande.

AU ¥igpe «Royal
W. MO RITZ, Chapelier spécialiste

15, liéopoId.Robert, 15 
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Chapeaux étoffe» Parapluies
" Casquettes Cannes

Cravates
Chapeaux d'enfants Telle Paille .

Prix avantageux 8603 ... S. esc, Ni & J.

Broderies
Ntm C. ROULET

58A , Rue Léopold-Robert , 5S.v

%tè$ grand choix -^'ouvrages dessinés :
Coussins Milieuac, etc., elc.
Nappes Dentelles
Tapis Perles et Fournitures

PRIX AVANTAGEUX i

Installations et Transferts
| ~ Potagers - Salles iz Sains
S Coniuites i gaz
i Conduites d'eau et Chauffages centraux
|: sont exécutés rapidement par '<

Bnnsclwyltr & [¦
r Téléph. 2.24 33, SERKJE, 33 Télépfi. 2.24 1

0bampadii*t
¦ A vendre une certaine quantité de bouteilles de Champa-

gne, demi-sec, marque française, à Un prix avantangeux.
S'adresser , à M. Wnana HERTIG, Vins, rue Fritz-

Courvoisier ^. Téléphone 44.36. 6708

Brasserie - Restaurant de la Métropole
¦}:.;¦ TOUS LES SOIRS à 7»/ J heures
99 J»jLW».*e-iB?m - Conce rt *•

Orolio stre 17sBi.f;__-xc»

Samedi , Dimanche et Lundi :
Les Orosz, acrobates réputés.

Léo Danteuil, chanteur à voix.
Bout de Zan, l'inénarrable comique,

îlière de la Comète. Consommations de 1er eboix.
$728 Se recommande , Paul Rey.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi
¦ Pour la première fois à La Ghaux-de-Fond s : ;

les Bigoudis désirés
Duettistes militaire

Mlle MJLRPHA Ba délicieuse
Diseuse A voix ' ' 8697

. Mr BIGOUDIS, joyeux comic- •
. . . Mr KAM - PITON ' S comic Troupier

_—x—mt—mmWÊ»»»mmrmm ¦ BIIII ¦¦ *¦*¦*¦¦ ¦

I L a  

Chaux-de-Fonds I
Place du âaz I

du Samedi 17 Avril jusqu'au 2 Mai M
tous les j ours B

Grandes Représentations I
Les mercredis et samedis après-midi, de 2 h. à 6 h. B

représentatious spéciales pour les enfants. A ces re* B
présentations les enfants paient 30, cts. ; bi

35 Lions 351
UmUÊÊrn !N WMMWf lir_mRW 'h I HWMB« ŝs,BJn ŝBM*M*****-*s*M*sjssjB

\̂ Parc «de l'Etoile
Dimanche -fl S avril

TOE'iiivEt
centre ETOILE I

8722 Championnat Suisse A.
Entrée, i fr. — Dames. 50 c.

+Croix-Bleue
Section de

L'a "Chaux-de-Fonds
' Dimanche 18 Avril

à 8 h. Uu soir-

Réunion de Tempérance
avec le concours du BlUet

Invitation à tous 8698
Le Comité.

CAFE PRÊTRE
- Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

•TéléDhone S.-M 8150

JlE liE
18 ans , cherche place dans un
commerce, comme magasinier
ou emballeur,* de préférence où
il aurai t l'occasion «l' apprendre
la langue fr ançaise. Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser
» M. «ot. 'Vieil lteiiibardt .
Confiserie Bohler , â Einmen-
brùcke (Lucerne). 8687

SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé

EXPOSITIO N
APOL
DESSOUSLAVY
LiÈJE.UNE

' « - : - HXJMÎBERi? "-"" •"•?''*: PèMï N' ". '*¦¦ " :
' VÀUGHER . :....

WIELAN D'.-. - -
• "ZlSSET

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

10 heures 30 à 12 heures
1 heure 30 à 5 heures 30
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A propos d'un article de M. Paul Graber

Dans la « Sentinelle », M. E.-P. Graber cons-
tatei, d'après un récent cliscours de M. Ribot. la
situation financière très difficile de la République
française, et il en conclut — avec cette dialectique
foraine qui supporte mieux le feu d'une réunion po-
pulaire crue l'examen dfune critique attentive — que
îa victoire a été pour la France une très mauvaise
affaire. Tout cela pour prouver qu'il avait raison,
des 1915, de conseiller aux Français d'arrêter les
frais et de mettre bas les armes, tandis que «. nos
francophiles enfiévrés étaient les pires ennemis de la
France ». -*"-

Nous nous sentons assez à l'aise en un pareil tJçbat,
parce que 1*« Impartial », plutôt cent fois qu'une,
a eu sk>in de préciser son attitude pendant la suerre.
Nous avons écrit en tête de nos colonne : « Nous
ne dirons ni « Jusqu'au bout », ni «A  bas les ar-
mes », parce qu'il appartient aux victimes àe l'a-
gression de 1914, et à elles seules, de déterminer
s'il lt&r* convient de suivre ou •d'ab.aj 'idonner leurs
chances, et parce que c'est leur vie qui est en ieu,
et non (la nôtre. »

_?v$ persistons à croire que cette attitude était la
seule .«"roi convenait à un neutre et à un ami dte la
Frahc

Et Siaintenant, voyons l'argumOTtatioR db M.
Paj^ Clraber.

Ea France ploie sous le fardeau de sa dette, dit-
il, ionç la victoire ne lui a été d'aucun profit. C'est
un » faillite et une^ duperie.

Jmj- don ! Ce n'est pas la victoire qui a conduit
la France si près de la ruine, c'est la guerre — et
cette guerre, la France ne l'a pas déclarée, elle l'a
subie; par la volonté de rAllemagne.

j J ehtenas bien M. Paul Graber nous dire : « 11
ne tenait qu'à elle de la terminer plus tôt, comme
nous le lui disions dès 1915. »

Oui. Mais à quel prix ?
Si la France avait cède1 à l'heure où M. Paul

Graber et ses amis déployaient tant de zèle pour
faire fléchir la résolution de ses soldats, c'était —
plus ou moins dissimulée sous le nom dte « paix
blanche » — l'irrémédiable défaite, et dans quelles
conditions ?

Tandis «que le militarisme allemand serait rentré
chez'lui vainqueur, plus puissant que jamais et maî-
tre des destinées de l'Europe, la France eût été sans
nul db-ute en proie à cette révolution anarchicrue
que l'Allemagne avait dfailleurs prévue et préparée,
et qui eût peut-être détruit ce que la «uerre avait
épargné. En tout cas, le rôle historique de la
France républicaine serait fini dans le monde, il n'y
aurait, en Europe, aucun contrepoids à la puissance
formidable de la monarchit des Hohenzollern ap-
puyée sur le bloc de la Mitteleuropa, il n'y aurait,
pendant longtemps, plus aucun espoir de libération
pour tous les peuples asservis qui ont été délivrés
en 1918 d'une «oppression séculaire, et la France,
humiliée, appauvrie, livrée à l'anarchie, ne serait
qu'une colonie d'exploitation pour le commerce et
l'industrie allemande.

Il est certain , en effe t, qu'-eni 1915 ou en ! 916,
l'Allemagne n'était pas encore gravement atteinte
économiquement, et que son formidable outillage
industriel, qui n'avait pas souffert de la «Tuerre. eût
pu -compléter immédiatement sa \act-oire politique et
militaire par une victoire économique plus incontes-
table encore. Ainsi l'attentat de 1914 eût procuré
aux criminels qui l'avaient prémédité ct organisé
tous les bénéfices -qu'ils avaient escomptés.

Est-ce bien ce qu'eût désiré M. Graber ?
Certes, la situation éconcmùcrue de la France et

«telle de l'Europe en général n'est pas brillante,
mais nous la préférons encore à celle que nous au-
rions a-uijpurd'hui devant les yeux, si la Prusse était
sortie victorieuse de cette criminelle entreprise.

« La>,Iyance victorieuse est pauvre ! » s'écrie
triomphalêjnent M. E.-P. Graber, qui nous envoie
chanter cfevant l'Arc de Triomphe.

A quoi nous répondons :
« Lai France serait-elle plus ri<"*he si elle était

vaincue, humiliée, en proie à l'anarchie qui eût fa-
talement suivi la défaite, et condamnée à subir des
traités de commerce qui eussent consacre à tout j a-
mais son «isservissement économique ? »

Plaie d'argent n'est pas mortelle, et la France
est revenue de plus loin que cela, après la Révolu-
tion. Malgré tout oe que nous «dit le «directeur de la
« Sentinelle », faime autant que ce soit la France
«trui possède une créance sur l'Allemagne que l'Al-
lemagne sur la France... parce que l'Allemagne,
elle, sautait bien la faire rentrer.

Maraillac.

Victoire et pauvreté

SRORTS
! FOOT BALL
' Genève I contre Etoile I

Jamais le Championnat suisse n'a présenté
un intérêt aussi considérable qu'actuellement. A
la veille des demi-finales, la première demi-
finale devant avoir lieu le 25 avril à Lausanne,
le champion romand n!est pas encore daigné.
Deux matches se j oueront en Suisse romande,
soit au Parc de l'Etoile Genève I contre Etoile
I, et Cantonal I contre Servette I. Du résultat
de ces deux rencontres, dépend la consécration
du titre de champion romand. Est-ce Etoile ou
Servette qui l'emportera?... il est bien difficile
à l'heure actuelle d'émettre un pronostic. Rappe-
lons encore que le coup d'envoi sera donné à
2 heures 30 précises et qu'à 4 heures Etoile II
se rencontrera avec Le Locle II pour le Cham-
pionnat série B.

P. S. — Les affiches indiquent par erreur )
1 fr. 50 comme prix d'entrée, alors qu 'en réalité
les prix fixés sont : 1 franc pour un monsieur, ,
et 50 centimes pour une dame. J

Chronique suisse
Politique fribourgeoise

Le corps électoral du canton de Fribourg aura
à se prononcer , dimanche prochain, sur une
question de politique cantonale fort importante,
puisqu'il s'agit de modifications assez profondes
à la vieille constitution cantonale de 1857, de-
meurée presque sans changements pendant 63
ans.

Cette revision partiefU'e adoptée au Grand
Conseil par 43 voix contre 1 et 10 abstentions,
porte sur 8 points, sur lesquels les électeurs au-
ront à se prononcer séparément.

La première de ces modifications tend à l'in-
troduction du droit d'initiative en matière lé-
gislative pourvu que 6000 citoyens au moins
appuient le proj et. Vient ensuite, comme corol-
laire, l'introduction du droit de référendum sur
demande de 6000 électeurs au moins. Les deux
modifications suivantes sont également fort im-
portantes, puisqu'elles institueront l'élection di-
recte des conseillers d'Etat par le peuple et
l'application de la proportionnelle aux élections
du Grand Conseil.

Quoique moins essentielles, les quatre der-
nières revisions proposées sont néanmoins fort
intéressantes : obligation pour le Grand Conseil
d'avoir 3 sessions par an, au lieu de deux ; in-
compatibilité des fonctions de conseiller d'Etat
avec celles de député ; limitation à 3 du nombre
des membres du Conseil d'Etat pouvant faire
partie des Chambres fédérales, enfin organisation
par loi spéciale des tribunaux et fixation de
leurs compétences.

Comme on le voit , la votation fribourgeoise
de dimanche prochain marquera une brillante
conquête des droits populaires. Comme elle est
patronée par les conservateurs et les radicaux,
elle sera sûrement acceptée par le peuple.

Baisses et fluctuations de prix
Communiqué de l'Office fédéral de: l'alimenta-

tion :
Depuis les dernières communications du mois

de fe vriar, les "prix «de vente du saindoux fourmi
par ic service fédéral des dienTées monopolisées
ont été de nouveau «diniiffluéis. Actuellement, il
doit être possible d'-obteoMT* partout au* détail de
la graisse de porc de provenanoe étrangère à
moins de Ir. 4.-*- le kilo. Dans les localités où,
par- exception!, oete, n'a pas pu encore se réali-
ser à cause de la MquMation d'anciens stocks,
la concurrence pourra bientôt agir en* vue d'une
réduction) de prix carrespoudante. Les prix de
vente de l'huile de coton <comestilblei, ont sain
unie nouvelle baisse de 10 centimes par kilo. L'of-
fice de l'alimentation a de nouveau! marqué le pas
avec l'es* baisses des prix de la viande en dimi-
nuant à ifito mars de 20 à 30 centimes par kilo les
prix de livraison des provisions* de viande de
conserve qu'il possède encore (viande congelée,
viande de porc salée américaine, corned beef).

Les j ournaux ont répandu récemment lai nou-
velle d'une forte hausse des prix du; sucre sur
le marché mondial. Cette hausse existe en fait
Ele doit être en relation) avec l'approche de la
saison de grande consommation' de sucre. Ce-
pendant cela n'a pas lieu de nous inquiéter. Les
achats effectués nous* permettent, sans égards
aux prix du marché mondial, de renoncer, en-
core pour plusieurs mois, à une augmentation du
prix; du sucre à l'intérieur du pays. On doit tou-
tefois dissuader énergiquement la popu-latioiî de
constituer des réserves en faisant des achats de
sucre au delà des besoins courants ; car de tels
achats 'rendraient de nouveau nécessaires des
mesures de rationnement.

Un Jubilé
M. le j uge cantonal Gustave Masson, à Lau-

sanne, a fêté le 15 avril le 35me anniversaire
de son entrée en fonctions.

Le doyen du Tribunal cantonal vaudois porte
allègrement ses 71 ans et ses 35 ans de magis-
trature , après 10 ans de pratique du barreau ,
n'ont point altéré sa viva'cité d'esprit et sa
bonne humeur. r .

Un indésirable
BERNE, 161 avril — L'entrée em Suisse a de

nouveau été refusée -au millionnaire américain
bieni connu John de Kay qui, on le sait, a séjour-
né précédemment à Lucerne:

A la foire d'échantillons
BALE, 16 avril. — Journée de presse de la

îoire d 'échantillons, -r- Au banquet qui a eu lieu
à la salle du Casino, le conseiller d'Etat Dr Bren.-
ner a salué les représehfarits àe la presse et a
expriir \ sa satisfaction au suj et de la1 nombreuse
participation de la Suisse romande à la foire d'é-
chantillons. La foire est devenue de plus en plus
une institution suisse, c'est pourquoi il , est re-
grettabl e que le Conseil fédéral ait refusé d' aug-
menter la subvention. L'orateur* porte un toast à
la presse suisse. Le Dr Knuchel, rédacteur aux
« Basler Nachrichten ». au nom de l'Association
de la presse et de rAssociatioj i) de la presse du
nord--ouest de la Suisse, remercie la direction de
la foire d'émantillons et le gouvernement bâlois
pour la réception cordiale faite à la presse et
porte un toast à la fojre d'échantillons et à sa
direction. Ll'Dr Strub. de:1a « National Zeitung»,
salua la bonne entente entre eonifédérés. M. Vic-
tor Janin, directeur de la « Suisse éccnomiciue».
à Lausanne, et M. Rudhart, ingénieur, exprimè-
rent, au nom de la Suisse romande, leur sym-
pathie à l'égard^de la- foire-d'échantillons.

Le retrait des monnaies françaises
BERNE, 16 avril. — Le Conseil fédéral sou-

met à l'Assemblée fédéral e un message con-
cernant le traité additonnel à la convention mo-
nétaire internationale du 6 novembre 1895, si-
gné à Paris le 25 mars 1920. Le Conseil fédéral
prie l'Assemblée d'approuver ce traité addition-
nel par lequel la France et la Suisse s'engagent
à retirer de la circulation les monnaies division-
naires de 2 francs , 1 franc, de 50 et de 20 cen-
times. Les monnaies divisionnaires françaises
et suisses retirées par chacun des deux Etats se-
ront remises à la disposition de l'autre Etat.
Afi n de remédier au manque de numéraire qui
se ferait sentir en Suisse par suite du retrait
des monnaies françaises de son territoire , le
contingent de numéraire accordé à la Suisse
sera porté de 16 à 28 francs par tête de popu-
lation.

L'augmentation du tarif des C. F. F-
BERNE, 16 avril. — Dans* sq-ni message sur

l'augmentation! des tarifs des entreprises de che-
mins de fer suisses, le Conseil fédéral, se basant
sur les recettes de 1919, compte qu'une majora-
tion de 10 % des tarifs actuels donnerait aux
chemins de fer fédéraux une augmentation an-
nuelle de recettes de 34 millions. Cette augmen-
tation et l'amélioration probable du trafic donne-
ront sans doute une meilleure base financière
aux chemins de ter fédéraux ainsi! qu'aux lignes
privées qui ne dépendent pas de la circulation'
des étrangers.

La situation dans les entreprises de bâtiment
OLTEN, 17 avril. — Le comité central de l'As-

sociation suisse des entrepreneurs qui a tenu
séance dans Je courant du mois d'avril à Olten
s'est occupé de la situation* dans les entreprises
de bâtiments. Il a oemstaité que tous les membres
de l'Association ont, en raison de l'action direc-
te des ouvriers, pris toutes ïesi mesures que com-
portait la situation et constate que unàmement et
résoluanenit tous sont dnatecord de persévérer
dans la lutte défensive entreprise pour obtenir de
la part des ouvriers le maintien' de coniditjonis de
travail admissibles. Il est à retever, à* rencontre
des assertions formulées par l'Union des travail-
leurs que déjà au cours du dernier été les heu-
res* de travail hebdomadaires n'atteignaient en
moyenne que 44' à 45 heures de travail' effectif.
Il ne s'agit donc pas dans le mouvement entre-
pris par tes ouvriers de l'application* de la semai-
ne de 48 heures mais de la question' de savoir si,
en raison! de la pénurie dés logements et des prix
tpuj ours croisants de la construction, on doit at-
teindre des ouvriers le maintien'-d'un trav ail sen-
siblement inférieur à la moyenne ou si l'on doit
améliorer leur situation' particulière ail détriment
de la communauté.

Collusion
BIENNE, 16 avril. — Jeudi soir,.à Bienne, une

automobile est entrée en collision avec un tram-
way à la Dufourstrasse , près de la Brasserie
Dufour. Les occupants ont été proj etés à terre
sans être toutefois grièvement blessés. L'auto-
mobile a été détruite. Le wattmann ne peut être
rendu responsable de l'accident. Le tramway a
eu une glace brisée.

Chronip neuchâteloise
Au Grand Conseil.

(Le Conseil1 d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour îe collège du Lccla, le citoyen! Louis
Brunner, suppléant de la liste «Ordre en liberté»,
en remplacement du citoyen Henri-A. Pellaton'.
démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds
Tournée Baret.

Les bonnes piéces n'ont pas d'histoire. Sans
publicité tapageuse, sans décors somptueux , on
représente un beau soir, par hasard, presque
sans le faire exprès , une petite pièce sans pré-
tention... Et voilà que cette petite pièce retient
votre attention , vous émeut, vous passionne. Et
vous sortez du Théâtre en criant à tous « Al-
lez voir ça, c'est un succès ! »

Tele est l'histoire de cette Kik i, cette petite
cabotine de rien du tout, qui triomphe en ce mo-
ment même à Paris sur la scène du Théâtre
Edouard VII, et dont le succès considérable est
loin d'être épuisé.

Extrêmement gaie, pleine de mouvement et
d'esprit, cete j olie comédie de M. André Picard
plaît à tous les publics. Elle plaît, à la manière
du personnage même de Kiki, par ses allures de
gavroche et ses réparties impayables elle plaît
par la fraîcheur de son rire et l'inattendu de ses
petits attendrissements. C'est une pièce déli-
cieuse.

Nous en jugerons demain soir , à 8 heures un
quart , au théâtre , en compagnie d'une salle com-
ble que laisse entrevoir la location, déj à super-
be.
Semenceaux.

La vente a lieu samedi après-midi de 1 à E
heures à la cave du Vieux Collège. On vend éga-
lement des pommes de terre. '

La vente de enaussettes laine et de couvertu*-
res continue au Juventuti. Ouvert samedi après-
midi. (V oir aux annonces).

Ravitaillement communal.

Ecole supérieure de commerce.
L'Ecole supérieure de commerce clôture au-

j ourd'hui l'année scolaire 1919-1920.
Les élèves suivants, classés par ordre alpha-

bétique, ont obtenu le diplôme de 4me année' :*
Bloch Robert. — Droz Willy. — Kuenzi An-

dré. — Zweifel Jean.
Voici également les noms des élèves, classés

par ordre alphabétique, qui ont subi avec succès
les examens de certificat d'études ou de promo-
tion en 4me année :

Bûhler Clara. — Cerutti Inès. — Delémont
André. — Ducommun Paul. — Erné Charles. —
Eymann Henri. — Forrer René. — Grobéty
Fernand. — Groh Walter. — Grosclaude Adrien.
— Heimerdinger Jean. — Lœffel Jean. — Mon-
nier Henri. — Perrey Séverin. — Rawyler Re-
né. — Robert-Charrue Marie-Louise. — Robert
Willy. — Silbermann Fanny. — Siegrist Otto.
— Weill Rose.

Les résultats des examens de fin d'année ont
été satisfaisants et montrent qu'un effort très
sérieux a été fait par les élèves et le corps
enseignant dans le courant de cette année.

Les vacances sont fixées du 17 avril au 4 mai
prochain. L'examen d'admission des nouveaux
élèves eti lre année est fixé au lundi 3 mai à 8
heures du matin. ..,- -
Fêtes de la « La Persévérante » au Stand. \

Voici la liste des sociétés qui prêtent leur con-
cours à la fanfare ouvrière, à l'occasion du tira-
ge de sa grande tombola :
Samedi après midi. — Musique «La Sociale »,

du Locle, k.La Persévérante », « L'Or-
phéon », Football-Club « L'Etoile ».

Samedi soir. — Musique « La Lyre », Société
de chant « La Cécllienne », Société de
gymnastique i'« Atteille », Société de
chant « La Pensée ».

Dimanche après-midî. — Musique « L'Union
instrumentale », de Saint-Imier, Chorale
du Cercle ouvrier « L'Avenir », Orchestre
« La Symphonie ».

Dimanche soir. — Musique « L'Avenir », Sociétés
de chant «S«3engerbund», «Club athléri**-*que », Footbalî-Club « Chausc-de-Fondsn

Lundi soir. — Musique « La Croix-Bleue », So-
ciété de chant «L'Helvétia », Société de
gymnastique « Ancienne Section », Théâ-
tre <•* Les Amis de la Scène ».

Tout cela est un magnifique tableau fie soli-
darité et les programmes composés avec le
concours de tant de talents divers sont des plus
attrayants et des plus éclectiques.

Aj outons que les trois soirées seront suivies
de danse et nous aurons dit tout ce quii faut
pour que chacun trouve son. compte au Stand?
pendant ces j ours de fête.

Le mardi matin, dès 8 heures, aura lieu !e tî***
rage, en présence des représentants de l'autorité*"
executive et les j ournaux du jour lanceront dans
le public les premiers numéros gagnants-. FVflir»
qui ces heureuses nouvelles ? !

Allons au Stand admirer les lots, applaudir
les artistes, nous aurons tout au moins déjà vui
et entendu quelque chose de beau !

Après cela, la chance nous favorisera.
Poiyeucte. *

C'est j eudi prochain, 22 avril, que nous aurons
« Poiyeucte », avec le génial artiste qu'est de
Max.

La distribution complète intéressera les ama-
teurs de beaux spectacles :

Poiyeucte, M. de Max, sociétaire de là Comé-
die française ; Sévère ; M. Maurice Escande, de
la Comédie française ; Félix, M. Thierry, de l'O-
déon ; Albin , M. Ledoux , de l'Odéon ; Néaque,
M. Albert Pfister, de l'Odéon ; Fabian, M. La-
vialle, de l'Odéon ; Pauline, Mlle Jeanne Rémy,
de la Comédie française ; Stratonice, Mlle Pau»
la Valmont.

On terminera par la « Nuit d'Octobre »- **'""
La location sera ouverte dès lundi matin a 9

heures pour les Amis du Théâtre ; dès mardi
matin à 9 heures pour le public.
Musique «La Lyre ».

Nous apprenons que ^excellente société «de
musique «La Lyre», forte de 80 exécutants,
dortmera demain dimanche un grandi concert ar-
tistique à Cernier. Départ de La *Cham.-de*-Fond&
au train de midi 45 et rentrée en oows le soin
à 7 h. 40 ! .Nombreuses sont les personnes qui
voudront accompagner cette sympathioiie so<-
¦ciété dans son excursiocni aiu* Val-de-Ruz. (Voir,
aux annonces).
«La Cécllienne » à Bel-Air.

Les amateurs de beaux Conicerts ne seront
certes pas déçus, en assistant à celui qui sera
donné demain dimanche après-midi dè«- 3 heu-
res et quart, dans la grande saJîe du Restaurait
de Bel-Air, par la société de chamt «La Cécï-
lienne ».

•MM1, les membres passifs sont priés ¦de se
munir de leur carte de saison.
«A la Croix-Bleue

Pour rëpoiidre au désir d'une quarotSté de «peir-
sormes la pièce intitulée « Metae et Gotroset »,
vaudoiserie em trois actes de M. Chairne-t, sera /
redonnée à !a Croix-Bleue mercredi prochainJï-*\
avril 1920. Que tous ceux qui aiment ùre yf ®
Ttsnt à la Croix-Bleue mercredi. Se p&^
les -billete* s'enlèvent rapidement. .-<

•" ¦' •&¦ ̂S&OIE: -*•*•



LEON BÂUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27 , Rue Jaquet-Droz M aison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7730' ?3 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers egneï
<3-ar.tv3a.tie siu* ts^&tvnrcm p»r «éox-lt

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

. Çoopimtivw liiilsi
¦ i

ŒUFS frais da jour
à fr. 4.— la douzaine

En vente dans tous nos Débits de Laiterie, Epicerie
' et Fruits et Légumes.

|{i«83̂  '. Ŵ ^ -' .'¦". Se recommandent.
¦ ¦mij ï m M II  — _ r ¦ i i I I  mm , , ¦—  ¦ i ¦, — .¦îW-P'-«- *-- -̂ - -•¦•.-*¦ ••x-m.f srp — — ,. > . . .

1NIGHSIN Georges - Iules SIINZ
SO, Rue Léopold-Robert, 50

,**=?= u*». l'occasion , ôïu. Terra© =^=f 
«BAIE VENTE DE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

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

--—:: ,;.; "*P"rl3E. t*r*é>» To»» -==

Buffet de mrmœ Ziïiïtâ U 200.» Lits b@Is i un® place 65.» X
Tablas H©Siaiidais@s s Mo*  ̂130»» Lits fer -̂  Som mie , mctamque 79»- 

^Secrétaires n@^@r iDSuuratt.ne ' 390,- Commodes à 3 tiroirs 130,- w
Divans rceouveHs velours 275»- Armoires â § portes 1309» Éà
Fauteuils Voltaire veCÛUv "èU3 1S0B- Chaises-longues JBSaub tlssa t̂a-s*e 709- A

^fv To-aj o'-ax© en stoole : t gq *.

^9 * Plus de 150 Chambres â COUCÏier 
en 

styles : Moderne, Louis XV, Louis XVI, >£
é$& acaj ou , citronnier, noyer, chêne, pitchpin , sapin depuis Fr. 3^*5» — éjjfy
y j ?  Plus de lOO Salles à manger en styles ; Moderne , Louis XV, Louis XVI, Henri U, 

ĵ ^
&H& acajou, citronnier, noyer, chêne, sapin depuis Fr. 360s— oT-s

>jfv Atelier de tapisserie attaché â la maison qui se «charge de tous travaux rfjN
\fi de confection , transformations, etc. \ïï

Cl Entrée libre Devis et Projets gratuits Entrée libre ©

g \ ¦ —¦= Maison vendant le meilleur nuire lié —a—- 2fjL

Wgf Ensuite des bruits qui circulent, le 8468 %m

1 Or Perrochet i
H avise sa clientèle, qu'il ne quitte pas La Wê
m Chaux-de-Fonds. De retour du service militaire, H

fjw il a repris ses visites et ses consulta tions. R

P 31, Rue Léopold-Robert, 31 H
H VACCINATIONS à partir de Lundi 1» S

fl|a ii m k la ûM-BB a|a
Soirées récréatives

organisées par 8515

rJE?SJPOJR
Société d'abstinence ponr la Jeunesse

Rondes — Saynètes — Chants — Musique
Dimanche, à 3 beures — Séance pour enfants, entrée 20 cts.
Lundi soir, à 8 heures — » » adultes, » 30 cts.

. , enfants accompagnés, » 30 cte.
Cartes d'entrée en vente au magasin de Musique Witschy-Benguerel

et chez le concierge de la Croix-Bleue.

.—.mm—mm^—^ " **. . * 

Société de Consommation
. — m , .», -m !—¦¦¦. -«¦

**-

Goûtez lea Tins français :

St-Georges 1919
Mâcon lOlO

Bourgogne 1919
'F-r-Lac. a,—rs9——.t~ _̂;& 'Kt—s.

— Inscription dans le carnet d'escompte. — . 8304

[pHiptOÎf l'iljiirie
nri"x ava-Siouvemeats 8 3/ _ lignes soiguéea , 15 el 16 rubis, à
^-wte-pjtttageux. Bienfacture garantie. — Adresser offres
fL ĵL*MBE écrit sous chiffres 

P. 60» K., A Publicitas

» ' 
* .. ii* i'  '. . '

. ¦ ' » " , . 
- i ...

Souliers d'officiers américains
noiïs, doubles semelles", cilir de sport et de génisse, forme
élégante, cloués fr. 38.—. non-cloués fr. 37.-r-. Jusqu 'à
épuisement du stock. JH-1331-B 7096

t Fritz Sefz, Taierlg (ipie)

- Couturière Française -
- - - )lm 

 ̂Jlntatai
Costumes Robes Couses

- 14,, Rue du Grenier, 14 -
Vé>X&-tp ix—*—c 28,37 sus
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CI GARETTES X ^VVEUEsQUAUTÈSl
Wk I A W% ¦ f l  1  ̂GROS FORMAT I

M Jml - UM 1 1 1  il 
2̂l5° toite vertes df clSO 1 |

I l l tU l i l  j tèlôO bo,f es/ aunes *» 180 i o
ZN P UR TA BA C D 'ORIENT f  I * § •

[alÉ-Seslauraaf
RONDE 21

Bière *Ju iourjeau
Vins de choix

mr BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann

SERVICE DE

lÉailÉfs
Brenets - Sau! du Douas

Tarif spécial pour Sociétés
Téléphones ; Brenets N» 35. —
Saut du Doubs N' IO- 8682

mimm Ciiais VUE
(Ancien Calé HeUraux)

CERNIER
K l'occasion de la Foire

Di ai a ut: lie et Lundi
:—: 18 et 10 Avril: —:

dès "i heures après-midi

BAL M. BAL
Se rerammande

OliSlii
Téléphone 5.82 37949

Bière brune extra
Bière blonde extra

IUiyC HEUKOMM «fc cTI
fllCW Téléph. 68 I

ImM ï Criiez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.80 423K

f - Wêm sv)
Disques dep* Ir. 5.50 î
A^e £S& REÏNERT I
SI, Woji.'llM'.rt fmmeu&la tutni^t j

Belle occasion

Sii Loi I
garni soirie framboise , gculptures
riches, 1 canaoé,. 4 fauteuils. 4
(•baises, état de" neuf, ayant coûté
frs. 4.800.— à vendre pour
frs. 3.60O.— P-1188-N

S'adressa.* à M. L,. Schneider
Evole 9, à IV'eucbàtel. 8430

«'"T ¦¦ SSSISI i—ii-a-a-iiaii ii ' _̂_ _-m_-_ *-B

**!&] Voulez-voue pnilil.-n' de l'occanioh, alors corumandez encore aujourd'hui une série com- MJ
iH tvléte = 30 obligations de là Coopérative Im mobilière Bernoise de frs. 10.- BWS nom. En tout 50 tirages avec 666,160 gagnant *, dout 10 de frs. 50.000, iO do fre. 10,000, ____ 10 de ln- 5000, -*50 ** frs' 1000' 900 de frs* 5Û0- aS50 de ita- 200' °*c* Tou- porteur d'une ïff î
S» série complète sortie peut compter sur 30 gagnants sûrs dan;! l'espace de 10 ans. Avec un Bl
18 acompte de frs. 30.— voue *«»ou8 asssurerez une série complète avec lé droit unique à tflj
H JH-1035-i i participer au prochain tirage. 7061 ni

H9 Aucun risque. — Liste de tirage et sur demande -prospectus gratis. ĉï
B UllBi BAH QUE S. i BERNE 1, Bue Monbijou 15, Sompte de chèques postaux I! 1/1391. ||

&&M»-U&J!~£ ̂ __utùn 6̂ es_ \, &Stf w* -_- *
A *t***b04e**tmvyi25', j &c-ei. S& ' ,

t €^SSM^*tA --"'---'•--- «̂-̂  ̂ *

ef e, t&tao <&&&5^,/ *£M4+<——i^̂ Q^
OC- ̂ î toy<^̂ ^X>J*^̂ »J^̂ «  ̂«4,
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^̂ -mmtt ĥ» *&r ¦£-e4&myy **!j • .
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Fiancés
Pour bien connaître son

caractère , envoyer une page
de son écriture naturelle
avec cinq francs à

PInstitut
de Graphologie

Ca-se postale 077, "Veuchà-
tel. •• lilude Ir.j s ûéiaillée :
Dix francs. P-1015-N

HOTEL OU SOLEIL
I.ue du S(and 1

Samedi 17 Avril
déti 7 '*, heures du soir,

TRIPES
'Salle du ler étage) 6840

Se recommande Edm. Hafner.

Masseur autorise
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A Pcnpnf Rue Numa Drez 31

, I CI I 01 Téléphone 708

Brande Salle du Restaurant de Bel-Air
Portos 2 V* h. DIHANCHB 18 AVRIL Cintirl S1/*, h.

Concert de Saison
- donnée par la

Société de Chaut La CECILIENNE, Direction M. A. GTO.-jea a , prof.
Entrée SO cts. Entrée 80 ets.

MM. les membres passif*' sont priés de se munir de leur carte de
saison. ---41S

| REPARATION Siii "DU PNEUMATIQUE
EMILE MAURER ™

Neuohâlel
Vu|«a*als|*fttiou à vapeur de Pneus (môme I
éclatés), Chambres à air «eé Caoutchoucs in- I
dnstriels F. Z. 432 N. 7417 g

Mise i ban
M. Alcide OPPUGER, rue

den Crétêts ISO, met à ban,
pour toute l'année les tai re» qu'il
tient en location de M* Boillat et
M. Schaetz, sis aux Eplaturés
Grise et Jaune.

Défense formelle est faite «le
pratiquer des sentiers, d'y laisser
circuler des poules et antres
animaux.

Une surveillance active sera
exercée et les parents seront res-
ponsables de. leurs enfants. Tout
contrevenant seront poursuivis
selon la Loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril

mo. "' • *.' 8683
$̂5y; Le Juge de Paix :

G. Dubois.avis
. aux

Parents et tuteurs
Le Syndicat .des ouvriers gra-

veurs et guillocheurs , devant la
situation peu enviable réservée
au petit nombre d'ouvriers testés
sur cette profession, met en garde
les parents, et tuteurs dç 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.

Gafe Café
J'offre directaniec* aux consom-

mateurs «café vert, garanti de
qualité supérieure; fr. 1.65 la-
livre , r grillé à fr* 3.15 la livre,
en sacs de 2 '/¦> 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Léporï. importateur de caf-p , ç
Massagno," près Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 2627R

Société fle loBggmmation
Mjêlasse

PREMIERE QUALITÉ
le demi-kilo Fr. 1 .—

Inscri ption dans le carnet d'escompte



Le Docteur Kapp a été arrêté en Suéde
Sur l'initiative de l'JIngleterre, les Alliés enverront une note collective

sk> l'jaLU.*eaa9.*s» 3̂tm.**e
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A t Extérieur
XSxi. A.ll*ei3Q.-gt-g:rxe

• Le prince Joachîm de Prusse condamné ï
. BERLIN, 16 "avril. —- Après de longs débats,
la 6me chambre correctionnelle a condamné 1e
prince Joachim: Alibrech-t de Hohenzollerni pour
tentative de contrainte à 500 marks d'amende,
von Platten, également pour tentative de con-
trainte à 300 marks d'amende et le prince de
riobenlohe-Langenbers pour, blessure à 1000
•majiks d'amende.

La proclamation de la République rhénane
LUDWIGSHAFEN, 16 avril. — En réponse à

la communication de la « Miinchener-Augsbur-
ger Landeszeitung » de Munich, suivant laquel-
le la proclamation de la République-rhénane ' se-
rait imminente/ le représentant de la commis-
sion nationale du Palatinat a fait la déclaration
suivante :

« Ce n'est pas vrai que la maj orité écrasante
de la population du Palatinat ne voit pas l'heure
de la proclamation de la République rhénane.
On ne saurait parler que d'une minorité infime.
Le Palatinat tient ferme à la Bavière et à l'Em-
pire. Malgré toute la détresse, la population du
Palatinat espère des meilleurs temps. Elle es-
père qu 'on tiendra compte de sa situation diffi-
cile et que les promesses données seront tenues.
Les difficultés qui s'opposent actuellement à la
livraison des pommes de terre et des charbons
doivent être surmontées par la tension de tou-
tes les énergies. »

Cette déclaration est signée par : la Commis-
sion permanente de la Commission nationale du
palatinat ; Freudenberg, Kuhl, Frentzel, Wand.

' Manifestation de sympathie à Oppeln
' OPPELNi, 17 avril. — Près de dix mille per-

¦sonnes ont participé à la manifestation organisée
à l'occasion du convoi funèbre du chef dé la ga-
rre des marchandises Planev, tué par un soldat
français. Y participaient également un délégué
anglais et un délégué italien.

L'état de siège à Oppeln
'' OPPELN, 17 avril. — L'état de siège renfor-

cé ordonné piar la commission interalliée à Oppeln
d'après lequel il est défendu de se .trouver encore
dans la rue après neuf heures du soir, a donné
¦lieu à de nombreuses arrestations. Plusieurs oa-
vriers des services publics, «qui sortant du tra-
vail1 rentraient dans leur foyer se trouvent par-
mi les arrêtés. En conséquence, lies ouvriers des
services du gaz, de Teau et de l'électricité ont
déclaré la grève. La grève durera aussi long^
temps que les ouvriers ernprïsonnés ne seront
pas libérés par les troupes d'occupation*.

A l'Assemblée nationale allemande
Le député Brass accusé de haute trahison

BERLIN, 16 avril. — La Chambre s'est réu-
nîe de nouveau vendredi à 1 heure. Une propo-
sition au suj et dé poursuites dirigées contre le
député Brass pour haute trahison a été remise
à la commission de l'ordre du jour.

La question scolaire figurait à Tordre du jour.
Le député socialiste Heilmann déclare que la loi
n'était que le minimum de ce que son parti pou-
'Vait exiger et demanda qu'un projet de loi soit
(pr«3s©nté sur l'éducation des apprentis. Le des-
pote du centre Rheimlânder se prononça en fa-
veur die la loi, tandis que le député Kôlz , natio-
nal allemand, i-iegrettai l'abolition des écoles pré-
paratoires. 

La liberté commerciale
PARIS, 17 avril. — Le « Journal officiel •*>

publiera aujourd'hui un décret rétablissant la lir
¦ibertê «oommeirciale avec ies pays de l'Europe
¦centrale soumis au tarif général!.

U y a lieu d'aj outer, pour prévenir toute inquié-
•îudle, que si à un moment donné les importa-
tions en provenance des pays soumis au tarif gé-
néral' apparaissaient redoutables pour une indus-
trie nationale quelconque, un décret suffirait, en
vertu de la loi .du 6 mai 1916 dont le gouveme-
menit envisage une nouvelle prorogation, pour
-relever les droits afférents à ces produits selon
le tarif général.

Vîa San Remo
PARTS, 17 avril — Vendredi soir,, à 20 h. 27,

sont partis par l'express de la Côte d'Azur-, se
rendant à la conférence de San-Remo, MM. Hy-
mans et Jaspar. ainsi que le vicomte Chinda,
•ambassadeur du Japon à Londres.

Explosion d'un dépôt de grenades
LONQWY, 16 avril: — ' A Aubauge, localité

(belge de la (frontière, un dépôt de grenades alie-
iimandes. a sauté.. 11 y a m sept 'tués; ,

M. Cailiaux devant la Haute-Cour
La fin du réquisitoire

PARIS, 16 avril. — Le procurerai g«énéral con-
tinue son réquisitoire. Il rappelle que le chance-
lier allemand déclarait au Reichstag : « Cailiaux
est notre homme ». Le procureur déclare ensuite
qu 'il ya prouver que Cailiaux, lors de son voyage
en Italie, a trahi les intérêts français et servi la
cause allemande. Il aj oute que Cailiaux loua un
coffre-fort au nom de sa femme pour mettre en
sûreté des papiers et autres documents compro-
mettants, et qu'il voyagea en Italie sous un nom
d'emprunt

Le procureur général discute des témoignages
apportés par le témoin italien convoqué par la
défense et qualifie la déposition de Moretti de
faux témoignage. Puis il fait un éloge de l'atn-
bassadeur de France à Rome, qui prépara le rap-
prochement franco-italien et indique en passant
les personnages tarés formant l'entourage de
l'ex-président du Consdl.

M. Lescouvé poursuit son réquisitoire. Ma con-
clusion, dit-il, M. Cailiaux l'ai écrite lui-même à
un moment donné : Almereyda mort misérable-
ment, Bolo, Landau, Duval, Lenoir. Càvallini,
tous arrêtés pour haute trahison, M. Cailiaux
s'est senti alors au fond de l'abîme.

M. Lescouvé termine après avoir réclamé l'ap*-
plication des articles 77-79 du Code pénal rela-
tifs à l'intelligence avec l'ennemi' et à l'attentat
contre la sûreté de l'Etat. Il observe toutefois
que le cas de M. Cailiaux n'est pas celui de Bolo
et de Lenoir. Ceux-ci avaient été payés avec l'or
étranger. Il n'en est pas de même de Cailiaux.
« Toutefois, je vous supplie, n'allez pas trop loin
dans la voie de l'indulgence. II f o u t  que de votre
arrêt se dégagent un enseignement p our les vi-
vants et une rép aration p our les morts.

Audience levée à 19 heures.
Les avocats de la défense commenceront au-

j ourd'hui leurs plaidoiries. Me Moutet défendra
la politique de M. Cailiaux avant la guerre, Me
Giaffcri son attitude pendant la guerre et Me Dé-
mange uniquement lai question juridique et tes
droits de la pensée libre.

Une action collective des Alliés
PARIS, 17 avril. — Contrairement a ce qui

a été annoncé au début de l'après-midi de ven-
dredi, aucune démarche n'a été faite auprès de
M. Millerand par les représentants de la Belgi-
que et de l'Italie. En réalité, il n'y a eu qu'une
dëmareh-s de lerd Derby proposant à la France
une action collective «des Alliés à Berlin, mais
l'Angleterre a pris auprès de la Belgique et de
l'Italie l'initiative d'une démarche analogue à
celle faite à Paris. L'acceptation de ces deux
puissances *ne semble pas-douteuse, mais elle
n'est pas encore officielle.
3^*Une note collective des Alliés à l'Allemagne

PARIS, 17 avril. — On croit savoir, écrit le
« Petit Journal », que le gouvernement anglais
a déj à élaboré, au moins dans ses grandes lignes,
le texte de la note qui, après adoption pa«- les
représentants alliés, sera remise au gouverne-
ment de Berlin. Cette initiative de la Grande-
Bretagne met fin de la manière la plus heureuse
à la brève divergence de vues franco-anglaise,
dit le « Matin •*> qui pense que, sur la proposi-
tion de M. Churchill, le gouvernement anglais
ne s'est pas contenté d'approuver les mesures
de garanties prises par la France.

Sous peine d'encourir des représailles de l'En-
tente tout entière, l'Allemagne devra, au lende-
main de la Conférence de San Remo, lever les
troupes qui ont pénétré dans la zone neutre de
la Transrhénanie. Après avoir pendant trop long-
temps négligé le danger du militarisme allemand,
la Grande-Bretagne vient de* se rendre compte
que le reflux de la réaction allemande menaçait à
chaque instant là paix de Versailles et ce point
de vue est entièrement partagé par l'ensemble
de l'opinion anglaise.
«TH  ̂ Un bâtiment s'effondre. — Le nombre

des morts est grand
LONDRES, 17 avril. — On mande de Wolver-

hampton que l'un des plus vieux bâtiments de
cette ville, transformé en salle de billard, s'est
effondré brusquement. 120 personnes occupaient
la salle au moment de l'accident Un seul mur
est resté debout. Des passants ont été tués par
les matériaux qui sont tombés dans la rue. On
pense qu 'il y a un grand nombre de tués dans
la salle même.

Dans l'armée italienne
ROME. 16 avril. — Un décret dispose, à par-

tir du 5 mai, le licenciement illimité des sous-of-
ficiers et solldats de la première catégorie de la
classe 1897, nés dans le deuxième semestre 1897.
Le décret appelle sous les drapeaux les militaires
de la première catégorie de 1898-1900 résidant à
l'étranger qui n'ont pas accompli de service mi-
litaire, -étant régulièrement autorisés à demeurer¦à l'étranger pendant la guerae,

iHHf DERNIERE HEURE ^ggf $fiP*Arrestation du Dr Kapp
STOCKHOLM, 17 avril. — Le j ournal « Alton

Tidningen » annonce que le Dr Kapp vient d'ê-
tre arrêté à l'Hôtel des Bains, à Sœdertalie. Ar-
rivé en Suède sur un avion qui avait atterri à
Schœnen, il poursuivit son voyage par chemin
de fer dans la direction du nord et parvint ainsi
à Stockholm. Il descendit dans un hôtel sous
le nom de Dr von Kanitz et déclara être arrivé
d'Allemagne via Malmœ, toutefois sans indiquer
le but de son voyage. Vendredi à midi, arrivè-
rent de Stockholm deux détectives devant qui le
pseudo Dr von Kanitz déclina son identité. Vers
3 heures, il dut les accompagner à Stockholm,
emmené en automobile.

On confirme l'arrestation
STOCKHOLM, 17 avril. — L'Agence Havas

confirme l'arrestation de Kapp à Stockholm.
On ne sait encore ce qui a été décidé à son
suj et,

Que fera-t-on du prisonnier ?
BERLIN,- 17 avril. — On mande de Stock-

holm au « Lokal Anzeiger » :
Lors de la vérification du passeport de Kapp,

les autorités s'aperçurent que ce passeport était
faux. Le Dr Kapp fut , en conséquence, amené
à Stockholm, où il subit un interrogatoire. La
police rie donne aucun renseignement à ce sujet.
Dans la nuit, le Dr Kapp a été conduit à la
Chambre criminelle. Le chef de la police ne sait
pas. actuellement, si l'auteur du coup d'Etat de
Berlin sera emprisonné ou s'il sera expulsé.

Grève de cheminots en Autriche
VIENNE, 17 avril. — Les journaux annoncent

que vendredi matin, les employés des chemins
de fer du sud se sont mis en grève. Les em-
ployés de la gare des chemins de fer du sud à
Vienne se sont mis également en grève pour
faire preuve de solidarité. Il en est de même des
fonctionnaires de la direction. On croit que la
grève se terminera encore auj ourd'hui. Les em-
ployés des trains de la ville de Vienne ont pré-
senté des revendications.

Le chancelier Renner parle de son voyage
en Italie

VIENNE, 17 avril. — Le chancelier d'Etat
Renner a exposé, devant la commission pour
les affaires étrangères, les résultats de son
voyage à Rome. Il a déclaré entre autres qu 'il
a poursuivi le même but en Italie qu'à Paris et
à Prague. Il rendra visite à plusieurs villes en-
core. Sa réception en Italie a été très cordiale.
Si* la question du Tyrol reste encore ouverte,
plusieurs autres malentendus ont été écartés
qui surgissaient entre les deux pays. Les deux
gouvernements appliqueront loyalement le traité
de paix. L'Italie fera des démarches auprès des
Alliés pour que ceux-ci lui accordent un crédit
de 

^ 
100,000,000 de lires en vue de la livraison

à l'Autriche, pour une somme correspondant à
ce crédit , de matières premières et de denrées
alimentaires. L'Autriche bénéficiera de la fran-
chise de douane dans le port de Trieste.

Les grèves en Amérique
NEW-YORK, 17 avril. — Les administrateurs

des chemins de fer de New-York et des autres
villes ont accepté la lutte contre les grévistes.
Plusieurs compagnies repoussent les offres d'en-
tamer une discussion au sujet de la situation.
D'autre part, 1«2S administrations des chemins de
fer dont le siège est à New-York ont fait savoir
aux dirigeants des cheminots que si les grévistes
n'ont pas repris le- travail samedi à midi, les
compagnies ne reprendront à leur service que
les hommes qui leur conviendront et refuseront
les services des autres*.

Presque partout, à l'est d'e Chicago*, les servi-*
ces des voyageurs et des marchandises conti-
nuent à s'améliorer. L'embargo impose le chô-
mage à des milliers : d'ouvriers et contribue à
gêner le public en entravant l'arrivée des den-
rées . alimentaires. Toutefois, il n'y a pas de di-
sette dé .vivres nulle part 

JEm*. ®ma.l.sisi"«
Les bénéfices de guerre

BERNE, 16 avril. — L'administration fédérale
des impôts engage les personnes et les sociétés
qui ont fait des bénéfices de guerre imposables
en 1919 de les annoncer au plus tard jusqu'au
15 mai 1920 à l'administration fédérale du fisc
Les personnes imposables qui ne donneraient
pas suite à cette demande sont rendues atten-
tives au fait qu 'elles peuvent payer le double
des impôts dissimulés.

La Chaux-de-p onds
La « Wacht am Rhein ».

Dans le « Journal des Débats » , M. Joseph
Reinach raconte cette- jolie anecdote :

Dans un restaurant d'une ville allemande des
officiers anglais sont attablés. Pour les narguer,
quelques messieurs allemands .exigent de l'or-
chestre qu 'il j oue la Wacht am Rhein. Celle-ci
éclate sonore. Toute la " salle allemande est de-
bout Les officiers! anglais, eux aussi, se lèvent
et saluent jusqu'à la fini, graves, impassibles.

Surprise, étonnement, stupeur des Allemands.
L'un d'eux s'approche et lestionne après en
avoir reçu l'autorisation.

— Avez-vous bien reconnu l'air de musique
qu'on: vient de jouer ?,

—< Certainement *

— Et vote' vous êtes levés1, et ybte iavfâz sa-
lué ? !

— Of course. (Sans doute.)'
*— Tout de même, Messieurs, c'était la Wacht

dm Rhein.
— Mais, Monsieur, ïeprït -l'Anglais eïil élevant

la voix de façon à être entendu de' toute lg! salle,
la Wacht am Rhein, c'est NOUS.
Petites nouvelles locales. — / r-!

SALON FRANÇAIS. •—¦ Rappelons l'exposi-
tion de peinture et scmlpture à l'Hôtel des Pos-
tes où figurent les dernières œuvres de nos
meilleurs artistes locaux. Ouverture le matin de
10 heures et demie à midîi et l'après-midil de
1 heure et demie à 5 heures. i ¦

UNE OEUVRE A VOIR. —> Oui peut Vofr dans
la vitrine du magasin Witschi-Benguerel une
horloge style Louis XV dont l'admirable sculp-
ture est le travail très délicat dei M. Louis Anro,
sculpteur en notre ville.

CERCLE DU SAPIN. — Nous rendons atten-
tifs les membres du Cercle du Sapin à l'annonce
paraissant dans le présent numéro concernant
le concert donné par l'orchestre! du Cercle, souis
ia direction de AL 'Louis Vaucher. î

CONFERENCE. — Nous rappelons la1 confé-
rence publique que M. le Du C. de Marval ûan»,
nera au Temple de l'Abeille, dimanche soir* à
8h. et quart sur ce sujet : « Pour nos vieillards »^

ANCIENNE. SECTION. — (Messieurs tes vaeia-
bres actifs*, honoraires et passifs de rAndertnei
sont priés de consulter Taraionce paraissant dans
oe numéro et les *conce<nïant

PHARMACIE D'OFFICE. — Da! pha*rmiacîe
Mathey est de service pour le dimanche 18 avril.

insomme,
HerVosiÉé

sont évitées par  l'emploi régulier
des

Tablettes — ^

Valériane Houblon
- ZYMA -

entièrement inoffensives
'Produit naturel.'

Recommandé pa r les médecins.
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies
: 

L 'Ovomaltine Wandqr , nutritive et
légère, est l'aliment dt choix pour les
malades, les convalescents et les per- -
sonnes âgées. . . _,

Si la Beauté charme les yeux
les délicieuses

Cigarettes Egyptiennes
"mttA GAm"

charment tous les

Fumeurs de bon goût
Arslaniau <$¦ tVedjati Partmi-rGenève JH 403S6-G -TartOUt

Si SL. En L w \— Café - R«*taura «-•¦¦¦¦•
VI ¦¦IV fai ¦ fci de premier ordre

12, Boulevard du Théâtre, 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLE DU THEATRE
attenant à l'établissement

Prix moiléi-és. Ch. HOCHAIS, propr.
-mmMMnmmmmm — ^mmm E *mmmnMm **MmwMMM mMMmmmmmMMm

8EESE & C9 assurent TOUl
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER. La Cha^«*ifes&**̂ 5

L'albumine employée comme nourrit-are
doit, dans l'estomac, être soluble. Le Cacao
Tobler — en paquets plombés — contient 20
pour cent d'albumine soluble ainsi -que 22 à 28
pour cent de beurre de cacao, s'assimilant au 95
pour cent au corps humain.
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Les Graines potagères
1re qualité sont arrivées

Aux Produits du Pays
127, Rue Numa Droz, 127

Se recommande, Charles MAGNIN.
Téléphone 7.94 8630

On demande : „
1 bon termineur *™ brttee?g n̂ette;
1 U©-ûûlî©lir pour pièces cylindre et ancre.

1 plVOlOUr de grandes moyennes.

et 1 polisssnr de pignons.
Offres par écrit, sous chiffres P-21899-C à Publiciatas S.

A., La Chaax-de-Fopds. 8660
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Stocks i
I Américains ||
i M Liop.-RoîîSlî i H
1 La Chaux-de-Fonds ig

K\ Nous venons |jl|i «àe recevoir MM

Chaussures m
i NEUVES _m
I Fr. 33.- I|

|Mtt wati!i6l||
|NlilBMi|
i gabardine caeufchouts |w

Fr. 48.- M

lUinaini
i MltOl. il
I Fr. 22.- |i
f en à hits É
I à 2 et 3 fr. |||
I Bienei i «ttauimi H¦ Fr. 1.20 et 1.40 Ip
1 Briquets il
W formes obus et plats |M
I o.eo et 0.50 Im

I CouDens de draps !9
|©».- '36.- 4->- |®i iï-M% 1
I Fr. 11.- I

Syjama m
ft. 14*- 1

[fiiises de iiti
C4 ÎL W.- ¦

Chaussettes Q
llGantsl
s|| de sports,

iragg| ville et de travail œ5

M ta!ecODS jersey |
HSi" Fr. 7.50 p
Ij taisfltes Pï |
9H TiSSQS au^re 11

H Gabardine iu% m
M SERGE, 4 II
¦liniin fe toilette II
il Fr. 1,40 11

i WflB 1
: |H brans avec capuchon H

Il Fr. 16.--
 ̂
M

M Souliers récupérés il
S| remis à neuf Fl'. 28.- BB

il ficarfles, iIl MB. molletières, 11
Hj Ctiaussons fourrés, il
¦ Pantalons et Veste !
*^9 impernctéables **¦;';

Il Bretelles, Manteanx, H
H JE!̂ !î!̂ !î!: I
;•:¦¦ ¦;.".¦ Envois contre JH

:*JB remboursement ¦¦

IS 

Mal gré la modicité
0 des prix , ces mar-
1 chanaises sont de lro

J One thlte â aos ï
11 J*!li3Si!!?l
| [ii lire

Confort !¦»
Propreté
et service rapid*
au salon chic pour
Messieurs , . '.

FBSS
HOTEL OK L» POSTE CtSÎffÛMV

Place d» la Qara **>WII*6MI

La saison est aux temps
changeants, ne sortez
pas sans vous munir

d'un

Imperméable
N. &C.

les seuls qui vous garan-
tiront du froid et de la

pluie

I

Prix Fr. 65
Reste encore en magasin
quelques beaux Gabar-
dine laine et mi-laine.

Sœurs Basser
SS. Rue lËepnld-Ha!iert, 961

A VENDRE
en bloc : 82«2
1 machine à graver,
1 tour transformé ,
t tour avec bague — ovale et

excentrique ,
t ligne droite {iour bijouterie ,

le tout en bon état. — Ecrira
sous chiffres 'RI 2519 U, à Pu-
blicitas S. A., à BIENNE.

monteur siiii
capable de travailler seul, demandé de suite. — Adresser
offres à MM. El. Paerli & Cie, BIENNE. 8640

H Fabrique d'horlogerie de Bienne demande m
W pour entr«ée immédiate ou à convenir 8648 9

| REGLEUSES g
| BREGUET |
ui P°ur petites et grandes pièces ancre soignées. $3
9 HAUT SALAIRE et travail régulier assuré. Hj
H Adresser offres écrites sous chiffres X. R. |||¦ 8648, au bureau de L'IMPARTIAL. p

Grandes

Enchères piiques
de Bétail

-et Matériel agricole -
aux Enire-deux-Monts

Le vendredi 23 avril 1920.
dès 9 henres du matin, MM.
Wutrieh fi'è-res feront vendre
par voie d'enchères çubliqties
à leur domicile, aux Entre-
deux-Mouts. le bctail et maté-
riel suivants :

1 jument, 1 ans, aveo «son
poulain, primée au fédéral ;
1 pouliche de* 2 ans ; 5 chars,
dont 8 à pont, braeck essieux
Patent ; 1 voiture essieux Pa-
tent ; tombereau à purin ;

conoasseur ; circulaire ;
trieurs ; pompe à purin ;
glisse à pont, avee flèche ;
glisse à fumier ; 1 traîneau à
brecette ; râteaux en fer ; 1
baratte ; 1 centrifuge -, bouil-
les ; soillots ; 4 harnais, dont
un à la française ; outils pour
oharronnage ; piotiheuse ; her-
se ; charrue ' Brabant ; cric ;
ohafot-fl ; pi*oChes ; crocs ; et
une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.
Quelques objets mobiliers.

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

vViOjita au comptant.
. - ¦ ''~- Ls Greffier de Paix

" .** ¦• '":' Ch. SIEBER.

Xj i«£rr«."tolo «de axilte

S •garages en tôle ondulée.
20 X 12 m., 20 X 10 m. et 16 X
8 ni., ainsi quo J H 1077 X
ï nuto-urarages en lôle on-
dulée 5 X 3 m. et 6 X 8ô m.

Toute autre grandeur Ai-Table
en peu du temna. 4648
Acneubacli frères G.m.b. b.

Wcideiiair-Sieg-
Cane postais 80 (Allemagne.

#l£iHi$« FRAIS Si>n; en
'y&'&sS9 vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 4325

expérimentées sont demandées de suite dans grands
magasins de la ville, Forts gages» Places d'a-
venir. — Adresser offres écrites avec copies de certificats ,
sons chiflres A. Z. 8671 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8671

MACHINES A VENDRE
neuves.de précision, deux tours à tourner avec vis mère et
barre de chariotage , boîte Norton arrêt automatique, lon-
geur entre-pointe 100 et 80 centimètres .

1 Fraiseuse outilldur Modèle 00 R-U. avec diviseur, di
mensions de la table 60 X 13. 1 scieuse, 1 grand lapidaire
horizontal et trois renvois, 1 taraudeuse sur pied , capacité
15 mm. — S'adresser à M. Henri BUGNON, rue Fritz-
Courvoisier 40A. 8605

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier, rouge) . §

Achats «t Ventes
de tontes espèces d'OUTILS ien cas de beau temps , le sa-
medi sur la Place du Mar-
ché 8636

A. Châtelain
rue du Puits 14

S'adr. an bnr. de l'«*Impartlal>

N. S. U.. neuve, est à vendre
Fr. t.900.— Ch. Spahr , rue de
l'Envers BO- 8690

Lapins jelLelapler
A vendre 1 petit clapier et quel-

ques lapins. — S'adresser, entre
les heures de travail , rue Win-
kelried 89, au rez-de-chaussée.' 8625

Coif re-îorl
incombustible, est à vendre ;
400 francs. — S'adresser à
l'atelier Gh. Spahr, rue de l'En-
vers 30. 8692

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches allignées
Plateaux

Lambris
peuplier, hêtre, saoin, bouleaux,
Mélèze, à vendre. Prix très avan-
tageux. — S'adresser â M. B.
Gulliauo rue de l'Hôtel-de-Ville
31. 4919

Parisiennes
500.OOO pat-isicunes (Burrus)
à 19 fr. le raille. — Ecrire aous
chiffres E. J. S363, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8863

On demande à acheter 8i3i)£

Meubles
Louis XIII

Empire. Un grand tapis d'Orient
ou quelques moyens. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres, l*.
I I  «6. à Publicitas S. A., à
lV(-iieh&t«*.l.

Occsaion
A VENDRE 2 châles tapis,

très beaux , pour être utilisés
pour canapés : dits d'étudiants.
T- S'adresser chez Mme Frund ,
rue de la Charrière 57. 8588

Impressions Douleurs/œ'̂ at

Leçons f Anglais
données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). — Ecsriro eous chiffre»
B. D. 8289, an bureau de
l'« I-mparltial ». ¦ ' 82SJ)

Il|lfl©l
Quelle pesonne désirant ap-

prendre le français donnerait en
échange des leçons d'Espagnol.—Ecrire sous chiffres H. G. 8575
au bureau de I'I MPARTIAL . 8575

CULTIVHTEORS !
employez le

WÊ&mgmMMM.^
ingrédient efficace contre lima-
ces, vers, puces de terre.

Prix car sac d'environ 2 kilos,
fr. 1 .«KO avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous
les grainiers, drog-niste-*-,
maraîchers. Société de Con-
sommation et agricoles etc.
Euhantilons <ft*attiit «*>.

W. Pauli A Cie, Dietikou-
Zuricu. 

Dépositaires :
Boudry : Société de Consomma-
tion; La Chaux-de-Fonds :
A. Delachaux, droguerie dn
Parc ; Flenrler : Société Coo-
péra tive de Consommation ; Fon-
tainemelon : Société Coopéra-
tive de Consommation ; La Sa-
gne : Société Coopérative «r 1A
Source»; Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S. A..; St-Aubin :
Société de Consommation «s La
Bérnche ». JH-7088-Z. 6570

A vendre 100 quintaux da

Pommes
de terre

de semence et de table
« Bauernj -lùck », marchandise de
lre qualité , à fr. 14.— par 100
kilos, pris gare Derendiugen.

Société de CoDsommation
à Iterendingen (Soleure)

OF-203I-S .«4(30

A vendre à WAVIIE, près
Neuchâtel P1044 N 7304

très jo lie

propriété
situation exceptionnelle avec vue
sur les lacs de Neuchâtel et
Bienne. Villa de 8 chambres et
dépendances, 3 logements â vo-
lonté, jardin et beau verger de
3500 m'.S'adresser à l*Acrcnce Ro-
mande. Chambrier et Lnn-
{t-er. Château 23, à Netichâ-___, *

Canjoienr
On demande un bon camioneur

sachant soigner les chevaux ; en-
trée suivant entente , — S'adres-
au bureau de camionage et expôt
dition Charles Racine, rua Da-t
nièl JoanBjchsrd 19. "SIS»



(
Tablettes chocolat lYlontreu-
sia insurpassable en finesse.

•bfieVref» " L plusieurs
chèvres portantes. — S'adresser
à M. Berger. Foulets No 3 (envi-
rona de la ( 'haiix-de-Fon.ls). 8553
DiaMur-k ^

on ** aa -ruiueul
rltallOi est demandé à
acheter , au comptant et de suite.
— Faire oflïes écrites et détail-
lées, sous chiffres B. C. 8574.

;:iu bnrpnu de I'IMPA I'.BIAL . 857.'.

•Creusures a eop ,ir
 ̂¦*"¦»•'

S'adr. an bnr. de l'clicpartiab
•PViam 'hro indépendante a¦UU.AJUJ.IJl G jouer de suite. —
S'adresser rue du Puits 20, an
rez-de-chaussée. 8594

Même adresse , racommodages
et transformations habits de gar-
çons. 8594
Oitfnnno Personne deman-
t r lg UVi iS.  de travail à do-
micile sur pignons , chasser et
river les roues. 8617
S'adr. aq bnr. de l'clmpartial»
QS ami-mi Pour cause ue
rlOnOi départ, à vendre
d'occasion superbe piano d'étude ,
ainsi qu'une pendule du Morez
(Jura,) antique. — Ecrire sous
initiales B. C. 8615, au bureau
cle I'IMPAHTIAL . 8615

DAlliâfi bonnes ponaeu-
nlrMoCa ses, sont à ven-
dre , ainsi que 2 â 300 kilos de
foin et une roue du brouette .
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

NbOii .

Remonteurs-̂ SnTeu-rs
de finissages, mécanismes et
achevages grandes pièces ancre,
ainsi que remonteurs 10 Vt lignes
cylindre bascule, à sortir au
Comotoir ou à domicile . 8635
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartialt.

Moteur 'fe^SS
150 volts , en parfait état, à céder
de. suite. 8601
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Poseurs on offiToi
micile des nosagcs de cadrans
10'/. lignes. " 8Ô93
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Me l̂ f̂iieSa prendrait
des réglages Koskopfs. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 136, an
pignon. 8527

fhAlfP'O'S A .vendra ie.aUICwl VSmm jeunes chè-
vres, prêtes nus cabris, ¦*— S'a-
dresser à M. G. Zurcher, Anciens

: Abattoirs. 8508
ffc**H«.A¦***«¦. â vendre , revisée,
H^BOIO eu bon état. Prix,
fr. 420.— S'adresser rue A.-M.
jPiaget 17. au 3e étage, à droite ,
îdeouis 6 heures riu soir. 850S*
S/V ^B— ĝ. neufs , a vendre. —
V*BIV«ë S'adresser, le soir
«¦¦ntre H et enrps . rue de '-*>
Paix 111, a mie étage. 8545

Achats-v 3ntes: ^îiiB.
rusagés. — Magasin dn coin,
irue du Premier Mars 5. 12030
;•*** 

_____» _ __ %» Demoiselle
HiSv^sByîrBa» prendrait en-
core quelques élèves pour leçons
allemand et français. — S'adres
ser à J. V.. rue du Doubs 5, au
rez-de-chanssèe. 8079
B itaiig Beaux petits porcs
» Ul va» Sont à vendre chez
11. Léon Jacot, Petites-Crosettes
ffî  8358

Achevages $£
ancre soignées, sont à sortir à
domicile. — S'adresser Fabrique
EIU.IS, rue de la Serre 91. 8297
«. 1 1

|%«f i-r_ f - —i avec siue*car, a ven*
l'IVlO dre pour cause de
dé part (moteur Moser 5-6 HP.)

S'adresser à M. R. Boillat, ar-
chitecte, à Reconvilier. 8381

'UH l fcllR no^Sfilôî
très bon état et solide, prix très
avantageux. 8496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Vélo et Faiise. gfci*
que suisse, roue libre, ayant peu
roulé, ainsi que plusieurs cham-
bre à air neuves. — S'adresser
rae Jaquet Droz 12. an 2e étage.

Marne adresse, à vendre une
grande valise neuve. Bas prix.

8415

Hâllil 6 termineur, qonnaiB-
sant toutes 1-ss par-

ties de la montre, cherche
place «3e decotteur. 8302
S'adr. au bnr de l'clmpartial>

BOFî tîG a "-011** 'aire sachant
cuire cherche place

de suite. — S'adresser à Mlle
Jeanne Glauser, Grandes Cro-
settce 14. 8307

;0n demande gaprc*cn6rjirins.
. dans un bureau ou dans un ma-
gasin où il aurait l'occasion d'ap-

¦prendre le français. 8342
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune fille d?. touto con\• "***u ¦ • -fiante, ayant
BerVl une année dans maga-
sin, cherche pla*ce dans bon
oommerce de la place. 8379
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune homme ,1té,,0aucuf eTdé:
brouillard , connaissant tous les
travaux de bureau , ainsi que la
machine à écrire, correspondance
comptabilité, cherche place dans
maison de commerce ponr entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres
N. S. 769*%, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 7694

'AtiDrenîï. *Qui . prendrait un
" jeune garçon

jconime remontcur. -
¦S'adresser rne Génér*jl*JDufour
*£. au 2ma étage, ._ . 4*680

Jeune fille f aus -. patrla,^français et alle-
mand, cherche place pour La
ler mai dans un ménage ; elle
sait racommoder et repasser
et aime les enfants. 8548
S'ad. au bnr. do l'clmpartial» .

Jeune fille sérieuse cherche
place de suite

sui les ébauches. 85*11
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle c°pna-s-«mt i0
pivotage a la

machine, cherche do suite pla-
ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. •— Ecrire
sous chiffres G. A. 8390, au
bnreau de l'c Impartial *>. 8390

npmni-HlIf) a*ant tra!ailliUclIlUldDllG piuS|eurs 3n nées
sur l'horlogerie , cherche place
dans Fabrique de la Ville. Sérail
wen.ueUen.ent disposée à se met-
tre au courant d'une nouvelle par-
tie. — Faire offres écrites , sous
chiffres J. F. 8624. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8624
Jeune fille ** _ &*» poui-rait .entrer do
suite comme apprentie cou-
turière chez Mlle Matthez , ruo
dn Progrès 163. 8614

Commissionnaire «tjjg
entre les heures d'école. S'a-
dresser au Magasin Bohert-
Tissot, Place 'dn Marché. 8S03

Replanteuse ŝ8672
S'ad. an 6nr. de l'clmpartial».

On demande ™ °uv--?er* sa_
chant ajuster

lea glaces complètement. —
Place d'avenir pour ouvrier
sérieux. Pourrait entrer dans
la quinzaine. — Ecrire sous
chiffres G. E. 8655, au hu-
reau de l'c Impartial ». 8655

Commissionnaire. ° ;̂
do jeune garçon pour fai-
re les commissions -entre ses
heures d'école. — S'adresser
che*i M. F. Dessoulavy, rue
de la Paix 53-bis. 867e

Rénleuse pour i»eti t« pièces¦*¦ B ancre, «connais-
sant la mise en marche, se-
rait engagée de-suite. 8673
S'adr. an bnr. Se l'clmpartial:
IunnoQ fllloc 0n <*e",anae des
UbllllCo IlIlCO. assujetties et ap-
prenties modistes. 8")79
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

Commissionnaire i £̂sTZ
tnandp de suite. — S'adresser au
bureau, me des Fleurs 6. 8578

Jenne fille TSM-gS.;
trouverait place de suite dans
ménage soigné. — S'adresser rue
Numa Droz 171, au Sme étage.

8348
Pjapjppp est aeman.iee par iuai-t iuuiliic son d'alimentation de
détail, pour visiter la clientèle
particulière. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres B. D. 8360,
au bureau de I'IMPA -I -HA )-,. 8'l.iO

On demande ™o ouvrière
tailleuse,

ainsi qu'un commissionnaire
entre, les heures ù'fcolc. S'a-
dresser ohf« Mlle Vaucher,
ruo Numa-Droz 35. ", , . . . 8313

pAnnn femme de ménage est
DU il Ile demandée d'e suite. —
S'adreseer rue Léopold-Robert 7,
.iu ym*> élatre . à Bauche. 8359

Cuisinière. 0n &**-.&.pour entrer do
suite, une excellente cuisiniè-
re, dans maison soignée de
2 personnes. Il y a une. fem-
me de chambre. Bons gages.

789*3
S'adr. an bnr. de l'cImpartlaU
Pni lfUPiÔPû connaissant si pos-
«JUUllilICl C sible ia confection
est demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 1er étape. 6936

Commissionnaire ê J<<:
entre les heures d'école. : S'a-
dresser rue des Terreaux 16,
;ui 2ine étage. 8189
Afini-onfio On cherche uneh_i_ii cmie. imaB _____ com.
me apprentie. — S'adiesser
Au Mercure, rue Léopold-Ro-
bert 52. ' , • ¦' -- 8507
¦*-*«»¦-' B I I H  III min IMMIIII  Ul l  ¦

flhamh PP A touef , de suite«JUaillUl G. chambre non meu-
blée et une cuisine , à dame hon-
nête et de confiance. La personne
serait chargée de l'entretien d'un
bureau. — Ecrire sous chiffres
Z. W. 8329 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8329

Chambre A louer iineUUauiHl G. grande chambre
ù. deux fenêtres, indépendante
ot uou meublée. *-̂  S'adresser
ruo da l'Industrie 3, au 3mo
étage. 8597

Chamiire. A UJJ J g™
jeunes hommes. — S'adresser
ruo Génèral-Herzog 20, au 2o
étage, à droite. 8*151

niiiïtïl ltrf! nonomeubléo etuuuuiMi b indépendante à
louer pour le ler mai, à' mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à g.Tu-
eho. 8298

tîhambre. Demoiselle sé-
rieuse cherche

do suite cmambro meublée. —
Paiement d'avance. — Ecrnre
sousohiffres C. H. 8544. au bu-
reait de IV Impartial ». 8544

Qui échangerait ™ ^do 2 pièces, aviso cuisine, con-
tre un de 3 pièces, situé au
centre et en plein soleil. Of-
fres écrites, sous initiales B.
M. 8626. an bureau de V Im-
partial ... 862b*

Chambre, M-*-*̂  <**f.eue pour de sui-
te nolio chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres V. B.
8356, au bureau do l'c Impar-
tinl ». 8356

Appartement 0nSS
pour le 31 octobre prochain où
époque à convenir , logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Marcel Schneide r
rue du Parc 27. 8378
ï.fltfom pnf Jeune ménage cher-Lugenjeiii. che da BUite bun ap.
parlement de 2 ou ,'i pièces, si
Eossible environs immédiats cle

a Chaux-de-Fonds ou village
ayant station de chemin de fer

Ecrire sous initiales D. U. poste
rustantu Locle. '8i98

A VPIIliPP solie fourrure noi-n. ïcuni c re trèg bell6 oc.
easion, ainsi quo 2 vibrations
20222 et 21000. 8613
S'adr. an bnr. de l'cliinortial»

Â VPïlflî 'P au P'11» vite, unVCUIU C buttet - ( 3 .corps),
un canapé, 6 chaises, un pupi-
tre, une table, un bois de lit,
outils d'horlogerie, fournitu-
res .et layette, un établi , un
régulateur. Plus une pousset-
te sur courroies et une dite à
3 arouee. — S'adresser rue du
Pont 11, au 2me étage, à droi-
te 8370

Â ïonriPA un vél° *180 -¦•'•¦'ICUUI v poussette sur cour-
roies (80 fe.) — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 8387

A VP1Î 5II-P à* l état de neufVeUHI C une grande bai.
gnoire en zinc, ainsi qu'une
machine à laver. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 142, au ler étage,
à gauche. 8300
K trundi-p l ht °*-mPlet et ~n I CUUI O chaises ; bas pris. —
S'adresser rue des Granges 3, au
ler étaste. à Bauche. 8894
A VPIIlIrR *ane superbe robea. v ciiui c d,étéi ou crêpe
de Chine, pure soie, n'ayant
jamais été portée. Pris avan-
tageux. 83C6
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»
A VRIlrirR très bon marché
* »ounl 0 deux beaux
manteaux ù l'état do neuf.. —

835Î
S'ad. an bur. do l'ilmpartial.»
tJlann noir, d'occasion, en1 1HI,° parfait état, est à
vendre. Marque suisse. S'a-
dresser rue du Nord 167, au
Sme étage, à gauche. 8314

A VPnriffi un potager brû-A V BIIOI C iant toûs com-
hiuitibles, avec bouilloires en
cuivro, un réchaud à gaz. —
S'adresesr rue Numa-Droz 33,
au rez-de-chanssée à droite.
A VPMril'fB faute d'emploi,fl «CUUI C beUe table ron-
do. • 8320
S'ad. an bnr. de l'clmpartlab.
A VPnilPfi jolie cantonnièrefl V CUUI C grenat, pour fe-
nêtres jumelles. — S'adresser
à M. B. Marchand; rue de
Chasseron 47. 8675

A YPItril-f. 2 tomes neufs re-fl ÏCUUI C Cénv*êr?s cuir,
dimension 150 sur 45 cm. —,
Con viendraient pour restau-
rant on pension. — S'adresser
ehn/, M. Henri Bugnon, rue
Fritz-Courvoisier 40-a. 8682

A vpniii-R l,n ** *** en f« (fr-Â VBDW1 B o), un fom-neau
à 'pétrole (15 fr) . — S'adresser
à M. A. Guyot. rue de la Ser-
re 10, (entre les heures do tra-
vail). 8500

i TûnilPû 10 portes do chain-
tt ICUUI C bre, en parfait état,
ouverture 85 X 110, 10 founeaux
en tôle noir, non garnis , diamè-
tre 50 centimètres. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, ruo Frilz-
Couvoisier 40A. 8R04

A vendre «£&•_ $%
milieu à. 2 places, complet, 1
table do nuit , dessus marbre,
une table on chêne, 8 chaisca ,
une tabln en supiu, 1 potager
à sut (3 l'eux), i tabourets.

8670
S'adr. ao b.ur, do Uïmoarti a l *

Â
nnnHnn une poussette sur
ICIIUI C courroies, 1 lit d'en-

fant avec matelas, des jouets
d'enfants. — S'adresser rue du
ProRrèn 14. au 2me étaee. 8192
A VPnflrP ii canapé (fr.fl ï CUUI C 40)> un teMe
rondo (fr. 16), 2 valises, à très
bas prix ; le tout en bon état.
S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage, à droite. 862!?

A v pnrirp * recnauu -*" g***". et
ID11U1C s fers à repasser, 1

Chaise d'enfant pliante, 1 cercle
pour bébé, 1 grande étagère pour
magasin et une petite pour biblio-
thèque. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz - Courvoisier
No M\. 8606
Livres de lre et 2me années,

Ecole supérieure jeu-
nes fill.es, bien conserviis, sont
ù. vendre. — . S'adresser rue
du Nord 52, au ler étage, à
gauche. 8688
VÂln-Ç ù* vendre, en bon,oluo état, roue libre, 140
et "160 francs. — S'adresser à
M. B. Marchand, rue de Chas-
seron 47. 8674

Chauffe-bains ïpffiïS
est à vendre . — S'adresser à M.
Henri Bugnon, rue Fritz-Cour-
voisier 40A. 8607

Propriété
à vendre

Pour cause de départ à vendre
à la « ISÊItOCUE », propriété
comprenant : 7798

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

Petite mai so D de 2 chambres
et cuisine, chambre à lessive ,
poulailler, clapiers et bûchers.

Petit rural.
Grand jardin et verger en

plein rapport.
Le tout en un seul mas indé-

pendant . Une partie de la maison
peut être utilisée comme atelier,
courant électrique. Prix, 28.000
francs. Occasion P1116N

S'adresser au notaire H. Vi*
Vien, à ST-AUBIN.

Séjour d'Ett
Altîtude _86Q in.

A louer dans belle situation ,
au pied de la forêt, un apparte-
ment meublé de 4 à G chambres.
— S'adresser à Mlle Guyot, à
"Ualvilliers (Val de-Ruz). Sâ'.'G

à tous faire est deman-
dée, pour tout de suite
ou époque à convenir,
par ménage soigné. Ga-
ges, 50 à 70 fr. — S'a-
dresser rue Lépold Ro-
bert 47* au 2mo étage,

8m

On dem. à acheter 1 b -̂
à 2 portes, un secrétaire,
quelques chais-es usages,
mais en bon état. — S'adres-
ser aux Grandes Crosettes 9.

8187
Donn de jarain est demandé a
Ddllu acheter d'occasion. —
S'adresser rue du Doubs 17, au
2me étage. . 8190

On dem. à acheterdo^
une table de cuisine et 2 chai-
ses. — S'adresser â la Cordon-
nerie rue de la Balance 1. 852
¦SIIIM IIIIIMI II— imni Illl III

Â l'Anfil 'A * -"«K'-'ateur . i g.ace
ICIIUI G 2 paires grands ri-

deaux, 1 valise, 2 fers à repas-
ser, 1 lustre à gaz, 1 guéridon ,
tableaux, stores, chevalet ponr
peintre et différents objets. —
S'adresser me de la Paix 9, au
rsz-de-chaussèe , â droite. 8522

À TJPllfiPP une poussette de
ICUUIC malade, capitonnée,

pouvant s'étendre entièrement,
avec les accessoires suivants,
tente, table, couverture caout-
chouc, garde-crotte et roues caout-
chouc, à l'état de neuf. Prix
frs. 300.- S'adresser, le matin,
rue des Tourelles 31, au rez-de-
chaussée. 8847

À TPnrfPP • 1 luatre a gaz. J
a I CIIUI C caisse a balyures
neuve (fer blanc), 1 tapis de pous-
sette en fourrure blanche, 2 grands
rideaux guipure, 2 drapés gui-
pure, 3 petit tapis crochetés. 3
paires brassières de rideaux, 2
plumes autruche roses et quel-
ques garnitures de chapeau , 1
herbier neuf, le tout très bon
marché. 8497
S'ad. au bur. ide l'tlmpartial.-

Rentrée des classes. û __
lre et 3e année Ecole supérieure
usagés mais en très bon état, à
vendre. — S'adresser chez M.
Greber, rue des Sorbiers 25. 7778

Â Vfindl-P coffre-fort, beauA VOUHI C modèlo> socle
acier, banque avec grillage,
meubles do bureau. —¦ S'a-
dresser ruo des Tourcles 39,
au rez-de-chaussée. 8328
A VflïïnTfi •m Deau PotagerA * CUUI C 

a bois brulant
tous combustibles, usagé mais
en bon état. — S'adresser
rue du Nord 153, au 2me éta-
ge. 8316
A VPIlrtrP 2 bons vélos enH VCH QI C bon 6tat Pris
avantageux. S'adresser rue
du Progrès 129, au Sme étage
à droite, aprèa 8 heures du
soir. 8288

Â VPlldPA iaa-ie d'emploi , 3li
ICUUI C mouvements 9 lignes

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

A VPllrirfi des outils d'hor-H ¥ CUUI C *ogeri0i lme ma.
chine à arrondir, un tour à
rouler, étaux à chemin de fer
et un lit de fer, à l'état de
neuf. — S'adresser ruo Nnma-
Droz 2-a, au ler étage, à droi-
te. 8354
Vpl'K ,U!U,'S . a venare pour
ÏCIUo homme, un pour jeune
gar«;on ot un usagé pour dama.
— S'adresser, le soir après 6 heu-
res, rue des Terreaux 28, au rez-
dc-cl^ausaée. 8330

Boucherie-
Charcuterie
à remettre à Genève, située dans
un quartier des plus populeux du;
centre de la ville, faisant gros
chiffre d'affaires. A remettre de
même, une boucherie située au
centre de la ville. — Faire offres
écrites , sous chiflres O. F. 465G. I
à Orell Fûssli-Pnblicité. à
Genève. ,t.H.50065o. 7142

Li lises
Bue du Stand 10

est à vendre pour cause de décès
Beau logement, 1er étage, de 3
pièces, cuisine el dépendances,'
DISPONIBLE DE SUITE.

La maison comprend des LO-
CAUX de magasin» ainsi qu'une
grande CAVE.

Conditions favorables.
S'adresser à l'Etude JAQUET

& THIEBAUD , notaire, Place
Neuve 12. 7564

¦Employé sérieux chercha

Cbunbn
à La Chaux-de-Fonds, avec ou
sans pension, pour de suite. —•
Offres sous Uc. 5868 O. à Pu-
blicitas S. A. Lugano.
¦TH-1956-Lz 8642

î _ m
connaissant bien la retouche pla*
et pendu est demandée par 8381

Fabrique JulCAIN'
Bue de la Paix 135. ']

d'échappements pour grandes
pièces ancre seraient engagés da*
suite. — S'adresser à la 8650

TAVANNES WATCH & Gie
On demande un ^" 8520

JlÉsiyilïS'-iil
garçon
16 ù 17 ans, pour apprendre Hô-
telier dans le nord de la Fran-
ce. Rétribution de suite. — S'a-j
dresser chez M. Lucien Bobert,,
rue Fritz-Courvoisier 17, le soir'
après 6 heures.

Jeune FILLE
sortant des- écoles, ayant bonne
instruction primaire, désirant se
placer dans un COMMERCE, trou-
verait immédiatement place rétribuée
et d'avenir. — Offres écrites,
sous chiffres A. D. 8599, au
bureau de L'IMPARTIAL. 8599

FABRIQUE JUVENIA
demande : • ! i ;

Coupeur ou Coupeuse dt ba-
lanciers. 8495

UécoUeur-iuetteur en mar-
che, pour pièces 9 lignes anere.

Jardiniers et
Manœuvres

SONT DEMANDÉS
do suite. — S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rus du
Puits 20. 8210

1 les Hlinei
et 8-184

î manœuvres
sûnt demandés de suite chez M.
Gottlieb Schivaerzel. rue de
1:1 Boucherie 18.

On demande 8464

Employée
ou employé ponr travaux 'do
bureau «sti expéditions. S'a-
dresser chez M. Jules Qram-,
baoh. mo du Paro 9-ter.

lÈ-EomptaMe
cherche place de suite * à défaut,
emploi quelconque. 8863

Références et certificats de pre-
mier ordre. Prétentions modestes.
Pree-Haut. . — Adresser offres
écrites , soua chiffres l'"i43J, â
PUbUoUa* S. X „ « Çj^
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BANQUE GANTOHALE NEUCHATELOI SE j
Garantie de l 'Etat

La Banque délivre des 3337

lions d@ Dépôt
à 1| 2, 3 et 5 ans au taux de

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
Sorte quelle somme ; ils sont munis de coupons semestriels

'intérêt.
La Banque prend le timbre fédéral à sa charge.
NEUCHAIEL, Février 1920,

LA DIRECTION
----¦*,-**rw*----ra-rriM>i>^)MM-i—-nr*«*««r«««««««Mi««iiii ¦«*«*«*¦«*******¦*******¦¦ 

DEMOISELLE
DE MAGASIN

¦.de toute confiance, connaissant si possible l'article mercerie,
¦bonneterie , est demandée dans bon magasin de la localité.
— Ecrire sous chiffres N«« R. 8504, au bureau de L' IM-
PARTIAL. 8304

Maison R. Bonnard 2 Ru^*Èv-ror
{•demande pour le Cautou de Neuciiàtel et le Jura ber-
OOie un

Bon leprêseifiMt
à* la commission, pour la vente de Conserve»*) Alimentaires
de premières Marques Fran*;aises. Seules les oflres de personnes
iien introduites* auprès de la clientèle seront prises en considéra-
tion. -•- Ecrire en indiquant références et emplois antérieurs à l'a.
¦dresse ci-dessus indi quée. 8458

-•¦ ¦¦¦b. f *t m  ~

pour pièces 9 3/i et 10 V» ligues, ancres, spiral plat , ainsi
qu'une

sont demandées à ia 8296

Fabrique L. 13 AT HE Y
Rue du Parc 1*50

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directemen t franco par la
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

BEAUTÉ RAVISSANTE
teint frais d'une pureté Imcemparable
obtenu en 5 à 8 Jours-, en utilisant

C*A!P'fikS%& " EfTct surprenant
9| VVB 'tSSIa*BI après quelques
jours d'emploi . Rend , le teint éblouissant , la
peau veloutée et douce, élimine rapidement
impuretés de la peau , tousses, rides, cica-
trices, feux, taches, éruptions, points noirs.
Inocuité parfaite, efficacité sans égale. Envoi en
remboursement à Fr. ft.50 et Fr. 6 75.

Dépilatoire -unir
laisser aucune trace., poils follets , duvets, etc.,
sur visage et bras. Succès garanti en 2 a 3
minutes, inoffensif. Envoi discret en rembour-
sement à Fr. 5.50. «igo

Belle poitrine ¦̂ .-••"t
par (a crème 9y P18 T «St

Rafferni les chairs, rend au buste fermeté et
i lignes harmonieuses, en le développant. Conve-

nant aux jeunes tilles aussi bien qu'aux dames
adultes, n'ayant jamais eu de poitri ne. Envoi
discret en remboursement à Fr. 6.25.

Sn quelques fours

Dents blanches comme des Perles
en employant la préparation hygiène
Q#fa ,i inocuité parfaite, le flacon

ïïi_«_,__,_______ *•» Fr* 3.—

Grande Maison d'exportation

' JUNISA ", Lausanne

Automobiles
Plusieurs machines de premières marques,

à l'état de neuf, 2, 4 et 6 place?, et l" ca-
mion de 3 tonnes, sont à vendre, à des pris
très avantageux. — Ecrire * Casa postale
20.574. 8i2i

1 HpparleHi I
£« 1 deo à 7 pièces, éventuellement- J-petits apparie- ,
M ments sur même étage, demandé pour l' automne g
M ou époque à convenir. — S'adresser à M. Guyot , |
M gérant , rue de la Paix 41. 8791 ||
v iPï*à9>-c rTc ĉrKi .QU- ŜMJB ««BEER' i*hF**̂ 3«l " - "TLT*:- «WQKUXV*«V _ Ĵ-B

m_———^—mm—__———, —B ~ -̂~~~ ~̂~m~—-l~lr7- \———_ril

\. Commune «cfo La Qhaux- de-Fond*
»

Paiement de la Contribution d'Assurance
des bâtiments

Les propri étaires de bâtiments situés dans la circonscription
communale de La Ghaux-de-Fonds sont invités' à acquitter la contri-
bution de '19*20. à la Caisse Communale (Serre 28, t!»'- étage).
du Lundi 19 Avril au Jeudi 6 Mai 1920, chaque
jour, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

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

A partir du 1 (Mal , les contributions non ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-
taires et a leurs frais.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1920.
8321 Direction des Finances.

La Fabrique Berna Watch Co» à St-ïmier olïre
¦places stables à un bon 8i(j7

Visiteur de finissages
- '• ¦- • ' - - < grandes piéces P-Mbl-J

Remonteurs de finissages
grandes pièces soignées. 

| Importante Fabrique M wà de Me I
M cherche pour de suite 8355 ta

I Hdieveurs H'icfiappeiints |
M Ref Guetteurs
B - Poseurs de - cadrans
I Régleuses Breguet B
El Emboîfeurs fl
1 Termineurs B
||j pour pièces soignées 9, 10 7g et 17 lignes plaies.
g-.*.! Places stables et bien rétribuées. — Adresser |||
Hj offres écrites, sous chiffres A. »72a X., Pnbli- f|l i
M citas S. Â., à Genève. JH-.J7196-P ra

Quel Fabricant ou Comptoir de terminages pourrait en
j treprendre le 8502

'remontages d'échappements
18 lignes ancre, bonne qualité , par un minimum de 1000
pièces par quinzaine ? On donnerait les finissages remontés
hors d'arrêts, réglages faits, mouvements nickelés. Le.1-
mouvements doivent êtres livrés sans cadrans , ni boites,
mais hors d'arrêts. — Ecrire sous chiffres K. L. 85*02,
au bureau de L'IMPARTIAL.

[nia m laisses
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, â
Sagne-Ju il lard

38, Rue Léopold Itobert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. * ' . .. . . . . 3437

Fr.79iMi-.675
belles [Mires à nu
composées de : buffet de service,
table à coulisses, 6 chaises, fa-
brication suisse garantie, chez M.
H. Hofstetter, Ameublements, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. Téléphone
10.53 ¦ 8517

MOTO
à vendre

4 HP, moteur Acmé, forte grim-
peuse, pneus et chambres à air
neufs ; prix frs. 750.- — Même
adresse, on cherche à acheter
Moto-liêve on Motosacoche.!
de 2»/* HP. et plus, avec débraya-
ge. — S'adresser à M. Ernest
l'"eutz; , voyageur, à St-Imier.

8428

Bâtons crème et chocolat i
il Séchaud : O.IO , 0.48. jj

Échine
à arrondir

d'occasion est demandée à
acheter, en bon état. 8369
S'a,d. an bnr. de l'<Impai-tial->.

On cherche à acheter d'occasion
à l'état de neuf une

Ull! 8 1Ë1
une chambre à mander, en
bois dur , Offres de suite par écrit
avec prix, à Case postale 7537,
à Bienne. 8536

Bouteilles
sont achetés aux plus hauts prix
du jour par 8519

Victor Eràhenbtlhl
Rue de la Itondn 19.

A VENDRE
bon marche : 2 appareils photo-
graphiques 13><18, à double tira-
ge et bon objectif ; 1 appareil pho
tographique 6X9, simple ; 1 lu-
nette d'approche agrandissant 5
fois ; 1 complet clair pour Mes
sieurs de grandeur moyenne, très
peu porté ; 1 manteau caoutchouc
neuf. S'adresser rue du Collège 4
l* *'r piiige à gaucho. •H5.'*
¦¦¦¦¦BBBinBBnaHaBSD'aR
A vendre très avantageusement

l isto Pesais
de parquet

Beau meuble pour salle à man-
gue ou vestioule. — S'adresser au
comptoir, rue du Commerce 9,
au ,rez-de-chaussée. 85Hr.

A vendre h Peseux

immeubl e
de bon rapport , de S appartements
de 3 pièces chacun, cuisine, ué-
oendances et jarnin. Eau , gaz ,
électricité..Belle situation ; condi-
tions , avantageuses -et bon place-
ment de cap itaux. — Ecrire sons
chiffres P-IISO-N à Publicitas
S. A . à Neuchâtel. «S 140
- On demande une 8510

3?u«e fille
sérieuse, pour travail de bu-
reau,* connaissant l'allemand
ot 'la machine à écrire. Bon-
ne rétribution. 8510
S'ad, au 1 bar. de l'clmpartial-). I

Les

Sœurs Gasser
entendent chaque jour
des éloges sur l'efficacité
des 8524

Encanint
Pastilles Klaus

Fr. 2.50
la demi-livre

C'est

Rae Léopold-Robert
88 88

Savon de toilette
parfu mé (Balh Soap)

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

à la Droguerie Générale S.A.
Rue du Premier Mars 4. 8317

I

rous désirez acheter Linoléums, Q
Rideaux , Meubles, Tapis, §|j
Descentes, etc., bien bon marché f$|
et de bonne qualité, adressez-vous K
en toute confiance à la maison pf!

E. MANDOWS KY i
CHAUX-DE-FONDS p

Rue Léopold-Robert 8, l« étage p|

Automobiles
30 40 Jjp. 3000 kilos.

A ven.ire plusieur s camion* en parfait élal ,compteur ki-
lométrique, vitesse m axima 60 kilomètres à l' heure, prix
exceptionnellement avanta geux. — :  S"adresser chez M.
Weriies- Santsi'hi , Place fie la G;i re. 856ï

Cabinet Bee!aiie JAMES D0S0IS
Technicien* Dentiste

56, Uue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHACX-UE-FONDS 2313

*0WM«MHIHI,

Laboratoire spécial de prothèse dent aire

Imam or et caoulcionc Réparatie ns «a tous * genres Trauil prompt et soigné
*cmmmii *—»—tm ^^m ^^mmBmmiBm»»»m»»m—»»mime——mm ^—mmiiMm ¦
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Thé Snisse MOUES
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang.
Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

.Migraines, Etourdissements. Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50

I npparipents I
1 de O pièces ï
9 chambre de bonne, chambre de bains, anticnam- W>
jjj bre, cuisine tout en catelles, dernier confort mo- HL
B derne , à celui qui achètera immeuble, situé quar- ;
H tier des Crétêts. — S'adresser au Bureau 8248 , ft

M Edmond Mesrer Fils
tM 68, Rne Léupold Robert, 6 S

Importante Fabrique d'horlogerie de la ville cherche uc

sachant l'allemand et si possible l'anglais. Place d'avenir.
Fort salaire. — Adresser offres écrites à Case postale
10553. 8373

401SX •5801

Jronchites
Catarrhes

et toutes les maladies des voies
respiratoires sout

soulagées et guéries
piir l'emploi des

?m

~% A*-! I l  __m_ dm,xvï ïSi l îC:ûMiiïïS
du Korj

La Boite : 2.— Frs.
dans les trois Offici * es des

niniQB îaiiEi
la Chaax-dB-Fo Dds

Vélos DHUX ^'"S <ie
m «SlVin course, s iut a
ven ni* ; ua ëciian i'era t contre
routière on vélo ne danii* , — S'a-
dresser a M. A. voii Ailmen , riif
do l'Industrie 30. fcSôi

$&_______*> A vendre pour frs.
«P-W 1125 1 beau mobi-

lier en noyer complet avec la cui-
sine, comprenant 1 grand lit à
frorttoo avec matelas crin noir ,
1 table de nuit, dessus marbre ,
1 f>eau lavabo noyer à 5 tiroirs
1 superbe divan moquette , 1 table
carrée pieds tournés. 4 chaises à
fleurs , 1 séchoir , 1 jolie "lace , 1
table de cuicine et 2 tabourets
bois dur . le tout pour le bas prix
de frs , 1125. 1 jolie chambre à
manger moderne en vrai noy«*ir
noli comprenant : 1 beau buffet
ie service. 6 nias*nifiques chaises

à haut dossier à coloimette, siège
et d- SSIT jonc , 1 table à coulisse
et une sellette , le tout fr. 785,
rare occa*-ion. Plusieurs beaux
secrétaires ' nOy. r noli et ciré
mi«d«*rne ' à fis. 250. Buffet de
service moderne , scuinté , fr. 360.
Bureau à 3 corps , lavabos av«*c
et sans glace, fr. 285. Armoires
à 1 et 2 portes , fr. 50. Table n
coulisses noyer , fr. 90. Plu-ieui 's
bureaux rioyër et sapin à fr 50
Vertiki.w dressoir , fr. 150. Chai-
ses Louis XV , rembourrées , fr,
ii. Chambre à coucher Louis XV
moderne , en chêne , à tons nr ix

S'adresser rue du G" euier 14,
au rez-de-chaussée. 8576.

Téléohone **«" 47. .

WIIÏÏE
« B*-bë Peu*;e,ot », à vendre , sor-
tant de révision , 4 pneus neufs *

S'adresser à M. V. Briisfger,
4, tue Basse, à St-Imier. .72



Villégiatures a Sains ^ferr

^^L "PROMENADES
Wêè' _?' EXCURSIONS ,

HOTEL DU

CHATEAU
D'OUCHY

LAUSANNE
mÊmMmtmm-Mwm (

Réouverture le 1er Mai
Situation splendide au bord du (tac «. :

magnifique Terrasse ombragée
* Restauration en plein air Hflernson Tea

^
g»*'"*-̂ ^

LAUSANNE
Hôtel cie la F»aiac

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

7003 Excellente cuisine, JH40958G
Cernier confort , Prix modérés

1 H " " IUUUUUUUUUUULJULJLI* l ' " " ¦! ," " " ¦ " ". " H 'I U II II II J II *

In t ^An Hôtel lura-Eernerho!
—tk HI ¦IBS ouver t pendant toute l'année. Chauf-
W_ \ I$ U IB *age centra*'- Bains thermaux pro-
iy §i 'd 1 Jg a 11 près. — Se recommandent 615bW M - U I M t fiogerzf et Fr. Lenz ¦ Flouera

-, i***irxDaaix,Ĥ aaaaao[̂ ^

Hôtel Byran »-
Maison de ler ordre. Grand parc,' 85.000 ma. Séjour

de printemps Idéal. JH-41142-C 8064¦ ¦ ' «J. ¦r'ugnep, dir.

jg Nouvel .Arrivage §£
© m wm * • ffi ©1 HI  Hmencan Bouse 1
5§? Place de l'Hôtel-de-Ville 1 Ĉ
^_  ̂ d'un immense stock tel que : Linge de toilette , Essuie- £̂_W
éFtf r_ Mains, Bretelles, Salopettes, Couteaux de cui- é_ f̂ o
%  ̂ sine , Camisoles d'été , Mouchoirs de poche, Pale- Ĵ-r

-ff?*1 tots aviateurs , Combinaisons * Chaussettes ' laine -V

Cf^B 
et 

c*nausset'-*-es Jei'sey, Tissus toutes teintes. ua%_^_^ Prix 
de réclame 

pour 
quel ques jours seulement. __^_

%S$ = Manteaux raglan pour Messieurs •== ||J
@ Manteaux d'été 0
«#J| Gabardine toutes nuances pour dames &Z\
tf gf e. Prix défiant toute concurrence t_ %̂_
*fo PROFITEZ ! PROFITEZ ! g|

HHHBHHBII] 3 HSHEEaHHHS

| Kestanrant îles Tïrmes Réunies j
pj Du samedi 17 au lundi 19 S]
LËJ inclusivement HJ

1 Exposition des lots i__ '¦ de la i H

|j Grande tombola de la Musique ouvrière |}
5 La Persévérante îl

i TOfe Loiicerts i
¦ avec le bienveillant concours des sociétés locales __
m ~ ®s Samedi 17 avril g¦ ; dès 2 h. après-midi «jn
sa "f â Soolal<a,*-Alusique ouvrière du Locle. — Société *Jjn
BJ de chant L'Orphéon. — La Persévérante, LËJ
M Musique ouvrière. FJ]

3 Samedi 17 avril ®
¦ dès S h. du soir !_1

2 Société de musique La Lyre. *— Sociétés de cbant 1ËI
5 La Cécllianne et La Pensée. — Société de [JJ]
ss gymnastique L'Abeille. *=--j¦ ' Après le concert *i
I Grande Soirée familière et dansante I]
S. Orchestre Héllos. Permission de 4 heures 5J¦ ——— — : H
â] Dimanclie 18 avril g
g dès 2 h. après-midi : ' " ¦!
= L'Union Instrumentale^ Musique ouvrière da *¦"¦**¦
¦J St-lmier. —Société de chant L'Avenir. — Orchestre I *-*!
"=i La Symphonie. Matinée dansante pgl

Ij Dimanche 18 avril ®
J5. dès 8 h. du soir ' ËJ
3. Société de muainue L'Avenir. — Société de chant J5J
-jjjTl S&ngerbund. Club Athlétique (pyramides). -.' .
fil — Football Club Chaux-de-Fonds (comédie L_j
"âj en 2 actes). [BJ
= ' Pendant les trois jours yl
5J JEUX DIVERS" — CHOCOLAT — PATISSERIE, etc. j*****-}
Bj ENTRéE; LIBRE LëJi H

IiMin éûéMS
Service dans toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander presnectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
¦JLS — I^éopold Robert — «-Jt-S»

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE cle GYMNASTIQUE
Section HOMMES

Leçons le Mardi, à 8 Vs h. à la Halle du Collège
Primaire et le «Jeudi, à la même heure, à la Halle du

Collège Industriel. .
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessahe à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les. exercices sont à la uoflêe de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES .

L3 CI-BF Q-BÎ SOnS-Bf*-* librairie Coui-voisier!
Envoi au dehors contre remboursement. ,

Souper du Dimanche 18 Avril 1921»

l'Hôtel de Paris
X3êm 7 ¦;« la. <SL" . moi". "Prlac, **r« «Su

Consommé Parfait
Filet de Sole tout Paris

Volaille Poêlée Châtelaine
Petits pois à la française

Coupes de glace aux Avelines

Se recommande ¦ 87M- Vve A. H>t»mb -Mtm.

CERCLE DU SAPIN
A 8 '/. heures D 1UANCUE SOIR A 8 '/. heures

CONCERT
donné par

l'Orchestre dU Cercle, Direction : M. Louis Vaucher
avec le bienveillant concours de

Mlle Liily Seller , pianiste diplômée du Gonserv. de Zurich
8752 et de P 21915 G

M. Morstadt, violoncelliste, prof, au Conservatoire

Capitalistes "'*
On demande un associé avec fr. -KO.OOO.— . Affaire spéea-'

lative exceptionnelle de terrains. Capital garanti en première
hypothèque sur 85.000 m: de terrain à bâtir. — Ecrire eous
chiffres 112325 .1., a Annonces Suisses S. A., â Berne.

mmmmmm —m—m—m—m—m—m—m—m—m—m—m—m—m— mMMMMMMm u

P!n« Minier
I Passage du Centre 4 IA Chaux-de-Fontfs
| * Dépôt général pour 1a Suisse des

] Pastilles Pectorales
américaines

du Prof. Dr JACKSON HILL
I le meilleur remède conlre TOUX, fiHUMES, CATARRHES,
I ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, employées
] avec succès depuis plus de 30 ans. La boite I fr. 50. em

r-L* Oberhoffen •*"-&. 1
Tennis « Séjour de printemps idéal - Tennis

Côtelé et ¥ *&*——.ioxxtm i
Hoy Schanau

Victoria A . Oberbbten ' l ' -
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zauga
Prospectus , Alltogfarage Prospectus

w II 1 ii 'ww mT~wr~r m̂ r̂^ m̂t~mT~Tm m'mmrm\m u "ii if "ir inrii^ifiFirir îi'li i ru h n n n u N t

¦y l« A A I Restaurant du Mail
¦MABll^W jJllH ^

ut de c*-*urse et de promenade
ialri 1 1  l iBBlsrl recommandé aux familles, éco»
11& «MbilU 1 -U 1 les. sociétés et noces. A proxi-
mité de rObseroatoire et de (institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dinars
sur commande. Tél. 1.07. fZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoeno tenancier , Uucns mombelli.
j t z t .  tjjm m 0_ m m m Réouverture de la Pon*iiion l''auiil!«
Dr  11 i H I O « Bellevue », MARIN près Neuchâtel ,
¦fft jP _ 9 81 B I Km Situation magnifique. Cure d'air ot villemt0 m mf a w  %# -V B S giatur'e. Excellent séjour pour convj i -
lascents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolonges.
¦Prix très modérée. — Tél. 19.50. —. Prospectus.
,7257 Se recommande, It. IÏÏVSBLD. .

Junaer Mann
dei* gute vui^kenhtnissé der Buch-
lialtune faesitzt und Sténographie

und Maschinenschreiben be-
herrscbt, sucht passende Stelle
um die franzôsische Sprache
grûndlich zu erlernen Offerten
erbeten an Herrn Robert Leuen-
berger. BIBERIST (Solotburn).

P-812-Sn 8702

BÊglenr
oo RÉGLEUSE connaissant bien la

ret ouche plat pendu est demandé
par . - • 8759

faUrique Mare FAVRE & Cle
PESEUX

On sortirait également à domicile.

Comptable-
Correspondant
disposant de quelques heures
chaque jour, cherche une occu-
pation accessoire. Ti*ès bonnes
références à disposition. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
•H5-764. P-21913-C 8717

On demande plusieurs

JEUNES

FILLES
sortant de 'l'école pour des tra-
vaux faciles. — S'adresser à la
Fabrique ELECTION S. A.
p 39805 c 8751

Terminages
On cherche terminage pour

pièces 9-V4. 10'/a lignes, ancre,
ainsi que 19 et 18 lianes ancre.
— Fai re offres écrites sous chif-
fres G. P. 8Ï06, au bureau de
IT*wp*"Ti L. 870R
tmti«r~- '»_a_________ _____
«M| A ïenare Vir,

ĴWii B̂A toute prête au
î 1 /TT veau, bonne lai-

" tière, ainsi qu 'une
belle R-éuis.sc de 13 mois. —
S'adresser à M. Gustave Hugue-
nin . SssrneE-gUçjp i^5, §757

Notre banque spéciale pour
le commerce d'oblig-ations
à primes, cherche encore
quelques JH-359-X

VOYAGEURS
' ou des commerçants expéri-

mentés, bien routines et
énergiques, capables d'effec-
tuer la vente. 8534

Bonne provision
500 à lOOO fr. et plus
par mois, selon capacité. Oc-
cupation agréale, très re-

I

commandable pour ceux qui
cherchent gain accessoire,
intéressés sérieux sont priés
d'adresser leurs offres écri-
tes et détaillées sous case
625-100 Bàle 11.

B. MATTH EY , Couturière
.Uue Uu î'arc n.••¦*?, 

a transféré s.on domicile

127, Rue Numa-Droz/ 157
(Arrêt du Tram , Abeille)

Oa demande-assujetties et
ouvrière». 8729

première et deuxième qua-
lité, livraison de suite , aux
prix avantag-eûx.

Fourrage
•de" toute sorte

Se recommande

Emile RENOLD
ci-devant R'enold Frères,
Fourrages en gros, ZU-
RICH. Ju-7313-z

Une ou deux bonnes

Oiïïira
connaissant difféientés parties de
l'ébauche trouveraient place sta-
ble à la fabrique d'ébauches

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

rait un ouvrier connaissant les
différentes parties de l'ébauche et
que l'on formerait comme chef.

.:* .¦ • . 
¦ 

* 79-l.---.

STÉNO-DACTYLO
Jeune Suisse-Allemande ayant

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

i - i  • m f i m i  ¦ i ¦ ig i ¦ ¦

RouieuM
de pivots

làMIe' ¦«""cûH-sciënciè'tlSe ' serait"
engagée de suite ou pour époque¦A convenir , par importante Fa-
briqué de la ville. 7583
S'adr. a*a btir. de l'ilmpartial»

mimim
Èlliêe

Qui eugragrvrait un cytoyon
Suisse, ayant perd u un bras au
service de la Patrie, comme

ontaWii
ou emploi analogue, certificats et
références à disposition.

S'adresser au Bureau des œu-
vres en faveur du soldat ,
JUVENTUTI La Ghaux-de-Fonds

On demande continuellement des

ACHETEURS
de veaux et porcs gras pour abattre . — Adresser offres
écrites, avec prix , vivants ou bouchoyés, sous chiffres
O 804 Su, à Publicitas S. A., à Soleure. 8662

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.— 'WT

Demandez offres sans engagement à
•HSxx.gr. ZSLellex* db O©
Rue Léopold-Robert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Avril 1980

Eglise Nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. H. Pingeoa
11 h. Culte pour la jeunesse.
S h. 15. Conférence ae M. ie Dr C. de Marval : «Pour nos Vieil.

lards ».
TEMPLE ALLEMAMD. — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. U. Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille , cle l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col.
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Iuilé|ieudante
TEMPLE, — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff,
11 h. du matin. Catéchisme.
OB.AT0H.E. — 9'/| h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Monnier.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/« h. soir. Pas de Culte français.
PKESBYTèRE. — Dimanche, à 9*/t h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures du mirtin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-i
toire, à .Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

DeiitHche Kirclie
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
II Uhr. » Taufen.
11 Uhr. » Kinderlehre .
11 Uhr. » Sonntagschule im Collège Primaire.

E-çline catliolioue chrétienne
9 ¦/« b. du matin. Première communion et Communion générale

Sermon.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. •*•»9 •/« h. Office , sermon fraudais.

1 '/. h. après-midi. Catéchisme.
2 n. Vêpres et bénédiction.
Evangclisclie Statltmi-iaioii (Kapelle , rue de l'Envers 87)
Sonntag 10 Uhr. und S 1/* Uhr. Gottesdienste.
Mittwoch 8 '/s Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
ï h. matin. Prière. •— 91/, h. matin. Sanctification. — 11 fo, ma-tin. Entants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

BiscboU. Methodisteukii'clie, rue du Progrès 38
Sonntag Morgen 9»/ 4 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr . Sonntaesschule.
» r«lachmittaBs 3 Uhr. Jungtrauenverein.
» Abends 8'/« Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 81/» Uhr. Uebung v. Gem. Chor. ' '
Mittwoch Abends 8 '/« Uhr. Bibelstunde.

Société tic tempérance de la Croix-Uleue
2 h. après-midi. Séance de «l'Espoir».
8 heures du soir. Réunion de Tempérance, avec le concoursdu x Bluet».
Lundi 81/, h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi S 1/* b. soir. Gibralt ar 11. Ré union.

Lee cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

IBO Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tard .
ALMANACHS 1920, en vente Librairie ^onrvois.jer



Invitation
-Selon accord, les eufants

peuvent se présenter, entre 1 et 3
heures, toutes les après-midi,
jusqu'à la rentrée des classes.

18730 Hr FA VUE.

Uni J.-0. ira¦
y *.  Grandes Crosettes

Dimanche 18 avril 1920
dès 3 heures et 8 heures du soir

Soirée Faite
*3869 Se recommande.

Monsieur (commis) désire

lepns d'anglais
Offres écrites, sous chiffres I.

«9. 8739. an bureau de I'IMPAR-¦TUL. 8739
i ——mmmm——mm i ,

Charpentier
•capable dans tous les travaux de
•charpentes et escaliers, cherche
place stable comme 8664

f  contre-maître
Certificats à disposition. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. 5484 J.. à Publicitas S. A.
à St-lmier. . 866-1

La Fabrique INVICTA
Rue Léopold Robert, 109

demande de suite un bon

Aide -Technicien
ayant déjà pratiquer l'outillage
d'ébauche et le réglage des ma-
chines, à défaut on engagerait un
Lbon outilleur. JL* ¦̂ ,. , 8748
1 Un bon *  ̂ ^v. ;- *

Visiteur decotteur
Remonteurs

; de finissages et mécanismes.

Jeune homme
.sérieux et actif, connaissant plus
[où moins les deux langues, cher-
fche place stable -comme représen-
tant dans commerce de vies ou
autre. A défaut, emploi analogue.
fe- Ecrire sous chiffres B.C. 8746
Mu bureau de I'IMPARTIAL. 8746
'¦ m-, -nu-v

Ht vendre -
•Sans le «santon de Neuchâtel , en-
Tiron 25,000 mètres 8646

Terrain
«consistant en cultures fruitière,
grandes cultures de fraises et vi-
ines, on plein rapport. Belle si-
tuation à proximité du Tram. En
ontre : Bâtiment et grande re-
mise. Eau sous pression dans la
propriété. Affaire avantageuse. —
"Ecrire sons chiffres P 1313 IV,
a Publicitas . S. A., à ft'eu-
«h A tel. 

Magasin
On reprendrait bon • 8658

petit (owrce d'Epicerie
jmarchant bien, où éventuellement
'gérance, pour le ler septembre ;
fcménage sans enfants. Préférence
veanton de Neuchâtel ou Vaud. —
ÎEcrire sous chiffres A. H, 8658
¦au burean de I'IMPABTIAL. 

¦FIANCES
«marchent à louer logement de
la ou S pièces, pour novembre
»920. 8726
IS'adr. au bur. de l'clmpartial»

iiilpëiif
Fabricant cherche bel apparie-

(taent , 4 ou 3 chambres, pour de
jauite ou ler juin. Paierait 6 mois
iou plus d'avance. Références de
(1er ordre. — Adresser offres à
'Case postale 16 212. 8750
¦¦¦¦¦¦¦ H
MSs-Mmm ¦***- vendre dn foin. —
irvilli S'adresser à M. Wal-
ther Thiébaud, aux Cœudres.¦ 8700

iCAMAMe A vendre des
9Ulllt«Sria«i semons de
rppmmes de terre, lre «qualité. —
(S'adresser à M. Marti-Hager, è
KiiHnach (Aarberg). 8678

SALLE DE LA CROIX -BLEUE TiïlZZV 'iï.
-Récital de T îano

-- José Iturbi -
8767 Prix des places à fr. 3.*—, 2.—. 1.— * P-21918-G
Location au magasin de Musique Beck et le soir à la porte de la salle.

ï A. Jolissaint, ilote à SHiir
F-5186-J Téléphone Ko 8."J 1738

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIfcRE , le 1er lundi de chaque mois.

Jambes ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garaer le lit par les. Bandes Zedeno. JH-38924-C
La bôita de 3 handea. fr. 3.75. Seul fabricant : M R Woitzel.

pharmacien, à Bière (Vaud).

mv_______m_________a_m__m__
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Ciisse EIéé OSIIîS psplie ï
'; Conditions des plus avantageuses oour A s NU rance Ha!

au décès. Assurance mixte. Rentes viagères W&

î Demande*; prospectus et tarif* à la Direction , à W$
Neuchâtel, rue du Môle o, ou aux correKpoiniauts (Sg
dans chaque Commune. O.F. 61 N. __%

Sécurité complète Discrétion absolue Sa

pllllllllllllllllllllillll
S -(Ecrivez nous!

IBIlsMMJlilIlUIll'***'''"" iinnmiii i i i i i  B

g une arte postale si «vous avez besoin de " .««LA B
g souliers. Nous vous ferons parvenir par «K:M ) B
__\ refour du courrier notre nouveau catalogue jHj _\\f S
S illustré, afin que vous puissiez choisir avec ^SÊW ^h B
g réflexion. La commande faite, vous recevrez ^^_\\___W m
=__ immédiatement des chaussures qui surpas* v H^m*\ B
j| seront toutes vos espérances ct qui seron» ', . . ï|r*K §§
g ' «D même temps bon marché et i * .« wylal §|
W_ \ de très bonne qualité, K̂'̂ IMi M

i Chaussures 1,. I Rad.nirt&HI s.Lenzbourq 1m ' B**= gg

ilMiilB

Machines
à travailler le bois

A vendre d'occasion : perceuses, circulaires, raboteuse,
ponceuse, raboteuse bois ronds, meule d'émeri pour affûta-
ges couteaux de raboteuses ; un moteur 9 HP; arbres de
transmission, renvois et courroies, outils divers. — S'adres-
ser Saars 39, IVenchâtel. 8766

miim m ¦ i1 M I I I I. I a u i u 111 ¦ luuuuum? a
! ¦*•"* A (0*/ /̂"*LJ A "T "

ua du •¦¦•"¦•¦* «ir -
j tU-s'At WV/OnA I Téléphone 2.002 jj

j spécialité d'Etals |j0**tres portefeuilles j

3 . __* QDDDnaanDDDDijuuuLjuuaaDnaaDarxiauuLiLJODaixiD

NO 
DES

Dernières Nouveautés
Printemps et l'Eté

iyr° LUCIE PERRIN
61 Rue de ia Paix 61

LA MAISON

SIL.VAIN
. j 

*¦ de DITO:fcT , ¦'• l

TAILLEUR & COUTURIER 
! *!

Actuellement à La Cha^x-de- 1
[ Foods, laissera sur placé des

MODÈLES à des prix très (
\ -—- avantageux
, * ¦„ " II mm»im—m, i II « ' ¦¦ ' *!' ¦'¦ '

"Y*** '"* ' '* 
; 
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RiEVUE ̂
nterîiat*°nals

T^̂  l*Horloqerie
j \ U\ CHRUX-DË-FONDS (Suisse) né-, ,̂-,,-„.„„„„,„ m_^tt--_,m__ - 9 PÉRIODIQaE abondammmt
I MÉTROPOLE PB *!SORUOQERlB 

 ̂
,v  

 ̂ soigneusernent nlustréf .

I . {r la REVUE INTERNflTIONftLE
I DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
m pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, è laxxi«» annëe mécanique, à la bijonterie et aux branches annexes. Publie

HBONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i an . . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc. .• •. . ,  
6 mois . . » 5.50 t ¦ ¦ * ,.*"

liuméreï-spxîefmen» "
amiuiis Administration s Lft CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute % *
' . .. «î«!Sq«4« 1, RUE DU MARCHÉ, t '¦"

H Compte de chèques postaux M0 IV b. 528

ta» —t '•  i i  i *  J J  i .  aea5aa =a

—ssss ASPIRATEUR A POUSSIÈRE SS—

„LE ROYAL "
.«—»««, , , Appareil électrique le plue

ffl l l *̂  ̂If Lii4iiUUiiii-*yj-i-*l M B  faByO pratique, hygiénique et par-

v BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Danifl l-JsanRiGiiard 13 Fi? E^EUS * :  TéLéPHONE HOO

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

MEUBLES BON MARCHE
ŜCêkittsac '—ro'Vmm S |

Nous procédons actuellemenl à la vente de liquidation de notre
énorme succursale (Gûterstrasse 141) à des prix incroyablement
rédnits et bon marché. La mise en vente comporte exclusivement
des produits suisse de toute première qualité, eh tout
plus de mille intérieurs complets se composant de env.:
15© fumoirs, salons etc. , d _ PluË, si m'oies au plus
r<.„ ,_ . ' « __„_i — l  riches. Travail Suisse es-500 chambres a coucher

 ̂
trêmement soigné

350 salles à manger ; et garanti.
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et celui
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui ^convient dans
tous les styles, tous les genres de bois, et à des prix défiant en
vérité tonte concurrence.Voyez un petit exemple: Nous offrons
un trousseau réclame se composant : d'une chambre à coucher com-
plète avec bonne literie (à 2 lits), 1 salle à poanger complète avec un
beau divan aobelin (démontable) et d'une cuisine complète, le tout
d'excellente qualité, (marchandise excl. suisse)avec garantie
illimitée au prix dérisoire de Fr. 1680.—. I«e même trousseau
avec un lit de milieu, pour 2 personnes coûte Fr. 1480.— seule-
ment. Notre offre est, autant au point da vue du prix, mais surtout
au point de vue de la qualité , la plus avantageuse qui pourra vous
être soumise. Afin de faciliter l'usase de notre offre , nous nous char-
geons de l'emmagasinage des meubles, jusqu'au, moment de la li-
vraison (192 '). Arrangements de payements spéciaux sur demande.
La vente s'effectue seulement sur place. JH 165X

La question pour vous est de profiter immédiatement de
cette aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes, saris obligation aucune
.Sous préavis, nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de
Fr. 2000 d'achat, nous remboursons les frais de voyage pour S
personnes. _3329

Nous ajoutons spécialempnt quo nous avons énormément réduit
les prix des ameublement de luxe et que l'occasion d'achat est tout
à fait extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

_mr Demandez do suite notre magnifique
catalogue illustre. "-""M

PFIITER, taoiraîs, Bâle l̂^TâT^
—i— La plus ancienne et la plus grande Maison de Baie. — :—

Faucheuse
« Decring**, à un cheval , à ven-
dre fr. lâO.—* S'adresser au Dr
Favre. rue du Rocher 15 8731

IMi-C'ii
Houley Davisson, 7-9 HP, chas-
sis oscillant , neuf , 3 vitesses. —
Indian Z, 9 HP . avec piéces de
rechange, à vendre. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 2me
étage. 87a:'.

MOtGlirSa dcTiUtéun
moteur 1 HP. « A. E. G. » avec
consoles, plateau ot mise en mar*
che.-courant continu ; 2 moteurs
boule 1/ 10 HP;. « A. E. G. » . cou-
rant continu. Ges trois machines
sont en imitait t-tat. — S'adresser
a « CIHSTAI, S. A. », me Ja-
quet-Droz 81. au ler étaca 8RSS

Vélos el™"
Machines â caailre
derniers modèles, à des prix hors
concurrence. Fournitures, Acces-
soires. Réparations. — S'adresser
rue de la Promenade a. 8703

A vendre
à PESEUX, Ghâteïard, une

MAISON
de construction récente, de 3 lo-
gements et dépendances ot jardin
Assurance : fr. 30.600. Prix do
vente, fr. 24.000- — Pour adres
se : M. Dorindo Vadi , Côte 76,
Vem hAiel. 8a'.-5

PENDULE
Louis XV

cherchée d'occasion. - Ecrire
Case postale 21177. à Zu-
rich-Gare. JH7072 -Z 8751

Âppueib
photographiques

iX 6  6X 9  9X 12 16 X 15
objeclifs anastigmats. Quelques
« Gœiz *> et o Z«nss ». — Jumelles
à prismes, depuis fr. 50.— Sté*
réo-Verascope 45 — 107, objectifs
Zèles 6,3. ebamore aci*ar, fr. 180.
— S'adresser rue de la Paix B9,
au 2me étage, a droite, 8686

Occasion!
Excellent piano à queue

«Schiedmayer». d'avant-guerre,
à l'état de neuf à vendre Prix
fr. 3000.—". — Villa ERICA.
Avenue du Léman 45, à l.au-
f-anne. P-1227-N

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

"y£T___%."_ '_ r ^%, m vend re en^-f •C5JL**—•»> bon état,
roue libre ; bas nrix: 8765
S'adr. an bnr. de r«Impartlal->
M p*nhl p«s i'0"r mil"qu*- ae¦LUCUUXCa. place? n0us -cédons
à très bas prix : Lits Louis XV
et autres comolets crin animal
depuis Fr. 280.— . divans neufs
toutes teintes Fr. 250.—, armoires
Louis XV,' 2 portes, neuves,
Fr. 110. —, superbes bureaux
américain chêne. Fr. 235.— ar-
moire à glaces Louis XV et à
fronton, lavabos, ber-ceaus, lits
do fer Wancs; sommi-jr métalli-
ques, fauteuils , canapés à cous-
sins et autres, immense choix da
chaises, senétoires, chaises Louis
XV rembqurées. Fr. 30.—. buffets
de service, tableaux, panneaux,
glaces, régulateurs, buffets à 2
portes el de cuisine, machine i
coudre, bois de. lit Louis XV
frisés, Fr 110.—, chaises longue
pour balcons et autres, berceuse,
un grand choix de meubles divers
trop long à détailler, plusieurs
superbes chambre à coucher et à
manger garanties sur facture et
à des prix sans concurrence. 1
série de tables à coulisses neuves
hollandaises et H. II , à très bas
orix. — S'adresser A. Beyeler et
fils. Progrès 17, Téléphone 21.46.

8">47

À îinPOntio O"- prenurait jeune
nJj piCUUC.nii,) , 18 ans, comm?
apprentie régleuse, contre paie
ment. — S'aaresser à Mme Spaë-
tie , Envnrs 7. LE LOCLE. 87Rf>

Polisseuse ^5 o
p
nr

demi-journées. 8391
S'ad. a-q bnr. de l'clmpartial.»
A ¦n*nnnnti faiseur de secrets est
n[iyicllll demandé à l'atelier "E
Z"hr.. rne du Parc 19. 8743

Commissionnaire. J M£ œ
mandé, est demandé -pour faire
les commissions et quelques pe-
tits travaux de nettoyages, entre
les heures d'école ,.. — S'adresser
au bureau Aiitor.in & Cie, ru"
Léopiild-Riihort 7. «770

«leuae garçon rlX1!̂demamiecommo commissionnaire
et pour quelques travaux dnns
une boul;ingerie. 8773
S'ad. an bnr.. de l'clmpartial».

Appartem ent. «Î^SSSStïï
2 pièc«*s et dépendances, au Che-
min-Blanc. — S'adresser à M.Junod. tue de la Promenade 5.

Logement ^St^S*dres. .— S'adresser à M. WallnerThiàhaii ^ . aux «f*<n-ndr«*n«. 8693

fl lIflmhPP L,au'tl . iravaiilaul-Q».¦UliaillUlC. hprs, demande à
louer chambre meublée. Selon
désir, paiement d'avance. — Faire
offres écrites, sous chiffres L. C
8736 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8786

Cuambre. Sî*£5f5
chambre meublée, pour le ler
mai. — Ecrire sous chiffres 20*.
Grande Poito routant **». 87S7

à t7pn(irfl a ucoa*-iuu un lav.iUo
ICUUIC avec glace, 6 chaises

de chambre àmangsr, 1 petit char
à 4 roues, un potager à. bois, en
bon état. 8745
S'adr. an bnr. de rtlmparti.il>

MEUBLE S
à bon marché

Bureaux de dam«
Divans moquette.
Coiffeuses 8782
Tables à allonges, '
Lavabos avec et sans glaces,
Lits complets.
Chaises d'entants.
Sellettes,
Pharmacies,
Potagers.
Machines à coudre.
Glaces, Tableaux, Panneaux

Tous ces articles garantis neufs
¦le bonne fabrication suisse et
cédés à très bas prix.

SALLE DÊîT VENTES
14. RIN *- St-Plerre, 14

A •Oûtli il'A *aut* d'emploi, an
ft ICUUI C yâio rone libre, en
hon état. — S'adresser rue des
Granges 7. au ler étage. 8712
A nonripp 1 bt en fer, inaielas
a I*UUI C crin animal, Dien
conservé. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 155, an pignon. 8771

A ucnHpû ¦**ne armoire a gla-ne
ICUU1U (noyer frisé) et deux

superbes panneaux à l'huile Ou-
j fts orientaux). 8734
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

IMIIMB 3 ...II, vendre, ^ainsi
qu'une zither-concert avec mu-
sique. — S'adresser rue de la
Paix 76. an 3me étage. 871S

On a pris «oft£™jgs
snr la TUO, mardi après midi.
— La féolamer, contre frais
d'insertion, chez M. H. Aers-ah-
limann-Gnyot, rue de la Ser^
re "L 8685
TPAIIVP un car*°" renferm-tnt
11 Ull l C des balanciers. — Les
réclamer, contre frais d'insertion,
au Café «lu Passage dn Centre.

TrOUVfi Qne bourse conté-
nan* qu-alque ar-

gent. La réclamer, (sontre frais
d'insertion , à M. A. Godât, rue
Numa-Dr^^55

^̂^̂^
855»

pnn.ii* veuureui aurett-iuiui, ae
I C l U U  ia rue du Parc au Col-
lège-Industriel, en passant par la
rue de Pouillerel et la rue Nu-
ma-Droz. une montre-bracelet
argent, forme octogone, bracelet
cuir. — La rapporter, contre rè*
compense, au bureau de ITM-
PJ.BTIAI.. 877S

Ppp/jn jeudi soir, depuis ia rue
ICIUU de la Serre, par les ruée
Daniel -Jeanrichard et Grenier,
une fourrure noire (tour de cou ).
La ranporter, contre récompense,
rue de l'Hôtal-d«-Ville 16. 8740

PûPfin mercreui soir, oeuuis le
rCl UU Restaurant de Bel-Air à
la Métropole, en suivant la rue
Léopold-Robert, un collet en ma-
rabout noir. — Le rapporter,
contre rèo-mpense. rne Leopold-
Rnbprt 80. au 3«ne étagn. 8694
prionA un P*1*1- enien loulou
LgtlIC. noir,, — Prière de le ra-
mener contre récompense, rue au
Parc 110, au ler étage, a droite.

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

Adminisf -ratioD de L'IMPARTIAL
«¦*rjjjjMHnaaBtaBMBB

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.VCIIYPHAGE

se charité de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier 56

-5.90 Téléphones 4.34
' .Iour et Nuit 5887

t.

Profondément touchés des nôni-
bvuses marques de sympathie
qui leur ont été témoigné>'S, Ma-
dame'Veuve Emma Thiébaud
et ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes
quiJde près ou de loin, ont nrin
partrà leur grand deuil. 87V2


