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Les finances fédérales — Il faut deux ceint millions par an!
Les projets de M. musy — Le contingent

Résistances probables

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Notre grand argentier national p asse, comme

tous les gens de la Gruyère, p our être doué d'un
rare esp rit de p ersévérance et de ténacité. L'obs-
tacle ne le rebute p as. « Il est — me disait l'autre
jo ur un de ses compatriotes — un p eu f ait com-
me les chevaux de chez nous, qui ne s'encou-
ragent j amais tant Qu'à la montée. »

Tant mieux p our M. Musy . Il aura besoin de
toutes ces qualités d 'endurance et d'obstination,
et p eut-être aussi de quelques autres, p our me-
ner à bien la réf orme f inancière f édérale. Sans
p arler des diff iadtés de la tâche — ct elles sont
énormes — notre grand argentier devra compter
avec l'opp osition systématique de l'extrême-gau-
che, qm ne lui a p as p ardonné le retentissant dis-
cours prononcé aux Chambres le lendemain de
la grève générale, et qui voudraient bien le voir
ailleurs, car elle le sait p arf aitement cap able de
mettre en pratique au gouvernement, en cas de
p éril national, les conseils d'énergie qu'il donnait
jadis au parlement. L'homme le p lus éloquent du
Conseil f édéral, c'est M. Motta, le p lus intelli-
gent, c'est M. Schulthess, mais le p lus énergique:
p ourrait bien être M. Musy . C'est p ourquoi la
Hutte sourdement engagée entre l'homme d 'Etat
f ribourgeois et les leaders d'extrême-gauche
p ourrait bien nous réserver quelques p ittoresques
ép isodes.

Mais revenons à nos f inances. Déj à avant
'1914, il était question de p rocéder à une réf orme
devenue nécessaire p our adap ter notre p olitique
f inancière aux ressources et aux besoins du pays.
Pendant le dernier quart de siècle qui a p récédé
la guerre, il s'est p roduit de multiples change-
ments dans notre économie nationale, .et on ne
p ouvait p as conserver indéf iniment une assiette
de l'imp ôt établie à un moment où la richesse
p ublique était rép artie dans des conditions f o r t
diff érentes.

La tourmente de 1914 a f ait reléguer dans les
Partons verts de l'administration tous les proj ets
de réf orme. Il f allait « vivre d'abord », et p ay er
les f rais  d'une mobilisation qui nous coûtait au
bas mot trois cents millions de f rancs p ar an.
Notre trésorie a f ait f ace aux besoins immédiats
au moyen des emp runts, qui f urent tous bien
p lacés, et des imp ôts extraordinaires (imp ôts de
guerre; bénéf ices de guerre, etc.) . Disons en
p assant que la crise des changes, si dép lorable
sous d'autres rapp orts, a p ermis de liquider dans
des conditions très avantageuses , grâce à la
hausse du f ranc suisse, une imp ortante p artie de
notre dette de guerre.

Mais on ne p eut p as vivre éternellement d'ex-
p édients ou de mesures f iscales extraordinaires.
Le moment est venu de rétablir l'équilibre bud-
gétaire gravemen t comp romis, et p our y arriver,
on compta qu'il f audra trouver an bas mot deux
cents millions p ar an de ressources nouvelles.
Les recettes supp lémentaires sur lesquelles p eut
comp ter la caisse f édéral e sont, de toute évi-
dence, parf aitement incap ables de couvrir une
p art appréciable de ce surcroit de dépenses. A
p art la ressource des emp runts , elle disp ose en-
core po ur quelque temp s du p roduit des dif f é-
rents imp ôts nés des circonstances : imp ôt de
guerre, imp ô t sur les bénéf ices de guerre. D 'au-
tres p roj ets, destinés p lus sp écialement à couvrir
les f rais de l'assurance-vieillesse et invalidité ,
sont à l'étude, mais se heurtent déj à à une vive
opp osition : imp ôt sur le tabac, imp ô t sur la
bière, imp ôt sur les successions, etc. Le relève-
ment des droits de douane, qui va f aire l'obj et
d'un arrêté f édéral muni de la clause d'urgence
— et qui est du reste très vivement combattu
dans les milieux ouvriers — f ournira annuelle-
ment quelque dix-huit millions, dont sep t p our
les nouveaux droits sur le tabac déj à en vigueur
en vertu des p leins p ouvoirs et que les Cham-
bres n'auront p lus qu 'à ratif ier dans la p rochaine
session.

Tout cela étant d'ailleurs très insuff isant , M.
Musy, avec l'aide des collaborateurs dont il s'est
entouré, est en train, nous disent les j ournaux,
¦de préparer une réorganisation complète de nos
f inances et d'établir sur des bases nouvelles la
[p olitique f iscale de la Conf édération. Si nous en
'croyons ses amis, la p réoccup ation essentielle de
M. Musy — très louable en soi — est d'écarter
l'imp ôt direct f édéral, qui marquerait la f in du
f édéralisme et l'absorp tion des cantons par la
Conf édération. Pour arriver à ce but , notre
grand argentier mettrait tout simp lement en pra -
tique un p rincip e tombé quelque p eu dans l'ou-
bli, mais qui n'en est pa s moins inscrit dans la
Constitution f édérale, en revenant au système
des contingents cantonaux. On sait en ef f e t  —
p u on ne sait p as — que la Conf édération a le
droit de f aire appel aux cantons p our p articip er
au paie ment des dép enses qu'elle ne p eut p as
Couvrir p ar ses recettes ordinaires.

Le p rincip e est p arf aitement logique ct, dc
j &lus, cQnfff me . au droit ion^ituïiomel et a Ces,- ,

p rit f édéraliste du p acte helvétique, mais il nous
p arait qu'il sera d'une app lication terriblement
diff icile. Il f audrait, p our que l'on p ût f aire app el
au « contingent » des cantons, que l'on p ût éta-
blir une certaine unif ormité dans les méthodes
f iscales des divers Etats conf édérés. Or, la Suisse
of f re  plutôt, en matière f iscale, l'asp ect d'un j eu
de p uzzle. D'un canton à l'autre, les bases de la
taxation varient presque à l 'inf ini. Ici, on f ait
« rendre » davantage à la prop riété f oncière et
Von ménage les industries naissantes. Là, au
contraire, on accable .sans merci l 'industrie —
c'est le cas du canton de Berne — p arce qu'on
croit qu'elle est trop solidement attachée au
p ay s p our p ouvoir émigrer, et p arce qu'il f aut
ménager le p aysan, qui est le « grand électeur »
et qui a touj ours le dernier mot. Et p uis, il y a
d'autres diff érences de méthodes. Certains can-
tons ont des taux d'imp ôt très élevés, si élevés
même que. Par une sorte d'accord tacite, on re-
nonce à exiger de tous les contribuables une dé-
claration absolument sincère, sachant bien que
cela serait imp ossible. Ceci est encore le sys-
tème bernois. Ailleurs, les taux sont beaucoup
p lus modérés, mais on exige des contribuables,
sous des p eines sévères, une déclaration f idèle,
et le f isc p ousse très loin ses investigations. On
voit d'ici l'inconvénient qui résulterait de cette
situation, si la Conf édération prenait p our base,
lors de la f ixation du contingent cantonal, le to-
tal de la taxation des revenus de Ut f ortune et
du travail. Les cantons où l'on a l 'habitude de
serrer au plus p rès les déclarations seraient vic-
times de la bonne f o i  de leurs contribuables et
p aieraient p our ceux qui n'exigent pas de leurs
administrés une aussi rigide probité f iscale.

D'autres raisons assez gravés semblent s'op-
p oser à la réquisition du contingent. Certains
cantons p araissent. être arrivés à l'extrême li-
mite de leurs f acultés contributives. C'est le cas
du canton de Berne, que sa p olitique f erroviaire et
son subventionnisme agricole ridiculement exagé-
ré ont relégué dans la catégorie des Etats à f inan-
ces obérées. Il est certain — et j' en p arle en con-
naissance de cause, car j e connais des p roj ets très
sérieux d'exode industriel — que si l'on devait
encore augmenter les charges f iscales dans cer-
taines régions industrielles, on aboutirait p romp -
tement à f aire émigrer dans d'autres cantons le
cap ital et les moy ens de production, ce qui s'ap -
pel le p rop rement tuer la p oule aux œuf s d'or.
Nous avons noté à cet égard un incident très ca-
ractéristique, qui s'est produit au récent Congrès
communal socialiste d'Yverdon. L'honorable M.
Hermann Guinand, Directeur des Services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds, soutenait cette thè-
se j uste en princip e, que les services publics ne
doivent pas être considérés comme une source
dé revenus, ce qui équivaudrait à demander à un
imp ôt indirect de consommation les ressources
qui doivent être normalement tirées de l'imp ôt
direct, mais qu'on doit se borner, à en tirer les
bénéf ices nécessaires pour renier l'entrep rise,
la doter d'une réserve suff isante et lui p ermettre
de renouveler son matériel: A quoi M. le con-
seiller national Emile Ryser, conseiller commu-
nal à Bienne — et qui pourrait bien être chargé
en qualité de f utur maire, de la rude tâche de
p résider à la reconstitution des f inances de la
Ville de l'Avenir — f ut  bien obligé de rép ondre
que dans une ville comme Bienne, où le contri-
buable p aie déj à te 10,5 p our cent de son revenu
au canton et à la commune — et j e vous p rie de
croire que sur les bords de la Suze. le p ressoir
marche touj ours à haute pression — it ne p ourra
pa s être question de renoncer aux bénéf ices de
l'exp loitation des services industriels. On voit
p ar cet exemp le qu'en matière d'administration
et de p olitique f iscale, il y a loin de la théorie
p ure à l 'imp lacable et brutale réalité.

Il f aut s'attendre à une résistance très énergi-
que des cantons qui ont déj à utilisé toute ou pres -
que toute teur cap acité contributive à la réquisi-
tion du contingent f édéral, qui les obligerait à
exercer eux-mêmes une nouvelle pression sur
leurs contribuables. C'est du reste p our la même
raison que ces mêmes Etats ont un secret p en-
chan t p our les imp ôts indirects, qm ne surchar-
gent p oint d'une manière app aren te le bordereau
du contribuable et n'atteignent pas directement
les entrep rises cap ables de se dép lacer p our
échapp er aux serres du lise.

P.-H. CATTIN.
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avilît milliards
d'impôts nouveaux

LETTRE DE PARIS

; (Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Paris, |e 15 avril.
Lia Chambre, 'rentrée de vacances, a commen-

cé Ja discussion du -proje t de loi 'portant création
de nouvelles ressources , par voie d'élévation de
taxes existantes ou de création, de nouveaux im-
pôts. ". '.

Ces taxes et ces impôts s'élèvent au chiffre to-
tal1 de huit milliards et demi. Ajoutés aux dix mil-
liards que fournissent les anciens impôts , ils se-
ront à peu près suffisants pour payer les 'dépen-
ses nouvelles 'du budget de 1920.

Un gros effort de rapidité est demandé au Par-
lement. Ces recettes auraient dû être votées
avant la fira de l'année ; les Chambres n'ont pu le
faire,; chaque j our qui s'écoule depuis le ler j an-
vier représente donc vingt-quatr e millions de re-
cettes'perdues et, comme l'a dit le rapporteur du
projet, chaque heure de discours inutiles coûte,
par conséquent, .uni million.

Notre devoir est la : rétablir 1 équilibre entre
nos recettes normales, et nos dépenses perma-
nentes. C'est pourquoi nous ne devons pas trop
chicaner au sujet du principe de chacun- de ces
împôts nouveaux. Nous savons fo rt bien qu 'ils
rie sonitjustes ni les uns ni les autres. Ils se }us-
tifient uniquement par cette raison capitale qu'il
est indispensable <pe la France puisse équilibrer
soni budget. Ce régime des emprunts sous toutes
lès formes, que la guerre mous a imposé, nous
conduit fatalement à la ruine et n'allège la si-
tuation finanoièrC actuelle que pour alourdir cel-
le de demain. Nous concevons fort bien* que la
génération qui a fait la guerre dans l'intérêt de la
postérité, n'ait pas seule la charge des consé-
quences financières de cette guerre et qu 'il est
équitable jusqu'à un certain point que les généra-
ttfjns de d1 avenir en prennent aussi leur part.

Mais c'est une mauvaise politique celle qui
consiste 'à léguer à ses héritiers un lourd passif
dont le poids les accablera au point de leur en-
lever cet esprit d'initiative et cet essor qui, pour
fructifier, ont besoin) d'une situation) claire et net-
te de toutes charges extraordinaires. Nous ne
savons pas de quoi l'avenir sera fait, nous ne
connaissons pas les difficultés qui pourront acca-
bler nos rej etons ; n 'allons pas les augmenter
de gaîtê de coeur en répétan t ce propos fameux :
« Après nous, le déluge ! » Tâchons d'éviter le
déluge et, par conséquen t, imposons-nous l'obli-
gation d'assurer, dès maintenant, par des voies
normales, l'équilibre de nos budgets. N'avons
recours aux ruineux emprunts que lorsqu 'il est
vraiment impossibl e de procéder autrement.

Dire ceci, c'est approuver la ligne dc conduite
adoptée par le gouvernement puisqu 'il ne craint
pas de porter à peu près du simple au double
la contribution duc 'par chacun des. citoyens fran-
çais.

Ces nouveaux impôts ne suffiron t pas. à payer
les arrérages de la dette , qui s'élèvent a neuf
milliards trois cent cinquante millions depuis le
1er mars 1920. Ces neufs miliards et demi cons-
tit uent évidemment une lourde charge qui 'Pèser a
désormais sur tous nos budgets.

M ne fau t pas augmenter un tel chiffre par de
nouveaux appels au crédit. Nous n 'arriverons
j amais à éteindre une semblable dette ; nous ve-
nons de voir que c'est à_ peine si nous pourrons
assurer le service dès intérêts annuels des :prêts
consentis, en France par les besoin s de là Dé-
fense nationale.

Cherchons donc des recettes et assurément
l'impôt est un moyen commode pour l'Etat qui
ne veut bouleverser aucune des institutions exisr
tantes et ne procéder à aucune expropriation.
L'impôt fait crier tout le monde, mais il ne tue
personne*; il rend les contribuables de mauvai-
se humeur mais il n 'enlève à personne sa pro-
priété, son outil de travail ou ses droits. Au con-
traire , les mouoples frappent une catégorie-des
citoyens ct s'emparent de leurs établissements
uniquement parc e qu 'il s'agit d'affaires prospères
et productives, de gros bénéfices. Il y a là certai-
nement quelque chose ' de contraire à l'équité.
C'est pourquoi, si accablants que s'oient les- nou-
veaux impôts, nous les préférons encore aux -mo-
nopoles et aux nationalisations parce que -s'ils
rendent plus difficile l'exercice des facultés de
ohaouu', du moins ils ne les annihilent pas.

Le principal des nouveaux impôts proposes
par le gouvernement est la taxe sur le chiffre
d'affaires, taxe de dix pour cent sur les ventes, or-
dinaires et de dix pour cent sur la vente des ob-
j ets dé luxe. Do ces taxes, le fisc atten d cinq 1 mil-
liards ait minimum. Il est évident que leur plus
grave inconvénient sera dc rendre les transac-
tions moiiisj faciles. :et. le coût cle. la vie plus éfe-

ve. De plus, la perception de ces taxes va se
h eurte r à des complications de toute nature lors-
qu 'il s'agira de les appliquer et il1 y aura des
fraudes et de Ja contrebande. Tout ce qu'on, pour-
ra vendre ou acheter sans payer de taxe sera
vendu ou acheté. Malgré tout, cet impôt doit
être accepté, d'abord parce qu 'il est, pour l'E-
tat, d'un très gros produit et ensuite parce qu'iJ
ne frappe en somme que celui qui consomme.

Maurice DUVAL'.

Le problème du camphre
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

II y a un problème du camphre. Non seulement
cette dwirée coûte auj ourd'hui vingt fois plus
qu 'autrefois , mais on n'en trouve plus. A l'ex-
ception , en effet , de quelques régions de Chine
et de Malaisie, dont la production globale atteint
à peine 1000 tonnes sur les 8000 que réclame
la consommation annuelle, le camphre ne se ré-
colte guère qu'au Japon , et surtout dans la gran-
de île de Formose. Il s'ensuit que les Nippons
sont les maîtres absolus du marché et qu'ils
peuvent imposer leurs conditions, parfois draco-
niennes , à toutes les nations du globe. Telle n'est
pourtant pas l'unique cause de la maj oration
exorbitante des cours. La vérité est que le cam-
phre est déficitaire.

Malgré leur sagesse et leur prévoyance, les
Japonais, grisés par la hausse continue, ont ex-
ploité les forêts de Formose d'une façon telle-
ment intensive qu ils les ont irrémédiablement
appauvries. L'extraction du camphre exigeant
malheureusement l'abatage de l'arbre, lequel
met près d'un siècle à croître avant de pouvoir
fournir seulement quelques kilogrammes du pré- ;
cieux produit , il ne faut pas songer à le replan-
ter. Déjà il n'existe plus de camphriers que dans,
la partie centrale de Formose, où il existe encore?;
quelques forêts vierges ; le reste est anéanti.
C'est un vrai désastre, d'autant plus lamentable;
que le camphre ne sert pas seulement comme
les bonnes femmes se l'imaginent, à protéger les
fourrures contre les mites, à aromatiser l'alcool
en vue d'usage médicinaux ou .à j craiter.ïes petits
enfants qui souffrent des vers. Il comporte d'au-!
tre part une infinité d'applications' industrielles'
dont les principales sont la fabrication du cellu-
loïd et la préparation de certains explosifs.

Tout cela représentait avant la guerre , pour
le monde entier , environ 7000 tonnes. Mais,
pendant les hostilités, les Japonais ont créé trois
nouvelles usines de celluloïd, qui absorbent à
elles seules 1000 tonnes de plus. Soit en tout'.
8000 tonnes. Or, nous sommes singulièrement -
loin de compte , la production étant tombée à'.
2500 tonnes et menaçant de devenir définitive-
ment nulle d'ici dix ans.

Il est vrai que le problème de la synthèse ar-
tificielle du camphre, en partant de la térében-
thine, est auj ourd'hui résolu. Le camphre syn-
thétique a toutes les qualités du camphre natu-
rel, et un seul défaut , celui de coûter cher. Ce
défaut avait suffi à ruiner les espérances qu'on
avait « avant la lettre » fondées sur lui. Le cam-
phre synthétique n'avait pu tenir le coup, et tou-
tes les sociétés créées en vue de cette exploi-
tation avaient dû mettre la clef sous la porte ou
déposer leur bilan. Mais voici que les temps
sont changés et que la situation est renversée.
Lorsque le camphre naturel ne coûtait que 4 fr.
et abondait sur le marché, le camphre artificiel1
était voué sans merci à la faillite. Mais au cours
de 90 fr. il a d'autant plus de chances de prendre
une revanche éclatante que , si les choses con-
tinuent , il n'aura bientôt plus aucune concur-
rence à redouter.

La question se pose, d ailleurs, de savoir si
le camphre naturel a dit son dernier mot. Ce
n'est pas sûr. Déj à on avait proposé, il y a une
quinzaine d'années, d'extraire le camphre, non
plus du tronc et des grosses branches du cam-
phrier , mais des feuilles , rameaux et brindilles.
Les essais, il faut le dire, n'ont pas été heureux
car , pour obtenir un kilogramme de camphre
d'inférieure qualité , il ne faut pas moins de qua-
tre tonnes de matière première : 25 centièmes
pour 100 ! Peut-être, il est vrai, s'y était -on
mal pris.

On peut dire la même chose des tentatives
d'acclimatation du camphrier sur les rives de
la Méditerranée , en Provence, en Corse, en Al-
gérie , en Espagne , au Maroc, etc. Là encore, en
effet les premiers essais qui ont très bien réus-
si au point de vue botanique et arboricole , ont
laissé à désirer au point de vue le plus intéres-
sant, au point de vue chimique , les camphriers
ainsi obtenus ne donnant que de trop faibles
quantités d'un camphre médiocre... Il est vrai
qu'on avait opéré avec des plans mal choisis,
en négligeant certaines précautions élémentai-
res: Avec une meilleure méthode, des soins plus
éclairés, des sélections judicieuses, l'emploi de
la greffe , etc... on obtiendrait certainement des
résultats supérieurs...
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PAR

JEANNE DE COULOMB

— Je ne sais laquelle choisir.... Elles sont tou-
tes si lamentables.... Sauf une cependant... Si con-
solante, celle-là.... L'héroïne est une j eune dac-
tylographe... très jolie.... Ses parents sont morts.
Elle est seule au monde ! Son patron , qui est très
riche a voulu l'épouser, mais il est .divorcé. L'E-
glise n'aurait pu bénir leur mariage.... Alors, elle
a refusé, elle est partie.... Et. à présent , elle est
sans place.... et ses voisins la blâment, se mo-
quent de sa bêtise...".

— Moi aussi , je fais comme les voisines. Quand
la fortun e passe, il faut la saisir aux cheveux.

— Même au prix de son âme ? Oh l Karl !
ipenises-tu ce que tu dis

Il haussa les 'épaules, puis , comme pendant
quelques jours, jusqu'à ce qu 'il eût touché ses
droits de commission, il avait! besoin de sa tan-
te, il jugea prudent de ne pas insister.

— 'Enfin, reprit-il, il n'y a pas que tes histoi-
res de pauvres dans la ville ! Les Oluzac ont-ils
donné des dîners ? Parle-t-on de sauteries ?

— Ah ! j'oubliais ! Mme Cluzac m'avait pour-
tant chargé de te transmettre l'invitation si tu ar-
rivais en temps opportun. Ce soir, dans ses sa-
lons , il y a concert et conférence en faveur de
l'oeuvre qu 'elle a fondée : le « Denier des veu-
ves. »¦. — Une conférence ? Et de qui ?
, *** >fii> M. Bernard. .Vjgier.

— Ah ! oui, ce j eune professeur de la Faculté
des Lettres dont les dames raffolent et qui fait
salle comble le mercredi. Un caloti n , il me sem-
ble

— Dis plutôt , un. grand convaincu et un bon
Français qui fait passer dans l'âme 'de ses audi-
teurs le grand souffle qui soulève la sienne. L'au-
tre joury j'ai accompagné Mme Cluzac à son
cours.... II nous a parlé de la « Floraison divine
au XVIIIme siècle ».... Que c'était beau !

— La' floraison, divine ! Quelle expression !
Ce doit être pour le moins le fils d'un jardinier !

— Non. Son pèro était professeur à la Sorbon-
ue, parait-til' ! Et Périgourdin comme M!.'.de
'Lavernie,.,,

— De Lavernie et Vigier se connaissent beau-
coup, en effet ; j e les ai rencontrés souvent en-
semble. Us sont, du reste, bien dignes de se
comprendre ! Et alors, il faut que j'aille me raser
à cette conférence ?

— Je crois que ce serait convenable....
— On fera une quête probablement. Et ce sera

Perlette qui! 'tiendra le plateau. Je suis à sec, com-
plètement !

— Combien veux-tu ?
— Un louis ! Je ne puis offrir moins...
— C'est beaucoup pour moi...
— Je te .rendrai cela quand je serai en fonds.
Et avec désinvolture, Karl se resservit du pâ-

té de foie gras.
Puis, le dessert fini , ne donnant à sa tante que

le. temps d'aller chercher le louis, caché avec
deux autres, sous une pile de mouchoirs, il re-
prit sa valise, et , d'un pas rapide , se dirigea vers
son appartement du- centre. Il ne lui déplaisait
point de se retrouver le soir même, en face de
Mlle Auibaret et de s'amuser de soni étonnement,
peut-être même de son émoi, en le reconnaissant
Pour commencer, .afin, de "mieux l'observer, U se

promit de faire celui qui n'a rien remarqué, rien
entendu.

Pêcheur à la. ligne expert , il savait comment
on- laisse approcher le poisson pour qu 'il mord e
mieux à l'hameçon.

III

La limousine qui amenait Hélène chez Mme
Clusac s'arrêta devan t l'hôtel de solennelle ap-
parence qui , sur le cours du Jardin-Public, dé-
ployait une longue façade couronnée de bal-as-
tres.

Ce n'étaient pourtant là que communs et ha-
bitation de concierge ; le corps de logis princi-
pal s'élevait au fou d .de la cour., et, dès l'abord,
la voyageuse fut  frappée de l'harmonie des pro-
portions, de la grâce des portes-fenêtres en plein
cintre et à petits carreaux , de l'élégance des co-
lones ioniques qui encadraient la demi-rotonde
en saillie.

— Oh ! s'écria-t-clle , que cette maison a du
caractère.

— C'est Louis, le grand architecte , qui l'a
construite pour mon bisaïeul , expliqua Perlette.

Et, en montrant les marches du perron , elle
ajouta :

— Vous allez voir l'escalier. Il ressemble à
celui du Grand-Théâtre : une volée qui se sé-
pare en deux, et, en haut, un palier avec des
encorbellements.

Dans le vestibule immense, des domestiques
s'empr essaient. Par les portes ouvertes, on aper-
cevait une enfilade de salons : des pilastres, des
boiseries sculptées,, des médaillons, des guirlan-
des, des trophées, du gris très doux, un peu d'or,
des peintures aux tons fondus, et dans ce cadre,
à la place des sièges habituels, des banquettes
et des chaises légères alignées en bon ordre.

— C'est pour une conférence ! continua Per-
lette. Vous y assisterez. Mademoiselle, ct elle

vous intéressera , j'en suis sûre ! (Maintenant,
venez chez grand'mère... Je vais vous montrer
le Chemin.

Et avec la souple vivacité de ses vingt ans,
elle s'engagea dans le large escalier, gardé par
des figures de bronze portant haut des torchè-
res allumées.

Au premier étage, la noblesse des lignes se
retrouvait : touj ours des arcs de plein cintre,
de fines sculptures , et ces portes à petits car-
reaux, qui , si heureusement , accrochent la lu-
mière.

Mlle d'Ursay ouvrit l'une d'elles ct introduisit
Hélène dans uni salon où il n'y avait que de très
vieilles choses un peu ternies.

Mme Cluzac était assise près de la fenêtre ;
un tout je une homme, une fillette, un bébé se
pressaient; autour d'elle.

A la vue de l'arrivante , elle les écarta, et. se
levant . les mains tendues pour un accueil plus
affectueux , elle dit :

— Mademoiselle , soyez la bienvenue Nous
vous attendi ons avec impatience. Mme Saint-
Maur nous avait ifait de vous un si tdhairmant por«
trait !

Elle était grand e ; elle portait ses cheveux
blancs comme un. diadème ; sa robe de cache-
re noir aux plis traînants , le crêpe d(J son cor-
sage raconteraient le deuil qui durera autant que
la vie.

Hélène se sentit intimidée ; elle songea à un
passage d'une épître de saint Paul qu'un1 j our sou
regard avait effleuré : « Honorez les veuves qui
sont vraiment veuves ». Mme Cluzac avait l'ait
vraiment veuve , et cependant malgré la mélan-
colie de ses beaux yeux , couleur de pervenche
comme ceux de Perlette. elle souriait... *

Tenant toujours la j eune fille par la main, elle
la força de s'asseoir auprès d'elle.

. 'X i 'lA sWiÇftl

LES LEVRES CLOSES

Œ
S g $_ FRAIS sont en
$jil 9 vente au prix

du jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite, 4325
B,emonteurs-ate

e
mo'ntour S

tie finissages, mécanismes et
achevages grandes pièces ancre,
ainsi que remonteurs 10 '/, lignes
cylindre liuscule, à sortir au
Comntoir ou à domicile. 8(in5
S'ad. àtt bur. de l'almpartial»,

pf©f@|ir rant continu .
150 volts , un parfait  état , à céder
de suite. 8G01
S'adr. aa bur. de r<Impartial>

P©S@UFS On offre'à'ao-
micile des uosages de cadrans
10'/» lignes. " " 8003.
S'ad. au bur. de l'tlmpaTtial?..

Creusures asorli 76-sé'ies-
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre ,--OT_T-
S'adresser rue du Puits i!0. au
rez-de-chaussée. ¦ 8394

Même adresse, racomroodages
et transformations habits de gar-
çons. . 8594
Di tfnAne Personne deman-
JTIgUUlla. de travail à do-
micile sur pignons, chasser et
river les roues. SG17
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»
Cjgggjw,** Pour cause ne
rlflllwi départ , à vendre
d'occasion superbe piano d'étude,
ainsi qu 'une pendule du Morez
fJura J antique. — Ecrire sous
initiales It. C. 8615, au bureau
de I'I MPAU TIAI ,. 8015

P#%niB<&«g bonnes pondeu-
rVUK* ses. sont à ven-
dre , ainsi que ii à 300 kilos de
foin et une roue de brouette,
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»¦ SOOO 

Balanciers ywiSM
. vendre, ainsi que presso exentri-

que. — S'adresser à M. Camille
Harder , rue du Temple-Allemand
No 58. ' 8537

1%m %mfm A vendre 4 beaux
rWl wi jeunes porcs. —
S'adresser chez M. J. Àllenbach ,
Sombaille 39. 8445

pPTl«tinrî bourgeoise pren-
, i, OiiùiUil drait quelques pen-

sionnaires. — S'adresser rue du
Progrés 18, an rez-de-chaussée.

Aiguilles. x,rù
encartages de secondes et rivages
à domicile. — S'adresser à Mme
Elisa Haberthur, rae l'Envers 3b.

8456

Assortiments. *"_%_:
drait encore séries de plateaux
doubles, laiton. Offres écrites sous
¦ chiffres I*. D. 8437, au bureau

de I'IMPARTIAL., 8437

Demoiselle ,%?z**rj s smbonne pension
dans famille bourgeoise. —
Offres écrites, sous chiffres
Y. L. 8483, au bur. de l'c Im-
partial ». ' 8483
A M -mAmm, Condor 4 HP , 2 cy-
PEWIW lind res, entière-
ment revisée, est à vendre. —
S'adresser à M. A. Brandt , rue
Alexis-Marie Piaget 49. 8457

l/;i|g Arbres 84, de S chambres
Villa, et chambre de bains , dis-
ponible de suite est à vendre. Ar-
rangement tacile , — S'adresser
à M. Altred Guyot , gérant, rue de
la Pair 43. 8178
Achat et vente et

debS
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpfll. Parc 66. 19420

Commissionnaire. ¦<* ;_:
de jeune garçon ' pour fai-
re les commissions entre ses
heures d'école, — S'adresser
chez M. F. Dessoulavy, rue
de la Pais 53-bis. 8676

Commissionnaire sffirire
mandé de suite. — S'adresser au
h u rea u . rue des Fleurs 6. S57S

AnhPVPHP d'échappements
nulICVOUl ancre après dorure
grandes pièces, est demandé au
Comptoir Albert Glndrat S. A.,
Rue Neuve 11. 8409
oOIDID6ll6r6S. bonnes somme "
liéres pour grande Brasserie;
bonnes servautes. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Da-
niel Jeanrichard 4i'î . 8448

Ion n o flllo itérée des .écoles.
UCUllC IMG trouverait place
bien rétribuée dans nn bureau.

Ecrire sous chiffres A. X. 'i..
S"SC. au bureau de I'IM P A I I R I A ï..

Commissionnaire. J-J»
libéré de l'ôoole, est demandé
à la Fabrique OCTO, rue de
la Charrière 37. 8602

Apprentie *-c*>de.
mandée. Rétribution do sui-
te. S'adresser atelier Brandt-
Ducommun, rue de la Serre
11-b. S462

Commissionnaire. Jo™°e
ou garçon honnête est deman-
dé entre les lioui'es d'école. —
S'adresser ehez M. Studi fils,
rue Daiiiel-JeanBichard 13.
1 jnrfpna On demande une pe'r-
LlllgCl c. sonne capable qui
puisse venir réeulièrement 3 jours
par mois. — S adresser rue Léo-
pold Robert 74, au 2e étace. 8383

Nettoyages. t=:
est demandée pour faire les
bureaux le samedi après-mi-
di ou le soir. S'adressoé chez
M. Studi fils, me D.-J.-Ei-
chard 13. 8447
PnlicCfllICO On demande de
I UllOOGUà rj, suite bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or ; à
défaut pour des heures. — S'a-
dresser chez Min e Coto , Kue Ja-
quet Droz 13. au ler étage , à
gauchi». S48fi

App8,ricD16Qt, appartement de
2 pièces et dé pendances, au Ghe-
miii-Blanc. — S'adresser à M.
¦TiiTiod . niH de la Promenade 5.

Cita ni lire A louer iiuoUUaiUUl C- grande chambre
à deux fenêtres, indépendante
et non meublée. — S'adi-esser
rue da l'Industrie 3, au 3me
étage. 8597

Ciiambre. ^^- 1̂ -
jeunes hommes. — S'adresser
rue Gcnéral-Herzog 20, au 2o

îônHangerait un £j£-
de 2 pièces, avec cuisine, con-
tre un de 3 pièces, situé au
centra et en plein soleil. Of-
fres écrites, sous initiales B.
M. 8B26. au bureau de l' Im-
partial ». 8626

Jolie chambre **_$$*indépen-
dante, eet demandée à louer
comme pied-à-terre, pour le
ler mai. Offres écrites, sous
chiffres O. M. 8413, au bureau
de T« Impartial ». 8413

Appartement. QJjgi
suite ou à convenir apparte-
ment de - 3 ' chambres, à La
Chaux-de-Fonds, contre ap-
partement à BIENNE. 8608
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Tf*M -» A vendre un tour
"- " ** " • outilleur avec

accessoirs et renvoit , 1 moteur '/é
IIP ,, courant continu, un lapi-
daire. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3roe étage à gauohe.
lo ;ioir de *¦> ' /» li à 8 iimireH .- S44Â

ISSmî̂ ẑ
chant le français et l'allemand ,
ayant bonne instruction , cherche
plact ; dans maison de commerce
ou fabrique pour emp loi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423 , au bureau de l'Ia-
PAnrML.  8423

DemOiSelle désirerait so
perfectionner

dans un magasin. — Ecrire
sous chiffres H. S. 8444, au
bureau de l'« Impartial a.

Annrentie teilieuse vum\"ri" "«**« garçons cherche
à entrer chez bonno coutu-
rière. — S'adresser rue de la
Rond» 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 8470

A la même adresse, on cher-
che» une couturière, toutes les
trois semaines 1 ou 2 jouiB .

Jeune homme ft^re
brouillard, connaissant tous les
travaux de bureau , ainsi que la
machine à écrire , correspondance
comptabilité , cherche place dans
maison de commerce pour entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres
N. S. 7694 , au bureau dé
I'I M P A H T I A L . 7694

AnnrPIlti Qui prendrait unH Vr l G,UI - jeune garçon
comme remonteur. -
S'adresser rue Général-Dufonr
6, au 2mo étage. 8680

Demoiselle -fvuoUsgsean
^ tmachine, cheivche de suite pla-

ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerio. — Ecrire
sous chiffres G. A. 8390, au
bureau de l'« Impartial ». 8390

npmnkpllp m} tmm-UUIIIUIOGIIU plusieurs années
sur l'horlogerie, cherche place
dans Fabrique de la Ville. Serait
éventuellement 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
I nnnanti faiseur de secrets est
flpyieiltl demandé à l'atelier E.
Zehr. rue du Parc 19. S743

Commissionnaire. JebTa ss
mandé, est demandé pour faire
les commissions et quelques pe-
tits travaux de nettoyages, entre
les heures d'école. — S'adres3er
au bureau Antonin & Cie, rue
Léopohi-Bobart 7. 8770

Jeune fille ¦*>?«»?[»
suite comme apprentie cou-
turière ehez Mlle Matthez, rue
du Progrès 163. 8614

Commissionnaire «*,$:
entre les heures d'école. S'a-
dresser au Magasin Kobert-
Tiasot. Place du Marché. 8603

Replantense ^.œ
8672

S'ad. ail bnr. de r«Impartial».
fin riPItlAllriR un ouvrier sa-li Jl neiii<iiiniî chant ajuster
les glaces complètement. —
Place d'avenir pour ouvrier
sérieux. Pourrait entrer dans
la quinzaine. — Ecrire sous
chiffres G. E. 8855, au bu-
reau de I'« Impartial s> . 8655

RéflleiJSe pour Petite pièces
"9  ancre, connais-
sant la mise en marche, se-
rait engagée de suite. 8673
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

LOOentfint Qui trouveraitUUJJGHIGIU . vn i0gement
de 2 ou 3 pièces, de suite ou
épotjue à convenir. Paiement
6 mois d'avance. Ecrire sous
chiffres J.B. 8587 au bureau de
l'« Impartial ». 8587

Rhami irP Honnête femme,unanim e. soule cnerch6
simple chambre à louor. S'a-
dresser à Mme Haengi, Epla-
tnres 19. 8482

On demande » "Sg* _*
moderne de 2 pièces, balcon,
salle de bains, quartier ouest,
contre uu do 3 ou 4 chambres
dans quartier est. — Ecrire
sous chiffres H. H. 8538, au
bureau do l' « Impartial ». 8538

PnlISÇPtfP On demande àruussmic. achetor une
poussete moderne , moutée sur
courroies usagée mais à l'é-
tat do neuf. 8408
S'ad. an bnr. de l'<Impnr t iah .

A yPllrlrP un canapé (fr.A venui e 40)> un tabl0
ronde (fr . 16). 2 valises, à très
bas prix ; le tout en bon état.
S'adresser riie du Progrès 6,
au 1er étage, à droite. 86Zf

A VanitPO x rei:uauQ au gaz et
ri ICUUIC 3 fers à repasser , 1,
chaise d'enfant pliante, 1 cercl e'
pour bébé , 1 grande étajjè re oour
magasin et une petite pour biblio-
thèque. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz - Gouivoisier
Xo 40A . 860B

Livres ^° *re e* ̂ me annees,
Ecole supérieur© jeu-

nes filles, bien conservés, sont
à vendre. — S'adresser ruo
du Nord 52, au ler étage, à
gauche. 8688
VpIllÇ à vendre, en bonïclwa état, roue libre, 140
et 160 francs. — S'adresser à
M. R. Marchand, rue de Chas-
seron 47. 8674

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

Â npnrlPA faute d'emploi, un
ICUUI C vélo roue libre, en

bon état. — S'adresser rue des
Granges 7. au ler«étage. 87&2

Â
nnn/inn une armoire a glace
ICUUIC (noyer frisé) et deux

superbes panneaux à l'huile (su-
jets orientaux). 8754
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
A VRIllirfi Jolie fourrure noi-n Tcuni c m très belle oc-
casion, ainsi que 2 vibrations
20222 et 21000. 8G13
S'adr. an bur. de l*«Innortlal»

A Vendre un Potager bru-n YBHU1 G ]ant toug com.
bustible», avec bouilloires en
cuivre, un réchaud à gaz. —
S'adresesf rue Numa-Droz 33,
au rez-de-a|ptissée à droite.

A VPMÎFP jolie cantonnièreveiiui e J 
grenati po^ fe.

nôtres jumelles. — S'adresser
à M.. E. Marchand, rue da
Chasseron 47. 8675
A VPtldrP 2 bancs neufs re-A VBJJni B eouverts euh-,
dimension 150 sur 45 cm. —
Conviendraient j iour restau-
rant ou pension. — S'adresser
chez M. Henri Bugnon, ruo
Fritz-Courvoisier 40-a. 8682

À VDnflpo ^' Portes ue cham-
ICUUIC bre . en parfait éta t,

ouverture 8ô X HQ. 10 foaneanx
en tôle noir, non garnis, diamè-
tre 50 centimètres. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Couvôisier 40A. 8604

A VPMlYp pour cause do dé-veiinre Jwt tabl0 1U>
potager à gaz, fourneau à pé-
trole, lampe à suspension et
différents articles de cuisine.
S'ad'*"'-**- rua de la Cure 3,
au 2me étage, à droite. 8399

flnP.aSÎfln Pcrar cause deUbLdSIUH. àéV) &vt on oKro
à vendre eu très bon état Haut-
bois, uue collection de tim-
bres, ainsi qu 'une paire do
skis. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au 2mo étage, à
gauche. . 8616
A VPtldrP en bloc ou sépa-A veu iue réinentj x lit d6
milieu à 2 places, complet, 1
table de nuit, dessus marbre,
une table en chêne, 3 chaises,
une table en sapin , 1 potager
à gaz (3 feux), 4 tabourets.

8670
S'adr. an bnr. de Idmpartial»

A 'VPÎirlPP l 8ramt P0lilgel' bl'u-
ICUU 1 C lant tous combusti-

bles. 8434
S'ad. an bnr. de l'elmpartiab.

A vendre j™ *_*&£»
chez M. Hirschy, rue de Chas-
seral 90. 8479

Fusil de &amj__*£
tral, état de neuf, fr. 130. —
S'adresser à M. Jules Favre,
rue Jaquet-Droz 50. 8474

A conripû une i 0"" charrette
V.CIIUIC d'enfant , en narfait

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

Â VQnHnû t*e s»ite - lits com-
ÏCUUI C plet (2 places», en

bon état. — S'adresser chez Mme
Weiss. rue Léprold Bobert 18-B.

VélO Première maraue fran-¦ caise n'ayant jamais
Toulé. est à vendre. Prix, 260
francs. — S'adresser chez M.
Numa Biéri, rue du Marché 2.
A VPndrP 2 lits bien conse-r -H VGIini B vés% complets, 1
canapé et 1 table ronde. 8455
•S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Société ûe [flwniâfioi!
JVIélasse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo Fr. t.—

Inscri ption dans le carnet d'escompte

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente . 6590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.00 
La meilleure

Ecole
d'apprentis diauin

sur voitures et camions. Ed. vou
ARX. garage, PESEUX. Télé-
phone 18.85. Demander prospec-
tus. P. 901 N. * 6525

â? lirai
Holosacocbe i HP , 2 vitesses.

fr . 1500.—. 8441
Sidecar « Indian », fr. '-500.—.

On entreprend la réparation. —
S'adresser à M. Ducommun , rue
du Premier-Mars 15.

Jardiniers et
Manœuvres

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

_. /"VTTVTpl 
______ 

Fraîcheur du teint, peau douce et as-

^1 I I l\l ^\ ———— poup lie , guérison des irritations de la
Ovx X X .  i O —¦——¦—- ini .auj (crevasses, excoriations , etc.) voi-

là ce qu 'on obtient toujours par l'emploi

r] a la P r A U  du GLYBORO-PÀREL
\A.\J XUI L J— i l  U Le tube fr. t.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génér. pr la Suisse,
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds
Les exp éditions se font par retour du courrier. S800

On demande pour le bureau d'une entreprise indus-
trielle à proximité de Lausanne une

Sfiii- litfloppliB
habile. Entrée de suite si possible. — Prière d'adresser of-
fres écriles avec copies de certificats et indication des pré-
tentions, sous chiffres J-41238-C aux Annonce»
Suisses S. A., k Lausanne.

Vous trouverez les meilleurs 4972

Beurres centrifunes
de qualilé extra , arôme exguis et tous les jours frais,
à la P-2146G-C

Laiterie Moderne Ed. Schmidiaer-Boss

Champagne
A vendre une certaine quantité de bouteilles de Champa-

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

Courvoisier 2o. Téléphone i4.3«. 6708

J. GUSHM8D
BIJOUTIER -JOAILLIER

(8uoc. de D. Pantlllon)
4, RUE DU PARC, 4

¦
Atelier spécial pour la réparation de bijouterie et ,

joaillerie en tous genres.
8681 Se recommande.

I

/Vfes récentes annonces disent que : JÊ__
Pour rassurer sa clientèle et éviter toute confusion M

La Maison de Comestibles ^Çlll~~ve __. STEIG-EE H
4, RUE DE LV BALANCE, 4 ||

ne vend pas de volaille congelée ¦
de la Maison Layton .[. 'X

.ayant  donné lieu à de fâcheuses interprétations , je déclare que la volaille *&M
congelée de la Maison Layton , répond à toutes les exigences hygiéniques H~;

E^et culinaires. 8709 Vve A. STEIGER. j *̂



" A  l'Extérieur
laconféraim delan Siemo

La liste des tractanda
ROME , 17 avril.- — L'obj et principal qui sera

soumis à discussion au début de la Conférence
de San-Remo sera celui qui touche aux affaires
de'Turquie', les gouvernements alliés ayant l'in-
tention cle définir aussi rapidement que possible
les conditions de ce pays et la situation de l'A-
sie-Mineure. Une fois la question ottomane liqui-
dée, la Conférence abordera celle du désarme-
ment de l'Allemagne , sur la base du traité de
Versailles. On comprend sans plus que les dé-
bats sur cette importante question seront longs.
D'autre part, il est certain que la Conférence de-
vra s'occuper de la Russie et du mode de régle-
mentation des rapports avec ce pays.

Enfin , il faudra aborder de nouveaux autres
problèmes, et Ja Conférence décidera d'abord
ceux auxquels il faut donner la priorité. 11 en
ira ainsi pour la question de l'Adriatique, et il
dépendra de la décision de l'Italie de savoir
si cette question doit ou non être discutée par
la Conférence. Il ressort de tout cela que l'on
ne peut donner de précisions quant à la durée de
la Conférence , qui devait d'abord durer une
semaine, mais qui se prolongera plus ou moins
longtemps, selon ies problèmes que l'on y abor-
dera.

L'arrivée des délégations
SAN REMO, 17 avril. — L'ambassadeur de

France à Rome est arrivé à San-Remo samedi
matin à 9 h. 05. Il a été reçu à.la-gare par le
secrétaire général de la Conférence. L'ambas-
sadeur s'est rendu à l'Hôtel Savoy, où séj our-
nera la délégation française , qui arrive ce soir.
Le ministre des affaires étrangères, M. Scialoj a ,
et le secrétaire général dc la Conférence sont
partis en automobile pour Vintimille à la ren-
contre de la délégation française. Dans cette
localité, ils rej oindron t M. Millerand , • le maré-
chal Foch et le général Weygand.

Lord Curzon et le généra l anglais Wilson
prendront le même train que la délégation fran-
çaise. L'amiral Bcatty est attendu pour lundi.
M. Lloyd George n'est pas encore arrivé, car il
préférait continuer sa route en automobile, de-
puis Marseille. L'ambassadeur du Japon à Pa-
ris, le baron Matsui, est attendu pour samedi
soir.

ROME, 17 avril. — M. Lloyd George est ar-
rivé samedi à 17 h. 30, accompagné de sa fille
miss Megand et de lord Rydel. 11 a été salué
à son entrée en ville par MM. Nitti, Scialoj a,
Imperiali et le général Badoglio.

Le maréchal Wilson , lord Curzon et 1 amiral
Beatty, sont arrivés à leur tour à 18 heures, par
train spécial , bientôt suivis, à 18 heures 40, par
MM. Millerand , Berthelot et le maréchal Foch,
qui furent reçus à la gare par M. Nitti et les
membres de la délégation italienne. Enfin , l'am-
bassadeur des Etats-Unis Johnson et la mission
belge sont également arrivés dans la soirée.

M. Nitti a eu le soir même un long entretien
avec M. Lloyd George.

La marine y sera représentée
SAN-REMO, 17 avril. — Les chefs de marines

italienne, française et anglaise prendront aussi
part à la Conférence de San-Remo. Les ami-
raux Thaon di Revel , de Vavasseur et Beatic
arriveront lundi , ainsi que les chefs de l'état-
maj or des années, qui interviendront dans la
question de désarmement.

La démarche des Alliés à Berlin
PARIS, 17 avril . — Contrairement à ce qui

a été annonce au début de l'après-midi de ven-
dredi , aucune démarche n'a été faite auprès
de M. Millerand par les représentants de la
Belgique et de l'Italie.

En réalité, il n'y a eu qu 'une dépêche de lord
Derby, proposant à la France une action col-
lective dès Alliés à Berlin, mais l'Angleterre a
pris, auprès de la Belgique et de l'Italie, l'ini-
tiative d'une démarche analogue à celle faite
à Paris. L'acceptation de ces dseùx j puissances
ne semble pas douteuse, mais elle n'est pas en-
core officielle.

D'après le « Petit Journal ». le gouvernement
anglais a déj à préparé, au moins dans ses gran-
des lignes, le texte de la note qui , après adop-
tion par les représentants alliés, sera remise au
gouvernement de Berlin.

Une dépêche de. Washington â l'« Echo de
Paris » dit :

«Le ^entimeiiï politfqua> i*''est grandement
amélioré en faveur de la France à la suite des
déclarations de M. Millerand à la Chambre
française. Les accusations d'impérialisme qui
ont été portées par M. Wilson contre la Fran-
cece ont amené beaucoup de gens à s'enquérir
personnellement du bien-fondé des prétentions
françaises, et le point de vue auquel ils sont ar-
rivés est que la France a j ustifié entièrement
son attitude. La France peut être sûre de la
sympathie améric aine dans l'effort qu 'elle ac-
compli en ce moment pour obliger l'Allemagne
à exécuter les clauses du traité de paix. Au be-
soin, elle pourrait bénéficier, de l'assistance raa-
ig-rielilf dj à'Ajnmgue^ • , 

^

La situation s'aggrave
MILAN, 18 avril. — Les événements de Turin

prennent une particulière gravité. La grève des
ouvriers métallurgistes s'est élargie et s'est
transformée en une grève générale. Le comité
d'agitation a donné aux masses ouvrières l'or-
dre de cesser le travail et cet ordre a été im-
médiatement exécuté par tous les travailleurs ;
seuls ont fait exception les agents de l'eau, du
gaz, des services électriques et sanitaires, ainsi
que des services alimentaires (meuniers, bou-
langers et camionneurs - pour le transport des
farines). Les cheminots et les « postélégrapho-
niques » ont spontanément adhéré à la grève ;
les ouvriers des journaux chôment aussi, de
telle manière que, dans la j ournée de vendredi,
aucune feuille n'a pu paraître .à l'exception du
bulletin officiel de la grève, qui a Dour titre :
« Lavoratori ,avariti ! »

Dans ce bulletin, le comité d'agitation publie
un appel de caractère nettement révolutionnai-
re ; il ordonne à toutes les organisations ouvriè-
res du Piémont de constituer des sous-comités
d'agitation ; il fait appel à la Confédération gé-
nérale du travail et à la direction du parti so-
cialiste afin qu 'ils interviennent dans cette lutte
qui , dit-il , a une portée générale, car elle con-
cerne des questions de principe et peut-être le
commencement d'un mouvement national plus
vaste.

« A Asti, dit le bulletin de grève, la grève gé-
nérale a été proclamée ; Milan attend les délibé-
rations de notre comité et nous a assurés de la
complète solidarité'de toutes les organisations
ouvrières.

« Novare nous a envoyé l'enthousiaste adhé-
sion des 200,000 ouvriers agricoles qui luttent
depuis 45 j oueurs contre la prédominance des
agrariens. »

Il peut se faire que le bulletin exagère les pos-
sibilités et velléités révolutionnaires. Mais à
Turin , le comité d'agitation est obéi avec em-
pressement par toutes les catégories de travail-
leurs, même par les employés de la ville, qui
se sont associés unanimement à la grève.

L'Ecole polytechnique a été fermée, car les
bedeaux ne se sont pas présentés, ainsi que de
nombreuses écoles moyennes et élémentaires.
Le service des chemins de fer est presque com-
plètement interrompu ; seul un .petit nombre de
train s manœuvres par des militaires ont pu cir-
culer sur les lignes les plus importantes. Sur
40 succursales de la poste qu'il y a en ville,, six
seulement sont ouvertes. Le personnel du télé-
graphe central, s'est j oint, à Ja grève.

Te"es sont les informations données par les
bulletins socialistes publiés à. Turin. Le comité
d'agitation n'exagère pas en affirmant que le
mouvement a une portée nationale. En effet,
les ouvriers de Turin réclament la reconnais-
sance de ia part des autorités et des patrons des
conseils de fabriques. Evidemment, une fois ce
principe admis à Turin, il devra être accepté
dans tout le reste de l'Italie.

Des attentats sont commis
TURIN, 18 avril. — L'aspect de Turin n'est

pas changé par la grève ; on s'aperçoit toutefois
qu'on se trouve dans un état anormal du fait
que les tramways ne circulent pas, que les or-
dures s'amoncellent! dans les rues et que des ca-
mions chargés de carabiniers et d'agents de po-
lice circulent.

Profitant de la situation faite par fa grève gé-
nérale , les anarchistes commettent des attentats.
Deux bombes ont été j etées, la nuit dernière,
dans les magasins du dépôt d'artillerie, où elles
ont causé des dégâts importants. Une autre bom-
be, très puissante, a été découverte sur là voie
ferrée. D'autre part, on signale de différents cô-
tés des tentatives de sabotage des machines
dans les grandes usines. i

Le « Bulletin- de la grève » annonce •que ïe co-
mité d'agi tation en prévision d'unie aggravation'
de la situation, étudie le moyen' d'organiser la
production et la distribution des comestibles par
le canal des organisations ouvrières et seule-
ment pour les travailleurs organisés. Quelques
étudiants se sont improvisés vendeurs de jour-
naux ; ils ont vendu les journaux! de Milan et
versé le profit à la Croix-Rouge'.

Une ordonnance du préfet interdit la circula-
tion des automobiles, motocycles et bicyclettes.

Dans les faubourgs, on a distribué un petit ma-
nifeste signé du comité de préparation, lequel in-
vite le peuple à proclamer la dictature du prolé-
tariat, à ériger des barricades à tous les carre-
fours, à paralyser le transport dès troupes, à ré-
quisi tionner les véhiculés, à couper les fils télé-
graphiques et téléphoniques des rues principales,
à s'emparer des casernes et des dépôts de muni-
ticnsl ' 

¦ ¦ .
Dans la région industrielle dè: Bielle, on à pro-

clamé aussi la1 grève générale par solidarité avec
Turin.

Les projets de la commission interalliée
de l'hygiène

LONDRES, 18 avril. —• La conférence de la
commission interalliée de l'hygi ène, qui siégeait
depuis le 13 avril' à Londres, a terminé ses tra-.
vaux vendredi.

Elle a élaboré un projet pour la création d'u-
ne commission permanente d'hygiène publique
qui serait rattachée à la Société des nations.

Cette commission: s'occuperait entre autres
Questions de mettre les; haj^eŝ igej^^galitéis mé>

dicales de tous les pays en-relations étroites.
Elle organiserait un échange rapide d'informa-
tions sun tuotes choses exigeant des précautions
contre les maladies et en particulier contre les
épidémies.

Elle aurait également pour obj et de . coopérer
avec le Bureau international du travail pour tout
ce qui concerne les accidents dm-travail. A cette
organisation internationale collaborera l'Office
international de l'hygiène publique qui , j usqu'à
présent, était le seul organisme officiel de ce
genre. Cette commission s'installera au siège de
la Société des Nations.

La livraison de la flotte allemande
BERLIN, 19 avril. — Une note, publiée par l'a-

gence allemande « Europa Press », dit :
« Suivant une communication du ministre du

commerce, les Alliés commenceront.: à partir du
'5 j uin , la répartition , entre les armateurs qui
ont subi des pertes du fait de la guerre sous-
marine ou du blocus, des navires livrés par l'Al-
lemagne en exécution du traité de paix. Tous les
neutres qui estiment avoir le droit de participer
à une répartition doivent le faire savoir d'ici au
15 mai prochain , par l'intermédiaire de leur gou-
vernement, au chef de la division maritime de la
commission des réparations.

Les navires qui se trouvent aux mains des Al-
liés dans les eaux des territoires du Slesvig. dont
le sort n 'est pas encore définitivement réglé, ne
seront pas compris parmi ceux que l'Allemagne
doit livrer si les propriétaires parviennent à éta-
blir leurs droi ts par l'intermédiaire du ministre
du commerce. »

Selon la « Galzette de Voss », le cOngrès alle-
mand de la navigation, qui siège actuellement à
Brème, a voté une motion où il déclare faire des
réserves au suj et de la livraison du solde de la
flotte marchande exigée par l'Entente. L'exécu-
tion entière du traire de paix, notamment de ses
clauses maritimes, est radicalement impossible,
car pour l'importation des matières premières
qui lui sont indispensables, l'Allemagne a besoin
d'un tonnage minimum de sept cent mille ton-
neaux.

_ W «Les troubles de Turin

Chronique suisse
Une confédération économique

On mande de Berne aui « Journal de. Genève » .
yn essai économique du plus haut intérêt vient

d'être tenté à Saint-Gai). Les patrons et les ou-
vriers de l'industrie de la broderie viennent de
créer une association mixte dans le dessein- d'é-
iudier en collaboration! les moyens d'aplanir les
conflits sociaux sans recourir à l'intervention de
l'Etat. Oette confédération du patronat et du sa-
lariat s'efforce ainsi de supprimer l'immixtion de
la politique dans les questions économiques. Elle
se compose d'un nombre égal de délégués des
associations patronales et ouvrières ; les derniè-
res élisent uni membre par cinq cents ouvriers.
A côté de l'asemblée fonctionne un comité di-
recteur formé de huit patrons et de huit ouvriers
et dirigé par un président indépendant.

La Confédération de la broderie s'efforcera
d'arriver à une répartition' équitable du (produit
du travail ; elle est persuadée qu'il n'y a pas
dans 'l'économie nationale des oppositions irré-
ductibles et elle plaoe l'intérêt général) du pays
avanti celui de telle ou .telle classe. '

Les brodeurs saint-gallois ont réalise une idée
•quiÈ peut être extrêmement féconde. Il est à
souhaiter 'que leur tentative soit renouvelée dans
d'autres branches de l'économie publique. La
doctrine qui consiste à grouper par rapport à
l'obj et de leur travail patrons et ouvriers peut
mettre fin à ces luttes, perpétuelles quï paraly-
sent la vie d'un. pays.

'La Confédération et le Rhin libre
Obi mande de Bâle que le conseiller national

Gelpke et une série de co-signataires auraient
soumis au Conseil fédéral un mémoire accom-
pagné de considérations techniques tendant à
relever la, nécessité pour la Suisse du maintien
du Rhin libre de Bâle jusqu 'à Strasbourg en
opposition' à l'établissement du « canal latéral du
Rhin ».

On pourrait donc conclure' de c!e fait quie le
Conseil fédéral n'aurait point encore pris nette-
ment position au sujet de cette question. Jus-
qu'à présent, il est vrai, les intentions du) Con-
seil fédéral à cet égard ont été assez peu con-
nues du public. Il n'en est pas moins vrai que
l'attitude du Conseil fédéral est parfaitement
nette. C'est ainsi que nous trouvons exprimés
dans Je rapport dm département de l'intérieur (di-
vision du service des eaux) la thèse que l'ave-
nir de notre région fluviale est entièrement con-
ditionné par la question du « maintien du Rhin
libre ». Il est hors de doute que le Conseil fédé-
ral appuiera énergiquement le maintien; du cours
naturel du Rhin et que c'est! dans ce sens qu'il
donne.ses instructions aux délégués suisses ap-
pelés à siéger à la commission centrale du Rhin).

Ces délégués seront vraisemblablement nom-
més prochain einent.

Le prix du fait
Le Conseil fédéral a donné ses instructions à

la direction 1 de l'Office fédéral dut ravitaillement
concernant la fi xation du prix: du lait pour la sai-
son prochaine. Il est certain que-les consomma-
teurs ne subiront en aucun cas ttire augmentation
du (pris du lait. rf "' *̂ r~ ' " **-¦"« -^ V ,
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Introduction de l'assurance-maladie obligatoire;
La commission fédérale d'experts pour l'assu-

rance maladie s'est réunie à Berne les 16 et 17,
avril pour discuter le proj et de l'assurance ma-
ladie obligatoire sous le patronage de la Con-
fédération . Las pourparlers se sont engagés sur
le proj et élaboré par l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La question: de l'obligation de
l'assurance, des contributions, du contrôle et de
l'exécution de l'obligation, de la relation entre la
révision de la loi sur l'assurance maladie avec
l'assurance vieillesse-invalidité ont été discutées
en détail.

Une des questions1 les plus délicates est celle
de la question des médecins. Les représentants,
des caisses-maladie et les médecins ont fait à ce
suj et des propositions sensiblement divergentes;
ils auront à présenter à nouveau leurs proposi-
tions à l'Office fédéral. <

Un long débat s'est engagé aul suj et de la) ma-
nière de procéder à la révision de la loi actuelle
de l'assurance maladie. La solution de cette ques-
tion dépend vraisemblablement de la solution
donnée à l'organisation de l'assurance vieillesse-
invalidité et à la révision de la loi sur L'assu-
rance accident.
Pronostics pour la votation fédérale du 16 mal

Le « Vaterland» de Lucerne estime que 14
cantons voteront Je 16 mai l'adhésion de la Suis*
se à la Ligue des nations ; sur les 8 autres can-
tons, deux et demi rejetteront sûrement l'adhé-
sion tandis que le résultat du vote dans cinq et
demi cantons est encore incertain'. . .., ..„

Le « Vaterland » compte que Je peuple suisse
votera l'adhésioni à une énorme majorité. Selon,
lui, les 'cantons de Bâle-Ville, Uri et Schwytz
rej etteront l'adhésion : les pronostics concernant'
tes cantons de Glaris, Schaffhouse, BâleHCamn
pagne, Soleure. Argovie et Grisons, sont encore:
incertains.

Cbambre de commerce suisse à Paris
Depuis le mois die novembre 1918 subsiste a1

Paris une Chambre suisse de commerce qui vient
de publier son premier rapport annuel. La Charnu
bre de commerce a un conseil d'adrrrimstraitiott
de 30 membres, dans lequel se trouvent repré*
sentées — conformément aux statuts —- toute»
branches importantes de l'industrie et du com-
merce suisses. Elle comprend 17 sections à cet!
effet. Par le moyen de ces organisations!, la-
Chambre de commerce est autorisée à s'occuper!,
de toutes les questions techniques; elle se trouve»
au reste en rapports! constants avec les organisa}*
tiens similaires du commerce suisse. : %x

Rapatriement des Suisses de Russie > -
Ce 'Conseill fédéra! a> consenti! un crédSt de»

400,000 francs, afin d'organiser, uni traira de se*
cours qui: rapatriera les Suisses restés em Russie!»'

Ce même train' ramènera en' Russie les 'Rwaw
ses, fixés en Suisse Qui désirent retourner! dansj
leur pays. (

Cette décision! dUi Conseil fédéral' a eu fieu lai
la suite de .négociations intervenues avec le iSj*
présentant de la Croix-Rouge russe à Berne, '

SPORTS
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Fête cantonale d'athlétisme
Ainsi qu 'il a été annoncé, cette fête, la) pre?

mière de ce genre d'ans notre canton, aura; lieu
les 12 et 13 juin prochains à Neuchâtel. Le co-
mité d'organisation qui reste en relations étroites
avec les comités directeurs des associations neu*
châteioise et suisse d'athlétisme, a constitué sesi
sous-comités, lesquels travaillent activement, afin'
de mener à bien cette manifestation sportive.
Celle-ci comprendra différentes épreuves, nos
tamment le j et du boulet d'u disque et du j ave-
lot, des sauts divers, des courses de vitesse et
de fonds, ainsi que des courses dte relais par
équipes. En outre, nous avons le plaisir, d'an*,
noncer, que des épreuves de luttes libre et suisse
sont également prévues, ce quî apportera un at»
trait nouveau à la fête.

Le comité d'organisation1 & décidé de fixes
l'emplacement de fête au sud dé l'Eglise catholi-
que, à l'endroit où eut lieu l'année dernière la
fête cantonale de gymnastique. La reconnais*
sance de l'emplacement a été faite samedi pari
les organes techniques de l'Association' d'athlé-
tisme et toutes les mesure® seront prises pouri
aménager la place dans les meilleures conditions,
tant pour le public que pour les athlètes partici-
pant aux différents conco'irs.

L'organisation d'une fête cantonale n'étant pais
sans entraîner des sacrifices assez considéra-
bles, le comité compte d'ores et déj à sur1 l'ap-
pui de nos populations qui n'ont iamais ménagé
leurs sympathies k la cause dit développement
physique de notre j eunesse et espère qu'E sera
réservé un bon accueil aux personnes chargées
de récolter les dons en nature et en espèces, afin
que le pavillon des prix .puisse être doté digne-
ment.
IIme Fête cantonale des lutteurs neuchâtelois
C'est dimanche 30 mai prochain qu'aura lieu

à Fontainemeliora la lime fête cantonale des lut-
teurs neuchâtelois. Les Comités déjà formés tra-
vaillent activement et promettent de mener à
bien cette belle manifestation sportive qui laisse-,
ra à tous ceux qui y participeront, soit comme
lutteurs soit comme spectateurs, un agréable sou*
venir. Oue tous réservent donc ce dimanche et
viennent nombreux à Fontainemelon pour en-
courager comme il le mérite, notre beau sport
n ational.

L'Impartial t\ziT '"r3U en
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Los Alliés ne toléreront pas
la formation d'un gouvernement Insurrectionnel en Allemagne

Le président Cabrera a capitulé
1 f in i , . ' ' ¦ ' ¦' ' '

A l'Extérieur
H. Caillaux devant la Hante-Conr

-e plaidoyer de Me Moro-Giafferi
; 'PARIS, 18 avril. — Me Moro-Giafferi, défen-
dant la politique de l'accusé pendant la guerre,
s'efforce de détruire le crédit porté par l'ac-
cusation aux déclarations de Rosenwald et de
Minotto. Il ne relève aucun grief contre Cail-
laux dans les faits allégués par le ministère pu-
blie et retient que l'accusation elle-même ne
considérait pas Minotto comme un agent de
l'ennemi. L'audience est suspendue.

A la reprise de l'audience, le défenseur de
Caillaux, Me Moro-Giafferi , parle des affaires
Bolo et Pierre Lenoir. Il dit entre autres : la
.vérité est que tous les présidents du Conseil,
tous les ministres, ont eu des relations analogues
à celle de Caillaux avec Alphonse Lenoir, à
aucun moment, affirme-t-il, ni du temps de Pier-
re Lenoir ni du temps de Charles Humbert,
influence de Caillaux au « Journal » n'est ap-
parue, jamais l'ancien président du Conseil n'a-
vait donné de mission à Alphonse Lenoir au mo-
ment de l'affaire d'Agadir. L'accusation, à ce
sujet, ne repose aue sur le fait que Lenoir, lors-
qu'il s'est rendu à Berne, aurait fait valoir pour
obtenir les millions de Schœller, que son père
était un homme considérable et avait j oué un
rôle dans l'affaire d'Agadir. M. Moro-Giafferi
conclut en s'adressant au procureur général :
« Vous qui aimez à vous promener dans les ci-
metières (allusion à la conclusion émise par le
procureur), allez vous inspirer dans celui où
sont enterrés les fusillés de Vincennes, les ca-
davres yojjs diront que M. Caillaux est inno-
cent. »
\ L'audience est levée.

3BP  ̂Les Alliés mettent l'Allemagne en garde
PIARI'S, 18 avril. — Une dépêche de Berlin

>au w Temps » annonce que les chargés d'affaires
fyelge, anglais et français ont reçu de leurs gou-
vernements respectifs des instructions qui leur
.prescrivent de faire auprès du gouvernement al-
lemand la démarche proposée par le gouverne-
ment britannique de mètre l'Allemagne en garde
contre la formation d'un gouvernement insur-
rectionnel, dont la politique serait opposée à l'exé-
cution du traité de paix. Seul le chargé d'affaires
italien n'ai pas encore] reçu jusqu'ici les instruc-
tions nécessaires pour, s'associer, à cette démar-
che. .,

Le roi de Suède à Paris
'PARIS, 18 avril. — Le roi' de Suède a offert

tiimanche à la Légation) de Suède un déj euner
en iPhonneuri dm 'président de la République. Par-
«mi les convives on remarquait notamment MM.
Léon Bourgeois, Raoul igéret, de nombreux mi-
litaires, etc.

Livraison de navires allemands
CHERBOURG, 18 avril. — On signale que le

oroiseun allemand' Kolber® et 7 destroyers sont
partis! ïpour, Cherbourg! où ils doivent arriver le

' 24 avril. 'Ces 'navires destinés à la 'marine fran-
çaise sont escortés par de vapeur Chuta', qui,
après . leur entrée eni rade, prendra à son bord
'̂  équipages pou» les rapatrier; en Allemagne.

La démission de lord Frencb
CONDRES, 19 avril. —- L'«Evening Standard»

.'dit que l'on assure de source autorisée que lord
ÎFrench a remis formellement, au gouvernement,
j sa démission de lord-lieutenant d'Irlande.

Une pression est exercée, aj oute le j ournal,
jpour faire revenir lord French sur sa décision,
mais on croit savoir que celle-ci est bien défi-
nitive, u 
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\ 3_3r_ Irlande
'' Nombreux attentats en Irlande

^LONDRES, 18 avril. —• La situation demeure
«sensiblement la même 'en Mande. Pas une seule
éoumée ne se passe sans attentats oui exécutions.
'te 17, dans la soirée un mm feiner a été tué de
Jfcrois coups de 'revolver, dans une irue de 'Dun-
dalk, pari uni individu iestê inconnu.,

;'v iOn al 'découfverfc 'près de ïCeimy le cadavre 'd'un
4eune agent de police, iï avait les mains liées
'.derrière le dos, les yeux) bandés et son corps
était littéralement criblé de balles,. On a retrou-¦,,viè smr lui l'argent dont il étaiit porteur au mo-

;inient de son exécution) sommaire.
Samedi s'est iterminée è Cork l'enquête SUIT les

circonstances Qui ont acoompaigné la mort du
/fard'-maire de cette ville. Le Jury chargé de se
prononcer! sur la cause de cette mort a rapporté,
Uprè9 deutxi heures de délibérations, un verdict
Laccusant de meurtre avec préméditation : MM.
«David Lloyd George, lord French, lord-lieute-
/lawt d'Irlande, Jean Maopherson, ancien secré-
|baire pour l'Irlande», ainsi qu 'un (grand nombre
d'officiers et d'agent s de police.

5 £e 'Jury était exclusivement composé .d'Iran-
'dais. *"\

3E_ri 33elgricj.ij.e
Les combattants bruxellois de la grande guerre

BRUXELLES, 19 avril. — La ville de Bru-
xelles a organisé dimanche une fête en l'hon-
neur des combattants bruxellois de la grande
guerre. Le roi, accompagné, du prince Léopold ,
s'est rendu à la Porte des Flandres, où il a passé
en revue ' tous' les combattants puis, se mettant
à leur tête, il s'est rendu à pied à la Grande
Place où a eu lieu la remise à chaque combat-
tant d'une médaille commémorative. En pas-
sant devant les mutilés, le roi s'est arrêté et
s'est longuement entretenu avec eUx. La foule
a fait au souverain et aux combattants une ova-
tion indescriptible et a j eté des fleurs sur leur
passage.

rUF*' Le Premier-Mai en Belgique
BRUXELLES, 19 avril. — Un congrès syn-

dical extraordinaire restreint s'est réuni diman-
che à la Maison du peuple. Il a décidé le chô-
mage général à l'exception des cheminots le ler
mai ,qui sera consacré non seulement à la lutte
contre la vie chère, mais aussi aux revendica-
tions de la socialisation des moyens de produc-
tion. Le congrès a pris acte de la déclaration
faite par le délégué des cheminots confirmant
la décision de leurs organisations d'être prêts
à déclarer la cessation du travail de 24 heures si
la commission syndicale ou si le congrès le dé-
sirent.

; HœRz a été arrêté
DRESDE, 18 avril. — Il résulte de commu-

nications concordantes émanant du commande-
ment de la frontière tchèque à Gradiltz et à
Breitenbach, ainsi que de la police de l'armée à
Eger, que le meneur communiste Hœltz a été ar-
rêté le 17 avril à Marienbad et incarcéré à Eger.

Une importante expédition
STOCKHOLM, 19 avril. — Une importante

expédition dirigée par le professeur Otto Nor-
denskjueld, doit partir à la fin de mai pour l'A-
mérique du sud. Son retour doit s'effectuer fin
février de l'année prochaine. Le but de cette
expédition est de faire des études géologiques
et géographiques.

Une nouvelle loi sur le mariage ,
STOCKHOLM, 19 avril. — La première

Chambre, par 83 voix contre 41 et la deuxième
Chambre, par 116 voix contre 26, ont, après de
longs débats, voté une nouvelle loi relative au
mariage. Cette loi augmente l'indépendance de
la femme mariée, abolit la tutelle du mari et em-
pêche celui-ci de disposer des biens de son
épouse. Cette nouvelle loi accorde également
à la femme les moyens d'obtenir une protection
légale plus importante. Son but est de mettre les
époux sur un pied d'égalité.

!3PF* 'La capitulation de Cabrera •
WASHINGTON. 19 avril. — Un télégramme

de Guatemala annonce que M. Cabrera, ancien
président du Guatemala, et son armée ont capitu-
lé.

Suivant un autre télégramme cette capitula-
tion a eu lieu lorsque M. Cabrera s'est trouvé
cerné par lès troupes du général Herrera dans
la forteresse de lai Palma. Les« révolutionnaires
ont garanti à Cabrera sa sécurité personnelle et
celle des biens qui lui appartiennent! légalement.

NEW-YORKi, 19 avril. — Un télégramme de
Guatemala en date du 15 confirme la capitula-
tion de Cabrera. Les combats duraient depuis
le 9 avril. Le général Herrera est maintenant
chef du nouveau gouvernement.

HE DERNIERE HEURE =gg§

M23ML tt~w_.:_Lsgie
Sociétés suisses de tir

SOLEURE, 18 avril. — L'assemblée ordinaire
des délégués des sociétés suisses de tir a eu lieu
dimanche à Soleure. Le. comité central s'était
réuni le soir avant pour préparer l'ordre du
jour. 475 délégués étaient présents. En rem-
placement des 3 membres du comité nommés
membres d'honneur , MM. Trumpy, chancelier
d'Etat de Glaris, lieutenant-colonel Graf , de
Brugg, et le conseiller national Schaer, de Lang-
nau, l'assemblée a procédé à l'élection de 3
membres du comité. Furent nommés, MM. Henri
Givel , Payerne ; M. Heiniger, maître de gym-
nastiqre , Aarau ; et le colonel Steiner, de Ber-
ne. Les autres membres, ainsi que le président
du comité, ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Le rapport annuel ainsi que les comptes
de 1919 et le devis de l'année 1920 ont été ap-
prouvés par l'assemblée.

Nomination du Conseil d'Etat zurichois
ZURICH, 18 avril. — Par une maj orité abso-

lue de 26,999 voix, les membres du Conseil d'E-
tat suivants ont été élus : M. le Dr Keller , par
53,771 voix ; M. le Dr H. Mousson , par 53,486 ;
M. Ottiker, par 53,619 ; M. E. Toulèr, par 53,495
et M. le Dr O. Wettstein par 49,803 voix. Tous
ces conseillers d'Etat faisaient partie de l'ancien
gouvernement. MM. Maurer , par 53,017 voix ,
et Wal.ter, .par 51,688, sont nouvellement élus.
Les socialistes avaient décidé de ne pas .pren-
dre p^rt a" vo' " "• - -•¦ "- "'v " " " " *<&¦,

»2<
-W Le lock-out des ouvriers du bâtiment

BERNE, 18 avril. — Une conférence a eu lieu
à Berne samedi et dimanche entre le comité de
la Fédération syndicale et les organes centraux
des unions ouvrières dans le but d'examiner la
question du lock-out des ouvriers du bâtiment.
Après une vive discussion, l'assemblée a pris la
résolution suivante : « La conférence du comité
syndical et des représentants des unions ouvriè-
res se déclare solidaire des, ouvriers du bâtiment
dans leur lutte avec la Société nés entrepreneurs.
Les ouvriers organisés considèrent la cause des
ouvriers du bâtiment comme la leur et ils ne re-
culeront devant aucun sacrifice pour faire abou-
tir le mouvement de leurs camarades. Les asso-
ciations centrales devront immédiatement pour-
voir aux moyens financiers qui sont nécessaires
pour soutenir le combat. D'autre part , tous ies
membres des associations sont invités à porter
leur tribut à la lutte en sacrifiant à cet effet leur
salaire d'un jour. »: .

Votation fribourgeoise
FRIBOURG, 18 avril. — Le peuple fribour-

geois s'est prononcé dimanche sur un projet de
révision, constitutionnelle portant extension des
droits populaires. La votation portait sur huit
points. La réponse du peuple a été la suivante :
1. Droit d 'initiative législative populaire : adopté
par 16,900 voix contre 800. — 2. Droit de réfé-
rendum pour les lois et décrets : adopté par
16600 contre 850. — 3. L'élection des conseillers
d'Etat par le peuple : adopté par 13,300 contre
3,900. — 4. L'élection des députés au Grand
Conseil d'après le principe de la représentation
proportionnelle : adopté par 16,600 contre 1500
voix. — 5. Incompatibilité des fonctions de con-
seiller d'Etat avec lé mandat de député : adop-
té par 16,400 contre 1100. — 6. La limite à trois
des membres du Conseil d'Etat qui pourront fai-
re partie des Chambres fédérales : adopté par
16,500 contre 1000. — Le peuple a également ap-
prouvé que le nombre des sessions législatives
annuelles sera de 3 au lieu de 2, ainsi que le
renvoi de l'organisation judiciaire à une loi
spéciale.

Concours de dactylographie
BALE, 19 avril. — Environ 1100 travaux ont

été livrés . au premier concours suisse dé dacty-
lographie. Les- résultats les plus importants sont:
ï Allemand, — 1. Transcription correcte : Kistler,
Paula, Bâle (Underwood). — 2. Transcription
d'après modèle : Weissenborn Dora. Berne
(Smith Premier). — 3. Sténogramme et trans-
cription à la machine : Vogt Clara, Bâle (Under-
wood). — 4. Transcription sous dictée : Kienast
Thea, Zurich (Underwood).

Français. — 1. Transcription correcte : Heus-
sen Jacob, Zurich (Remington). — 2. Transcrip-
tion di'après modèle : Persiaux Adolphe, Ge-
nève. — 3. Transcription d'après sténogramme :
BoVy Mathias, Baden (Remington). — 4. Trans-
cription sous dictée : Butty Louis, Fribourg (Re-
mington).

Italien'. T. Transcription correcte : 1. Alt-
haus Edouard (Remington). — 2. Transcription
d'après modèle : Persiaux Ad1.. Genève. — 3.
Transcription sous dictée : Pfister Edwige, Bâle.

Anglais. — 1. Transcription correcte : Wenk
Edouard, Bâle (Remington). — 2. Transcription
d'après modèle : Hediger Arthur, Zurich (Re-
mington). — 3. Transcription d'après sténogram-
me : Schurer Rossy, Winterthour (Remington).
4. Weber Edwige. Zurich (Smith Premier).

Société suisse des Arts et Métiers
BALE, 18 avril. —¦ L'assemblée des délégués

de la Société suisse des arts et métiers, tenue
samedi à Bâle dans la salle du Grand Conseil,
s'est prononcée, avec différentes' modifications,
pour la semaine de 54 heures. En ce qui concer-
ne le système des soumissions. îa Société ré-
clame 'qu'il' soit 'procédé de façon unilatérale par
tous les milieux intéressés. L'assemblée a pro-
posé de rendre lei j ournal de la Société obliga-
toire. L'appui de la Société a été promis à la
Société des entrepreneurs. En outre, une résoh>
tion a été prise, recommandant aux membres
de la Société de voter nour l'accession, de >Ja
Suisse à la Société dès Nations. ¦

Une fédération suisse! des steno-dactylographes
BALE, 18 avril. — Samedi soin les principaux

représentants des systèmes- de sténographie ont
tenu) une assemblée à la Schweizerhaus', au cours
de laquelle il a été décidé de créer une Fédéra-
tion suisse des steno-dactylographes, groupant
toutes les Sociétés suisses de sténo-dactylogra-
phie, sans distinction de méthodes; Un comité d'i-
nitiative formé de 5 Suisses allemands et de 5
Suisses romands a été nommé à cet effet. M. le
Dr Wiedmann a été désigné comme président à
l'unanimité.

" ¦" Informations financières
GENEVE, 19 avril. — « La Genevoise », Com-

pagnie d'assurances sur la vie, vient de publier
son rapport annuel pour l'exercice 1919. Les
affaires de la société ont continué à se dévelop-
per d'une façon réj ouissante. Le portefeuille to-
tal d'assurances dépasse la somme de 114 mil-
lions de francs suisses, en avance de plus de
26 millions sur 1918. La marche des affaires
réalisées depuis 1917 a été la suivante : En 1917,
fr. 12,588,000. En 1918, fr. 22,604,000. En 1919,
fr. 31,503,000.

La Compagnie a établi son bilan au 31 décem-
bre 1919 en francs suisses, en évaluant tout
son actif aux cours et changes réels de décem-
bre 1919. Le bénéfice de l'exercice ressort , avec
le report, à fr. 379.524.il en a été disposé com-
me suit : fr. 285,000 au fonds des bénéfices des
assurés, Fr. 50,000, coupon d'actions (4 pour cent
du capital versé) fr. 44,524, répartis entre la
réserve statutaire, la Caisse de prévoyance de_s
Eiarj loyj s "errê tegprt à nouveau, ''' ' "*- ^'

Un meurtre
GENEVE, 19 avril. — Vers 3 heures et de-

mie, dimanche après midi , un cultivateur, Jo-
seph Duchêne, 47 ans, marié et père de dix en-
fants , rencontra un j eune homme de 20 ans,
nommé Charles Finet, originaire du Nord de la
France. Ayant demandé de l'argent à Duchêne,
qui le lui refusa , le j eune homme le frappai au
moyen d'un verre , puis sortant un revolver de
sa poche, il tira deux coups sur Duchêne, qui
fut tué net. Le prisonnier a été amené à Saint-
Julien et écroué à la prison. , , .,*,- ..M^,49_ .

ohez SAGNE-JUILLARD
HUGOENIN-SAGNE successeur
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Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

FOOT BALL
v Les victoires du F. C. « Etoile »
Hier, devant 500 spectateurs; l'équipe première

du F.-C. Etoile a1 facilement triomphé du1 F.-C.
Genève, par 7 à 1. Mi-temps 3 à 0.

Etoile II bat Le Locle I par 12 buts à 0. Par
cette nouvelle victoire, Etoile II devient cham-
pion de sa région. ; ., ' ,

Etoile V bat Catholic II, 2 à 0.
Etoile IV bat Chaux-de-FondS IV, 5 â 1.

i * * * ,

Voici d'autre part les résultats: des matehes de
football j oués dimanche :

A Zurich, Grashopp'er bat Neumunster, 5 â 2.
Young-Fellows et Zurich font maitch nul, 1 à 1.

A St-Gall, St-Gaïl et Winterthour, font match
nul 2 à 2.

A Bienne, Bienne et Aarau font match nul' 2 k 2.
A Neuchâtel, Servette bat Cantonal 6 à 3.

SPORTS

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

Demande Offre
Paris . . ; , 33.00 (33,00) 34.25 (34.25)
Allemagne . . 8.50 ( 8.50) 9.50 ( 9.20),
Londres . . . 21.95 (21.95) 22 30 (22.30*
Italie . . . .  23.50 (23.50) 24.50 (24.50)
Belgique . . . 35.40 135.40) 37.00 (37.00>
Vienne. , . . 2.50 ( 2.50) 3.50 ( 3.50)
Prague. . . .  7.00 ( 7.00) 9.00 ( 9.00*
Hollande . . . 205 50 (206.00) 207.00 (208.00)
Madrid . . . 96.00 (96.00) 99.00 ( 99.00),
New York \câble 5"47 (5"47) S"62 (5-62>wew-ïorK j chèque sM (QM) 3 62 (s 62

^Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)j

La eote du change
le 19 au matin

Dans de nombreux cas de maladies de
cœur, des reins et des nerfs, j 'ai déjà pu
constater un excellent résultat obtenu par le
café Hag, café en grains sans caféine, pris
pendant des semaines à la place du café or-
dinaire. R. W.-K. docteur en méd.

BESSE & C° mat ^UT
mais surtout m la Vfc

Imprimerie, COJJRyGISjËg, ls -^au^o&F^ds



Bains d'eau saline
Pension Eden
iÉfein

ouverte dès le 22 mars 1920

goitçert
Sels! ë la Poste
Tous les soirs orchestre

. tas;» 

l̂ Séfs^opole
Tous ION M ;<nii s

STRfPES
Restauration soignée

à prix lise el à la carte.
Renouvellement c o m p l e t  des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

sionnaircs. Se reeoln ,nande ,

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

Tous les LUNDIS , éès 7 h. du soir

NATURE
P« recommande Albert Feutz

Viande de cheval
Grande Baisse

Noua expédions contre rem-
boursement le kilo de
Kôti , Ire qualité , sans os, fr. S.—
Bouilli avec os fr. 2.—
.Salami, salametti fr. 4,50 - 5.—
Saucisson au lard ( , ,
Viande fumée. 1
Saucisses fr. 3.50

Caballus S.A.
Place St-Laurent 4 Lausanne,

J/p Pour la beauté £
? 

Nou graisseuse, A
Dénôt :

s@> Fischer & Tstlianz , Genftve. «y

Vin VITHL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant suimenage intellectuel
et physique, à hase de Glycéro-
piiôsphute de chaux, extrait de
v iandu et quitta. . . 05S7

Prix du flacon , 4.— , frs.

Pharmacie MONNIER
I. I*iiNN!ts:e <lu Centre. 4

B. MATTHEY , Couturière
Kue du l'an; 132 

a transfère son domicile

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

On demande assujetties et
ouvrière»*. 8729

Leçons d'Anglais
données par demoiselle di-
plômée (Université 1 do Lon-
dres). — Ecrire sous chiffres
B. D. 8289, au bureau de
l' t Impartial' ». ¦ 8289

Quelle pesonne désirant ap-
prendre le français donnerait en
échange des leçons d'Espagnol. —
Ecrire sous chiffre s H. C. 8575
au bu reau de I'I MPAU TUI.. &Ï75

A vendre 8585

VOITURETTE
Le Zèbre, 2 places, 4 cylin-
dres, 8 HP, roues métalliques;
dernier modèle. — S'adresser
à MM. Hatot frères, à MOR-
TEAU. Téléphone 29.

Occasion!
Excellent pimio à queue

« Scbiedmaye t' i> . d'avant-guerre.
à 'l'état de neuf a vendre. Prix
fi. 3000. — . — Villa l îKHW.
Avenue uu Léman 45, à Lau-
sanuc. f.-lâvT'N »

1 bon mur
et «484

Z manœuvres
sont demandés do suite chez M-
Gottlieb Sclmaerzel. rue oe
la Boucherie 18.

EMPLOYÉ
de fabrication

très débrouillard et énergique,
parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau dTiorloge-
rie , correspondance , comptabilité,
etc., cherche engagement cu 1ue:
d'occuper poste lie confiance et si
possible indépendant. — Ecrire
sous chiffres U. V. S725. au bu-
reau de l' iMPA r ri.' i. S>25

Acheveurs
d'échapDements pour grandes
pièces ancre seraient engagés de
suite. — S'adresser à la 8650

TAVANNES WATCH & Cie

Jeune FILLE
sortant des écoles , ayant bonne
Instruction primaire , désirant se
piacer dans un COMMERCE, trou-
verait immédiatement place rétribuée
et d'avenir. — Offres écrites ,
sous chitfres A. D. 8599, au
bureau de L'IMPARTIAL. 3599

à vendre
Pour cause de départ, à vendre

à proximité de l'Ecole de Com-
merce une maison avec jardins.
Cette maison de construction mo-
derne, renferme 4 APPARTEMENTS
dont 1 de 4 PIÈCES qui serait
disponible Immédiatement. - S'a-
dresser à l'Etude QUARTIER et
JEANNERET. Rue Fritz Courvoisier
9. 8157

Boulangerie
A louer, pour époque à con-

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

À vendre à Peseux

immeuble
de bon rapport , de8 appartements
de 8 pièces chacun , cuisine, dé-
pendances et jardin. Eau , gaz ,
électricité. Belle situation ; condi-
tions avantageuses et bon place-
ment de capitaux. — Ecrire sous
chifTres P-II50-N à Publicitas
S. *.. â Neuchâtel. 8140

AUTOS
à vendre

Disponibles de suite , voitures
torpédos, 4 places et conduite in-
térieure , démarrage et lumière
électriques, moteur 6 cylindres,
marque « GBANT *. Plusieurs
voiture») et cautions neufs et
d'occasion. Pris a?antantageui.

Segessemann fi Co
St-Blaise

Téléphone 19.68. OI--576-N 8533

ôttlîi
pour fiancés
A vendre, pour cas imprévu,

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

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Gornult! de Cué ques postaux :
IVb 325.

.leuue inéuatre français, 2
entants, habitant ~Uadeu (Suisse
allemande), cherche pour entrée
du ler ou 10 mai 8802

BONNE
sérieuse , dévouée et active , qui
accepterait de les accompagner
en France fin mai , pour habiter
région Paris. Bons certificats
exi ges. Bons sages assurés. —
Adressser offres écrites . • sous
chiffre s H. 2426 A. à Publi-
oî'as S. ,V. a Aarau.
1*****************—******—*********

Sertisseuses
trouveraient places stables et
bien rétribuées . 8788

Rue de la Serre 108
au 2me étage.

**************************************
Sommes acheteurs granuK

stocks JH-37^06-P

Mis
Éleclripes
« Eloctra » Poste restante, Ge-
nève. S401

A vendre très 87ti8

moderne
accajou , recouvert de soie, au

MAGASIN DE MEUBLES
2, rue des Fleurs, 2

TéLéPHONE 1502 TéLéPHONE

.Te suis acheteur de toutes
quant i tés  de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
condition)). - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Kue du marché 1

MONTRES
genres en or , ar- lli»])
gent , métal, acier , - ^ S rancres et cylin- ^Ss9sdres. Montres - iyjSSS îSS,
bracelets pour /dy^su/'Vv

Dames ou Mes- [ff r* */ / 'Q$
sieurs. - Grand JéI ïSSI J__1fchoix , qualité ga- ?È\ff îéFfîé!y f
rantie. Vente au ^^((Sj^S^Ï'détail. - S'adres- ^§jjâ§ !SP^
ser chez M. Per-
ret , rue du Parc 7ft . au 3mè étag

pgp'Touts demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon célle-c
sera expédiée non affranchie.

, Administration de L'IMPARTIAL

SALLE DE LA CROIX -BLEUE ?P!IZZV9X
JRécîtal de Piano

- José Iturbi --
8787 Prix des places à fr. 3.-, 2.—, t .—. P-21018-C
Location au magasin de Musique BecU et le soir à la porte de la salle.

Ml II., ,*_ Ceintures abdominales, 1594 jfej$
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Ensuite des bruits qui circulent , le ' 8468 n

Dr Perrochet g
«vise sa clientèle, qu'il ne quitte pas La |
Ghaux-de-Fonds. De retour du service milita i re, gjil a repris ses visites et ses consultations. F J

31, Rue Léopold-Kobert, 31 11
VACCOJATIOMS à partir de Lundi 1» 1 j

avril. P-21880-C M

Amphi théâtre - du Collège Primaire WÏÏU'd ™"
Récital de Poésie française moderne

Milj ily ï^omniier
P-2iVX )4 -C Professeur au Conservatoire de NeucluUsl 8ti59

Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 1.50 (rabais de G0 centimes
pour ie corps ensei gnant). — Location au magasin ,'m musi que Beck.

I

JVIme J. MONTANDON an
a reçu ses Modèles de Robes»

Costumes, Blouses pour la
Saison d'été |

14, RUE DU GRENIER, 14 M
TÉLÉPHONE 22 37 8695 H

fl* ie fe Psi I8I. notaire, à ll i
fente pullîcf iie de liétaii

et de matériel agricole
Lundi , 26 avril 1920, dés 1 heure après-midi ,

M. Charles ChafFroth, fadeur et cultivateur sur la
Monta gne de l'Envers de Sonvilier , exposera à son domicile
en vente publique et volontaire pour cause cle cessation
d'exploitation agricole : 8572

I. Bétail :
l jument de 8 ans , prête au poulain , 1 dite de o ans

non portante. 1 pouliche d'une année, 1 poulain de 10 mois ,
7 vaches fraîches ou portantes , -' génisses dont 1 portante ,
1 élève de 5 mois. P4702J

IX. H^Ea/téxiel agricole :
3 chars à échelles , 1 bneck. 1 charrette â lait , 1 tom-

bereau à fumier et à purin , 1 grande glissera flèches , l pe-
tite glisse à pont , 1 faucheuse à deux chevaux , 1 râteau-fane
«Hâves», 1 tourneuse , 1 charrue , 1 concasseur , 1 grand van ,
1 centrifuge , I balance à décimales , 1 pompe à purin , 4
harnais de travail.

Y compris une couverture de cheval en laine et imper-
méable , greloltières et une quantit é d'autres obj ets dont le
détail est supprimé.

t> mois de terme pour les paiements.
Par commission :

Paul JACOT, not,

Villégiatures ? Bains —^— j

lÉlk "PROMENADES
WSm •* EXCURSIONS s
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fiole! des $ Sapins
EVBLARD sur Bienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour curas du printemps. — Restau-
ration à toute heure. — Ouisine soignée. 8795

Téléphone 1.09. Vve KLUSER-SC HWARZ , prop.
ma, — — ——~ — -rr, -. -, .m, — ^i^ m II 
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¥ HOTEL DU ï

I CHATEAU f
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D'OUCHY fLAUSANNE 1
Réouverture le 1er Mai I

Situation splendide au bord du bac S
magnifique Terrasse ombragée m

Restauration en plein air Elfiernson Tea n

LAUSANNE
Hôtel de la Pais

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

7003 Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort , IVix modérés

rZm Oberhofen lœi.
Tennis - Séjour de pr intemps idéal - Tennfts

isrôtelss et Feziaions;
IHoy Scfaônau j

Victoria Oberhofen
Montana Baren

Ki-euz Reblenten
Parc Ldndte

Zaugg
1 Prospectus Autogarage Prospectus
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I 
ni f i n  lioîei Jii-lernirlBl
jWJ ï 11 i| ouvert  pendan t  toute  l' année. Cbauf«i

alffl IH fage central. Bains thermaux pro-.
Sa  M i l  11 près. — Se recommandent 6155»)

li liyEI l flggg^i g| fj [m . r.|0gBnjj
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Maison de ler ordre. Grand parc , 85.000 m 2. Séjour,
de printemps idéal. JH-41142-C 8064'¦ J. Fugner , dir.
|ffl ma.tlmm.êAmJt Restauran* <3ll Elaili
rai 8iïîa il l?lf UI Rllt de course et cle promenade
ïll î lli i^iiii^ l recomman (l e aux ïnminos, éco*
lEUHwMlil^rffi les, sociétés el noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes :
salles. Jardin-Kestanrant ombragé. Skating (Patinage à rou-'
lettes) . Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le noupenu lenancier . Itucas ITlombetH.

San 
m mm m m n Réouverture de la Pension-I^amille

3a fi i ï  B H 83P " Be,lfiVue •»• MAKliV près Neuchâtel .
2_ f ti  B H  B S SB Situation magnifi que. Cure d'air et villé-
StH w ma* Vm B ¦ jj iature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — -Prospectus.
72Ô7 Se recommande , R. UJVSELD.

Vienne • liriche I
Bénélices énormes sunt réalisés sur terrains à Vienne. Ter- I

rains de 5 à ^0.000 in 2 â partir de Fr. 7.— lu m2. — Ecrire |
sous chiffres Q. 2324 J., à Annonces Suisses S. A., f
Zurich. 8762 J

Ouverture de la Saison 8709

WBme P. MATTHIAS-JAQUET
25, RUE DE LA SERRE, 25

g——i—««— ¦¦IIIHIIIMBM I "I ¦¦!

' Pr. 30.000. — sont demandés pour participation de la
moitié dans affaire immobilière de courte diirro et de gros
bénéfices. Capital absolument garanti. — Ecrire sous chiffres
P. 2323 J. ,  à Annonces Suisses S. A., a
Bienne 8761

^m^mmmmmmmammmmm^aaaamÊamamammmÊmmmammÊaammai^ÊammÊaammama^i, -«¦i

CafiJrasserie à remettre
à LAUSANNE pour affai res cie f a m i l l e , vastes locaux apparte-
ment bien situé au soleil , vente mensue lle environ Er. lO.ÔOO.-
prouvée. Pour marchandise ot ag encement on r ,p\it trait er avec envirui i  frs. 35.OOO.- . Affaire très »ïtre -'adresserBureau Oroguet , Square de Georgette 4,, LAU-'
S ANNE. JHA 12US.U "8793



ATTENTION !
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"tfu le change très favorable nous avons
acheté des quantités de

§oas et <§ollets de plumes
que nous mettons en vente à des prix sans con-
currence. '8611

CHAPELLERIE
__W mtf _h B Mm ÀW ES mT^^^

^^^  ̂ I TÉLÉPHONE 13.Ç3

- Couturière Française -

}Hm g. Jftontandon
Costumes Robes Couses

- 14, Rue du Grenier,14 -
Telopbone 22.37 S4SS

¦̂ Capitaliste
Quel capitaliste prêterait la somme de 8b71

Fr. 50*000.--
pour le développement d'une affaire de grand rapport.
Réfé rences de premier ordre . Forts intérêts et participation
aux bénéfices. — Ecrire sous chiffres P. ai 886 C, à
i-Pablieitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 8571

Etude de M Justin MINDER , notaire, Courtelary

Vente Mobiliers
mercredi SI avril 1920, dés I heure préci se, de

l'après-midi , M. Jean Siegenthalei-, fermier aux Gon-
vers, Café Guillaume Tel , exposera en vente volontai re , en
son domicile :

Bétail.
1 cheval de 10 ans, 1 poulain de 20 mois , 8 vaches frai

ches et portantes , dont une pour la boucherie, 1 veau-gé-
nisse de o mois et une truie portante .

Meubles.
3 lits , 2 buffets , des chaises , bancs et tables , pour salle

de danse.
Instruments agricoles.

2 chars à pont , 1 char à échelles , un petit char, une
charrue neuve Brabant , un concasseur , 2 faucheuses , une
tourneuse, 3 glisses, un cultivateur , une caisse à purin , 2
bouilles à lait , des faulx , fourches, pelles , pioches , râteaux.
etc., etc, 81365

Terme pour les paiements.
Courtelary, le 14 avril 1920.

Jus. JUINDËR, not.

A Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la
S Cure die Printemps

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement lerai itsiii
qui guérit s dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

digestions difficiles;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite : Fr. S.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 5803

Eau de Cologne !!
jd 'après Farina très bonne qualilé , Fr. 1.—. Eau de Cologne
<No 885, extra trip le, Fr. 2.— , ainsi que oa5 et 4711, à des
•'prix modérés. 7973¦ Les flacons vides seront repris à 15 ct.

Parf umerie J. REICH
L* Ghaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du

... X Balancier) et Bienne. rue de Nldau 21.

iiix è fuies, ss

LA BOURSE OU LA VIE

JLE ISA NUIT. — L.» bourse ou la vie ? friOO
IVE MONSIEUR. — Je TOUS apporte la vie. mon garçon ; un flacon

de CHARBON DE BELLOC. Pren<;z-1«, cela A OUS fera du bien.

. L'usage du Charbon de Belloc , en pondre les migraines résul tant de mauvaises digestions,
ou en pastilles suff i t  pour guérir en quelques j les aigreurs , les renvois et toutes les attestions
j ours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intest ins.  .II I SSOOI D
intestins , entérite, diarrhées, etc., même les plus prix du uaC0B fie charbwi .le Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre • fr. 4. Prix rie la boite de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l'esto- But ine :" 2fr  ">0 — Dénôt f-iiérnl Maisonmac , donne de l'appétit, accélère la di gestion et FRERE, 1,9. rue Jacob, Parisfait disparaître la constipation. Il est souverain m Qt ,né[.al , rf |l isse v,xc, & c,contre les pesanteurs d estomac après les repas. Rlf e Gustavc isevî|,ï„(i s. «enève.

. j& peuvent être gagnés en achetant des séries comp lètes es 30 obli gations de la mm
j Sg Coopérative Immobilière Bernoise nom. de frs. 10.—. */--

Pfklin t'm/mm» *-l!âfà nous vous remettrons un certificat provisoire
gfi m mîf mmm ¦ 9 3>B %#Vs pour une série complète avec lequel vous par- W&
"- i  tici perei: aux prochains tirages et à tous les gagnants , Sûreté ab solue, chaque obligation
H UV1 ga«nant sur , 10 gros lots à frs. 60,000, 40 à hr-. 10.000, 10 à frs. Ô000, 450 à frs. 1000, ||j

• v^s] 000 à frs. 500, etc. Listes de tirages et prospectus sur demande gratis. SB
;:Jjj Adressez nous de suite votre commande accompagnées de frs. 30.— et vous recevrez les rai
-¦* ] JH-1085-B numér»s «es obli gations. 7062 Re

1 UNION BANQUE S. I. BERNE 2, Rua ltnHp16, toiqti de ehèque postai» lirait. M

M 
Dernières Nouveautés
Printemps et l'Eté

M"e LUCIE PERRIN
61 Rue de la Paix 61

Èntius
(nouvelle invention)

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

Au printemps 1913, j'ai guéri
Mlle Julie , fille de M. Otto Meuri ,
à Blaueu. district de Laufen (Ber-
ne), à l'âge de 16 ans, elle ne
pouvait faire aucun pas sans ses
deux béquilles , et cela pendant 13
ans. Je 1 ai guérie en 4 mois, de
façon qu 'elle peut marcher com-
me tout autre personne ; depuis
lors , elle n'a plus besoin de ses
béquilles.

.rai guéri aussi Christian
Mcesching, au Moser. Gruben ,
district de Gessenay (Berne), qui
était dans un état semblable et
Peter Eicher, Munchenstein près
Bâle.

Mlle B. Marzoni , âgée de 38
ans, à Dulliken 'prés Olten , a été
durant 7 ans dans l'impossibilité
de mouvoir les mains et les pieds
A l'hôpital d'Olten, où elle a été
pendant six mois, on voulait l'o-
pére r, elle s'y refusait et fut li-
cenciée sans être guérie. Mains et
pieds rebtèrent raides. Je l'ai gué-
rie en six mois, sans opération ,
et elle peut de nouveau faire
usage de ses membres.

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

Sébastian lli
Spécialiste

(âge de 82 ans)

OberWil pies «aie
Correspondance en alleuiautl.

lYaiiçMiN , Italien et anglais.

FP.790NI FP.675
belles data â wm
composées de : buffet de service ,
table à coulisses, 6 chaises , fa-
brication suisse garantie , chez M.
H. Hofstetler , Ameublements , rue
de l'Hôtel r'c-Ville 37. Téléphone
10.53 851?

Moutons
A vendre â beaux Moutons,

ainsi que y j ounes poules de
l' année 1319. — S'adresser a M.

» A. Ksi'^en, a Ktmau. SùSO

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

capable de travaillée seul , demandé de suite . — Ad resser
offres à MM. El. Paerli & Cie, UIENXE. 8640

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 §9, Weochàtel. 8766

rriiri » i i i i i i ia i_ i i r i8 i i i l i inj iny r innnnnnn
D ?
«  ̂ A PAPU A TP Rue du Qr8nier *11 p
F Wi"«i UUU nM I Téléphone 2.002 g

spécialité d'Etuis Contres portefeuilles S
¦ . . ... n
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La Fabrique INVIGTA
Rue Léopold Robert, 109

demande de suite un bon

Aide - Technicien
ayant déjà prati quer l'outillage
dl'ébauche et le réglage des ma-
chines, à défaut on engagerait un
bou outi l leur .  8718

Un bon

Visiteur décotteur
Remonteurs
de finisMigpg ft  mécanismes.

Jeune homme
est demandé comme

STENO -
DKTYLOGEflPB E

par la Manu facture des

Montres lythmos
Itue du Parc 150. 8-VI1

Charpentier
capable dans tous les travaux de
charoentes et escaliers, cherche
placé stable comme 8664

contre-maître
Certiticata à disposition. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
l«. .liUl J.. à Publicitas S. A .¦k St-Imier. 8665

I/luMTUS S. A.. Fabrique
de machine* à numéroter,
engagerait 1 appreuii spé-
cialiste pour gravure sur acier ,
ainsi qu 'un jeune homme , ap-
prenti mecauicitMi. Connais-
sance du dessin exigée. — S'adres-
ser au bureau , rue de la Serre 47,
le matin , entre 11 heures et midi.

8597——¦BBM I' I BM—
Quel

Mécanicien
saurait fourni r des burins à
BOIS, très durables, pour ma-
chines à raboter horizontale. —
Offres à Photogravure, rue du
Marché 1. au 3me étage. 8677

âffïtall
lilhliî

Jeune homme intelligent , acti f ,
témoignant d'aptitudes ponr les
travaux manuels ot jouant si pos-
sible du violon est demande de
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M. R. Reinert , lutliier, rue
de la Serre 61, ou magasin de
musi que , rue Léopold-Robert 09.

On demande plusieurs

JEUNES

FILLES
sortant de l'école pour des tra-
vaux faciles. — S'adresser à la
Fabrique ELECTION S. A.
f 39S05 u 8751

Terminag es
On cherche laminage pour

pièces 9'/j. 10'/a lignes, ancre ,
ainsi que 19 et ÏS lignes ancre.
— Faire offres écrites sous chif-
fros G. F. $706, au bureau de
I'T MVA '- TPI .. 870K
IWINI» IIIIIHI» IIUMI— ¦—¦ 1»  ̂MMM Mini

Witflo
On cherclie , pour le 1er mai,

une sténo-dactylo. — Faire offres
ou se présenter à Office IMulti-
«raiih, rue Léopold-Robert 9.

8452
mmmam-———̂ —— mmm^mmmmmmM VamMV^^MHa

Comptable
sachant le français et l'allemand ,
cherche place d'aveuir. Bon-
nes références. — Ecrire sous
chiliVcs NI. M. S407, au bureau
lie ri ' iPAHTiAi , .  R407

capable , connaissant aussi la ven-
te , est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffres It. B. 8404.
au iv.iraau rie VTMPABTIAL . 8404

BSS Dsmi a ŝs

IZIIaK U mmm
M. Emile Kohler, fermier ,

rue Fritz Courvoisier 30 (ac-
cienne propriété Humbert-Prince)i
met à Ban , pour toutn l'année it-i '
terres affermées si*r -s au-dessus
de la Gare de l'est

Par conséquent . '
; est interdit

de circuler en ri p) '  :s des chet
mins dûs, de pra.l: > |-ier des sen-
tiers , tel celui longeant le mur li-
mitrophe de la P!ac ¦ d'armes, du
renverser les m u t .-; ou de laisser
ou do laisser cire" er des ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leura entants.

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

Mise â ban autorisée
i La Ghaux-de-Fonds, le 10 avrU

1830.
Lo Juge de Paix.

(signé) G. DUBOIS.

ENCHERES "m.
Jtt- PUBLIQUES

d'objets mobiliers
Serre 9

l.e mardi 20 avril I9'i0.
'lés I '/8 11. après midi , il sera
vendu aux enchères pudiques à
la rue de ia Serre 9 au Sme
étage, les objets mobiliers ci-
après : 854.'!.

ii lits complets, 1 secrétaire , la-
vabo , table ronde , 1 canap é, 1
divan , table à ouvrage, 'S fauteuils ,
1 grande glace de 2 X 1.05 in.,
cadres, commode, tables, chaises,
tables de nuit , buffet, buffet de
service, tabla à coulisse, glace, l
tBble gigogne , 1 bibliothèque , 1
noite à musi que , 1 tableau-pen-
dule , t pupitre.U presse à copier,
ootager à gaz avec four , 2 lits rie
fer , 1 chaise de bureau , batterie
de cuisine , 1 console , vaisselle et
verrerie, du litige, de l'argenterie
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 1 pendule Neu-
châteloise grande sonnerie. 8548

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Chs Siebei-

Horloger-
Calibrlsie

ayant plusieurs années de p-rati-
3ue , cherche place dans Fabri que
e la ville. — Adresser offres

écrites, sous initiales V. G. A.
8631. au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 8681.'

Aide-Chef
d'ébauches

Jeune homme, ayant 'fait S ans
d'école d'horlogerie et ayant 2
ans de pratiqua cherche place
d'aide chef d'enauches ou d'ou-
tilleur pour ébauche. Entrée fin
avril. -̂ - Certificats à disposition .1
— Ecrire sous chiffres V. R.
8632 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. SK

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

Savonnettes
or, 18 karats, et calottes plati-
ne, sont demandées en sou-
mission. — Offres Case pas.
taie 16177. 8609

Bonnes places
se t rouvent constamment en gran -
de quantité dans « L'Indicateur du
places » renommé de la Schwei-
zer A llgemeine Vollcszellunf?
à ZAGugen. Tirage env. 70.000.
Se trouve , dans plusieurs milliers
de restaurants. Salles de lecturo
et de Goitleurs. Réception des
annonces jusqu 'à mercredi soir
Ons»i'ver bien l'adresse. 

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

Machine à graver
système Lienliardt ou Gudel,-
iVoceasion mais en très bon*
(Hat . Inutile d'offrir des ma->
chines usées, hors d'usage. —
Offres écrites, sous chiffres
À. Z 8609, au bureau de
V* Impartial ».

< mu Q^^^S du



SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé

nrÎHTIH
APOL
DESSOUSLAVY
LEJEUNE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND
ZISSET

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

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

8

Annonces-Suisses s. A.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

fiÊL
 ̂ Seules concessionnaires de

Jl§i= l'Association de Journaux
Ĥ . ¦ , ui- •» ¦
|ik suisses pour la publicité

Siège sooial à LAU8ANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, SchafFhouse, St-Gall, Zurich.

Le développement de nos affaires , de môme que le désir de faciliter nos relation*
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de. ports, un seul manuscrit

suffi t quel que soit le nombre de journaux utilisés. . ,-;& . . . ,• , ¦
%. Des conseils impartiaux , par des personnes -du métier, É^^fouFttis 

sur 
le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres « sous ohiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion esl assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publici té, nous ,
accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Rensei gnements, devis détaillés , etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite,
de l'un dé nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.
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iMachine à écrire américaine

écrit /
additiOne simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-ll W. ou démonstration
gratui te. 20043

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR ao Téléphone 21 86

Oif ice commmercinl
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II 11 ..GREDITREFORM"
I Agence «le La Chau.v-de-l'ouds : 13550
I Paul RORERT , Agent cle Droit. Rue Uooold-Roberi 27

t Avez-vous tsir Voulez-vous w» Cherchez-vous £. Demanîîez-voîis J&* f
"K 4&m.

2 Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaùx-de-Fonds, dans le Canton de 
^y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonssslté tons les jours par quantité #»

W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements .utiles. 4K

* MT Tirage élevé -** IflfflieiîlgîlîS ÙlOllCeS aïiC railiS ! Projets .t Devis sur «¦* £

—^¦—m ^—« ""''¦¦—™'1— "̂~F™iMiMMitiBiroffMMiiifrM |

I -kl A W\ in flV GROS FORMAT I

I 1 1̂ ÊmM m m m  m m  J^?15° boîte5 uertes é 1̂50 1 I
I I \ fll# I 1 « ' téîôO bo,tesja unes *"L80 1 :
I EN PUR TA BA C D 'ORIENT J I i
ne __\ -r*
^K̂ llBffWB f̂filM B

KWafl
lHnBlBBBM -•

W*W" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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 directement franco par la
Pharmacie Centrale , BKadlener-Gavin, rue du Mont -Blanc 9, Genève.

^M 'S^^^M^W ' ̂ T*'1®^3^?,W',WSW!^^̂ ||

§¦' àjj i:B̂ |l sur un* t*te chaîne W
m-é-¦ £$& M̂Én\ ** *"* *acto •" *• m-
Mê^aTm T '¦¦¦ w&ffl p«««««» «••» «J»0»m
w^_ssB_ •*¥••-. ^

11*"» ~* '"¦"• M*bl
^̂ ^•JKw "7!v^Mî |«M«k«» 

<¦» N*» &«fc..t»«J
^̂ 't'i ]Ml̂

l<'̂ *'': -̂iiBv^M *" *tapto frktt0" Joarâ B

ft-eiMCWii-̂ sFiV IA CHAUX-DE-renDS I ̂ -"ïï?1 J
k̂u RUE LÉOPOLD noBEftT.ta 3 *>««.«* ~ -_

Envoi franco au dehors contre remboursement, Fr. 3>— l< flacon.

###############§##

firaii [Wils
E^ r»'ics dans toutela Suisse.Tarif postal snècial. Demander prosnectua

MBRAIREE O. LUTHY
4Lm — Léopold Robert — <MM»

Broderies
mm C. ROULET

58A, Rue Léopold-Robert , 58A

%rès grand choix d'ouvrages dessinés :
Coussins Milieux, etc., etc.
Nappes Dentelles
Tapis Perles et Fournitures

PRIX AVANTAGEUX

y *

|H ¦ * _»m,lÉ 1 AWàBV: VLT fm^B Î B
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* 
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Un demi-slèole de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En «ente dans foutes les pharmacies

«H B J U  B

C'est intéressant
e savoir que nous expédions di-

recteinentap x consommateurs ca-
fé vert, cfualité garantie, à fr.
1.«5 la livre ; rôti à fr. 'J.80 la
livre, par quantités de 21/-, 5, 10
et 15kilos, contre remboursement ,
Case 1019, . Renens-Laosan-
ue. 6S94

four une automobile , télépho-
nez au

9
. P-900-N.

à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande t '-. ' . ' '¦ 6415
Garatro moderne, PESEUX.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
L_ Garantie de l'Etat
S» m_ _ ,
1 La Banque délivre dee 2837

Bons de Dépôt
•j àl , 2, 3 et 5 ans au taux de; 51.
Ces Bons eont 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.
'X NfiUCHATEL, Ferrier 1820.
X LA DIRECTION

A veudra • 8814

^TORPEDO
li HP, « Zédel », type G. I., 2 places, bon état. — S'adreser
à M. Dangelzer, vétérinaire, à Morteau. Téléphone
38. — Rendez-Tons ponr essai. 
SS ¦ B i ¦ i C ¦ ' u ' n <tr ' ¦ *mm ¦¦ w-ir-M—irTfirTNmf-inr-w—K tr r̂v *M II  • H U I -̂WIF-J-I» "Zm* 1

¦M .W pour ÉVITER, comme pour SOIGNER:1Ë . WL
MW W lM Rîlusnes> Maux de Gorge, Laryngites, liifîf _,

Sk j W ****1ime* *** Cerveau, Grippe, Inllaenza al *~Ë

m '̂ ÈË 
<rUNE BO|TE <*«» VÉRITABLES '̂ Ë

M PASnUJS VALD A p
I V-|| 'One conTainora de leur MERVEILLEUSE EFFICACITÉ JSSSfif1 ! I MAIS FAITE S BIEN ATTENT ION J|Ë|i

^SSIl 
LES DEMANDER , LES EXIGER j Ê W^ÊWm ; JA, dans toutes les Pharmacies en BOITES de 1̂ 9« M ||11§P

Ï

\hp s enfants et la famille de feuo Madame Bertha 3sl
VUIILLOMENET expriment leur grande reconnais- £$«
sauce a leurs amis et connaissances , pour les témoigna- jgj
ges de sympathie reçus pendant ces jours d'épreuve. 99

vente pilip et voloiiiaire
——î —i m —————

U. Cari DVGOLD-SAOTER, atelier mécanique à Sabiogen
(Soleure), exposera en vente publqiue et volontaire , car suite de
cessation de commerce, «amedi 24 avril , à 1 b. après-midi (pré-
cise, contre argent comptant :

Machinas i 1 tour, 100X500, complet, avec tous les outils,
1 petit tour usagé, 1 automate à fabriquer les vis, 7 mm. de passa
âge, 1 r machine â fraiser sur plateau, 5 petites fraiseuses (Walker)
complétas avec renvoi et outils , 5 petites fraiseuses spéciales, 1 ma-
chine à percer jusqu'à 10 mm., 2 petites machines à percer (Lam-
bert), 3 petites machines â percer, 1 perceuse à main jusqu'à 15 mm.
I taraudeuse (Lambert), 3 petites machines à affûter, 1 meule à ai-
guiser (pierre) sur monture en fer, 1 petite machine à polir. 1 ren-
voi avec 5 poulies, 2 petits renvois, 2 tambours à polir, 1 forge por-
tative avec chapeau de cheminée, 1 petit enclume avec outils de
forge, 2 petites pompes, 1 pompe à main, 1 machine à laminer le fer
blano, 1 çoncasseuse de blé (Aebi), 1 concaeseuse (Siéger), 1 machine
-s tamiser la farine.

Transmissions i 1 transmission 40 mm., 10 mètres de lon-
gueur, avec 6 supports complets et poulies, 1 transmission 40 mm.
3,0 mètres de longueur avec 4 supports complets et poulies, 1 arbre
de transmission 80 mm., 2,5 métrés de longueur. Poulies diverses,
grandes quantités de courroies, agrafes et fermetures pour courroies

Outils i 300 mèches américaines (neuves), de 1 à 15 mm., te-
nons, alésoirea, mèches à centrer, équarrissoires, diverses fraises
circulaires et fraises à façonner, 7 équerres de précision, 1 marbre
des sauterelles, compas, 1 diamant, 1 meule d'émeri , pierres à re-
casser, filières et tarauds de >/« à '/:" anglais et 3 à 12 mm. S. I,,
700 mèches neuves pour machines 3,5 mm.. B jeux de chiffres et
lettres, marteaux, tenailles, clefs, ciseaux, etc., une grande quantité
de limes neuves et usagées, 2 étaux , 2 établis avec boites » outils et
étaux, 1 établi avec 2 tiroirs, 1 établi double avec tôle 9 X15 mètres
avep 9 pompes, 2 réservoirs à huile et conduite, 1 grande boîte à
outils avec 22 tiroirs, 2 boites â outils.

Uleubles i 1 bureau avec chapiteau, 2 tables, 10 tabourets à
tri» à pieds, 1 banc, 1 machine à écrire usagée (Mignon). 1 appareil
w multiplier (Oreif), 1 presse à copier, 1 imprimerie (Perfekt), 1 four-
neau électrique, 1 fourneau cylindrique d'atelier , 1 fourneau à ué-
frple, 1 balance à plateaux, 1 régulateur, 1 petite armoire à glace, etc .

Matériau* t Acier Bôhler, acier argent, fer à vis, huile,
graissa, 20 burettes à huile solide, caisses de transport , etc.

f f f f  La vante à lieu suivant l'ordre indiqué ci-dessus.
Invitation cordiale aux acheteurs . 8749

L'Office dn .luge de Paix.

Vient de paraître :
\ ¦-*¦'¦

£a Médecine po ur tous
par le Docteur L. Régaler , de la Faculté de Paris.

î ,- Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

- - -  Ce dictionnaire pratique de• - ŝggSaSs Ê̂œ&à^^^mf m̂ *% médecine et d'hygiène à la portée
1 t_f f ê ^r̂x

'̂ ~^̂ ^̂ ^̂
X\ de tous, est un magnifique volu-

, 'jBBjUKill lH I f -v>-2?"IS7 L̂i.\ 
me de plus de 

600 pages , illustré
«M MU! 1 r D 'L&tÇKSr - QÎ- ^e nombreuses figures d'anato-
Bffl WÊ î .̂̂ "̂îA î̂ïrfi 

mie et **e PIan
'e* médl-

WflSBll B JJiUlljlffi'*' ""'-U i gnemerjts utiles sur les premiers
Qj aWSSXÊ I f̂lP^r *̂ *̂*f''!̂ *fll ¦ so'ns à donner aux malades et

[HKUlffiffHfT 'il**"**'*""*' f. pour se préserver des maladies
• IM lfillÈ'>- î—-df âf à S / îf t î rh ' contagieuses., les règles à suivre
MB |||ty t̂ *SS B îllK, h Pour bénéficier de la loi
fiHmfl nS jt- n Ml l W Ê̂mm b < sul' 'es accidents du
WBH||| A iSP Ŝkii |k_ '• travail , la nomenclature des

âBHlull î • JPIi'wfev'il ml meilleurs romédes avec leurs mo-

' sSmlllll A3 *̂ t5SCr v centes découvertes de la science

¦wfflnllllr î^'uS^^^^^ Ùtiledanstouteslesfamilles ,
W™j)j)jl|li "':. .\Ji \̂L ^mm if f .  " il est indispensable aux person-

ŜëPII W IL**»-̂ '*^̂  ̂ ':'~ •£•¦: nés éloignées du domicile du mé-
^"«BilBUl»-* $(<¦ decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
Lmatsons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
i et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables
f" Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
i ume sera vondu au Drix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
i hallage à la oharge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

J f«*Br A mÊmalm I À i%.Ii *rr rSfi i n f T u n m, ir lfcjL.r,\\*$Pl ifnv^

Livrés à domicile ou pris au Chantier 8419

Claapp^iis £z Co

Office des Faillites du Locle

Vente ta lier de inp
» »

L'ofBce des faillites du Locle, Administrateur de la mas-
se en faillite de Ateliers de conMtrnotions mécani-
ques, Aug. Wuilliiuan S. A., au Loclé, offre à ven-
dre de gré à. gré, les machines el outillage dépendant
de cette masse, savoir :

Transmissions , établis , 2 fraiseuses , I lapidaire , 1 per-
seuse, 1 raboteuse , 1 scièuse, 9 tours de mécanicien , 1 tour
à affûter, 1 compteur de tours , 1 machine à rectifier et 1 à
affûter, 2 moteurs électri ques, 10 appareils à meuler , 1
compteur pour moteu r, 1 appareil à fraiser , 1 machine à di-
viser, 1 dite à fileter , 1 dite à tarauder , 17 tours revolver , 1
plateau magnétique , courroies, 1 fournaise à gaz , 1 appa-
reil à molleter, 2 burins-fixes , 1 perceuse Berner, 2 benzi-
neuses, 2 chalumeaux à gaz, des micromètres , 3 appareils
téléphoniques particuliers, .15 tonneaux pour déchets, ren-
vois, débrayages , paliers et peti ts outils mécanicien , 1 bas-
cule romaine , 1 bureau américain , fauteuil , layettes , buffet,
casiers, pupitres , quiuquéts , aciers, bronze , fonte, etc., etc.

Pour visiter s'adresser à l'office soussigné où les offres
seront reçues jusqu'au 84 avril 1©&0.

LE LOCLE, le 16 avril 1920.
OFFICE DES FAILLITES :

8804 Le Prépose,
TELL-Ed. POCH0N.
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] MOTEURS
«WiCUDlinE-ONDUaTRiE

OERU KOli
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QaRE w FLON - i

A vendre au bas de la ville, dans bellesituation , vis à vis
du jardin public ot à proximité du tram ,

belle Propriété
composée d'un grand bât*ment renfermant 20 chambres
2 cuisines, chambre de bain , grandes terrases, vastes gale-
tas et dépendances, et d'une construction plus petite
avec logement et atelier. Grands dégagements, jardins , ver-
gers en plein '. rapport , le tout en un seul mas, mesurant
4200 m*. — Pour renseignements, s'adresser au proprié-
taire, M. A. Mnller-Thiébaud , a Boudry, ou au no-
ta i re H.-A. Miehaud à Bôle. 8530
^—^¦̂ —a—e——muiliwt»——wmiw^i—n—iiiÉiMaaai

f PfeiMdi iMfiir I
I Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds 1
H ' Dépôt général pour la Suisse des g

1 PasiilSes Pecf®i«ales |§ américaines §
|] du Prof. Dr JACKSON HILL I
i le meilleur remède contre TOUX , RHUMES , CATARRHES ,
j  ENROUEMENTS , etc., recommandies par les médecins, employées I
I avec succès depuis plus de 30 ans. La boite 1 fr. 50. osas- 1

il M Kr f s Ê È a  wU f jMjwl C
A. vendre immédiatement ou

pour date à convenir :
1. Une villa dans belle situa-

tion, vue imprenable, haut de la
ville de lïëùcliâtel , (mi-eôte),
8 chambres et dépendances , vé-
randah vitrée , terrasse, jardin ,
conviendrait pour famille ou
BensioiiDat. Conditions avanta-
geuses. 8796

2. Une maison à Corcelles ,
quatre appartements, grandes
pièces au 1er et 2me étages, vas-
tes dépendances, caves, jardin,
bon état d'entretien , revenu as-
suré, facilités pour l'acquéreur.

S'adresser uour renseignements
à l'Etude Mauler. rue de l'Hô-
pital , à Aieuciiàtol. P-1247-N

E. Paillard & G"
Ste-Croix (Vaud)

engageraient un P257ôU

bon Décolleteur
et quelques 8786

Polisseurs sur métam

Agent demandé
Agrcnt débrouillard et iu-

tellig-ent. peut as procurer si-
tuation aisée. Avoir connaissance
de la clientèle narticulière. —
Ecrire sous ohiffres S. 41886 C.
aux Annoncée-Suisses S. A., à
Lausanne. 8799

Srande Ferme
ifeol srêe

dans canton Maiclie. nrès fron-
tière. Mise à pris , SOtl.OOO fr.
— S'adresser à M. BlïUIV.
Edouard, 6, rue Louis Gallet, à
Valence (Drame).
JH 41276 C 8800

Mm . !
ieiu i

(National» S

à vendre I
Remises à neuf. Con- B
viendraient pour restau- E
rant ou magasins. — H
Adresser demandes écri- M
tes. sous .chiffres O. H
2013 Z , à Publicl- B
ia« S .  .V. à Zurich. H

Aide-Expéditeur
Un important établissement de

la place "cherche pour de snite,
en qualité d'aide-ezpéditenr, un
jeune homme terminant ses clas-
ses primaires, sérieux, travail-
leur 'et muni de bonnes recom-
mandations. — Faire offres écrites
avec références et Détentions, à
Case postale 20566. à La Chaux-
de-Fonds. r21919ç 8787

Manœuvre s
On demandé, de suite ou épo-

que à convenir, deux manœuvres.
Places stables et forts gages. —
S'adresser à la Scierie de l'Usine
des Enfers, au Locle. 8803

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme, de retour de

l'Etranger, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, cher-
che placé d'ans-Bureau de la ville.
Prétentions trés modustes pour
dftbuter. — Ecrire sous chiffres
L.. C, 8793, au bureau de
I 'I MPABTIAL . 8793

à vendre
à rVeucbàtel.' -' aus Parcs, eom-
i-reli ant maison d'habitation
très confortable de 12 piè-
ces habitables, jardin, terrasses,
vue admirable et imprena-
ble sur le Château , le lac et les
Alpes. Disponible à volonté
Facilité <li> paiement.

Etude de Pli . OUUIED, notai-
re, à IVencliàtel. 8797

On demande à atiieter Sr
mais en non état , un secrétaire
et un canapé-. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres
P. K. 8778, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8778

A la môme adresse, à vendre 1
grand cuveau.

VEVEY
Immeuble

à vendre
très bien situé, quartier deB hô-
tels, ayant grand magasin. Cou.
viendrait pour grand commerce,
on une succursale etc — Ecriro
sous, chiffres G. B 158, Poète
restant». Vevey. 880ti

nîTnrhrîT^nuuî^^ïeuiuiIvir
UlldlllUl (T. chambre meublée.
Payement, d'avance. — S'adresser
rnp d" Pure fl° an pt"T»>n ,8738

Bon lit complet 2F5 °£n
état. 8898
1 hanmiD a,6c nombreux tiroirs
I 00llî |Uc pour fournitures d'Hor-
logerie.

Layettes posr ont ssiîsss;
Offres écrites avec prix et indi-

cations nécessaires, aous chiffres
V. P. 8888. an bureau de
I'IMPARTIAI,, jusqu'au mercredi
21 avril, à 4 .heures de l'après-
midi.

i nonriPO reenauu a gaz avec
A lOliUI G g fers à repasser, t
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 *0A . 8606

Cartes de condoléances Deuil
PAP^m^OURVOISIER

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TAéHYPUAGE

ne cliara-e de toutes . les
démarchés et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils «Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

, TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser)

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

4.90 Téléphones 4.34
¦Iour et Nuit 5827

(BHBlEVaHHHHNaaHn

Le Comité de la Société des
Tambours a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de 8822

Madame Berthe DOLER
épouse de M. Marcel Dashler,
leur dévoué membre passif. .

Celui qui croit au Fils a
, la vie éternelle.

St-Jean 3. 36.
Les familles Sandoz , Bourquin,

Favre , BéRuelin et alliées, font
part à leurs amis et conaissances
3u décès de leur chère et regret-
tée sœur, tante et parente

- nademofselle EngfiBle SANDOZ
survenu dans sa 77e année, à La
Chaux de-Fonds , vendredi lfi
avril 1920 ' 882t>

La présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

H Monsieur Henri Wille, Madame et Monsieur W. ?fi
X Grosjean-Wille et leur enfant è Enghien , Madame et p \2

Monsieur R. Grosjean-Wille et leur enfant à Neuchâtel , MB
jS Madame et Monsieur C. Béguin-Wilie et leurs fils. Mon- « !̂
la sieur et Madame G, Wille et leurs enfants à Fribourg- |
' * en-Brisgau. Mademoiselle Marguerite Wille, Madame Sî
» et Monsieur le Dr Cuturi-Wille ot leurs enfants à Sa- mm
H lerne, ainsi quo les familles Junod , Perrochet , Wille , jufi
¦ et Minussi. ont la douleur de faire part à leurs amis et H
SB connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'à» B
H . prouver en la personne de 8807 ®

B madame Eugène WILLE 1
I née Bertha Junod ||j
B 'leur chère mère, grand'mère, sœur et parente, enlevée B
H subitement à leur affection, ce jour, dans sa 67me année. Ĵ
î La Cbaux-de-Fonds, le 18 Avril 1920. »

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, mardi |B
B 20 courant, i. 3 heures. — Départ dn domicile à Sa
3 3 l/s heures. 

^i Domicile mortuaire : Point-du-Jour B
n Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part 

^

MÊ Mademoiselle EdlXlée HANTZ adresse l'ex- ||
' M Pressi°n de sa vive reconnaissance aux nombreuses person- sÊM,
'¦;~\ nés qui lui ont envoyé des témoignages d'affectueuse sym- '_f $ ê
§ W& pathie dans son si grand deuil. 8805 ^Sjjj f'
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lise Enim
38A , rne Numa-Droi, 38A

Réunion d'évangélisation
par M. CONSANDEZ

mercredi 21 Avril
à 8 heures du soir


