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Une situation grave — La faiblesse de l'autorité — Un prolé-
tariat agraire — Les fautes du gouvernement

La Chaux-de-Fonds, le 21 avriL
Il est certain qu'il se p asse en Italie des évé-

nements graves, et qu'il s'en p rép are de p lus
graves encore. Les dép êches de l'agence Stef ani
ne nous app ortent que des récits très atténués
des troubles p olitiques ct économiques qui sé-
vissent dans la p éninsule. Les voyageurs qui re-
venaient hier de Turin, où la grève des métal-
lurgistes a dégénéré peu à pe u en une grève p o-
litique qui s'étend même aux services p ublics,
disent que les révolutionnaires sont virtuellement
maîtres de la situation. Il en est de même à Asti,
à Novare, à Bologne et dans beaucoup d'autres
cités. Milan n'attend qu'un signal p our suivre le
mouvement. Ce end rend la situation p articuliè-
rement grave, c'est que dans beaucoup de ré-
gions, l'autorité a pratiquement renoncé à inter-
venir. La vérité est que, dans les cités industriel-
les lombardes el p iémontaises, de même qu'à
Bologne, U a régné j usqu'ici un calme relatif uni-
quement p arce que tes p ouvoirs publics et leurs
rep résentants se sont comp lètement eff acés.
C'est ce dont les habitants de Bologne se p lai-
gnaient récemment p ar] t organe du s.Pop olo
d'Italia » ••

La grève générale a été, dit ce journal, d'une gra-
vité politique et sociale très grande. Elle s'est dé-
roulée sans conflits, poxu. la seule raison que la dic-
tature de la Chambre du ' travail a pu s'affirmer
sans conteste. Tous lès droits des. citoyens ont pu
être violés sans résistance ; tous les services pu-
blics ont cessé de fonctionner, les chemins de fer,
la poste, la lumière, et, en partie, aussi l'eau. Toutes
les industries étaient arrêtées, tous les magasins
¦fermés. La circulation des véhicules était contrôlée
par les escouades de la Chambre de travail.

Lé pain, remarquez bien, Le pain était refusé à
tous ceux qui ne possédaient pas la carte de mem-
bre de l'Organisation rouge. En présence do ce comble
de violence et de l'inaction absolue de l'autorité pu-
blique, les citoyens de Bologne se sont levés dans
un élan de protestation et d'indignation. So sont
trouvés d'accord tous les hommes qui ont le senti-
ment de la dignité civile : des libéraux, des catho-
liques et des socialistes indépendants.

Les escouades des volontaires pour la défense de
la vie civile sont déjà encadrées et , se préparent
à agir en cas de besoin. Cependant, une commission
présidée par le professeur Silvagni s'est présentée
devant M. Nitti et lui a exposé la gravité de la si-
tuation à Bologne ; d'un côté, l'abdication du pou-
voir de la part de l'autorité publique à la merci de
la populace •, de l'autre, le caractère nettement anar-
chiste de l'agitation prolétaire.

Eh bien, il est mutile de chercher à le dissi-
muler, la situation qui existait hier à Bologne
est celle qui existe aujourd'hui à Turin, à Asti,
â'Novare, et qui existera demain dans bien d'au-
tres villes. Nous n'en sommes p as le moins du
monde surpr is, car nous avons p a. au cours de
ces six derniers mois, nous rendre compte sur
p lace et par des témoignages directs da véri-
table caractère de l'agitation qui se p rop age
dans tout le Nord de Vltalie, et les démentis
off icieux ne nous ont p as donné le change. Ce
n'est ni p lus ni moins qu'une révolution en
marche.

Il f aut donc habituer l'op inion, dès auj our-
d'hui, à la p ossibilité de graves événements en
Italie. A notre avis la p éninsule est le seul p ays
de l'Europ e occidentale où p ourrait se produire
an mouvement de caractère bolcheviste, car il
existe en Italie, â côté du prolétariat industriel.
an prolétariat rural qui n'est, à la vérité, guère
p lus instruit et p lus capable de discernement p o-
litique que les mouj ihs de Russie. Dans ce p ay s,
U existe encore ane véritable f éodalité agraire.
'La terre n'est p oint morcelée comme chez nous
oa en France, rép artie entre des milliers de cul-
tivateurs qui sont attachés p ar toutes leurs f i-
bres à leur lop in de terre et qui lèveraient la
f ourche et la f aulx contre ceux qui essaieraient
sérieusement de « nationaliser * le sol. Elle ap -
p artient le p lus souvent à de grands p rop riétai-
res, qui p ossèdent d'immenses étendues de ter-
rain où ils ne résilient p resque j amais, el dont
ils se contentent de p ercevoir les revenus p our
entretenir leur luxe princier dans quelque grande
cité italienne — Florence. Rome, Venise ou Na-
f iles. L'administration des domaines est laissée
ià das intendants cp ti s'entendent merveilleuse-
ment à mnçonnei le p aysan attaché à la glèbe.

Ainsi, des centaines de miniers d'ouvriers agri-
coles vivent pauvrement, avec leur f amille, de
la culture de ce sol qu'ils, ne p ossèdent p as !
Les salaires ont sans doute été augmentés au
cours de ces dernières années, mais il me sou-
vient d'avoir rencontré il y a quelque dix ans,
dans la pla ine lombarde et dans le Parmesan,
des ouvriers agricoles qui travaillaient p our qua.
rante centimes p ar j our. Imaginez l'ef f e t  p roduit
dans ces milieux f rustes, p armi ces serf s atta-
chés à la glèbe, p ar les discours des p rop agan-
distes qid sont venus tout à coup leur dire : « Le
temps de l'esclavage est p assé. Appr êtez-vous
à briser vos chaînes. La terre doit app artenir û
celui qui la cultive. Suivez-nous, et nous vous
donnerons la terre, comme nous l'avons donnée
au paysan russe ! »

L'ouvrier agricole italien a accueilli comme
des ap ôtres et comme des libérateurs ceux qui
sont venus lut tenir ce langage, et c'est j ustice.
Etant au courant de cette situation, nous écri-
vions ici-même, l'été dernier : « Si le Parlement
italien ne p arvient p as, d'ici à un an, à mettre
debout une réf orme agraire qui p ermette au
p aysan italien, comme au p ay san roumain, d'ac-
quérir les terres qu'il cultive, avec l'app ui de
l'Etat, il se p assera da nouveau en Italie. » Je
crois bien que « le nouveau » est en train de
f ermenter. En tout cas, U est nécessaire, p our
l'intelligence des événements qui p ourraient se
produire d'ici à quelque temps dans la p éninsule,
de ne pa s oublier que le gouvernement italien ne
disp ose p oint, comme le gouvernement f rançais
oa le gouvernement suisse, d'une classe p ay-
sanne naturellement conservatrice qui f ait con-
trep oids aux éléments révolutionnaires, mais
qu'au contraire les chef s du mouvement révo-
lutionnaire disp osent de centaines de milliers
d'ouvriers agricoles — c'est-à-dire de p aysans
non p rop riétaires, et p as même f ermiers dans
le sens que l'on attache chez nous à ce mot
— qui les suivront aveuglément sur la simp le
p romesse d'obtenir le sol p our leur p art de bu-
tin, dans le p artage des dép ouilles de la bour-
geoisie.

Dans ces graves circonstances, ta f aiblesse du
gouvernement de Rome éclate à tous les y eux.
Ses agents et ses représentants s'en rendent si
bien comp te que, dans les villes où le p arti révo-
lutionnaire est le p lus  f o r t, ils prennent le p arti
de s'abstenir et laissent les « comités d'agita-
tion * maîtres de la rue. En présence de cette
tailllte des p ouvoirs p ublics, les éléments contre-
révolutionnaires commencent à ne p lus comp ter
que sur leurs p rop res f orces. Ils s'organisent, et
çà et là — comme à Bologne — les « comités de
résistance » f ont savoir au gouvernement que
« si la résistance n'est p as inaugurée p ar le gou-
vernement, ils se substitueront à lui ! »

La f aiblesse du gouvernement italien est d'ail-
leurs son p rop re ouvrage. Il récolte ce qu'il a
semé. Jamais, en présence d'une crise révolu-
tionnaire, la resp onsabilité des dirigeants ne f ut
p lus lourde et p lus évidente.

Dans les autres p ay s de l'Entente, ce sont les
éléments révolutionnaires qui ont p ris à charge
de dénigrer le traité de Versailles et de semer
le découragement et la désillusion dans les mas-
ses. En Italie, c'est le gouvernement lui-même
qui a f ait cette redoutable besogne. Au début, le
ministère Orlando a j ug é bon de p assionner l'o-
p inion p our satisf aire ses visées imp érialistes
dans l'Adriatique. Il a voulu f aire pression sur
la Conf érence de Paris en lui donnant le sp ec-
tacle d'un peup le p rof ondément irrité de ta mé-
connaissance de ses droits. Pour atteindre ce
but, les organes nationalistes ont dénoncé la
grande trahison de la France, ils ont crié sur
tous les toits que l'Italie était f rustrée des légi-
times bénéf ices de la victoire. Naturellement, les
socialistes et les giollttistes, qui n'ont j amais
voulu la guerre, ont encore surenchéri, de sorte
que p endant des semaines, on 6 rép été au p eu-
p le italien, sur tous les tons, que ta guerre avait
été. p olitiquement et économiquement, une très
mauvaise aff aire, et que l 'Italie ne devait p lus
considérer ses alliés de la veille comme ses
amts.

On eût entrep ris volontairement de démora-
liser et de désorienter .l'op inion que l'on n'eût
p as p u mieux réussir ! Plus tard , la f olle exp é-
dition de d'Annunzio vint encore exciter la f iè-
vre nationaliste, et le p ays, déj à suff isamment
désemparé, y it avec sur p rise, des off iciers f aa-

tieux, des unités entières donner, l'exemrle de
l'indiscip line militaire et du mép ris de l'auto-
rité. A qui f allait-il croire ? Aux élections, la
bourgeoisie libérale, mécontente, mena molle-
ment la lutte. Des centaines de milliers d'élec-
teurs désertèrent les urnes et grâce à la p lus
f ormidable abstention que l'on eût j amais cons-
tatée, on vit se f ormer un Parlement où la re-
présentation libérale est réduite à sa p lus sim-
p le exp ression et où les deux seules f orces con-
sidérables en présence sont les révolutionnaires
et les catholiques. Obligé de ménager ces deux
camps, le ministère se livre à une p olitique de
bascule qui achève de désorienter l'op inion.
L 'exp édient trop f réquemment emp loy é, et qui
consiste à réveiller l'espr it chauvin en déchaî-
nant des camp agnes de presse contre la France,
ne suff it p lus. La p ublication du f aux  traité d'al-
liance f ranco-y ougoslave p ar les agents germa-
no-italiens de Zurich, de Lugano et de Rome —
an moment même où le gouvernement italien
avait en mains des pr op ositions, non imaginai-
res, celles-là, du chef du gouvernement bulgare,
M. Stamboulisky, en vue d'une action commune
contre la Yougo-Slavie, n'a été qu'une courte
diversion. Toutes ces « comblnazioni » et d'au-
tres encore dont nous rep arlerons p eut-être un
j our, ont servi les intérêts du clan germanop hile
et des ennemis de l' ordre, sans améliorer la si-
tuation da gouvernement. Les diff icultés inté-
rieures s'aggravent chaque j our, la révolution
est à la p orte, et te cabinet de Rome n'exerce
p lus qu'une inf luence limitée sur , une op inion
dans laquelle il a lui-même contribué'à semer le
doute et le découragement.

P.-H. CATTIN.

Les joies foraines
COURRIER DE PARIS

(Service particulier de l'a Impartial»)

L'année foraine a son calendrier : elle commen-
ce en avril par Ja fête de la place de la Nation.
La guerre l'avait fort troublée avec ses interdic-
tions et ses restrictions. Elle est rétablie, tout
badaud peut le constater. C'est là peut-être un
des symptômes optimistes d'une paix beaucoup
plus réelle qu 'il n'apparaît encore au jugement
de certains esprits, lesquels tardent., eux à se pa-
cifier.

Allez à ces fêtes naïvement, avec cette perpéi-
tuelle naïveté d'enfant et de poète, à la fois in-
tuitive, complexe, raffinée, féconde. Retrouvez
cette émotion puérile qui vous a saisi (confessez-
vous à vous-même) lorsque la foire s'est éta-
blie sur la place et qu'adolescent citadin vous
guettiez l'arrivée des nomades. Si vous aviez été
fils de paysan, au passage des romanichels' sur le
pré communal, vous eussiez éprouvé d'analo-
gues sentiments et les mêmes obscurs désirs qui»
en plus d'un d'entre nous, façonnèrent nos ave-
nirs selon notre secret et non selon la logique
de nos parents et professeurs. Retrouvez tout
cela pour l'adapter à votre âge et en- aviver le
goût de l'aventure qui est inhérent en tout hom-
me, source de son «renouvellement, et par quoi
il donne hameçon au sort. La foire est un lieu ar-
dent, «mystérieux, merveilleux, aimé des dieux
qui sont en nous en notre ïma«ge.

— Et dans notre imagination, sourira l'ironiste
de telles affirmations passionnées. Pour moi. j e
ne vois que des établissements de pfôisiri, mais
d'un plaisir trivial qui charme assez grossière-
ment la bête humaine. Sans doute, un fouillis tu-
multueux de spectacles divers, dissonants, s'of-
fre à moi, mais j e m'y sens jouet de quelque as-
pect enflé et truqué, de quelque attrape-nigaud,
happé par l'illusion et déçu. Les chevaux de bois
ne s'ébranlent que pour tourner en rond et me
ramener à la même plaoe.

Laissons ce morose témoin à la lisière.de la
foire où nous entrons d'un bel élan de joie.. Et
courons béer aux parades, qui sont l'appât vieux
comme le monde. Hélas, j e constate qu'il y en a
moins. Autrefois, les cirques de toile, branlant
sou® le vent, aguichaient par qu elques exerci-
ces échantillons, après avoir appelé, et retenu
au pied de l'estrade un public gobeuir de clow-
neries. Maintenant , les cirques sont . de bois, so-
lidement plantés, avec un personnel guindé dans
ses fon ctions' et comme taylorisêt pour employer
le me* txhnique américain. Les artistes y ont un
engagement passager comme dans un music-
hall stable, au lieu d'être les étoiles fixes du cir-
que de passages, fidèles au rendez-vous de cha-
que année. On fa't queue pour entrer ; on ne
flâne plus devant, indécis.

Où il y a encore ïfu clown, c'est aux baraquesr
des lutteurs. Il faut faire stationner. Il faut aussï
présenter l'athlète en personne ¦ et non plus en
lithographie. Il faut jouer de l'antithèse : quel
contraste de l'homme fort, musclé, ou. avec ie"
gringalet habillé en épouvantai! à moineaux et
en risée de notre costume habituel !¦ • . .

Miais la parade restera assez morne s4 le clowni
n'a le don. Il pourra paraître aussi ridicule quel;
tel autre, il ne fera pas' rire comme celui-là qui
est possédé. Je suis à la recherche de ce génie.
J'ai rencontré deux talents notables. L'um plai-
sant animateur d'un mannequin avec lequel lfc
danse. — Vous chantiez autrefois, ô Sophie dç
carton et de chiffon entré les mains d'un ventri-
loque. L'autre, placide philosophe, ne cesse de
s'entretenir à la muette par des mimes, mimes
d'idées, avec tin singe poU. patient et attentif. * ,

Il y a sur la lutte et les lutteurs toute und
littérature. Devant le lutteur eu action, émoi di-
rect, spontané, comme réflexe, par la vue d'uni
corps humain tetrument de force. C'est de quoi
séduire «par l'esprit et par la chair, surtout en ces.
temps sportifs. Est-ce que le sport ne pourrait
pas être cons«idéré comme une purgatiou. de la»
guerre ? Les ordinaires -spectateurs forains ne|
raisonnent point tant leur attirance. Pourquoi
ne raisonnerait-on pas pou® eux leur inconscient?,!

La foire est à la mode, on ne saurait* le nier.;
Son influence sur les peintres contemporains est*
nombreuse, et nuancée, et ^persistante. Plusi
récente en musique, elle inspire des oeuvres très.
systématiquement transposée® de la symphonie,
heurtée de ses multiples bruits. En poésie com-
me en prose, elle fut exploitée diversement, eti
depu is longtemps!, mais surtout par son pittores-
que descriptif et sensuel ' ." . 'S'

Or, il semble que maintenant m y recherchie!-
rait plutôt l'odeur d'aventure, si âprement OOOH
voitée par nos générations tourmentées, quî ont
lu fous les livres... et'qui d'ailleurs pourraient les
relire avec chance de nouvelles découvertes.
Oh y rechercherait aussi une manière dé pM*
losophie du désordre, qui serait uni ordre auquel'
on ne s'est point enooive accommodé et qui ifiifl*
voluptueusement. ">'

Pourquoi ne pas profiter tlei cette modfcf «THoturv
tenter une exposition synthétique de la Foire ?¦
On (reunirait lia des éléments à la fois de notre*
époque et rétrospectifs, esthétiques aussi, et no»;
moite d'usage commun dan® notre «quotidien..
Sans doute, ce serait tohu-bohu hurluberlu -efc.
le faudrait. Le moment me sembile venu de lat-
réalisation d'un musée éphémère où nous pren-
drions de nouveaux: motifs d'aimer la foire, en-
core que son vrai lieu et milieu soit et demeure
la rue mouvante, grouillante, carrefour de tous
I^s imprévus et de leurs proies humataea

LEQRAND-CHABRIER.

df. §lem enceau en (Egyp te
Le Dr Wicart. médecin de M. Clemenceau,

vient de rentrer à Paria, précédant de quelques
j ours son illustre compagnon, de voyage au Sou-
dam M. Clemenceau, par suite d'un* refroidisse-
ment à la tombée du j our, avait contracté dans
le Delta du Nil un rhume assez sérieux, dont il x \&
reste plus trace.

Les réflexions, sérieuses ou fantaisistes, de ML
Clemenceau, ont queîque chose de l'intérêt qui
s'attache au personnage, même quand) elles ne
se signalent point par une extrême originalité.
Le Dr Wicart en a rapporté quelques-unes - à
M. Marcel Pays, d' « Excelsior ».

Ainsi, les pyramides égyptiennes ont paru â
M. Clemenceau d'une "prétention excessive

Devant le sphinx, M. Clemenceau, gavroche
impénitent, n'a pas manqué de se laisser aller à
quelques plaisanteries dont certains twlemen-
taires faisaient les frais :

«Un excellent sénateur, que les doctes tra_»
vaux de M. Maspero laissent indifférent, me di-
sait, à la veille de mon départ : « Quel intérêt
pouvez-vous 'bien avoir à vous rendre en Egyp-
te ? — Je ferais, lui ai-j e répondu, une impolin
tesse aux Anglais, si j e déclinais l'offre qu'ils
m'ont faite d'organiser, en mon honneur, une
battue de sphinx autour des pyramides. — Il
y en a donc encore ?» dit le sénateur, émerr
veillé. »

M. Clemenceau s'est aussi intéressé aux mani-
festations de la religion musulmane, depuis Ale-
xandrie j usqu'au fond du Soudan. « Le paradis
de Mahomet est tellement plus agréable qjie le
nôtre ! » a-t-il cru devoir dire , pour payer le tri-
but à sa réputation d'impie sarcastique et endurr
ci.

Mais il rentre de son voyage contient et repo-
sé, dit-on.
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ENCHERES PUBLIQUES
de

SÉl-il ii lisri-l asiitol-
au Corps-de-Qarde

Pour cause de cessation de cul-
ture, M.Jacob Lesder, agricul-
teur, fera Tendre aux enchères
publiques le lundi 26 Avril
1920, dès . «/, h. de l'après-
midi, à son domicile, «A D
Corps-de-Garde » (Côtes du
Doubs), le bétail et le matériel
suivant :

1 forte jument de trait, 9 ans,
4 vaches fraîches et portantes. 1
génisse portante, 1 élève de trois
mois, 1 Brebis. 6855

3 chars à brancards, dont un à
flèche , 1 char à pont. 1 glisse â
fllèche , 1 glisson, 1 glisse à 1 che-
val, 2 traîneaux, 1. caisse à purin,
1 pompe à purin, 1 collier pour
cheval, des couvertures, tonneaux
et divers objets trop long à dé-
tailler.

Les agriculteurs habitant le
canton de Fribourg et les dis-

' tricts de cantons où règne la fiè-
vre aphteuse, ne seront pas tolé-
rés aur l'emplacement des enchè-
res.

8 mois de terme on 3 e/« d'es-
compte.

Le Greffier de Paix :
Cb. Siebei".

CULTIVATEURS !
employez le

Xlapide
ingrédient efficace contre lima-
ces, vers, puces de terre.

Prix par sac d'environ 2 kilos,
lr. f.fiO avec le sac.

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

W. Pauli & Cle, Oietikon-
Zurich. ____

Dépositaires t
Bondry : Société de Consomma-
tion ; La Chaux-de-Fonds :
A. Delachaux, droguerie du
Parc ; Fleurier : Société Coo-
pérative de Consommation ; Fon-
tainemelon : Société Coopéra-
tive de Consommation ; La Sa-
tne : Société Coopérative « La

ource»; Neuchâtel : Epicerie
Zimrnermann S. A.; St-Aubin :
Société de Consommation « La
Béroohe ». JH-7038-Z. «570

Société Je Eoliâii"
JVTélasse

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

inscription dans le carnet d'escompte

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 6590

Pharmacie MONNIER
Prix fr. Q.90 

L OlIÈlÉ-II
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra

A Vendre %ïr£ *,
pour le trait ; 1 jeune cheval ; 1
jeune vache portante ; 1 génisse
de 18 mois. — S'adresser à M.
HENRI PAREL. Joux-Dessus,
Sombaille 26. 8834

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT QHPLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Progrès 65-A Téléphone 21.58
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Situation i'avenir
vous est assurée si vous suivez
nos Cours par correspondance
Electricité industrielle

Mécanique appliquée
Brochure gratuite

Département spécial. Renseigne-
ments et consultations techniques
par correspondance. 7809

Brochure gratuite
Institut d'Enseignement Tech-

nique Martin, Plainpalais , GE.
*ÈVK. JH-BOOffi-O

TÉetoln
m MMïï im

An village da Bondevilliers,
un bâtiment en bon état d'un
Béni log-ement, cuisine, 8
chambres et dépendances.

Entrée en jouissance, dès le
ler mai 1920 on à convenir.

Assurance, tr. 11,900. Eau,
électricité.

S'adrefes-ar Etude Ernest
Guyot, notaire, à BOUDE-
VILLIERS. 8904

On demande :
I Don termineur ^̂ftSs***
1 U0COll6Iir pour pièces cylindre et ancre.

1 plVOteiir de grandes moyennes.

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

A., La Chaux-de-Foods. 86fi0

Institution déjeunes gens

MeÈÉer, Mm m
Langues modernes, préparation nour le commerce et les écoles tech-
niques. Excellentes références et urospectus par la Direction. 4495

Caisses
eiii...

(National)

à vendre
Remises à neuf. Con-
viendraient pour restau,
rant ou magasins. —
Adresser, demandes écri-
tes, sous chiffres O.
3013 Z., à Publici-
tas S. A., à Zurich.
JA-7437-Z 8794vnBBnaaM

Pom vous toul
avec vos dons , vos tendan-
ces, vos défauts, adressez
une page « • •¦ votre écriture
naturelle av. -c cinq tranot à

l'Institut de
Graphologie

Case postale 977, à
NEUCHATEL. ï

Etude très détaillée : D I X
francs. PIOISN 7103 •*****9************** a********* a********+.̂ *************** a^******a* ***•**•*

m. ̂ ___._wjLm»j tâ&_ m
à bon marché, en bloc ou séparément 7848

7 machines à tailler
de différents systèmes, manies de tous les accessoires ; nsa-
ptées mais en parfait état. À enlever de suite chez M. ___ __
Ducommun, mécanicien, me du Premier-Mars 15.
a****** ********** ******** *a******a**a**a .. *...».a» *..........••»....... ......a

A VEUDRE
de gré à gré une

Fabrioue d'Horlogerie
avec outillage complet

en pleine exploitation
dans localité Industrielle du JURA BERNOIS

. » ¦» ¦

Grands locaux pouvant occuper 150 ouvriers. Force mo-
trice et force électrique. Vaste terrain à proximité de la
Fabrique. 6930

Question de fusion ou association ne serait pas exclus.
Conviendrait particu lièrement à commerçants et techni-

ciens, possédant certains capitaux.
Conditions favorables pour les paiements.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Henri Born,

avocat, à MOUTIER. 
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¦¦F* Immeuble
à vendre, de bon rapport, bien situé au quartier Ouest,
grande cour pouvant être utilisée pour y construire un
atelier. — Ecrire sous chiffres N. B. 8490, au bureau
de L'IMPARTIAL. 8490

Journaux de Me
en vente à la

J-ïbrsLÎrie Courvoisier
_ r*Xj -%.C3—t CTBlTTXr-H:

Déjà un millier de personnes
de toutes les conditions obtiennent le résultat magnifique de gagner
Fr. 118.000.— dans un laps de temps de 5 ans suivant ma méthode.
Prospectus gratis. Nouveauté sensationnelle. Avenir assuré à toute
personne. — Envoyer 50 ct. en timbres-poste et vous recevrez ren-
seignements nécessaires par Poste restante 118 c. b., Mont-
bovou. JH-40967- 7537

J. GUINAND
BIJOUTIER-JOAILLIER

(8uco. de O. Pàntillon)
4, RUE DU PARC, 4

¦
Atelier spécial ponr la réparation de bijouterie et

joaillerie en tous genres.
8681 Se recommande.

H

«,_,JE ___î4 1 Nous vous i commandons la plus IMPOR-
fTDlSll I TANTE MAISON en SUISSE, Fi-aiilien-
bl bUll X stein. à Berne, Place Tour d'Horloge 4.

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures,
trousseaux , mobiliers et toutes sortes de marchandises,
payables par accomptes mensuels. Fr. &.- ou 10.- par mois.

Demandez la feuille d'abonnement. JH-647-B 2507
a *aaaamam *aaaaaaaaaammmmaammmmmr—Maaaa *ammmmmmTam—mit—amma ^a—m

UTOS-N Georges - Jules SANDOZ
SO, Rue Léopold-Robert, 50

-¦¦ -A. l'occasion <±VL Terme -
6RANDE VENTE OE IUSTRERIE ÉLECTRIQUE

•n Appliques, Lanternes, Suspensions, Lampes portatives,
Plafonniers, Lustres, eto,

1 ' '•" ~*-±—. très at >~m  -._¦

pi _TV T f _ J  O Fraîcheur du teint, peau donce et as-
^1 I I  IM \̂ ~""'""™"" B0UPlie- Boérison des irritations de la
kJ \ J X L  1KJ •—-__——i p eau Hcrevasses, excoriations, etc. ) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

dp la PT7ATT du GLYBORO-PAREL
\AX5 ÎCL X Juin U I* tube fr. ..- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. p<* ia Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonda
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

TM Suisse MOHNIER
Le meilleur dépuratif dii Printemps

Régénérateur du sang.
Très actif contre Constipation , Hémerrhoïdes

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5Q 
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«tUmoplastî-iue compote eicltùivemeat «le *•substances végétales _* Dan * le» pharmacie *. *
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•**
JEANNE DE COULOMB

* *— Non. Y j e  tfe venx pas.«
— Je saurai bien t'y otbUsert !
—r Non.-.
Ct comme le plëre l'entraînaiti vere 1'mstitu.tricc,

l'enfant commença à se débattre est à pousser, des
oris perçants.

—- Vous êtes rSdîcuIe, David, déclarai Télé-
SSc—te Jacqueline sur un toa sec. Faire pleurer
nca petit pour une vétille l

—- Un manque d» respect n'est j amais une
tfétilte !

Elle haussa! le» i&âulesl, ef, pour la première
«fois depuis -qu'elle était li elle prit l'enfant sur
ses «genoux.

— Viens, mont chéri viens que ta maman te
console !.„

M. Cluzac devint très pâle.
— U faut que cette comédie finisse, Jacque-

rie, commanda-t-il. J'exige que Gigi embras-
se FraOlein. On ne peut lui permettre d'agir com.-
me il le fait !

— Un enfant de «quatre ans î
-- C'est à cet âge au contraire que commence

fWneation !'
v flfoyo s'approcha, petite femme déjà :
ft.<— Il va venir avec moi. papa. Il sera gentil !
' lAJaîs sa mère le repoussa.
) •— Oa n*» «pas besoin de tes serrvices I (To te

mêles totiâouTS de ce qui ne te regame point !
Des larmes j aillirent des yeux de la fillette.

Elle gagna la porte pour les cacher.
L'institutrice, très malheureuse de l'incident

qu'elle soulevait, essaya d'interveniiir :
— Nous ferons là paix en dînant. Monsieur...

Gigiv venez, tout de suite.
Sans la regarder, l'enfant lui envoya un coup

de poing eni plein visage.
Cette fois, le père n'y tint plus. Un peu brus-

quement, fl s'empara du petit révolta
— Emportez ce galopin. Fraûtein, et oouchez-

lei immédiatement C'est tout ce qu'il mérite.
Rouge, jusqu'à ses bandeaux noirs trop tirés,

recevant une srêle de coups de pieds et de coups
de poings, la pauvre Bertha disparut et les cris
de l'enfant se perdirent dans la profondeur des
corridors.

¦La jeune Mme Cluzac était livide. Ses lèvres
tremblaient.

— Vous êtes un brutal , je ta-t-elle.
— Et vous, vous ne vous occupez de vos. en-

fants que pour détruire l'oeuvre de ceux qui les
aiment mieux que vous.

— Je n'aime pas mes enfants, moi ?
— Non. vous ne les aimez pas. car si vous

¦les aimiez, vous ne seriez pas «touj ours loin d'eux
hors de la maison !

—' Daniel, supplia Mme Cluzac, il est bientôt
sept heures.... Ce soir, nous avons une réception.
Il serait temps de dîner.

— Oh ! dîner ! Je ne m'en soucie guèrei, dé-
clara1 JacCTieline... Passez-vous de moi !...

— Ma chère fiHie, j e vous en prie, cataez-vous!
— Je ne veux rien entendre !.... Je me tue à

la .peine... Toujours occupée d'oeuvres ! Et pour-
quoi ? Pour qu'on me fasse sentir que je suis de
trop ici !...

Comme Yoyo, elle gagna la! porte «et "disparut.

Ox frisait toujours sa moustache invisible et
regardait en dessous Mie Aubaret Qu'allait pen-
ser l'étrangère de cette querelle de famille ?

Mme Cluzac avait dans les yeux une expres-
sion de Mère des. Douleurs. Perlette suivait les
dessins du tapis du bout de son petit soulier. Hé-
lène aurait voulu être ailfeurs.

Daniel! Cluzac reprit d'une voix un peu étran-
glée :

— M'a mère, pardonnez-moi. H y a des mo-
ments où la colère est plus forte : j 'ai peur que
Qigi ne devienne insupportable.

— Comme moi ! déclara Ux drôfement Et
certainement, il sera aussi paresseux ! Il refuse
avec énergie d'apprendre ses lettres.

— Perlette. interrompit Mme Cluzac, conduis
Mlle Auibaret da«ns ses appartements.

On la sentait malheureuse de dévoiler, à une
inconnue, et dès la première «heure, la désunion
de son fils et de sa bru,

Mlle d'Ursay entraîna Hélène.
— Ah ! dit*elle, une fois dans le corridor, vous

êtes édifiée ! Et c'est toujours ainsi ! Pour ma
tante, tout est prétexte à discussion ! Elle ne con-
naît au monde que son bon plaisir et n'admet pas
qu'on lui résiste. Alors, si mon pauvre oncle, qui
est cependant la bonté même et qui pardonne
touj ours, se permet quelques observations, ele
s'emporte et fait claquer les portes. Bonne ma-
man souffre beaucoup de cet état de choses—

Elle avait atteint le fond «du corridor. Sous la
brusque lumière électrique, Hélène entrevit un
¦ensemble de laque blanche et de cretonne rose.

— Voici votre chambre, annonça «Perlette.
Et elle continua :
— Quand les. gens sont riches, on pense tou-

jours qu 'ils sont heureux. Et ce n 'est pas vrai !
Derrière la façade, tant de choses se passent
qu'on n« saft pas.... Aussi, moi. ça me fait peur-.

Je ne peux pas me décider à me marier... Deux
millious de dot, si vous saviez comme cela atti-
re les épouseurs... Et pas toujours les bons !

Quelque chose d'étrange passa dans les yeip
d'Hélène, comme uue adhésion passionnée, adhf
sion sans doute de la j eune «Me pauvre qui can-
tate le vide autour d'elle.

— Oui, appuya-t-elle, vous avez raison1 ! Tr
d'argent autour de soi devient souvent SOUT
d'ennuis.

— Ce soir, vous verrez mes prétendants,
vous les montrerai... Aucun.oe me pfeît, mê
le candidat de tante Jacqueline, qui est at_ :'
celui de papa. Nous n'avons pas du tout les m-,
mes idées, papa et moi ! Et ce n'est «pas éton-
nant puisque nous n'avons j amais vécu eoseirible
Lui, vous savez, avant tout, c'est le nom, le chic
la fort une !... Moi, je voudrais encore autre chosi

Elle ouvrit une porte :
— Ici, c'est votre cabinet de toilette, fl corn

mimique avec celui de grand«'mère. A ,présent, j"
vous laisse. Il faut que j'aille mliabiller. Faites
vous belle.. R y aura beaucoup de. monde, vou
savez....

Hélène resta seule dans l'appartementl, sï gai,
si lumineux qu'à semblait chasser les pensées
tristes.

Pourtant, dans ses yeux, il restait encore de
la révolte du matin.

— Autrefois, pensa-t-efle. j amais j e n'aurais
cru qu'un j our j e me trouverais chez les autres
Simple salariée !

EHe soupira et machinalement vint soulevé!
le rideau de la fenêtre. Dans la ccur sombre, te
remise ouverte et très éclairée où les chaufferai,
nettoyaient les automobiles projetait une belle
nappe de lumière qui était comme le rappel de fe
large aisance de la maison, r VAs àyj 0à

LES LÈVRES CLOSES

Faites
réparer

vos Chaussures
cher.

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, ST
.LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX
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La graisse comestible
végétale

Probol
est utilisée pour la bonne

cuisine
Impressions m\mt éÎMPÂh iui

NAISSANCES
Andrey. J ean-Clément, fils dn

Félix-Al phonse, cantonnier, et de
Jeanne-Clémence née Eirt. Fri-
bourgeois. — Matthey-Prévût,
André-Edouard, file de Edouard,
maître graveur, et de Berthe-Ju-
lia née Borle, Neuchâtelois. —
Burkhalter, J ean-Raoul , fils de
Raoul , remonteur, et de Blanche-
Ida née Droz-dit-Busset, Bernois.

PROMESSES DE MARIAG E
Binfigeli , Fernand, mécanicien,

Bernois , et Perroud, Nathalie-
Victorine, cuisinière, Fribour-
geoise. — Dubois, Charles-Ar-
thur, boStier, Neuchâtelois, et
Schnegg, Jeanne-Marie , ménagère,
Bernoise. — Turin, Paul-Alfred,
chauffeur-mécanicien, Vaudois, et
Humbert-Droz, Blanche-Margue-
rite, infirmière, Neuchâteloise,
— Jacot , Louis-Arnold, bijoutier,
et Matthey - Prévôt, Georgette -
Alice, régleuse, tous deux Neu<
châtelois. — Henry, Jâmes-AI<
bert, horloger, Neuchâtelois, el
Montandon, Berthe Irma, commis*
Bernoise.

MARIAQBS CIVILS
Lévy, Henri , fabricant de men

blés. Français, et Blum , Adrien
ne-Rachel, sans profession, Ber
noise. ,

DECES
4166. Méroz. Ida-Suzanne. fill<

de Paul et de Louise née Saoser
Bernoise, née 1 juin 1903. — In
cinération 980. Vuille-dit-Willi
née Junod, Bertha-Elisa, yeuvi
de Eugène, Neuchâteloise née U
17 octobre 1853. — 4166. Dâhlei
née Raz, Bertha-Flora, èpouw
de Marcel, Bernoise, née le lei
novembre 1897.
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MX Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 20 avril. — Le Conseil national pro-
cède au vote d'ensemble du proj et d'allocation
de renchérissement au personnel fédéral poux
1920. M. Tanner (Bâle-Campagne annoRce qu 'il
retire sa proposition d'aj outer la clause référen-
daire à l'arrêté. Gelui-ci est adopté par 111 voix,
sans opposition, mais avec d'assez nombreuses
abstentions. L'arrêté est transmis au Conseil des
Etats.

On reprend ensuite le rapport de ' neutralité.
M. Grimm (Berne) rappelle le cas Zweifel, où

le Conseil fédéral est intervenu dans les affaires
intérieures d'un pays voisin. Par une note di-
plomatique, il a demandé le châtiment des cou-
pables en menaçant de suspendre les crédits ac-
cordés à l'Autriche. Le Conseil fédéral n 'aurait
pas tenu ce langage à l'égaird «d'une puissance
forte et surtout pas à l'égard d'une puissance
de l'Entente. C'est toujours la politique des sym-
pathiess nne politique qui contrevient au princi-
pe de la nan-interventioa

M. Sohmidt (Winterthour) reproche au Con-
seil fédérai de n'avoir jrien fait pour libérer
Platten de captivité.

ML Motta répondant à M. Graber rappelle les
délibérations qui ont lieu à Copenhague entre dè-
légués des Soviets et délégués français et an-
glais. Il en résulte que les Soviets veulent s'em-
parer de toutes les coopératives.

Répondant à M. Grimm, îe président de la
Confédération donne des explications sur le cas
Zweifel. Ce citoyen glaronmais a été maltraité
de la façon la plus odieuse et la Suisse a de-
mandé la punition des coupables. Dans ses re-
commandations à M. Bourcart, ministre de Suis-
se à Vienne, le Conseil fédéral lui a défendu de
faire la moindre allusion aux envois de vivres
de Suisse en Autriche et à l'hospitalisation des
enfants viennois. 'Ce n'est que lorsque le Con-
sefl fédéral apprit que les autorités politiques re-
fusaient d'e prêter leur concours aux autorités
judiciaires que le Conseil fédéral fit dire
au gouvernement autrichien que l'avance
de crédits ne serait peut-être pas aussi
facilement acceptée par le peuple suisse, si les
coupables n'étaient pas arrêtés et fusillés. Quant
à Platten, il n'a j amais été l'obj et de coups et
blessures des bolchévistes (hilarité). Lorsqu'il fut
arrêté en Roumanie, nous donmârties l'ordre à
notre ministre à Bucarest de M faire donner un
avocat et lorsqu'il fut arrêté en (Lithuanie, le
Gonseil fédéral a déclaré au représentant de ce
pays à Berne -qu'il «demandait protection pour ce
citoyen suisse.

MIM. Schmidt et Grimm répliquent quelques
mots, puis la discussion olose, on procède à l'as-
sermentation de MM. Donini et GottereL
r (La Chambre reprend ensuite la suite de la dis-
cussion du rapport de «neutralité.

M. Mosimamn (Neuchâtel), Kloetî (Zurich),
Keller (Argovie), Moser (Lucerne) et Hohlen-
stein (Saint-Gall) rapportent sur différents dé-
partements et dicastères administraifs.

M. Mosimann (Neuchâtel) demande des expli-
cations sur l'aff aire'de l'Union maritime. La flot-
tille actuelle comprend seize unités, dont neuf
flottant sous pavillon belge, quatre «sous pavillon
espagnol et quatre, sous, pavillon anglais. Tous
ces navires sont à hélices et en acier. Les comp-
tes permettent d'espérer que l'Union maritime
récupérera son capital et couvrira son déficit

M. Schulthess constate que la Suisse a perdu
plusieurs milliard® à la suite des dépréciation®
du cours des changes. La seule amélioration pos-
sible est celle qui résulterait de l'augmentation
$e la production dans tous les Etats. Nous n'a-
rons aucun' intérêt à prendre des mesures qui' au-
raient comme résultat de faire Ibaissea. le franc
.jyisse.

(M. Schirmer (Saint-Gall) rapporte sur la divi-
sion de l'Industrie, M. 'Moser, sur les finances
aè douanes, M. FB.eiburghaus sur l'Office de i'ali-
fetentation.;- La suite du rapport; est renvoyé à demain et
la séance est levée à 1 h. 15.

Conseil des Etats
j *BERNE. 20 avril. — M. Râber (Schwyz) et
quatre co-signataires, parmi lesquels MM. de
Meuron et de Montenach, déposent une motion
nivitant le Conseil fédéral à suivre une politique
plus favorable à l'agriculture.

M Bossi. nouveau député dlu Tessin. promet
solennellement la fidélité à la Constitution, puis
le Conseil aborde le proj et d'arrêté fixant la
pension des conseillers fédéraux et des ju ges au
Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des as-
surances.

La commission propose un texte différent de
celui du Conseil fédéral, basé sur le principe que
les membres de ce Conseil auront droit à la pen-
sion de retraite dès l'âge de 55 ans et 10 ans de
fon ctions, c'est-à-dire lorsque les années d'âge
et de fonctions représentent un total de 65 ans.

Le Conseil national prévoyait la pension dès
l'âge de 60 ans, acres quinze ans de fonctions.

Pour les juges fédéraux et les juges perma-
«nents du Tribunal fédéral des assurances, la
commission veut fixer le point de départ du
jdrflft à la pension an;es 10 ans de fonctions.

L'entrée en matière sur les deux proj ets est
votée sans opposition, puis ie Conseil aborde la
discussion des articles.

Sur la proposition de MM. Fàzy et Rutti (Ge-
nève), le Conseil décide par 17 voix contre 7 le
renvoi à la commission du projet d'arrêté rela-
tif aux pensions des conseillers fédéraux, afin
d'établir un texte plus correct à l'égard des
membres du Conseil fédéral.

Sur la proposition de MM. Usteri (Zurich) el
Dind (Vaud), le proiet concernant le régime pour
les juges fédéraux et ceux du Tribunal des as-
surances, qui est parallèle au premier, est éga-
lement renvoyé à la commission.

Séance levée à midi 15 minutes.

Shronique suisse
Chez les employés des Postes

LAUSANNE, 19 avril. — Ainsi que la presse
quotidienne l'a déjà annoncé, des assemblées des
sections de la Fédération suisse des employés
des Postes ont été convoquées pour le dimanche
18 avril, dans le but de prendre position définiti-
vement au sujet des allocation de renchérisse-
ment

A ce sujet, l'Association des empilés "des
postes nous prie de publier les lignes suivantes :

Ces assemblées très bien fréquentées, ont vo-
té à la presque unanimité! une résolution accor-
dant pleins-pouvoirs au Comité central pour
adhérer à un mouvement éventuel de cessation
du travail qui. serait décidé par le Comité général
de l'Union fédérative des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Confédération.

Le fait que les sections de la campagne, qui
jusqu'ici, ont touj ours été adversaires d'un mou-
vement semblable, se sont ralliées, cette fois-ci,
dan® les mêmes proportions imposantes à une
mesure extrême, que, d'autre part, les groupe-
ments 'dissidents dits « neutre® » de Bâle et de
Berne, ont aussi annoncé leur pleine adhésion,
surprendra peut-être beaucoup de personnes.
Mai® cela montre d'une façon non équivoque
que le personnel se trouve en cas de légitime dé-
fense vis-à-vis de ceux qui ne savent pas com-
prendre la dureté des privations subies pendant
plus de cinq années, et de la nécessité d'y mettre
fia Les traitements usuels d'un facteur rural,
avec neuf heures de service par j our, sont de
1820 francs au minimum et de 2250 francs au ma-
ximum. Dans les villes les employés postaux,
quoique un peu mieux rétribués, ne touchent
pour la plus grand e partie pas plus de 2700 frs.
(indemnités de renchérissement non-comprises).
Pour ces agents l'élévation de 70 au 75% , admise
par la Commission du Conseil des Etats, serait
sans influence ; c'est pourquoi ils maintiennent
la revendication de 2300.— frs. comme alloca-
tion minimale.

Du côté du personnel, on a déjà vivement re-
proché aux représentants des associations d'a-
voir été beaucoup trop loin sur le terrain des
concessions ; il faut donc espérer que îa maj orité
du Conseil des Etats finira par adhérer à la dé-
cision de mars du Conseil National.

La votation du 16 mal
N'en déplaise aux adversaires de la Société

des Nations, la participation des membres du
Conseil fédéral au grand débat actuel paraît
non seulement avoir les plus heureux effets,
mais être pleinement ratifiée par la grande ma-
j orité des électeurs. Il y avait là, on en convien-
dra, pour nos magistrats, une occasion excel-
lente entre toutes de descendre dans l'arène po-
pulaire et de prendre contact avec les votants du
16 maL

La campagne se poursuit en Suisse allemande,
avec des chances diverses, mais dans des con-
ditions très favorables à l'adhésion.

Samedi, à Coire, dans l'église de Saint-Mar-
tin, M. Haab a exposé devant une très nombreu-
se assemblée les motifs pour lesquels la Suisse
doit entrer dans la Société des Nations. Ce bril-
lant exposé a fait une profonde impression.

Le lendemain dimanche, dans l'amphithéâtre
de Vindonissa, près de Brugg, M. Motta a re-
commandé l'accession devant l'assemblée can-
tonale des paysans argoviens. Aucun opposant
n'a pris la parole, et bien qu'aucune résolution
n'ait été prise, on considère que la j ournée a été
bonne pour la cause des partisans de la Société
des Nations.

Enfin, à Llestal, M. Schulthess a parlé devant
une assemblée de 2000 citoyens convoquée par
le comité d'action de. Bâle-Campagne pour la
Société des Nations. Après une longue discus-
sion, à laquelle participèrent aussi les adversai-
res de la Ligue, l'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité moins 8 voix, en faveur de l'entrée
dans la Ligue.

D'autre part, on mande de Zurich que l'as-
semblée des délégués de> l'Association suisse des
ouvriers indépendants s'est prononcée catégori-
quement en faveur de l'accession de la Suisse à
la Société des" Nations.

Hors de Suisse également, la question est dé-
battue et reçoit un accueil des plus sympathi-
ques. Après Londres et Paris, les membres ae 7
sociétés suisses de Marseille , après une confé-
rence sur l'entrée de la Suisse dans la Société
des Nations faite par M. le consul Leuba, ont
voté à l'unanimité une résolution en faveur de
l'accession de la Suisse à la Société des Na-
tions.

A l'Extérieur
La conférence de San Remo
MM. Millerand et Lloyd George ne so saluent

pas
MILAN, 20 avril — Le oorrespondanft de San

Remo du « Popolo d'Italia » écrit à son journal
à propos des conversations' privées qui ont eu
lieu entre les trois chefs d'Etats italien, français et
anglais à l'hôtel Beau-Séjour, chez M. Nitti, que
cellest-ci se sont déroulées de la façon la plus
orageuse. L'entretien dura 2 heures et demie et
se termina brusquement Les journalistes qui at-
tendaient dans le hall de l'hôtel, peu avant 8
heures, virent MM. «Millerand et Lloyd George
descendre ensemble sans se parler et monter sur
leur automobile sans se saluer, malgré la foule
nombreuse qui était présente.

!3-_g5> L'avertissement à l'Allemagne
PARIS, 20 avril.— La démarche proposée par

le gouvernement britannique, ayant pour obj et
d'avertir l'Allemagne des conséquences qu'aurait
pour son ravitaillement l'établissement d'un gou-
vernement hostile à l'exécution du traité de paix,
a été exécutée lundi soir auprès du gouvernement
allemand.

Une note identique a été remise au sous-se
crétaire d'Etat des affaires étrangères par les re
présentants des Alliés.

SPORTS
Une course internationale

Encouragé par son succès de l'année dernière,
le Vélo-Club Excelsior de La Chaux-de-Fonds
organise à nouveau, le 6 juin prochain, un cham-
pionnat international de 100 kilomètres sur le
parcours de Chaux-de-Fonds, ¦ Vue-des-Aloes,
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Rochefort, Tra-
vers, Fleurier, Les Verrières. La Brévine, Locle,
Chaux-de-Fonds.

Voici la liste des prix : professionnels 125,
80, 60. 40, 30 francs ; amateurs prix nature de
125, 100, 80 francs, etc

Les règlements du concours, ainsi que les dé-
tails d'organisation, paraîtront incessamment.
Les inscriptions sont reçues dès ce j our au mer-
credi 2 j uin chez M. E.-A. Grandj ean. président
du V.-C. Excelsior, place Neuve 10, La Chaux-
de-Fonds, ou au local du club. Café Zysset

Déclaration de l'arbitre du match de football
Chaux-de-Fonds I contre Etoile I

On nous écrit :
Ayant pris connaissance d'es articles dans les

différents jo urnaux sur le regrettable accident
survenu à M. Barth. j e me vois obligé de faire
la déclaration suivante : D'après le règlement
du jeu j'étai s forcé de sortir sans avertissement
le j oueur Monsieur Donzé ; c'était donc aussi
ma première décision et on ne peut pas parler
d'un commun accord entre l'arbitre et les deux ca-
pitaines. Ne connaissant pas ce dernier joueur, je
n'aurais eu aucune raison de dire : « J'aurais
dû le sortir avant ». Je dois compléter le passage
de mon rapport publié sans autorisation par le
comité du F. C. Chaux-de-Fonds, comme suit :
« J'invite le comité central d'examiner les rap-
pels des arbitres sur les piatches précédents du
F.-C. Chaux-de-Fonds et de faire le nécessaire
en ce qui concerne la punition éventuellement à
infliger à M. Donzé.

Berne, le 20 avril 1920.
Fritz Beuchat, arbitre.

Nous publions cette déclaration qui pour nous
mettra fin à la polémique soulevée autour* de
l'accident survenu à M. Barth.

Cbronlqne neucïiâîeloise
Le congrès de la IIIe Internationale

NEUCHATEL, 20 avril.— Le congrès de la troi-
sième Internationale qui avait été inltetndiifi à
Yverdon, aura lieu à Neuchâtel, les 24 et 25
avril, à l'Hôtel Beau-Séjour.

La Chaux- de-Fonds
L'aj ournement des déménagements.

Le Conseil d'Etat, vu une requête du «Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. exposant qu'à
la date du 14 avril 1920, 44 ménages sont ins-
crits à l'Office communal des logements de cette
ville en vue d'obtenir des appartements à la fin
du mois et concluant à ce que les personnes et
les familles dont le bail à loyer expire le 30 avril
1920 et qui n'auront pas. jusqu'à cette date, trou-vé d'autre logement, soient autorisées à rester
provisoirement dans les locaux loués;

Vu les art. 25 à 28 de l'arrêté dto Conseil fé-
déral du 9 avril 1920, concernant la lutte contre
la pénurie de logements;

Sur la proposition du conseiller «d'Etat, chef
du Département dé Justice, arrête :

« Les prescriptions relatives à l'aj ournement
« des déménagements, contenues aux art 25 à 28
« de l'arrêté du Conseil fédéral, du 9 avril 1920,
« concernant la lutte contre la pénurie de lo&e-
« ments, sont déclarées applicables à la commune
«de La Chaux-de-Fonds, pour le terme du 30
« avril 1920. »,
La votation du 21 mars.

Dans sa séance de lundi, le C6nseS fédéral &
approuvé les deux rapports sur la votation du.
21 m ara. A teneur die ceux-ci, l'initiative concer-,
nant la suppression des maisons de jeu est ac-
ceptée par le peuple par 276.021 voix contre
223,122, et par 14 cantons contre 8; le cantre1-
proj et de l'Assemblée fédérale, par contre, a été
rej eté par le peuple par 345,327 voix contre
122,240 voix et accepté par V» canton contre.
21 */•.

Le résultat définitif de la vdtalîoW concernant
la loi sur l'organisation des conditions du trak
vail. accuse les résultats suivants :

254,455 citoyens ont voté pour la loi et 256.401.
voix contre. La loi se trouve ainsi rej etée pan
une maj orité de 1946 voix I

Des recours n'ont été élevés dans aucun 'des
deux cas.
Polyeucte.

A peine annoncée, fa représentation ide * Po^îyeucte », par le génial artiste qu'est M de Max.
avait transporté d'aise tous les amateurs — lis
sont légion en notre ville — de très bellesi ire*
présentations. Cet enthousiasme s'est traduit pan
un empressement joyeux au bureau die locationt
Les bonnes places se font rares.

On avait songé à une matinée scolaire. Les va!-
cances ont fait renoncer à ce beau projet, Fort-
ganisation d'un tel spectacle, par le soin des di-
rections des écoles, étant impossible dans cette
période.

Les professeurs et les élèves qiuî tiennenit $
voir «M. de Max dans « Polyeucte » devront aHen
à la représentation du soir. Etant donné les énori.
mes frais, il n'y a pas de réduction.
Les Oberlé.

'M Chartier annonce pour dimanche soin une
représentation « Les Oberîé ».

« Les Oberlé », îe plus célèbre desi tëeauue ro-
mans de René Bazin, obtient au Théâtre un suc-
cès tel que plusieurs milliers de représentations
ne l'ont pas épuisé. Les événements de la Granw
de Guerre ont donné un nouveau tnegalni à cet,
spectacle et le rendent plus émouvant que jat-
mais !

La location pour ce spectacle auquel tout fe.
monde peut assister s'ouvrira vendredi matin*
pour les Amis du «théâtre, samedi matin pour! le
public.
Récital de diction. ¦

C'est donc oe soir, à 8 heures uni quart, S. famn
phithéâtre du Collège primaire que nous aurons,
le privilège d'entendre Mme Lily Pommier, dei
Genève, professeur au Conservatoire de Neur.
châtel, dans son beau récital de poésie française
moderne.

«Le corps enseignant et les écoles bénéficiai,
d'un prix de faveur.
Un monstre bovin.

Une vache appartenant à' M. Faful Tafllar 'd.agriculteur, Derrière-Pouillerel, a mis bas ven-i
dredi dernier deux veaux dont un constitue univéritable phénomène.

Ce dernier a la peau tournée à l'envers, c'est-à-dire le poil à l'intérieur. La conformation dnicorps est tout aussi extraordinaire, le veau*n'ayant qu 'une j ambe sur le devant et en plus
des deux jambe s de derrière une petite sur le
dos. La tête enfin ne comporte qu 'un œil et une
oreille.

La naisspnee de ce monstre a coûté îa vie à'
sa mère et à son aîné. C'est pour le fermier une
perte très sensible. Ses collègues auront l'occa-
sion de voir ce phénomène mort-né en cartes
postales qui viennent d'être éditées et dont le
produit servira à couvrir dans une faible me-
sure la perte subie.

Chiff ons de p ap ier
J avoue que i ai éprouvé un certain sentiment de

noté, hier, en lisant dans les dépêches au'un lion
s'était promené dans les rues de La. Chaux-de-
Fonds.

Un lion I Pas moînsse ! On se met bien, chez
nous !

Aussitôt la nouvelle connue, i'ai arboré mon plus
beau veston de sport et ma culotte saumur. et ie
suis descendu dans la pinte vaudoise où i'ai l'habi-
tude de commenter les événements du j our avec les
vignerons du Châtelard et de Fontaiùverct.

— A e ou u ? («pression qui signifie, en es-
péranto stérilisé et rectifié. « avez-vous vu ? ») On
chasse le lion dans les rues de La Chaux-de-Fonds I

— Ah ben meince !... A-èque quoi >
< 
¦'— A-èque des mitrailleuses, parbleu ?._. «On a

bien commandé un tank, mais il n'est pas encore ar-
rivé. Les Fiançais attendent que le change remonte
pour nous l'envoyer.

— Tout de même, ces Raillâa de Britchons !
Ils ne se refusent rien. Les voilà qui chassent la
grosse bête !... Et çà anive-t-y souveint ?,

— On «sn lâche un tous les samedis...
—- Et vous en avez déj à tué ?
— Heu... voilà...

^ 
presque. Malheureusement,

quand la bête a passé devant moi, ma mitrailleuse
n'était chargée qu'au petit plomb, j e chassais juste-
ment les oiseaux de paradis.

— Remeince ! Ils les connaissent toutes, par là-
haut !...

La suite à huis clos. '
Margillac



Do accord sur rechange des prisonniers franco-belges ef russes
Un nouveau cyclone s'abat aux Etats-Unis
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A l'Extérieur
M. Oalllanx devant la Haute-Conr

. Fin de la plaidoirie de M. Moro-Gïafferl
PARIS, 21 avril. — Me Moro-Giafferi, pour-

suivant sa plaidoirie, examine les affaires d'Ita-
lie dont il déclare l'importance factice. Il re-
lève l'attitude hostile de l'ambassade de France
à Rome vis-à-vis de Caillaux sur qui elle a fait
courir des bruits extravagants. U accuse Martini
d'avoir fait un faux témoignage et, passant point
par point à la discussion de l'agenda, déclare
que les annotations que l'on sait trahissent ou
dépassent la pensée de Caillaux. Le défenseur
termine en disant qu'il ne peut admettre l'in-
dulgence réclamée par l'avocat général.

L'audience est levée.
Mercredi , plaidoirie de Me Démange et 'décla-

rations de l'accusé.

M. Clemenceau de retour en France
MARSEILLE, 20 avril. — M. Clemenceau est

rentré en France par le paquebot « Sphynx ».
L'ancien premier, qui se trouvait sur la dunette,
a été acclamé par le public massé sur les quais.
Après avoir été salué par les autorités civiles
et militaires, M. Clemenceau est descendu à ter-
re, et a fait une promenade en voiture avec
quelques intimes en attendant le départ du train
de Paris,

Décès
PARIS, 20 avril. — On annonce la mort de

Mme Félix Faure, veuve de l'ancien président
de la République.

IT-§*J L'avertissement à P Allemagne
BERLIN, 20. — Devant les nouveaux bruits

sur) la possibilité d'un nouveau coup de main
militaire, les gouvernements de Belgique, de
France, de Grande-Bretagne et d'Irlande qui
sont opposés à tout coup de force anti-démocra-
tique ont donné mandat à leurs chargés d'af-
faires de déclarer au ministre des affaires étran-
gères que ces gouvernements ne sont pas dis-
posés à tolérer un gouvernement qui n'aurait pas
| l'intention d'appliquer loyalement le traité de
paix et qu'un mouvement révolutionnaire, com-
me tous les troubles, ne peut avoir pour effet
fflue de retarder les mesures favorisant la res-
jlauration économique et le ravitaillement de
l'Allemagne ou même de le rendre Impossible,

i tandis, que, d'autre part, les gouvernements al-
liés ont promis de prendre semblable mesure
en considération.

Le budget allemand ponr 1920
BERLIN, 21 avril. «— Le ministre des finan-

ces de l'Empire a donné à la commission du
budget à l'Assemblée nationale quelques indica-
tions sur le budget pour 1920. Le budget, tant
.Ordinaire qu'extraordinaire, accuse un ensemble
'de dépenses de 40,5 milliards de marks auquel il
convient d'aj outer le déficit des chemins de fer
et des portes de l'Empire, soit 12,9 milliards. Le
budget ordinaire prévoit 25 milliards de marks
en recettes courantes, contre 27,95 milliards aux
dépenses. Parmi ces dernières, il convient de
j amentionner : 12,4 milliards pour les intérêts de
la dette, 5 milliards pour l'exécution du traité

'.'de paix. L'administration des finances abordera
'.d'ans quelque temps la question de la consolida-
tion partielle de la dette flottante. A cet effet,
Celle aurait recours; en premier lieu, à un em-
prunt à lots. Le crédit à l'étranger mérite éga-
lement d'être pris soigneusement en considéra-
ition. Il est à croire que la consolidation' aura
,pour effet de rendre meilleures les possibilités
pour l'Allemagne d'obtenir des crédits de la part
des Etats étrangers riches en capitaux.

Les élections en Tchéco-Slovaquie
PRAGUE, 20 avril. — Le premier tour de scru-

fln 'étant terminé, il semble que 153 députés sont
tëhi® -dont 110 tchèques et 43 allemands. Sont élus
çjpairmi les tchèques : 44 socialistes, 21 agrariens,
W socialistes nationaux, 14 catholiques natto-
naruoc démocrates, un ééputél du parti des artisans

ijeri un des socialistes de «droite. Sont élus parmi
îes Allemands : 23 socialistes* 8 nationalistes alle-
mands. 6 agraTSens, 4 chrétiens sociaux, et 2 dé-
mocrates. lAui total!, sans comjtter la Slovaquie,
¦4,599,525 suffrages ont été exprimés dont 3 «mil-
Bons 096,391 tchèques et 1,422*038 allemands,
puis 21,076 nationalistes Juifs. Sont élusi pairmi les1 (démocrates nationaus: Rasln. Lukavska, parmi
Ses socialistes Bechyni et Maisuer, parmi les ca-
itholiqiues socialistes allemands Zeliger et Hilde-
•brand, parmi les Slovaques Srobar. Stodoia et
HEnka. Pour le deuxième tour, de sarufâra, 67 siè-
ges restent à repourvoir.

En Slovaquie, les élections se passèrent cal-
mementv la participation fut de 95 % les. résul-
tats officiels ne sont encore pas connus D'après
les renseignements de source privée, les socia-
listes auraient obtenu un succès surprenant et
Auraient déj à 20 mandats, il en serait de même
idu parti populaire catholique qui 

^ 
déïà obtenu

tl3 mandats. Quoique le parti Srobar eût compté
Àusqulci 10 députés, les trois quarts des élec-
teurs se sont prononcés pour le maintien) de l'u-
f-tàon avec la République tchêco-^vaqj i/e cqajrfe
T,autanoraie slovaque.

_*_$=_ DERNIERE HEURE =gg=

ti*''- Toujours 1e traité avec ia Turquie
ROME, 21 arvrlî. — La conférence s'est réu-

nie vendredi après-midi Etaient présents : MM.
Nitti, Scialoja, Millerand; Bertheiot, Lloyd Geor-
ge, lord Curzon, Martsui, Venizelos, ainsi que le
maréchal Foch, l'amiral Beatty, les généraux
Wilson, Badogiio, Weygandl et d'autres person-
nalités encore. ,

Le conseil a examiné quelques questions mi-
litaires concernant le traité avec la Turquie. 11
a entendu M. Venizelos et continué l'examen de
la question arménienne. «

Ca situation en Italie
ROME, 21 avril. — Les employés des) postes,

télégraphes et téléphones ont décidé d'appliquer
riguoreusement les règlements en attendant que
leurs réclamations soient satisfaites.

A Turin, la grève continue sans incidents. Plu-
sieurs groupes d'ouvriers ont repris le travail.

A Milan, la C. G. T. ai confirmé ses décisions
contre les grévistes. Elle a envoyé ses propres
représentants sur les lieux de grève. Ceux-ci sont
chargés de développer une oeuvre de pression
dans ce sens auprès des dirigeants et dies mas-
ses de l'agitation.

La direction du parti Sdcialfete, ofe la C. G. T.
et du parti parlementaire socialiste se sont réu-
nies à Milan dans le but de discuter des ques-
tions politiques. Les journaux relèvent qu 'au
cours de ces réunions les orateurs ont déploré
la grève. La direction du parti a voté un ordre
du j our rappelant au prolétariat la discipline la
plus rigoureuse et déplorant les initiatives indi-
viduelles, dangereuses pour tout le mouvement.

Le raid Rome-Tokio
ROME, 20 avril. ¦-— On mande de Bender-

Abbas : Lundi est arrivé id l'avion S. V. A., pi-
loté par ee capitaine Bauza, participant au raid
Rome-Tokio. Il est reparti ce matin pour Cian-
bar, où il est arrivé heureusement

La grève générale en Lorraine
STRASBOURG, 20 avril. — La «Presse libre»,

organe socialiste de Strasbourg, publie mardi ma-
tin un article dans lequel le président de l'union
locale avertit les ouvriers socialistes que les
pourparlers entre industriels et ouvriers de «Lor-
raine n'ayant pas abouti, la grève générale est
décidée en principe.
'f0£*~ Un accord sur l'échange des prisonniers

< COPENHAGUE, 21 avril. — Lîtvlnoff, repré-
sentant du gouvernement des Soviets, a signé
hier un accord avec les représentants français
et belges sur l'échange des prisonniers qui pour-
ra être effectué complètement dans un délai de
trois mois.

KoltchaR est vivant
HELSINGFORS, 20 avril. — La « Rrasnaia

Gazeta ¦*, organe bolcheviste, annonce que l'ami-
ral Koltchak est vivant et qu'il se trouve actuel-
lement en prfeom

TSÊ"* Un nouveau cyclone aux Etats-Unis
BIRMINGHAM, 21 avril. — Une partie de 1A-

labama, du Tennessee et du Mlsissippl ont été
dévastés par un cylone. On compterait une tren-
taine de morts et de blessés. Les dégâts sont
considérables.

la conférence de San Remo

JEa». SrWUUSSie
Le « soulier anglais d'hiver »

BERNE. 20 avril. — Ces derniers temps, a été
importé en Suisse et mis dans Je commerce des
quantités considérables de souliers provenant des
dépôts militaires.

Par suite de la qualittë souvent inférieure de
ceux-ci, nous devons mettre les consommateurs
en garde contre Fachat des dites chaussures. Par-
mi celles-ci, un article vendu sous la désignation
« soulier anglais d'hiver » garanti imperméable
coûtant de 11 à 12 francs est particulièrement
prôné. Les envois se font contre «remboursement.
Il s'agit dans le présent cas de socques de qua-
lité ordinaire avec galoches en cuirt et tiges en
étoffe ; donc nullement d'un sou-àer en cuâr pro-
prement dit

Il est prudent) de n'en commander «que d'après
échantillon ; mous estimons pourtant que le public
sera mieux servi sous toits les rapports en ache-
tant les articles suisses renommés que l'on peut
avoir à des prix relativement bas (chaussures à
prix réduits).

La navigation sur 1e Haut-Rhin
BALE, 20 avril. — Considérant que l'entre-

tien de la voie navigable Bâle-Strasbourg est
continuellement négligé par les Etats riverains
qui , d'après l'article 28 de la Convention de
Mannheim sur la navigation du Rhin, sont tenus
de maintenir la voie navigable, la Société pour
la navigation sur le Haut-Rhin à Bâle a envoyé
une requête au Conseil fédéral , attirant son at-
tention sur le fait que la Suisse devrait obtenir
la possibilité d'entreprendre les travaux de dra-
gage si l'on ne peut pas obtenir des Etats rive-
rains, qu'ils remplissent leurs eng^g^ig§nfe.

**-lw Les revendications des cheminots
BERNE, 21 avril. — L'Assemblée des délé-

gués de l'Union des cheminots retraités a eu lieu
mardi soir à Berne. Vis-à-vis des propositions
du Conseil fédéral et du Conseil d'administra-
tion des C. F. F. au sujet de l'allocation d'une
indemnité de renchérissement pour 1920, elle a
décidé de maintenir ses revendications sur une
base plus large.
~Jfl̂  Les trains de Novare ef Milan n'arrivent

plus
LAUSANNE, 21 avril. ~ On mande de Do-

modossola : Les trains de Novare et Milan n'ar-
rivent plus. Le direct de 1 heure 37 pour la
Suisse s'est formé à Domodossola. Une grève
de solidarité a éclaté à Venise et à Novare.
Cinq camions de voyageurs pour la Suisse sont
arrivés de Vérone.

Un pn volé
GENEVE, 21 avril. — Un pH adressé à la mai-

son Cook et contenant 5,100 francs en billets a
été volé lundi après-midi dans un fourgon pos-
tal pendant une courte absence du facteur. La
police a ouvert une enquête.

Elections zougoises
ZOUG, 21 avril. — Deux listes ont été dépo-

sées à la chancellerie cantonale en vue des
élections de renouvellement du Conseil d'Etat,
à savoir la liste officielle radicale et une liste
indépendante qui portent respectivement comme
candidats, la première M. le Dr Meyer, avocat
à Zoug, la seconde M. Staub, secrétaire commu-
nal à Neuheim. M. Staub appartient également
au parti radical. Cette proposition n'émane ce-
pendant pas des cercles radicaux.

Une extradition
SAINT-GALE, 20 avril. — Un Italien, arrêté

pour manque de papiers de légitimation et qui
s'opposait énergiquement à être conduit par la
police dans son pays, fut enfin reconnu. Il s'agit
d'un membre d'une association de malfaiteurs
de Vérone. Le juge d'instruction de Vérone a
lancé contre lui un mandat d'arrêt pour vols
avec effraction d'une somme de 15,000 lires. —
Après les formalités diplomatiques d'usage, il
sera extradé en Italie.

Tombé d'une échelle
RAPPERSWIL, 20 avril. — A Gommïswald

(Saint-Gall, district du lac), le tenancier du Lion,
Bachmann , est tombé d'une échelle sur l'aire de
la grange. Il est mort de ses blessures.

Pour les oeuvres de bienfaisance
MENDRISIO, 20 avril. — Dimanche pasjë est

mort à Mendrisio M Giovanni Bernasconi. qui
a légué 500,000 francs aux œuvres de bienfai-
sance, dont 300,000 francs aux pauvres du dis-
trict de Mendrisio et 100,000 francs à l'Hôpital
cantonal de Mendrisio.
Assurances invalidité, vieillesse et survivants
Le Conseil' fédéral a discuté longuement dans

sa séance de lundi, au suj et du proj et de loi re-
latif aux assurances sociales. Vu les grandes dir
vergences qui séparent les membres de la com-
mission, le Conseil fédéral est d'avis de renvoyer
îa discussion du proj et à la session dte juin. Ce
point de vue semble d'autant plus raisonnable
que le rapport du Conseil fédéral concernant l'i-
nitiative Rothentoerger n'est pas encore mis au
point, de sorte que les Chambres ne pourraient
pas le discuter pendant la session1 actuelle.

D est probable que ie texte de l'initiative Ro-
thenberger et le nouvel article constitutionnel se-
ront soumis em même temps à la votation popu-
laire.

M. Musy, chef du Département fédétral des fi-
nances, soumettra très prochainement au Con-
seil fédéral sou programme financier, L'honora-
ble magistrat s'est prononcé pour le moment
contre un impôt fédéral sur les successions. Pour
le cas cependant où cet impôt serait voté, tl pro-
posera d'en laisser le montant total à la Confé-
dération.

Chronique nencMteloise
Découverte de tombes préhistoriques.

Dans la forêt de «Bussy, au-dessus de Valan-
gin, on a découvert un groupe de tombeaux (tu-
muli) préhistoriques qui remontent au premier
âge du fer, c'est-à-dire entre 500-900 ans avant
notre ère. Le plus grand des tombeaux est la
tombe d'une femme* à l'intérieur de laquelle on
ai trouvé une grande ceinture de bronze et des
fibules, sortes d'épingles de cette époque. Diri-
gées par M. Vouga, professeur die préhistoire è
l'Université, les fouilles ne) seront terminées que
dans quelques jours. Il est possible qu'elles nous
ménagent des surprises.
Recrudescence de fièvre aphteuse.

De nouveaux cas de (fièvre aphteuse ayant été
signalés dans le Seeland, notamment à Witz-
wil. où vingt pièces die bétail ont dû être abat-
tues mercredi passé, ainsi que nous l'avons an-
noncé, la surveillance du pont de Thielle est de
nouveau exercée par la gendarmerie neuchâte-
loise.

Aucune bête à pieds fourchus ne peut -oasser
la frontière. Jusqu 'à nouvel ordre, les véh i cules
attelés de chevaux, les automobiles, piétons, etc.,
peuvent passer d'un canton à l'autre.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Marcel
Bourquin, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pédicure.

La Cbaax- de-p onds
La grève des maçons. ¦* "-'fffî

L'entrev ue des délégués pafronata et ouvriersmaçons, sous la présidence du Conseil corurrm.
nal, «qui a eu lieu hier après-nnidi, n'a donné au-
cun résultat Les deux parties ont été invitées à
se représenter encore auj ourd'hui, à 2 heures,
avec* si possible, des propositions définitives,
Jusque là, la grève continue.

CHRONIQUE MUSICALE
Récital Iturbl

M. Iturbi présentait hier soir à la Croix-Bleue
un programme semblable, dans sa cantexture
générale, à celui qu'il exécutait en la même salle
lors de son premier concert : des œuvres des
XVIIIe et XIX e siècles pour débuter, de la mu-
sique espagnole dans une deuxième partie.

Nous ne saurions assez louer l'artiste dû
choix qu 'il fait touj ours de la première œuvre
jouée; c'est d'elle que dépend, plus qu'on ne le
croit peut-être, l'impression générale, bonne ota
mauvaise, qu 'éprouve l'auditeur au concert ;
aussi quel début paisible et engageant que « Ga-
votte et Doubles » de Rameau* musique de cla-
vecin pure et délicate qui fait penser à Mozart
Une œuvre semblable, faite toute de clarté et
d'enj ouement, prépare admirablement à entendre
ce qu 'il plaira à la fantaisie du pffaniste de choi-
sir : le j oyeux et perpétuel ruissellement des
« Jeux d'Eau de la villa d'Est » de Liszt, par
exemple, la fulgurante « Chasse » des chants
sans paroles, ou, pour clore la première partie,
le « Rondo capriccioso » de Mendlelssohn, si pim-
pant, si frais, si expressif, surtout quand il re-
prend! après lé thème initial, plus sombre, un
peu mélancolique.

Dans l'exécution! de Ces œuvres. Ittutes de
genre, d'inspiration, de caractère différents, M.
Iturbi a fait preuve d'une compréhension par-
faite, impeccablement classique, dans Rameau,
large et romantique dans Liszt; servi par une
virtuosité inouïe, stupéfiante même par moments,
il a donné de chaque composition une interpré-
tation absolument adéquate à la pensée de l'au-
teur.

L'enthousiasme dut public est faite dès lors
grandissant pour éclater enfin incoercible après
le dernier morceau de musique espagnole; il 5
a en effet, d'ans les œuvres de Granados, Albeniz,
Garregla, une vie, une couleur, un rythme éton-
nants, qui en dénotent l'inspiraition nationale, et
même temps que chacune d'elle participe des
qualités spéciales de son auteur. Et ce qui frappe
aussi dans cette musique, c'est qu'elle est cons-
truite très sauvent sur des motifs die danses po<
pulaires, avec la basse insistante et fortement
marquée et le rythme heurté des thèmes.

Personne mieux que M. Iturbi1 ne pouvait com-
prendre et faire vivre des œuvres pareilles, ei
il les a animées magnifiquement; point de bric-
à-brac d'Opéra!, pas de clinquant romantique
mais la) sarfté et l'allant du peuole, sa joie, et SJ
fougue, les j ours de grandies fêtes, sur les pla-
ces brûlées, dans la lumière, dans le soleil.

J. N.

Contre

'I)eta_ Idifteiqei)ti
Ipfiuepza

JLifeetioi)*. dei. Potraj oij i
employez le

Sirop piviga
"ZYMA ,,

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

¥tecomn\andé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & G0 assurent TOUT
mais surlom [pnlfe le BR.S DES GLACES.
Imprimerie COURVOISIER. là Chaux-jcte-Fondl

Les chiffres ci- dessous indiquent le cours officiel moyen
affiché à la Bourse de Genève.

Paris 35.90 (34.30)
Londres . . . . .  22.1i»/a(22 03)
WOT ïor* ( câble . . 8 60 (6.66)
Bruxelles 38 25 (36 65)
Milan 26.60 (25 65)
Madrid 97.— (96.15)
Amsterdam . . . .  206 75 (206.25)
Berlin 9.20 ( 8.85)
Vienne (ane. cour.) . . 2/.0 ( 2.40)

» (nouv. cour.). . 2.70 ( 2.70)
Pétrograd Nu l Nul
S t o c k h o l m . . . . .  123 — (123.10)
Christiania. . , . . 112.50 (112.—)
Cooenhague . . . .  99 25 (99.50)
Sofia 8.75 ( 8.50)

JL» cote du change
le 20 à midi
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pie - Zurich • St-gall - genève - îausatme - îa Chaux-îe-fonîs - Cendres

Succursales: Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon
Agences : Aigles - Korges - Rorscliach - Vallorbe

Paiement du Dividende 1919
L'Assemblée générale de ce jour a décidé le paiement d'un dividende de

*90\_ , =-= -f j ÊPm _ JL *l%m— j -̂Et-B? noM-osa.
pavable, sans frais, à partir du 21 avril, contre remise du

C O U P O N  N* 2 4,
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux Caisses de nos Sièges, Succursales, Agences
et Bureaux de quartier, et à Londres t aux Caisses de la Swiss Bauk Corporation , 43, Lothbury, B.C.,
ainsi qu 'à sa succursale du West End * 11 c, Régent Street, Waterloo Place, S. W., au cours du jour à vue
sur la Suisse. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 Avril 1920. MA ** ___»âa»«05-«fcS.«»JML-_-
N. B. — Des bordereaux spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse des Coupons.

I

A VI S? ? vient d'arriver 1

PAN T OUFLES MAR I
drap noir, semelles cuir _ W___ mm*m%_*m\**tm M

grandeur 36 au 42 (KaP Ila paire ** m

LA CHAUX-DE FONDS g

Souper du Jeudi 22 Avril 1920

L'Hôtel de Paris
ZOO» 7'/« ix- cLix soir. _*— 3J_. ftr. 0.

Polaffe Victoria
Tripes à ia mode de Caen

Itoat-tbeel à la nrelée
Salade italienne

Profiteroles :'-- chocolat
REPAS SOIGNÉS SUR COMMANDE

Se recommande 874Ï Vve A. Desbœnfb.

pour poulaillers et clôtures
*250 rouleaux de 50 m. cbacun , mailles 28 à 30 mm.,

fil No 5 vendu pour 47 m., Fr. 4.7.— le rouleau.
750 rouleaux d* 45 m. chacun , mailles 51 mm., fil

No 8, à Fr. 36.— le rouleau.' 8942
ÎOO rouleaux de 45 m. chacun , mailles 41 mm., fil

No 8, à Fr. 45.— le rouleau.
_Qxxvro-L _C_r_M.-L_.oo

Le treillis est de Ire qu nl i t é  et bien galvanisé.
Il ne "sera pas envoyé d'échantillons. Yenle 1 roule» minimum .

S'adresser i JH-41297-G

H. Dorsal, Av. Jomini 2, Lausanne
Les entrepôts sont ouverts tous les jours à la venta.

Livraison a domicile.

Me de U Om-fcftft
Bureau 7 h. te Eideau 8 h. 15

Jendi -23 Avril 1920

Représentation de gala

Polyeucte
Tragédie en 5 actes, de Corneille

On terminera car

La Huit d'Octobre
d'Alfred ds Musset

M_T Location comme d'usage.*

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT BB
IA CHAUX • DE - FONDS

Tpl»n>ionB 19.S4 10 .fi

B. MATTHEY , Contnrière
¦—— Hue dn Pare 132 =a transféré son domicile

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

On demande assujetties et
oBvrièrei.. 8789

Concert
Bûtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21SÎ9 ¦
_ 

Café d» ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 2» 46

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aafl. ULRICH.

Hôtel de la Poste
Tons lésMERCREOISsoir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAI6RETTE
Se recommand e,

21243 George» PERRIN.

Hôtel de la CROIX-D'OR
ID. rue de là Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 »/i heures. 21219

TRIPES
—: Téléphona 868 •—

Se recommande. Louis HUPER

I
lfllIQ NEUKOMM & Go I
f i  no Téiéph. e» i

Zwlettacbs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 4836

HOMME DE PEINE
Jeune homme, robuste et hon-

nête, est demandé dans magasin
de la ville oour travaux de pro-
preté, déballages et courses. En-
trée 8 mai. — Ro.rire, eous chif-
fres m. M. 8945, au bureau
de I'I MPATITTA :,. 89.5

Commissionnaire
La maison Von Arx 4c

goder, Chaussures., Place
Neuve 3. engagerait un jeune
homme pour faire les commis,
sions. entre les heures d'école,
dès ie ler Mai. 896?

R.ij t„p_
«

Atelier organisé à Genève en-
treprendrait des remontages 8 à
11 lignes ancre, bienfacture ga-
rantie. — Ecrire aous chiffres
Y-14802-X à Publici tas S. A., à
Genève. JH-37208-P 894 .

RYTHMOS
Parc 150

Places disponibles : 8967

Perceuse t .Mes
POSEUR ife tiis

mialifu.. :

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

«S___R___M_ *M Mr

WZ&3r ^Mesdames,
JBê POUR êTRE TOU -

J»:if J°URS D**en ondulées

«T/;* et bien coiffées, ADRES-

QÊÊÊ SEZ-VOUS CHEZ

|̂ 
J. 

HEIMEROINGER
f§3 19, Rue Léopold-Robert, 19

fiwl (Cabine spéciale) |

¦ ____ #IAC ______ >%-_> €_* _¦______ M _P%_» Un volume. — En vente
LS CIGl C9GS dOngeS* Librairi e Courvoisier.

. :.., Envoi au dehors coutre remboursement.

§1 Un bon voirai© H
B Un bon bagage M

I Le Panier Fleuri 1
m Malles, Valise ?, Sacs de touristes S

m Les meilleures qualités aux plus bas prix Ë

1 H -"jr -̂f Wi 0* _̂tmma\ JmV-'VaW l̂t  ̂__BBB_M ¦̂ ______ Bff_i.* * ''i'il_J î *t*1*ï?***' *̂ *mnmy ĵ %__-' ______i____

Assurances
On ohereihe ponr La Chaux-

de-Fonds et lee environs, un
on deux AGENTS actifs à la
commission. — Conviendrait
très bien comme gain acces-
soire important. — Faire of-
fres éoriWs, aona chiffres
R. T. 8984. an bnr. da l'c Im-
partial ». 8984

Contre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre*, écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3.65

Pour jeune fille, ayant quitté
l'école, on cherche place pour ap-
prend re 8868

Sertissage ou réglage
On payerait apprentissage. —

Adresser offres, après 6 heures
du soir , à M. Henri Bcrgeuer,
nie Numa-Droz 188.

CHAMBRE meuhlée
Chambre. •*¦ _$£ » ~j
ne travaillant pas à la mai-
son, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 45, au 3me otage,
à droite 8992

Manœuvre s
On demande, de suite ou épo-

que à convenir , deux forts ma-
nœuvres. Places stables et forts
gages. — S'adresser à la Scierie
de l'Usine des Enfers, au I.o-
cle. 8803

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme, de retour de

l'Etranger, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, cher-
che place dans Bureau de la ville.
Prétentions très modustes pour
débuter. — Ecri re sous chiffres
l>. C, 87 9 3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8793

HorBoger-
Calibrïste

ayant plusieurs années de prati -
3ne , cherche place dans Fabrique

e la ville. — Adresser offres
écrites, sous initiales V. G. A.
8631. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 863!

Aide-Chef
d'ébauches

Jeune homme, ayant fait 3 ans
d'école d'horlogerie et ayant 3
ans de pratique cherche place
d'aide chef d'ébauches ou d'ou-
tilleur pour ébauche. Entrée fin
avril. — Certificats i disposition.
— Ecrire sous chiffres V. R.
8633, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8600

Mm
trouveraient places stables et
bien rétribuées 8783

Rue de la Serre 106
au Sme étage.

? »???»<#??»¦« ?????»??»•»???»•##??»??«?»

Apprenti
I.'UIVITUS S. A., Fabrique

de machines à numéroter,
engagerait I apprenti npé-
claiiste pour gravure sur acier,
ainsi qu 'un jeune homme, ap-
prenti mécanicien. Connais-
sance du dessin exigée, -r S'adres-
ser au bureau, rue de la Serre 47,
le matin, entre 11 heures et midi.

8597

Aide-Expêditeur
Un important établissement de

la place "cherche pour de suite,
en qualité d'aide-expéditeur, un
jeune homme terminan t ses clas-
ses nrimaires , sérieux, travail-
leur "et muni de bonnes recom-
mandations. — Faire olïres écrites
avec références et prétentions, à
Case postale 20666, à La Cbanx-
dp-Fonds. F21919<-. 8787

âfpîtaii
luthier

Jeune homme intelligent, actif,
témoignant  d 'apt i tu i ies  pour l i s
travaux manuels et jouant si pos-
sible uu violon est demandé ne
suite . Métier d'avenir. —S'adres
ser 4 M. R. Reinert, luthier, rue
de la Serre 61. ou magasin de
TTinsionp . nie Léonold-Rohert SO.

Sa»@C-fl_ *»»S phiiines , aux
plus hauts nr ix .  Or fin pour
doreurs. Argent du en greuail-
les. — Jean-O HUGCl'-M-V.
Esesayour-juré. rue de la Sei ta 18.

ENCHERES PUBLIQUES
D'iuuniDi cen «SON __j aim KÊÊÊ a H Vmf F-3 BH ^VWi raS fil 1 ilrl i a m*_B H D B BVE I I H H B H i f i l1111R 11 ¦_¦ V9 U ¦_¦¦_¦ V

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première Tente dn

22 mars 1920, l'Office soussigné procédera , le vendredi
14 mai 1920, dés 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de- Fonds, salle d'audiences des
Prud'hommes , à la vente des immeubles ci-après désignés,
appart enant aux enfants de Jean-Henri-Jules l_ 'Hé-
ritier, savoir : 8979

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
1. Art. 3580. Bâtiment , dépendance de 150 m*. Cet im-

meuble porte le No 6 de la rue Jaquet-Droz et est à l'usage*
d'atelier, magasin et logements. Il est estimé an cadastra
Fr. 53.000.— et assuré pour Fr. 45.300,—.

Cadastre des Eplatures.
2. Art. 870 et 963. Bâtiments et dépendances consistant

en :
a) Fabri que portant le No 130 de la rue du Commerce, par-

tiellement incendiée, qui était assurée Fr. 96.200.—.
b) Un bâtiment à usage d'écurie et de remise, portant le

No 130-B de la même rue, assuré pour Fr. 8000.—.
c) Un dit à usage d'entrepôt, assuré pour Fr. 5200.—.
d) Un dit à usage de forge, assuré pour Fr. 2200.—.

Ces bâtiments sont reliés aux C. F. F. par une voie indus-
trielle.

3. Art. lo, 445, 664, 668, 815 et918.soitledomaineditde
La Recorne, comprenant une carrière de belle pierre avec
tout le matériel nécessaire à l'exploitation , consistant en
rails, wagonnets, câbles, grues, etc., des prés, pâturages,
forêts, avec 4 bâtiments, savoir :
d) Une maison à usage d'habitation; portant le No 33 de La

Recorne, réassurée pour Fr. 1800.—.
b) Un bâtiment à usage de forge, précédemment assuré

pour Fr. 1800.—.
c) Un local pour moteur à benzine, portant le No 29 de La

Recorne, assuré pour Fr. 1100.—.
d) Un bâtiment à usage de cantine et dortoir, portant le
No 30 de La Recorne, assuré Fr. 5000.—.

4. Art. 446, 453, 607, 663, 666, 667, 671 et 703. soit le
domaine dit de la Combe-Orieurin , consistant en :
a) Bâtiment à usage d'habitation et de café, situé à La Re-

corne No 26, assuré pour Fr. 22.700.—.
b) Un dit à usage de quillier , assuré Fr. 5000.—.
c) Un dit à usage d'habitation , gra nge et écurie, assuré

Fr. 400.—, portant le No 24 de la Recorne.
d) Un dit à usage de fenil et grange, assuré Fr. 2400.—,

portant le No 25 de La Recorne.
e) Parcelles de terrains en nature de jardins , prés et pâtu-

rages, situés des deux côtés de la ligne du funiculaire
établie par feu Jean-Henri-Jules L'Héritier ponr le trans-
fert des matériaux depuis la carrière de La Recorne.

f )  Un bâtiment à usage de poulailler, assuré Fr. 6000.—,
portant le No 27 de la Recorne.
5. Art. 808. Parcelle de terrain de 903 m", à l'état de sol

à bâtir située â l'ouest de la maison portant le No 114 de la
rue Léopold-Robert , estimée au cadastre Fr. 18.000.—.

6. Art. 642. Parcelle de terrain de 1663 m*, i l'état de
sol à bâtir , située à la rue du Temple-Allemand, estimée au
cadastre Fr. 6630.—.

Les conditions de vente, ainsi que l'extrait du Registre
foncier sont déposés à l'Office, où ils peuvent être consultés.

Office des Poursuites t
Le préposé,

A .  CHOPARD.

tafchfcissuss
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fiÉà, "PROMENADES
9BB5E et EXCURSIONS

[ HOTEL DU ï
CHATEAU }

D'OUCHY I
LAUSANNE j

Réouverture le 1" mai I
Situation splendide aa bord du bac S

magnifique Terrasse ombragée %
Restauration en plein air Bfternoon Tea §

fietel des $ Sapins
EVILARD sur Bienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour cures du printemps. — Restau-
ration à tout» heure. — Ouisln» soignée. 8795
Téléphone 1.09. Vve KLOSER-SCHWARZ , prop.

H AUSANNE
S -Hôtel de la -Raiac
B D Situation centrale, aa soleil. Vue magnifique sur le

_k___ ._W- l»o Léman et les montagnes cie la Savoie.
ïp!?*| 7003 Excellente cuisina JH40958C
SE OÊ Dernier confort. Prix modéré»

'"-m Oberhofen *_ *]
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

~~&t*»3.*» «et Fenslona a
M o y  ScbOnan

Victoria Oberbofen
Uontana Bâren

Kreus Rebleuten
Paro Lan dte

Zangg
Prospectus Autogarage Prospectus
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Dnrinn BOîEI Jara-iernerSioî
¦ S é/m - -  ̂ Il PU ouvert pendant toute l'année. Chauf-
¦ ¦ ïl II BJ 11 fage central. Bains thermaux pro-

I ¦ I 3 H ___ • 1 SI près. — Se recommandent 6155

H Mii y M i fj 030ÎZj m Fr lenz . j| fliBrZj
m F » K'rmnrw mniin i*u ii-n j u loaounnaiJDnaaaa

Hôtel Byron *s
liaison de 1er ordre. Grand parc, 85.000 m'. Séjour

de printemps idéal. JH-4U42-G 8064
J. Fugner, dir.

¦v B A i  ¦ Restaurant du Mail
nf)Il _f*ff !Silfi l ^

ul (*e course et c-e pr omenade
R 1̂ 1 i E il 1 Sr I recom m a nd é aux familles, éco»
IlWWfliyiflîfâi'Wl (es, sociétés et noces. À proxi-
mité de l'Obseniatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Rest aurant ombragé. Skoting (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
snr commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouueau tenancier , ftneas HlombelH.
mm aàm m mm m m oern Réouverture de la Pension-Famille
Vt  111 O * Uellevue» . MARIN près Neucuàt **!.
^

•% 
P al 11 II _ \_\ Situation magnifique. Cure d'air et ville-

%_r MW "J-P *mw 1 m giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Prix très modérée. — Tél. 19.50. — Prospectus.
ra_7 Se recommande , It. UNSELD.

„ 15 ans chauve ! ! !
et maintenant mes cheveux repoussent d'une façon merveilleuse »

Wederlin , Zurich.
«Votre Recholin m'a entièrement satisfait. » Dubois, Genève.

{ _ _
¦.._._.__<_ -!_-7T_7_r™ Recholin, marque déposée, grâce à sa

#i_._.i_i!_„.;_r A: Jii__ composition avantageuse, contribue à laCerlldCtt»- a dis- poa88„ de8 cheveux, fait disparaître les pelli-
^_^_ P^mvi_a

___^^ cujeB e( ies démangeaisons du cuir chevelu
et rend la chevelure lisse. Prix du grand flacon (suffisant pour une
cure entière), fr. 5.85; peti t flacon fr. 8.85.

Shampooing Recholin. la pondre idéale ponr le lavage de la tète.
3 8 paquets fr. 2.65. Un essai vous convaincra aussi. 7677

En vente seulement à 1*

PARFUMERIE J. RECH
I__t Chaux-de-Fonds Itue l.éopold-Kobert 58

(Entrée rue du Balancier)
«t BIENNE, Rue de Nidan ai

Poudre pour reteindre faux cheveux et postiches «.«' teinta , etc. ;
un paquet suffit pour un usage de 10 à 12 foie et rendre aux che-
veux leur couleur primitive /avec mode d'emploi) fr. 2.85.

Vient d'arriver

UkB l ufR jPfafl"
•t antres systèmes . Grand choix en magasin

Réparations et fournitures en tous genres 8UJ.6
Accessoires de vélos. Pneus et chambres à air français

Se recommande, Louis HTJRNI. rue Bnma Droi 5.

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

atîsmm À vendre v£_
*t_V$P _ïï\ toute prête au
J t / _ >' veau, bonne lai-
* * ¦**¦ H P»., ainsi qu 'une

belle t éniNNC de 18 mois. —
S'adresser s M. Gustave Hugne-
nin , Sai_-.ie-l.g Hwe 155. H757

d6rLlSS6US6 pour genres
soi gnés, demande place. — Offres
écrites, sous chiffres Z. 1. S7S7_.
au bureau de I'I M PAHTIAL . 87S7

3 Dnr«c _!rus Suul  a VbQ *
jrvl v» dre. — S'adresser

rue du Doubs 116, au 2me étage.
. 8857

___) _P"fc 8_î af H .  A venure 4 porcs
rvKUP ae 5 mois. —
S'adresser a M. Emile Wutrich ,
l.n Grébille. 8J92

Ressorts A Tôumiage
d'un adoucisseur de ressorts. —
S'adres-er rue du Puits 27. 8874

POUlCS 
e 

lO^eunes
poules et un coq. 8853
S'adr. an bur. <-l a- l'clmpartial»

ACiUltS-VG. J '. Souliers,
usagés. — Mag-asio do coin.
rue du Promipr Marn 6. 12030

_rË_T_i~ÏÏ m FRAIS son! en
%C%ilS vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er élage, à droite. 4325
Harinns À venure i'OO pe-
U«U IUU9. tits cartons plats
10 à 15 lipnes. 8815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

CHien courant *%&&
est à vendre, âgé de 10 mois.
Bonnes dispositions. Pressai: .—
S'adresser à M. F. Huguenin ,
rue du Doubs 127. 8878

Terminages cylisn0ntede.
mandés à domicile. À défaut, au
Comptoir. 8876
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

fînnnnQ e$t demandé à loueruni ayo ^ suite ou à conve-
nir. 8844
au bureau de 1*« Impartial ».

Remontages 0n
pr

eendrrait à
domicile, remontages bon courant,
à partir de 14 lignes, tout ld long
ou en partie. 8786
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

DHDTCC A vendre 2 portes
r U n  I CO. d'intérieur d'ap-
partement, en parfai t état, avec
serrures ; mesures 95 cm. sur
2.30 m. et 1 grande porte vitrée à
2 battants, avec serrure. Ouver-
ture totale 1.45 m. sur 2.57 m. de
haut. — S'adresser rue Léopold-
Robert 10. n_(

A ~( *r\Art> l lit complet àVeHUre £ places, un la-
vabo , un secrétaire, nn canapé et
une table. — S'adreesser rue du
Nord 48, au ler étage, à droite.

8810

Timbres-poste. A SK&g
timhres-r>o cte pour Collertinns
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

8H1H

Achevages de £L
pièces soignées, avec mise en
marche, à sorti r à domicile. —

88Î.7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

tajflS** A vendre pour frs
W*~V 1125 1 beau mobi-

lier en noyer complet avec la cui-
sine, comprenant 1 grand lit à
fronton avec matelas crin noir ,
1 table de nuit , dessus marbre,
1 beau lavabo noyer à 5 tiroirs
1 superbe divan moquette, 1 table
carrée pieds tournés, 4 chaises à
fleurs , 1 séchoir, 1 jolie glace, 1
table de cuisine et 2 tabourets
bois dur. le tout pour le bas prix
de frs, 1125. 1 jolie chambre à
manger modern e en vrai noyer-
poli comprenant : 1 beau buffet
de service, 6 magnifiques chaises
à haut dossier s colonnette , siège
et dossier jonc, 1 table à coulisse
et une sellette, le tout fr. 785.
rare occasion. Plusieurs beaux
secrétaires noyer noli et ciré
moderne à frs. X50. Buffet de
service moderne, scul pté, fr. 350.
Bureau à 3 corps, lavabos avec
et sans glace, fr. 225. Armoires
à 1 et 2 portes, fr. 50. Table à
coulisses noyer, fr. 90. Plusieurs
bureaux noyer et sapin à fr. 60.
Vertikow dressoir, fr. 150. Chai-
ses Louis XV, rembourrées, fr.
2S. Chambre à coucher Louis XV
moderne , en chêne, à tous prix

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 8576.

Télénhone 20.47.

Moteur ^FS150 volts, en parfait état, à céder
de suite. 8601
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

POSeUrS On offre' 'àd o-
micile des posages de cadrans
10'/i li gnes. 8693
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Chambre ^r^rr6-
S'adresser rue du Puits 20. au
rez-'ie-chaussée. 8594

Môme adresse, racommodages
ot transformations habits de gar-
çons. 8534
8Sî _rnAn0 Personne iieinan-
irJgUUUS. de travail à do-
micile sur pignons, chasser et
rive r les roues . H6I7
S'adr. an bnr. de l'clmnartial»
kT*i 5 «̂  M_ ma. _-*uu r i_au..b ue
rlQllWi départ, à vendre
a "occasion superbe piano d'étude,
ainsi qu'une pendule du Morez
(Jura) antique. — Ecrire sous
initiales U. C. 8615, au bureau
de I'IMPARTIAI-. «8615

Jeune homme, \\tiT™™
chant le français et l'allemand ,
ayant bonne instruction , cherche
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emploi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8*23

Tailleuse. «srSSp*d'apprentissage oherohe pla-
oe où elle serait logée et nour-
rie. — S'adresser rue Sophie-
Hairet 3, an 3mo étage, à
droite. 8968

DeH10iSell6 connaissant le
pivotage à la

machine, oherohe de snite pla-
oe analogue ; éventuellement,
ferait pe tit apprentissage snr
partie d'horlogerie. — Ecrire
sons chiffres 6. A. 8390, an
bureau de l'c Impartial ». 8390

Chambre. A ^ ^«vgrande chambre
non meublée. ¦ 8909
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'
rhanitlPO A louer a ueuioi&eiie
UlldlllUl C chambre meublée.
Payement d'avance. — S'adresser
rue nn Paie 6*j . au pignon. 87'«8

Chambre. A* loner près de
la gare, nne

jolie ohambre bien meublée.
Paiement à l'avance. 8Ô53
__ __ ____[________ L ^6 l'clmpartial».

Deux messieurs de 535
moralité

demandent à loner nne cham-
bre à deux lits. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, an 2me
étage. 8833

Même adresse, & vendre nn
lit de fer complet, et une lam-
pe à suspension transformée
électrique. .

UnamBre. Demoiselle de
toute honora-

bilité demande à louer une
ohambre meublée, dans famil-
le honnête. 8789
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
On dem. à louer de **»te

on épo-
que à convenir, nn logement
de 2 on 3 pièces — S'adresser
rue dn Premier-Mars 12. au
rez-de-chaussée. 8812

Jeune homme ^^  ̂ .cherche
ohambre et pension dans fa-
mille bourgeoise, an pins vi-
te on pour le ler mai. — Of-
fres écrites, aveo prix, sons
chiffres L. G. 8835, an hnrean
de l'c Impartial ». 8835

Qui échangerait ** £«•;
de 2 pièces, avec enisine, con-
tre nn de 8 T-'èees, situé au
centre et en pkin soleil. Of-
fres écrites, sons initiales B.
M. 8826. an bnreau de 1" Im-
partial ». 8626

Appartement £Jgi
suite on à convenir apparte-
ment de 3 chambres, à La
Chaux-de-Fonds, contre ap-
partement à BIENNE. 8608
S^adr^n bnr^iMjj Impartiali.

On tanne à acheter coXr
mais en non état, un secrétaire
et un canapé. — Faire offres
écrites avec ' nrix, sous chiffres
P. K. 8778, an hureau de
I'IUPABTIAI- 8778

A la même adresse, à vendre 1
frrand ctiveaii .

On dem. à acheter âr-
moire à glace Lonis XV, nne
table de nuit assortie, ainsi
qu'une table de enisine. Ecri-
re eous chiffres S. A. 8788,
aa bureau de l'c Impartial ».

8788

On dem. à acheter ™fet
sapin nsagé. — S'adresser
Boulangerie Fritz Weick, rue
D.-J.-Richard 22. 8890

A ounnro "" p«<aB<*r, «u i.<__ -I CUUl G fait état, avec tous
les accessoires, brillant tous
combustibles. — S'adresser à M.
E FliKkieer , rue d» la Psix 21.
» vonr ipo uu Û0IS ae tu avec
tt I CUUl C paillasse à ressorts,
et 3 fers i. gaz avec réchaud , pour
repasser. — S'adresser rue de la
Serre 11 bis. an ie étaae, à droite.

À vendre *~ vél° «?«.
roues libres,

fr. 250. 8954
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poussette en 06ie_r' Bom^est à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 101, an pi-
gnon- 8957

A vendre m_ ?jF**} mr- "?buffet de servi-
ce, nne étagère noyer poli, 1
table à coulisses (4 allonges),
4 chaises jon c nn casier à
lettres, nn lavabo dessus mar-
bre, etc. 8845
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vendre »__ ? ™™° *>.départ, nn lit
de fer (avec matelas), 2 ta*-
blés carrées, batterie de cui-
sine, ainsi qne des bouteilles.
S'adresser rue dn Progrès
117-a, an 2me étage. 8775

A vendre pom_ ,ca
 ̂

d» tdépart, petit
fournean brûlant tons com-
bustibles. — S'adresser chez
M. Chu Bitter, Gare dn Gre-
nier. 8781

VélOS * vendre d'occasion, 3
vitesse. 3 freins sur

jantes et Torpédo. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14-a, au
2me étage, de 6 à 8 heures dn
soir. 8864

A vendre p?,̂ er *.*«¦• »
S feux et four ;

état de neuf. — S'adresser rue
Jaqut t-Droz 45, au ler étage,
à droite. 8790

A vendre un pbtaser nenf -prix avanta-
geux. — S'adresser rue des
Granges 14, au 2me étage, à
gauche. 8S30

A vendre un lit de fcr sans
literio ot une

zither. 8S29
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,
A VPnri p O r««ciiaiii i a «HZ avectt I C U U I C  2 fers à repasser , 1
chaise d'enfant pliante. 1 cercl e
pour bébù . I gran «ie etajj ére nour
magasin et une petite pour biblio-
thèque. — S'adresser à M. Henri
Rïi i>nnn , rue Fritz - Couivoisiei
No '««A. gfins

A vendre un Ji?rapé Ari40), un table
ronde (fr. 16) , 2 valises, à très
bas prix ; le tout en bon état.
S'adresser rue du Progrès 6,
an 1er été— à droite, 8627

Livres de **re e* 2me années-Ecole supérieure jen-
nes fill'e. bien conservés, sont
à vendre. — S'adresser rne
dn Nord 52, an ler étage, à
ganohe. 8G88
Vélflft à vendre, en bon,0,uo état, roue libre. 140
et 160 francs. — S'adresser à
M. B. Marchand, rue de Chas-
seron 47. 8674

Chauffe-bains eMnaZrefart cét;0t
est à vendre . — S'adresser à M.
Plenri Bugnon , rue FritZ-Gonr-
voisier 40A. 8C07

A vendre ™î p;*w« brû-
lant tons com-

bustibles, aveo bouilloires en
cuivre, nn réchaud à gaz. —
S'adresesr rue Numa-IXroî. 33,
an rez-de-chaussée à droite. \
A VfinfirP Jolie cantonnièrej »  fuuui c grenat, pour fe-
nêtres jumelles. — ' S'adresser
à M. B. Marchand, rne de
Chasseron_47. 8675
A V Alld r fi 3 bancs neufs re-A VBUMI C C0UVCTt8 enir^dimension 150 sur 45 cm. —
Conviendraifnt pour restau-
rant on pension. — S'adresser
chez M. Henri Bugnon, mr
Fritz-Courvoisier 40-a. Si*.'
& nHnflPP lu Purles > ¦«-. CUKI ,.
tt ICUUI C bre, en parfait état ,
ouverture 85 X 110, 10 founeaux
en tôle noir, non garnis, diamè-
tre 50 centimètres. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue Fritz-
Oouvoisier 40A . SKA

Occasion. *¦««-
ô re

à vendre en très bon état Haut-
bois, une ooUectlon de tim-
bres, ainsi qu'une paire de
skis. — S'adresser xue des
Sorbiers 25, an 2me étage, à
gauche. 8616

Machine à, °?u^
re4. e? par-

fait état, à ven-
dre, faute d'emploi. S'adresser
rue dn Progrès 135, au ler
étage. & gauche. 8820

A vendre «ygj ***- ^S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre -̂" -̂longTio pr
balcon, aveo

matelas cfctn végétal. Prix,
_ 00 francs. 8840
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VélO à vendre, en bon état.
S'adresser rue dn

Temple-Alemand 15, an rez-
de-chanssée. 8819

A vendre a j îssslîf ™courroies, nne
glace biseautée, nne moto, 3
h P. — S'adresser rne du
Progrès 93. au 2me étage. 8787

A vendre *£*&&
neuf. 8827
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre un grand pp**-___. w v. u «•» v ger^ avec four_
re, brûlant tous combustibles.
S'adresser chez Mme Hen-
choz, nie du Temple-Alle-
mand 101. 8780

A vendre «sr_ ?W
dresser -rue dn Puits 29, an
1er étage. 8811

Nous offrons toujours 78U0

eau-de-vie
de fruits

nure, 45,,7., à frs. St.— le litre :
livrable depuis 40 litres. De 40 à
100 litres, contre remboursement.

Famille WID.HER. cidrerie
et commerce d'eau-de-vie, Act-
«on-rhwll (Arcroviel. .TH-UOI-R

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

Fourrage
de toute sorte

Se recommande

Emile RENOLD
ci-devant Renold Frères,
Font rages en gros, ZU-
R1CH. JH 7313-z

REMISE à NEUF
«les blouses et étoffes de couleurs
défraîchies , car l'emoloi des
boules Halpat.. DUOGUERIU
du l'Ai».. La '_ hanx-de-FoiidR .

OCCASION
FOUR FIANCÉS !
A vendre tout un mobilier â

l'état de neuf. — S'adresser nif
du Signal 8, au rez de-chaussée

8«87

FIANC ES
1 

cherchent à loner Imrement d.
2 ou a pièces, pour novembre
1S20 . 87*26
S'adr. an box. de l'clmpartial**

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches aUlgnëe:
Plateaux

Lambris
oeuplier, hêtre, sanin, bouleaux.
Mélèze, à vernira. Prix très avan-
tageux. — S'adresser i M. B.
GulliHno rue de l'Hôtel-de-Ville;
2t «ma

Belle occasion

Selon Loi II!
garni soirie framboise, sculpture'?,
riches, 1 canané, 4 fauteuils. &
chaises, état de' neuf , ayant coûté
frs. 4.H0O.— à vendre nour
fre. *ï.6«iO.— P-1188-N

S'adresser i M. I,. Schneider
Evole 9, s Neuchâtel. 84SK.

On demande a acheter ponr
"Ktranger, plusieurs 8609

iacbine à graver
système Lienhardt on Ondel,
d'occasion mais .n très bon
état Inutile d'offrir des ma*
chines usées, hors d'usage. —•
Offres écrite». Bous chiffre»
A, Z. 8609, au bureau da
l'c Impartial »,

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

Chevaux
__4_k^ A vendre 10
"Tf;.^  ̂ CHEVAUX

_mJ_\ litcl dont plusieurs
*wj_____^_____mS. j u m e n t s  dn
——"^  ̂^~ pays, de « i S

aus et garantis francs sou* tone
les rapports — S'adresser chez
M. Arthur Steudler. rue Frite
Courvoisier 11, I_a Chaux-de-
Fonds. 8970

A vendre très 8Î68

M mm
moderne

accajou, recouvert de soie, an

MAGASIN DE MEUBLES
2, rue de» Pleurs, Z

TÉT.ftPKo.re 1BQ8 TtotPHOwi;

Moutons
A vendre 8 beaux Montons,

ainsi que 8 jeunes poules de
l'année 1919. — S'adresser à M.
A. K-rnan . à Benan . 8689

VEVEY
Immeuble

à vendre
très bien sitné. quartier des hô-
tels, ayant grand magasin. Con-
viendrait pour grand commerce,
ou une succursale etc — Ecrire
sous chiffres O. H 158 , Poste
restante . Vevey. 8806

TER R AIN INDU S T R IEL
Gare C. F. F.. Colombier.

Régie Perrin, Colombier
(K).  P-466-N. 4018

On cherche à louer * 8871

flp._ii.iii mi
ou 15 à 3 chambres meublées,'avec
pension on droit à la cuisine. *-
Offres écrites, sous chiffres R.'K.
e8'l . an burean de l'Iupà. TIAI_ .
: ! tr

A vendre à Keucbàtel-Ser*
rlères «.78Ô2

Maison
avec ATELIER

de 8 chambres, grande vérandah
à l'usage d'atelier ou magasin.
Gaz. électricité. Jardin 400 _n*. —
S'adresser à l'Aprence Ho-
miinde. Chnmbrier et Lan-
trer, *J'î rue du Château. —
rVeurhâtel. ï>1045N

f,i«te «f'immenMes i vendra .

li_\îw
ou RÉGLEUSE connaissant bien la
r. buchs plat pendu est demandé
par 8759f
Mm fc FIK & L18

I OR sortirait agilement , dpicl.a

lipmniQPlIa a'anI Ira>ailie
UClllUloGIlo plusieurs années
sur l'horlogerie, cherche place
dans Fabrique de la Ville. Serait
énentuellement disposée à se met-
tre aa courant d'une nouvelle par-
tie. — Faire otfres écrites, sous
chiflres J. F. 8624. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8624
Demoiselle «-fl^œ
place dans un ménage soi-
gné de 2 à 3 personnes. — Of-
fres écrites, sons chiffres H.
G. 8809, an bnreau de l'c Im-
partial ». 8809

Ânnrentl. Qni. prendrait nn
"p ¦"-¦ Jeune garçon

ooœme remonteur. -
S'adresser rue Général-Dufour
6jnj^m^ étage

^^^^
8680

M a n m n i i Pû ut" ueuiauue ûalï»
luaUU. _ l ï lC  commerce de cou-
leurs et vernis. Entrée de suite
Faire offres par écrit , sous chif-
fres L. U, 8013. au bureau de
I'I MPARTIAL. 891:.
p û n ç A n n a  ae confiance est Ue-
I C lù U U l l C  mandée pour travaux
«In ménage. 8938
S'ad. an bnr. ds l'clmpartial.»

Femme de ménage *%£__
cuisine, est demanuée de suite.
Elle coucherait chez elle et aurai t
.ses dimanches libres. — S'adres-
ser rue du Doubs 35. 8927

Apprenti ^«^
Weissbrodt Frères, zua du
Progrès L 8949

Acheveur pour p?*"?8 piè;
ces soignées est

demandé au Comptoir Nico-
let, rue dg la Paix 89. 8950

On cherche ,une bvravt6 f4-le, sachant cui-
re, dans un ménage soigné ;
rua Déopold-Robert 73, le mâ-
chez Me Paul Braunschweig,
rne Léopold-Robert 73, le ma-
tin de 10 h. à midi, on le eoir.

8960
r__ 'l tii l>i__p__ connaissant si pos-
llUlUl.. 101B gible la confection
est demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser rue de l'In-
dURtrie 21, an l»r étage. 69X6

Jeune SiïëTÏESÂI' demandée pour
garder les enfants. — S'adres-
ser, le matin, ohez M. Jac-
ques, rue A.-M.-Piaget 17.

«7M

A nnPDntia polisseuse de .nulles
a._l_) l CUUC or est demandée ;
apprentissage sérieux. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'Ate-
lier Jacot-Paratte, rue Daniel
JeanRichard 16. 887Î1

Ffimnift de ménage dispo-l ouimo sant de 2 henre8
chaque matin, demandée. —
S'adresser chez Mme C. Ro-
then, rne dn Temple-Allemand
H. 8824

Femme to mé_} **° os* àe- _
mandée ponr net-

toyages, [régulièrement deux
jonr s par semaine. — S'a-
dresser rue dn Commerce 55,
an rez-de-chaussée. 8848

On demande une pefsonn.epour lo net-
toyage d'un petit apparte-
ment 8862
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

[HÉÉIÊ-. -ï.,'"
pour entrée tout de suite et comme
remplacement momentané, jeune
homme bien recommandé. 8882
S'ad. an bnr. de l'clmpartialc

Replanteuse 8£eai*e !X
8672

S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Réoleuse p°ur petite piêces
» anore, connais-

sant la mise en marche, se-
rait ensragée de suite. 8673
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Ifi lino f i l lo nueree ue» ecoies.

UCUUC llllC trouverait place
bien rétribuée dans un bureau.

Ecrire sous chiffres A. X. Z.
Wîaft . an bureau «te l'I_n«»in»t,.

cBSmBfe ' mL'̂ r4"Tn"
louer a mon-

sieur solvable. — S'adresser
rne Numa-Droz 58, au ler éta-
ge, à ganohe (entre les heu-
res de travail). 8791

Chambre. A -?ner, bell°M1 "' chambro meu-
blée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 124, au
2me étage, à dToite. 8843

Chambre «gjjî -6-
personne honnête, — Offres
rue du Doubs 15, an 1er étage.

On demande à acheter table
rectangulaire, 5821
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CUBE OE PRINTEMPS
Voici le Printemps et déjà les bourgeons commencent à

s'ouvrir. C'est le moment d» penser à la Santé, car de
même que la sève dans la plante, le Sang subit une sur-
activité de circulation, qui peut amener les plus graves
désordres.

Une expéril •lie de plus de trente années nous permet
d'affirmer qu« « .IOOVENCK de l'Abbé SOllRY, corn-
posée de plan - i ««.offensives, jouissant de propriétés spé-
ciales bien < _ ¦ ' , t'i, est le meilleur régulateur du sang, qui •
soit connu.

La JOtTV_'..M.E de l'Abbé SOURV détruit 1er germes
de la maladie tamise le san,r qu'elle fait circuler librement,
et en fin de cm.pie répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la 't .

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
C'est la GUÉRISON CERTAINE, «ans .
poisons ni opérations, de toutes les _/£̂ 5-'«2 l̂-KMaladies ultérieures de la Femme : & _ _3_ \  %i

| C'EST UNE ASSURANCE j \Ê_ W J
contre les ai « i i e nt s  du Retour d'Age, \_____a______ JMétrite . Fibrome , Hémorragies , Per- _̂ _V__W_Wtes blanches, Troubles de la Circu- m~JgJf *ar
lotion du Sang . Hémorroïdes, Phli- j t t iret ct portraitbiles, Varices, Etourdusements, Cho.-, *̂  ̂ ¦ -1
leurs, Vapeuri. Vertiges, etc .

Prendre ia JOUVENCE de l'Abbé SOURV, c'est s as-
surer des Règles régulières, non douloureuses ; c'est évi-
ter les Migraines. Néoralgies, Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes les
Pharmacies, 5 fr. 40 la boite (pilules) ; franco poste, 6 flr.
Les quatre boîtes (pilules), franco noste, 21 _V. ««. contre .
mandat-poste adressé Pharmacie «Mag*. DUMONTIER, à
Rouen.- 

' !¦ mmiima *aaKm ****mmmam *mmmm ^aaa *aa *a ^*mmm *^*mammmmmm

I
Bien exiger la Vêntanle JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avec le nom Mag. DUMONTIEff. I

NOTA : La JOUV ÇNÇE de tAbbi SOURY liquida est augmenta *
du montant des frais da douane perçus d son entrée en Suisse,

ff ot iee contenant rcnseignemenU.gratis - ..
& _______p_ *t*_-_-_________aa_____________________i_______^^

I 

______ tS_ m_ ¦y>iiniinH._i',o«)tntioHn*'«"''«**•''O" 0'*"''0'̂  9_\ _ HA §St
' 1 W\ SI fl?APMP"R fuPWi WÈflsiNS DCLANCRE? M M l Miii |[MJLnLr\» y ~ & çPM-D&FQNDS 118111

3 ' -J ______ «a 1̂"
:r
"P|lal

'<3lllul'0"0'''
3l
'0''u''u''ul'

tJ|'P'l'J"|J*'**'*rc"ng*''grS Hn H!3j jKB son

Ul JAQUETTES SPORT I ï i 1
s | S1 VAREUSES c@u§@ur I i il

|| 

i i JAQUETTES D'ÉTÉ 1111
H B H FAÇONS TRÈS ÉLÉGANTES A METTRE H Si M W

M 1 1  TOUTES TEINTES CLASSIQUES ET MODERNES 111 I H
• fc" *1 ¦ DRAP, JERSEY , TRICOT, KOUFFLON, ETC. «-'¦ 1 M

III de Fr. 41.- *¦ Fr. 125.- ||||
Ul eol ESCOMPTE i 1 i 1

esaeaeseeeeeeaHBseB
fil 53

S Ce 80îr mffl Prix réduits K
• JJ aveo oette annonce 123
nri Fr. 0.50 au lien de Fr. J,— m
\** Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.50 UU

 ̂ . Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— (XI ¦
\__ Fr. 2.-au lieu de Fr. 2^0 CQ
SI m

f3S LIONS 351
X Chaque après-midi et chaque soir X

| grandes Keprésetifations j
Q Mercredi et Samedi après-midi P21927G Q
Q Prix unique : 30 cls pour les enfants 8964 m

Vienne - Autriche
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à Vienne. Terrains de o à 20.000 m?,

à partir de fr. It.— le ma. — Ecrire sous chiffres W. 3347 J., à Annonces
Suisses S. A. , à Zurich. 9006

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <̂̂ tl̂ ^̂ ŵt^̂ ^̂ iaĴ ^̂ ^̂ â ĵ^̂ ^̂ l̂ ^̂ î ^l̂ ^̂ ^̂ J^̂ T^̂ ^w¦llli__--¦̂ _¦p ¦'¦'I I IIH m «_ m_ «' i « _ I_MM. i

9005
Fr. 30.OOO.— sont demandés pouf participation de la moitié dans affaire

immobilière de courte durée el de gros bénéfices. Capita l absolument garanti. —
Ecrire sous chiffres V. 2346 «J., à Annonces Suisses S. A._ à Bienne.

•••••«•••••••••••••• •••t**
S Derniers jours |
_\ de ,a %
1 LIQUIDATION GÉNÉRALE |
• autorisée par la Préfecture %

i Vente à tous prix g
 ̂ Lit» complets . Buffets de service £

9 Chambres à coucher %
® _*—<s_ l±ttbm <_*> _3sa.sro3_xes_.ttm _

S Au Bon Mobilier, foires 3
• ''____mi-_mm *_»* _»__à*_»_»_»2

BBBBBBBBBBBBB BBBBBB
Kl ,12

1 Scala et Palace 1
B Ce soir jj]

| Prix réduits 9
J*2 avec ce.te annonce 03
S Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— Sj
 ̂

Fr. l.«- au lieu de Fr. 1.50 
^

 ̂
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— Cài

CD Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 \__
5H SO
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Maison
à vendre

Pour ca'use imprëvrie, â vendre
dans localité industrielle du Vi-
gnoble rVeucl'Atelois. maison
de 3 appartements, place , jardin ,
arbres' fruitiers, dopnndanee s fa-
cilement transformables en ate-
lier». Belles situation et condi-
tions avantageuses. — S'adresver
par écrit , ous chiffres I" l"J ~( > IV
a _ •¦_ >_ llciltts S. A., à rveu
cb-Uel. 9003

Achevages ÉrfiV
rai. en 16 fit . 19 lignes , sont à
sortir à domicile ou au comptoir.

S'adresser à M. E. Sagnê-Gei-
ser. à, Sonvilier. 0009

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.—
Demandez offres sans engagement à

XSugr. 3K.©ll©:r dte o?
Rue Léopold-Robert 64 1907 La Chaux-de-Fonds

La Fabriqne des Longines
St-Imier

demande pour travailler dans ses Ateliers, un bon

Faiseur
de secrets

pour secrets américains. _ - PotOTI 8966

Usine du Jura bernois engagerait de suite an '9010

Dessinateur
Faire offres écrites avec copies de.certificats, sous chif-

fres P-20I8-P., à Publieras S; A., à Porrentruy

Jeune garçon
j désirant apprendre l'allemand,

libéré des écoles, robuste et tra-
vailleur, trouverait place pour
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser â M. Reinold

! GYGAX. à 8ee«bertf près Her-
. zogenbuchnee. . ¦ -. 9003

', Ttïffilitiï
;. lieelti iî

pour pièce ancre lO'/s et 13 lignée
trouverait, place stable et bien ré-| tribuée 8782

Sue de la Serre 106
.. _ a u  3mg-gtage. .

Hpprenti
. Les Ateliers de Photogravure

; Alexandre Gourvoisier
engageraient un garçon __é-

! rieux. travailleur et *de toute
honnêteté, en qualité d'apprenti
graveur-stmiltate. Bonnes con-
naissances du dessin artistique
exigées et préférence sera donnée
à porteur du certificat d'études. —
S'adresser le soir, de 6 à 6 "/» h.,
rne da Marché 1, au Sme
étas;e. 8846

MM
. AUX

HAUTS - GENEVEYS
est demandée à acheter, aveo

. grands dégagements. — Ecri-
re sous chiffres E. C. 8990,
au bureau de l'« Impartial ».

8990

i & VPnrfPA *ante °"amPIoi. ini n ICUUIC . vélo roue libre, en
bon état. — S'adresser rne des

> Granges 7, au 1er étage. 87W

LA TEINTURERIE
JE. Bayei*

demande une 8936

HÉSBilpi
et différent* travaux.

S'adresser an Bureau , nie dn Collège SI.

M* Pour ChampignoRnêurs S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
ia Librairie Courvoi?;er, place Neuve. BBTOI "contre remboirsciaeat. .

I iin_ ;;Iî_ E!Z[I] I
9 Place de l'Hôtel-de-Ville W$È

I GOMMESTIBLES H
^^p continue la vente 

«de 
la volail- BTA

H Maison John Layton and Co lit M

H Jeunes Poulets WË
ï tendres à Fr. 5.50 6.- 7.- |

H Canstons delkilo 500ivi?SFre. 9.50 WË
H Gros faisans, gS- ŜuFr..: 10.50 H
WÊ Faisannes extra' la pi îroa F«. 9.25 H
mm\Wê' fi&lînft+t-oe «t»,Ja ptéce. C 8pH
Jsfl UcUaOjiwS environ Frs. **» 

Etude de Me Justin MINDER , notaire, Courtelary

Vente Mobilière
Mercredi Si avril f 920, dès 1 heure précise de

l'après midi , M. Jean Sie^enthaler, fermier ans Gon-
vers, Café Guillaume-Tell, exposera en vente volontaire , en
son domicile : 8665

Bétail
1 cheval de 10 ans, un poulain de 20 mois, 8 vaches fraî-

ches et portantes, dont une pour la boucherie, i veau-gé-
nisse de 3 mois et une truie portante.
,«*̂ v Meubles.

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

Instruments agricoles.
2 chars â pont, l. char à échelles, 4 petit char, i char-

rue neuve Brabant , 1 concasseur, 2 faucheuses, i tourneus ,
S glisses, i cultivateur , 1 caisse à purin , bouilles à lait ,
des faulx , fourches, pelles, pioches, râteaux., etc., eîc.

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

Jus. MIWïTJVEII, not.

Enchères publiqilés
ie vins, liqueurs, vaisselle

et agencement ie Restaurant
-âLXJ XJOCIJS

Pour cause de départ, le citoyen Henri DEVIN, te-
nancier du Café de la Place, an Locle, fera vendre
aux enchères publiqu es le landi «6 Avril 1920, dès
1 heure du soir, à son domicile , salle du haut, les marchan-
dises et obj ets suivants : 9008

VINS : Montagne et rosé supérieur , Mâcon, Arbois»
Bourgogne vieux, Beaujolais , St Georges vieux , Neuchâtel
blanc et rouge, vins vaudois et valaisans , Château-Neuf.
Vins soignés, de 6 à 12 ans de bouteille : Juliénas, Santenay,
Fleurie, Mercu rey, Moulin à vent , Beaune, Pommard , Cor-
ton, Chablis, Pouilly, Chambertin , Bordeaux blanc et rouge,
Asti et Champagne diverses marques.

LIQUEURS : Apéritifs , sirops, liqueurs courantes et
nature, fûts et litres, 3 ovales. — Conserves, machines à
boucher , à déboucher, à laver les bouteilles, 1000 lièges,
matériel de cave divers.

VAISSELLE : Services de table, coutellerie soignée,
verrerie complète de café, assortiments de plateaux nickel ,
sons-chopes aluminium , pendule de café, grande glace
carrée, 1 dite à cadre doré, f belle «lace biseautée,
3 porte-parapluies, boule nickelée, 1 tableau dés vins, tapis
pour jeux de cartes.

. Outils et matériel dont le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT

Le Locle, le 20 Avril 1920.
Le Greffier de Palm :

H'» Gr&a.

I

Capi!aIistë§!jiidDstriel3! i
Fabrique américaine de maohl- p!||inés à écrire produisant 50 à 10O , ̂ fljmachines par jour est à remettre» §ÉÉ|iimmédiatement. Conditions avan- \\

Trinolos li
A vendre environ 3000 kilos acier doux en tringles pour

décolletages diamètres : 3 mm. Prix avantageux. — Faire
offres écrites sous chiffres P-2017-P. , à Pnblieitaa
S. A., à Porrentruy. 9001

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
Section ^HOMMES

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

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

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

COTISATIONS TWITVIMFS
¦¦ " »...»... mtHtttttltlItlIlMMUt Ml

MAGASIN
est à remettre, avec l'agencement ; bien situé , au centre d<la ville. Eventuellement , la suite du commerce. 8091

Ecrire sous chiffres N. A. 8091, au bureau de I'IM'
PARTIAL. 



Bat-Civil iln 20 M 1920
NAISSANCES

Calame. Rose-Marguerite, fille
de Henri Oscar, employé G. F. F.
et de Matlnlde-Alioe née Conrad.
Neuchâteloise. — Jeanbourquin,

'Pierre-Paul , flls de Marc-Nemo-
rin. employé postal , et de Mar-
gnerite-Laure née Jobin, Bernois

PROMESSES OE MARIAGE
Perret, Albert, commis, Neu-

châtelois . et Bédert, Laure-Gor-
maine, Vaudoise. — Courbey.
Charles-Jules-Isidore, commis-
sionnaire, Fr&nçais, et Bilat.
Eva-Eugénie , ménagère. Bernoise.
— Gifjer , Charles, boîtier, Lucer-
nois, et Draghi, Stellina-Giovan-
sa-Rosa, Italienne. — Wénaer.
Paul-Albert, commis postal, Neu-
châtelois et Bernois, et Kureth ,
Bluette-Ida-Marguerite, télépho-
niste, Bernoise. — Klopfenstein,
Auguste • Edouard, boulanger,
Neuchâteloi " ¦ ' ^nmois , et Lu-
thy, Jeann demoiselle de
magasin , A ¦ «t . .

Etampes
Le soussigné entreprendrai t en-

core la fabrication d'Etampes
tons genres pour Horlogerie.
Pointeurs, Plaque» mères,
Etampes à emboutir, etc.
Travail irréprochable. — Chs.
MÉ.VÉTREY. Fabricant d'Etam-
pes. MOMAT. 9018

«___-_____¦_¦_-__-___-__________-_¦__¦)¦»

§hambre
Jolis chambre meublés est de-

mandée par demoiselle, si possi-
ble aa centre et pour le 1er mal.
Paiement d'avariée si on le désire.
Ecrire Case postale 14023. 8995
DI A Ufl d'un son admira-
rf Allll ble à Tendre.
Occasion à saisir. Pressant. Ecrire
à Case postale 10462. 9047

Mes de Grippe
Bains de lumière
Bains électriques

D' BRE H M
VACCINATIONS

<¦' " i l  ¦¦ « mmmmmaaaam^^

lliise à ban
H. F.-l-B Jaquet, proprié-

taire, rnn Jacob-ltrandt No
)l38-bis. met h ban pour toute
l'année le terrain en état de
jprés et jardins qu'il possède, li-
mites : Nord rue des Crétêts, Est
chemin de l'Usine du Foyer, Sud,
l̂'Usine, Ouest les Jardins com-

anunaux du Foyer. 8946
' Par conséquent, il est interdit
jâ'y circuler, d'y pendre du linge
UA de taper des tapis sur les clô-
/tu res.
; Les parents «ont responsables
ide leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
[rigoureusement au Juge compé-

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le SO avrilieao.

Le Juge de Paix :
C. IHJBOIS

On entreprendrait
«n grandes et petites séries, tou-
tes aortes de 8980

polissages
et Jtickelages

«oit boites, piéces pour vélos et
autos, etc., i des prix défian t
toute concurrence. — S'adresser
à, M. Auguste Rolli , polisseur,
j flifr/.ard (Val-d é Rn .* . . 

apprenti Tapissier
avec rétribution immédiate, est
«demandé chez M. H. Hnfstetler ,
^Ameublements, rue de l'Hôtel-de-
'Ville 87 et rue des Jardinets 1.
Télénhone 1». ._3. 8Ô18

Sacs d'école SS

Deux jeunes mariés *6
^une enamure meublée, le pin» t.

nossible. — Ecrire sous chiffra
N. L. 808 1, au bureau ue l'l M
fABTIAL. 89s ]

Bonne chambre yyj
par personne eolvable pour
fin courant on date à con-
venir. — Offres écrites, sous
chiffrée P. D. 8971. aa bu.
rean de- l'« Impartial ». 8971

Appartement. <* «g**
ment ds 4 pièces, aveo corri-
dor éclairé, très bien situé,
contre nn de 8 pièces. — Of-
fres écrites, sons chiffres L,
T. 8977. aa bureau de l'« Im.
partial ». 8977

fiOD Ht COIIPIE! animiTe? __
pt at. 88*28

I hannn o aT6e nombreT}z tiroirs
DuUqUK pour fournitures d'Hor-

logerie.

Layettes ponr onl S&îSSE
Offres écrites avec prix et indi-

cations n*>cnnF«aires, sous chiffres
V. P. 8828, an bureau de
I'IMPARTIAL, jusqu'au mercredi
*2t avril, à 4 heures de l'aprèe-
miHi.

A vendr e..î^i* Jj ïifj r 8;,,pin, on canapé, on
potager français, A 4 trous,
un potager & gaz (8 feux), av.
table en fer. 8975
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poussette. VifX™
usagée, mais très bien con-
servée. — S'adresser rue dn
Qrenier 43-e. aa rez-de-cliaus-
sée, à droite. 8969
A confina beau berceau avec
& I CllUI t) rideau, très bien
cons-rvé, 1 table de cuisine, 2
cadres, ainsi que plusieurs us-
tensiles de cuisine. — S'adresser
à M. H. Monnier, rue Jaqimt-
Droz 27. 

I 1UPP Q UB ^re ul il'"** auuetui,
ulI lCO ) Ecole Supérieure Jeu-
nes Filles, bien conservés, sont &
vendre. — S'aarnsser chez M.
Paul Bobert, rue de l'Industrie l.
au 1er étage. 8981

Gymnase. ?„.*£*• fis,
première année, propres et
état de neuf, pins ane botta
de mathématiques, planche,
etc. — S'adresser rus J aquet-
Droz 12. an Sme étage. 8961
ftl lî t__ rP ot valise peu sertuiuiaï c vies sont à ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser, entre les heures,
rae da Paro 71, aa pignon.

8973

Perdu
Pprrfn une manivelle d'au-r oi iiu to> depuis la rue da
Collège Jhi «Cheiotin Blanc
La rapporter, contre récom-
pense, aa Garage Mathey. 8991

La personne
qu'on a vu prendre nn manteau
de dame, samedi- soir, à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, est priée de la
renvoyer à la même adresse et lai
nl.iin^p Haposêp sora r»» *iré« .. 8614

Pfii'flU vendredi dernier on
portefeuille noir. Lo

rapportée., contre récompen-
se, rue dn Temple-Allemand
75. au rez-de-chaussée. 8958
PûPflll uue b«>ur»e contenant tr.
I ClUU 15.60 et une quittança
d'électricité. La rapporter, contre
récompense, rue aa Manège 19..
au Se ntaffP . . SWft

P PI'llll vendredi soir, on bU-1 01 MW let de 20 francs, depuis
la rue Daniel-JeanRichard 13.
jusqu'à la rue Frlta-Courvolx
sier 13. — Prière de le rap-i
porter, contre bonne recoin*
pense, rue Daniel-JeanBi-
chard 13, an 1er étage. 8852
ntlhltâ tin palonnier, prèsui"iuedes jardins du Succès.

. Prière de le rapporter, contre
l'éoompense), ohez M. Jean
Ritz. voiturier, Combe Grieu-
rin 29. 8985

TrnilVfS dans le quartier deaI I UU ï C Cléteie_ „-! blUet
de banaue. — Le réclamer.
contre désignation et lirais
d'insertion, chez M. Charles
Donzé. Crétêts 138. 8899

pjgr^Toiite demande
d'adresse d'une annonce Insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES S. JL
LE TACIIYI'UAGE

se charge de toutes lea
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyptiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adrpsue..

S. MACH
Huma-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 58

4.80 Téléphones 4.34
Jonr et Nuit 6827

Emnlové _ * *">«• <*.*•¦*•¦" «> che bonne pension
dans famille ou éventuelle-
ment dans pension. On paie-
rait bon prix. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. A. 8988
au bureau de l'c Impartial s.

8988

HiCPlPl ir cherche place. —bISGIGUI Eorire soxm ahiîtiea
J. B. 8982, au bureau do l'ilm-
partial ». S982

Jeune garçon d£fwli
d'école secondaire, cherche
«emploi dans un bureau ou
dans un commerce. 8994
S'ad. au- bnr; d '̂«Impartiai».

innnonti serrurier est de-
-ipicllU mandé à la serru-
rerie H. Ritachard, rue Nunia-

Monsieur *£**£%£
bre meublée ; évent. aveo pen-
sion. — Ecrire sous chiffres
A. A. 8995, au bureau de
l'c Impartial ». 8995

iwrtri ^ SiïSSSt t
bon état. — S'adresser rue
Neuve 2. au 2me étage. 8989

A vendre ^et£f e £-_
tre, en nacre, monture alu-
minium. Valeur, fr. 120, cédée
pour le pris exceptionnel de
fr. 70. 8987
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

niflPlnptfp A vendre d'oc-
laauuci- O. casion une bon-
ne clarinette. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M.
Eug. Pcnet, à COFFRANE.

8993

Commis âe itoliiï
au courant de la fabrication
complète, rentrée et Fortie, —¦
ainsi que des fournitures, —
cherche . place nur le Pre-
mier Mai. Références et cer-
tificats à disposition. Ecrire
sous chiffres A. S. 8959, aa
bureaa â* J'« Impartial », 8959

'Régulateurs ^^modernes, depuis fr. 88.—, et 6
p«ndules de parquet, très belle
a innerie. — S adreseer à M. E.
Oraupmann, rue Léopold Rohert
78 A. 8955

iiiips
de finissages et Écliappemsnls
13 lignes et 10 lignes Ot de-
mie_ ancre, Robert, seraien*
sortis en séries à domicile à
ouvriers consciencieux «t ca-
pables. — Offres écrites, sous
chiffres X. L. 8956, au bu-
reau de Pc Impartial ». ¦ 8956

^flGVrGS chèvres , bon-
nes laitières, une fraîche et une
portante. — S'adresser à M. Al-
fred Baumberger, rue Oirardet 28
1^» l.o«-lp. 8»7*^

Jeune iirçnjaf.fe
che place sur partie d'hor-
logerie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122, au rea-de-diaus-
sée, à droite. 8951

On cherche fffliï
lemande, dans un magasin ou
ohez une couturière comme
cuvriètre» — Offres écrites,
sous chiffres B. L. 8978, au
bureau de l'c Impartial ». 8978

Bon emhoîteur »ose"* de
de ca-

drans, au courant de l'ache-
vage des boites, est demandé
de suite. — Faire offres à la
Maison Admer, rue du Parc
3j\ 8948
Jpiinp filin 'St Ueiiiaiiu ée neUSUIIt  lllle Sll ,ta comme aidpj
dans nn atelier de polissages de
cuveltes or. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli , [rue de Gi-
bralta r 4. 89:!7

On cherche pour le ler mai
une persî nne

de confiance p_«ar nettoyer
des bureaux le soir et le sa-
medi après midi. — Offres
écrites, gous chiffres J. X.,
«S972, aa hiicau 4«l !'« topai*-
•UaJ ». 8079

MONTRES
de poche, tous é*rum

îgenres en or, ar- iLfllrf'gent , métal, acier, T̂i^
ancres et cylin- _ ~

*̂ .
dres. Montres - y ŜS Ŝ^bracelets pour /«y^W/j^Dames ou Mes- f/Ar / ___vt
sieurs. - Grand Â&c i  j______jl
choix, qualité ga- mW^Ky/rantie. vente au Ŝ ĵŝ Ĵs*détail. - S'a«ires- ^̂ ^̂ ^P'ser chez M. Per-
ret, ru» du Parc 70. an Sme étage

Plomb
Je suit , acheteur de toutes ,

quantités de vieux plomi) et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Sue du Marché 1

m , p
« ______fi_______ \ ___**? _ _ _¦ ' ' * *- '¦¦¦'*¦ ____y Bti

I 

Vient d'arriver grand choix en ^Us H Voyage 1
Sacs de touristes M

Articles souvenirs en celluloïd ' •
Bien assortis en '*, ;

f Jazar parisien S. f i .  |
B ¦_

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Capitalistes
On demande an associé avec Fr. 40.000.—. Affaire spéculative excep-

tionnelle de terrains. Capital garanti en première hypothèque sur 83.000 m" de
terrain à bâtir. — Ecrire sous chiffres X. 2348 J., â Annonces Suisses
8. A., à Berne. 9007

101 

F A 9j L  fï g»% g

HECEBHTE L I
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELO m

GENÈVE - GLARI8 • KREUZLINQEN M
LUCERNE - LUGANO - ST-GALL M

_________ Wrm

Fond* en 1860 Es

Capital» et Rétervet : Fr. 130.00B.00a— Ë

Opérations en Changes I
aux meilleures conditions i

Téléphone N° 12.54

Etude de Me Charles YIATTE , notaire, à Saignelégier

be samedi ler mai 1920, à 9 Vs henrns dn matin , à
l'auberge de , la Halte des Bmis, aux Emibois (Muriaux) la
Commune ds muriaux vendra publiquement , aux enchères
le bois provenant de la coupe annuelle, soit

246 mètres cubes à la Cote;
237 mètres cubes au Grauloup;
286 mètres cubes au Cerneux-ïeusil.

Pour visiter les deux.premiers lots, s'adresser à M. Sean
TalIIardf gardp-fnréts aux Etiibois, et celui du troisième
lot à M. bouis Bilat, garde, au Cerneux-Veusil. 8.163
P 2173-S Par commission : Ch. Viatte. not.

\%i Sociétés de musique |
CARTONS DE MUSIQUE i

16 portées* pour grands morceaux *%*
Imprimés des 2 côtés. - En vente à la ^#Librairie COURVOISIER |
. ._ ¦_ ¦¦, _ _̂________________________________________m___ w_ m ¦IIIPJ, iMH_»iiH__i_____________M_______S

Maison Fa Leuzinger

Suce. F. WE£tHgï£_.M
Rue Neuve 1 Rue Neuve 3

WP——***
Grand, cliois de

MILIEUX DE SALONS
CARPETTES

eru cgL-aalités graranties

—— Wm\^^

Descentes de lit Tapis de Table

_ ?TTX~ïL-~2 et OT7ZFT7_E%-E_ d.ep"Uis Fr. S.SO la paire

TToir les étalagres ~Toix les étalages

\-Wê Cbâîeau dierrieil
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER , Directeur.

_ _ m
ClasnH
est vendue

Merci aux si nom- I
Tireuses demandes 1

Ithat el Vente d'immenbles é
Edmond Meyer Fils j

I

lril» epin pernsi |
F orcelainei ef Cristaux I

le plus grand, ohoiac M
les plus bas px*i_s: M

'._: - ;, Ier étage rue Léopold-Robert 42-44 1̂  ||

Dn tllnmnnt llll i^^© sur carton. - Librairie COURVOISIER
nsylBIUgll l y|| JOSSB Eflïoi contre remboursement.


