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LES SIGNES DES TEMPS

Pourquoi la France ne peut pas être a communiste» —¦ Le mor
cellement de la propriété rurale — Le «bas de laine »

Des flottements dans «l'armée rouge» — I»e
syndicalisme et la révolution

la Chaux-de-Fonds, le 23 avriX
A prop os des troubles qui sé\ 'issent en ce mo-

ment dans le Nord de l 'Italie , nous disions hier
que les chances d'un mouvement révolutionnaire
seraient considérablement accrues p ar le f ait
qu'il existe, dans la p éninsule, un véritable pr o-
létariat agraire. En se concentrant dans les
mains de quelques p rivilégiés, la p rop riété p erd
beaucoup de sa f orce déf ensive et de sa sécu-
rité. Le nombre de ceux qui sont intéressés àf  abolir ou à la « socialiser » s'accroît sans cesse,
tandis que celui de ses déf enseurs naturels di-
minue. En outre, le contraste entre la richesse
et la pau vreté est bien p lus violent et plus sug-
gestif dans un pay s où il n'y a p our ainsi dire
pa s de classe moy enne.

$ous ce rapp ort, la situation est très diff érente
en France, où ta proprié té f oncière et te cap ital
sont beaucoup p lus morcelés et divisés qu'en
Italie.

Les révolutionnaires ont contre eux, tout d'a-
bord, la grande masse des p etits prop riétaires
ruraux. En France, la <igran.de p rop riétés n'existe
p our ainsi dire p lus, surtout dep uis la guerre.
C'est ici le lieu de p lacer une constatation à la-
quelle l'honorable M. Graber, dans ses récents
commentaires snr la situation f inancière de la
France, ne p araissait p as attacher toute l'imp or-
tance qu'elle mérite : Si VET AT FRANÇAIS
s'est appauvri p endant la guerre, la grande ma-
j orité des PARTICULIERS — et p rincip alement
la p op ulation rurale — s'est enrichie dans des
pr op ortions considérables. Il y a augmentation
certaine de la moy enne des f ortunes, sauf dans
tes dép artements envahis. Le contribuable f ran-
çais — aussi bien l'industriel que le propriétaire
rural — est loin d'avoir été mis à contribution
aussi rudement que l'Anglais, t Allemand ou
même le Suisse. Par exempte, l'imp ôt sur les
bénéf ices de guerre a été prélevé en Suisse avec
beaucoup p lus de rap idité et de sévérité que
chez nos voisins de l'Ouest, et il n'y a aucune
comp araison p ossible entre l'ef f ort  qui a été
requis du contribuable suisse et celui qui a été
requis du contribuable f rançais.

Le p ay san f rançais, p endant la guerre, est de-
venu « plus prop riétaire » que j amais. Jl a p urgé
ses hyp othèques, et il a acheté de ses beaux de-
niers comp tants toutes les terres et toutes les
maisons qui étaient à vendre. Le nombre des
« f ermiers » est devenu inf ime, celui des p ro-
p riétaires a doublé. Ce n'est p as l'heure d'aller
prêcher la nationalisation du sol à tous ces nou-
veaux riches de la camp agne !

A côté de l élément rural , il f aut tenir compte
d'une autre f orce non moins imp ortante : celle
de ces « p etites gens », comme on dit chez nos
voisins, qui constituent la grande armée de l'é-
p argne f rançaise, le classique « bas de laine »,
et qui ont acquis des titres de renies et sous-
crit aux empru nts de la déf ense nationale. Ceux-
là ne sont p as davantage des recrues du com-
munisme. J 'admets bien, d'ailleurs, que la crise
économique et la vie chère ont « pr olétarisé»
un certain nombre de p etits rentiers qui vivaient,
avant la guerre, dans une douce quiétude, mais
ils ont été remp lacés p ar d'autres, et la moyenne
et la petite bourgeoisie continuent à f ormer, en
France, un des éléments p rincip aux de la p op u-
lation. Nous sommes assez de l'avis de l'auteur
des « Opi nions de province » dans le « Temps »,
qui évalue ces deux catégories — la masse ru-
rale et les p etits épa rgnistes — à un total de
p rès de vingt-cinq millions de Français.

Est-ce tout ? L 'auteur des « Opinions de p ro-
vince -> ne le p ense p as. Continuant à p asser en
revue les troupes antirévoMionnaires, il écrit :

Non loin dea petites gens, il y a, les moyennes
gens, puis les grosses gen?, qui assurément n'ont
aucune inclination de coeur pour notre bolchévisme.
Celui-ci d'ailleurs n'essaye pas de les amadouer. Il
ne parle quo de les exterminer. Ces aimables pro-
pos ne sauraient lui concilier leur neutralité. Leur
nombre est assez difficile à évaluer. Il y a, tout
de même, de ceux-là quelques millions, et nous voici
bien près de trente millions de Français qui ne veu-
lent pas de la révolution.

Est-ce tout t Pas encore. Car il reste à .additionner
quelques milliers d'intellectuel*», savants, ingénieurs,
avocate, médecins, prêtres, magistrats, professeurs,
tous le» ouvriers du cerveau, dent quelques-uns
seulement, pour des raisons spéciales et très di-
verses, font la caresse au lion révolutionnaire, dont
la plupart, snobant bim, par tant d'expériences fai-
tes et particulièrement par la plus récente, la mise
ein morceaux do leurs collègues de R UFS î O, que le
jour où le fnuve sera déchaîné ils seront mandes par
lui , ne sont nullement désireux de lui ouvrir les
portes do sa cage. 1/ s socialistes ont binn lini par
s'aviser do l'impuissance du prolétariat à diriger
tout seul une industrie quelconque^ et dans leurs
Plana d'avenir, ils sont contraints de faire une place
•n l'organisation collectiviste à ceux qu 'ils appel-
lent les techniciens, c'est-à-dire à ceux qui travaillent
Jfrar l'intelligence. Mais ce ne serait là qu 'une place
'tout à fait subordonnée. Les techniciens seraient à
leur tour dea prolétaires- mieux, des manières d'es-

claves sous lee ordres dea travailleurs de ls main.
Et le sort qu'on leur réserve n'est pas assez tentant
pour les amener en foule dans les range des des-
tructeurs de notre vieille société.

Les organisateurs de la révolution commu-
niste na po urraient donc guère comp ter, en
France, que sur un cinquième de la p op ulation.
On nous dira p eut-être : « Cela est suff isant et
p lus que suff isant, si les chef s du mouvement
sont des hommes déterminés, et si leurs troup es
sont résolues à les suivre coûte que coûte. Les
i évolutions ont touj ours été f aites p ar des mino-
rités. -

Oui, à condition que les masses demeurent
p assives et que les déf enseurs du régime qu'il
s'agit d'abattre aient p erdu les moy ens ou la
volonté de se déf endre. Or, ce n'est p as le cas,
et rien ne p ermet de dire qne la bourgeoisie
f rançaise, f ortement app uy ée p ar la classe ru-
rale, se laisserait exp rop rier sans résistance. Il
est même f ort probable qu'il en serait tout au-
trement. L'état d'esprit qui règne en France,
sous ce rapp ort, est assez semblable à celui de
nos pop ulations suisses, où l'on est aa moins
aussi résolu à se déf endre et au besoin à ert
découdre chez les contre-révolutionnaires que
chez les révolutionnaires. Et p uis, « rien né
pr ouve que les p artisans de la dictature du p ro *,
lêtariat p ourraient comp ter sur tout leur monde*{
donne à entendre f  écrivain da « Temps » qui f ait
valoir les considérations suivantes :

Les socialistes ont donc contre eux le nombre,
le ca- .al divisé entre des mains innombrables!, et
l'intelligence. Ce sont là trois puissances sociales
dont ils sentent bien fux-mêmes que si elles savent
s*nnrr pour résister à la révolution, elles seront invinV
cibles. Pour eux, ils n'ont guère, d'autre part, que
tes ov.vTieiis ett les petits fonctionnaire*. Encore
faudrait-il voir cela de plus près, et passer une re-
vue de détail de ces troupes enrégimentées sous
le drapeau rouge. Par le syndicalisme, qui n'est
qu'un frère, quelquefois ennemi en apparence, mais
en fait associé de coeur à toutes ses entreprises, dn
socialisme révolutionnaire, on a réduit he salariés
à une étroite et dure servitude. Ils n'osent plus dés-
obéir à leurs chefs. Ceux qui, une heure, se ris-
quent à se soustraire à leurs ordres, sont accablés
des pires injures, mis au ban du prolétariat et sou-
vent reçoivent beaucoup plus que des coups de lan-
gue. Parmi les cainarade-î, leur situation devient
intenable. Tla ma-jehent donc au commandement,
mais à regret et pour éviter le pire. Il en est beau-
coup sans doute pour qui le syndicalisme reste une
véritable religion, la seule qu'ils professent, mais
la foi est déjà troublée aux âmes d'un grand nom-
bre. Quand il ne s'agissait que d'améliorer leur
sort, d'augmenter leurs salaires, de diminuer leurs
heures de travail, ils y allaient à plein coeur, mais
maint"nant qu 'il n'est plus question que de démolir
ce qui est pour instaurer sur les ruines de la société
dite capitaliste une société nouvelle, tout en étant
alléchés par les perspectives qu'on leur ouvre sur
l'avenir, ils ont peur, peur de perdre ce qu'ils ont
pour ne pas gagner ce qu 'on leur promet , et de lâ-
cher la proie pour l'ombre. Il y a parmi eux de
bous pères de famille qui ne rêvent que de joies
paisibles, de braves gens qui ne voudraient faire
de mal à personne, d'autres qui sont quelque peu
marris d'avoir encouru par des grèves injustifiées
la désapprobation de leur entourage. Ce sont là
encore des soldats de l'armée de la révolution, mais
dont les chefs savent bien qu'ils ne faut pas atten-
dre des actions héroïques. Ce ne eont pas là dis ré-
giments d'assaut.

// est intéressant de remarquer ïnte te rédac-
teur des « Op inions de province » n'est p as seul
à p artager ce sentiment. Les grands chef s des
f édérations syndicales, Jouhaux, Bldegaray . Le
Guennic, etc., — qui doivent p ourtant savoir à
quoi s'en tenir — f ont résolument f ront contre
les bolchêvîsants. Au. congrès des cheminots qui
vient de se tenir au Havre, Le Guennic n'a p as
hésité à dire que les violences des minoritaires
n'étaient bonnes qu'à comp romettre l'aùtorlte
acquise p ar les grandes f édérations. Il a très
j ustement f a i t  remarquer ' que leur « excessi-
visme » détruit l'action conquérante du syndi-
calisme et que leurs p rescriptions déciment les
meilleurs serviteurs da prolétariat. « On j oue,
a-t-il dit, de la grève générale sans se douter
qu'elle p etit, si elle n'est p as maniée avec p ru-
dence, f aire p eser sur la classe ouvrière les res-
p onsabilités qui p èsent actuellement sur la bour-
geoisie. Nous f aisons de la révolution un ép ou-
vantait alors qu'elle devait avoir la f ace sereine
de la j ustice sociale en marche ! »

De tout cela, on p eut conclure sans témérité
que ceux qui ont irisé sur une prochaine révo-
lution en France et sur l'avènement de la dicta-
ture dit p rolétariat dans le p ay s des Gaules, se
pr ép arent de cuisantes désillusions. Ce sont des
visionnaires qui, à f orce de se mouvoir toulows
dans te même ordre d'idées ct de s'allumer aa
f eu de leur p rop re action, ont Uni par p erdre
le sens des réalités. C'est bieu f âcheux p our les
hommes de f oi naïve qu'ils risquent d'entraîner
dans de redoutables aventures.

P « CATTIN.

£e sans-fil avec la planète Jilars
Nous avons appri s de New-York que M. le pro-

fesseur David Todd allait tenter une commiini»
caikra interplanétaire. Le monde .est si p etit i
Et nous nous entendons si bien' avec nos- plus
proches voisins !... 'Le besoin- d'étendre le cercle
•de nos relations se faisait vraiment sentir et. pré-
cisément. Mars passant par là — nul n 'ignore
que cette sympathique -planète atteindra auj our-
d'hui même, le poi'rjt de sa course le plus rappro-
ché de la terre — on ne pouvait décidément
omettre de lui faire quelque politesse.

M. le professeur Todd attend cet instant de-
puis cinq ans. ¦ ¦ : ;

Et .il compte, auj ourd'hui,, s'élever dans un
aérostat, spécialement construit et muni d'appa-
reils respiratoires* et enregistreurs , jus qu'à 18
mille mètres. De là, il dirigera vers Mars des
ondes et il espère que Mars répondra...
— Que fatutMl penser de M. le professeur Todd?
M. Rraraly, l'illustre inventeur de la télégraphie

sans fil, va et vient dans son laboratoire désert.
où il continue sesi patientes études, un peu loin
des sollicitudes officielles. A cette question , il
s curête, toussotte — c'est -son tic — sourit, puis
rit franchement :

— l1ïe n 'en pense rien dit tout, me dît-il*. Il veut
monter. Eh ! bien, il faut le laisser faire. Il faut
le laisser monter. Nous, nous n'avons qu 'à atten-
dre les résultats de Inexpérience. Du point de
vue du professeur Todd. elle est, sans doute.' in-
téressante.

— Mais dm point de vue scientifique de la télé-
graphie sans fil ?....

— Qu'on soit à 18,000 mètres dans l'espace
ou sur la terre, il est,bien probable que c'esi
exactement la même chose. L'atmosphère ne
gêne pas. Le professeur pourrait donc — j e vous
donne là mon opinion personnelle — s'épargner
la peine de monter si haut II pourrait s'installer
au Grand Hôtel ou à la Tour Eiffel , ce serait plus
simple, moins dangereuix et le r ésultat serait
le même.

— Mais, cher maître», le professeur Todd1 em-
porte avec lui à 18.000 mètres d'altitude, des ap-
pareils enregistreurs. La science ne peut que ga-
gner, il me semble™.

— Il est sans douté intéressant pour ïe pro-
fesseur Todd- de monter à 18.000 mètres. Mais.
déj à, des « ballons-sonde ¦» munis d'appareils en-
registreurs (baromètres, thermomètres, etc.) ont
été envoyés à 20.000 mètres. Selon des disposi-
tions précises, ces ballons éclataient à cette hau-
teur. Qrâce à un système de parachute, les ap-
pareils enregistreurs tombaient sur le soi- sans
être brisés, et les savant pouvaient observer
leurs indications.

« Mais M. Todd veut (probablement observer
sur lui-même les effets des hautes pressions at-
mosphériques. Gay-Lussac est monté à 7000
mètres. A 10.000 mètres, on s'évanouir, Des
exemples en firent foi. Mais, alors, il1 n 'y avait
pas d'appareils respiratoires à oxygène, M. Todd
constatera les effets à 18.000 mètres et ce sera
là, sans doute, le seul résultat de l'expérience.
Vaut-elle d'exposer la vie d'un savant ?

— Mais , Mars , cher maître. Mars ! pensez-
vous uu'on puisse correspondre ?

— Et vous ?....
— Moi , Je n'en sais rien. Je ne suis pas un sa-

vant.
— Eh bien , moi, je n'en sais- pas plus que vous,

Et personne n'en sait, à ce suj et, plus que moi.
Samedi en saurons-nous davantage ?

Henri SIMONI.

Le petit Viennois
Quand il est arrivé,, il venait de. faire trente-

six heures de chemin de fer, en troisièmes, sous
la neige dès les Alpes tyroliennes. Il figurait
dans cette pauvre petite trou pe qui a traversé
la gare, fillettes eu tête, quelques-unes portées
à bras, parce qu 'elles n 'en pouvaient plus.

Ses hôtes genevois en ont pris possession1, co-
lis humain où pend l'étiquette mise au départ;
ils lui ont tenu la main et l'ont emmené à la
maison. De la petite collation préoarée, il n'a
voulu prendre qu 'une ou deux cuillerées de con-
fiture : ces estomacs affamés refusent la nour-
riture. On rétablira ca. On l'a mis au lit. Quelles
misérables nicocs ! Plus de trous et de franges
que d'étoffe élimée. Et pourtan t la maman a de
l'ordre ; elle a posé- des pièces, morceaux de
toute provenance, cousus avec des bouts de fil
de toutes les codeurs : fil et aiguilles doivent
manquer là-bas. Et tout cela s'était dislo qué de
façon lamentable.

La première chose est de les nipper, ces gos-
ses, mais quand Franz, descendu à la ville , en
est revenu mis au propre, le roi n 'était pas son
cousin. Ah ! les belles choses qu 'on voit, à la
ville ! Les « boilles » de lait, par exemple, sont
un spectace dont on ne saurait se lasser.'Et les
vertus corbeilles de légumes, quand on a été
longtemps nourri presque exclusivement de ca-
rottes et de raves séchées. voilà qui fa t ouvrir
des yeux grands comme des taises ! Aussi, re-
fusant de manger les premiers j ours. Franz a
bien tôt senti l'appétit lui revenir. H se trient bien
encore un peu voûté et il marche à la manière
d'un petit vieux, parce que ses j ambes sont fai

bles. mais déj à il a entrepris quelque courte ga-
lopade.

Jeune garçon de la classe duvrière (dix ans et
demi). — son père, disparu à la guerre, était
ciseleur, sa mère est brocheuse, — il est parfai-
tement bien élevé. Après chaque repas, il baise
la main de la « Mutter » et embrasse celle-ci en
disant : « Danke fur das Essen ». U fait sa toi-
lette le plus consciencieusement du monde.. Il
cherche à rendre service et a toutes les com-
plaisances. On ne le gâtera pas. Il* faut qu'il
obéisse. Il y est tout disposé.

Pauvre gamin ! Se souviendraLt-H de ces bel-
les vacances... où l'on aura eu de quoi manger ?¦
Peut-être. Et nous pensons à ses innombrables
frères de la ville j adis si joyeuse. Et nous pen-
sons à tant d'autres petites victimes de la guer-
re. Venez à leur aide, vous qui le pouvez. Ce
n'est pas une peine, c'est un plaisir. Sauvez de
la consomption ces milliers de bambins qui ne
sont plus ni des Boches, ni des Austroboches,
mais des créatures humaines. De quelque côté
qu'ils viennent, accueillez-les, qu'ils arrivent de
la nouvelle ou de l'ancienne Autriche, de Vienne
ou de Prague.

§our le conf ort des trépassés
Dans le « Progrès Civique... » ML Héron! Dur*

may reprend en termes singulièrement émou-
vants une suggestion que. j'avais émise lors du
récent « mouvement social *» dans les Pompes
funèbres.

Notre société, écrit M. Henri Dumay, n'a su ni exi-
ger la célébration impeccable des belles cérémonies
funèbres, ui choisir et équiper des. porteurs qui na
soient pas burlesques et souvent répugnants, ni orée»
des oiineti ares où se disséminent îes tempes sous de
grands arbres, parmi les fleurs et le gazon.

La place infime qu'il faut aux morts leur est hon-
teusement marchandée par les.vivants précaires, sor-
dides ot stupides que nous sommes. La cité des morte
— surpeuplée et désordonnée- comme; une fourrière
— est un fouillis sinistre de monuments' et de mé-
mento!* où se synthétisent toute la prétention et toute
la niaiserie humaines.

Les morts, les pauvres morts ont leurs graj ii-
de$ douleurs... Si leur conscience désincarnée!
flotte encore autour de leur dépoui-he mortelle
(selon la foi spirite qui procède en ceci des
croyances antiques) la dernière des corvées mon*-!
daines doit être rudement *péni!blo aux trépas-*
ses : les affreux oripeaux pris en location poutl
recouvrir le mort, les figurants qui l'escorten*,
les chevaux -qui le traînent ; le maître de céréi-
mouies, meneur, de la danse macabre, .correct
comme un fonctionnaire, distingué comme un
homme du monde... qui manie sa canne avec
l'aisance d'un conducteur de cotillon ; les chanta
liturgiques, tour à tour menaçants et dérisoires :
le cortège des mercenaires, des indifférents et
des héritiers se déroulant. en public sous le soleil
cynique ou sous- îa pluie miséricordieuse î tas
fausse tristesse qui s'affiche par -respect humant
et les vrais larmes qui' se cachent par pudeur...

Et puis l'incorporation, l'alignement correct
dans la hideuse caserne des morts, où chact-m,
pour son éternel sommeil, a tout juste la place
d'allonger ses j ambes : où l'on coudoie, comme
dan s un compartiment bien tassé, les os de voi-
sins inconnus... Qu'elle est lourde, qu'elle est froi-
de la pierre qui reproduit uni feuillet de I'état-ci-
vil, et ou, quelquefois, des regrets sincères s'ex-
priment par la littérature traditionnelle et indi-
gente du marbrier.

J'ai entendu parler... du plutôt j 'ai lu dans les
livres de Théophile Gautier, de Loti et de Farrè-
re (romanciers-poètesv charmeurs d'âmes dont
par conséquent il faut se méfier) la description
de cimetières orientaux qui sont véritablement
des j ardins fleuris ; où les enfants j ouent sans
crainte sous les gran ds arbres pendant le j our,
on les amoureux viennent s'asseoir sans lépia-
gnance lorsque tombe la nuit.

Ce qui prouve que l'horreur inspirée chez
nous par les morts et par les lieux où ils. re-
posent n'est pas instinctive, mais conventionr-
nelle ; elle vient de l'abominable cérémonial usité
pour les funérailles et pendant les heures affreu-
ses qui) précèdent, et en vue des siècles que les
défunts doivent passer sous la pierre d'attente.

La' logique elle-même impose aux Oceideni-
taux la croyance des histoires de revenants : il
est tout naturel que les spectres reviennent par-
mi les vivants... Ils sont si mal logés dans le sé-
j our des morts !

On doit être bien pour reposer dans îes* chne-
tières boisés de Constàntinople. Les j eux des en-
fants et ceux des amoureux n'ont rien d'irres-
pectueux pour ceux qui dorment cachés sous la
verdure. Même quand on est mort, il vaut mieux
inspirer une sympathie discrète qu 'une horreur
mêlée de crainte ou une pitié glacée...

Nous devons à nos morts, non seulement une
sépulture décente, mais un séj our de paix don*
l'aspect ne révolte pas les vivants. Car nous de-
vons aux morts tout ce que nous avonis et tout
ce oue notis sommes : noirs vivons de leurs tra-
vaux , de leurs so'.-.ij raitccs , de leurs dépouilles.

Et puis nous plaidons là notre propre cause :
nous sommes touo des morts, en perspective^
nous sommes tous les morts de demain-.

Il y a ..n prover Je :
« Comme on fait on lit.. >

G. de la Fouchardière.
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JEANNE DE COULOMB

Oe attirai sur elle îe brocart- <fctf d'un rideau
et, à cet ombre, elle repassa ses souvenirs.

C'était trois ans auparavant, à Clermortit-Fe-r-
rarmd où son père était ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, Dans le monde, elle avait
¦rencontré Bernard Vigier, alors maître de con-
ïéreaces à la Faculté des Lettres» Il venait! d'a-
chever l'armée de service militaire qui suit la
«ortie do l'Ecole normale supérieure, et déj à on
parlait de lui. on se pressait à ses cours d'appa-
fiat.

U avait- une 'érudition solide, une grande fa-
cilita de paroles et surtout une fougue qui sou-
levait son auditoire.

On s'étonnait de le voir si convaincu et si sou-
cieux de convaincre les autres. On avait de la
Îneine â comprendre l'austérité de sa vie. Une

êgende se formait autour de lui. On prétendait
•Que «a famille s'opposait à ce qu'il entrât dans
les ordres ; certain® assuraient que bientôt il
rvêtîratt la robe blanche des Dominicains. Hélè-
ne Aubaret n'avait pas cru ces choses, car, net-
tement, elle avait compris que Bernard, tout en
regrettant peut-être de n'avoir pas reçu l'appel
d'En-Haut, rêvait de la douceur d'un foyer.

Un moment même, elle avait cru qu elle se-,
tait relue de son coeur, et tout en elle avait vi-
¦foré À cette pensée, et pins, brusquemient, il avait
ëemasnd*. son changement On l'avait emvoVié à
¦iMcmltoellieai : ello l's croyait «tnconB.

•**-¦ (Pourquoi s'est-il éloigné ? pensait-elle. Pa-
vais pourtant une belle dot dans ce temps-là...
Plus tard encore, je l'eusse compris...

Elle était si absorbée par son émotion qtie les
parolles* fortes et nettes du j eune conférencier
ne parvenaient pa® jusqu'à son entendement Et
cependant, à l'attitude empoignée de ceux qui
écoutaient, il était aisé de voir que l'intérêt était
grand.

Hélène se 'fed*ressa '. Bernard Vigier parlait
des veuves qui furent les correspondantes et
les pénitentes de saint-Jérôme, et il en était ar-
rivé à cette Paula qui, après avoir été affermie
par le Saint dans Ja pratique des plus hautes
vertus chrétiennes, se retira à Bethléem, où, à
l'ombre de _ Crèche, elle bâtit un monastère.
De sa belle voix timbrée, où, d'aucune façon,
ne se devinait la saveur du terroir périgourdin,
û lisait l'oraison funèbre faite par son directeur :
« Que dirat-j e de cette charité qui lui fit distri-
buer aux pauvres presque tous les biens d'une
grande maison, jadis si opulente, de cette dou-
ceur aimable avec laquelle elle aoueiMait tout le
monda, de cette bonté qui se répandait même
sur ceux qu'elle n'avait jamais vus... Elle cher-
chait avec grand soin tous les infortunés de la
ville et croyait avoir beaucoup perdu si quel-
que pauvre, accablé de misère ou de faim , avait
été secouru par d'autres que par elle-même... •>

Les regards se tournaient vers Mme Cluzac,
assise au .premier rang et le coude au bras de
son fauteuil pour mieux écouter. Elîe ne s'en
apercevait pas, toute à la joie d'entendre une
parole j eune qui remuait les coeurs-.

Et Bernard continuait : il possédait fart de
rendre le passé vivant, de le mettre si près de
nous,que nous nous y retrouvons! avec nos fai-
blesses, nos passions, et aussi avec nos enthou-
siasmes!, nos élans généreux, nos sacrifices....
l$s iejsœes filles 'elle^même-KàiisaQSâes tou-

j ours à chercher autour «Teilles des distractions
aux graves pensées, étaient prises par le 'Con-
férencier.

Bernard continuait :
« Paula ne voulait pas 'employer son argent à

des pierres qui passeront avec les siècles, mais
elle le consacrait à ces pierres vivantes qui rou-
lent sur la terre, qui, suivant l'Apocalypse, sêcfi-
vent à bâtir la Cité du Grand Roi1... »

Ces pensées si hautes) qui affirmaient le droit
imprescriptible des âmes à connaître la Vérité,
effleurèrent d'un frisson la foule élégante.

Ceux qui étaient là, pour la plupart des mon-
dains peu habitués à plonger dans leur coeur,
considéraient Bernard avec étonnement ; les jeu-
nes gens, presque avec curiosité. Il leur semblait
d'une autre espèce qu'eux, mais ils le sentaient
si armé pour la lutte, ils jugeaient sa vie si en
harmonie avec sa foi, qu'il leur imposait le res-
pect. Faible, chétif, on l'eût raillé . fort, on l'ad-
mirait.

Jacqueline Cluzac, seule, causait avec sa voi-
sine, à l'abri de son éventail.

Bernard parlait de Salvina qui avait épousé un
neveu de Théodose. Et il citait une lettre de saint
Jérôme à cette Salvina :

« Pour vous qui avez enseveli, dans le tombeau
de celui que vous pleurez, tous les plaisirs, dont
les larmes, répandues sur un cercueil, ont effa-
cé pour jamais sur votre visage le fard et la céru-
se, vous qui avez échangé pour l'habit sombre
et la chaussure noire du deui l, les robes blanches
et les brodequins dorés, que vous faut-il ? Per-
sévérer dans le îeûne. La pâleur et les sombres
insignes de la pénitence, voilà désormais vos
bijoux. Vous savez les belles paroles qu'un poète
païen met dans la bouche d'une veuve fidèle :
« Celui qui a reçu -mes premiers serments a em-
porté avec lui mes amours ; qu'il les garde à
jamais dan»! «on *taHifoea*ii,.._

ML Cluzac debout près de l'estrade*, observait
sa femme, et Hélène surprit la tristesse décou-
ragée de son regard»

Il se demandait évidemment sî fo coeur fri-
vole qui était à lui saurait lui garder une longue
fidélité après sa mort ;! si les larmes répandues
sur son cercueil effaceraient pour jamais le rou-
ge des lèvres et la poudre des joues.

Et, comme si elle devinait la pensée de son ma-
il, Jacqueline secouait sa jolie tête accommodée
de bouclettes au goût du Jour ; elle essayait de
paraître indifférente, mais!, en réalité, on la devi-
nait touchée par les paroles vibrantes et désireu-
se d'en* secouer l'impression.

Cette scène muette, qui passait inaperçue de
tous était poignante pour celle qui la ooniore-
nait.

Bernard Vigier continuait : dans une superbe
etwolêts, il parlait de cette trempe du sacrifice
que saint Jérôme exigeait de ses correspondan-
tes et qui est si nécessaire à toutes les âmes, de
cette lumière, allumée au flambeau des Saintes
Ecritures, qui doit éclairer toutes les vies, de cet
amour qui doit les féconder pour qu'elles' ne
soient pas stériles. « Il faut être tout amour, as-
surait-il. Suivant le mot même du Saint qui nous
occupe, quiconque hait ne laisse pas d'être ho-
micide. »

Même en le voulant, les auditeurs, cloués *leurs chaises, ne pouvaient échapper à la force
persuasive des mots : ils pénétraient dans leurs
coeurs : ils enfonçaient les portes fermées ; ils
obligeaient l'âme à se libérer des chimères, des
soucis, des déceptions, de tout ce dont elle s'em-
barrasse* en traînant par les chemins de la vie,
et à monter vers la région supérieure de l'favisi-i
ble et de l'infini.

Et. parlant de l'oeuvre -pour; laquelle o» *eïait
réunis.

U stdyrrt

LES LÈVRES CLOSES

Docteur
F. Mert
de retour
F KUPFEH

HERBORISTE
au LANDERON
-bit MToir à sa clientèle et an pn-
bli en général qu'elle n'a pas
Changé de domicile et qu'elle est
toujours an Landeroa

Téléphone 78. »11«N

OCCASION
FOUR FIANCÉS !
A vendre tout nn mobilier à

l'état de neuf. — S'adresser rue
du Signal 8, au ra-de-chauiaée.

8887
Pour jeune fille, ayant quitté

l'école, on cherche place pour ap-
prendra 8868

Sertissage ou réglage
On payerait apprentissage. —

Adresser offres , après 6 Genres
du soir, à M. Henri Bergener,
rue Numt-Droz 138. 

Jeune garçon
désirant apprendre l'allemand,
libéré des écoles, robuste et tra-
vailleur, trouverait place pour
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Reinold
GYGAX, a Rt-eber* près Her-
¦ogenbuchsee. 9002

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente . *M90
Pharmacie MONNIER

Prii fr. Q.»l> 

Ean-de-vie
de fruits , par litre, à fr. -25
Envoi franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 8919

B. Maillot, BeMpi (Berce)
Menuiserie-Ebénisterie
Rue Daniel JeanRichard 16

Réparations de Meubles de
tous jreiire*. Polissages

Uéménag-ementa
Se recommande, P. Anhry.

Engrais chimiques
A Tendre de snite un wa-

gon de 7000 kilos engrais com-
plets et composés, de bonne
qualité, à prix défiant toute
concurrence. — Ecrire sous
chiffes J. K. 9821, au bureau
de l'« Impartial ». 9021
_«_>___M_-_-*_-_-_-_-_-_-_-_-_-_t-i-_-_-_-_-_-___-_-_-_-

3'acbcte
MEt'BI.ES. literie et lingerie.
OUTILS D'UOItLOGEl.lE et

fournitures. 8850
PENDULES , Encadrements,

Gravures , Livres, Antiquités , etc

Maison BLUM
Rne du Parc 17. - Téléph. 15.18

âffïtiti
Jeune homme intelligent, actif,

témoignant d'aptitudes pour les
travaux manuels et jouant si pos-
sible du violon est demande de
suite. Métier n'avenir. — S'adres-
ser à M. R. Rainert , luthier, rue
de la Serre 61, ou magasin de
musique , rue Léonold-Rohert 59.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme, de retonr de

l'Etranger , connaissant le fron-
çais, l'allemand et l'anglais , cher-
che place dans Bureau de la ville.
Prétentions trés modestes pour
débuter. — Ecrire sou» chiffres
Im. G, 8793, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 8793

A vendre à WAVRE. prèsNeuchatel P 1044 N 7804
très jolie

propriété
situation exceptionnelle avec vue
sur les lacs de Neuchatel et
Bienne. Villa de 8 chambre* «t
dépendance**, 2 logements à vo-
lonté , jardin et beau verger de
3500 m».

S'auresser à l'Aarence Ro-
mande, Chambrier <*t Lan.
lier, Château 33, à Neucha-
tel.

A VENDRE
dans le quartier Est de la Ville, 1

MAISON
de construction moderne, com-
prenant 4 appprtemente, dont 1
disponible de suite, 1 annexe con-
venant pour fabricant d'horloge-
rie. Eau , gaz, électricité installés ;

i
'ardins potager et d'agrément. —
écrire «eus chiffres A. S. 9059.

au bureau de I'IMPABTIAT .. 9059

à CERNIER, une 5861

H Mali
de 8 logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Pri x avantageux. — Ecrire sous
chiffres X V .  40KS9 C, au An-
oonces-Sulases S. A., à
lllenee. 5361

On cherche à louer 8871

Iptoud ëIé
ou a à 3 chambres meublées, aveo
pension ou droit â la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres R. K.
88» 1. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Horloger
consciencieux, 10 courant de la
terminaison de la petite pièce soi-
gnée et pouvant mettre la main â
tout, est demanda. Place stabl».

9011
S'ad. au bur. de l'.lmpartiah.

5H
sûr et pouvant travailler de façon
indépendante, est demandé an
dlus tôt. - Adresser offres écrites
sous chiffres P-7179»H à Publi-
citas S. A., à St-lmier. *-*843

<§téno*
dacty lographe

pour la oonrespondauoe fran-
çaise et anglaise, trouverait
place stable dans fabrique
d'horlogerie de la place. Bon
salaire. Ecrire sous chiffres
L. A, 9065, au bureau de
l'< Impartial ». 9065

uEGS il 8C0I6 COURVOISIER

Calottes
18 karats, bascules, cylindre, sa-
vonnettes et lèpines or, 19 lignes,
sont demandés. — Olfres écrites
à Case postale 11083. 9034

Demoiselle
de magasin

sérieuse et de coniiancs est de-
mandée 9019
„A Ea Pensée"

Rue de la Balancée 3.

^^^___W ^Mesdames, I
JE POUR ÊTRE T0U- I

M \ JOURS bien ondulées

J 1 et bien coiffées, ADRE8-

flÈiî SEZ-V0ÏÏS CHEZ

l| J. HEIMERfllNGER
_wf 'i . 19» *-ue Léopold-Robert, 19 I
¦Ml (Cabine spéciale) j f

Le Café de malt Kneipp-Eathreiner n'est
pas une nouveauté, il est avéré comme un
produit parfait depuis plus de 30 ans. _¦.»

Eciiisl iii
grand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier IO, avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 6056

Eue. KELLER & C°
— Rue Léopold-Robert 64. La Chaux-de Fonds. —

Hupmobil , 12 -16 HP., bonne gri-npouse ', 4 places, en bon
état et parfait élat de marche, à vendre d'occasion ,
Fr. OOOO.—»

MOTOCYCLETTE
Peugeot neuve, 3'/* HP., 2 vitesses et débrayage, dernier
modèle. Frs. 2.500.— — Ecrire sous chiffres G. K.
9095 au bureau de I'IMPA RTIAL. 9095

Tringles ta
A vendre environ 3000 kilos acier doux en tringles pour

décolletages diamètres : 3 mm. Prix avantageux. — Faire
offres écrites sous chiffres P-80i7-»P„ à Publicitas
S. A., à Porrentruy. 9001

I Fhnacfc Monier 1
•| Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds !
; ;i Dépôt général pour la Suisse des fta

I Pastilles Pectorales 1
I américaines I
1 du Prof. Dr JACKSON BILL I
i le manieur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, I
1 ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, employées I
I aiec succès depuis plus de 30 ans. La boite 1 fr. 50. 6586 p

K'SSHIS-FAGES ^im̂ % Trt5 A VAPEUR
Il AILLIONS SÉCHOIRS
p INSTÀLUTIONS SANITAIRES

¦il 1KE5°EBA.N

WÊÈk̂ mP ^Otomm

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & Cîf
LA CHAUX-DE-FONDS

________—^^

I 

Fabrique d'horlogerie de Bienne demande _ \
pour entrée immédiate ou à convenir 8648 j a

REGLEUSES 1
BUECitJET 1

pour petites et grandes pièces ancre soignées. 9|
HAUT SALAIRE et travail régulier assuré . £|

Adresser offres écrites sous chiffres X. R. 
^8648, au bureau de L'IMPARTIAL. H

VEHB K HHB
FANTAISIE

Ouvriers et ouvrières pour l'a-
justage sont demandés , ainsi que
jeunes filles par MÉ Graber
frères , rue de la Promenade 36.

Chauffeur
25 ans, plusieurs années dans le
Désert, trè» habile pour la con-
duite camion et voiture , connais-
sant aussi un peu la mécanique ,
cherche place, ou comme aide-
mécanii'ien. — S'adresser à M.
Arthur Gomiui , rue des Terreaux
2- 9060

«M—¦_¦_-—¦_¦¦_&_»—MM—H_8HH

ureaiso- I
tenl 4

Ies
. vendue 1

Merci aux si nom- 1
foreuses demandes I

I

ldnt et Vente fl'liii-il§. I
Edmond Meyei Fils |

mm—__—_—s_WÊ_mamm___

1 ̂ 0fil(S ïI Américains 1
I Rie lfe-Unt 68 i
S Li Ciiam-.e-fonds m

m -*• mi Mantes.;. §
i| Gabsrdiu boite.... K|

I

àFr . 56.- I
_ iion^ arrivés 1

Toujours on stock :

Camisoles 1
Caleçons 1

jersey pure laine ;> ¦

Chaussures 1
NEUVES m

J 5̂?!Z »̂ 1
Envois contre | glremboursement | |



. (Service particu lier de f *Imp artial ».)

Conseil national
Ca question de la solde et des indemnités

de mobilisation
BERNE, 22 avril — La Chambre abord»; laquestion de la solde. Le Conseil fédéral a pu-

blié à ce suj et un message indiquan t les augmen-
tations dont ont bénéficié les soldats depuis1914 et qui déclare que celles dépassant les nor-mes fixées par l'arrêté du 6 avril 1918 serontsupprimées dès que les circonstances normales
seront revenues.

M. Keller (Argovie) combat au nom de la com-mission les postulats Mosimann et Qraber, qui
demandent d'allouer aux sous-officiers et sol-
dats ayant plus de 300 jour s de service une in-
demnité compensant les pertes de salaire. Mê-
me en accordant un subside de un franc par j our
et par homme, on aboutirait à une dépense de
40 millions, sans arriver à un résultat satisfai-
sant

M. Mosimann développe son postulat L'ora-
teur estime que les ayant-droit sont de 40 à 50
mille et que la dépense ne dépasserait pas 10 à
12 millions. Il demande une enquête parlemen-
taire.

M. Qraber (Neuchatel) demande par postulai
au Conseil fédérai d'examiner de quelle façon ei
de quelle nature il sera accordé des compensa-
tions aux soldats suisses qui ont été mobilisés
pendant la période partant du ler août 1914.

M. Scheurer, chef du Département militaire,
expose qu 'il n'est pas possible d'examiner les
200,000 cas qui entreraient en ligne de compte.
Ce serait «n travail administratif qui durerait
des années. Les frais se monteraient, d'après ses
évaluations, à 40 millions. Le service actif est
terminé depnis une année et demie. Revenir sur
les cas de 1915 à 1917 serait répandre l'agita-
tion et le mécontentement dans le pays.

Les postulats Mosimann et Graber sont écar-
tés par 79 voix contre 33.

Suppléments de solde
M» Keller (Argovie) combat le postulat de M,

Weber (Saint-Gall) ainsi conçu : « Le Conseil
fédéral est invité à examiner s'il ne devrait pas
accorder un effet rétroactif à l'arrêté qui aug-
mente à partir du ler mai 1919 la solde des
troupes du service d'ordre et de surveillance
pour en faire bénéficier les hommes du régiment
33 qui ont été sous les armes. »

M. Walther (Lucerne) combat ce postulait,
parce que d'autres cantons pourraient à ce taux-
là demander des indemnités spéciales pour leurs
irégiments.

M. Scheurer, conseiller fédéral, combat ce
postulat que défend M. Mâ_chler (St-Qall).

Le postulat de M. Weber est repoussé par
65 voix contre 11.

M. Keller rapporte ensuit© sur le postulai
Schcepfer demandant un supplément de solde
en raison de la grippe. Soutenu par M. Obrecht
(Soleure) et Hardmeier (Argovie), le postulai
est combattu par M. Scheurer, chef du. Dépar-
tement militaire.

Une discussion se produit avec M. Hertling
(Schaffhouse) et M. Hartmann (Soleure), qui
proposent une modification de texte.

Le postulat est rej eté par 68 voix contre 32.
Projets divers

L'a îoî sur les naturalisations est renvoyée à
demain.

M. Meyer! (Berne) rapporte sur la! transfor-
mation de l'Hôtel des postes de Bâle. Le crédit
de 260,000 francs est adopt é sans opposition.

M. Zschokke (Argovie) rapporte sur 1» correc-
tion du Siffler. Le crédit de 141,000 francs est
adopté. Il en est de même de l'acquisition d'un
immeuble pour la direction des douanes à Coire,
rapporteur M. Bettex (Vaud).

M. Ryser (Berne) développe la motioP suivan-
te : « Le Conseil fédéral est invité à préoarer et
soumettre aux Chambres, dans le plus bref dé-
lai possible, um> proj et révisé de la lof fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'accident »

M. Scjbulthess accepte la motion pour examen,
mais sans engagement

«La motion1 est prise en considératioit après
quelques observations de M. Weber (Saint-Gall).

L'ordre du j our étant épuisé, la séance est le-
vée à midi 10.

Conseil des Etats
BERNE, 22 avril. — Le Conseil aborde le dé-

bat sur les divergences avec le Conseil national
concernant les allocations de renchérissement au
personnel fédéral1 pour 1920 : allocatirn principa-
le de 75 pour cent du t raitement et minimum de
iVloca+ion à 2300 francs que le Conseil national
a fixé ainsi. La commission des Etats, rappor-
teur M. Laely (Grisons) propose l'allocation * de
75 pour cent et la fixation à 2iJj0 francs- au moins
de l'allocation aux employés «lés de 25 ans ré-
volus et ayant trois ans au moins de service ;
pour le reste du personnel, cette allocation ne
•peut être inférieur*© à 2000 francs, ni dépasser
800Q frases.

L'alocatïoHi de 75 pour cent es* votée sans
opposition, co_JoiTnémeut aux décisions du Con-
seil national.

M. Musy, conseiller fédéral, expose les con-
séquences financières des revendications exagé-
rées du personnel et appuie la limite de 2,200 fr.
proposée par la Commissioini du Conseil des
Etats. Si, en cas d'un refus du Conseil des Etats
de voter la limite de 2,300 francs, le personnel
veut proclamer la grève, iî -n'aura ni les sympar
thies toi le consentement du peuple.

M. Schoepfer (Soleure) propose la décision du
National, soit 2,300 francs. Il ne convient pas, dé-
clare l'orateur, d'attendre le moment de devoir
agir sous ia pression des événements.

Après une longue discussioni, dans fet-quieUe la
solution du Conseil national (2,300 francs) est ap-
puyée par MM. Schoepfer (Soleure) et Wettstein
(Zurich) et combattue par M. Moser (Berne) qui
se prononce pour le proj et de la commission, phis
compatible avec l'état des finances fédérales, la
proposition de la comimission l'emporte, en vota-
tion finale, par 25 voix contre 11.

_ En votation finale, l'ensemble du proj et (falloca-
tions est approuvé par 30 voix, sans opposition.

Le Conseil reprend ensuite le proj et de créa-
tion de légations. Il adopte sans discussion le
postulat tendant à l'élaboration d'une loi fédé-
rale sur la représentation de la Suisse à l'étran-
ger et la création .de nouvelles légations à Stock-
holm, Varsovie et Bruxelles.

M. Mercier (Claris) insiste sur la nécessité de
choisir non seulement des diplomates de car-
rière pour représenter notre pays.

M. Fazy (Genève) se dit adversaire d_ déve-
loppement de la diplomatie suisse dont la com-
position est incompatible avec la mégalomanie
diplomatique. Nos représentants commerciaux
suffisent entièrement. Ils devraien t avoir comme
première instruction de ne pas se mêler de ce
qui ne les regarde pas. Il suffirait pour la Suisse
d'installer des consulats généraux.

M, Bertoni (Tessin) préconise auj ourd'hui la
création d'une légation à Athènes, capitale de la
Grèce, qui représente auj ourd'hui le centre des
intérêts de l'Orient.

A 12 h. 25, le débat est interrompu) et la suite
renvoyée à 5 heures du soir.

BERNE, 22 avril. — Séance dfe relevée. — M.
Motta estime qu 'il serait aussi utile de créer des
légations à Prague et Belgrade qu'à Athènes,
comme le propose M. Bertoni. La proposition
Bertoni est écartée par 25 voix contre 5. Enfin
le Conseil maintient Stockholm, Bruxelles et
Varsovie comme nouvelles légations et adopte
l'ensemble du proj et oar 31 voix. M. de Monte-
nach (Fribourg) rapporte encore sur la question
de la construction de maisons d'habitation. L'o-
rateur préconise l'encouragement de la cons-
truction de maisons d'habitation confortables
pour rendre la vie de famille plus agréable aux
travailleurs bénéficiant actuellement de plus de
liberté, au Heu d'envisager uniquement le point
de vue du bon rapport

A 7 heures, le débat est înterromou et la suite
renvoyée à vendredi matin à 8 h. 30.

Aux Chambres îéMraîes

A l'Extérieur
___ \r_. Xtetlio

Chez les employés des P. T. T.
MILAN, 22 avril. — Une information de Ro-

me au SeColo dit que par suite de l'obstruction-
nisme, des milliers de télégrammes doivent être
envoyés par la poste. Les services postaux, de
même que les téléphones fonctionnent très régu-
lièrement Les demoiselles de téléphone stant
restées à leur poste et le service télégraphique
continue sans interruption. Le ministre des pos-
tes a décidé que les lettres chargées, le colis el
les imprimés ne pourraient plus être consignés
jusqu'à nouvel avis. L'union anti-bolchéviste a
organisé avec l'aide des étudiants de distribution
des lettres.

Quelques j ournaux disent que les P. T. T. au-
raient décidé de faire de l'obstruction au lieu de
proclamer la grève afin de pouvoir toucher leurs
salaires à la date du 27 avril, mais qu 'immédia-
tement après la grève serait déclarée.

Le bureau central des télégrammes à Rome
éprouve de grandes difficultés pour se mainten ir
en communication avec les bureaux de la Haute-
Italie. Hier, 8000 dépêches seulement ont été ex-
pédiées au lieu de 38X00 en temps normal. Plus
de 800 colis se trouvent en souffrance à la poste
de Rome.

Une amélioration dans la situation intérieure
MILAN, 22 avril. — Selon des informations de

Turin au « Corriere délia Sera », la situation
s'est beaucoup améliorée. L.s négociations entre
les ouvriers et les industriels ont été reprises
et on espère arriver à une prompte solution du
conflit

Les cheminots se seraient aussi prononcés
pour la reprise du travail.

Bernstorff candidat au Reichstag
DUÏSBURG, 22 avril.— La «Gazette de Franc-

fort» apprend que le parti démocratique du 26me
arrondissement électoral (territoire industriel
de la Westphalie rl*énane '1 p-ésente le comte
Bernstorff comme candidat pour les prochaines
élections au Reichstag.

Chronique suisse
Une commission pour la liberté des communica-

tions et du transit. — Participation
de la Suisse

BERNE, 22 avril. —Les traités de paix con*-
tiennent un certain nombre de stipula, ans con-
cernant la liberté du transit international, la
navigation fluviale, etc. La Société des nations
est chargée de veiller à l'exécution de ces clauses.
Afin d'éviter toute solution de continuité entre
les travaux de la conférence de la paix et ceuts
de la Société des nations, te gouvemenrenit fran-
çais proposa, en août 1919. la création d'une com-
mission internationale oui devait avoir aussi pour
tâche de présenter à la Société des nations cer-
taines propositions visant rexécution> de l'article
23, et du Pacte qui déclare entre autres : Les
membres de la Société - prendTont les disposit-
tions nécessaires pour . assurer la garantie et le
maintien de la liberté des communications et du
transit »...

La Suisse a été invitée à se faire représenter
dans cette commission. Etant donnée sa situation
de pays enclavé, cette invitation avai t pour elle
la plus grande importance. Le Conseil fédéral a
désigné les délégués suivants :

M. Dunant. ministre de Suisse à Paris. Mi.
James Vallotton, avocat à Lausanne, M. Ni*-
quille, directeur général des chemins de fer fé-
déraux , M. Toggenburger, chef du service du
contentieux des Chemins de fer fédéraux.

Outre la Suisse, les Etats suivants ont pris
¦part aux pourparlers die la commission.: •tes
Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, la Belgique,
le Brésil, la Chine» le Danemark, l'Espagne, la
France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Japon.
l'Italie. 1a Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le
Portugal, la Roumanie, la Serbie-Croatie-Slové-
nie, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay.

Cette commission d'étude a élaboré un cer-
tain nombre de proj ets de convention, l'un rè-
gle la navigation sur les fleuves internationaux,
un autre la question des ports, un troisième la
question du transit, un autre encore, celle des
relations ferroviaires.

Dans sa séance de Londres du 13 février 1920,
le Conseil de la Société des Nations s'est oc-
cupé des tâches qui lui incombent aux termes
de l'article 23-e du Pacte. Il invita la commis-
sion à lui présenter des propositions relati-
ves à la création d'une organisation permanente
faisant partie de l'organisation de la Société des
Nations. Le comité permanent à constituer aura,
non seulement à veiller à l'exécution des stipu-
lations concernant les communications et plus
particulièrement la navigation fluviale, confor-
mément aux dispositions des traités de paix,
mais sera encore chargé de l'exécution et du
développement des clauses contenues dans l'ar-
ticle 23-e.

Dans une de ses dernières séances, la commis-
sion d'études accepta un proj et visant la créa-
tion d'une telle organisation permanente, pro-
j et qui sera soumis au Conseil de la Société des
Nations. Elle décida en outre de transmettre au
Comité permanent dès sa constitution définiti-
ve et en vue de leur étude, les projets de con-
vention déj à établis. Conformément à l'invitation
du Conseil de la Société des Nations, la Com-
mission se considère provisoirement comme le
Comité international des communications et du
transit relevant de la Société des Nations.

Une extension de la fièvre aphteuse
te dernier bulletin des éplzooties établit qu'u-

ne nouvelle recrudescence de la fiève aphteuse
s'est produite durant la semaine écoulée : 41
nouvelles écuries se trouvent de nouveau con-
taminées avec 405 pièces de gros bétail, 151
porcs, 59 chèvres et 26 moutons. Le total des
étables contaminées s'élève ainsi à 231 avec
2265 pièces de bétail. Bâle-Campagne se trouve
présentement atteint avec 501 pièces de bétail
malades dans 52 étables. Le canton de Berne,
d'autre part, présente le plus de nouveaux cas
(10 étables de plus que durant la semaine écou-
lée). On signale dans ce canton 11 étables avec
331 pièces de bétail. Il a été procédé à l'abatage
dans tous les nouveaux cas (261 pièces de bé-
tail).

Dans le canton de Fribourg, le bulletin signa-
le le cas de 12 étables avec 234 pièces de bé-
tail , 7 écuries avec 115 nouveaux cas de bétail
contaminé.

La plus grande vigilance continue ainsi à
être de rigueur, étant donné que malgré toutes
les mesures prises il n'a pas encore été possible
d'endiguer le mal.

Le coût de la vie an ler avril 1920
Les chiffres fournis par l'Union suisse des

coopératives de consommation comme repré-
sentant le coût moyen de la vie, s'élèvent au 1er
avril à fr. 2589. contre 2542 au. ler mars, et fr.
2611 au ler février. Comparativement au ler ju in
1919, où ces chiffres se trouvaient le plus éle-
vés, 31 articles ont diminué de prix , 3 se sont
maintenus et 14 ont augmenté de prix. L'aug-
mentation des chiffres qu'accuse le mois d'a-
vril comparativement à celui de mars doit être
attribué surtout à la suppression intervenue à
ce moment de la fourniture du 'ait à prix ré-
duit : il y a lieu de tenir compte en même temps
de l'augmentation du prix du veau , de celui des
oeufs et du charbon. La suppression de la four-
niture de lait à prix réduit atteint au plus le 25
pour cent de la population ; quant à l'augmen-
tation du prix des œufs, elle n'est apparemment
que temporaire et serait due aux fêtes de Pâ-
oues.

La votation du 16 mal
A plusieurs reprises déjà l'attention des partï-

s&ns de l'accession de la Suisse à la Société des
Nations a été attirée sur le réel danger qu'il y
avait à se bercer de l'espoir qu 'une cause juste
doit finir par triompher. Les nouvelles qui nous
parviennent de Suisse allemande sont sans doute
de nature à atténuer beaucoup le pessimisme
des premiers moments; elles ne donnent droit
cependant pour le moment encore, à aucun opti-
misme exagéré et surtout imprudent.

Après avoir consulté plusieurs députés de la
Suisse allemande, écrit le correspondant ber-
nois du « Démocrate », nous devons mettre sé-
rieusement en garde le public romand contre le
pronostic beaucoup trop optimiste du « Vater--
land », qui classe audatieusement Berne, Thur»»
govie et Appenzell parmi les cantons accep-
tants. Or, si ces trois cantons s'aj outent au»
huit mal disposés dont pari© le j ournal lucer-
nois, les adversaires' obtiendront les voix d©
onze Etats sur vingt-deux, autrement dit l'article
constitutionnel sera rejeté, même s'il est ap-
prouvé pati Ja maj orité des citoyens !

Certes, depuis la dernière session, la cause de
l'accession a fait un peu partout des progrès
considérables, ce qui est fort heureux, car, le 15
mars, la maj ortié rej etante aurait été écrasante.
Presque tous les débats contradictoires tournent
en faveur de l'adhésion. Mais de là à crier vie-**
toire, il subsiste encore une très grande marge.
Nous sommes fort loin de compte. Dans tous les
cas, la victoire ne sera possible que si la Suisse
romande fait un effort sans .précédent dans l'his-
toire des plébiscites.

Autour d'un procès
ZURICH, 23 avril. — Au cours diui procès in-

tenté contre Trosrtel et consorts devant la Couttl
pénale fédérale, la* défense en vînt à dire j eudi
que dans toute l'affaire concernanit la libération
des prisonniers I' ne s'agit en réalité! -que (Tune
tentative. Le délit conTtrnis par les «quelques ao*
cusés n'est rien* en comparaison d© celui oon_-
mi® Par la foule elle-même» On ne peut donc
pas rendre responsables complètement im cou-
ple de jeunes gens d'un délit dont ils ne son*
pas seuls -responsables. La défense insiste su*
l'erreur que la Cour commettrait en faisant payer
pour les vrais coupables qui eux, n'ont pas pu
être mis en état d'arrestatioD, deux jeunes « ga>
rnins». Le. défenseur de Trostel demande Tac*
quittement de son client, aucune preuve n'étant
faite sur l'acte de provocation préméditée don*
on 'l'accuse. La démonstration qui eut _e_ de-»
van* le bâtiment où résident les autorités du dis»»
trict n'avait pas pour but la délivrance du secrâ-*
taire des ouvriers Wyss.

Le jugement sera rendu vendsrecB aprè-s-mid
à 5 heures.

Chronique neuchâteloise
La fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse ayant été constatée i y a
quelques j ours à Witzwil (Erlenhof) et aujour-
d'hui} à Cudrefin, le département de l'Agricultu-
re rappelle aux intéressés que le commerce de
bétail de rente et de boucherie provenant des dis-
tricts de Cerlier (Berne) et tfAvenches (Vaud)
est interdit, aux termes de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 23 février 192a , ,

La Chaux-de-Fonds
Un beau concert.

La société de chant Ta: Concordia, sous la di-
rection de M. G. Pantillon, prof., donnera un
très beau concert, dimanche 25 avril, à 8 heures
du soir, au Temple allemand. Elle s'est assuré
le bienveillant concours d'une j eune artiste de no-
tre villes, Mlle Liliy Seller, pianiste diplômée du
Conservatoire de Zurich, et de M. Hartje, le sym-
pathique baryton. Le programme qui est des
mieux choisi comprend aussi deux numéros du
double-quatuor.

Les amateurs de bonne musique ne manque-
ront pas d'assister à cette •beî.f -'exilée- musicale.

Pour plus de détails voir aux annonces.

L impartial ïs .iz para!l en
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Qhfffon s de p ap ier
On a fait quelque» découvertes intéressantes an

cours de « l'expédition, punitive » dlu scéaéral von
Watter dans la Ruhr.

Une partie des soldats allemanxJs étaient en pos-
session de cartouches d'un modèle nouveau, dont
la balle traverse les parois des tanks les plus soli-
dement blindés.

Des modèles nouveaux de tanks ont également
été expérimentés. Enfin, l'on a mis à l'essai des
batteries de mitrailleuses d'un modèle tout récent
et d'une remarquable efficacité. Tous ces engins
ont été essayés sur les «rouges» de la Ruhr, pour
leur apprendre à mieux aimer la Prusse 1

Ce n'est plus un secret pour personne que les
officiers de l'ancienne armée impériale arment à
outrance. Dans sa note# aux Alliés, le gouverne-
ment du Reich avoue lui-même « qu'il ne peut pas
dissoudre les corps actuels, parce que .'aimée ne le
p ermettrait p as ! »

Tout çà n'empêchera pas nos pure de dénoncer-.
le militarisme de l'Entente, le seul qui menace la
paix du monde et la sécurité du prolétariat...

Maraillac



Le procès Caillaux
Le verdict sera rendu cet après-midi

Caillaux sera condamné à une détention de 1 à 5 ans

A l'Extérieur
La conférence de San Remo
Le problème du désarmement de l'Allemagne

SAN-REMO. 22 avril. — La note allemande
réclamant le maintien d'une armée de 200,000
hommes a produit une vive impression dans les
milieux de la Conférence. Il semble qu'elle fût
accueillie sans surprise et même avec une cer-
taine faveur dans les sphères italiennes et bri-
tanniques, l'appel de l'Allemagne en faveur du
désarmement général entrant dans les idées de
M. Nitti et l'Angleterre ayant touj ours montré
de la sympathie à la nécessité de combattre le
bolchévisme invoquée par les Allemands. On
fait également observer que le maréchal Foch,
dans la discussion préparatoire du traité, était
d'avis de laisser 200,000 hommes à l'Allemagne.
Du côté français on se réserve toute opinion,
-jusqu'à l'examen de cette question par la Confé-
rence.

Il est possible que le péril bolcheviste néces-
site une augmentation de l'armée allemande,
déj à plus nombreuse qu'elle ne devrait être par
l'adj onction des polices militaires et des milices
locales, mais la France, après le coup d'Etat
militaire dé Kapp, peut appréhender le renforce-
ment de l'armée allemande dont le loyalisme
â l'égard du gouvernement républicain est tout
â fait douteux, surtout parmi les officiers. Si le
bolchévisme est à craindre, le militarisme ne
l'est pas moins, et si le traité subit la modifica-
tion demandée par l'Allemagne, il semble justi-
fié que la France reçût des garanties efficaces
/contre toute tentative de revanche militaire.

La note allemande va élargir le débat et amè-
nera les chefs des gouvernements à discuter tout
le problème du désarmement de l'Allemagne et
non plus seulement le maintien des forces ar-
mées dans la zone neutre.

La question arménienne
SAM REMO1, 23 avril. — Officiel. — Le Conseil

¦suprême s'est -réuni jeudi à 16 heures à la villa
Devachan. Il a continué la discussion des clauses
¦territoriales du traité de paix de la Turquie dé-
itenninant les frontières turques d'Europe. Le
Conseil a repris ensuite rexamen de la question
anménienne. Il a entendu Borgos Nubar Pacha
•qui a exposé ta point de vue de la délégation ar-
ménienne.
____ La note sur le renforcement de l'armée

allemande
SAN-REMO, 23 avril. — Voici un résumé de

fa note allemande relative au renforcement de
l'armée :
. 100,000 hommes ont été laissés à l'Allemagne,
Jusqu 'à son admission dans la Société des Na-
tions, dont le premier but, la limitation des ar-
mements, n'a pas été rempli. Les récents évé-
nements ont démontré l'insuffisance de ces for-
ces pour rétablir l'ordre. C'est seulement en
conservant des forces assez importantes que
le gouvernement allemand aura raison des re-
belles. Des foyers révolutionnaires existent en
Allemagne en raison de la situation économi-
que. Aussi le gouvernement doit-il posséder les
moyens de prévenir et de réprimer les tenta-
tives révolutionnaires avec une force armée suf-
fisante. Or, ces 100,000 hommes ne sauraient
Suffire pour une population de soixante millions
d'habitants. La police ne peut remplacer l'armée.
La dispersion des forces dont dispose le gouver-
nement allemand ne lui permet pas, en raison
de Téloianement des divers centres d'agitation ,
d'assurer le maintien de l'ordre et la réduction
de l'armée au chiffre prévu par le traité entraî-
nerait de graves conséquences, car, si le coup
d'Etat de Kapp a pu se produire, c'est qu'il y
avait des soldats mécontents qui craignaient de
se trouver sur le pavé. Une armée de 200,000
hommes ne peut rien de plus qu'agir contre des
bandes révolutionnaires ; elle ne saurait être
employée avec efficacité contre une puissance
étrangère, ni pour la défense, ni pour l'attaque.

En conséquenoe, le gouvernement; allemand
demande aux puissances alliées le maintien de
douze divisions d'infaniterie, de trois divisions de
cavalerie de dm brigades d'infanterie organsées
comme des divisions avec des batteries d'artille*-
rie lourde comprenant des batteries à tir courbe
et à tir rasant enfin d'un total de huit groupes
d'aviation et de quatre compagnies du génie. Ces
propositions de l'Allemagne constituent pour elle
des 'garanties! -indispensables pour assurer; ia paix
intérieure et le relèvement économique.

La note est accompagnée d'un tableau-annexe
tendant à démontrer que la dispersion des forces
dont dispose le gouvernemen t de Berlin le met
dans r_np.ossibilEté de maintenir l'ordre. Une au-
tre pièce annexe produit des arguments' à l'ap-
pui de la demande du gouvernement allemand
d'être autorisé à maintenir des formations d'ar-
tillerie lourde des troupes de chemin* de fer et
des troupes d'aviation ; ces arguments portent
sur le rôle que ces armes spéciales pourraient
jouer dans la répression d'un mouvement révo-
lutionnaire. Enfin un troisième document annexe
donne la -répartition des effectifs dç l'armée de
200,000 hommes, telle qu 'elle est envisagée par
le ministre de la défense rationa'

La menace musulmane !
MILAN, 23 avril. — Le chef de la délégation

turque à la Conférence de San Remo a déclaré
au correspondant de la « Tribuna » qu'il ne con-
sentirait j amais à un traité qui priverait le peu-
ple turc de tous les droits accordés à d'autres
peuples et de toutes ses libertés nationales et
qui attribuerait Andrinople à la Grèce. « Si les
puissances veulent à tout prix nous imposer
l'exécution du traité, elles déchaîneront les for-
ces musulmanes sur l'Europe. »

La protection des minorités en Turquie
SAN REMO, 22 avril. — La Conférence a

poursuivi ce matin l'élaboration du traité avec
la Turquie, qui sera, croit-on, terminé aujour-
d'hui. Tenant compte des réserves exprimées
par le président Wilson dans sa note du mois
dernier, le Conseil suprême a décidé de ne pas
attribuer immédiatement et définitivement l'en-
clave de Smyrne à la Orèce, en raison de l'îrn*-
portance de l'élément musulman, depuis surtout
que la guerre a obligé de nombreux Qrecs à
quitter le pays. Un plébiscite aurait lieu dans
quelques années pour en déterminer le sort En
ce qui concerne la protection des minorités. le
gouvernement ottoman devra s'engager à res-
pecter les croyances différentes. Des actes con-
traires à la neutralité seraient considérés par les
puissances contractantes cérame une violation
des engagements assumés en vertu du traité et
pourraient entraîner une répression militaire.

Un représentant de la Société des Nations
sera installé à Constàntinople pour accueillir les
plainltes des minorités qui auraient à souffrir de
la gérance musulmane.

La participation de l'Allemagne à la Conférence
PARIS, 23 avril. — « L'Echo de Paris » écrit

que Lloyd George n'aurait pas renoncé à ame-
ner M. Millerand à admettre la convocation des
plénipotentiaires allemands. Comment faire re-
venir le gouvernement français sur la décision ?
L'homme d'Etat anglais charge donc un haut
militaire de sa suite de poser des questions pro-
pres à. donner l'impression que si l'Allemagne
n'exécute pas strictement le traité de Versailles
une fois^louci, l'Angleterre pourra consentir
à envoyer ses troupes en compagnie des sol-
dats français. Tout cela, pour obtenir sans doute
que la France abandonne son intransigeance gê-
nante; .

Le refus de M. Millerand est formel. Lui-mê-
me, interviewé par le « Journal », a déclaré avec
force qu'il ne cédera pas. « Tout ce que les Al-
lemands diront ne pourra modifier mon point de
vue qui est simple : Les Allemands ont signé le
traité , qu'ils l'exécutent. Je ne sortirai pas de
là. » Et, aj oute le « Journal », M. Millerand est
un doux entêté. Il écoutera les obj ections qui
lui seront faites, mais il ne cédera pas. Les Bel-
ges sont à ce suj et d'accord avec nous sur tous
les points.
Les engagements de Versailles. — Le moment

est venu de passer aux actes
LA HAYE, 22 avril. — On apprend qu 'une note

de l'Entente a été remise hier à la délégation al-
lemande de la paix. La note dit que le moment
est venu maintenant de passer aux actes. De-
puis la signature du traité de paix, l'Allemagne
n'a rien fait pour remplir ses engagements. Il
est nécessaire avant tout de procéder enfin au
désarmement

L'action de paix de Wilson
BERLIN, 23. avril. — La 2me sous-commission

de la commission d'enquête parlementaire de ras-
semblée nationale a décidé dans sa séance de
jeudi de publier les déclarations du major von
Papen au suj et de l'action de paix de Wilson. Les
travaux de 'la commission d'enquête touchent à
leur fin. La commission a en outre décidé de
publier le dossier concernant la résolution de
juillet de l'année 1917 et des conséquences de
celle-ci dans la question de la paix. Le rapport
de la 2me sous-commission au -sujet des résul-
tats de son enquête sur l'action de ptaix de Wilson
sera -remis à la commission ¦plei-nière avant la
réunion' du Reichstag.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 23 avril. — Répondant à une

question , le sous-secrétaire d'Etat Kellaway dit
que l'émir Faiçal a été invité à venir devant
la Conférence de la paix pour formuler ses re-
vendications en personne. Avant qu'il le fasse,
il est impossible de dire quelles sont ces reven-
dications. La question de l'avenir de Jérusalem
et de la Palestine est actuellement examinée par
la Conférence de la paix.

Un député demande quel est le montant 3e
réparations accordé j usqu'ici aux Allies par l'Al-
lemagne. M. Chamberlain répond que des livrai-
sons considérables ont été reçus en nature com-
me des vaisseaux, du charbon , etc. Le seul mon-
tant en espèces reçu est celui qui était nécassaire
pour faire face aux frais de la Commission. Le
vicomte Curzon demande s'il y a un fléchisse-
ment de la part de~ Alliés sur cette question.
M. Chamberlain répond : Pas que j e sache.

Répondant à d'autres questions, M. Chamber-
lain dit qu'il n'existe aucune raison de supposer
que l'Allemagne ne sera pas à même de payer
une contribution considérable, comme elle v est
tenue par le traité.

____=; DERNIERE' HEURE =f?F=

______ ^"ra/fis-***-
Suite mortelle d'un accident

GENEVE. 22 avril. — Jeudi matin est décé»
dée, à l'hôpital cantonal Mme Florence Moriggia,
âgée de 37 ans, qui, alors qu'elle passait rue de
Lausanne, avait été atteinte, dans la région du
coeur, par une balle de fusil flobert que manipu-
lait imprudemment un j eune apprenti cuisinier,
âgé de 17 ans, nommé Ochs. Celui-ci, arrêté peu
après, est touj ours sous les verrous.

Dans la Presse
MONTREUX, 23 avril, — M. Rodolphe Ru-

battel , de Villarzel, licencié en droit, vient d'être
appelé comme second rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Montreux », à la nlace de M. Jean Se-
cretan , qui entrera le 1er juin à la rédaction de
la « Tribune de Genève ».

Commission scolaire
Séance da j eudi 22 avril 1920, à 20 heures.

Vingt-neuf membres sont présents". Lecture du
verbal et résumé des verbaux du Conseil sco-
laire est faite par M. le directeur Wasserfallen.

Il est donné connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Albert Matthias comme membre
de la Commission.

Nomination du vice-directeur de renseigne-*
ment secondaire. — La conférence des maîtres
de l'enseignement secondaire a préavisé en fa-
veur de M. J. Ginnel. La Commission se rallie à
cette proposition à l'imammité.

Nomination (ftm pr of esseur de gymnastique
et de culture physique au Gymnase. — Sept
candidats se sont inscrits. Après examen auquel
prirent part cinq des candidats, le Conseil sco-
laire a envisagé qu'il n'était pas possible de
procéder à une nomination, aucun des candidats
ne remplissant complètement les conditions re-
quises. Le « statu quo » sera donc maintenu et
les leçons réparties entre les maîtres actuels*.

Nomination d'un p rof esseur de p hy sique et
de mathématiques au Gymnase. — Six candidats
sont sur les rangs. Deux noms seuls ont été re-
tenus après examen. Le choix du Conseil sco-
laire s'est porté sur M. le Dc Lœffler. La Com-
mission ratifie ce choix, et M. Lœffler est dé-
signé comme professeur* de mathématiques â
titre provisoire pour tme année.

Démissions d'institutrices. — A la suite de dé-
missions d'institutrices, il ne sera pas fait dte
concours. H' est procédé par voie d'appel et Mlles
Matrg. Hoffmann et Marg. Reymond sont dési-
gnées pour les postes devenus vacants.

Dans les promotions d'instituteurs, M. Benoit,
par 17 voix, passera de 3e en 4e année.

Dentiste des écoles. — Le Conseil général a
autorisé la' Commission scolaire d'envisager la
création d'une clinique dentaire scolaire. Le
Conseil scolaire propose la nomination d'une
commissietnj qui poursuivrait l'étude complète de
cette question et rapporterait à bref délai.

Sont désignés pour faire partie de cette com-
mission MM. les D" Meyer, Bourquin et Alf.
Benoit

Divers. — Il est donné lecture d'une requête
des élèves de l'Ecole supérieure des j eunes fil-
les demandant qu 'il leur soit délivré à la fin des
études un diplôme, de préférence au certificat de
sortie habituel. Anfès discussion, il est décidé
d'attribuer à ces élèves un diplôme d'études se-
condaires.

Une motion de Mme Wolff, demandant l'in-
troduction facultative de l'enseignement de l'es-
péranto dans, les 5e et 6e années d'Ecoles pri-
maires, est renvoyée aw Conseil scolaire pour
examen et rapport.

Séance levée à 9 h. 20.

Contre

fief Foi-i$.$en)8i)t-$
Ii)fl(iei)za

Jiïlee.ioi)$ des Potirçoifê
employez le

Sirop piviga
"ZYMA ,,

Complètement inotTunsif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée .TH85206D

'Recommandé par les médecins
Ss trouve dans tontes les pharmacies

BESSE & C? assurent TOUT
mais surfit le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dte-Ffl|nd-

91. Caillaux devant la Haute-Cour
Les conclusions du procureur sont repoussées

PARIS, 22 avril. — La Haute Cour repousse
par 213 voix contre 28 les conclusions du pro-
cureur général tendant à appliquer à Caillaux
les articles 77 et 79 du Code pénal. Elle exami-
nera ensuite s'il convient d'appliquer d'autres
articles.
"KF": Caillaux bénéficiera de circonstances

atténuantes
Les frais du procès s'élèvent à 800,000 fr.

PARIS, 23 avril. — La Haute-Cour c'iscute
de l'application de l'article 78. Cet article est
ainsi conçu :

Si la correspondance avec le sujet d'une puis-
sance ennemie, sans avoir pour obj et un des cri-
mes dénoncés à l'article précédent, a néanmoins
eu pour résultat de fournir des instructions nui-
sibles à la situation militaire ou politique de la
France ou de ses alliés, ceux qui auront entre-
tenu cette correspondance seront puni de la dé-
tention sans préjudice de plus forces peines, dans
le cas où ces indications auraient un caractère
constituant un fait û espionnage.

L'application de l'article 78 est adoptée au vo-
te secret par 150 voix contre 91.

Les circonstances atténuantes ont été accor-
dées à Caillaux par 128 voix contre 110 et trois
abstentions, ce qui réduit la période de détention
de 1 à 5 ans. On sait que Caillaux a déj à fait
plus de 2 ans de prison.

On croit que les frais du procès, qui s'élèvent
à 800,000 francs, seront à la charge de Cail-
laux. L'arrêt sera spécifié à Caillaux vendredi
après midi.

Un accord anglo-français
LONDRES, 23 avril. — M. Bignon, sous-se-

crétaire d'Etat à la marine marchande, a déclaré
à un représentant de l'Agence Havas qu'il est
très satisfait de l'accord qu 'il a signé dans la
matinée de jeudi. Cet accord met la France
dans une situation très favorable. Pourquoi les
Anglais ont-ils accepté des conditions aussi
avantageuses pour nous, dit M. Bignon ? Par
suite, certainement, de l'amitié qu'ils ont pour
nous, amitié qui a j oué un rôle dans l'affaire.
N'a-t-on pas vu sir Joseph Maclay présider tou-
tes les discussions dont devaient sortir les idées
favorables à la France ? — Et puis, a aj outé le
sous-secrétaire d'Etat, ils ne veulent pas avilir
le taux de notre change. Le seul point sur lequel
nous avions des divergences de vues est celui
du mode de paiement proposé par la France.
Il a été accepté mercredi et définitivement ap-
prouvé j eudi matin.
Les Coopératives demandent la levée du blocus

LONDRES, 23 avril. — Les organisations coo-
pératives russes à l'étranger dont le comité siège
à 'Londres viennent de recevoir le rapport des
délégués qu Ils avaient envoyés à Moscou. Ils ré-
clament au!Jo_ra"'hu4, dans l'intérêt de la popuila*-
tîon russe et du monde entier, qu'on lève le blo-
cus, que les relations -cominîeTciales^entre la
Russie et FEurope occidentale soient immédia-
tement reprises en toute liberté, sans qu'on tienne
aucun compte de la situation politique»

La Chaux- de -Fends
Ventes communales.

Drap national. — Les étoffes pour, damies sont
arrivées au J*ui\rentuë.

Chaussettes, Camisoïes, Caleçons. Grand choix
au Juveiïtuti. ,

Pommes de terre. Beaux semenceaux et pom-
mes de terre à la Cave du Vieux Collège. (Vok
a-ux annonces).

Ravitaillement communal.
Les « Oberlé » an théâtre.

Un 'beau titre « Les Oberlé », une firme d'im-
présario consciencieux! : Tournée Albert Char-
rier. Le public ayant l'absolue certitude de pas-
ser' une soirée excellente à tous égar ds*, viendra
en foule pour assister à cette belle représentation
gui' aura lieu dimanche soir.

Nous n'en dirons pas davantage, un* tel specta-
cle se recommande de lui-même.
Une démission.

La commision dé î'Ecole de commerce, réunie
mercredi soir, a pris connaissance de la démis-
sion de l'actuel directeur, M. E. Strahm, qui en-
tre au service d'une entreprise commerciale die
La Chaux-de-Fonds.

L'Ecole de commerce gardera longtemps le
souvenir de cet excellent directeur et nous for-
mons des vœux de réussite pour la nouvelle
carrière qu eiïtreprend M. Strahm.

Les chiffresci dessous indiquent le cours officiel moyen
affiché à la Bourse de Genève.

Paris 31.05 (33.60)
Londres . . . .  22.01 (22.—)
New-York f chèqne * 5.56'/2 (5.54'/a)wew ï0lK ( câble . 5.58-/2 (B-B0!/a>
Bruxelles . . . .  36.15 (36.10)
Milan 24.60 (24.70)
Madrid 96.15 (96.50)
Amsterdam . . . 206.25 (206.15)
Berlin 9.15 (9.27-/2)
Vienne (anc. cour.) . 2.— (2.20)

» (nouv. cour.) . 2.62-/2 (2.67V2)
Pétrograd . . . .  6.— (6.—)
Stockholm . . . .  123.— (123.—)
Ch i isliania . . . . 112.— (112.50)
Copenhague . . . 97 50 (98.75.
Sofia 8.50 ( 8.50)

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

_La eote clw change
le 22 & midi
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TOUT ce qu'il faut à la femme élégante _= TOUT ce qui embellit l'appartement moderne [

Samedi 24 avril et jours suivants

_________________________________ - 
..̂ ^̂ —^—^—g^—^̂ —^—^^—^^^———————^—̂  _—_—__^_

fl fins , blanc, noir on bran, I !_ • - • ' soyeux, mercerisé, noir, H 11 mercerisé, simili , soie, H fl fins, fils de Perse, tein- I
Un A semelles et talons renfor- I Util. bl-"ne ou br"n avec se» B ÏJAA acajou série nouvelle fl Uflfl tes modernes , acajou , H
¦ ¦-.X ces S i l A K  melles et talons hauts 2 ÙA\ _  SiA\  marron, marin, gris, b*i- _
UÛÔ «*•_»*. 2.25 1 UM; 

ïS'tp.rt 3J J 
MO i. P.ire 4.25| IH &riS;ll|

A g jersey couleur et en I A. • t jersey poar dames, || A _ fil d'Ecosse, couleur B A fl imitation Suéde H
l'AtlfA noir - P0ll r dames, ! S- f.lltal "ei ge ou ërls. <ï ua* _  I OlîTA mod*i Pour dames, |j l'AtlfA pour dames, nuances S
IliilIlV notre réclame £ 5__ f l .8 \  lite auoérieure ¦ _ Ifllll\ extraordinaire Sg Il_ .9|S\ anes > première qna- ¦

««Ulo la paire Z.45 | HflUW la paif6 2,95 | llfltllO M paire 3.25 1 
HOlIld «« la Pa_r_ 4.75 1

Chaussettes i Chaussettes 1 Chaussettes 1 Chaussettes I I
fantaisie pour enfanls , toutes I ponr Hommes , laine et coton i pour messieurs, coton fln, fantai- B poar enfants, coton fin, noir, S fi
tailles, qualité superbe ' f  lt i gris, article solide -f QC B sie et teintes modernes *) QÇ I blanc et brun, extra solide i "TE 9 %la paire Lui ¦ la paire L9J | la paire UJ | la paire l.l J S ;
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Avis aux Industriels
' _*»-^^.

Usine mécanique avec grande instal lation entrepren-
drait par séries ia fa brication de yig 'i-

pièces d.tacliées
o ĵ la construct ion de machines . — Adresser offre ;* écrite**.
stfus chiffres 1. O. 9184. au bureau de L'IMPARTI.-.-.
_____ __ \*__ W '¦¦ ____________________________________ WË______________

Gros VEHU depuis Fr. 2-SO le tîsi-lilo
BŒUF „ „ 2.20 B
PORC Fr. 3.50 et 3cS0 „
BOUDIN _ - -.90 -

Graisse mélangée _ 1.80 „ "*
Charcuterie fine à Fr. 1.75 ie __\_m
_ _ - _ * _.-r*_ ,)n oi'ro les dîners à
JLV.UOl 9 3 messieurs, dans
oension famille. Quartier des fa-
briques. 9198
S'ad, an bar. île l'<IœimrtiaJ>.

.

WWW
BAS SOIE
SEMELLES ET TALONS
RENFORCÉS 
Grand assortiment dans toutes

les nouvelles teintes

OAS MOUSSELINE
SEMELLES ET TALONS
RENFORCÉS 

 ̂ â_ _ f _
5.75 4.75 375 2,90 iaïPO

MAGASIN
J. GAEHLER

Suce. IV. STOI.fi

«« €«
•*_ • ___ J

m—-

Concert
901.1 de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879 

Zwiebacbs
*B>-w_itMrm~t

Boulangerie RICHARD
83, Rne dn Paire 83.

0»*_e- _ -&mtm,__'—xxt
du 28468

__W__L_t»_BC_W
Hotel de-Ville 6, Téléphone 9.73

HB- Tons les SAMEDIS soir,
dès7« , b.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. LenlhoM

Café-Brasserie des Chemins âe Fer
Kue Jaquet-Droz 58

Tons les LUNDIS matin, à
9 benrea , et tous les SA»
MEDIS, dès 4 >/> heures,

GATEAU
au fromage

«_-.t_-j» -
23392 Se recommanda.
9 ' - —~~—'———————

Mariage
Jeune veuve , ayant non com-

merce, désire faire la connais-
sance d'an jeune veuf ou céli-
bataire, âgé de 35 à 40 ans. en,
?ue de mariage. Discrétion abso-
lue. — Ecrire BOUS chiffre M. M.
1005, Poste restante, La Chaux
de-Fond». 9196

Les
Dernières Nouveautés

en

ftapisef*pour enfants
sont arri vées

A*P'T/
Léopold-Robert 51

L* CHAUX-DE-FONDS
On vendra rue uu .Marcne,

vis-à-vis de la Droguerie Bobert
frères, tous les samedis et mer-
credis des 908»

graines
potagères

de Ire qualité, ainsi que des

plantons de légumes
Ed. Bannwart,

Horticu lteur , à St.-IHj .iwe

Apprenti
Us Ateliers de Photogravure

Alexandre Courvoisier
engageraient uu garçon sé-
rieux, travailleur et "de toute
honnêteté , en qualité d'apprenti
g*raveor-slmilis!e. Bonnes con-
naissances du der-sin , artistique
exigées et préférence sera donnée
à porteur du certificat d'études. —
S'adreaser le soir, de 6 à 6»/. h..
rne da Marché 1, au 3me
étaf-e. 8846

Machines-
outils

On eherche (neufr* ou nsuj-êf* en
très bon élat; . Fraiseuse uni-
verselle avec accessoires, appa-
reil vertical i fraiser (surface de
'la table environ 800 X 930),
Tour, H.P. 150 et E. P. 1000 en-
viron : Perceuse pour trous de
10 à 15 mm. Affûteuse univer-
selle. Petit outillage. — Faire I
offres écrites ot détaillées*, sous '
chiffres T. 15019 X .  à Publici-
tas S. A... m- ..cnêve. j_37209r :

KiÀj y.-¦¦ «.. .  "& . -'"'MB r* _m_____W_ ' ' '__ i'" w'*' •"*• •< _______ ____p ' *i?

S AU PROCR^S I
________________________ W_m_
m_ m__________ m____ w___ m

Serviettes en papier, tous m- Impr. COURVOISIER
Remontages 10*t "Œ
ancre et 8'4 ligues seraient sor-
tis à ouvrier consciencieux; 9207
S's_t. *n b«r. d» -'«Impartial.

Pour cause de changement de fabrication, à 'vendre a
prix avantageux un lot de x

plaqué or 11 li gnes, il.usions plaqué or, garanti 5 ans,
sur en-ré 111. Savonnettes, plaqué 10 ans 19 lignes, unies
ot guiliochées. Boîte» 10 •/„ lignes plaqué or, 5 ans, rondes
et illusions , anses et plots, ainsi qu 'un lot de boites bra-
celets différents décors, pierres et émail. Le tout est en
plaqué or laminé.— Ecrire souss chiffres IV. IV. »«-3, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
On s'abonne en tout temps à L'Impartial

3. -Uinand
Suco. da D. PANTILLON

4, Une da Parc, 4

Réparations
de Bijouterie st Joaillerie
91 A4 en ton» genre»

fl riHlln
pour cause de départ, dans petite
ville industrielle de ia Suisse ro-
mande, JH3566.P 9156

3E?©tit©

Die niip
avec commandes assurées. Re-
prise .

35 à 40.000 frs.
Ecrire sous chiffres E. 234-0

L. a Publicitas S. A., à Lan-
wanne. 

Etale de H.» GROSCLAODE
rue du Parc 71

A louer APPARTEMENT.
2rae étage, rue Léopold-Robert
22, de 4 pièces, plus cuisine,
chambre de bains installée , et
dépendances habituelles. — Pour
visiter , s'adresser au Magasin
Canton , rez-de-chaussée , chaque
jour de 4 à 6 heures du soir,
sauf le samedi, et pour traiter
à l'Etude, rue du Parc 71, de IO,
heures à midi et de 2 à &
heures, tous les Jours, sauf
le samedi. 9176

Suis
vendeur
Savon Marseille extra pur,

li 'l. pure huile , par caisse ds
100 morceaux de 400 grammes,
première marque de Marseille, à
Fr. S.40 le kilo, franco gare.
Payement lors de la commande.

J. NEUltY, Denrées Colo-
niales eu grog, Montbril-
lant. GRiXÈVB. JH588 L 9155

Jeune fille
est demandée de suite pour petits
travaux, — S'adresser 9321
FABRIQUE _ ENIUI '

Léopold-Robert 24

A vendre 6bet:S
fVeacbatelaise, ainsi qu'un
châle-tapis ancien. — S'adresser
rue du Grenier 14, an rez-de»
chaussée. 918t
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Prix de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

J_ m Bammert » ,

MACOLIN sur Bienne
Hôtel - Pension EICHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
j  H 2333. 8917 Le Propriétaire.

fiôîel des $ Sapins
EVRARD sur Sienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour cures du printemps. — Restau-
ration à tout* heure. — Cuisine soignée. 8795

Téléphone 1.09. Vie KLUSER-SCHWARZ . prop.

I HOTEL DU

j CHATEAU
i D'OU Cl! Y
S LAUSANNE ]
SEm Réouverture le 1er JSIai j
rj Situation splendide au bord du bac 1
_\ magnifique Terrasse ombragée *
m Restauration en plein air Hfternoon Tea ]

f^OSBCOpf de"'remon-
tages d'éctiappeaients. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, rez-de-
ebauRBne, à droite 91*15

C0Urr018S. acheter ŝ ôu-*
3
-

roies d'occasion. — S'adreaser
rue Jaquet-Droz 26, an ler étage.

_TE ¦ _ _---__ FRAIS sont en
\ai_i%92-> vente an prix
du Jour, rue de ia Chapelle 12, ae
1er élage, à droite. 4325
flarinflo-p- L>ame 8e ro(:oin*.WaHOagOù. mande pour le
cannage de chaises. — S'adresser
jruê du Progrès 95-_, aa 1er«Mew. 22__
Miles à arrondir la rsr.
ter 2 machines (grand modèle) en
bon état.— Offres à MM. Albert
Ginrtrat S. A., rue Nenvn 11. 9028

Aouevages ";;;;.
rai, en 16 et 19 lignes, sont à
sortir à domicile on au comptoir.

S'adresser à Id. E. Sagné-Gei-
__ i Sonvilier. 9009

DBA ma aï •"¦" »o» -umir --
rf A UU ble à vendre ,
Occasion à saisir. Pressant. Ecrire
i Case postale 10462. 9047

*_f__m A vendre v;,"-
TBf< f̂fV tonte prête au

/ _  Al  ̂ vean, bonne lai-
1 55 »¦*-- ainsiqu'une

belle «réalèse de 13 mois. —
S'adreaser à M. Gustave Hugne-
nin. Saarnft-BgllHe 155. H757

R6SSOrf$ Tôu'tUlage
d'an adoucisseur de ressorts. —
S'adreg-er rue dn Puits 27. 8-174

Terminages cy?0unrte _e.
mandés à domicile. A défaut, au
Comptoir. 8876
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A T T  on rivet 1 in coiuoiel a
V eilure.. places, un la-

vabo, nn secrétaire , nn canapé et
une table. — S'adreessér rue da
Mord 43, au ler étage, à droite.

8810

Achevages de _t_ 8
ipièces soignées, avec mise en
•marche, à sortir à domicile. —

88S7
•<8,__ . m bnr. de l'clmpartial».

DADTCÇ A vendre 2 portes
l U n  I CO. d'intérieur d'ap-
partement, en parfait état, avec
serrures ; mesures 85 cm. sur
2.80 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-
Rohert 10. m,
EfllDlOVé î!e banque cher-

r J 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 ».

8983

Achat et vente er T̂o.
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M . KrftpfH Parc ffi. 1WJP,

Jeune nomme, ïï^It
chant le français et l'allemand,
ayant bonne instruction , chnrcne
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emploi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423, ao bureau de l'ia-
PABTUL . 8123

Demoiselle tof ïï* ummP-lite, cneire_e
place dans un ménage soi-
gné de 2 à 3 personnes. — Of-
fres écrites, sous chiffres H.
G. 8809. au bureau de l'< Im-
partial ». 8809

Ciseleur Perçue place. —ui-ci-m Ecr.re a(_ _ chiffreB
J. B. 8988, au bureau de .'«Im-
partial ». 8982

Jenne garçon ___**j_£
d'école secondaire, cherche
¦emploi dans un bureau ou
dans un conunrrce. 8994
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Lf-mUIM..- plusieurs années
sur l'horlogerie, cherche olace
dans Fabrique de la Ville. Serai!
éventuellement disposée à se met-
tre au courant d' une nouvelle par-
tie. — Faire o'Ires écrites , sous
chiffres J. F. 3624. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8624
Mécanicien. °yt__ .j S_
garçon de 14 ans iet demi,
oomme apprenti mécanicien.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*»

Chambre. •_,_ flœ? à "srsieur tranquille,
belle ohambre meublée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 124,
au _a_ étage. 9016

enambre «*-«__ est à
louer à mon-

sieur solvable, — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au 1er éta-
ge, à gauche (entre les heu-
res de travail). 8791

Chambre à 1.0Ber * ,mon-
sieur de toute

moralité et travaillant de-
hors. 9160
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Imprévu !
Chambre non, meublée- --

dépendante, à
louer pour le 1er mai, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Pont 19, au 1er étage, à jjau-
che. 9109

Chambre. J^™SSS- 2T-
lemand cherche

à louer une ohambre. Adres-
ser offres - l'Hôtel du Che-
val Blanc. 8994

Logement. "___*_-&*_
louer appartement de 2 à 3
pièces, pour octobre. — Ecri-
re sous chiffres J. H. 9026, an
bureau de V_ impartial ». 9026

Jeunes mariés *-**»-* -wwuuw» -_—. .w- louer pour
le 30 avril, chambre meublée
si possible indépendante et
quartier de l'Abeille. Ecri-
re sous chiffres M. K. 9052,
au bureau de l'c Impartial ».

9052
nhamhrp Demoiselle debildOJUI C. tollto honora.
bilité demande à louer une
chambre meublée, dans famil-
le honnête. 8789
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On dem. à louer d°_?njPt
que à convenir, un logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12. au
rez-de-chaussée. 8812

Jeune homme BériXrche
ohambre et pension dans fa-
mille bourgeoise, au plus vi-
te ou pour le 1er mai. — Of-
fres écrites, aveo prix, sons
chiffres L. G. 8835, au bureau
de l'c lmpartial ». 8835

MnnSi'filir cherche, pour lemuusieui ler _^ ^^bre meublée ; évent. avec pen-
sion. — Ecrire sous chiffres
A. A. 8995. au bureau de
l'c Impartial ». 8995

On demande à ac&ster «,_?*r'
mais en non état, un secrétaire
et on canapé. — Faire offres
écrit<*8 avee ' nrix, sous ehiffres
P. K. 8778, au bureau de
I'IMPARTUL. 8778

A la même adresse, à vendre 1
grand (Miypari. 

On dem. à acheter un6__.
moire à glace Louis'XV, une
table de nuit assortie, ainsi
qu'une table de cuisine. Ecri-
re sous chiffres S. A. 8788,
au bureau da l'c lmpartial ».

8788

On dem. à acheter ¦£__
bois de lit (2 places). — S'a-
dresser rue du Locle 20, au
2me étage, à gauche. 9094
m_mmmmsMMmaKB_—¦——¦———B_—_ *
Kaiûnnipo a ve,ia"' t"".1-' "*"'"-UUIgliUllC cie départ , ainsi que
chauffe-bains â gaz, chaufferette à
gaz, 2 lustres à gaz, fers à repas-
ser à gaz et au cnarbnn. S'aiires-
ser rue de la Serre 11-bis, au 2e
praie. !'"~H

A vendre .̂ Sft.'Sft
places) potager à gaz (2 feux)
1 linoléum, une machine à po-
lir les couteaux. Le tout en
bon état. S'adresser rue du
Lôcle 20, au 2me étage, à gau
ohe. 9093

Beau clapier *_*£%__
qu'un potager No. 12 et un
chien basset pour la garde
et la chasse sont à vendre. —
S'adresesr à M. Zimmermann,
rue de là Gharrière 102. 9189

A vendre 4 %*_** *__ *£ques, 1 potager
à bois, aveo pieds, en très bon
état ,2 canaris et une caga
S'adresser rue du Paro 5, au
l'T étage, à gauche. 9000

Meceano. A ™toF™ ?_!?-cano cErectom,
No. 4, aveo moteur électrique.
Fr. 40. — S'adresser rue du
Grenier 12, chez M. Henri
Pfeiffor. 9037

A la même' adresse, 1 grand
tonneau pour relavures.

A .OnflPI* u " P^'as-'t-r : prix
ICUUl C avantat-eus. — S'a-

.irenser rue de la Bonde 26. au
rez-de-chaussée. Wfi'ï

I 1VPP» 1 <*e l^"18 -ymnase, sont
lllllCa à vendre. Bien conser-
vés. — S'adresser rue de la Ba-
lànce 8. 9057

A VflllrirP un grand potager_  VCUIII e à boigj 3 t_(m_j
bouilloire ct cocasse en cui-
vre, très bien conservé. Prix
fr. 180. — S'adresser rue du
Jura 6, au inie étage, à gau-
che; 9031

A Vendre une 8*r-"nd<- ensei-
gne, ainsi qu,'u-

ne coll oticu « Guerre mon-
diale », depuis 3914 à 1919. —
S'adresser, le soir après " h.,
rue Léopold-Bobert 14, au 3e
étage. 8932
Â VfilldrP m* tapis de ta-A Vei lU lt ,  ble -moquette,
neuf . 8827
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

VélO à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 178, au

2me étage, & droite. 9039

A vendre un grand poU~
gor, aveo four-

re, brûlant tous combustibles.
S'adresser chez Mme Uea»
chez, rue du Ttemple-Alle-
mand 10t. 8780

A vendre nne ponMett_s " usagée. — S'a-
dresser rue du Puits 29, an
1er étage. 8811

A vendre trèsjolj * ,£?:guette de théâ-
tre, en nacre, monture alu-
minium. Valeur, fr. 120. cédée
pour le pris exceptionnel de
fr. 70. 8987
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
À VfitlHrfi na& poussette-n. i ou*., w charrette, en
bon état. — S'adr-fsser rue
iVeuvo 2. au 2mo étage. 8989
l'is pinott» A- vendre d'oo-Mai lUt..-.  casion une bon-
ne clarinette. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M.
Eug. Peiiet, à COFFBANE.

8993

A vendre »vrte
ce, une étagère noyé.1 poli, 1
table à coulisses (4 allonges),
4 chaises jonc, un casier à
lettres, un lavabo dessus mar-
bre, etc 8845
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
A VPIlrirfi pour cause de

de fer (aveo matelas), 2 ta-
bles carrées, batterie de cui-
sine, ainsi que des bouteilles.
S'adresser rue du Progrès
117-a, an 2me étage. 8775

A vendre ¦%£«- %m
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A Vendre chaise-longuè pr
balcon, aveo

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

Vél O ' vendr"> en ^oa état.
S'adresser rue du

Temple-Alemand 15, au rez-
de-chaussée. 8819

A Vendre **¦ Poussettes sur
courroies, une

glace biseautée, une moto, 3
J-1P. — S'adresser true du
Progrès 93, au 2me étage. 8787

Drap National
ETOFFES ponr dames
Cl» E Porcs, SERGES sont arrivés
TOILES. F..A.VELI-ETTES, BAZIIff
VÊrEHBiVTS complets
COMPLETS sport

Au rez-de-chaussée
CHAUSSETTES. Grand choix à Fr. S.— les 3 paires

» laine d'été a Fr. 6.— las 3 paires
CAMISOLES f t  CALEÇON S
COUVERTURES américaine-* en drap, pnre laine
PELERINES IMPERMÉ\BLES à Fr. 43—

Ouvert SAMEDI après-midi

Semenceaux choisis et triés
à Fr. 25.— les 100 ki los

Pommés de terr3 an dé
^lF1Soâ 07^^ 80-̂ kl,0,

Bavitailiament communal

POUR 
[w les Réchauds électriques -m

seuls nos ustensiles en alumi-
nium inflexible RÉSISTENT
s—: d'une façon dur*»v>le i—i

Guillaume NUSS8É ______

FÉip. le Bol La ___, i Sine I
engagerait plusieurs 9153 K

Ouvriers
pour le remontages d'obturateurs photogra phiques, ||
horlogers au courant d'une partie quelconque de là ¦
terminaison de grandes pièces conviendraient. pi

-_9BHB*"* wwmzi B̂EÊmEKm&n£imÊGmnMm&mmtmmBnÊKË ^ ÊmB9mKnti ûmÊmm.9̂HM5 B" <. <• _•• * af »ï%^*rvr!f»B»Kw& Ŝ^»asnu» PIWKmTy n.immtmtmSBmmlmmmmammmmmwBmmtBWB——M

Voos trouverez
les dernières nouveauté* ea

Casquettes
pour 6381

messieurs tt Garçons
chez

ff
51, Rot Léopeld Roter!, 51

j LA CHAUX-DE-FONDS

On demande "SUR
buste pour les courses et aider
aux travaux de boucherie. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au ler étage.
GuiHochear ^ŝ -:
possible le rayon trouverait
place de suite chez Mme veu-
ve Gu-rgiaberj**. Belle-Vue 19,
Place d'Armes. 9050

Jeune iille «g^1̂ .en£ag-ée comnie apprentie do-
reuse. Gagre immédiat. — On
donnerait chambre et pension
si on le désire. — S'adresser
chez M. EmUe Howald, rue du
Temule-Allemand 111. 9054

On demande une p-»*»-»v pour le net-
toyage d'un petit : apparte-
ment. 8862
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial.»

Ânnrpniï serrurier est de-
Ayill -Ull manQ0 à la serru-
rerie H. Bitsehard, rue Hiuiia-
Droz 58. 8996
r.AlltnpiàPQ coimaissant "si pu_-
UUUIU1 ICI 6 sible la confection
est demandée de suite. Travail
suivi . — Sadresser rue de l'In-
•Iustri o 21 . a" I T étàan. fi9 fi

Jenne fille, ** *££%,
garder les enfants. — S'adres-
8 r, le matin, chez M. Jac-
quest rue A.-M.-Piaget 17.

8790

A nnpp ntip p"*'*-*-*6*'*51*.1-* ¦*ji:1.tec
npjJl CULlD or est nemanaee ;
apprentissage SMICUI. Rétribution
immédiate. — s'adresser à l'Ate-
lier Jacot-Paratte, rue Daniel
JeanRicharri lt*. 887Ç

FRinniR à* ménage dispo-r ciUIUC sant do 2 heures
chaque matin, demandée. —
S'adresser chez Mme C. Ro-
then, rue du Temple-Allemand
71. 8824
mm__m_m__—timmK *r*~—r!v—
Rt.„mhrP A louer chambreblldJUUI C. _eublé0 à mon.
sieur honnête et travaillant
dehors. Maison d'ordre. S'a-
dresser rue dea Terreaux 28,
au 2me étage. 9102

Chambra A louer boll°ouaiiiui c. chambro mcn.
blée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'ndres-
sôr rue Jacob-Brandt 124. au
2mo ctas-eu à droite. S843

Demoiselle xat-_T_ S
machine, cherche de suite pla-
ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffres G. A. 8390, au
burean do l't Impartial ». 8390

Commissionnaire efltreIeP
heures d'école, est demandé
de suite. — S'adresser rue du
Paro 66, an 1er étage. 9112

Jeune fille ** ds_nf_ld1!_pour faire les
commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue
de la Paix 107, au ler étage.

9097

SertiSSeUSe. Pn demandev à placer une
jeune fille comme apprentie
sertisseuse chez particulier ou
dans fabrique de la ville. —
S'adresser rue de la Paix 73,
an ler étaçe, à gauche. 9029

Apprentie **___,%__
fille pour réglages plats. —
S'adresser* rue Jaquet-Droz
28, au 2me étage. 9036
SprvatltP On demande proervdflie. un ménage _?%
dames ayant femme de cham-
bre, une jeune fille sérieuse,
sachant un peu cuisiner. Se
présenter rue Léopold-Robert,
80. au 1er étage. 9035

Couturières. J__
dées chez Mme Schwab, Robes ,
rue Léopold-Bobert 32. 905!
_P»!QnPt_ On demande un_.B_,UI l-.appr6nt1> Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser et Cie,
rue Numa-Droz 178. 9038

Jeunes flUei -g-**̂
mandées pour cadrans métal.
Rétribution de suite. — S'a-
dresser à MM. G. Dubois et
fila, rue de l'Industrie 2. , 9027
.IfilIIIP tï l ÎP On demande«JCUHe llllC- une jeune fille
comme apprentie taiHeuso. —
S'adresser à Mlle Froidevaux,
rue du Pont 6. 9067

Femme de mèuase °&t de-
mandée pour net-

toyages, régulièrement deux
jours par semaine. — S'a-
dresser rue du Commerce 55,
an rez-de-chaussée. 8848

lf;;i011 MENAGERES
¦'r_W -̂ -̂ ĵ __&Û_\ _L\ c est avec le produit suisse

r̂ Bi YAXA
_ ; ^?/ /( __mS_ixf _̂_\ <?**• T<-"*-* polirez tous vos ti-rien-
fl '_B.A^ _̂-î _̂i 

silss 
E?rc* <IU''' est '* -aeilleur de

^̂ "̂ _̂_M___a_?__rW tous- **n vente partout-
B̂t_ _̂al __*!__ Fabrique « L'Aigle », S. A.

S _̂_ _̂a_m t̂ f̂ SB Yverdon

MAISON
AUX

HAUTS- GENEV^S
est demandée à acheter. *-eo
grauda dégagements. — T3ori-
re sous chiffres R, C. 9B62,
an bureau de r. Impartial ».

Etampes
_e soussigné entreprendrait en-

core la fabrication* d'Btampet
tons genres pour Horlogerie,
Pointeurs, Plaque» mères,
Etampet» à\ emboalir, «te.
Travail . irrénrocnable. — Chs.
MÉXÉTREY. F*u>rieant d'Etam-
pes, MORAT. *3Q^

Occasions
Lit de («r (3 pince*), mstela

crin, avec duvet, '280 frs. Divai
160 frs . 1 berceau avec literii
30 frs. 1 poussette, 45 frs. 911

S'adresser rue de l'Hôtel-d r
Villa 37. chez M. II. gotwlettgi

A E3AN
L'hoirie Perret Michelin m-

à ban, le domaine avec carrier
et concasseuse qu'elle possèd
dans le quartier du Foyer.

Il est défendu de fouler U
herbes, d'établir des sentiers e
dehors de ceux qui existent et d
pénétrer dan» la carrière.

Les parents sont responsable
de leurs enfants. 9iS

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avri

1920. p21938
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

| -m Villégiatures Q Bains __Ac__l

 ̂ SËÉ~PROMENADES V ^
fl-S  ̂ et EXCURSIONS

IE GHAN ET s. Neuchatel
Tél. 1.47. ¦¦*•*¦«•*¦"— Alt. 600

STATION CLIMATÉRIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française»
Ca-e réputée. — Installation électro-hydro»
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

_V. A AIASA I*. TVrer.tMir.

v*_m Ôberhofen "A.
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

:__.<_>»« **_• et Fensious s
Soy Scb.nau

Victoria Oberhofen
i Montana BAren

Kreui Reblonten
Paro LAndte

Zaugg
Prospectus Alltogarago Prospectus

LAUSANNE
3-îôtel de la Paix

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

7003 Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort. Prix modérés

_________MJ___ m-m-X-X ___U__mM—_J—____ —_ _ U

I n A n n  Bote. Jura-BemerîiQ!
twÈ E B I ouvert pendant toute l'année. Chauf-
|1 ¦ H _m 9 8 fage central. Bains thermaux pro-
11 I B wTm H I près. — Se recommandent 6155mauafl i Flogerzi et Fr. lenz - Flogerzi

a________ç_______ * g j ».-_ioi_o oroggnggm

MM Rwnn v'"8n8uve
IIULUI UJI Ull près Montai

Maison de ler ordre. Grand parc, 85.000 m*. Séjour
de printemps idéal. JH-4114--G 806.

¦J. ______ dir.

H _
m\___ A___ Restaurant du Mail

HH_ l ï  H _ _ 1B S_ K But de course et de promenade
i^ifi lli^il î l recommandé aux f amilles, écQ*
Id i§_._flfl$i3$#i (es, sociétés H noces. Â proxi-

mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skoting (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nounean tenancier , _____ ______ _
m _ QB ¦ tf% ¦ ¦ 3% Réouverture de la l'ensioD-Pamille
&J _Z ¦ fl i O « Bellevue», MARIN prés Neucuàipl ,
_ _  _ _ _ U If i l  11 Situation magnifique. Gare d'air et ville-
mm nw mè* _ w ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.SO. — Prospectus.
7257 Se recommande, ». UIVSELn.

MT" Cette ruMque paraissant'tous les
Vendredis, est recommandée auz Hôtels, Cu-
res d'air. Séjours d'été et Villégiatures.'-



I «  
Stand ies jîrmes Réunies - <tm t

Sonntag, ton 25. Aprll 1920 (

! Itaier MëFIII j
j , gegeben vom
T BSckèrgehlIfenvéreln La Chaux de-Fonds
Q faeui-egrftndet) zu Gunsteu eines Vereinsi'unds |

f Der Schlcksalsschmied «
Q oder (
à, _-*>— Sieg der __ \.e>_,& •
T Volksstftek aus dem sch_*eizerUchen Hoctif-ebirge, '
a in 5 Akten und einem Prolog von Paul Apb.enzeller (
A Kassaerôffnung 7y, Uhr \ ' - Vorhang 8'/, Uhr j
X ._ Eiutrittspreis : 1 Fiv : î
dt Nachmittags von 8 Ubr an : ,

1 Tanz Orchosler 6abrIol Tombola <
S Ma 11 née cl ans, a il te t

•-'*-" " *: """- - ¦ depuis 3 heures de l'après^midî " »

S __T«_>I«__C ___8C»_B_.____ j
T organisées par la Société des Garçons Boulangers. Jj

*_>_ _W3 _>_tCM»_"0_»_»--_"_ _»<

* Réclame ae la Semaine JJ

et Tabliers iardintos ta*ft in Tabliers ____^To qS #
g*k __.1\J ches, cotonne forte O.UVJ l^-k.

# T
,»Ti V*il'î r.'Mr' pour fillettes , cretonne Tn V.1 î rvrrn pour dames, fermant de- IjJffSk

1 dUUcI O à pois, demi 6 Ht 1 dUlIcI ù vaut, co- ÎÔ Rj ï Wfr
manches, long, 60 O./vJ tonne rayée, demi-manches 1__.UU l^g«u_

#

rP»-i ViH nTitS hollandais, linon blanc, ,  Tol-l .n-firt robe, fermant devant, £__.
l dUllCl O jolie broderie Q 7R ldUlICl O cotonne à 1£QR I^Fjj,. mécanique, dessins variés \J * i \J carr., noir et blanc, quai, exta lU.O<J _*-<_.

_________%_%\̂ ^

S Chaussures élégantes I
¦ pou r l__

1 DAMES & MESSIEURS I

| J || Chevreau f—E| I

| Pr. 40.- AU Fr. -_t3-- |

i Magasin de Cliaussiires J
I BALANCE, 14 |
¦_ «P"_ ____ _». «i-__»«!«»_l«l» EIL E_nr_nr_rir_nmi^r^i^Ri^r5nr^rïirïi ! ¦ n .11 _. ir.. ir_nr_nr^r_rrriiir wiF^m wr^ms

q -TTI 1 inmiiilMiimiiillllllJl mn-TIT
! _T- Jl _^/"_OI_Ii_ T «"8 -u Orenier 41i r
' V#."#*%. WV/WriM I Téléphone 2.002 S
i spécîaiî dEtnis Jj ontres jtorfe/euilles j

- v  jj _̂B_ll _̂_-p_---a_—¦_* ' .*" ' -"' 1 _S _BB_B̂ __ _̂—__—_K_i ÉJÉé#éiitnMiii#it#iiièiiii

• V - U M - M - U y -I I H U M B. B IIII II U *» Il ru1 y -t f - B i f  il ir ii ¦ n ii-U'irM . m . m . .m .  . . . m » .  - m, m .«-_l—l__n n n IULJUUU H II I l JU.

1 Imprimés en tous près.
' Imprimerie COURVOISIER, Cbde-Fondî
t ¦. •_ • ¦ ¦ - 

¦ _
_\___mt_Bl_milm-.-mt__ ^
J «ra«  ̂ A_f^__ ÏH___. W^l __E_*-9 ™
« jF_fk_ _̂L___F Jt ni i_r___i __T3i fw
8. 
¦ Wk ^*̂  , ¦ lÉP ^S__f V-__t^ «

1 de crêpe de Chine et autres soies, garan- _ \\

8 
ties très solides, façons modernes, en O

toutes teintes, Fr, «I.<S>~,— __J

| Magnifiques ROBES pure laine |
G Fr. -___£_.*— et Fr. __ fiî_ — p

S SONDEREC3GER & C |
g Rue Léopold Robert S ™s s
G Maison connue par ses articles de qualité et ses prix avantageux n
ssarafHSQiMragn

A vendre

MOTO H.S.B.
dernier modèle, p_e_s. ~oitu-
rette, extra-fort. Prir à con-
venir. — S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage, à droi-
te. 92U

_m_^ A vandrelO
^_, CHEVAUX

_mj___ \__* ('0»' plusieurs
/̂ ^____*Ss j u m e n t s  d u

—= ¦'-̂ r'p*,**' — .pays, de 4 â 5
aus el t-araiitiB francs sous IOUS
les rapports — S'adresser chez
M. Arthur Steudler. rue Fritz
Courvoisier 11, La Ghaux-de-
Fonds. 8970

Contre-lffaltre
œécanS oien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes. outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour éooque 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'IIIPAR -
TIAI,. 8468

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
HéSéna (enfants) 1,55
Patrons français Echo

(tînmes) 2.25
Patrons français Esiia

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonrts

Déchets T^SmZ
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. A rirent fin en «renail-
les. — Jeun-O HUGUEMV.
Esssayeur-juré, rue de ia Serre 18.

lfffl|i| _IIIUI_lllll *llltUIM |-iJMt*M_aB»f»-_M*«^^

AU ¥igre ï^oyai
W. M O RI TZr Chapelier spécialiste

15, Iiéopcid» Robert, 15 
^^

i côté dél-Iôtel de la Fleur de Lys -m**_ \
OfFre un _ -̂ __f*̂ r ^_\diolac superbe _m**̂

î &_*̂ _ \̂g _̂\\\»*0'

^̂ hS *̂0000  ̂ T ISSUS
UP̂  ̂ ANGLAIS

^^t**̂  ̂ Dernîère nouveauté

mise en vente à Prix sans concurrence

5.50 6.50 7.50, etc.¦ 8. E. W. J.

—" " : : -,

CORSETS P. D.
«MARQUE UN IVERSELLE"

Ceintures
Soutien-gorge
Plastrons
Fournitures

: SEUL oe-*esrrAiR-s DE LA PLACE

MAGASIN
J. GAEHLER' ;

Suce. W. STOJLL

V î L L J

Professeur
de Français et de Compta.tiiilé. trouve place à l'Institut ¦"¦thé
éuin. a \euveville. Entrée de suite. O. F. _K N. 9250

i io -Palace |
lleTrésor du Chercheur d'or i
j » |  Grand roman d'aventures • iSv
m _̂mi _̂m\%_mim 'mïimm

La Fonderie JOLY Frères à NOIRAIGUE
demande trois bons

-tnoiilGiii*s
Entrée de suite. g_4-/__-_____ m_____~_m
i Jl la Sioci;i.«i> i
r-"ï ,|| , . , 'm~~.

JKj Très beau drame réaliste français 'Jl

i^imm_ mm ^mî[ i__ \ _̂ [̂ -̂__m_mm

I ËiiiE EEH WEIZM ; j
1 p Place de l'Hôtel-de-Ville S

H Ménagères H
¦H Nous continuons !a vente des su»

^^  ̂
perbes volailles de 1er 

choix 
de la

¦ Maison John Layton and Go Ldt H
V'iffl c'u ' Par -eurs qualités obtiennent jour - ' il
H " nellement la faveur de notre population. Wi

B Jeunes Poulets wÊ
:.P tendres à Fr. 5.50 6.- 7.- I

WÊËi Ca.nstons de l kil ° 300 Ia .vièce - , 9 50 S 11
SPP f irne f_ ï - -n e  ni-VIes, extra , la I A  r n  ^^M1

__ \ i-usans, pièce, euvir&'n FrB. îo .&o mm
F3.isSi___.6S extlïl ' la -Dièce -. 9 25 ^



OFFR E AVANTAGE USE
POUR LA SAISON

Un lot Chemises poar dames 7.25 6.-H) 6 SO et 5.75
» Caleçons pour dames S.90 5.25 et 4.20
» Sous-taille pour dames 4.20 3.50 et 2.50
^ Combinaisons pour dames 21.50 17.— 13.50 et 10.50
» Jupons pour dames 12.— 10.90 et 8.—

Environ 1000 Blouses en toutes qualités couleur et biauc
8.— 7.50 6.50 5 50 4.90 et 4 75

Un lot Camisoles 3.80 2.50 et 2 20
» Bas noirs tricotés 4.25 3.75 2.90 et 1.95
> Bas blancs 3.90 3.-5 et 1.75

i » Jaquettes tricotées 50.— 39.50 et 35.—
» Tabliers fourreaux 12.— 9.50 et 8.50
» Tabliers croche-devant (Peignoir) 17.50 12.75 et 9.90
» Jupes en toile blanche et rayée 15.— 11.50 el 8.75
» Grand choix de Corsets, Soutiens-gorge, Gants, etc
» Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 55 60 65
Fr. 5 25 6.— 6.75 7 25 8.—

Un lot Pantalons pour hommes 29.50, 22.50, 19.25 et 14.50
» Paletots pour hommes à 12.50
» Paletots pour garçons à 8.90
» Swaeters grandeur F IT TTJ IV

Fr. 7.10 7-70 JTSCT SlîÔ I
Un lot Complets pour garçons, en jersey, grandeur , H III IV

, Fr. 12.- 13.- 14.- 15.-
Un lot Soocolls tessinois ' ' depuis 1.50
Souliers pour dames, à talons bas, _ . depuis 23.50
Souliers pour dames en chevreau et box-calf depuis 29.50
Richelieu pour dames depuis 22.50
Moliôres à brides depuis 22.50
B_F* Grand choix en chaussures de luxe au prix de réclame
Souliers pour messieurs, chevreau depuis 32.50
Souliers pour messieurs forts depuis 35.—
Bains de mer Nos 22-26 27 29 30-35 36 43

Fr. 4.30 5.6C 6.90 8.-
Sandales brune* Nos 22 25 26-29 30-34 35-38 39 40

Fr. 5.50 63Ô ?\5Ô ÎITSÔ 8~5Ô I
1000 paires Pantoufles 8.50, 6.50, 5.50, 4.50 et 2.95 i

» Bottines et Pantoufles en lasting No 35 37 à 5.50
» Souliers montants à lacets blancs à 17.50
» Souliers décolletés, blancs à 12.50

Robes pour Dames, en blanc et Couleur,
Chaque pièce un modèle. Occasion unique , depuis 23.50

Un lot de Manteaux de pluie depuis 85.—
» de Marabouts depuis aa.—

Chaussures Chaussures Chaussures

On peut visiter le magasin sans acheter. __ Envol seulement contre remboursement.

Magasin de Soldes el Occasions
IO, Rne Nenie 10, La Chaux-de-Fonds lwwrL

Comptable
expérimenté, pouvant fournir taérieuse ** réfé-
oences est demrndé par Fabriqne d'Horlogerie
de la localité. Place stable. Bon salai re. 9230

Adresser offres Case postale f SS*t 8.

_î__3!_3_3!__IK]_3S____3____)I Au Palace _
p LeTrésor du Chercheur d'or If
W] Grand roman d'aventures [w

iiim î ï̂mpj \mi*im\z_2m îÇm

Etude do Me Paul JACOT , notaire à SONVILIER
m —

Venteli feiîail
Jeudi _ 9 avril crt. M. Robert Griinen*wald ,

cultivateur à Sonvilier, exposera en vente publi que et vo-
lontaire : 7 vaches laitières, 1 génisse, 1 veau de i mois, 1
«veau de 6 semaines, 1 taureau , 1 cheval. Cette vente se
tiendra au domicile de l'exposant et il sera accordé 6 mois
de terme pour les paiements.

Sonvilier, le 20 avril 1920. 9184
Pa.».. JACOT. notaire.

Régleur retoucheur
faisant l'article soigné

Rieuse reloue!»
bien an courant de la partie seraient engagés de suite on
date à convenir dans importante fabrique de La Chaux-de -
Fonds. — Faire offres écrites sous chiffres P-3Î0558-C â
gnblicltas S. A., L.a Chaw de-Fonds, 9149

0^S_ l̂l___f___]ISî-i__l_ î̂___I____ lS

I Jl la ®«smJLs» i
Ê 9Ss*< Orossie |
'M Très bean drame réaliste français |j»
SI_ l̂__â!!I_âî___i]Si_^S_^[Ë 5̂__â]S

JEUNE FILLE
Intelligente sachant monœuvrer central télé-
phonique privé et au courant des travaux de
bureau est demandée par la

RECORD DREADHOUGHT WATCH Co
Jardinière 152. P 40881 C 92ïO

MENAGERES, PROFITEZ S

Savon de Marseille
72 % d'huile, le morceau d'environ un demi-kilo

Fr. 1.35
J\Vm _ t Soldes Modernes

Rue ______ Robert 25 (à côté de l'H6tel de Paris).

4_,<__ /9foâfoàfo_& __ __ __ __tnaa<3_> __H_BH_P_P_P_B*>4__»

_  
m

I Restaurant des nnnss-R.oiiiesi
m Rassa 7 Ohr 80 (SlMll. Salle) _____}__ $&

Ë Samstag 24. April 1920, Abends 8 Uhr 
^

iloierkieÉraniniiii im . %
jâÊk gegeben vom j2Sj

& tlW-É P*. Grotlimannerchor La _m _ V\__\ J|__• Direction : Herr J. WEYBRECHT __
# &

M Billet In Vonerkaot Fr. 1.30 An der Kasse Fr. 1.50 J|
3* Nach dem Konzert 

^'• aemtitliche Unterhaltung und Tans ||
t

a BIS 4 UHR MORGENS ———s
Zu sahlreichem JBesuche ladet hâflichst ein _ ?

t

932ô OER 8/ENQERBUNO. $£

•OB'
ûi-tâfoQb_____y<2_.â&iï&i4&i2ù>G&Qùf '2ù<2£t '2ÙiQto&ï_ ^
w^?P^*SWWWfl»1Wi!fW»* fX> ~v~> wW w

Temple fltautf, La Chaux-de-ronds
« i  *m ¦ ¦ mmm

DIMANCHE 25 Avril 1920, à 8 h. du soir

Grand Concert
organisé par la Société de chantlei» «Ooncordia »
avec la bienveillant concours de

Mlle Lilly SEILER, Kaniste ^TzJ L
00™™101*6

1_" _5 TT A P.T.TT*! baryton et le Doubla quatuor de la

Direction : G. PANTILLON. Prof.
Prix des Places :

Parterre réservé, Fr. 8.— ; Galerie. Fr. 3.—; Parterre, Fr. f .«-.
Billets en vente au magasin de musique L. Beck et le soir à la

Caisse. 9069 Portes 7 '/, heures.
Piano de la Maison L. Beck.

lise à ban
M. Charles 1UAUKEI. G IAF,

fermier, met à ban le domaine
qu'il tient a bail de la famille
8'arny et situé aux Cornes Mo-
rd. Défense est faite au pnnlic
le circuler dans celte propriété

eL d' y laisse circuler ries animaux
Tout contrevenant sera déféré au
Juge. P-diy)5-C

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds , le 22 .vri l

ia:o __
Le Juge de Paix:

G. Pnihols.

A VOîlflrP potagrer à gaz (3a venons 'rç*wùt Pri- _
francs. — S'adresser rue du
Rocher 18. an re_-de-__ansséc, !
après 6 heures du eoir. 921? |

MARIA G E
Jenne veuve, belle prestance

avee beau ménage, désire faire
connaissance avec Jloii«iear sé-
rieux de 30 à 40 ans. Discrétion
¦l 'honneur. Il ne sera rénondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
«nus chiffres C. R. 9256. *>u
hrtrraii He I'I VPAHTIAL . 92S6

Chef
de

fabrication
assortiments ancres, capaule et
énergique, cherche place ana-
logue, entrée selon entente. —
Ecrire sons chiffres A. K. 93*»7.

Ian 
bnrean de I'IMPARTIAI,. A257

Impressions mmUwp'L ^ûil

Je suis acheteur de 0i42

Fuis vides
bien aviaés, en bon état, 50-90 li-
tres de contena* ce. — Adresser
offres à _.

José Barquet
V.N8 BIEWWE

CoihriiR
On demande de bonnes ou-

vrières et assuje tties, nourries à
midi, ai désiré. — Écrire ou se
présenter à Mlle S. 6ROBES.
tailleuse. rue des Envers 69, Le
-ocle. C**3

Coopératives Réunies

IU des Jllpes Era
Le meilleur dépuratif dn sang, sans rival par sa qualité

et son prix. Employé arec succès contre toutes les maladies
dont l'ori gine est un mauvais sang.

Faites une cure du printemps pour conserver votre san-
té. Rappelez-vous que notre thé est le meilleur comme qua-
lité et qu 'il est vendu à des prix défiant toute concurrence.

En vente dans nos Officines et nos Dépôts. 8_i8

Coopéi&ti?sB-E6i_-_M
Nous rappelons au public et aux consommateurs que le

„Pa§sc-partoiit"
plus doux et le plus actif des purgatifs est le produit Boisot

Vente exclusixe dans nos Officines et dans nos Dépôts.
9249 Se n-commandent.

[aie d.jp.1.
A louer, pour le 31 octobre

Ill'iO, Café de Tempérance
bien achalandé, situé à proxirni
té de ia Gare. — S'adresser à M.
CharIe*»-0-»c-tr Uiiltoit-, gérant ,
nie Léonoiii-Rohert B5. 3229

GrsvGur n̂ bon °nvrier
'g-raveur trouverait

de l'occupation à l'atelier Fé-
lix Biokart et fila, rue Niuna-
Droz 66-bi8. 9214

Commissionnaire t8 d̂é
au Comptoir d'horlogerie A.
M°. _£-_i_u _..'̂ aiqu&^"-*-).r?i?. ̂ -_-»
Châmùre""̂ 1 

L '̂Ji^Tohambre meu-
blée, au soleil, aveo balcon. —
S'adresser rne de la Charriére
57, au Sme étage, à gauche. 9205

On dem. à acheter ™j[
rette d'enfant, en bon état. —
S'adr. au bur. de .'«impartial.
i 1 92ï?
A VPnnrP un très bel habitB. « CliUl B wUde> pas enoo.
re porté, de couleur gris-clair,
taille moyenne, bon marché.
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»' 9217

A vendre ^^sSTki
roues (25 francs), ainsi qu'un
berceau en fer. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me éta-
_________________
Trnilvé dans le quartier des11 u u v e crètets, un bUlet
de banjLue. — Le réclamer,
contre désignation et frais
d'insertion, obez M. Charles
Donzé. Crètets 138. 8899

Les deux pauvres employés de
la maison Vve E. KAUFMANN ,
combustibles, rue du Collage 22,
responsables d'avoir perdu Fr. 720,
offrent Fr. 200 de récompense .
la personne qui les a Irouvés.

tlnhllé in palonnier, orèsVUmUV _ m jardins du Succès.
Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Jean
Ritz, voiturier. Combe Grieu-
rin 29. 8985

Pompe, funèbres
rr Jean Lévi
se charge de toutes démarchée

Cercueils de bois, transports
at Fournitures de Deuil*.

Corbillard -Automobll»
et Fourean de transport. 2491J5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèire. 16.

Repose en Paix, ef tire mir*.Tes sou/f ran—s sont f inies.
Monsieur et Madame E-tiil*

Gertsch-Harper et leurs enfants
en Amérique ; Monsienr et Mada-
me Albert Gertsah, leurs enfants'
et peti t-enfant ; Madame et Mon-
sieur Louis-Oscar Parel-Gertsch ,
lenrs enfants et petit-enfant i
les enfants et petits-enfants de
feu Monsienr et Madame Arnold
Gertsch ; les enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles Gertsch ;
ninsi qhe les familles Eurth.
Klopfenstein, Rohrbach. Rufener.
et toutes les familles alliées, ont
la donlenr de faire part à leurs-
parents, amia et connaissances,
du décès de 916S

Madame Véréna fierlsch
née Kurt

leur bien chère mère, belle-mire,
grand'mére, arriére-grand'mére.
beile-sœar, tante et parente, que
Dieu a reprise i Lui , dans sa83me
année, après nne longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec
résignation.

Les Bulles, le 23 Avril 1930.
L'enterrement . SANS SUITE,

aura Hep à La G'mux-dp-Fo- 'ds .
vendredi 21 courant, à 1 Vtheure anrés midi.

Le présent aria tient Ueu
de lettre de faire-part.

%% L°s enfants et petits-enfants de Madame Engrène B
_\ WII.L_-.iL'I"»OD! ainsi que les familles alliées, eipri- H
H ment leur profonde reconnaissance à toutes les per- Hf

 ̂
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans K

; 'ï£ leur si grand deuil. 9187 fl

I  

Repue en pois. Kg

Madame veuve Marianne Schwab ; Monsieur et |g|
Madame Gottfried Schwab et leura enfants, en jfe

Amérique ; Monsieur Robert Schwab ; Monsieur I
et Madame Adolphe Jampen et leurs enfants, à La JS
Chaux-de-Fonds ; Monsieuu* et Madamie Jacob «B
Sohaer, à Siselen ; Madame et Monsieur Jacob !9
Meier et kurs enfants, à Finsterhennen ; Mon- M
sieur et Madatne Robert Sohaer et leurs enfanta, tS
à Siîelen ; Monsieur Frédéric Schwab, en Amért» B
que' ; Madame veuve Gottfried Schwab et ses en- j j S
fants, en Amérique ; Madamj veuve Jacob Schwab _t
et ses enfante, à Berne ; Monsieur et Madame Fritz M
Sohwab, à Mannheim ; Monsieur et Madame Ro- fl|
ber* Winkelmann et leurs enfants, à Fleurier ; B
ainsi que les familles alliées, ont la profonde don» H

,. leur de faire part à leurs amis et connaissances Jg'."'¦l de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en fe*}
_$ la personne de leur très chère fille, soeur, belle» B
B soeur, nièce, cousine, tante et parente» |̂

I Mademoiselle Berlha SCHWAB 1
HH enlevée à leur affection •merereâi *S"'T, à Vft*ee de j É̂
0Ê. 43 ans, après nne longue et pénible -'n 'adie. $H

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1910. »|

S L'enterreinont aura lieu sans suite, --ntedi 24 B
j  ̂ courant, à .1 henro et demjo après midi. Sa
Hj Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 17. _\
MJ ' Une' urne funéraire sera déposée devant la mai- _T
WÊ son mortuaire. 9L
W Le présent avia tient Ijeti de lettrée de taire-part , fl j

LE LOCLE
-Derniers 30-u.rs

extraordinaire
Vendredi et Samedi 23 et 24 . Avril

Forts rabais
(^̂ ^̂ (^̂ (^̂ (^̂ •^̂ (^̂ ^̂ _̂ (̂ ,̂3,

^̂ ^̂
(
^̂

;̂ '̂̂ !̂̂ '̂»|̂ ^̂ 1̂ _^


