
f i  propos d'un „fer ronge"
L'actualité suisse
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La Chaux-de-Fonds. le 24 avril.
A f  occasion du 1er mai, le comité directeur du

Parti socialiste suisse adresse «au p rolétariat
de la ville et des champs » un manif este dans
lequel il p asse en revue, selon la coutume, les
problèmes pol itiques et économiques de l 'heure
pr ésente.

Nous n'avons rien à obj ecter à la. p artie de
ce document qui traite des réf ormes sociales,
mais il nous p arait nécessaire, à la veille de la
grande consultation nationale du 76 mai, de re-
tenir le p assage qui traite de la Société des Na-
tions :

« Tous nos orateurs marqueront d'un fer roUge
la tentative de «notre bourgeoisie calculatrice, cu-
pide et veule, de nous associer à la caricature de
râpprochem'ent des peuples constituée «par la So-
ciété des Nations. Cette oeuvre de la diplomatie
secrète n 'est que la consécration) de la suprémat-
ie du vainqueur de la -guerre honteuse qui a
souillé notre époque, c'est uni paravent destiné à
légitimer, à légaliser même les pires entreprises
impérialistes d'une coalition. >

Autant de mots, autant d'erreurs.
Nous allons le p rouver.
Mais aup aravant, quelques remarques s'im-

p osen*
* » ?

Le comité directeur du Parti socialiste suisse
ne s'est p as mis en irais d'imagination. II s'est
borné à rep rendre à son comp te l'argumenta-
tion du p arti des colonels, qui rep résente ta So-
ciété des Nations comme une sorte de société
d'assurance mutuelle entre les vainqueurs de
1918, comme la « consécration de la supr éma-
tie du vainqueur de la guerre ».

C'est exactement ce qu'a écrit M. le colonel
von Sp recher dans le f ameux rapp ort sur la mo-
bilisation. On voit qu'en ce qui concerne la p oli-
tique étrangère, l'accord est aussi comp let et
aussi touchant entre le comité directeur et, Ai -
le colonel von Spr echer qu'il l'était jadis entre
M. Grimm et M. Arthur Hoff mann.

Cet accord tacite ne date du reste p as d'hier.
Les dirigeants du p arti socialiste suisse ont tou-
j ours p rof essé, au suj et de la guerre mondiale,
des sentiments assez voisins de ceux de l'état-
maj or : ils ont tout d'abord considéré la victoire
des Alliés comme une imp ossibilité, p uis, quand
il a bien f allu déchanter, comme la p ire des ca-
tastrop hes.

Rep ortons-nous à quelques années en arrière,
quand les chevaux des uhlans s'abreuvaient
dans l'Aisne et dans la Marne, et quand la vic-
toire des Centraux était un article de f o i  p our
tous nos Conf édérés. A ce moment-là, le comité
directeur du Parti socialiste avait l'air de se
résigner avec une p arf aite sérénité à ce que les
armes consacrassent « la sup rématie d'un vain-
queur -», quand bien même ce vainqueur, à vues
humaines, devait être le grand coup able, le
grand resp onsable de l'agression de 1914. Les
dirigeants socialistes accep taient avec une im-
p assibilité remarquable — sinon avec une j oie
secrète — ce triomp he imminent de la « diplo-
matie secrète » de Berlin et du militarisme p rus-
sien. Ah, il n'était p as question, à cette heure
tragique, de « marquer d' un 1er rouge » les en-
treprises imp érialistes de la Prusse, et le comité
directeur a même oublié de mettre les f ers au
f eu p our « marquer » l'invasion de la Belgique ei
le massacre des gens de Lonvain, de Termonde
et d'ailleurs, p armi lesquels se trouvaient p our-
tant aussi des « camarades » de l 'Internationale.

Les dirigeants socialistes n'ont commencé à
sortir de leur imp assibilité marmoréenne que le
j our- où, la guerre s'allongeant au-delà des limi-
tes p révues, et les Alliés mettant chaque j our en
j eu des ressources nouveîles, l'issue de la bitte
a commencé à p araître incertaine. Alors, on est
allé à Zimmerwald et à Kienthal, on a dép loy é
les étendards pa cif istes, on a déclaré la guerre
à la guerre et l'on a commencé à crier aux Al-
liés : « Malheureux, pourquoi prolon gez-vous
un combat f ratricide !... A bas les armes f ...
Faites la « p aix blanche »... D'ailleurs, à quoi
bon vous obstiner ? La victoire est imp ossible! »

Vof 'i — nous p ouvons en p rendre toute l'op i-
nion p ublique à témoin — comment les choses se
sont p assées j usqu'en 1918. Cette constatation
est p eut-être gênante p our quelques-uns, mais
ce n'en est p as moins de l'histoire. Bien avant
de savoir ce que les Allies f eraient de leur vic-
toire, les chef s du p arti socialiste suisse — à
très p eu d'excep tions p rès — se comp ortaient
exactement comme si li victoire des Alliés et la
déf aite de l'Allemagne eussent été. à leurs y eux,

! te p lus grand mat dont p ussent être aff l i g és¦ l'humanité en général et le p rolétariat en p ar-
ticulier. Est-il besoin de ranneler ici l'intrigue

I montée à Pétro grad p ar M. Grimm. l 'homme le
» vins inf luent du « comUé directeur » , avec la
j comp acité de M. Arthur Hof f mann , intrigue qui
' avait précisément p our but de conj urer le mal-
1 heur d'une victoire alliée en hâtant la déf ection
t de la Russie A

J l ne f aut donc p as venir nous dire auj our-
d'hui que le comité directeur ép rouve tout à
coup le besoin de rép udier et de « marquer au
f er rouge » l'imp érialisme et le militarisme de
l 'Entente, parce qu'il n'est p oint satisf ait de ta
p aix de Versailles ou du p acte des Nations. 11
a touj ours pratiqué une p olitique de solidarité
et de sy mp athie avec les Allemands, et ii a tou-
j ours — même quand les Alliés étaient encore
dans une situation diff icile et quand la Belgique
et le Nord de la France étaient encore envahis
— témoigné une aversion ouverte ou p lus ou
moins dissimulée contre l'Entente. Encore au-
jourd'hui , le comité directeur dénonce le mili-
tarisme f rançais, mais il ne voit p as, ou f eint de
ne p as voir le militarisme prussien qtri relève la
tête, avec ses deux millions d'hommes organisés
et ses qiùnze mille canons. Il ne veut p as com-
p rendre que la France et la Belgique ne deman-
dent pas autre chose que d'être à l'abri d'un
retour off ensif  de l'agresseur de 1914. C'est l 'Al-
lemagne qui est le p eup le marty r et le p ay s de
toutes les lumières; c'est la France, avec ses
« guerriers noirs », qui est le bourreau du genre
humain ! - . . . .

Nous ne contestons p as an comité di-ecteiar
du Parti socialiste suisse le droit d'orienter sa
¦p olitique étrangère comme il l'entend, mais le
passé que nous venons d'évoquer lui enlève
toute autorité pour venir dénoncer à nos p op u-
lations romandes '« l'imp érialisme de l'Entente ».'
lui qui n'a p as levé un doigt contre l 'impéria-
lisme prussien au moment où son triomnhe p a-
raissait assuré

* » *
; Encore si tes arguments que le comité direc-
teur nous p résente étaient soutenables, mais ils
ne supp ortent pa s même l'examen le p lus su-
p erf iciét.

Le comité directeur nous dit que la Société
des Nations est une œuvre de « diplomatie se
crête ». Or, il suf f i t  de lire le p acte p our se ren-
dre comp te que la Société des Nations est la
<t négation même de la dip lomatie secrète ».

Toutes les séances da comité directeur ou de
l'assemblée générale sont « p ubliques ».

Tous les Etats, même ceux qui ne f ont p as
p artie de îa Société, p euvent évoquer, leur cause
s .p ubliquement » devant la Société.
l" En cas de conf lit , tes Etats intéressés doivent
soumettre leurs litiges à la Société dans une
p rocédure « p iiblique ».

Les mémoires introdnetif s d'instance des p ar-
ties en cause sont « pu bliés » p ar tes soins de la
Société des Nations.

Les rapp orts ou les sentences arbitrales du
comité directeur ou de l'assemblée générale sont
« publiés ».

Toutes les enquêtes sont « p ubliques ». •
N 'impor te quel Etat ay ant des intérêts dans

une aff aire traitée p ar la Société des Nations
« doit » être entendu, même s'il n'en f ait p as
p artie, et il a le droit de présenter la déf ense
de son p oint de vue dans nn mémoire « p ublic ».

Enf in, tout intéressé a droit à un « recours
p ublic » à l'assemblée générale contre toute dé-
cision du comité directeur.

En un mot, la Société des Nations inaugure
une dip lomatie aussi « p ublique » que n'imp orte
quelle audience de cour de j ustice ou n'imp orte
quelle séance de p arlement dans le p ay s le p lus
avancé du monde.

On voit ce qu'il reste de l'argument' du co-
mité directeur d'ap rès lequel la Société des Na-
tions serait le triomp he de la dip lomatie se-
crète .', R-H. CATTIN.

P©ua* relever
la grsataiiié française
A côté d'es grands événements politiques qui

forment la manne de fmfarimation j ournalistique
quotidienne , il se passe en France des faits carac-
téristiques d'une rénovation morale dont les con-
séquences seront sans '(doute, dans d-nouante
ans, plus importantes que les palinodies dc M.
Lloyd George en face du problème allemand,
écrit-on de Lyon à la « Suisse ».

Ces « inaperçus » constituent cependant l'his-
toire de la France tout autant que les conver-
sations retentissantes de San Remo.

L'un de ces riens significatifs , c'est, par exem-
pt le vote d'un, dégrèvement d'impôt en faveur
des familles nombreuses, dégrèvement compen-
sé «par une surtaxe de 25% de l'impôt global' sur
les célibataires, et de 10% sur les ménages sans
enfant. 'Déjà ie principe avait été admis d'alléger
les familles, «et si l'impôt indirect trouve en Fran-
ce d; moins en moins d'adeptes c'est qu'il va à
sou encontre.

Vous savez oue depuis deux mois îles familles
de trois emanis et plus bénéficient pour leurs
voyages en chemin de fer d'une réduction qui
commence à 30 et va jusqu'à 70%. De même,
,'e pain est à l' ancien prix pour les enfants des
fa..tilles qui t. » on trois au moins à «leur charge
C'ci; l'Etat, je veux dire la collectivité trançau
Qui supporte ces charges.

«Lés faveurs iront en <xmtïtiua«îrt, et il fan* prié*
voir une .«îégislatMjni qui rendra, vaines les défen-
ses d'uni propriétaire de louer ou de sous-louefl
à une famille féconde.' Dans l'ordre des initiati-
ves privées, ¦ j'ai déj à relevé ici la œn-stitufiotï
par les industriels; lyonnais' «d'une caisse d?allo-
cations familiales en faveur des ouvriers et em-
ployés ayant des enfants.

Bref, le gouvernement et ^opinion publique
ont compris qu'il né, s-uffîsait pas de «chanter,
l'hymne à la (reproduction, mais qu'il fallait Veniri
en aide aux pères courageux et aux mères vailr
lautes dont le travail individuel ne saurait cepenv-
dant être pius paya, au «bureau ou à l'usine, que
celui d'un célibataire. «Mais ce «ï service » .paMo-
tique mérite, lui aussi, sa solde; on récompense
ceux qui se dévouent au pays ; n'est-il pas jus-,
te qu'on soutienne ceux «qui lui donnent , des enr
fants ? Sans doute ce! n'est pas l'attrait de oe
salaire qui convertira les ménages égoïstes ou
les célibataires, obstinés, et j e me prétends pas
qu'une solution pécuniaire soit adéquate à une
question! d'ordre moral Cependant, par ces
termps de vie chère, combien' die familles nPont-
•eîles pas l'excuse d'un budget insuffisant «en face
des' devoirs familiaux ? Même si l'a natalité! n»
doit pas être améliorée, il est équitable qu'on
vienne en aide aux familles nombreuses.

La subvention, est peu de «chose, encore ; c'est
le principe qui me paraît fécond , l'opinion pu-
blique honore désormais les familles. Petit à pe-
tit ( en réalité for t rapidement depuis quatre, ou
cinq ans), la morale s'est faite, oui plutôt la défoit-
raation de la morale s'est corrigée SUIT ce point.
Alors «qu'avant la guerre on, paraissait quelque
peu niais ou encombranit en chiffrant îe namibi.e
de ses rejetons, auàourd'Mti!, on peut s'en faire
gloire et appui. Je suis sûr, par exemple, «qu'uni
propriétaire serait houspillé pan tous les j oun-
naux d'une ville si on «rendait public son refus
d'héberger, une famille nombreuse. Par exems
pie, encore j 'étais dernièrement émerveillé de Iaî
déférence d'un fonctionnaire, ordinairement bou-
le-dogue, pour une maman qui (réclamait «dte feu
promptitude en écriiture : elle avait trois gosses
quî l'attendait à lia ipaàsop. Autre symptôme : les
chansonnettes anti-ifamiliaks qui, jadis, ¦faisaient
rire dans les music-halls, n'y font plus de mece>
te, ou plutôt elles n'osent pas se ij sq'ùiér-

Tout cela «est fort significatif. H' est inutile 'A.
rappeler à quel point lai doctrine de «l'unique en-
fant sévissait en France. «Mais quand1 on sait con»,
bien ce peuple était devenu individualiste, <*,
comprend la « révolution » qu'il a faite en|
acceptant l'impôt indirect sur le célibat. D'autre
part, les familles ont pris «conscience de leurs
droits et de la puissance d'action que f association
peut leur apporter. Il vient de se fonder la Cou*
fédération des familles, C. Q. F., unissant les
diverses ligues de coopératives de familles nom*
breuses. La solidarité la plus étroite et, c'es\
le cas de le dira, la plus féconde, rapproche ato-
si des gens que leurs opinions ou leurs occupa*
tions tenaient éloignés. Vraiment, c'est une telî-
gion : « Ah ! vous aussi, vous êtes des familles
nombreuses ! _ Et aussitôt le pacte est conçu»
contre l'exploiteur ou l'égoïste.

Par ailleurs, il1 est indiscutable que îe chiffre
des naissances se relève; Un professeur! de gy-
nécologie de Lyon me disait hier qxue dans la
Maternité, en ce moment, le nombre des lits <es.
insuffisant , et qu'il faut installer des couchettes
dans les vestibules. Sans doute, les statistiques
ne vont pas exécuter* des bonds : hélas ! il y a eu
les morts de la guerre et les victimes de la grippe
— non moinis meurtrière que 1 autre fléau ! —
Et j e ne dis pas que la «renaissance» soit aussi
ardente de .partout que dans cette ville de Lyon,
qui est surpeuplée depuis la guerre. «Mais incon-
testablement, il y a quelque chose de changé «em
France, heureusement POUT- ce pays.

Enfin, Jes efforts les plus initeiligeiirs se muM-
plient pour éviter illa mortalité infantile. A Lyon,
on peut chiffres déj à les résultats des. oeuvres
renouvelées ou créées en faveur de l'enfance
depuis la .guerre. Une des plus « vivantes » est
la fondation franco-américaine. Dans chaque-
quartier, des visiteuses infirmières, dévouées et-
compétentes, se rendent auprès de toute person-
ne qui a déclaré une naissance. Une enquête «so-
ciale» est faite en même temps qu 'une enquête
d'hygiène • l'enfant est suivi de près, la mère est
coiiseii'ïée, aidée et, s'il le faut , signalée aux oeu-
vres de bienfaisance. La « fondation » e-"'' en rapt-
P'Orts constants avec la municipalité, l'institut
antituberculeux. les oeuvres privées, les em-
ployeurs', etc. Il n'est plus possible qu 'un enfant
soit victime ou de la misère des siens ou de leun
incurie v^r ignorance * «- faisceau des bonnes
volontés et des compétences les plus sûres l'en-
toure et le protège.

C'est dans vingt ou trente ans qu'on pourra1
apprécier les résultats de cette rénovation'. Mais
déj à elle apparaît essentielle et rédemptrice : en
France, où l'on a touj ours aimé les enfants, on se
met à honorer les familles nombreuses.

Henri MORO.

M. le Dr Douchek
ministre plénipotentiaire tchéco-slovaqne

à Berne

Berne, te 23 Avril 1920.
Le corps diplomaitiique de la ville fédérale vient

de voir arrivet dans son sein un nouveau mem-
bre de très haute importance, en la personne
de M. le Dr Douchek, envoyé extraordinaire et
rani'stre plénipotentiaire de la République tchéco-
slovaque en Suisse qui remit, il y a quelques
jours, ses lettres.de créance aux mains du pré-
sident M. G. Motta,

Mi. le Dr Douchek est né le 5 •novem'bre 1S81
à, Prague. Après avoir passé la Faculté de Droit,
il est devenu en 1901, rédacteur au journal « Le
Temps » (Tchass), organe du profeseuf T.-G. Ma^-
saryk. II y resta jusqu'au déchaînement de,' la
guerre mondiale. Au début de la guerre,' on l'em-
prisonna pour rébellion, accusation pour laquelle
a a été condamné à 10 mois de réclusion, mais
au moment où il quitta la prison, on lui intenta un
nouveau procès sous l'inculpati-ou de haute tra-
hison. «La police autrichienna lui reprochait d'a-
voir été. cette fois, en relations secrètes avec
les émigrés tchécoslovaques en Suisse, qui me-
naient la campagne pour raffranchissement du
peuple .tchécoslovaque. Ce procès monstre a
été . intenté à la fois contre une longue série de
patriotes tchécosLovaques, à la tête 'desquels se
trouvait le président actuel de la répiibliqua «M.
T.-G. «Masaryk. Après avoir passé plus de 20
mois dans les .geôles autrichiennes, il revint au
«printemps 1917 à Prague, pour participer avec
Zèle et ardeur au parachèvement de la grande
oeuvre libératrice. Avant d'être nommé minis-
tre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de
la République en Suisse, il faisait partie, comme
député, de (l'Assemblée nationale de Prague.
Parmi les publicistes «tchécoslovaques, il était
Tun des plus éminerrts et des plus distingués.
Ses «brillantes qualités de démocrate sont la meil-
feure garantie ': q«e les 'relations amicales, tant
politiques qu'économiques, de la nouvelle Répu-
«bfique avec la Confédération Suisse, prendront
bient-ôt un nouvel essor qui fera battre tes coeurs
de tous les vrais démocrates suisses et tchécos-
lovaques.

PRIX D'ABONNEMENT .
Franco pour la Suisse *"

Ua «M» Fr- 18. —
Siï mois . . . . . . . .  n 'J. —
Trois moi» - i . tu

Pour l'Etranger:
(JB »B . - Fr. *0.— Six mois . Fr. !0.— "

Trois moia » 10.— Un mois . » 4.—
On peut «'«abonner dans tont les bureaux

;• poste inisBM aveo une surtaxe de 20 ct.
m

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fonds . - . . 20 ct. 1» H(rn»

(minimum Fr. ï.—)
Canton de Neui-ôuàtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Sniss» 80 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes»
Réclames . . . te. 1.60 la ligne

-¦-¦¦Ml ¦¦

B«éflie ex-r«nion»!e Rnnon<xs suisses S. R
Bienne et succursales

Chiffons de p ap ier
Si quelques lecteurs me font l'honneur «tie se sou-

venir «de l'article que i'ai consacré il y a quelque
temps à l'affaire Caillaux, ils constateront auj our-
d'hui «que les îURCS de la Haute-Cour ont été du
même avis que votre humble serviteur. Caillaux
n'est pas un traître de mélodrame, et il n'a pas
voulu, sciemment, faire tort à son pays. Mais il l'a
mis jpravement en péril eu prabquarK, pour servir
son ambition personnelle, une politique qui était
de nature à fortifier la confiance de l'ennemi et à
diminuer celle des alliés de la France.

Ce n'est pas un crime déshonorant. Mais c'est
une faute qui, dans des circonstances aussi graves
¦que celles où kl France se trouvait en 1916 et en
191 7. doit se payer. Pourquoi Caillaux ne paierait-
il pas ses imprudences et ses inexcusables démar-
ches, quand tant de milliers de braves sens ont dû
verser leur sariRj pour la cause que compromettait
si létrèrement l'ancien président du Conseil, et
quand aa a fusillé, en 1916. de pauvres oioupious
qui avaient commis des o-sccadiles à côté des entre-
prises romaines de M. Caillaux ?

Pourquoi la justice, si dure pour les humbles,
tarait-elle clémente pour les riches et les pui-ssants?

Margillac.
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Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds . ie 22 avr

19Î0. 923
Le Juge de Paix -

G. UuhoiH.

JARDINS
Les personnes désireuses «i

culiver dea jardins aux Ton
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chronique suisse
Le renvoi de la discussion sur le projet d'assu-

rance vieillesse-invalidité-survivants
La commission du Conseil national (pour l'as-

¦̂ rance-viefll'esse-m.valiciiitè-suinvijvan'ts a chargé
son président ML le Dr Stadlin, de Zoug de faire
au sein du Conseil «une œmmunication spéciale
tendant à exprimer son désir de VOIT traiter ce
projet non dans cette session mais dans ia pro-
chaine session de juin..

La commission s'est occupée au cours de trois
Sessions d'une façon approfondie de toute oette
<mesrJon «et a pris ses1 décisions qui ont été sout-
nuses au Conseil sous forme de proposiiions.

Tandis «qu'une entente a pu être réalisée au
sujet de la partie ayant trait au côté technique
des assurances, die grandes -divergences se sont
manifestées dès le début — aussi bien dans l'aor.
cîenne commission que dams la nouvelle — au su-
jet du financemenit: de l'assurance, soit «de la <raes-
ffaon dite de couverture. Ces divergences ne se
trouvent au reste' pas exclusivement motivées
par des «considérations d'ordre «fiscal ou de tech-
ricnie-financièire, mais aussi1 par ées raisons (For-
dire politique et économSque «qui sont eau relations
étroites avec tout le) programme financier com-
plexe qui domine aujourd'hui1 aussi bien . la. situa-
tion de La Confédération et des cantons que touv
te la vie économique dans son ensemble.

Malgré ces difficultés, une proposition émise
au cours de la séance qui se tint à Lugano et
tendant à renvoyer au Conseil fédéral toute la
question du financement a été rejetée; par con-
tre la commission a accepté à l'unanimité la' pro-
position dé M. le conseiller national! Mâchîer
invitant le Conseil fédéral à soumettre à temps
voulu son rapport et ses propositions au sujet
de l'initiative Rothenberger, de façon à ce que
celles-ci puissent être traitées en même temps
que le proj et constitutionnel ayant trait à la
question d© l'assurance. Tel ne put néanmoins
pas être le cas en raison du temps limité, quoi-
que lai question eût été discutée deux fois au sein
du Conseil fédéral, cela d'autant moins que le
Département des finances avait chargé diffé-
rents groupes dé spécialistes d'étudier une série
de questions du problème financier en connexité
avec l'initiative Rothenberger. Il s'agit de se pro-
curer actuellement des données précises sur la
fortune de la population et la formation du ca-
pital depuis la guerre, sur l'était financier et les
besoins de la Confédération!, des cantons et des
communes, sur la capacité des divers groupes
économiques, et d'étudier enfin les moyens cons-
titutionnels et légaux, propres à fégler tout ce
problème. Il est hors de doute que cette enquête
contribuera dans une large mesure à éclaircir la
question du financement de toute l'œuvre des
assurances; sociales. Le chef du Département
des finances a, au reste, donné l'assurance à la
commission que le rapport et les propositions
relatives à l'initiative Rothenberger seraient
prêts au mois d© mai et qu'aussi l'enquête des
experts pourrait être achevée à la même époque
dans ses éléments essentiels, de sorte que la
commission pourra1 encore décider si elle veut,
ainsi que cela a été proposé au cours des délibé-
rations, soumettre ou non, à une révision toute
la question du financement des assurances. Dans
ce but. la commission a déj à fixé sa séance
prochaine au 25 mai. afin d'être en mesure de
rendre encore à temps ses décisions avant la
session de juin.

Malgré les énormes difficultés et la com-
plexité de tout le problème, la commission est à
l'unanimité d'avis qu'il y a lieu d'activer dans
la mesure du possible l'œuvre des assurances so-
ciales et qu 'aucun retard ne doit intervenir dans
cette question.

Le 75e anniversaire de Cari Spitteler
Le grandi poète Car! Spitteler fête ïe 24 avrilt»,

son 75me anniversaire, em pleine possession de
ses facultés intellectuelles. Le génial auteur du
« Pr-mtemps olympien» est «resté longtemps in-
connu du grand pubEc, parce que ses oeuvres ont
-tira caractère spécial «et très poétique qui ne peut
être «compris que d'une élite cultivée.

•Aujourd'hui, la .«renommée de Spitteler es* eui-
¦ropéenu-e et la patrie suisse peut être fière de ce
fils! qu*. grâce à son1 talent, contribue à la faire
•apprérier et aimer à l'étranger.

Contre l'augmentation des tarifs douaniers
BERNE, 23. —Une importante assemblée con-

voquée à la Maison éa Peup le à Berne, sous les
auspices de fa section' (romande du parti socia-
Jîiste, après avoir entendu M. Charles Naine, con-
sei'ler' national, a voté à l'unanimîté une résolu-
tion éneirgiaue contre l'augmentationi des tarifs
douaniers. Cette .résckition a été transmise aux
Chamibres fédérales.

Pour l'adhésion
LAUSANNE, 23 avriî. — Sur l'initiative de la

députation vaudoise aux Chambres fédérales et
du Conseil d'Etat, il a été constitué, pour orga-
niser la campagne en faveur de l'adhésion de
la Suisse à la Société des Nations, un comité
d'action dont le bureau est composé de M. Henri
Bersier , conseiller national à Lausanne, prési-
dent; MM. Aloys de Meuron, conseiller national
à Lausanne, et Emile Gaudard, conseiller natio-
nal à Vevey, vice-présidents ; M. Gustave Det-
tex, conseiller national à Montreux, pour la com-
mission de la presse; M. Arthur Prod'hon, préfet
de Lausanne, pour la commission des conféren-
ces; M. Armand Piguet, conseiller national à
Vverdon, pour la conférence des finances ; M.
Ernest Dubois, rédacteur à la « Gazette de Lau-
sanne ». secrétaire cantonal du parti libéral vau-

dois, et M. Francis GamBohï, avocat à Lau-
sanne, secrétaire cantonal du parti radical y.au-
dois, secrétaires.

L'initiative vaudoise pour la R. P.
LAUSANNE, 23 avril. — Le Conseil d'Etat

vaudois vient «die présenter son préavis sur l'I-
nitiative populaire appuyée par 6854 signatures,
demandant l'application dc la représentation
proportionnelle pour l'élection des députés au
Grand Conseil, qui se ferait pa» districts et non
plus par cerclés, et pour l'élection dies conseil-
lers communaux. Il relève dans la demande de
graves erreurs de forme et de procédure et une
singulière méconnaissance des dispositions cons-
titutionnelles et légales. Il conclut en consé-
quence, au rejet de l'initiative.

Le procès de la grève de Bâle
LIESTAL, 23 avril. — L'audience de vendredi

matin a été prise par les plaidoiries des défen-
seurs. Le Dr Farbstein s'attache surtout à dé-
montrer que les articles incriminés du « Basler
Vorwaerts » ne constituent pas des offenses à
l'adresse de l'armée, dont, selon lui, les troupes
de surveillances à la frontière ne font pas partie.
Les comprendre dans l'armée serait, ajoute-t-il,
une dégradation pour celle-ci. Au surplus, aucun
des accusés n'aurait agi avec préméditation. Le
Dr Farbstein conclut en demandant en faveur
de son client Lieb l'acquittement et éventuelle-
ment la grâce constitutionnelle par le Conseil
fédéral.

Le Dr Huber propose l'acquittement de Wy-
ser, l'imputation des frais à l'Etat et les dom-
mages-intérêts aux accusés. Ses arguments sont
d'ordre plutôt général. Tandis que le Dr Farb-
stein s'est surtout tenu sur le terrain juridique,
le Dr Huber constate que les prétendues instruc-
tions secrètes du Conseil fédéral aux commande-
ments de places n'existent pas en réalité et il
estime qu'il n'y a aucunement offense dans l'es-
pèce, car « U ne saurait être question d'honneur
lorsou'il s'agit d'une compagnie ou d'un com-
mandement de place ». D'ailleurs, l'existence des
allégations, qualifiées ici d'offenses, fût-elle réel-
le que celles-ci se trouveraient, de l'avis du dé-
fenseur, justifiées : l'ensemble des débats l'a
prouve.

A l'audience de relevée, l'auditeur prononce
sa réplique. Il maintient sa réquisition précéden-
te et propose simplement de laisser au tribunal
le soin de décharger éventuellement les accusés
dans une certaine mesure en ce qui concerne
les frais mis à leur charge. Les avocats renon-
cent à la réplique. Des accusés, le Dr Wyser
seul prend la parole.

L'arrêt sera rendu lundi à 4 heures de l'a-
près-midi.

Le verdict 'éa procès de Zurich
ZURICH. 23 avril. — La Cour pénale fédérale

a rendu son arrêt dans le procès Trœstel et
consorts :

Faute de preuve suffisante, Trœstel est acquit-
té du fait d'e provocation avec préméditation.
Les accusés H. Dettwyler. Ernest Truninger,
Emile Frey et H. Hurlimann sont déclarés cou-
pables de libération illicite de prisonnier ; Er-
nest Meyer de complicité.

Sont condamné : 1 et 2. Dettwyler et Trunin-
ger à quatre mois d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende chacun ; 3. Frey, à trois semaines
d'emprisonnement et 50 francs d'amende ; 4.
Hurlimann à huit j ours d'emprisonnement et 20
fr. d'amende ; 5. Meyer, par contumace, à deux
mois de prison et 100 francs d'amende.

D autre part, la Cour a fait valoir que Trœs-
tel et les membres du comité de l'Union portent
au moins la responsabilité morale des incidents
qui se sont déroulés le 12 juin devant la prison
du Tribunal de district

SPORTS
L'équipe nationale à St-Gall

Demain dimanche, Iféquipe nationales suisse
disputera à St-Gall une partie d'entraînement, en
vue du prochain match Suisse-Hollande, qui aura
lieu le 16 mai à Bâle.

L'équipe, quî sera opposée à nos nationaux,
sera formée de joueurs des F. C. Saint-Gall) et
Bruni. Ces deux clubs, qui possèdent des inidivi-
dualtéis remarquables telles1 que les frères Neu-
mayen, Nagel, Friedrich II. Peterli, Hohl, Stei-
nemann, sont capables d'inquiéter sérieusement
nos nationaux, auxquels l'entraînement de di-
manche «sera, certes, très favorable.

L'équipe nationale jouera, dans la composition
suivante : Berger ; Gottenkieny, Fehjmann ;
Schneebeli, Schmiedlïn, Politz; X..., Merlct. Mar-
tenet I. Cramer et Halter.

L'-ailier droit n'est pas encore connu : on ne
sait trop qui mettre à la pilace de Huber, dont le
remplacement s'imposait. On parle, pour occu-
per le noste vacant, de Hug (Fribourg), Ram-
seyer (Y. B.), Gvsi (Aarau), Jeanin CLuoerne),
Sonnex (Servette), Hirschy (Etoile).

Quant au cas de Friedrich IL ce j oueur sera
comparé, dimanche encore, à son «rival lucer-
nois Halter; le Saint-Gallois a. croyons-nous,
beaucoup de 'chance de maintenir sa place qu'il a
amplement méritée à Berne.

Les matches de Hockey à Anvers
«LAUSANNE. 24 avril. — On mande d'Anvers

à la « Tribune de Lausanne » que l'ordre des. ren-
contres prochaines pour les matches de hockey
sur glace est le suivant : Belgique contre Suède;
Amérique contre Suisse ; Canada contre Tché-
ooslovaauie et France .contre .gagnant «du pre-
mier match.

Cartes de combustibles pour 1920/21.
Lai situation précaire de l'approvisionnement

en charbons a engagé les autorités supérieures
à maintenir les restrictions actuellement en vi-
gueur pour la répartition des combustibles.

Pour notre ville, une nouvelle carte dé com-
bustible pour l'exercice 1920-21 sera distribuée
au Juventuti rez-de-chaussée, dès le 27 avril.

La validité de la carte 1919-20 prend fin le 24
avril. Dès cette datte, aucun ancien bon ne sera
valable.

Les personnes quî auraient besoin1 dé com-
bustible noir après le 1er mai et jusqu'au jour où
la nouvelle carte sera remise pourront obtenir
un supplément à l'Office précité, en présentant
ou en envoyant le talon de l'ancienne carte. La
quantité ainsi octroyée sera déduite du contin-
gent de 1920-21.

Distribution des cartes aux ménages (voir aux
annonces). — Elle sera faite dans l'ordre numé-
rique d'après le numéro de l'ancienne carte.
Poun retirer la nouvelle carte, il est indisp en-
sable de p résenter le talon de l'ancienne et le
p ermis de domicile. Les personnes en chambre
n'ont pas droit à la carte, elles sont comptées
comme membre de la famille qui sous-loue.

Distribution aux artisans, négociants, indus-
triels et pour chauff ag es centraux. — Les inté-
ressés doivent envoyer sous pli à l'Office de ra-
vitaillement les talons des anciennes cartes et
une enveloppe affranchie par 25 cent. La nou-
velle sera expédiée par poste, recommandée.
Observer l'ordre numérique comme pour les mé-
nages. (Voir aux annonces.)

Tour manqué. — Ceux quî n'ont pu se pré-
senter à l'Office au j our indiqué doivent atten-
dre que la distribution soit terminée. Ils pour-
ront retirer leur carte à partir du 24 mai.

Aux prop riétaires d'immeubles avec chauff age
central. — Chaque locataire est tenu de céder
au propriétaire sept coupons de sa carte. Il ne
peut conserver pour son usage personnel (cui-
sine) que les bons 1, 3. 6. 8 et 10.

Réclamations. — Toute demande de modifi-
cation du contingent alloué est à remettre à
l'Office par écrit, avec pièces ou motifs à l'ap-
pui.

Validité des coup ons. — Dès le 1er mai, les
coupons 1, 2 et 3 seront valables.

Off ice  communal de ravitaillement.
Pétition pour la protection des grèves da lac.

De tout temps, îe droit de passage sur la grève
d'un lac a «été déclaré inaliénable et ce droit n'au-
rait jamais dû être supprimé dans les actes de
vente de propriétés. En conséquence, il est juste
de rétablir ce droit «est les autorités en ont même
le strict «devoir. .' .".'"

La pétition lancée par le comîté central du Club
jurassien demande donc au Grand Conseil de
« conserver comme domaine public inaliénable
les «grèves et rivages non encore vendus et de
faire dresser, à bref délai pour les rives ueuchâ-
telofees die nos lacs le plan; d'un sentier, continnii ».
Quoi de «plus juste !

Amis de 'la nature, citoyens épris die justice et
de liberté, Chaux-de-Fonniers qui aimez à des-
cendre de temps à autre sur les grèves riantes
ou sévères de nos magnifiques lacs jurassiens,
tous, signez «les1 listes de pétition déposées dans
les magasins et locaux ci-dessous :

Cercles de l'Union, du Sapin, ouvrier1, monta-
gnard. Librairies. coopérative, Wille. Coiffeurs :
Heimerdiniger, Obert, Griffond, Fehlmann. Spitz-
nagel. Magasins de cigares : «Monnier, Doubs 77,
et Monnier, Léopold-Robert 56-; Fuog-Waegelî,
place «de riiôteMe-VIÎe. «Beck, musique. Tièche.
photographe.
Concert Lamoureux.

La Société de Musique organise au Temple in-
dépendant le «concert de l'orchestre Lamoureux,
pour mardi. 8 mai à 8 heures et quart du soir»

Le Conseil d'Eglise a bien' voulu prêter son
Temple pour cette solennité à titre tout à fait
exoeption«n©J ; chacun M1 saura gré de son obli-
geance et s'appliquera à respecter la dignité du
lieu. Les applaudissements sont interdilts.

L'orchestre jouera sous- la direction de son chef
attitré M. Chevillard.

Les bidets de la «galerie sont en vente dès
maintenant au magasin «Beck, rue Neuve pour les
sociétaires dès mercredi' 28 pour le public. Prix
des places, fr. 4, 5, 8 et 10. La vente des billets
du parterre sera annoncée plus tard'.

Les «commandes par téléphonie ne somt pas ad-
mises.
Société bernoise (Berner-Verem) — Société msuv

tuelle et philanthropique mixte.
Dans la dernière assemblée, le Comité a été

constitué pour l'année 1920 comme suit :
Président ; Kuster Louis. Envers 22, Télépho-

ne 16.70. — Caissier : Zysset Fritz. — Secrétai-
re : Siegfried Charles, Doubs 7. — Vice-prési-
dent : Graden Paul. — Secrétaire allemand ;
Maeder Samuel, Alexis-Marie Piaget 28; •

(La Société Bernoise «réassure tous ses mem-
bres et invite toutes les personnes prévoyantes
à s'en faire recevoir, s'adresser à l'un des mem-
bres du Comité, qui donneront tous les rensei-
gnements nécessaires. Admission sans certificat
•médical.

Pour rappel.
Rappelons que c'est demain soir que nous au-

rons, au théâtre, la représentation! de « Les Qb-er-.
lé»,, de M1. René Bazini, par la tournée Albert
Chartier.

Confarcnémient àr la décision du public luî-<m$-
me, le ; rideau sera levé à huit 'heures un quant
précises.

Il n'est pas superflu d'ajouter quie plus aucun;
spectacle n'est inscrit au théâtre jusqu'au 7 mai

La Chaax- de -p onds

„(A \i (Salon f rançais"
Paimi IM peintres qui exposent actuellement an

Salon français — à la grande «salle de l'Hôtel des
Postes — il y a trois noms qu'il importe de tout pais
ticulièrement signaler : MM. Zysset; Apol et Hum*
bert.

Très divers de «tempérament, rayonnant en des
domaines distincts, ils gardent cependant l'un et l'au-
tre la ferveur de la nature saine, ayant abandonné
l'immobilité des traditionnalistes, ils vont vers un
art plus libre, plus vivant, plus spontané.

L'oeuvre de M. Ph. Zysset s'impose aujourd'hui ex-<
pressive et sobre, Son art lui appartient en propre,
nulle influence directe n'a de prise sur «cette ori-
ginalité rugueuse.

Des impressions du Tessin aux nettes silhouettes
architecturales, de beaux paysages au plans solides*
aux harmonieuses poutraisons, une peinture à la ton*
che large, et d'un dessein ferme font que son «oeuvra
prend plaoe définitivement au premier rang- parmi
ceux qui s'affirment les meilleurs.

Zysset avait comme fonction de peindre, voilà
ee qu'il faut retenir, il peint aveo un coeur gonflé'
d'émotion, aveo une certaine fureur, aveo fougue ;
il ne travaille que sur le vrai — n'ayant pour «maître
que la nature — qu'il sature de vie et de chaleur,
qu'il suranime, si l'on peut dire, au contact d'une
génétreuse terre italienne.

Puis oe peintre a cette qualité essentielle : le style î
c'est-à-dire qu 'il se dégage de ses toiles une impreat
sion de sérénité méditative et forte, c'est oette affirw
mation de volonté, de joie de peindre, de rêverie
grave, qui, dans les expositions fixe et retient l'afa
tention sur les oeuvres où rien n'est donné au désir de
surprendre le regard par le paradoxe ou une étraa*
geté, même défendable.

Parfois encore, il stylise et choisit parmi les coum
bes du paysage, mais le plus souvent, et davantage,
dans les dernières oeuvres, il accepte la leçon de la/
vie, uniquement, il peint ce qu'il voit, aveo cette
«difficile humilité, il arrive à figurer aveo les plus
forts et à rendre la vie aveo intelligence et beauté.
H ne saurait stationner sa vie durant, dans une for*
mule étroite iet déterminée, comme, malheureuse»,
ment, tant d'artistes, qui passent leur vie à repro*
dulre à des centaines d'exemplaires une nature)
morte, toujours pareille, ou à exprimer uu toujours
semblable monotone visage.

Le genre Zysset laisse en nous des résonances pif*"
fondes, la sensation d'un dualisme poussé à l'ex-
trême, entre cette fouge de passion lassée, et cette
composition d'un rythme large et enveloppeur.

Arm. Apol, lui, s'apparente aux impressionnistes
français : il nous donne tout un clavier nuancé ds
paysages lumineux de la campagne genevoise.

Cet art, tout d'esprit latin, n'a pas le don de plaire
à la majorité et ceci aussi est normal, oette manière)
d'art nouvelle, du moins pour nous, ne peut rallie»
tous les suffrages, mais l'on peut oser dire d*A»
Apol qu'il chemine sur une voie somptueuse et large.Et je pense à tous ceux qui admirent maintenant;
sans restriction, les oeuvres des grands Impressions
nistes, qui se gansaient de ces mêmes tableaux il 51
a quelque deux décades. L'histoire de l'Art dira unC
jour nos propres erreurs envers nos contemporains,
envers les novateurs qui apportent leur part de re-
cherches et de trouvailles au patrimoine artistique.

H serait intéressant et amusant a la fois — cruel
pour certains critiques d'art et collectionneurs —
de faire suivre les noms de Delacroix, Daumier^ Mil-
let, Manet, Sézanne, Sisley, Renoir, Claude, Monefc,
de tant d'autre^ des inepties qui leur furent aires*
sêes lors de leurs débuts. Ni le grand Eodin, ni le
tendre et romantique Corot lui-même n'ont échappa
aux sarcasmes.

Toute l'oeuvre d'ApoT sourit et rêve. L'on se senti
beroé en la regardant d'une vie fluide et légère, où!
tout est caresse, fraîcheur et volupté.

La poésie souffle dans ces bosquets riants, oha>
que nuance semble ee transformer en une note mu*
sicale qui fuse et s'égrène comme un je t d'eau dans
un parc On y chante les jeux des feuillages trans-
parents. Apol a des tendresses de ' couleurs qui ne
sont qu'à lui, et c'est infiniment charmeur. Le re-
gard ébloui passe tour à tour d'un paysage à un
bouquet, c'est comme un coffret ruisselant de pier-
reries où sMrrisent et s'éparpillent les joyaux les
plus précieux, toutes les facettes croisent leurs feux
multicolores; il y a des cascadesf de splendeurs, des
tourbillons de tonalités, il n'est plus possible de choit
sir une nuance, mais les yeux ravis vont vans d'in*
nombrables plaisirs.

M. Ch. Humbert est un tal«nt tout opposée H ex-
prime avec force un art d'une robuste distinction, il
admettra les anciens dont il se réclame et son oeu-
vre sera toujours digne. Son art étudie les portrait)}
aveo une psychologie inattendue et personnelle, trop
littéraire à notre gré, d'un dessin serré et d'une
facture égale à ses oeuvres précédentes.

Cet artiste sobre et consciencieux a fait son che-
min loin des sentiers battus, alitant que de raccour-
cis semés de fertiles embûches.

Il a la première qualité du peintre : il est curieux
et ne dédaigne point. Il s'intéresse à l'ensemble et au
détail des choses, il aime à voir. Deuxième qualité :
il «est laborieux et son oeuvre est déjà considérable.
Troisième qualité : C'est un artiste de bon sang et
c'est assez rare pour qu 'on puisse le signaler.

Ses natures mortes sont de tout ler ordre, d'un
enveloppement mélancolique, pleines d'air. Je note en
particulier « La cruche noire » et c Rosée blanches »,
pnîe « Les roses et la boite bleue » encore qu 'à cette
dernière oeuvre, je déplore un peu que la belle tache
soit marquée par ce quelconque carton d'horlogerie.

Sa peinture est une harmonie des bleus, des mar-
rons et des noirs... Des trouvailles sans excès... Les
tonalités de Ch. Humbert no chantent pas des fan-
fares éclatantes^ il y a déjà en elles quelque chose
de fané, de passé, d'accompli, c'est là son empreinte,
sa griffe, le geste nouveau qu'il a marqué chez nous
dans l'art,

H. BARBIER.



Suites de Grippe
Bains de lumière
Bains électriques

Dr BRÉHM
VACCINATIONS

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

. Massage , vibratoire électrique

A 
p0PPat Rue Numa Droz 31

, T CI I Cl . Téléphone 708

[a
îé RBStauran!
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins dé choix

JNT BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann

HIIIQ NEUKOMM & G*
WIII V Téléph. 68

Zwiebacbs Criez
Rue Numa Droz 18

Télébh'one 0.8O 4386

TClîï PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
. et autres SOUPERS

Téléphone 8,44 8150

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité, supérieure, - fr. 1.65 la
liyïe.; grillé à ft. 215 la livre ,
en eacs.de 2 '/». 5. 10 et 15 kilos

i «contre remboursement — ' Jean
Lépori; importateur ds cafns, «
Maeeagno, près Lugano (Tes-
ein). JH-3086-L* 2627g

1 
Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (Séchaud).

ÉOHX ¦ ¦
„

Jronchites
Catarrhes

et toutes .les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

Pastilles
dnjprd

La Boite : 2.— Frs.
dans les trois Officines des

P1I0ES REGIS
la Chanx-de-Fonfe

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

Fourrage
«d* toute sort*

S* recommand»

Emile RENOLD
ci-devant Rénold Frères,
Fourrages en gros, ZU-
RICH. JH-7313-e

PETIT COMMERCE
marchant bien, est demandé
à reprendre ; éventuellement,
on ¦"int-ér-isserait. -r- K<Srire
Poste restante Hôtel-de-Ville,
Carte No. 31. 8886

Confiez fos Riiakillaaes
Montres, Réveil».

Pendules, Bijouterie, a
Sagne-Juillard '

38, Rae Léopold • Robert, SS
Travail soigné. Prix très ava-n-
tagwix. 3J87

Vélos et
machines à coudre
derniers modèles, à des prix hors
concurrence. Fournitures, Acces-
soires, Réparations. — S'adresser
rne de la Promenade fi. 8708

Engrais chimiques
A vendre de. suite nn wa-

gon de 7000 kilos engrais com-
plète et composé?, de bonne
qualité, à prix défiant tonte
oononrrence. — Ecrire «sons
chiffres J. K. 9121, an bnrean
rie l'c lmpartial». 9031

Régulateurs
Très joli cbois de régulateurs à

sonnerie, est à vendre à très bas
prix, ensuite du change. — S'a-
dresser rue de la Serre 11-bis, au
rez-de-chaussée. 8877—-

Jenne hune
sérieux et actif , connaissant plusou moins les deux langues, cher-
che place stable comme représen-
tant dans commerce ée vins onautre. A. défaut, emploi analogue.

Ecrire sous chiffre s B. C. 8746
au bureau de I'IMPARTUL. 8746

GOOOOOOOOOOOQO o oooooooooooooo
X Choix immense de 2893 f y
_ t m. M _ ¦- ¦ _ ... _P __\ma%m\ t ra  Chambres à coucher — Salles à X
X r^@y ®|©S*%IUDS manger - Fumoirs - Salons X

5 Grande maison d'Ameublements g

8 PHiiier & C° * Cerne • firandïue 10 |
Q Visitez notre Exposition fabrication soignée 9
O Prix avantageux -• Demandes catalogue O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW
¦ ¦ ¦ f n ' " ' ¦ ¦——————¦—«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ "̂ ¦™ "̂" ¦"" ¦"¦"̂" ammmmammm - i

Société lie Consommation
Goûtez les vins français :

«§t-Gcorges 1919
Mâcon 1919

Bourgogne 1919
I r̂iac éa,—-_____ tt%sas-vu *i

— Inscription dans le carnet d'escompte. ' — 8904

I ^

e™/ry rf ~~\ VOUS FOUnNIT\"S 04!j VITE ET BIEN A
Musique et Instruments I

Gramophones et Disques !
. 59, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 58 1m • - ... . W

jmm _̂ M̂ **a**BB *a ********************* M ^m_ mtm_ m- ******************************** m i
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130 
gapants à coup sûr I

: vous aurez dans l'espace de 10 ans avec une série complète sortie au tirage — 80 obliga-
tions de la Coopérative Immobilière Bernoise de frs. 10.— nom. Aux pis '
aller 300 */. de remboursement. En envoyant frs. 30.— on obtient une série complète. En BM
tout 666,160 gagnants aveo frs. 16,460,000 de remboursements au comptant. Aucun risque.
JH-1085-B ' Contrôle officiel des tirages. 7064 H

Liste de tirage et sur demande prospectus gratis. 'K 'J

UNION BANQUE S. H. BERNE 4, Rue Monbijou 15, Compte ds chèque postaux 111/1391. |
jBfl OH_ Vé_y^^ Ŝ_ *_u ««* ̂ _9m*SB_aB*WBma

m ***— *&—&___—_wa__-m—ms
A vendre à Peseux

immeuble
de bon rapport, de 8 appartements
de 3 pièces chacun, cuisine, dé-
pendances et jardin. Eau, gaz,
électricité . Belle situation ; condi- .
tions avantageuses et bon place- .
ment de capitaux. — Ecrire SOUB j
chiffres P-HBO-N à Publicitas .
8. A., à Neuchâtel. 8140

Etude de Mil GROSCLADDE ;
rue du Parc 7.

A louer APPARTEMENT.
2me étage, rue Léopold-Robert
29, 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 10
heures à midi et. de 2 â 5
heures, tous les jours, sauf
ie samedi. 9176

X Suinastd
Suce, de D. PANTILLON

4, Rue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie it Joaillerie
9194 en tons genres 
A venure un 8872

Petit Camion
léger ; conviendrait pour petit
cheval. Plus une charrette à bras,
solide, sur ressorts et avec pont
S'adresser à M. E. Uolliod, jar-
dinier. Le Locle.

Café-Brasserie du Saumon .- Eden-Coneert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 88 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi Dimanche ct Lundi
Pour la première fois . à La Ghaux-de-Fonds :

Les Bigoudis désirés
Duettistes militaire

M11* MARPHA la déBicieyse
Diseuse a vois 8697

Mr BIGOUDIS, ioyeux comie,
Mr KAN - DITON ' S-comic Troupier

I

Mes récentes annonces «disant que : 1 |

„POUP rassurer sa clientèle ei éviter toute confusion H
La Maison de Comestibles

^mr-v*& A. S'JFœMCà-JEK MÈ
4, RUE DE L.A. BALANCE, 4

ne vend pas de volaille congelée B
de la maison Lay ton „ ffgj

ayant donné lieu à de fâcheuses interprétations, je déclare que ]
la volaille congelée de la Maison Layton, répond à

toutes les exigences hygiéniques et culinaires. - H
8769 '*. 

~ Vve A. STEIGER. ! 1»

ïï\uW3**>* ' * HB3B \̂ _w-\\fmWkw_W_ *m\-_ W- \

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

! d'un

imperméable
N. & C.

les seuls qui vous garan-
tiront do froid et de la H

i pluie

Prix Fr. 65
Reste encore en magasin

; quelques beaux Gabar-
dine laine et mi-laine.

SœursGasser
Ht M Lêopold-Robsit, 88

'9_wmm_ WÊ_vmÊ*mmm *m*_ wmm_ *
fiMimmae On demande à
VO UXiOlDO. acheter des cour-
roies d'occasion. — S'adresser
rue Jacjuet-Droz 2&,- au ler-ctage.

Œwêim T]_ -
Disques dep. fr.5.60

^ÏÏSS. REINERT
¦̂  W, Ikf .-UM tmm iBffHnk J

Fiancés
—o—

Pour bien connaître son
caractère, envoyer une page
de sou écriture naturelle
avec cinq francs à

l'Institut
de Graphologie

Case postale 977, JVeoehâ- -
tel. - Etude très détaillée :
Dix francs. P-1015-N

I Visiteur
ancre 8 % lignes

Pour son Département de petites pièces 8*/4 lignes,
une importante Fabrique d'Horlogerie de Rienne
cherche un visiteur bien au courant des différentes

! parties du terminage. — Faire offres écri tes, en joignant
si possible copies de certificats, sous chiffres P. 845
U., à Publicitas S. A., à Rienne. 8926

JMI t,.,i.. « m
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M * f f i'ffifU y  F *̂ Demandez catalogue

9 Nous expédions contre remboursement: No. Frs.
j Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50

g Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

_ Souliers de dimanche p. garçons » 36/39 29.—
ff Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.—
P Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.—
Il Bottines à lacets pour danes. Derby, beats vernis 36/42 32.—
M Bottines S lacets pour messieurs. Box Derby 40/47 34.50
ff Bottines à lacets pour messieurs, BM, bouts vernis 40/47 39.— 2
S Bottines à lacets pour aessienrs. Bon 2 «Belles 40/47 44.—

| : Rod. Hirt fils, Lenzbourg,:

¦'¦'¦' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ n ¦ ¦ innrf
¦ «T* .LA «f^nOUAT 

«ue du Grenier 411 ;
C \j t"_*\9 UUvnn I Téléphone 2.002

SpécIalitéj 'Etnis JJoniTCSportcJeuilleS !

¦ ¦ ¦• ¦

aacaxajrrTina^  ̂ m il i.ir

#RHUMATISMES
L'Antalgrine guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH-31576-D 3080

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
. Prospectus sur demande

Les

Sœurs Basse?
entendent chaque jour g
des éloges sur l'efficacité I
des 8324 j

Elffllf
Pastilles Klaus

Fr. 2.50
la demi-livre

C'est !
Rne Léopold-Robert î

88 88

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à là

Cnre de JPrfntemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement le

ÏIÊ IlGilI
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

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

jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite : Fr. 2.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-dè-Fonds. S803

Coopératives Réunies

IU des Alpes Era
Le meilleur dépuratif du sang, sans rival par sa qualité

et son prix. Employé avec succès contre toutes les maladies
dont l'origine 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. 9248

LEON BÂUD
TECHNICIfcN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ŝQr**_c_ *—*.tî *} aux- f aoturen par èorit
Transformations . Réparations

Travaux modernes. Prix modérés.

1JI la; Scaftl n; i
 ̂

Très beau drame réaliste français «S»
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La grève générale en Lorraine
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SI. Caillanx devant la Hante-Conr
La condamnation

PARIS. 23 avril. — A l'audience publique de
l'après-midi, il :y a très peu de monde dans les
tribunes, les Cartes ayant été distribuées en
très petit nombre.

Ai. Caillaux arrive à 14 heures 20 et se prête
avec complaisance aux exigences des photogra-
phes et cMiématographistes.

L'audience.s'ouvre à 14 heures 40. Le président
donne immédiatement lecture du dispositif qui
déclare que les articles 77 et 79 ne sont pas ap-
plicables, mais que l'art. 78 est appliqué avec
circonstances atténuantes.

Le procureur général requiert l'application de
Fart. 78 et des articles 463, 401 et 49 du Code
pénal. L'art 463 établit la correspondance des
faits lorsque les circonstances atténuantes sont
accordées. L'art. 401 prévoit une peine de un
à cinq ans de détention. L'art. «49 place le con-
damné sous la surveillance de la police.

Aïe Démange, avec force, déplore que l'on
croie devoir invoquer auj ourd'hui l'art. 78 dont
il n'a j amais été parlé au cours de l'instruction
et constate avec douleur que pas une voix ne
s'est élevée pour protester contre l'application
de cet article. U le regrette du fond de son âme
et aj oute que la défense a le droit de prendre
acte de ce que M. Caillaux soit déclaré coupa-
ble d'un crime pour lequel il n'a j amais été dé-
fendu.

M. Caillaux demandant la parole au président
déclare d'un ton sec qu'il n'a rien à aj outer.

La Cour se réunit alors en Chambre du Con-
seil pour discuter les considérants.

M. Caillaux est condamné à trois ans
d'emprisonnement, sous déduction de la
prison préventive.
«La peine de cinq ans a été rejetée a nne voix

de maj orité
PARIS, 23 avril. — La discussion en Chambre

du Conseil est assez animée. La peine principale
de cinq ans de détention mise aux voix fut reje-
tée à une voix de maj orité.

La Cour a voté trois ans à mains levées. A
mains levées également, la Cour a voté cinq ans
d'interdiction de séjour et 10 ans de privation des
droits politiques.

A 18 heures 15, l'audience de la Chambre du
Conseil est supendue et renvoyée à 21 heures.

L'énoncé des peines
PARIS, 24 avril. — L'andience publique de la

Haute-Cour est reprise à 22 heures 20. L'accusé
est absent, mais ses trois défenseurs le représen-
tent

M. Léon Bourgeois donne lecture de l'arrêt dé-
finitif de la Cour. L'accusation, la défense et les
greffiers de la Cour de justice écoutent debout
la lecture de cet arrêt qui , dans ses premiers pa-
ragraphes, rappelle les termes de l'accusation
et l'art 78 du Code pénal. L'arrêt se termine
par l'énoncé des peines, à savoir :

Trois années d'emprisonnement 10 années
d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité et
d'aptitude aux diverses fonctions publiques et
cinq années d'interdiction à M. Caillaux de pa-
raître dans les lieux qui lui seront fixés par
l'Etat

L'audience a été levée à 22 heures 45.
Caillaux sera mis en liberté dès auj ourd'hui
PARIS, 24 avril. — Dans la réunion du Sénat

en Chambre du Conseil qui a précédé l'audience
publique, il fut convenu que la réduction de peine
infligée à M. Caillaux s'appliquerait au total de la
peine et dès le début de la prévention subie par
Caillaux et que. d'autre part tous les attendus
du président seraient acceptés sans modification ,
ce qui fut fait M. Caillaux sera donc dès demain
en liberté.

L'élévation des frais
PARIS, 24 avril. — L'arrêt de la Haute-Cour

condamne en outre M. Caillaux aux frais envers
l'Etat qui s'élèvent à environ 55 mille francs.

A la Chambre des Lords
LONDRES, 24 avril. — La Chambre des Lords

a. poursuivi, en seconde lecture, la discussion sur
ie traité de paix avec l'Autriche et la Bulgarie.
Plusieurs orateurs ont pris la parole et émisi
de nombreuses critiques. Lord «Newton blâma,¦en particulier la «politique protectionniste des
Etats «nouvellemenit orées. II espère que ÏÏnfttte»-
ce des Alliés sera en. faveur du désarmement et
d'une unité économique. Il croit que la «politique
poursuivie par le gouvernement vis-à-vis des
puissances centrales est prudente et équitable.
Lord «Milnar r«i>ond aux interotllations. Il leur
reproche de ne pas être équitables à regard du
gouvernement et de ses al#és. Ceux qui ont éla-
borés le traité se sont rnsprês des «principes de
haute justice et d'humanité. Le proj et de loi con-
cernant les deux traités est adopté en deuxième
et en troisième lecture

La condamnation de Caillaux

La conférence deSsn Rente
Un interview de M. Millerand

ROME, 23 avril. — M. Millerand , interviewé
par le correspondant de la « Tribuna » à San
Remo, a déclaré que l'attitude de la France en-
vers l'Allemagne n'a pas été exactement com-
prise par l'Italie.

L'action française de la rive droite du Rhin a
été attribuée, dit-il , à l'intention de violenter
et d'humilier l'Allemagne. Or, notre décision
nous a été imposée par les violations habituelles
du traité de Versailles survenant après tant
d'autres ; les envois de troupes allemandes dans
la Ruhr, qui étaient des faits très graves , se
confirmaient après une série d'actes de violation
et d'inexécution du traité.

Il s'agissait pour la France, ainsi que pour
la Belgique, de savoir si, après avoir manqué
à leurs engagements (fourniture de charbon , ré-
parations, punition des coupables), les Allemands
pouvaient manquer à nouveau sur des points es-
sentiels sur lesquels le traité basait notre princi-
pale sauvegarde de sûreté. Notre action avait le
seul but de signifier à l'Allemagn e qu 'elle de-
vait respecter ses engagements et l'obliger à s'y
conrormer.

S'il ne s'était pas trouvé, dans les environs de
Berlin , des divisions armées qui auraient dû être
congédiées alors , le coup d'Etat militairet n'aurait
j amais eu lieu. Sans ce coup d'Etat , il n 'y aurait
pas eu de réaction des ouvriers dans la Ruhr.
Enfin , si les dépôts d'armes et de munitions dans
la zone neutre avaient été détruits , les adver-
saires du gouvernement de Berlin n'auraient
pas su où puiser leurs moyens d'attaque.

Nous sommes disposés à coopérer avec l'Alle-
magne sur le terrain économique , mais ce serait
une duperie de le faire avant que l'Allemagne
ait démontré son intention de respecter sa signa-
ture. La France est disposée à appuyer et à sui-
vre toute suggestion, à se montrer conciliante
et généreuse avec l'Allemagn e lorsque l'exécu-
tion fidèle des clauses protectrices du traité aura
mfis i. >rs de discussion la sûreté de la Firance et
de la Belgique sur le Rhin.

Un accord prochain de tous les Alliés
S/N REMO, 24 avril. — Le c Petit Parisien s

écrit que la conférence, qufii devait tenir sa derniè-
re séance samedi, prolongera ses débats au moins
pendant deux j ours..

¦Le j ournal ajoute qu'il y a lien de supposer
qu'un arrangement a eu «l&eu entre la France et
l'Angleterre en ce qui concerne l'Allemagne. Si
cet accord est confirmé. l'Italie s'y ralliera et il
serait alors possible que la question du. désar-
mement de f Allemagne et de l'observation des
clauses du traité soient réglées par la conféren-
ce.

Le correspondant du « Petit Parisien » dit qu'on
peut envisager l'accord prochain de tous les Al-
liés pour intervenir efficacement à Berlin.

iLa condamnation de M. Caillaux , aj oute îe cor-
respondant a renforcé la position de M. MH'lie-
«rand'. Les deux hommes d'Etat anglais et italien
ont vu le danger «t leur attitude s'en, est ressen-
tie.

Pour secourir la Pologne et l'Autriche
PARIS, 24 avril. — La première conférence

entre les puissances alliées et associées et les
puissances neutres a été tenue hier à Paris. Cet-
te conférence a été convoquée à l'instigation du
gouvernement britanniqu e afin de faire les ar-
rangements nécessaires pour accorder des cré-
dits à la Pologne, à l'Autriche et à certains Etats
de l'Europe centrale. Un programme de se-
cours et de reconstitution de la part des gou-
vernements alliés et neu tres a été arrêté.

Il a été en outre décidé d'établir à Paris une
commission de conseil à laquelle les douze pays
intéressés j usqu'ici seront représentés , à l'ex-
ception toutefois des Etats-Unis qui , tout en four-
nissant une part prépondérante de crédits , ne
peuvent participer officiellement à la tâche de
coordination. Les pays suivants étaient repré-
sentés : Angleterre , France , Etats-Unis , Belgi-
que, Canada, Argentine, Danemark , Hollande ,
Norvège, Suède et Suisse. Le gouvernement ita-
lien, qui a approuvé en principe le proj et de dis-
cuter , n'a pu nommer un délégué à temps.

Toutes les puissances neutres , à l'exception
de l'Espagn e, qui examine la question officiel-
lement, sont d'accord pour se j oindre aux Alliés
pour fournir des vivres et des matières pre-
mières aux pays qui en ont besoin.

Kapp libéré
STOCKHOLM, 24 avril. — Le gouvernement

a décidé de libérer le Dr Kapp, à condition de
n'avoir aucune action et aucune relation noli-
tiques. Le président de police a été chargé de
lui désigner un lieu de résidence.

Lr résolution ar: Mexique
MEXICO, 24 avril. — Le commandant des

forces de Sonora informe que les Etats de Mi-
choacan , Cuerrero , Zacatecas, Tehantepec et
Vera-Cruz se sont j oints à la révolution de So-
nora contre le orésident Carranz?

IW"La grève générale en Lorraine
L'adhésion des cheminots de la Moselle

METZ, 23 avril. — Les cheminots de la Mo-
selle se sont j oints au mouvement de grève la
nuit dernière. Aucun train ne circule, à l'excep-
tion de ceux qui viennent de Nancy et de Paris
par Pagny sur Moselle. Tout le trafic est arrêté.
Les employés des Postes de leur côté ont résolu
hier soir de participer à la grève. Cependant les
correspondances sont distribuées.

La situation est calme
MULHOUSE, 24 avril. — La situation continue

à rester calme. Les gares et les édifices publics
sont gardés militairement. Les usines chôment
Un certain , nombre de magasins ont fermé. Les
téléphones et les télégraphes fonctionnent Nor-
malement. Plusieurs réunions ont eu lieu sans
incident. •

Un service rédui t pour Nancy et Metz
SARREQUEMINES , 24 avril. — La grève gé-

nérale proclamée en Lorraine est suivie par les
cheminots syndicalistes et les employés des
postes et télégraphes de Sarreguemines, les ou-
vriers des forges de Aerentval près de Pitch,
ceux de la verrerie de Meisenthal et les mineurs
de Forbach. Les cheminots indépendants assu-
rent un service réduit de trahis pour Nancy et
Metz.

Pas de nouveaux désordres à ThîonvIIle
PARIS, 24 avril. — Les nouvelles transmises

à la présidence du Conseil par le commandant
de Strasbourg à la fin de vendredi après midi
signalent qu 'il ne s'est pas produit de nouvelles
scènes de désordres à Thionville. Le coup de
noignard porté au sous-préfet aurait glissé sur
l'omoplate. L'état du blessé ne serait pas grave.

JEsm. Sfru-Assce
La Ligue pour la défense de l'humanité

BERNE . 24 avril. — Le Comité de îa Ligue
pour la défense de l'humanité «réuni à Berne a
pris position, d'ans diverses résolutions,; vis-à-
vis de plusieurs questions d'actualité.

En ce qui concerne le problème du renchéris-
sement, il a été décidé, sur la proposition du Dr
SchenkeL conseiller national, de prier l'office du
travail' de «la Société des Nations d'organiser une
enquête aux fins de connaître : 1. Jusqu'à quel
point les salaires des travailleuirs intellectuels et
•manuels de tous les pays sont en rapport avec la
cherté actuelle de la vie ; 2. si' la politique so-
ciale a j oué un rôle et cas échéanit jusqu'à quel
point, sur le .renchérissement de la vie.

Après une discussion sur l'accession de !a Suiss-
se à fe Société des Nations, la résolution sui-
vante a été prise : Le Comité de la Ligue pour
1a défense de l'humanité salue l'adhésion des
puissants de la terre à l'idée d'une société des na-
tions, idée depuis longtemps défendue par les pav
cifiques. mais regrette toutefois sa. réalisation
imparfaite. II a recommandé quand même l'ad-
hésion de «Ta Suisse à la Ligue des Nations et sa
participation aux travaux des conseils de la Li-
gue, qui- seuls peuvent donner un. caractère dé-
mocratique à la Société des Nations-.

Les allocations au personnel fédéral
BERNE. 23 avril. — A Ta suite des décisions

prises par le Conseil des Etats dans tla question
de l'allocation de renchérissement à allouer au
personnel fédéral , le comité de l'Union fédérative
a décidé de convoquer pour dimanche matin à
Berne une conférence de tous les comités cen-
traux des «organisations du personnel affiliées â
'l'Union fédérative.

La grève et les trains if Italie
LUCERNE, 24 avril — A la suite de fe grè-

ve dans le Piémont;, l'express Paris-Simplon-
Orient du 21 avril a été dirigé de Brigue sur
l'Italie via Lôtsemberg-iLangnau-Luoerne-Oothard
et pour le même motif, l'expr ess Bucarest-Tries-
te-Miïan-Paris, via Simplon , a été dirigé sur Pa-
ris les 22 et 23 avril, via Chiasso-QotharrMjU-
cerne-Olten-Biemie-Les Verrières-Pontarlier. Les
relations normales devaient être rétablies le 23
avril.

La Cbatix-de-Fonds
_^_W Notre concours de Meccano.

Nous p ublions auj ourd 'hui même en supplé -
ment les résultats du concours de Meccano que
nous avons organisé à la f in  de l'année 1919.
La question des apprentissages.

Les parents et tuteurs sont rendus attentifs à
l'avis les concernant. (La question des apprentis-
sages étant à l'ordre du j our, une commission
formée de membres des producteurs de la mon-
tre de la F. O. M. H., du Conseil communal et du
président du technicum, étudient en ce moment
cette importante cuestion.

L'idée de cette commission est arrivée S la
création de places spéciales pour la formation
d'ouvriers praticiens sur les différentes parties
du terminage de la montre, sous la direction de
maîtres capables et le contrôle des autorités du
technicum. La commission examinera également
le problème des frais, et réduira ceux-ci au strict
minimum. Aussi sommes-nous persuadés que les
parents soucieux de l'avenir de leurs enfants se
feron t un devoir de nous approuver dans cette
initiative et cela pour «Le TIUS grand' «bien de tous.

Ecole d'Art
Les travaux! des élèves des classe® de reçoit

d'art seront exposés au Sme étage du Collège
industriel salle 40 aux dates et aux heures indi-
quées par les annonces.

A cette exposition figureront d'intéressan*es
pièces de bijouterie frappée avec l'owtftate «KO»
vaut à leur fabrication.
Petites nouvelles locales.

CERCLE FRANÇAIS. — MM. les membres
du Cercle et de l'Amicale du Cercle Français
sont priés d'honorer dte leur présence, ainsi que
de celle dte leur famille, le grand concert qui
leur sera offert le dimanche 25 avril, à 8 heures
et demie du soir, dans les locaux du Cercle.

TIR OBLIGATOIRE. — Les tirs obligatoires!
de la société dte tir « Le Progrès » auront lieu
dimanche 25 avril, au Stand, de 7 h. à 11 h. du
matin. Prière de se munir, du livre* de service
et de tir.
PAROISSE GATHOOOUE ROIMJA'INE. — Tous

les amis d'oeuvres utiles et nécessaires sont in-
vités à prendre part à la vente qui aura- leu à
Bel-Air les 24 et 25 avril. (Voir aux annonces).

MUSIQUE DES CADETS. — Les amis de la
musique des Cadets sont rendus attentifs à
l'annonce de ce iour concernant l'assemblée de
mardi soir.

(LE CONCERT DE CA1 CONCORDIÀL —
Nous rappelons le concert de la « Concordîa » di-
manche soir au Temple «allemand.

PHARMACIE D'OFFICE. — La Pharmacie
Monnier est de service pour le dimanche 25
avril.

inçorpqie,
ft-e'pvoçite

tant évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

Valériane Koubion
- ZYMA -

Êntièrement inoffensives.
.Produit naturel.

Recommandé par les médecin *.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.80

Se trouve dans toutes les pharmacies

8ESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
l Imprimerie COURVOISIER,/ * Chaux^dte-FandiB

PCMClf C LYRIQUE |
i^F ig r W P  Café -Restaurant |%u\ mm I ¦ fiel W lai de premier ordre

12. Boulevard da Théâtre , 12 §
Déjeuners — Dîners — Soupers i

HOTEL MEUBLE DU THEATRE
attenant à l'établissement j

Prix modérés». Cb. HOCHAIX; propr. |
p̂,,(—t m!________mmmmmmmm___________mmwmUH¦¦¦¦¦« MM¦Ma

Si la Beauté charme les yeux
les délicieuses

Cigarettes Egyptiennes
".RAGA"

charment tous les

Fumeurs de bon goût
Arslauian & \edjatt d-M-mifGenève JH-40886-C ¦XTaTtOUb

Composée uniquement d'extrait de
malt, dœufs préparés frais, de lait et
de cacao, l 'Ovomaltine Wander est l'ali-
ment naturel le plus puissant en même
temps que le plus facile à digérer, s

Depuis plus de 3 ans on sert chez moi le
café Hag-, café en grains sans caféine, et
j 'en suis très content. Mes malades sont du
même avis, je leur ordonne toujours avec plai-
sir le café Hag.

M. T., docteur en méd.
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L'Etoile de
Café-Concert

A LA

dCala
L'histoire de «se drame se résume en

quelques mots » 9341

Une j eune paysanne a été abandonnée par le
père de son enfant. Ecœurée par la médisance
provinciale; elle laisse «sa Gosse » à ses vieux
parents et va pour refaire sa vie à Paris où,
tombée dans le ruisseau, elle s'élève sur les
planches d'un beuglant de faubourg. Elle chante
les Pierreuses, c'est l'idole.

Un soir, un compositeur de chansons vient lui
offrir une création ; sans s'en douter, c'est l'his-
toire de sa vie qu 'il lui offre de chanter en pu-
blic et la chanteuse réaliste pense à « sa Gosse »
qu'elle va voir au village et qu'elle ramène avec
elle.

Ici apparaît le symbole gracieux de l'inno-
cence enfantine qui s'impose dans ce milieu de

S cabots, braves gens a.j fond, bohèmes de la mi-
I sère et qui , par respect pour l'enfance, suryeil-
I lent devant la « Gosse » leur .langage et leurs,

attitudes.
Hobereau de province, le père de l'enfant souf-

frait en secret de ne plus voir « sa Gosse ». Il
vient à Paris, veut revoir la mère qui refuse de
le recevoir, se glisse dans les coulisses et sauve
la petite qui, prise dans un engrenage, allait
être tuée peut-être:

Son acte courageux lui a fait obtenir le pardon
de la mère de «sa Gosse » qui est maintenant
« leur gosse » à tous les deux.

Mlle Elmire Vautier a rendu avec talent et un
réalisme discret le rôle de l'étoile de beuglant.
C'est une jolie personne, au visage expressif, |
dont nous aurons le plaisir à suivre la carrière |
cinégraphique.

Les scènes nous donnant l'impression d'as- i
sister, de la coulisse, à une représentation de I
Caf conc, sont en tous points parfaites et le nu- I
méro acrobatique qui précède l'accident de la I
fillette est non seulement bien réglé mais impec- 1
cablement exécuté. ._ . ¦ g
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NOIRS EN TOUS GENRES |

SAPIN FOYARD
Troncs Branches Fagots i

s B AU MANN G2
.̂  Suce, «de L. KUNZ - MAIRE 1
St Entrepôts 23 Tél. 8.29 B

¦̂¦¦HNHBHH P

4. Croix-Bleue
mU Section de

La Ohaux-de-Fonde
Dimanche 28 Avril

à 8 h. da soir

Projections lumineuses
, antialcoolique

Sujet: L'alcool et l'enfance.
Invitation à tons 8698

Le Comité.

Ecole d'Art
Mon des Travaux
de l'année scolaire 1919-1920, les
samedis 34 avril et 1er mai.
de 14 à 18 heures, et les diman-
che» 35 avril et 3 mai, de 10
heures à midi et de 14 heures à
17 heures, au Collège indus-
triel, salle 40. 9351

Vente de bijoux confection-
nés à l'Ecole.

¦w^S-v  ̂Société de
WÊT T,p

f {___ _ ^_ y _- Militaire

„Le Progrès"
Dimanche 35 avril 1930

Tir obligatoire
An Stand

de 7 h. à 11 h. du matin.
Se munir des livrets de service

et de tir. 9165
LE COMÎTË.

Restaurant do Gaillannie-Tell
a Renan

Samedi soir

Soirée d'adieux
avec

Ei! A Bsl
Se recommande Sictrenthaler,

Cercle Français
Pour lea membres da Cercle et

de l'Amicale , tous les SAMEDIS
soir '.'263

TRIPES
à la mode de CAEN

Prière de s'inscrire à l'avance
auprès dn nouveau Tenancier

M. H. CHEBANCE
Téléphone 14.76

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud r 0.10. 0.40. |

On demande à louer un

Petit appartement
ou chambre non meublée ; quar-
tier de Bel-Air et pour le 1er.Mai.
Pressant. — S'adresser à M.
F. Gruet, rue de l'Epargne 17.

9159

Cocal
est demandé à louer par comptoir
pour 10 à 12 ouvriers , de suite
ou époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. A. 9193, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9193

MONSIEUR
disposant d'un petit capital, dé-
sire s'intéresser dans n'importe
quel commerce. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres LV Im.
9324, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . , 9824~

VOÏJ8
qui souffrez d'insomnies et
de troubles nerveux.

Ne prenez plus de drogues
qui . n'ont qu'un effet passager et
détraquent l'estomac.

Essayez la ..Ceinture SOI IA"
envoyée contre remboursement de
fr. 7.— et reprise en cas de
non-convenace. 9263

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser «Ceinture SOMNIA Co» ,
Case postale 19434. Pont
d'Arve, Génère. JH-50080-O

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches aliisfiées
Plateaux

Lambris
peup lier, hêtre, sanin , bouleaux.
Mélèze, à T-^ndre. Prix, très avan-

tageux. — S'adresser à M. B.
¦«Guiliano rue de l'Hôtel-dc-Ville
4B1. 4912

CERCLEIRANÇAIS
Les membres du Cercle et de l'Amicale du Cercle

français sont-priés d'irotinorer de leur présence, ainsi que
de celle de leur famille , le 9288

SRAM CONCERT
qui leur sera offert le Dimanche 25 avril, à 81/* heu-
res du soir dans les locaux du Cercle.

Le Comitéi

Brasserie de la Métropole
Dîners-Concert

Tous les soirs a 7 */, b.

I «OC AMCT dans leur magnifique travail. — Danns-¦«¦ Wi V34 Travail au lapis, etc., etc.
Btâ *%_~i tm_ mi- *m~> m *_m 8e fera également entendre samedi,
DOIIl'a C'Aïail dimanche et lundi.
«9349 g© recommande, Paul ltey.
Bière de la Comète . Consommations de choix

Restaurant de Bel-Air
Samedi 34 avril, à 8 heures du soir.

Dimanche 25 avril, à IV» heure après midi

Grande Vente
- ...._. . ,  oi'jurauisée par i»

••«•«si^MNÉï «!_¦«> msm»—-.'t; wm.—r&
P 21967 C «u l'arcur dc la Uiii»

Nouvelle Eglise catholiane romaine

Souper du Dimanche 25 Avril 1920

L'Hôtel de Paris
Potage Hollandais¦ Aspergea d'Auxonne — Su» verte

Volaille poêlée grand'môre
Salade

Coupes de Glace Vénétienue '.
33*» ~ 'l' •*»¦ «t*** soli% 2E*_ T_ _ *_ -  tsr. 6«

Se recommande 9345 Vve A. Desbœufa

eGNéBR T
-u Café Barcelona

Tous les» Soir»
Samedi, après midi et soir «3348

Dimanche Matinée, après midi «et soir
par dea musiciens diplômés.de choix, pianiste, diplômé, du . Conser-
vatoire " do Milan , violoncelliste diplômé du Conservatoire de Be-
sançon, violoniste diplômé du Conservatoire de Bologne, où ils
nous honoreront par quelques solos que le oublie saura appréciai '
par leur justesse. C'est uu vrai régal , avec des consommations ex-
quises, passer un moment d'agrément et d'harmonie

•* Café Barcelôna
M **M-Ka___ %am_mBaia—_msKmm___m_w_B___ ^^ ,
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Fiancés I i
c/V'achetez rien sans avoir ou les- g

Porcelaines.. Cristaux I
* PANIER FLEURI •!

Rue Léopold-Robert 48 / 44 — 1er étage

m 
SERVICES OE TABLE depuis Fr. 00 - I

9 . Ciioia: ixx1zn.en.s9 . ' . -. .. W
n ZFris: sans concurceace M
m_wan_™m_ WÊm_mmmÊÉ_w_m_m_w_ WÊÊ_m_m
G liangement de cjorn ioile

Le Posage DE GLACES
Rue de la Paix 21

M Flucttff er -JZullmaiin
est transféré

43, Rue de la Paix, 43, au sous-sol

I AVIS |
I FABRIQUE INERGIA I
i : Petite mécanique de haute précision I
I- -

- informe ses. clients , ainsi que MM. les Industriels, qu'ensuite d'agran- gj|
dissemént, ses locaux et bureaux,: sont transférés dès ce jour : H

Rue du Progrès 4a I

I 

Notre nouvelle installation nous permet d'exécuter à dés prix lq ]
raisonnables, tous genres de petites machines et outillages délicats, m
ainsi que toutes réparations mécaniques en garantissant notre bj en- H]
facture et précision habituelles. 9311 *-

Téléphone 19.9 6 H
Se recommande, É||

Hermann Kocher-Perrin.
L<«is3BnmB^oBnEnmB mm EiataJ m

Enchères publiques
d'une presse, lampes électriques,
p-30054-c etc.. etc. «aaon

Le Inndi 26 avril 1070. dès
2 heures après-midi , l'Office des
Faillites procédera à la vente
par voie d'enchères publiques, j
la Halle. Place Jaquet-Droz , des
objets mobiliers suivants :

Lampes électriques, marmites
en fonte, poudre dentifrice , une
presse à briquette à main , etc. , etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

Office des faillites :
Le préposé, A. Chopard.

«Léepeld ROBERT
Masseur, Pédicure

garde-malade, diplômé autorisé
Ventouses, Piquûires.

Télépone 17.83. Serre 39.
Se recommande.

P-21947-C gsa

ISEJ Bl
M. Paul Vou Allmeo, pro.

priéjaire , rue Wiukelrled 89,
met à ban ponr toute l'année le
terrain en état de pré et jardin
qu'il possède à l'Ouest de son
immeuble.
- Par conséquent, il est interdit
d'y laisser circuler lapins et vo.
lailles.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au juge «cornée.
tent. ; . 9270

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fodds, le 98 Avril

1920.
Le Jna« de Pai« : G. DUBOIS.

Timbres-
poste

On demande à acheter timbres-
poste suisses usages, tontes émis-
sions. Emission actuelle, seule-
ment du 13 c. au 10 frs. Timbres
c Pro Juventute », Taxe, Télégra-
phe. — Faire offres à « Phila-
télie». Poste restante, Cernier.

A vendre très SÎ60

Joli smoH
moderne

accajou, recouvert de soie, au

MAGASIN DE MEUBLES
2, rue den Pleurs, 2

TÉt^PHONE 1B02 TÉLÉPHONE

_f_t____ {Sm________ A. vendre uneâiaaeai quant ité de
caisses vidés , à munitions. -
S'adresser chez M. Meyer-Franck,
ru» de la Bonde '23. «1318

| Assurances populaires . de La Bâloise f j
Nsans examen médical _t\ - \

i Canital assuré payable au décès ou au pius tard dans on - \ \
délai déterminé, par exemple 10, 15 ou 20 aus jg

'& .Avec participai ion aux bénéflees g
*i PRIM ES i partir ne BO et. par semaine Ç\ \
¦/ Encaissements faits à domicile :

| 
D.mand^ les

j
P
g
rospectus 

J  ̂ R^IoîSe 
' 

:-
$ Compasrnle d'Assurances sur la Vie "0"< . aus agents de La Ghaux-de-Fonds : u
i__ H. P. Chopai d-Rlaiichard M. Iloger Mounat J
| Rue de la Paix 7 - . - • '- îîue A.-M. -Piaget 21 ¦



Notre Concours de Mat
Nous avons reçu une centaine d'inscriptions

pour la participation à notre concours de « Mec-
cano ». En toute franchise, nous nous at tendions
à une plus forte concurrence, car les posses-
seurs de « Meccano » sont certainement beau-
coup plus nombreux parmi: les 15,000 abonnés
que compte l'« Impartial ».

A quoi attribuer ce désintéressement , sinon
aux sports de plein' air qui ont le don d'accapa-
rer la j eunesse depuis quelques années et qui
tendent de plus en plus à remplacer le j eu ins-
tructif pratiqué en famille durant les longues
veillées d'hiver.

Si la quantité n'a pas répondu à notre attente ,
nous avons eu cependant la satisfaction de trou-
ver parmi les modèles présentés, un bon nombre
de travaux dénotant chez leurs auteurs une sé-
rieuse application dans l'art de la consTruction
mécanique, de l'ingéniosité et de l'originalité
dans l'utilisation rationnelle des pièces du j eu
« Meccano ».

Ce n'est pas à dire que beaucoup aussi au-
raient pu faire mieux en s'appliquant davantage
à réaliser le modèle qu 'ils avaient imaginé. En
consacrant un peu plus de temps à leur travail ,
ils auraient eu la satisfaction d'obtenir un meil-
leur rang.

Le jury constitué par la fabrique « Me'ccano »
de Liverpool a parfaitement tenu compte, pour
son classement, des conditions générales prévues
pour le concours, en attribuant les meilleurs
points aux modèles même peu compliqués , mais
présentant un caractère de nouveauté et réali-
sant les principes de la mécanique moderne.

Ce n'est pas à dire que beaucoup aussi n'au-
rait prétendre avoir mieux rempli ces conditions
que celui placé en tête de liste des lauréats , M.
Jacques Perret, à Schaffhouse, un enfant de La
Chaux-de-Fonds, notons-le. Cet ingénieux j eime
homme, âgé de 19 ans, a su réaliser avec les
simples pièces du jeu « Meccano », la démons-
tration parfaite de l'échappement à ancre d'une
montre, fonctionnant très régulièrement au
moyen du moteur à ressort « Meccano ». Ce
modèle peut servir pour l'instruction de -a ieu-
nesse, des écoles professionnelles en particu-
lier.

Nous aurons l'occasion de publier prochaine-
ment dans l'« Impartial » la reprod ;ictbn pho-
tographique de ce merveilleux travail , accom-
pagnée d'une courte description de son fonc-
tionnement.

Le classement. — Les prix
Ainsi que nous l'avons annoncé, nous avons

affecté à ce concours une somme de fr. 300'.!.—,
destinée à récompenser modestement la plus
grande partie des concurrents.

Nous publions ci-dessous le classement tel
qu 'il a été établi par le jury. Pour chaque •-•até-
gorie de prix, les noms des concurrents sont
placés dans l'ordre alphabétique, car il n'était
pas possible de fixer pour chacun d'eux ur« rang
définitif , les modèles se faisant valoir par des
qualités très différentes et dont il fallait tenir
compte.

Premier prix, valeur 200 fr.
Perret Jacques, Schaffhouse. — Démonstration

de l'échappement à ancre.
Deuxièmes prix, valeur 150 fr.

Qrandj ean Samuel, Chézard : Pyromètre pour
mesurer l'allongement de la tige de métal.

Hafner Ed., La Chaux-de-Fonds, Stand 4 ; Tour
pour tourner le bois en ovale.

Troisièmes prix, valeur 75 fr.
Bader Emile, La Chaux-de-Fonds, Rocher 20 :

Plaque tournante pour locomotive.
Heiniger Henri, La Chaux-de-Fonds* Puits 27,

Grande échelle extensible.
Romerio Armand, La Chaux-de-Fonds, Paix 55 :

Traîneau sous-marin.
Roux Georges, Moutier : Scie verticale.

Quatrièmes nrix, valeur 50 fr.
Calame Andr-â, La Chaux-de-Fonds, Crêt 3:

Machine à coudre.
Desbœufs Albert, La Chaux-de-Fonds, Hôtel do

Paris : Sous-marin.
Guinand Marcel, La Chaux-de-Fonds, Tête-de-

Ran 25 : Grue tournante.
Moser Willy, La Chaux-de-Fonds, Grenier 30-

bis : Monte-charge.
Piaget André, La Chaux-de-Fonds, Doubs 155 :

Machine à battre le blé.
Picard Henri, Paris : Concasseuse.

Cinquièmes prix, valeur 30 fr.
Bertschinger André, Fontainemelon : Navire

marchand armé.
Degoumois Charles, Saint-Imier : Machine à

creuser les canaux.
Diacon John, La Chaux-de-Fonds, Doubs 113 :

Aéroplane.
Dinichert Jean, Morat : Drague.
Ducommun Robert, Ponts-de-Martel : Estrapade

pour ressorts.
Frûh Max, La Chaux-de-Fonds, Premier-Mars

11-a : Aéroplane.
Jung Willy, La Chaux-de-Fonds, Nord 47 : Scie

mécanique.
Luginbuhl Roger, La Chaux-de-Fonds, Temple-

Allemand 25 : Monte-charge.
Von Kaenel Alex, La Chaux-de-Fonds, Numa-

Droz 143 : Phare.
Simmler Willy, La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz

18: Carrousel.
Sixièmes prix, valeur 20 fr.

Bader Henri, La Chaux-de-Fonds, Rocher 20
Bobine à câble.

Septièmes prix, valeur 15 fr.
Barbezat Charles, Les Planchettes : Chariot au-

tomobile.
Berthoud André, La Chaux-de-Fonds, Ravin 7 :

Glissoire pour tonneaux.
Berthoud Edmond, La Chaux-de-Fonds, Ravin

7 : Machine à polir les couteaux.
Bill Louis, Crêt-du-Locle : Tank.
Bolle Max, Neuveville : Autobus.
Delévaux Jean, La Chaux-de-Fonds, Parc 45 :

Tracteur.
Dubois Gaston, Peseux : Camion automobile.
Fankhauser Marcel, La Chaux-de-Fonds, Doubs

51 : Camion automobile.
Golay Francis, Orient, Vallée de Joux : Machine

à scier le bois.
Jaggi Alphonse, La Chaux-de-Fonds, A.-M.-

Piaget 69 : Ambulance.
Jaquet Félixi, La Chalux-de-Fonds, Neuve 1 :

Baleinière.
Perregaux André, La Chaux-de-Fonds, Puits 1 :

Manège à deux étages.
Perrenoud Roger, La Chaux-de-Fonds, Doubs

109 : Sous-marin.
Perret Marcel, La Chaux-de-Fonds, Charrière

41 : Etabli avec tour.
Sabatier Rolland, Morteau : Traîneau à glace.
Schumacher Arnold, Saint-Aubin : Tank.
Tièche Florizel, La Chaux-de-Fonds, Tourelles
. ... 15 : Pont de chemin de fer.

Bloch Paul, La Chaux-de-Fonds, Bois-Gentil 11 :
Perforateur.

Cattin Marcel, La Ferrière : Machine à battre.
Guinand Henri, La Chaux-de-Fonds, T. de Ran

25 : Tour de transmission.
Hubscher Emile, La Chaux-de-Fonds, Grenier

24 : Machine à battre.
Bloch Pierre, La Chaux-de-Fonds, Parc 9-b :

Chasse-neige.
Brunschwyler Walter, La Chaux-de-Fonds, Parc

45 : Bascule.
Herzog René, La Ferrière : Faucheuse méca-

nique.
Jacot René, Le Locle, Envers 1.' Bateau à hé-

lices.
Jeanmaire André, La Chaux-de-Fonds, Nord

133 : Outils de bûcheron.
Ktihling Paul, La Chaux-de-Fonds, Serre 11-bis :

Manège.
Robert-Tissot Maurice, La Chaux-de-Fonds :

Estampeuse-poinçonneuse.
Spichiger Georges, La Chaux-de-Fonds, Manè-

ge 14 : Bauche de tourbe.
Spichiger Mariette, La Chaux-de-Fonds, Manè-

ge 14 : Scie et chevalet.
Veuve Charles, La Chaux-de-Fonds, Parc 23 :

1 Grue mécanique.

Tribolet Charles, La Chaux-de-Fonds, rue Léo
pold-Robert 25 : Tram.

Witschi Daniel, La Chaux-de-Fonds, rue Léo
pold-Robert 22 : Piano.

Prix d'encouragement, valeur 15 fr.
Voutat Eric, La Chaux-de-Fonds, Crétêts 147 :

Tête et tronc de squelette.
Un prix spécial

Le magasin de librairie-papeterie Haefeli et
Cie, en notre ville, a eu l'amabilité de nous
faire parvenir, dans le but de Récompenser spé- '
cialement un des participants a notr e concours,
un jeu « M'eccano-Inventeur ». Nous l'en re-
mercions sincèrement. Ce prix spécial a été at-
tribué par le jury à l'auteur du modèle « La ba-
leinière », soit M. Félix Jaquet , de La Chaux-de-
Fonds, modèle présentant un caractère de nou-
veauté bien marqué. Ce prix spécial lui est donc
acquis en plus de celui de sa catégorie.

Comme nous l'avons annoncé, tous les con-
currents du concours de l'« Impartial » courent
encore la chance d'obtenir une récompense au
concours institué par la fabrique « Meccano »,
Nous ne doutons pas qu 'un certain nombre d'en-
tre eux sortiront en bon rang. Dès que la fabri-
que « Meccano nous aura fai t connaître le résul-
tat de son concours, dans le courant de juillet
probablement , nous publierons les noms des lau-
réats éventuels.

Quant à l'organisation d'une exposition des
modèles, nous devons y renoncer, en raison
de la difficulté de trouver un local convenable
et s'y prêtan t sans trop de frais. Nous, regrettons
vivement cette détermination, mais les circons»
tances actuelles en sont seules la cause.

La distribution des récompenses
Tous les auteurs de modèles primés à ce con-

cours recevront prochainement par la poste
un bon de la valeur du prix obtenu , leur indi-
quant -l'adresse d'un magasin de notre ville.
Contre remise de ce bon, ils auront ainsi la-fa-
culté de choisir un ou plusieurs, obj ets à leur,
convenance jusqu'à concurrence du montant in-
diqué sur le bon.

Nous avons préféré cette manière.de procé-
der à .toute autre, car les précédents concours
que nous avions institués nous avaient démontré
que l'achat préalable d'obj ets donnait lieu à des
mécomptes pour une partie des concurrents tout
au moins-Nous avons tenu cette fois à en éviten
le renouvellement.

Il ne nous reste plus qu'à remercier sincère-
ment les participants pour le travail qu 'ils ont
accompli et à leur donner rendez-vous pour
un prochain concours.

c L'IMPARTIAU. »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE \
Garantie de l 'Etat

La Banque délivre des 2837

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

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

La Banque prend le timbre fédér al à sa charge.
NEUCHATEL, Février 1920,

LA DIRECTION
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f̂  «T»T /-"x Fraîcheur du teiut. peau douce et as-
«•wl I I  l\| ̂  

m_mmmmm g0Upjj ei gaérison des irritations de la
OWJL1 \ O i peaii (crevasses, excoriations, etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

(\ C. 13 T>V A TT du Gl-YBORO-PAREL
Vlw lCL I HiI\\J Le tube fr. 1.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt gêner. p« la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

flupmobil , 12 -16 HP. , bonne gximpeuse , 4 places, en bon
état et p aifait état de marche, à vendre d'occasion,
Fr. 6000 —.

MOTOCYCLETTE
Peugeot neuve, 3 _ HP., 2 vitesses et dttmvage, dernier
modèle , Frs. 2.500.— — Ecrire sous chiffres G. K.
«O»o au bureau de I 'IMPARTIAL. 9095

«POTâCiERS»
iMQIHS et ÉMAILLÊS
combinés avec réchaud à gaz

GUILLAUME f JISLÉLA ^Sd^^os

ENCHERES PUBLIQUES
de

Bétail et Matériel a-gricote
au Corps-de-Qarde

Ponr cause de cessation de cul-
ture, M.Jacob Les der, agricul-
teur , fera vendre aux enchères
oubli ques le lundi 26 Avril
1920, dès 1 </, h. de l'après-
midi , à son domicile, «Au
Corps-de-Garde » (Côtes da
Doubs), le bétail et le "matériel
suivant :

1 forte jument de trait, 9 ans,
4 vaches fraîches et portantes, 1
génisse portante, 1 élève de trois
mois, 1 nrebis. 8855

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

Les agriculteurs habitant le
canton de Fribourg et les dis-
tricts de cantons où règne la fiè-
vre aphteuse, ne seront pas tolé-
rés sur l'emplacement des enchè-
res. _.

3 mois de terme on 2 o/„ d'es-
compte.

Le Greffier de Paix :
Ch Sioher.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

39, Rue l'Hôtel de-Ville, 39

| Pour cause de cessation de
ctiiumercd , M. GottiVied Slet-
tler, cafetier-boulanger , fera ven-
dre nar voie d'enchères publiques
le mardi 27 avril 19»0 dès
I '/i h. du soir, *à son domicile.
Uue de l'Hôtel de Ville 39, le
mobilier et matériel ci-après :

Lits, tables, chaises, buffets,
commodes , tableaux divers et an-
ti ques, horloges, vitrines , elc, etc.

1 pétrin , réservoir, bascule ro-
maine , 1 tour pour charron, avec
outils, 1 meule à aiguiser, glisses,
fourneaux et réchauds, des filiè-
res, rabots , perçoirs, broches,
haches, piochards, outils, pou»
le jardin , divers jeux pour so-
ciétés, des drapeaux, perches,
échelles , olanches, poutres, portes
et quantités d'objets dont on sup-
prime le détail. 8854

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

CiH8. SiEBEK.
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Automobile
A vend re torpédo, très solide, « Stœwer » 15/20 H.P..

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 870o
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C. BUTTER
TECHNICIEN -DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46" TELEPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes

WT Pour Champigiionneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comè&ubles et non comestible? Q-'T, I.SO. — En vente à

• la Librairie Courvoisier, place """-* *•*¦*»« remboifscmeat.

___Lttoxxtioxi î
flous rappelons qu'à l'Hôtel-d©-

Vllle se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes QUI en ont à réclamer.

~
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profits 9u Change
50 pneus à tringles à fr. •» 2.-

pièce. 50 chambres à air à fr.
"7.SO , marque Hutchinson «5c
Dunlop. — S'adreeser rue de la
Promenade 6. 9367

La Fabriqué INVICTA
Rue I-éopold Kobert 109

cherche pour époque à convenir :

1 bon déeerateuf
•oar son atelier de nickelages.
Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. 9J33

On demande un
?Jeune

Homme
ayant quelques notions de méca-
nique ainsi qu'une 0271

JK Fille
S'adr. au bur. de l«Impartia!>

Décollages
Ouvrier très «oonscieneieux

«entreprendrait décottages de-
puis 10 lignes. 9281
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

BUNQUE
On désire place d'appren-

ti pour un*

jeune garçon
«yant «reçu, bonne instruc-
tion. — Adreser offres écri-
tes, BOUS chiffres A. P. 8896,
au bureau de l'c Impartial ».

- 8896

Atelier sérieux
«Hganisé. entreprendrait de suite
en «séries emboîtages, péna-
les de cadrans, fermage de
Tanettes aveo jouage des boites,
gravai! soigné ; oa connait tous
«s mouvements à fond. — Ecrire
ïvec pris, aous chiffres B. W.
J199, au bureau do I'IMPAH -
JIAI.. 8199

Régleur
¦on RÉGLEUSE connaissant blan la
ntoacho plat pendu est demandé
par 8759
mm M m « P

PESEUX
On sortirait également à domicile

Etude d'Avocat
engagerait 9086

JEUNE FILLE
«connaissant lés travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites
«pus chiffres P 31936 C, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonrls.

Contre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision.
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3486 au bureau de I'IMPAR -
___AL. 3465«

Jeune fille
est demandée de suite pour petits
travaux , — S'adresser 9221
FABRIQUE V E!NILA'

Léopold-Robert 24

Chef
de

fabrication
assortiments ancres, capable et
énergique , cherche place ana-
logue, entrée selon entente. —
Ecrire sous chiffres A. K. 9257 ,
au burpan de I'IMPARTIAL . 9257

AIGUILLES
La fabri que d'aiguilles C. A.

SCHMITT. Univerao M» 12. en-
gagerait quelques jt 'ii.-— li i .Vs,
sortant des écoius. — »';«« ' ¦ -- - «-r
à la Fabrique, rue des J '.ûï S- i
son * 1. ai» '

I 
Tablettes chocolat Montrau- li
•la insnrpassable en finesse. $

Balance
de magasin

force de 15 à 20 kilos, serait ache-
tée par M. H- Pellaton, St-Ger>
vais 31. Couvât. gtgfe

tate à lit
Fr. 1050 — 9118

en noyer ciré, composée d'un
grand lit de milieu avec sommier,
trois-coins, matelas crin, duvet
édredon, traversin, oreillers, une
armoire double avec glace, un
lavabo avec marbre et glace, une
table de nuit, le tout Fr. 19SO.

tate à manger
en botte poli, composées d'un
buffet de service, «table a coulis-
ses et 6 chaises cannées, le tout
Fr. 70O.—. Buffets de service,
depuis Fr. 850.—. Lits compléta,
depuis Fr. 450.— . Lavabos. Com-
modes, Toilettes sapin. Buffets (2
portes). Lits métalliques, Ber»
ceaux. Armoires à glace, Divans,
chaises-longues moquette tou>
tes teintes, chez M. H. Hofntet-
ter, ameublements, rue de 1"H6-
tel-da-Vilie 37. Téléphone 19.5».

Mouvements
Fabricant fournissant le mou-

vement 8 lignes, rectangle, char-
ité preneur. — Ecrire sous chif-
fres L. 9116. au bureau de I'IM-
PA.HTTAL. 911ft

Aux entrepreneurs !
A vendre 8 barres à mine, acier,

dont 2 en fer. 'i pinces levier,
plusieurs burins de différentes
longueurs. I boucharde ronde à
ciment, " 1 gran«t crible acier
(maille Sme) et divers outBa de>
tailleur de pierre. — S'adresser,
rue de la Paix 68, au troisième
étage. 918V

Occasions
Lit de fer (2 places), matelas

crin, avec duvet, 280 frs. Divan,
160 frs. 1 berceau avec literie.
30 frs. 1 poussette, 45 frs. 9117

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37. chez M. H. RofNletter.

i .. i .

Je suis acheteur de 9842

Fûts vides
bien avinés, en bon état, 50-90 li-
tres de contenance. — Adresser
offres à M.

José Barque!
VINS BIENMB.

Café uJpffln
A louer, pour le 31 octobre

1920. Café de Tempérance
bien achalandé, situé à proximi-
té de la Gare. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant.
rue Léopold-Robert 35. 9299

lil
à vendre
à Neuchâtel , aux Parcs, com-
prenant maison d'habitation
très confortable de tt plè»
ces habitables, jardin, terrasses.
vue admirable et imprena-
ble sur le Château, le lac et les
Alpes. Disponible à «volonté.
Facilité de paiement.

Etude de Ph. DUBIED,notai-
re, à ÎVeuchàtel. 879?

A vendre
à CEBNIEB 880»

maison
locative. contenant 8 loge-
ments, magasin et atelier de
photographe. Situation favo-
rable, grand terrain de déga-
gement. — S'adresser au no-
taire Abram Soguel. à CERT
NIER.

FIANCBS
cherchent à louer logement de
2 ou 3 pièces, ponr novembre
1920. 8756
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»

Couturière
On demande de bonnes ou-

vrières st assujetties, nourries à
midi, si désiré. — Ecrire on se
présenter à Mlle S. GROBER.
tailleuse, rus des Envers 69, La
Loole. . 92i&

État-Civil jj Zl M 10
NAISSANCES

Morf , Paul, fils de Georges-Al-
fred , manœuvre, et de Zélie née
Jean-Mairet , Bernois. — Baser.
Jean-Pau! , fils de Jules, employé
à l'Usine à gaz, et de Marie-
Jeanne née Calame, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
L'Eplattenier, Tell-Elihu, fabri-

cant de cadrans , Neuchâtelois, et
Qeiser, Olga-Marie-Suzanne, hor-
logère. Bernoise. — Châtelain,
René-Louis, mécanicien, Bernois,
et Hurzaler, Joséphine, employée
de magasin, Argovienne. — Per-
renoud, Louis, manoauvre, et
Perret-Gentil, Agnès-Aline, mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Matter, William-Kobert. horlo-

ger, Argovien, et Marthe. Mar-
guerite-Louise, demoiselle de ma-
gasin, Genevoise.

DÉCÈS
4157. Chaussignand, Adeline-

Augustine, fille de Frédéric-Jean-
Pierre et de Marie-Anne Lodi,
Française. — Incinération 981 :
Çavalleri née Maspoli , Virginia,
veuye de Guiseppe, Tessinoise
née le ler mars 1855.

MARGEUR
On demande un margeur.

— S'adresser à l'Imprimerie
du «Progrés », à Trame-
lan. Téléphone 40. 9287

MONTRES
de poche, tous _&*mK

\̂genres en or. ar- Cj^̂gent, métal,acier, ^_f ^  -
ancres et cylin- __*__"Ë______ ±_dres. Montres - A _ _ Ŝ _SSt.bracelets pour //f a_ _ \ _ W __) IX -Dames ou Mes- f f r - r  f \__nsieurs. - Grand il» Js 3̂lchoix , qualité ga- _^̂ y _̂WJj,
rantie. vente au ^_i4___»___Sl
détail. - S'adres- §̂§552^
ser chez M. Per-
ret, rue du Parc 79. au 3me étage

Pjojgb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions). - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1

ypiipp
•A vendre gros et petiis. Bas

nrix le tout. — S'adresser rue de
Tête-de-Rane 62. 004H

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 0.Ï90

Pharmacie MONNIER
Prix fr. O.OO 

Monsieur distingué , sans re-
lations , cherche amitié avec jeu-
ne demoiselle en vue de

Mariage
Prière d'écrire sous initiais :

G. M. B. Poste restante. Gare.
0080

WÈj  Bareties Imperdables wS
___wg($fS_% P°ur tenir les tresses. l'Imperdable est la seule îfaaf

¦xfSjKMïSf barette qui est garantie et dont le ressort ir- se «mf
WLSBBMMJ cas81' Pas- La pièce dep. fr. %.• pour netttes ti-es- 'irai
rlffiw âL ses ' *'' *-^^ e* .̂60 . tresses moyennes ; fr. 3. - M.
fti f̂ejjp F̂' grandes tresses. Filets en cheveux doubles , tou- *l\y™*  ̂ tes couleurs, très grands, fr. 1.50 pièce.
I £«' Envoi au dehor s contre remboursement franco.

H On échange en cas de non convenance.

'k , PARFUMERIE 0. DUMONT
UfaSjN.. La Chaux-de-Fonds 13 Rue Léopold-lSoberl

Iiïii Miiiil
La Direction 'des finances recommande aux contribuables ,

en vue de la perception de' l'Impôt de l'exercice 1920 :
A) soit l'emploi des timures-impôt, en vente dans

les Dépôts ci-après : 9258
Société de consommation (tous les magasins), Coopéra-

tives Réunies (tous les magasins), MM. Santschy-Hirsig,
Versoix 7, Perret-Savoie, Premier-Mars 7, A. Montandon ,
Parc 81, Jean Weber, Fritz-Gourvoisier 4, Georges Rufener ,
Collège 13, Petitpierre , Charles, Daniel JeanRichard 29 et
Doubs 77, Daimlor , Hôtel-de-Ville 17, Laiterie Brunner ,
Léopold-Robert 34, Alexandre Hurni , Epia tares-Jaunes 40,
et Cuisine populaire, Collège 11 ;

B) soit le paiement d'acomptes en espèces, dès
ce jour , jusqu'au moment du règlement définitif qui aura
lieu après la réception du bordereau ; ces versements peu-
vent être effectués, «ans frais, au compte de Chèques pos-
taux IV b 199.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1920.
Direction des Finances.

BBHFB ||B j  ̂ m Hj mm wm 2̂ 
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I lanin i-saison ei Costumes 1

Ecole sapérïeure de Commerce île La Oiaox-fle-Fonâs
Par suite de» démission honorable du titulaire, la Com-

mission de l'Ecole met au concours le poste de 9285

Bltiliiî rEtOle ei PlûîBSSBllIsdtiii HllIIdÉS
Obligations : Celles prévues par le règlement y com-

pris 15 heures hebdomadaires d'enseignement.
Le traitement est fixé comme suit :

Frs. 6.600.— à Frs. 8.550,—, plus indemnité de vie
chère frs. 1800.— pour personne mariée et frs 180,—
par année pour chaque enfant ou frs. 1.200,— pour cé-
libataire. Une nouvelle échelle de traitement est à l'étude
en ce moment.

L'entrée en fonction doit avoir lien dans le pins bref
délai possible.

Tous autres renseignements seront fournis par la Direc-
tion de l'Ecole.

Adresser les offres avec pièces à l'appui au président de
la Commission, M. Camille BRANDT , jus qu'au 10
mai 1920, et ea aviser le Département de l'Instruction
publi que, à Neuchâtel . . ' ¦ '

_ $_ m?-m_ mf _̂ $_ MK__ -_-_~-û_ ï
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VIGNE
*• « . .

A vendre une vigne de 3066 mètres carrés , en bordure
de 25 mètres sur le Faubourg des Parcs, à Neuchâ-
tel. — Situation favorable pour industriels. — Facilités de
paiement. —- S.adresser à M. Henri Landry, à CLam-
brelien. ' 8520

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

RECORD DREADNOUGHT WATCH Co
Jardinière 152 P 40881 G 9210,

J. GUINAND
BIJOUTIER-JOAILLIER

(Suoo. ds O. Pantillon)

4, RUE DU PARC, 4

Atelier spécial pour la réparation de bijouterie et
' joaillerie en tous gen res.
8681 Se recommand-ft.

Vienne • Autriche
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à Vienne. Ter-

rains, do 5 à 20.000 m- à partir de Fr. 7.— le m3. — Ecrire
sous ciiiiïres Q. 2334 J., à Annonces Suisses S.A..
Zurich. 8782

Di à vendre
10 HP. Hydr. et F. Eléctr.

S'adr. Qcnet à fils, notaires. $gle (Vaud)

t n H 11 II » M 11 n » m u n  » « H 11111 » 1 1 1 1  » i II n n H n

Vient de paraître :

$a (Médecinepou r tous
par le Docteur L.. Régnier, de îa faculté de Paris.

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

| .—| Ge dictionnaire pratique de
^^^ _̂=__ï&L ŜL-—,,,__———mm médecine et d'hygiène à la portée
{sHëfîsisl̂ ^̂ S'' ,-—• i de tous, est un rtiagnitique volu-
nPilllllllll f ~~~— 'S* ï̂éa-'' J me de p'cs de Pa8es. illustré

ISHIIOM llll r D. ^— .̂-- _̂Z~. _[ de nombreuses figures d'anato-
WgSH111 '̂ ¦TZ ~̂

&_____________J_t - Ulie et do pi^ t̂e» médi-

IIHIlllll! ? ^ÏÏanH™lt[l\W  ̂ renferme tous les rensei-
Hl n yjillJ f̂cwW^Q i gnements utiles 

sur les 
premiers

M B  llll l  s Hn s t û ^ f̂ f iM Ôm ' solnB * donner aux malades et
«HWlllll S"*t?f.*'̂ "''"".̂ ''T blessés, les précautions à prendre
Pffll mi I u *"r '< "'_ _ ___J- ' ! Pour se préserver d«s maladies
_W_ I l  T_~-?i<tf 0 %_ l ^L Q t c'- Dta R'euses - 1L'S règles s suivre
H|| « yills*'*W— v pour «bénéficier de la loi
ifflll I I  G lÊnW Ê̂\\\\\\ 9 

sur Ies accidents du
^BSHIIIIF O 1 ifi>KiVï K. ' ****vail , la nomenclature des
ISfflllllllll i ilrifyfeïH fl? Hl ' mei 'lsurs remèdes avec leurs mo-
uE'lIlllllllllll —CW r v r AI ^

es a"aPpl'cal:'on et le* P'us rè-
H ff] y _rr___ f̂  y  -, centes découvertes de la science

IfBff [ f̂ i&$2»ik_ _̂__\-J Utiledanstouteslssfamilles,
fflu Mm î ^ _̂_ -**?~*̂  sl est indispensable aus person-
»̂!SJ]Î|(|I[|JJI  ̂

nés 
éloignées du domicile du mé-mm *» *" decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, cort et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi an dehors contre remboursement,
l i i i i i i i i i r i m m i  i i n i n i i n im



Demandez à votre épicier IS? T' Jff 8̂kT TT^k Jff "BHÔ 
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véritable

LE THÉ CEYLAN O I il. Pi IJ M UU _Z2 *
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i CI GARETTES | WOWLWS®VALITéS\

I EN PUR TA BAC D 'ORIENT / I 2
^HMjJMM'iji ijjaiMjjaiMiiMjMi »-»

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

Salsepareille Rlodel
en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. BO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale, Kadlener-Gavin, rne dn Mont-Blanc 9, Genève.

ii FEOILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

JEANNE DE COULOMB

Çwnairtl eofflclui: enfin :
« Soulagez les veuves, irecueifiez-ies, et s\â-

«vaint les paroles mêmes de saint Jérôme : « Avec
le lis «des vierges et les roses des Martyrs, entre-
lacez ces pâles violettes aux épines de 3a cou-
ronne sanglante sous laqttelle le Christ a porté
tes péchés du monde.... »

«Une salve d'applaudissements, convatooue et
«Spontanée, ¦crépita sous les lambris. On se leva ;
©tt entoura le conférencier, «on le félicita ; on
respîra aussi, comme si, en îetarribaint su* la
«terre, o*» y trouvait un air convenant mieux au
commun des mortels.

Paulette se glissa près d'Hélène.
•— Eh Shieo ?, iJernanda-t-elle, êtes»vous con-

tente ?—¦ Oh' ! ouf..„
— A Bordeaux, on goûte beaucoup ML Vïgier

et pourtant il dit 'leur fait à ceux et celles «gui
«viennent rentendre. «Moi, j 'aurais aimé un mari
comme lui si....

Elle s'arrêta court, et, sans essayer de sortir
de la phrase où elle s'était embarquée, elle reprit
drôlement :

— Mais au Keu de vous parler du mari dont
•3e «rêve, il vaut mieux «que1 j e vous présente les
¦maris dont les autres rêvent pour moi ! Ce soin,
il* sont -k* au grand complet, du moins ceux qui
n'ont «na» «eneor-e teij« la suprême aven^wt^! Vous

me direz ce que vous en pensez. Et, d'abord, à
¦tout seigneur, tout honneur ! Le monsieur rasé
qui s'accoude à la console en causant avec tante
Jacqueline, nrest autre que Roger d'Artigues, le
candidat de papa, parce qu'il est très riche.

Hélène reconnut le bellâtre 'qui lui avait «pris
des billets. .

— Il ressemble à un acteur, déclara-li-elle.
— Vous ne croyez pas si bien dire ! Il joue la

comédie d'avoir une, passion pour moi Certes,
il est iri'che, «mais il rie serait pas fâché de l'être
davantage ! Et j e suis bien sure «que si je n'avais
pas de dot, S ne me regarderait seulement point
Même impression pour ce petit lieutenant de hus-
sards qui est bien gentil cependant, et ce lieute-
nant de dragons qui aurait un blason à redorer....

— Et les jeunes gens qui causent là-bas, sont-
ils aussi des prétendants ?

Perlette devint pourpre.
— Oh! non, dit-elle, ce sont des employés

de mon oncle. L'un d'eux est le frère de Fraiilein:
il s'appelle Karl HandeL C'est un Allemand, mais,
ici, on lui fait bon accueil parce que son père
avait épousé une Bordelaise et qu'il a une tante
¦que gran d'mère estime beaucoup... Et puis, il in-
terprète admirablement la musique de Wagnen,
dont tante Jacqueline raffole, mais moi j e ne
l'aime point parce que, à certains moments, il
est si empressé qu 'il en devient servile... Et aussi
parce que j e trouve qu 'il a le regard faux derrière
son lorgnon d'or.....

— Et l'autre ?
— L'autre, c'est un compatriote et un ami de

M. Vigier. M. Gilles de Lavemie.
De loin, un visage de j eune fille souriait à Per-

lette. Elle en profita pour s'esquiver.
De nouveau, Hélène resta seule. Les instru-

ments s'accordaient. Bernard avait disparu. -
— Je n'ai pas osé dire que j e le connaissais,

nensa l'isolée. Pourtant, tôt ou '.ard. il faudra en

arriver, là !| Nous nous retrouverons en présen-
ce.

Elle entendît mal la1 première partie du concert.
Ux se glissa auprès d'elle.

— Vous vous ennuyez, Mademoiselle. Moi aus-
si ! Cette violoniste est rasante. Ce n 'était pas
la peine que tante Jacqueline la racolât sur l'In-
tendance. J'aimais mieux le conférencier encore !
Un professeur comme celud-là, "je comprends
qu'on l'écoute ! Et tenez, le voici près de M. de
Lavernie Quelle belle tête, n'est-ce pas- ?

Hélène rougit ; son regard venait de rencxjn-
trer celui de M. \%ieirt et, à rexpression subite
de surprise qui «traversait les yeux d'apôtre, brû-
lants et doux, elle comprit que, lui aussi, l'avait
reconnue.

Lix était déjà reparti. Il ne pouvait tenir long-
temps en place.

Mais là-bas, au fond des salons. Bernard ne
quittait plus de vue la j eune fille, à demi cachée
par le brocard d'or des rideaux.

V . '¦¦¦-¦

La première partie du concert s'achevait On
¦applaudissait avec frénésie les artistes, des noms
aimés du public bordelais. Tout à coup, Hélène
vit devant elle Bernard incliné et visiblement
ému :

— Mademoiselle, je ne me trompe pas ? C'est
bien vous ? Ce soir, j e ne m'attendais guère à
l'honneur de vous rencontrer...

— Et moi, pouvais-j e deviner que vous étiez
le conférencier si goûté qu'on offrait en attrac-
tion aux personnes généreuses qui s'intéressent
à l'Oeuvre des Veuves ?... Je vous croyais tou-
jours à Montpellier....

— A la rentrée dernière, j 'ai été nommé à Bor-
deaux. Cela me rapproche de ma soeur, si isolée
à présent que notre pauvre mère est morte....
Mais votre robe est noire, Mademoiselle ? De-

puis que j 'aî quitté «Clermont, n auriez-ivous flasi
été aussi visitée par la douleur ?

— Coup sur coup, Dieu m'a frappée^ 'Je sus
seule maintenant

— Et moi qui I'ignoraîs L. Oh ! que je regrette.
Habitez-vous toujours l'Auvergne, Mademoisel-
le?

— Non... Depuis aujourd'hui, je suis Bordelai-
se.

—Comment cela ?
Mme Cluzac cherchait une demoiselle de com-

pagnie : elle a bien vouât m'appeler auprès d'elle.
Il la regarda stupéfait, et ce regard interro-

geait.
— Vous m'avez connue enfant gâtée, poursui«-

vit la, j eune fille. Ce temps-là n'est plus.... Je dois
travailler pour vivre.

Il ne lui en demanda pas davantage, mais dans
ses yeux aux beaux tons profonds de mer*, un es-
poir s'alluma. Il avait le front haut et lisse sous
les cheveux coupés en brosse ; l'arcade sourcil-
lière proéminente abritait la pensée ; le nez était
droit et fier ; la bouche bien dessinée ; le men-
ton résolu disait la décision du caractère,, et ce-
pendant, à cette heure, une hésitation visible ar-
rêtait les mots, bridait le regard1.

— Vous avez souffert, murmura le j eune hom-
me. Je ne l'ai pas su....

II n'osa pas s'asseoir auprès' d'elle. Un pianiste
chevelu montait sur l'estrade au milieu d'un cré-
pitement d'applaudissements.

— Nous nous reverrons, j'espère, continua-t-il.
Je fréquente chez les Cluzac.

Die ne répondit p<as. De quel droit lui auraiti-
elle répondu ? Désormais, était-elle de celles qui
peuvent à volonté ouvrir ou fermer l eur porte ?
Ne devait-elle pas vivre la vie de ceux qui l'en*,
ployaient ?

EU P "O lui «hy-idlt même pas la main.
(A suivre.t
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LES LEVRES CLOSES

Ësy ban
M. Emile Kohler, fermier,

tue Fritz Courvoisier 30 (an-
étonne propriété Humbert-Prince)
met à Ban, poar tonte l'année les
terres affermées sises au-dessus
de la Gare de l'est.

Par conséquent, il est interdit
de circuler en dehors des chet
«Uns dûs, de pratiquer des sen-
tiers, tel celui longeant le mar li-
mitrophe de la Place d'armes, de
renverser lea murs ou de laisser
ou de laisser circuler des ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
¦rigoureusement au Juge compé-
tent. 817t

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril

1920.
Le Juge de Paix,

(signé) G. DUBOIS.

Mise à ban
M- F.-Ls Jaquet, proprié-

taire, rue Jacob-ltrandt No
138-bis. met à ban pour toute
l'année le terrain en état de
prés et jardins qu'il possède, li-
mites : Nord rue des Crétêts, Est
ohemin de l'Usine dn Foyer, Sud,
l'Usine, Ouest les Jardins com-
munaux du Foyer. 8946

Par conséquent, U est interdit
d'y circuler, d'y pendre du linge
et de taper des tapis sur les clô-
tures).

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au Juge compé-
tent. __ 

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 avril

1930.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS

Mise à ta
M. Henri Grandjean met à

ban les prés limités par le
quartier de la Montagne an
nord, rue du Signal à l'Est
et dn Cbassexon à l'Ouest
(Hangar des Pompiers). Hé-
fense est faite d'y circuler,
ainsi que d'y laisser courir
des chiens, sous peine de
poursuites pénales. 8891

Mise à ban autorisée.
La Cîumx-de-Fonds, le 19

avril 1930.
Le Juge de paix :

G. DUBOIS.

A vendre
a PESEUX, Chàtelard. une

MAISON
de construction récente, de 3 lo-
gements et dépendances et jardin
Assurance : fr. 30.60O. Prix de
vente, fr. 24.000. — Pour adres-
se : M. Dorindo Vadi, Côte 76,
Neuchâtel. 8325

Occasion uni que !
Un wagon

JM.*» «¦.•& -T*_ 3JÊm-9 TMLSEBRROSI
avec sommier métallique, grandeur 90 X 190; 3 différents
modèles, liquidés à des prix défiant toute concurrence.

Fr. 65.-, Fr. 67.SO, Fr. 75.— pièce. 8710
Occasion pour revendeurs. — Expéditions an dehors contre
remboursement. — AUX SOLDES MODERNES,
rue liéop.-Robert 25, à côté de l'Hôtel de Paris.
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Professeur
de Français et de Comptabilité, trouve place à l'Institut Atbé
néum, à jVenveviile. Entrée de suite. O. F. 634 N. 92pg

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

VIN de FJEIUIT8
Ire qualité

Spécialités : de pommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orêtés, depuis 100 litres, par l'Association Ber-
noise poar la fabrication des Cidres, BUIUPLIZ
près Berne. Prix-conrant gratuit. JH-161S-B 8644

«//>*> . '-Kewi*-vb+-- maam**<*t,';f <l»mgt —r,n-taÇ_,

état St _,**t $ _) *£_ *—_¦; *&m—MÊ-v*_we»*m_*3i<6
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a_4 —*<££-*¦£ ou**» *—— *, et '¦>&* marna *f cawam
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¦C â-i *\—a.*immm - tf i_t_ i-{, A <l—1, -\ -b-urf^, ' GC*4_v

Jst- <f ltA-0-*£ 4**A **mm_mlj£ m.

La Fonderie J0LY Frères à NOIRâlGUE
demande trois bonsmouleurs

Entrée de suite. 9247

AU ¥igre I^oyal
W. MORITZ, Chapelier spécialiste

15, béopoIdoRobert, 15 
^^^i coté de l'Hôtel de la Fleur de Ij _t̂ **_m

Offi-e un -***_*̂ -r *\%Choix superbe ̂ _ _̂_^̂ _̂ Ç̂*_ ^0 ^

-̂ CêJ5J>̂  ̂ TISSUS
0|>̂  ̂ ANGLAIS

^̂
m*̂  ̂ Dernière nouveauté

mise en vente à Prix sans concurrence

5.50 6.50 7.50, etc.
S. E. N. J. 

^~^:%$*x \̂: 
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Neucbâfel 1
Zurich — Baie — Berne — Frauentold g

Genève — Glarls — Srsuzlinge» m
Lucerne — Lugano — St-Qail WÈ

Fondé en 1868 ; :'

¦Capital et Réaerves : Fr. 180.000.000.— ¦"• '

Exécution d'ordres lie Bourse I
Souscription à tous emprunts 9

Garde de titres ! S|

PaleneBl, sans frais , de tous coupons at obligations 1
suisses remboursables. m

Location de compartimente Wt
de Coffres-forts ' B

C§§pifati?fe-Eiiil©i
Nous rappelons an public et aux consommateurs que le

plus doux et le plus actif des purgatifs est le produit Boisoë

„Passe-pàrtoiit'*
Vente exclusixe dans nos Officines et dans nos Dépôts.

9249 Se recommandent.

1 fin Psilace I
| Le Trésor du Chercheur (For §
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ParniDierlLDDIIIONT
Dès aujourd'hui, le magasin sera formé le

Samedi à 5 heures
Nous prions notre honorable clientèle de nous faciliter

celte heure de fermeture, pour le bien de notre personnels
Parfumerie C. EUMOÏÏT

La Ghaux-de-Fonds Rne Léopold-Robert f »
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Maison F. Leuzinget*
Suce. F. WU-HEL8II
Rue Neuve 1 Rue Neuve 3
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Grraaacl clioix die

MILIEUX DE SALONS
et

CARPETTES
en «qualités garantie©

Descentes de Ut Tapis de Tabla

TULLE et CrTJIFTJ-ieE déplais Pr. S.SO la paire
"Voir le» étalages "Voir les étalag-es

Achat et Vente d'Immeubles i
EDMOND MEYER I

OS, Z&XX & Léopold. IE2©"bext , 68 M

A VENDRE: 1
Hnma Droz t32 «SS _ .  ""f .„ imagasin. CretètS 130 Kg

» m lang 25 ¥kl , "'T'""— i______ Jaquet M 13 %__, I
sm; îI iagg-1- IM 3 -aau i
Part 91 ffl-* - M» Mr. | il 20 1

Maison avec jardin, atelier H
DîJ rf 47 grande maison avec de forge et charron, earaee. WÊmil •»! ateliers, beaux ap- grande éeurie. |S8
parlements. _____ _̂___ t£J

Daniel B16. P™?ye
èn«„87 

i
UopoM Robert 68 maî  Cbasseral 4 xïr.gi£ I
jardin , magasins et appar- din. une minute du Tram MM
tements. de Bel-Air. <|p$

Facilités de payements I
Nous nous occupons gratuitement de tous renseignements

hypothèques, notaires, etc. 7587 Pïg

TERMINAGES
S 3|4 lignes

On sortirait terminages 8 _ lignes â bon horloger pou-
vant faire une qualité soignée. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. ______ ___ , à Publicitas S. A., à Bienne. 8924

I 

Quelle Fabrique entreprendrait à de bonnes |g|
conditions des ges

SOUDAGES
de balanciers i
Faire offres écrites, sous chiffres D 538-C WL

à Publicitas S. A., à BIENNE. 9237 JE
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?

,__ ti\,m tumuna do La Ghaux-sl 'a'Fond*rojits ,
Clément de la Contribution d'Assurance

des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription

communale de La Ghaux-iie-Fnrids sont invités à acquitter la contri-
bution de 1920. à la Caisse Communale (Serre '-28 , 2«" étage).
du Lundi 19 Avril au Jeudi 6 Mai 19SSO, chaque
jour, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittancer ; une
finance de 5 centimes sera prélevée pour chaque quittant spéciale.

A partir du 7 Mai , les contributions non ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-
taires et a leurs frais.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 avril 1920.
8221 Direction des Finances.

0

BEAUTE RAVISSANTE
teint frais d'une pureté Itncomparable
obtenu en 5 à ft Jours, en utilisant ¦*

dAVttnS " Effet surprenant
9f wPVSï ÇSl ttCl après quelques
jours d'emploi. Rend le teint éblouissant, la
peau veloutée et douce, élimine rapidement
impuretés de la peau, rousses» rides, cica-
trices, feux, taches, éruptions, points noirs.
lnocuitô parfaite , efficacité sans égale. Envoi en
remboursement à Fr. 4.50 et Fr. 6 75.

Dépilatoire Tl£
laisser aucune trace, poils follets , duvets, etc.,
sur visage et bras. Succès garanti en 2 à 3
minutes, înoKensif. Envoi discret en rembour-
semen t à Fr. 5.50. 3125

Belle poitrine "?_ .T!
par la arôme <¦• r 13 f Sa

Rafferni les chairs, rend au buste fermeté et
lignes harmonieuses, en le développant. Conve-
nant aux jeunes filles aussi bien qu'aux dames
adultes, n'ayant jamais eu de poitrine. Envoi
discret en remboursement à Fr. 6.25.

6n quelques {ours

Dents blanches comme des Perles
en employant la préparation hygiène

Orf A ** inocuité parfaite , le flacon
':-~-- -̂.̂ K_~- ~̂'--c—_m Wf .  3.——

Grande Maison d'exportation

TUNIS A", Lausanne
.i - .. . . .. :

Fanons
Avant d'engager vos em-

ployés, envoyez une page de
leur écriture naturelle avec
cinq francs à 7104

j l'Institut
de Graphologie

Case postale 077, à !Veu-
cliâtel. — Etude très dé-
taillée ; dix frapes. p 1014 N

Cabine! Dette JAMES DUBOIS
Technicien- Dentiste

56, nue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 8818

Laboratoire spécial de prothèse dentaire
TWHX or et caoutehe nc Réparations en tous geins Tratail prompt et soigna
^

ammmamamm

expérimenté, pouvant fournir aérlense"» réfé-
oences eat demandé par Fabrique d'Horlogerie
de la localité. Entrée de suite oa suivant en-
tente. Place stable. Bon salaire. 9230

Adresser offres Cas* postale f 5S31 8-

Ele le Me Pal I0T, notaire, i ira
1 ' ' ' i*m±***u»'*m 'm*> ¦

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Lundi, 26 avril 1920, dès i heure après-midi ,
M. Charles Chaffroth , facteur et cultivateur sur la
Montagne de l'Envers de Sonvilier , exposera à son domicile
en vente publique et volontaire pour cause de cessation
d'exploitation agricole : 8572

I. Bétail :
1 jument de 8 ans, prête au poulain , i dite de S ans

non portante. 1 pouliche d'une année, 1 poulain de 10 mois,
7 vaches fraîches ou portantes , 2 génisses dont i portante ,
1 élève de S mois. P4702J

IX. â-v£a,téxiel agricole :
3 chars à échelles, i braeck, 1 charrette à lait , 1 tom-

bereau à fumier et à purin , 1 grande glisse à flèches, 1 pe-
ti te glisse à pont, i faucheuse à deux chevaux, 1 râteau-fane
«Hâves», 1 tourneuse, 1 charru e, 1 concasseur, 1 grand van ,
1 centrifuge, 1* balance à décimales, 1 pompe à puri n, 4
harnais de travail.

Y compris une couverture de cheval en laine et imper-
méable, grelottières et une quantité d'autres objets dont. le
détail est supprimé.

6 mois de terme pour les paiements.
Par commission :

Paul JACOT. not,

I

vous désirez acheter Linoléums, ni
Rideaux, Meubles, Tapis, |||
Descentes, etc., bien bon marché SH|
et eje bonne qualité, adressez-vous mt
ea toute confiance à la maison pJa

E. MANDOWS KY I
CHAUX-DE-FONDS "J

Rue Léopold-Robert 8, I" étage J w

Vieux et gris... Superflu !
par conséquent ne pas tarder. « Idéal * Rech est un liquide limpide
qui, en dix jours, donne aux cheveux gris leur couleur primitive.
wmmmmm_w,_mmmm_ ^m _̂ wmm_m Certificats : Je suis pleinement satis

Dana 10 tour* *a" ̂ e votre «Idéal». Buter , Zoug. —vans iu juurs Jamais je n'aurais cru que mes che-
pilit Qt GheveilX grlS veux revienent si beaux. Cardin,

wammm-m— Neuchâtel. Grand flacon (pour toute
la cure) fr. 5 85. petit flacon fr. 3.85 seulement à la
parfumerie «J. 11E C H
lm% Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 58

(Entrée Rue du Balancier) . 797i
BIENNE I Rue de Nldau 21

Beaux grands filet» en cheveux naturels, la douzaine à
fr. 4.95 ; Eau de Quinine, à fr. 1.25 par flacon. 

THÉ Suisse IIIOHR
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang.
Trè« actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50

____ w"jE]w:»:wœ
à bon marché, en bloc ou séparément 7848

7 Ittes à tailler
de différents systèmes, munies de tous les accessoires ; usa-
gées mais en parfa it état. A enlever de suite chez M. E.
Ducommun, mécanicien, rue du Premier-Mars 15....... »a,t,ttttaaf aaaaaaaaaaaaa*i**aaaaaaaat%aa444aa*a*a*aaaaa *a***m *m *a**a*a

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

Fritz Wi Tâaerin (flrnovie)

! .  . . .  

1 CURE DE PRINTEMPS j
• -fgOilt ft  ̂ 1 * toutes lea Personnes M

_̂ S _ Q _ Ï' «lui ont fait usage de la B

( tf» 1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
l Y*as[ j  nous rappelons qu'il est utile de faire |*
\̂_____W_9 _̂_ Ĵ une cure préventive de six semaines. H

¦̂HK«Iffflr à l'approche du Printemps , pour régu-
^̂ Jg^̂  lariser la circulation du sang et éviter

Cxiger ce portntt les malaises sans nombre qui surgis-
* « ' sent à cette époque de l'année.

Aux Personnes qui n'ont pas encore
employé la

I 

JOU VENCE de l'Abbé SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , unique-
ment composé de plantes inoffensives , dont l'efficacité tient
du prodige , peut être employé par les personnes les plus
délicates, sans que personne "le sache et sans rien changer
à ses habitudes. H

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit toujours I
à la condition d'être employée sans interruption, tout le B
temps nécessaire. B

FEMME S QUI SOUFF REZ
de Maladies intérieure. Metrltee , Fibromes, Suite* de
couches. Règles Irréguilires et douloureuses, Hémorra-
gies. Pertes blanches , Troubles do la circulation du sang.
Maux de tète, Vertiges , Etourdissements ; vous qui crai-
gnez les accidents du ttetour d'Age ;

Faite* une CUIt E avec le
J O U V E N C E  de l'Abbé S O D R Y

ET VOUS GUÉUIREZ SUREMENT
^L a  

JOUVENCE 

de 

l'Abbé 

SOURY . dans toutes Phar-
macies ; E fr. 40 la boite (pilules) ; franco-noste. 6 f r. Les
quatre boîtes (pilules), franco-poste. 21 fr. 60 , contre man-
uat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen. .S

Biin uigtr la îîriaiîi JOUVENCE dt nWWÎS M
avec le nom Mag. DDMONTIER TH

NOTA : La JOU VENCE dt l 'Abbi SOURY liquide est augmentée __ §3
montant des frais de douane perçus a son entrée en Suisse . M

(Notice contenant renseignements gratis) JS

Société de Consommation
Confiture pruneaux , le kilo Fr. 2.10
Confiture cerises noires, le k. Fr. 2.20

Qualité extra

Apprentis de Bereae
Apprentissage soigné ; rétribution immédiate. — S'adres-

ser chez M. Goetschel, rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 6077

_ m̂—^ _ ^i_y ^̂

Converture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs d« façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et narols. JH. 6828 Z. 5755
ETERNIT, Nlehernrnen

4" LO T
MUSIQUE MILITAIRE

Les Armes-RÉBflles

TAPIS
valant Fr. 690 —, cédé à bon
comnte. — Offres écrites, sons chif-
fres H. UT. 9131, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9131

l_k\5l®j

I 
Bâtons praiinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). I

Leçons de Français
Mlle Hiimbert-Droz, Institu-

trice diplômée et expérimentée,
donne leçoi s. — S'aaresser rue
Léopold Robert 6, au 2«î étage.
à gauche, pendant l'après-midi et
le soir. 8889



1 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Séchaud. I

l/TAnhlAQ Pour manque de
moUUlOO. phtce, nous cédons
à très bas prix : Lits Louis XV
et autres complets crin animal
depnis Fr. 280.— . divans neufs
toutes teintes Fr. 250.—, armoires
Louis XV, 2 portes, neuves,
Fr. 110.—# superbes bureaux
américain chêne. Fr. 285.— ar-
moire a glaces Louis XV et a
fronton, lavabos, berceaux, lits
de fer blancs, sommier métalli-
ques, fauteuils, canapés à cous-
sins et autres, immense choix de
chaises, senétoires, chaises Louis
XV rembourées. Fr. 30.—. buffets
de service, tableaux, panneaux,
glaces, régulateurs, buffets à 3
portes et dû cuisine, machine à
coudre,, bois de lit Louis XV
frisés, Fr. 110.—, chaises longue
pour balcons et autres, berceuse,
un grand choix de meubles divers
trop long à détailler, plusieurs
.superbes chambre à coucher et à
manger garanties sur facture et
à des prix sans concurrence, 1
série de tables à coulisses neuves
hollandaises et H. II, à très bas
prix. —S'adresser A. Beyeler et
fils. Progrès 17, Téléphone 21.46.

. X-H7

H6<gnlat00rS régulateurs
modernes, depuis fr. 38.—. et 6
pendules de parquet , très belle
sonnerie. — S'adresser â M, E.
•Graupmann, rue Léopold-Robert

fhÀlfPAS A Vl ; "ure 7îlTSVi f»> H> couvres, bon-
nes laitières , ime fraîche et une
portante. — S'adresser a M. Al-
fred Baumberger, rue Giranif t _S .
Le Locle. 8979

vaille an burin-fixe, cherche
place pour s» perfectionner
sur la machine. 9101

Même adiresse, à vendre un
potager à bois. — S'adresseï
à Mme Pelletier, rue des
FlemTH 3.

PprsnnilP honnête chercher si sonne plaee pour tout
faire, «dans famille bourgeoi-
se. — Ecrire sous chiffres
B. C. 9110, au bureau do
l'<: Impartial >« . 9110

B
_____ t_______ m "« ¦ ma_mmt *_m *_m
OB emboîteur *™ _J]j °

drans, au coura-nt de l'àche-
vage des boîtes, est demandé
de suite. — Faire offres à la
Maison Admer, rue du Parc
39. 8948

,Ipiinp flllp est aeulanuée «e
UCUUC UUC suite comme aide
dans un atelier de polissages de
cuvettes or. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli , rue de Gi-
bralta r 4. 8937

On cherche pour le ler maiva vu uj uuu nno per80nIie
de confiance pour nettoyer
des bureaux le . soir et le sa-
medi après midi. — Offres
écrites, sous chiffres J. X.,
8972. au bureau do Tt Impar-
tial ?,:. 8972

On demande gSr&E.
NEVEYS, deux acheveurs
d'échappements pièces 10 li-
gnes et demie anore.

Petit LOGEMENT de 2 piè-
ces disponible, si on le désire.
— S'adresser Maison Beaure-
gard, LES HAUTS-GENE-
VEYS. 8907

Boulanoer. ° _ fonu-àa de
V«IUHUVVI . 

^̂  Bn ouvrier
boulangOT pouvant travailler
seul. — S'adresser Boulange-
rie rue du Parc IL 8887
Ifill t lûO fllioo sortant de l'école,
U CUUCO U11G9 aont demandées
pour des travaux faciles. Rétri-
bution de suite. — S'adresser
chez M. J.-U. Hofer, rae des Ré-
gionaux 11. 9115

Commissionnaire. <*j *
une jenne fille pour faire les
commissions entre les heure»
d'école. 9098
S'ad. aa bur. de l'tlmpartial.»

On demande -» ™£
me en journées. Bons gages.
Entrée de suite. S'adr«s«38er
Café du Simplon, rue Jaquet-
Droz 25. 9092

TailleDrS. On demande deiHiuuiu m bons ouvriers
pour grandes pièces. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14.

9161

Commissionnaire. <£J_
de suite une jeune fille pour
faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adres-
ser à MM. A. Perregaux et
fils, rue du Donbs 116. 9162

On demande ^^^blissage, jeune fille ou jeu-
ne homme pour travaux de
bureau et apprentie de bu-.
i*eau. Salaire immédiat. —
Offres écrites, à MM. Braun-
sohweig et «Cie, rue du Com-
merce 17-a, 9177

Domestique ffiflKJSt.
trouverait placé de suite. — S'a-
dresser au Manège Kaufmann.
rue Fritz-Conrvoisier 36. 9148

Jeune homme aSSSe-
commissions et différents travaux
d'atelier. 9081
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Fî lI fi connaissant la cuisine
ot tous les travaux de

ménage, cherche place dans
petite famille. Entrée le 3
mai. — Offres écrites, sous
chiffres B. K. 9203, au bureau
de l'c lmpartial ». 9208
I.ftflPHSR échappements etLU ycuoc nisBàges, pet. piè-
ces, demande travail à domi-
cile ou au comptoir. — Ecri-
re «sous chiffres M. R. 9284, au
bureau de l'< Impartial ».

Femme de ménage M_SïïS*
suite . 9228
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Servante. to j* ^| *tout faire dans un ménage
soigné de 3 personnes. — Forts
gages. 9227
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire entrelef,
heures d'école, est demandé
de suite. — S'adresser rue du
Parc 66, an ler étage. 9112

Jeiine fille cst demandée
pour faire les

commissions entré les neu-
ves d'école. — S'adresser rue
de la Paix 107, au ler étage.

9097

Jenne fille ^^mandée pour travaux du mé-
nage. - 9296
S'ad. au bur. de l'clmpartial .»
fin rilprrll P une brave filloun Liiei tue saohanfi cuUe
dans un- ménage soigné. S'a-
dresser chez Mme Paul
Brauusohweig, rue Léopold-
Roborti 73, le matin de 10 h.
II midi ou __ y-oir. 9283

imprévu I
P.hamlirP non meublée, in-uitimin e dépe_ dantai à
louer pour le 1er mai, i mon-
sieur J.ounêto et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à gau-
che. 9109

A VPî lîIrP. nn potager à bois

îes. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Collège 50,
au pignon. 9108'

VélOS ¦*¦ veadre vélos pour
dames, neufs; et vélos

pour messieurs, en bon état.
S'adresser chez M. Schlaeppi,
rue de Gibraltar 5-a: 9292
Piano usagé à vendre. Bon-r,aau ne marque (Pleyel).
S'adr. au bur. de l'cimparKialv

9268
A VPndPA un bon vélo, roueA VrJHM I G libre> fc-e  ̂Tor.
Pédo. — S'adresser, de midi à
1 heure et demie et le soir
après 6 heures, rue Avocat-
Bille 10, au 1er étage, à gau-
che; 9286
Â VPBlfPP faute de place,a. v GHUI G d'occasion, eu
très bon état, canapé style
anglais, panne rouge, chaises!,
glace de salon, fauteuil an-
glais, drap rougica, ahambne
à coucher laquée ivoire, «soit:
un lit, table de nuit aveo
marbre, lavabos avee mar-
bre, glace biseautée . troSs-
tiroirs, armoire à glace bi-
seautée, chaises, ete. 9180
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VpnHrp un grand et neau (ICUUI C potager («4 trous), à
bois, ainsi qu'un potager à pé-
trole (deux trous). — S'adresser
rue des Terreaux 16, au premier
étage. 9129-
Vplfl tr*8 Peu usagé, pneus neufs,I oui 2 freins sur jante, ef tons
accessoires ; excellente marque
Belge. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au rea-de-
chanssée, à droite . 9l3ft

Â vendre nn habit *• °é-
- m. ... -rémonie. une

pétenos <dje> garconf, ainj&it
qu'une coulenBe et un -ré-
chaud à (repasser aveo S fers.
Le tout usagé mais en bon
état. 9190
S'ad. an bur. 'de l'clmpartial».

A Vendre uo P°te«?er a bois
en bon état*

un lustre de salle à manger,
un grand canapé, un fauteuil.S iphaifcee trleeouvertes '̂ kcaî-r
tation «Gobe-lin, style Fijan-
«jofe 1er. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140, an rez-
de-ohaussée. 9l6f?
Rflifinniro à vendre pour causaDdlgliUllo de départ, ainsi que
chauffe-bains à gaz, chaufferette à
gaz, 2 lustres à gaz, fers à reoas-
ser à gaz et au charbon. S'adres-
ser rue de la Serre 11-bis, au 2a
étage. 907ft

A vendre bel„\*fle. _*??.2 bois de lit (2
places) potager à gaz (2 feux)
1 linoléum, une machine à po-
lir les couteaux. Le tout en i
bon état. S'adresser rue du
Locle 20, au 2me étage, à gauohe. sm
Beau clapier m°deme, 9

r cases, ainsif
quim potager No. 12 et un
chien basset pour la garde
et la chasse sont à vendre. —S'adresesT à M. Zimmermann,
rue de la Charrière 102. 9189
I.fl ninS A vendre plusieurs la-uailiUO. pins de toutes gran-
deurs. — S'adresser à M. Alberè
Roth, r. de la Place d'Armes 1-BIS
, 9076

A vendre 00ffp*- t̂- bea,nmodèle, socle
acier, banque aveo grillage,
meubles de bureau. — S'a-
dresser rue des Toureles 89,
an rez-de-chaussée. 8328

Guitare et valiTO v~ &*-vies sont à ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser, entre les heures,
rue du Parc 71, au pignon.

8973

& VPIlfiPP fau'e d'emploi, 36a. I CUUl C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef , échappe-
ments fai t, 1 compteur de pentes
pour automobile, ~ lampes a sus-
pension, porte-lampes, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. EL
Perret, rue du Parc 79.

A vendre _ _ **?_ t̂».
- sur 12, pliant,

double tirage, châssis; pied,
cuvettes, une grande flûte (6
clés), 1 fleuret et masque pr
escrime, souliers noirs pour
homme,- état de neuf. 8902
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

LiVreS de lre 6t 2me -années.
Ecole de commerce,

à. vendre. — S'adresser rue
du Progrès 89-b, au ler étage.

8901
_ _ .\n A vendre un bon vélo.ICIU. roue libre, en bon état.

S'adresser chez M. Louis Mau-
rer, Grandes Croaettea -46., 8980

Â VPIIfiPP un Pota8er a. bois,
ICIIUI C grandeur moyenne,

état de neuf (Fr. 70.—) ;  éven-
tuellement on échangerait contre
meubles ou autres marchandises.

8935
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Poussette. A. ,vendre -g
jolie poussette

usagée, mais tarés bien con-
servée. — S'adresser rue du
Grenier 43-e. au rez-de-chans»
sée, à droite. 896»
Û UûïlfiP fl beau cerceau aveua ÏCUUIC rideau, très bien
conservé, 1 table de cuisine, 2
cadres, ainsi que plusieurs us-
tensiles de cuisine. — S'adresser
à M. H. Monnier, rne Jaquet-
Drbz 87. 898»

Gymnase. A, ™adi,e _™**, , le* livires de la
troisième année, propres et
état de neuf, plus uue boîte
de mathématiques, planche,
etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12. au Sme étage. ''-896»

Le Grand iielmont-Soleil
sur SAINT-IMIER (altitude mo m.)

Montée facile par Finiculaire (10, minutes); a proximité de la
Gare a F. F. . ,.  9372

Situation superbe et bien abritée, en plein midi.
Se recommande aux Familles, Sociétés et aux Excursionistes

Mena an Dimanche 25 Avril : Fr. 6.-
Consommé de Volaille. — Friture de poisson.

Asperges du Valais, sauce Hollandaise. — Dindon dé Bresse
à la broche. — Salade printanière. — Desserts.

Grandes et petites salles pour Sociétés. Banquets. Dîners de noces.
Prix modérés

/' -
. .

-
. , .  . . .  : 
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%I Xiift Ascenseux 1

I BADEN I
•J 6 minutes de la Gare Téléphone 815 S

S Hôtel Eden garni 8
S AU PREMIER ÉTAGE |

I Old India Tea Roonr I
I esfsa t I
I Parterre, Restaurant 6DYE, Cuisine française I
¦ SpAcialiiéa naucUâtelolses '̂
Bi Se recommande aux amis et connaissances de H
I 93U La Ghaux-de-Fonda. i_j
f Ls GUYE. |
\ wmf

WEGOflS ë̂ ikSULA9
(8EEHOF)

Prix de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à . JH Lz 9141

Â * Baxxxtia&vt

LE CHÂNET s, MsuoSiâtel
Tél. 1.47- —-*****•— Alt. 600

STATION CLISV1ATÉRIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand ct beau parc, vue unique, maison
Suisse. :. JH2345J 9140

W. A. Gtaser, Directeur. 

| "Thoune OSSSPhOF68% Voune I
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

-SCOtt-l. ** et Jë**}— .m±o__u_t a
IWoy Schfinau

Victoria Oberhofen
Montana Bftren

Kreuz Rebleuteo
Parc Lândte

Zauga I
Prospectus Autogara ge Prospectus J

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

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

7008 Excellente cuisine JH40958C
I Dernier confort, Prix modérés |

Hôtel Byron Sff
Maison de 1er ordre. Grand parc, 85.000 m. Séjour

de printemps idéal. JH-41142-C 8064
J. Ftidfior. dir.

¦f _ _ _ _»__,_* A__.¦ Restaurant du Hall
SI Ulir 113 llll 6ul (ie course et de: promenade
Ivl^lll ilfliEr l recommandé aux familles, éco>111»MwtUWWW ies, sociétés et noces. À proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes «consommations. Dîners
SUT commande. Tél. 1.07. •-" ¦ FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouveau tenancier , Iracas iTIombellf.
A W* ¦T_m ¦ ¦ 9% Réouverture de la Peuslon-Pamllle
|ft B IB S I 9J « Bellevue ». MAI5 I.V prés Neuchâtel ,
Q_T«J I" SI IQ Situation magnifique. Cure d'air et ville-
**W WmimW **w *_ w _ î m giature- Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, IC. UNSELI).

Cette rul?d(_ue paraissant ; tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures.

Qm ****** ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H Q
HOTEL DU I

CHATEAU J
D'OUCHY i

LAUSANNE I
Réouverture le 1w Mai t

Situation splendide au bord du bac S
magnifique Terrasse ombragée \

Restauration en plein air "- Hfternoon Tea m
)m_t_ *__ *_m_m *___Mmm ***_a_ *_ tu _̂ m_ m ^S *mMttn

_____UUUUUUUUL__lUUUUI. fl II H H M, H II..H HJUUUULJLJLJ1JUUIJU

Bêîel des 3 Sapins
sVILARD sur Bienne — Funiculaire

Situation exceptionnel!* pour cures du printemps. — Restau-
ration à toute heure. — Cuisine soignée. . 8795

félfephone 1.09. VTB KLUSER-SCHWARZ, prop.

1111 IM i M i I I I  ii axaj ixaiCTxfcïxiriaxoxD

8
n Â __ n Hôtel Jara^Bernerho!

Il 111 ouvert pendant toute l'année, Gbauf-
Il ̂ M 

II fage central. Bains thermaux pro-
Û _l W *  11 près. — Se recommandent 61ôo

****** L Flogenl et Fr. Lenz • Flogerzi
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦«¦«SMH f̂JIHB ĈI ÎIIIIII KillMS .

|_|S__ M&i_ électrique, à l'état
.Wr M w t t mf m w  de neuf, à vendre
ou à échanger avantageusement
.— S'adresser à M. Henri Junrc,
rne des Flenrs2. Tél 15 02. 9113

D«miEA<s A ve"t,re P11»-
rWUI«Hi sieurs jeunes
poules, T— S'adresser à M. Ed.
Kernen. aux BII II PS 51. 9145

A vendre: ̂
avec casiers et 26 tiroirs, 1 presse
à copier: -̂ S'adresser an maca-
ciii. rue Frite Gourvoisier 3. 9082

MACHINE à écrire ^°r::X.
Prix avantageux — S'adresser
rue du Manège 22, au 3e étage.
_ . 8921

Machine à régler 3_3_&
8984

S'adr. an bnr. de r<lmpartial «

Encaisseur, ftrtouto
moralité , deman«ie place comme
encaisseur on autre emploi. —
Ecrire poste restante sous Carte
No 30. Hôtel-de-Ville. . S8S5

A haut prix ou _,U«
d'actions de la Société de
Consommât ion. de La Chaux-~_T£;_ ?Otms~—' Adresser offres écri-
tes, esiKcntté et quantité , sons
chiffres L. lt. 8875 au bureau de

^MPARTTtti. .: - . . - 8875

Meubles.
à vendre un salon Louis :XV
sculpté et recouvert de soierie.
Occasion très avantageuse. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Balance \Q- \. . . ¦¦ 88B.-Î

Impressions mtimiï$Zml ¦

_*___ 
__ — ¦- ____ __;«" On sortirait

KOSKOPI dos remon-
tages d'échappements. — S'adres-
ser rae- de la Paix 87, rez-de-
chanss*e, à droite 9135

-TCii-f ts FRAiS sont en
UâUlèv vente au prix
du j oar, rue de la Chapelle Î2, au
1er élage, i droite. . 4325
mgmm A rendre jgr,
^̂ H ê^̂ Jv toute prête au

f\ Jj* veau, bonne lai- .
* tière.aiBeiqn'nne

belle KénisHe de. 13 mois. —
S'adresser a M. 'Gustave Hugue-
nin, Sagne-Egliwe 155. «757

Qui prêterait Sûfi
sérieux, ¦ remboursables jiisiJu'à
fin décembre 1920, avec 8 •/„ u'in-
tèrâts et bonne garantie. Affaire
très sérieuse. — Faire offres écri-
tes sous chiffrés A. X. 9279, au
biirean de l'iMPAR-mf.. ' 9279
DîanA -^on P'ano Q'occa
rlOllV sirm est à vendre
ou à échanger, avantageusement.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 26,
au rez'de.cfaanssée. 9114

Achats-ventes! ̂ £usagés. — Magasin dn coin,
m» H«i Prsmier Ma'» 5. ' 12030

Acùevages.Qr«ir^S
vages ou remontages de petites
pièces ancre 9 *j t ou 10 '/_ lignes
à domicile, ou ou fabrique à ou-
vrier consciencioui. 9168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BS-'SÎK.-"  ̂ A vendre de
tr iaw-rvèlmam petits porcs de
7 semaines. — S'adresser chez M.' Streiff, rue Fritz-Courvoisier 53.

Demoiselle ___-_,
sur rnorlagerie, cherche place
dans Fabrique île la Ville. Sarall
éventuellem ent disposée à se met-
tre au courant d'une nouvelle par-
tie. — Faire olïres écrites, souschiffres J. F. 8624, au bureau deI'IMPARTIAL. 8JB24
Apprenti. °* ,*««§» àrr placer garçon,
15 ans efc demi comme appren-
ti dans nn bureau de la loca-
lité . 9173
S'adr. an brrr, de l'clmpartial»

DemOiSelle connni8sant le
l>ivotag-e à la

machine, cherche de suite pla-
ce analoerue -, éventuellement,
forait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffres G. A. 8390, au
bureau de l'c Impartial ». 8390

Demoiselle, "*T/ftffi
cherche place , dans magasin, ou
bureau de fabrication de la ville.
Entrée le 15 mai . -— écrire sous
chiffres A. I» . F. 89Ï0 au bu-
rfan de I'I MPIHTJAL . H9-20

Jeune garçon ,_ m.éTé des
0 r écoles, cner-

oho place sur partie d'hor-
logerie. — S'idresiser rue Nn-
ma-Droz 122, au rea-de-ohaus-
sêe, à droite. - 8951

On cherche i»iâ«>>ar j eu-
no Suisse al-

Icmnudo, dans r.n magasin ou
chez une couturièro commo
ouvrièii-e. '— Oflres écrites,
sous chiffres B. L. 8978, au
bureau de l'c Impartial ». 8978

RhamhrP A louer ohambrebDdmiirti. maMM ^dé-
pendante, au soleil, électrici-
té, à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 115.

9275

Chambre. A 11rmaT^an!
de chambre non meublée. S'a-
dresser rue du Parc 24, au ler
étage.' 3096

Rlianiiîî'fi an «soieii. non „UliaillUl C meublée, à 2
fenêtres, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Promena-
de 11), an l«sr étage (de midi
à 4 heure-). 8900

Chambre A louer c-ta-011»1*9
meublée à mon-

sieur honnête et travaillant
dehors. Maison d'ordre. S'a-
dresser rne des Terreaux 28,
au 2me étage. 9102
nhamllFP à loner à mon-buaiMui c sieur do toute
moralité et travaillant de-
hors. 9160
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»

2 chambres *"Vll__gP
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

8897

Chambre. A %»%££&
chambre meublée, à demoi-
selle de toute moralité. S'a-
dresiser rue Numa-Droz 3. an
rez-de-chaussée, à droite. 9183

PhamhPP * louflr-, meumèe et
llUdlUUlC, independante. au so-
leil, électricité. 9195
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Phamlli'P Fonstionnairo
blldlHUi C postal cherche,
de «suite ou fin avril au plus
tard, ohambne meublé*, au so-
leil. Très pressant. — Offres
écrites, sous chiffres F. T.
9231, aji bureau do l'< Impar-
tial e 9231

Chambre *_ »_S§__ «_?
monsieur honnête et solvable.
Vie de famille et si possible
piano. — Offres écrites sous
chiffres P. D. 9188, au bureau
de 1'* Impartial ». 918°

Pied-à-terre *eqrunïen.e &_.
à loner petite chambre meublée,
si possible indépendante. Paie-
ment d'avance. — Offres écrites,
sous chiffres O. R. 9131 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3121

Deux jeunes mariés TO?
une chambre meublée, le plus tôt
possible. — Ecrire sous chiffres
N. L. 3881, au bureau uel'Ik-
PABTIAL. °931

Bonne chambre __^
par personne solvable pour
fin courant ou date à con-
venir. — Offres écrites, sous
chiffres P. D. 8971. au bu-
reau de l'« Impartial ». 8971

Appartement. £ -gg*
ment d!e 4 pièces, aveo corri-
dor éclairé, très bi-am situé,
contre nn do 3 pièces. — Of-
fres écrites, sons chiffres L.
T. 8977. au bureau de l'c Im-
partial ». j___

Chambre. D,̂ Cfeiou«
chambre non, meublée, si pos-
sible aveo part à la cuisine.
¦Bon pris. — Ecrire sous chif-
fres L. K. 8898, au bureau de
l'« Impartial ». 8898

MnnoialP distingue, Etranger,
HlUllolCul cherche à louer jolie
chambre confortablement meu-
blée et au soleil, dans maison
moderne. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. S. 8910, au bu-
i-»a«i dp I'IMPAB TIAT .. 8010

On dem. â acheter d'°£.
sion et en bon état, une petite
charrette anglaise. — S'adres-
ser rue de la Charrière 53, au
Sme étage. 8888

On dem. à acheter ™ au
boi."-! de lit (2 places). — S'a-
dresser rue du Loole 20, au
2me étage, à gauche. . 9094

Bonne pŒn^S
tageuse est offerte à 2 ou 3
personnes. 9298
S âdr̂ au bur êrttopartml»

A VPIIfiPP les livres pour lavcuni c lre iamé0 d-Ecole
de commerce, à l'état do neuf.
S'adresser ruo de la Serre 36,
au 3ruo étage. 

LiVreS P0111' Ie Gymnase o*ut 11 «"«i/Ecole supérieure des
jeunes filles, à vendre en très
bon état, ainsi qu'un diction-
naire latin-français ; plus un
berceau bois tourné, luge Da-
vos, skis, ot différents petits
meubles. — S'adresser rue Da-
niel-.TerinEichard 23, au 2me
étage. . 9295

A VPIlril'P i établis bois dur,Veuill e d0ILt 2 portatifs,
1 grande marmite en cuivre.
— On céderait le tout à bon
eomptei — S'adresser rue du
Grenier, 41-h,.o_ez M. Tell Ca-
lame. 9286
1 VPIlrtPP faute d'emploi unri veuill e mag_lfla_B vé_
lo bien conservé, aveo 2 freins
sur jantes, roue folle ; pins un
bon accordéon chromatique,
23touche», 16 bassfs, ton la-ré.
Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 181, au xez-de-
chaussée, à gauche. 9293

A vendre -^TaS
soii-cs, à l'état do neuf, doux
draperies fil «pour 2 fenê- .
très. — S'adriessejj i«ue Neuve
16, au magasin. 0170

Égiafures o Bains trabrr

"PROMENADES ^̂
et EXCURSIONS 1
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Deutsofi8P Blâukreuzverein «f»

La Chaux-de-Fonds jj |
Progrès 48 Eleiaer SaaJ

Sonntag den 25. Aprll 1920
Nachmittags 2 Vt Uhr

MoitsvifSHlig
Jederman ist herzlich •willkommeo Der Yorstand.

m * A V ¦H i a i B  il H 8HT WLËi IkA 1 p̂ l 1 @ 1 *! 3iĴ

actuellement le plus grand choix
de la région en:

Vitrages encadrés
2.50X0,60 depuis Frs. IO,- la paire

«.D » I I

Guipes pour rideaux
largeur 60 cm. depuis Frs. 0.95 le mètre I

i _\¦

i «J ̂ Jl̂
pï^J ___P_| 1

Association Démocratique Mb»
Section d* t>a Cbauz-de-Fonds 9230

Assemblée générale
l_aodi 96 avril 1920. à 8 </> b. du soir, au

CERCLE Montagnard
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur la situation dn parti.
3. Conférence sur la Société des Nations.

Tons les citoyens libéraux sont instamment priés d'assister à cotte
imnortante assemblée. P 91957C

1 f l  la BtaSglJL» i
| Sa CrOiiiie jf
N|0 Très beau drame réaliste français K||
g B̂_ar f̂r_ ĝri _̂g_ îr_ _̂iS]

. ' ' , - — .

nlFVHF 
InternationaleILIUL

F «__.,-_« l'Horlogeriefr- «Je chaque m«ato *_ Jr

I t LA CHAUX-DESNOS (Suisse) p_RI0DIQUE ««nomment
S MéTROPOLE vrr*r%on_OQ_ftit 

 ̂ soigneusement illustré.

H la REVUE INTERNATIONALE
St OE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
™* pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. w.— <jues de fabrique, etc. 
6 mois . . » 5.50 , *""¦""¦*

""" ŜESSÊ*""" administration x U. CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On abonne à toute ,, RUE DU MRRCHfc I

Compte de chèques «postaux N» IV b. 528

»»  ae a u u L L —-ve ; ag JT I

(" 
ARBOIS 1919

POCLSAHD PIN proveoaoce garantie et directe
en fats de 200 à 850 litres i fr. 3.35 le lit , argent français

sur -wagon gare Arbois. 7184
Adressez san.< retard vos commandes s

U. Walther FAIVRET, CHEZ-LE-BABT (Neuchâtel).

——uiii«m Jiniimiiii >¦ ii—niim mi UIIWIIPWH i uB*

Poar sortir d'indivision, les propriétaires de
l'Immeuble

Une du DOUBS If IS
«cherchent à vendre cette maison bien située, avec grands
dégagements. Prix Frs. 45.OOO. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire , rae Léopold Robert 66. 9276

fora; crains
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prosnectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
«_fc-.fi$ — Léopold Robert — 4_ VW%

Temple leaaniî, La Qn-frh_fe
¦ ** **m ¦ —

DIMANCHE 29 Avril 1»20, * 8 h. du soir

Grand Concert
organisé par la Société de chantla «Oonoordia»
avec la bienveillant concours de

Mlle Lilly SEILER, Kw,i8te^ _ f^ h?murntoin

HL E. HARTJE, b*rytonrtl * ?So
,

Bîo
,rdi?rmtaoi'd0 to

Direction : G. PANTILLON, Prof.
Prix dea Plane* i

Parterre réservé, «Fr. S:—; Galorie. Fr. 3.— ; Parterr», Fr. %.—.
Billets en vente au magasin de musique L. Beck et le soir i ls

Caisse. ' 9089 Portes 7 _ heures.
Piano de la Maison L. Beck.

<
¦__¦¦__» __> __<M__k __><__> __>__>¦__» ___i ___» __w__» __>{_& __>__><¦*_,«fWi»«»«»fi35f'»W'»i3Çf'Wliffw
# #

I Restaurant des Armes-Réunies 1
$£ Kassa 7 Uhr 80 ($M_h Slllt) Anfang 8 Uhr ft

j | Samstag 24. ftpril 1920, Abends I Uhr " Ë

x teriJtotalifunj il
<£& gegeben von» <â&

|| SiBJIlM 0ew. GrOtnmannarchop la QMHe-M ¥
Directioa : Herr J. WEYBRECHT '*

& Billet In Vorverkauf Fr. | .30 An der Kaise Fr, 1.50 J|
jjg Nach dem Konzert ?
<*> OomQHiche Unterhaiturtg und Tan* ||>
 ̂

— SIS 4 UHR MORGENS --¦ — , W
<S?> Zu sah/reicAisr» Besuche /ad«t lusfliehtt em _m
_$ 9225 OER 84ENOERBUND. %

^ •̂afr-âfr^& '̂-^̂ ^̂ ^̂ ^ 'ifr â̂fe â̂fe^

assodaîioB è MIS ie H iap des fais

assemblée Générale
Mardi 27 avril , à 8 '/» heure» du soir

à la Brasserie de la Serre
au ler étage. 9318

le Conturier de maintenant
(à Paris, 8 Rue de Penthièvre )

exposen sa toilectiois
les mardi 27 et mercredi 28 avril, dans lés salons de

l'Hôtel de la Fleur de Lys
d ha Chaux-de-Fonds. P-21898-C 8661

Fabrique NI EL
M_ *& Mj m»mst~M.e>

offre place immédiate à 1 ou 2 bons

graveurs finisseurs
I Appartement |
fl . de 5 à 7 pièces, éventuellement 2 petits apparte- i|̂
H œents sur moine étage, demandé pour l'auto mne m
-fl ou époque à convenir. — S'adresser à M Guyot , p|j
fl gérant, rue de la Paix 41. 8791 f||

GlroBlaires et Eniresopn©s. laipr.de L Impartial

Iosii! Cbâtesn d'Qberrieil
BELP PRÉS BERNE. — Eoole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

H Paniers Picnic - Bouteilles et H
H Récipients „Tii©s*aii©s|6 mÈ

Sacoches avec nécessaire de toilette . WË
H Galles - ¥allses - Htfiït»cases H
il ' ¦* J«_B ^0 *P **^***a^u *W*uW ^m **fm_iK mMt _̂aÊama_ * Jft Tfm? m**m**&mm**U*****_f 'mJ*m*nau**u*a à̂***M*m\ PB ŜHVVS

MSia ĤaMBTi^̂ Zp T̂W-SjSLa B̂ f̂lifl -WSwU m̂mmWl .. ___P__H ____L _̂___jj_____fl__8____f_____]_PV|_

Etude ûe Me Charles VIATTE, notaire, i Sai-gnelégiet

1TEJ li
Eté samedi 1er mai 1920, à 9 V* bennes da matin, à

l'auberge de la Halle des flmis, aux Smibois (Muriaux) la
Commun* de «muriaux vendra publiquement anx enchères
le bois provenant de la coupe annuelle, soit

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

Pnur visiter les deux premiers lois, s'adresser a M. Seau
TaïHard, sarde-forêts aux Emibois, et celui da troisième,
lot à M. bonis Bilar, garde, an Cerneux-Veusil. 8663
P-2173-S Par commission : Ch. Viatto, not.

Etude de M* Paul JACOT , notaire à SONVILIER
¦O . . ¦

Ventejte bétail
Jeudi 29 avril crt. M. Robert ©rûnen-wald,

cultivateur à Sonvilier, exposera en vente publique et vo-
lontaire : 7 vaches laitières, i génisse, 1 veau de 4 mois, 1
vean de 6 semaines, 1 taureau , 1 cheval. Celte vente se
tiendra au domicile de l'exposant et il sera accordé 6 mois
de terme pour les paiements.

Sonvilier, le 20 avril 1920. 9154
. Fanl «JA COT, notaire.

ALMANACHS 1820, en vente Librairie Courvoisier

MENAGERES. PROFITEZ!

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

Fr, 1.35
'Aux Soldes Modernes

Rue béopold Robert 25 (à cHè de l'H6tel de Paris).

Boirsuir
¦ m i.»

A vendre an bas de la ville, dans belle situation, vis à vis
da jardin public el à proximité da tram,

belle Propriété
composée d'un grand bâtiment renfermant 20 chambre».
2 cuisines, chambre de bain, grandes terrases, vastes gale*
tas el dépendances, el d'nne construction plu» petite
avec logement et atelier. Grands dégagements, jardins, ver-
gers en plein rapport, le tout en un seul mas, mesurant
4200 m*. — Pour renseignements, s'adresser au proprié-
taire , M. A. Îllnller-Thiéband, à Boudry, ou aa no-t
taire H -A. iWichand à Bôle. 8830?



Ouverture de la Saison ?

Mme P. Matthias Jaquet
RUE M LA SERRI ZB RUE DE LA SERRE «b

_______*_«<<<_¦¦

Séjour d'été
A vendre à OLLOIM, sur Ai gle P H)i3N 7303

Jolie -proprié té
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépen-
dances , et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hectares et demi. Belle situation »vue merveilleuse. — S'adresser à L'Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château 23. à Neuohàtet

®00® ©©(©O®® ©0O0©®<9 ©©©© © | ©©©©©©©©©©©^

I ____L_Se___Lh _-=È I QEEED„Q3HB I
IIP — ma».—m_aKmm_m_*—*m_ma—_—mtwtat^M_~<a\ MMHW——«JM—BB ja au. nouveau Programme ; ^JF

§Olt-- 'AfliCQ E' hpi ¦. J «V« A I LB TISBr É CSiercliiiîF â'fli 1AH lilidâE r Etoile É Caf e-Concert ï ——~«^-—- U
?&(j^ poignant drame de la vie parisienne , interprété par Mlle Elmire Vautier qui a rendu avec, tal ent et un réalisme 

 ̂
&a|_g C^BJJ j  OÉrt 8^B@ll JF ®@

_rVs.'"' discret le rôle de l'étoile dn beuglant. — Les scènes nous donnant l'impression d'assister, de la coulisse, à une _fé ^ '. _ , . . ¦ . _ „ „ .... _3Ŝ _(g représentation de Café-Concert sont , en tons points parfa i ts. ___, _S 
émoayant drame de la Vie' _________P__l_f Par M|SS Mar? Mlles- |J_$

© E.® C?œvM» «5* l'Asi-g;©MÉL« • ies 2__^ïtf*°M §U_ _ \ - ___. CvA
I f f i  grandiose drame moderne, en 4 actes, interprété par la belle Valeska Zurbatt . _W ' ——— 

^
MJ

_£^ Mise en scène de toute beauté. — Toilettes splendides . g|a L© MiS-t€h C$6 &QX6 d*AH<2ltOl6 _«5C

f$ Une amie de «Pension Exploits d'Avions {§ comid"a "aarlot- J{
fCC comédie légère vues sensationnelles prises à New-York. 

 ̂
Dimanche S Matinée à 3 

h. ®$
f â  Dimanche: matinée à 3 h. — Le 5 mai : L'ami Fritz, par De Mai, Mathot et Baguette Daflos. f§ Le 5 Mai : L'ami Fritz, par De Mai, Hathot et Hngmtte DnOos |ĵ
HWB ®©®@33©©©@©©TO©9© <BO ï ©®® ©@® ©©©<©©€&
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Gràc« à l'excellente coupe de nos costumes et aux retouches - " '_ ¦

.:i -, ¦.... .,.. soignées que nous faisons gratuitement, nos vftements vont ';
- à la perfection ct donnent entière satisfaction. ¦

CHOIX IMMENSE BSSJ i§S3 CHOIX IMMENSE
TI^US LAINE, SERGE, GABARDINE, etc., cte.

DE FR. 44-- A FR. 24Û-*
9 (O ESCOMPTE S.E. N. J. ESCOMPTE 9 |o

h i : • -• • ¦ ¦ -
— , _Ç

— ' ' ' ¦- '- - ¦̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦—¦i i l  n i m. --_-_¦«¦̂ «¦( ¦̂««JH'H»

MESSIEURS sVOUS I
«les rasés é

CRÉDIT
avec.»

f/^ ̂ TlBr̂ i!tilW _̂!_fi_M|_ |̂ !__! I  ̂1 ""îa ro H T̂I

QUALITÉ GARANTIE.
Nécessaires complets à

Fr. 35.—.'39.— et 48.—
payable* Fr. 6.— par mol».
Rasoirs seuls avec lames, à
Fr. 25.— et 18.60.

300
rasoirs vendus en peu da

temps.
Prospectus illustré gratis.

FABRIQUE MUSETTE
Rue Léopold-Robert 74
L* Chaux-de -Fonda

Nos dépositaires :
M. Chs Dumont. Parfumeur.
Rue Léopold-Robert 13; M.
Chs Steineman, Parfumeur,
n ii Locle, reçoivent aussi les
i.ommandes à terme.

imjnn
Achats, démarches sérieuse.. «ont entrepris par

Maison de la place ayant auences dans ces pays. — Ecrira es toute
confiance à Case postale 15448, La Chaux-de-Fonds. 8332

PLACE STABLE
t bien rétribuée, est libre, dans une importante Maison
'horlogerie de la Chaux-de-Fonds pour un SMS

(Emp loy é ù bureau
ébrouillard, exact, sachant correspondre en anglu is et an
ourant"du Commerce horloger. — Entrée pour époque à
onvenir. — Adresser offres écrites el do taill ées avec cop ias
e cerlifi cats, sous chilïrea J. S- 9148 au bureau ¦ ûv
IMPARTIAL l

Fers électriques \ \\\m
uepuis l«'r. SO.— net.

Lampes -- Appareils
pour, cuisson et cuautfage .

A. GUEXj 27, rue Numa-Droz, 27
vis-à-vis du Collège primaire. 9338 ;

Industriels
(Commerçants

Cherchez-vous un Voyageur ou Gérant t Donnes votre
adresse à Case postale 15448. La Chaux-de-Fonds, qni trans-
mettra votre demanda à jeune homme oapaple de toute confiance,
présentant bien. Référencés de premier ordre et cautionnement
si besoin. — Habitude des grands voyages. '3831

Chauffage Central
¦Les propriétaires d'Immeubles avec chauffa ge central

peuvent exiger de leurs locataires, au fur et à mesure de
leur validité, les coupons 2, 4, 5, 7, 9, il et 12. Ces bons
ne doivent être détachés que par le Ma rchand.

Réclamations. Toute réclamation concernant le con-
tingent attribué est à transmettre à l'Office par écrit , avec
pièces ou motifs à l'appui. Joindre timbre pour la réponse.

Validité des coupons. Dès le 1er mai, les coupons
•1, 2 et 3 «te ia nouvelle carte seront valable.
Wtf Découper et conserver cette annonce.
9386_ ___ Office de Ravitaillement.

Baux à loyer»* Papeterie Courvoisier

PUPITRE
américain
en noyer, étai de neuf,

à prix avantageux,
à vendre

D'OCCASION
Fabrique -¦

MUSETTE - - -
téopold-Robert 74

Fr. MM.-
«ont demandés- à emprunter par
iolnmergant sérieux, désirant
lonner plus d'extention à son
iffaire. Garwnties-de tout repo«»\
— Offres écrites sous chiffres X.
K. 9297. au bureau de I'I M -
HABTIAL. [___

Jeune fille
ist demandée ds suite pour petits
travaux de bureau. — S'adresser
BABRIQUE FMli fi*

téopoid-Robert 24SaSii
Jeune fille

ctive et iuielligente, serait en-
gagée de suite par maison d'hor-
iogerie de la place pour aider aux
divers travaiis de Bureau. — Of
fres éiirites , avec prétentions à la
« Talis 'Watca », nie Lépold-Ro-
heet 66. i

Correspondant-Comptable
sachant les denx langues à
fond st rompu aux affaires
d'horlogerie, .se chargerait
des écritures entre ses' heu-
res de travail. — Offres écri-
tes, sous tîhiffres B. B. 9111.
au burean de l'c Impartial ».

Décollages
ancres de 10«/i à 20 lignes, par
grandes séries, sont demandés par
bons ouvriers. 0147
S'ad. an bnr. de r«Impa-rttaL>

GRAVURE
grecque, filets, «calibre, etc.,pour
émail sur argent, or. Tours
d'heures soiigoées. A sortir.
— Offres écrites, sous chiffres
E. A. D. 9175, au bareau de
lTMPABTIil.. 9175

apprentie
Jeune fille intelligente et

sérieuse est demandée dans
important atelier de la pla-
oe comme apprentie poseu-
se d'émail sur fonda de mon-
tres et bijouterie. 9174
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Barln-flie
«avec tonal Accessoires, en
parfait étâf," t\ VENDRE. — S'a-
«iresser à Mme Ochsner. 1er Jlars
14. NencMtel FZ48UN 9252

ATTE FiTION
100 BUREAUX MINISTRES

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

SS-ugr. ZSLellox- db OÇ
Rne Léopold-Robert 64 4907 La Chaux-de-Fends

.¦?&'/',_. / s/ ,, / /S/ ' /*,, /y / ,  jwfîyZ, / / / s .  S/y */'*, / / / s  S/Sf '/'s* / / /> ^WV» .«P»

"¦ wÊÊf a tswpf a, 9ÊÊ'% Wmfa ?/%w£ * WÈËk
m ''*.f , } /y_w, 'lA /̂/ yz '!& _______j ,î>4 »̂^̂  ?M__éè w &̂$&*i»

mû I M PR IMERIE ma '
®JË COURVOISIER «K
%>Wmé L* OHAUX-DE-FONDS £,̂ P8

la ™~ il
^WMky %%M\ Téléphone 3.65 4̂QM> . 4̂ _̂&.

^̂ •&R*̂  
wj,// ?* l_g_____S# X̂*^

<̂m _̂ ILLUSTRATIONS - VOLUMES î ^̂4/Wf%\ BROCHURES - JOURNAUX "Zwffi .
$fa3%$ CATALOGUES - PRIX-COURANT ffa 'tffi
%fiS?\ ENTÊTES OE LETTRES pSll
"- -̂̂ ^1 FACTURES - ENVELOPPES 

* «lomf £A_m, — ŴM

«̂îîVÇŜ S- •% WV '/ %> VWV iS& f̂W^^ SS -̂*?^̂  
.^̂ J ŜS

La Fabrique d'Horlogerie Frey & Co S. A,
à Bienne - Madretsch.

offre place pour

1 roÉcann-iiiili
1 Visiteur ÉliUes
Eveiiluellement on mettrait un mécanicien sérieux au cou-
rant de celte dernière place. „ P-687-U 9085



sont demandés pour affaire de bon rapport. Bonne garantie.
— Offres écrites, sous chiffres Y. Z. 8926, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8026

. '*** â̂m*m*ûm*MmmmûWm—m** — . - . . .— .  . , , .. —. ,  ———m. ——————————._ , . ,  ... , 

¦© Place .Jôfei-de-WiEEe 1 S
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__ 
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S CONTRE LA VI E CHÈRE f
„, Nouvel arrivage de Chaussures, à fr . 31.50 la paire. - Chapeaux panam a, à >5£

CCy k' 14-'̂ Q- " "Vêtements pour peintre et gypseur, le complet fr. 18.- Couvertures <§J J
^PC laine, fr. 16.50, 3-4.-, 42.50. - 'Eponges, fr. 1.30. - Chandails bleu marin, fr. 

^^ffà 11.50. ' 'Pantalons drap, fr. 25*50. - cPantalons à fr. 14.75. - Pantalons avia- ¦̂ Vl
%ET teurs, fr. 39.50. - Pantalons imperméables, fr. 12.50. - Caleçons toile, fr. 3-90. _=£
C® " ^aleeon8 jersey laine) fr- 7-50 et 8.- Camisoles, fr. 9.- et 10.50. - (xants |V1
_b?  ̂ caoutchoucs pour médecins, fr. 4.50. - Combinaisons. - Bandes molletières. - ^^CC_) -Manteaux imperméabbles aviateurs. - Chaussettes, depuis fr. 2.- à 4.50 - Pé- S%9
_^^ lerines, fr. 45.- 'Bretelles, depuis fr. 2.25 à 4.50.- 'VesfonsJ noir pour travail, ^T
C® ^' 14>^0. - -Mouchoirs, la douzaine, fr. 9.50. - 'Linges de toilette, fr. 1.75. - |j§
_35jk 'Essuie-mains, le mètre fr. 1.75. - Grande baisse sur Savon, le morceau de i kg. *?_ _ [
CCf? fr- 2.70. - Botte caoutchouc, fr. 40. - Bâche caoutchouc, ft. 46.- p onchon, >|ï
JS-f fr. 37.50. - 'Bonnets cuisinier, fr. 1.75. - Complets Salopettes bleu, à fr. 18,50 a£*L
f l f u  le complet. - Pantalons kaki, fr. 12.- testes travail marron, fr. 13.- .Lacets sou- _)_t
_ _ ^  liers cuir, 20, 25, 40et. la paire, lâches confectionnées, imperméables, sur mesure JcC
CCP toutes dimensions, marquées aux noms du client, depuis fr. 30'- à 36.- Encore un u% 1
_5?̂  grand choix de lissas, tel que GABARDINE, toutes nuances, à fr. 23.40. - 2<£
CC§ Serge, depuis fr. 16.- à 20.50. - lissus pour Manteaux, depuis fr. 20.50 le £Jjjj|
_*_^[ mètre. - Manteaux, pour dames, gabardine. - 31anteaux_ pour messieurs, fr. ^£_ _
Ë ffj Q 132.25. - -Manteaux pluie. - Pil à la machine, 80 et. la bobine.- Couteaux, $}$%
_#_~T acier, fr. 15. - la dz. - grosses à habit, fr. 1.- Mnti-rouille, 20 ct. - Cein- ^_^ËL _U tares, pour messieurs, fr. 3.5D. 9255 vj ll

BBBBBBBBBBBHBBBBBBB
|s On engagerait de suite 5959 £«

_ Régleuses Brept i
i CDBpenrs et csngeiises I
JU de balanciers J|j
IY| dans fabrique d'horlogerie de Bienne. Occupa- iyi
m tion suivie ' et salaire élevé. — Ecrire sous chif- -an
£! fres D. B 5959 au bureau de I'IMPARTIAL. ^QD m1 BBaaBBB8B8BBB**aRBBB

\̂ _W2W_Z_M_Z^_\̂ ^

s Manteaux imperméables 1
K Oést'toiairca.irio K
__] _ ^ .  peux dataaes &]

H
- ^ t S modéles ig20 LW

(Sg&' de Fr. 87.— i Fr. 175.— kl

n v  ̂ Or«5kT3£tx*dLixxo n
™ >vl»f»k pour messieurs ®J

B
j f 7 / ° / C Ê k .  dernière mode r ĵ

.//_/ ^Sk 
de Fr> io4-~" à Fr i8°— M

B ^ t̂ï|̂ § 0-eto"ULtoli.o-*a.o jT]
B

 ̂
po-CLX dames p»

nC I -otH dernière mode, qualités chosies kl
H_J B de fr .  60.—àFr .  «8.— L$J

B ili 11 Caoutoliouo KJ
8 

1] Bl petar hommes r4
I H de Fr. 58.— à Fr. 110.— Al

H |l I H. & A. DUCOMMUN |
M TW  ̂ 37. RUE LEOPOLD-ROBERT • La Chaux-de-Fonils U_~\ il ) ï  v%
W M \ W**̂  Même maison au Locle, 14, Rue de la Côte _\__u /L •«¦? r«l_— UJP Envoi à choix su«» demanda - j=S
kl Téléphona 10.90 — — kl

@_^î __lf__^_S___^_B___ï]I___S_^]_^

1 Jl la icala i
i Sa CrOiSlie i
WL Très beau drame réaliste français |jj»
§]S î.̂ [̂ gâ lSl!^Ŝ l[̂ 2^̂

Engrais chimiques
pour jardins

pour pommes de terre
- pour légumes

pour fleurs
pour tontes cultures

k la Droguerie Générale S. A.
Rue du Premier-Mars 4

Maison placée sous le contrôle cie la Station agronomique fédérale

f 

Fabrique de Potagers j|
WeissMî Frères I

téléphone 1798 :: Rue du Progrès 1 f&
Serrurerie en tous genres Jy

Chaudronnerie Cuivre et Fer I
Soudure autogène i
de toute matière ; aluminium, fonte, bronze, '$$$

mj *r on iwâi i mm mms

OCCASION
pour

Menuisiers ou Charroris
A vendre à de bonnes conditions un lot de bois dur el

bois de sapin. — S'adresser Saars 39, à Neuchâtel. 9137

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE
Section ^HOMMES

Leçons le Mardi, à 8 7» h. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à la Halle" au

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

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

COTISATIONS MINIMES

i g
1 Pour cause de cessation de commerce ®

i Lin tuuu i
| . autorisie par Iâ Préfecture [|
§ aS Déjà un de nos Magasins est vide ! a• _o a¦1 II reste encore ; (¦]
1 Quelques buffets de service j l
J 2 chambres à coucher }|
f Quelques lits complets. 

^¦I a
m -Profites de nos réductions énormes, fn

S AU BON MÔBIUER |
OU 88, RUE LÉOPOLD-ROBERT 63 \m
W Encore quelques jours seulement ! 7439 _¦a a
i - i . i

£es établissements „Sli", à jftorges
engageraient quelques bons

Fai re offres par écrit, en envoyant copies de certificats.

Ville de la Qp-fe-ftife

Logements
É

Tous les propriélai.
res et gérants d'im-
meubles sont priés de
bien vouloir signaler,
narécrit , à l'Office com-
munal des loKementi,
Hètel judiciaire , rez.

de-chaussée, tous les logements
qui pourraient être ou devenir
disponible* d'ici à fin avril
1920.

De même, les chefs de ménagt
habitant la ville, qui se trouve*
ront sans logement d'ici au pro-
chain terme, peuvent se présenter
au dit Office, en produisant leur
bail à loyer actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars
1919. 6934

Conseil Commnnal.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. ft.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Râle, Berne, Lucerne, St-
Gall, SchaCTbouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaut t
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit
suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'ara-ent.
ULLJUULlUIXinUUUULJLHJUJ
p En confiant vos annonces aux CQ Annonces Suisses S. A., C
U vous n'avez à traiter qu'avec E
g une seule administra- f=
H tion et vous ne recevez r
n qu'une senle facture ; r
n vous n'avez ainsi aucun C
P frais supplémentaire à payer. C
B II en résulte que les rela- E

§

u tions entre la presse et le }=
public sont grandement fa- r
cilitées. r

D Cnnnnnnni n u il u u » n i » » in
En sa qualité de senle con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée poui
établir des devis détaillés et 'exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
BNTIEK

motBassassÊm
ni fl-ara 0° offre ,es dîners a¦VUIOI D a messieurs, dans
pension famille. Quartier des fa-
briques. 9195,
S'ad, aa bar. de l'flmpartiab.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 Avril 1920

Eglise Nationale
A BEILLE (Temple). — 9h. 50. Culte avec prédication, H. Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. H. Piigeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication. M. Perregaux.
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 V» h. matin. Réunion de prières. '
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/j h- soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9«/« h- an matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 9 heures da matin, k la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kircbe
9.30 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. » Taufen.
11 Uhr. » Kinderlehre.
11 Uhr. » Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise catholique chrétienne
9 "la h. du matin. Première communion et Communion générale

Sermon.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, aer-¦ '• mon allemand. . — 9 h. Messe des enfanta, avec instruction. —
9 «Vi h. Office , sermon français.

IV» h. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evangelische Stadtmission (Eapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag 10 Uhr. und 3 >/« Uhr. Predigt.
Mittwoch 8 Va Uhr. Predigt.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodiatenkirche, rue du Progrés 86

• Sonntag Morgen 9 'L Uhr. t»redigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschûle.
» Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends 8 '/? Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 '/ _  Uhr. Uebung v. Gem. Cher.
Mittwoch Abends 8 '/• Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Blene
2 h. après-midi. Séance de «l'Espoir».
8 heures du soir. Réunion de Tempérance, avee le concours

du « Bluet ».
Lundi S'/t h. soir, rue dn Sentier. Réunion.
Mardi 8 _ b. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes dea différentes autres Eglises ne subissant au-
cun changement.

ffjaar- Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le JE UDI soir au plus tard.

_ma*ammmm,mm_mmm_m *a_mmmmmammaam_mmmaamMmmaammmmwmm _mmmmmammmmmm_mmm.

j M Sociétés île Hslp 1
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux 
^S Imprimés «des 2 côtés. - En vente à la M

Vient «d'arriver

IÉiS « 608É „Pîafî "
et antres systèmes. Grand chois en magasin

Réparations et fournitures en tous genres 8986
Accessoires de vélos, Pneus et chambres à air français

Se recommande, Louis HURNI. rue Numa-Droz S.

Pensionnat de Jeunes Filles
à l'Oberland Bernois (Stat. climatérique) '

Jolie vill a, avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 lan-
gues ; musique, couture, ménage et cuisine. Soort. Vie «ie famille,
Excellente nourriture. Références. - Ecrire à Frâu Notar Bfitihofer.
à Frutigeu. 3647



¦'

1

Pour ie Printgmps l
Grand Assortiment en

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie
Costumes - Robes

Jupes
Blouses lainage, soie, voile
Jaquettes de laine et sole

E. Mandowsky
La Ohaux-de-Fonds Léopold-Robert S

Le Tabulateur décimal
de la

Rerniniton Visible

arrange automatiquement et. avec une rapidité étonnante,
les. colonnes,, chiffres , etc., les uns en-dessons des autres.
Demandez prospectus G II ou démonstration gratuite. 200W

Représentant à La Chaux de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR aO Téléphone ai 86

a €̂€€€€€€€«C€€€'C€€g-€€€€ €̂€€€€«€'e€€€€€'e'€€€€'e««e€€€«6€€€€€€€€€«6€€€€€€'e€«e'SV

f Àvez-vous ,air' Voulez-vous trVSSi1. Cherchez-vous £, Demandez-vous «& 1
$ Mettez «une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJj
fp Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les j ours par quantité f a
& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. à»

$ mr Tirage élevé T» ^HfORIieiIieDtS d"af!!!Q!ICSS FtlIialS Projets et Devis sur ML *

îeçons d'anglais
et d'espagnol

Jeune homme ayant déjà de
««rieuses notions dans ces 2 lan-
gues, cherche personne apte à lui
donner des le«jons. — Adresser
offres sous initiales H. V. Case
postale Nord 12218. 9339

Ë. ERNI
SERRURERIE

Rue du Puits 11.

Travaux «de bâtiment
Séparations m tu» stnni.

CLEFS
Prix modérés. 9304

Se recommande.

Mariage
Veuf. 50 ans. Français, de

bouue présentation et éducation,
reti ré à" Ja campagne dans sa pro- ,
nriété, demande à connaître
Dame, de 30 à 45 ans, de toute
honorabilité et situation corres'pon
riante. — Adresser offres écrites,
sous chiffres M 23-4*6 L, Case
pONtale 20857, LAUSANNE.
JH-SÛOTI P 9265

lux FÈins il!! otan
GRAVEUR

se chargerait de la gravure de
cadrans ' soit H la main nu à la
machine. — Offres écrites sous
chiffres R D. 93S2 au bureau
«i e f'ïicPABTMr. ttSfrj

Situation d'avenir
est offerte à

Jeune comptable
qualifié et disposé à s'intéresser
dans importante affai re commer-
ciale, à. Lausanne. —- Ecrire
sour chiffres B. 11977 L, à I>u-
hlicita* S. A., à Luusanue,
JH-35672-P 92(36

CflBlOTS
métal

Bon doreur installé â Ge-
nève, cherche fabricant de ca-
«irxns métal , avec outillage, ou
éventuellement chef capable ajrant
avoir, en vue de collaboration.
Affaire sérieuse. Pressant. :¦—
Faire offres , par écrit , sous chif-
fres CM. 200. Poste restaure
Mont Blanc. GENÈVE.
JH-37218-P 9284

Resta
. Bonne régleuse - retoucheuse

trouverait place stable pour spi-
ral plat 8»/4 à 10'/i lignes. 9346

S'adresser a» comptoir Walther
l' oriè. rue du Progrès 49.

Comptable-
Correspondant

disposant de quelques heures
chaque jour, cherche une occu-
pation accessoire. Très bonnes
références à disposition. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
15764. p-31961-o 9303

On demande à acheter d'occa-
sion 0301

BALANCIER
pour monteur de boites

LAMINOIR
plat à transmission, rouleau de
40 a 70 m/m.

PIEDS D'ETABLIS
largeur de 50 à 75, hauteur 90 cm.

UN COFFRE -FO RT
grand numéro

Offres écrites sous initiales t*.
â. S. 9301. au bureau de l'Iii-
PABTIA.L. 

fanan_t <lons| à cons'VCSIIC8|J'G sins, recouvert
à neuf , est a vendre. — S'».«i res-
«¦.<-¦• rue du Puits ., au ler ê'age.
a gauche. 9305

m Un bon voyage Ë
U _3 avec tj &m

m Un bon bagage {i
__^ _̂r5 ¦a>»»«i«̂ ij«s««ps»a>a>aiswss™s» V" Î̂F

I Le Panier Fleuri I
I oifre le plus beau choix de |

I Malles, Valises, Sacs de touristes I
i Les meilleures qualités aux plus bas prix gif

JjT Choix immense •*BB9
^

# CHHTES DE rÉLKITBTIOHS %
I CflRïïS POSTULES WSTRIÉES I
\_ CBIÏES ÏEESETS SIBLÎQiJES #

^^R pour Communion. {Wr

______Mlibraiiie-Papeterit \nnÈ\t\m_m[

DisiÉB -fe Mn fe - Wiil
pour l'année 1920-21

É L a  

distribution des cartes de combustibles aura lieu
'--l'Office de Ravitaillement, au Juventuti (rue du Col-
lège 9, rez-de-chaussée) d'après l'ordre numérique ci-
après. (No de la Carte de 1919/1920.) Ce No est reproduit
sur la couverture intérieure du Permis de domicile.

L'Office est ouvert tous les jours de 8 h. à 11 '/j s.t de
3 h. à 5 '/, h. Fermé le same-Ji après-midi.

La remise de la notivélle' carte" ne se fera que contre présentation
du talon de l'ancienne et du Permis de domicile.

Ordre de distribution aux ménages :
Mardi 27 avril No 1 à 500
Merctedi 28 » » 501 à 1000
Jeudi , 29 , » » 1001 à 1600

, 
¦ 

Vendredi 80 » » 1601 à 2300
-Samedi 1er Mai » 3201 à 2500
Lundi 3 » ' » 2501 à 8100
Mardi A a » 3101 à 3700
Mercredi 5 » » 3701 à 4300
Jeudi 6 i » 4301 à 4900
Vendredi 1 » » 4901 à 5500
Samedi 8 » » 5501 à 5750
Lundi 10 » » 5751 à 6300

. . - Mardi 11 > i 6301 à 6900
Mercredi 12 » » 6901 à 7500

- Jeutii ¦ ,'. 13 » ^ 7501 à 8000
Vendredi 14 » » 8001 à 8500
Samedi 15 » » 8501 à 8800
i.iiudi 17 » > 8801 â 0400
Mardi 18 » » 9401 à 10000
Mercredi 19 » » 10001 à 11100
-leudi 20 > » 11101 à 11600
Vendredi SI • » .11601 à 12200
Samedi 22 » » 12201 à 12D00
Lundi 24; » » 12501 â 13000

Distributions anx Artinans, Négociant'*, Industriels
et pour les chauffages centraux.

Même ord re que pour les ménages. Les intéressés doivent envoyer
abus pli adressé « Office de Ravitaillement» le» talons des anciennes
cartes et une enveloppe affranchit? par 25 centimes. La nouvelle
carte leur sera ensuite expédié par poste et recomiiian'Jée.

Importante maison de la région cherche

Jeune Employé de bureau
ponr l'expédition et la correspondance . Place stable. Entrée
de suite; — Adresser offres écrites , avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres P. 548» J., k Publicitas S. A., à
St-Imier. yygg

MARIAGE
Jeune veuve, belle prestance

avec beau ménage, désire faire
connaissance avec Monsieur sé-
rieux de 30 à 40 ans. 'Discrétion,
d'honneur. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Écrire :
sous chiffres C. R. 9256, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9266

Comme
neufs

• : -v ¦¦'i l' . redeviennent vos
é TjB. *>SLS et V0S °llaus8e'"
Ĵgjik tes déchirés ! Tous
_jB les genres, même

... 
__

Bf les plus, fins, trico-
~ SES '" tés à la. machine,

_W peuvent être rêpa-
Mf' ¦-. rés et portés même
99 . avec des souliers___ 

bas. Prix par paire ,
_/j _S_7— avec mâlérid'l
-*̂ _p=' neuf (tricot) , Fr.

y _ ?j 0S\.hOr r é p a r a t i o n
*%„ "̂ BBFJ7 comprise .  Si la
jambe uu bas est jointe à l'envoi ,
le prix est de Fr. 1.30 par paire ,
payable .contre remboursement.

Les jambes de bas doivent
être en bon état et- les pieds
ne doivent pas être coupés
si possible. Service prompt et
soigné. Prospectus à disposition.

P. IVESPER
iCtablissement pour les répara-
tions de.bas «Groivin» SMîàll C

A vendre

MOTO m
damier modèle, pneus, voitu-
rette, ext ra-fort. Prix à con-
venir. — S'adresser vue do la
Paix 69, aa 2me étage, à droi-
te. 9211

Achats et Ventes
de toutes esoéce» d' OUTILS j
en cas de béiiu rr-nius.—J* sa-
medi sur la Plaça du M ¦•
c]h«-« - ' - 6.i ¦« >

Skm Châtelain
ruo du Puits _ *_

polissages. Dorages on j flrgetitages
de cercles, cache-poussière. Travail très soigné. — Faire
offres aux p-20860-c 9357

Fabriques „ MOV ADO "

Nous rappelons à MM. les Eleveurs et Propriétaires de chevaux
que nous couvrons lea risques suivants à de nouvelles conditions
très favorables :

• durée du contrat oO jours) Poulain dès l'âge de 80 jours
Jument seule , jument  et pou- J"'- (T1'-' ? m°is- , Augmentation

lain. ce dernier si mort-né ou progressive de la taxe d asau-
si ué virant vient à périr pen- ''«"pé-
dant lu durée du contrat.  a«W*Wâ«WPBBBfflPWWB

W*̂X_W_Z*f_ Ŝ_wkrvK_-t?̂ _9-\\ Assurance des poulains peu-B-MgM^w^if»p»,y ,̂ y^Tfc~»- -". j av _______a_i p>> iW_____________ _ _ * _ , r*=———» danc leur séjour au pâturage
des poulains ainsi que toute au- (assurance pour propriétaires
tre opération (contrat 30 jours). seuls ou collective p' Syndicats).
Prime* modi(|iies. Indemnité Hxe, payable comptant.
Renseignements-, ct prospectus gratis auprès de MM. les vétéri-

naires et Agnnts ou au Siège social, Grand Aliène5. Lausanne.
.Téléphone 1G.94. JH-30S53-P 5260
Agence générale pour le canton de Neuchâtel i

MM. BISSE St Cie
EUE LÉOPOLD ROBERT GG*

^ei Chaux-de-Fond u.

ijà ï S - - Otigl tt e empile «Un» ia'ch
Il \ BdoiiiiM mtiletl. Rinnaiidl g
fi y_| %1 'tt Us nideo'sfr eoitrt I» .. ^

UU Oeroosilé *
l' obotiemeoi , l'irrlsbllilf . mtgrolDt,
riitODDlf i les oontmlslons oirutnes;
le turoblemeni des moins, suite <W|
mouDolses habitudes ébranlant tes
nerfs , la neorslale, (a neuu(hi-Ut
sous taures ses formes, epulteneol
nernux et fa lalblmc du aerre.
Remède lorll floni , le plus Intensif, S*
toul le système nersetu. # S
Prix 3 fr. 50 «I 5 francs. Oepets: °
DODS fouies les Pbaraacltji»
«Nervosan» i

fortifiant après la grippe.

A vendre à W.iVKE, près
Neuchâtel . P 1044 N 7304

très jolie»

propriété
situation exceptionnelle avec vas
sur les lacs de Neuchâtel et
Bienne. Villa de 8 chambres et
dépendances, 2 logements â vo-
lonté, jardin et beau verger de
3500 m'.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Cuaiubrier «pt Lan-
ger, Château 33, à Neucha-
tt'l. 

PETIT
DOMAINE

pour la garde de 4 vaches et
un cheval , aux environs de La
Ghaux-de-Fonds (Valanvron). . à
louer pour le 30 Avril 1931. Adres-
ser offres , nar «crit , sous chiffres
P. t.. 9313, au bureau de
I'IMPABTIAL. 981H

Chevaux__
a_ A vendre IO

*TOk ^^ CHEVATJX
a*__ \m$£^_L 

('ont PlUR ie<it-s
/̂ _\_^______Z$_<^ j u m e n t s  du

—
__

d__L_Z_. pays , de « à 5
ans et garantis francs sous tous
les rapports . — S'adresser che^
M. Arthur Steudler. rue Fritz
Courvoisier 11, La Ghaux-de-
Fonds. 8970

Etaux
tournants

à queue, à l'usage des ciseleurs,
sont demandés à acheter , neufs
ou d'occasion , mais en bon état .
— Faire offre écrites , sous chif-
fres X. B. tasa, au bureau de
1'IMPARTIA.L.

Rfllnrî fii'PO * vendre d'occa:WdlUl iitSiH. sion un calori fère.
— S'adresser au bureau Hôtel-de-
Ville 8. ÇW1-;
¦'.aulne A vendre plusieurs«¦apiUS. beaux lamns <-m,v
1 élevage. — S'adresser rue A .—u»-
M.-Piaget 1, â droit» 9944

SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé !

«nmJTiii
APOL
DESSOUSLAVY
LEJEUNE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND
ZISSET

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

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



Ponr permettre à tous les ménages de supprimer définitivement la
lessive à la maison nous ferons ane forte remise sur nos prix pour

linge lavé seulement
Le repassage pouvant se faire facilement à la maison, nous sommes «certains

de combler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement
st la portée de tous

Le linge qni nous est remis pour laver seulement, est soigneusement lavé,
azuré et séché et le linge plat est manglé.

Nous garantissons absolument que nous n'employons ancun ingrédient nui-
sible pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demande.

Expéditions au dehors par poste on chemin de fer. 9383

•Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C9
SEONRUZ-Neuhâtel. Téléphone ÎO.OS

mmmHrmiimmmm _̂m_mmaammBKmmnm îm_mmmaimm ^m_ _̂ u_ m *mam_ 1_ mi _̂ m_ mÊm-_ mammmim _̂ ^r—_ ^

i«C3<^>«><>e3^>e>C3-e3<>«f^>'€>€l<>0>«0^>0-£3

î PLACE DU GAZ KT U Ghaux-dt-Fonds

L SAMEDI après midi ponr les-enfanta, 30 ot». — Le eoir

S Grande Représentation de Gala
1 DIMANGH S, depuis 2 heures à 11 henres. 9350
1 Noue sommes en possession de belles peaux de lions et
«j griffes que noue cédons à des bas prix. P 21965 G

¦"« m

_ _ _ *__ m %_*0_ Tt I

B I* .«y A]H

aul «V. f jjfljf

¦ m  m-

X_ d\—— *-%*>X*> de aruite
aveo permis d'exportation, prêts

à être expédié :

fuelcraes garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle

'«ondulée de diverses grandeurs.
Liste dee stocks à disposition.
Acbenbach frère» G.m.b.h.

Weidenau-Siea;
Gaae postale 80 (MWnagne.

FOI IV
A fendre 2 à 3000 kilos de foin

de la contrée, première qualité. —
S'adresser rue des Tourelles 15.
au rez-de-chaussée, à droite. 9342

XtloUDAoia Grande occa-
sion. — Meubles à l'état de neuf
a vendre de suite poar cause de
déménagement comprenant : 1
bureau ministre, 2 bureaux chêne
Clair, 1 fauteuil cuir véritable, 1
pupitre comotabilité, 1 fauteuil
Ide bureau brun. 6 chaises. 2
Chaises brunes, 1 table machine
a écrire, 1 table fantaisie, 1 ma-
chine à écrire Woodstock, 1 bi-
bliothéuqe, 1 casier, 1 sellette , 1
porte lettre, plus lampes, rideaux
stores, tableau, plante avec vase,
.encrier, presse à copier, 1 table
fantaisie, établi , etc., etc Prés-
idant. — S'adresser MU. Weber
von Bnrg & Cie, fabricant d'hor-
ogerie, rue Léopold-Robert 70

lentrêo cour). 98V7
4 1 .Jeune méuagre français , 2
enfants, habitant Baden (Suisse

i allemande), cherche poar entrée
«J« 1er ou 10 mai «3802

BONNE
sérieuse, dévouée et active, qui
accepterait de les accompagner
en France fin mai, pour habiter
/région Paris. Bons certificats
exigée. Bons gages assurés. —
Adressser offrns écrites, sous
chiffre s H. 2428 AV. à Publi-
«llan S. A. à Aaraa.

Séifleuse
Réglages 19 lignes Breguet, avec

«ounages de balanciers, sont à
.sortir régulièrement. — Offres
avec prix à M. A. Grossert. F-a-
ibriqne N1HRA , CrémlneM.
V-7174-H H_B«

Demoiselle
de toute moralité, cherche place
comme 8255

Directrice
on première ooupeuee dans bon
atelier de couture. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres B. B 82BB, au bureau de

"I'IMPARTIAI,. 8255

Maroquinerie. Coutellerie,
Articles pour rameurs. Lots im
sortants variés, luxe et ordinaire
â vendre. Occasion, prix avants
geux —Intox, Imnort Exrjor
«. tu, Njron. JB-Sfiôll-P «800

G ̂

ET AG C * -, _*
ÏÀrK à VAPEUR

AÎISHS SéCHOIRS
M— mm _f_JBlCCTOUS GENRES

ATIQN5 SANITAIRES
f.C. COMPLETS
LES DE BAIN

ILiïïi

Consultations, projets et devis gratuits
ponr Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWY LER & CÏ
LA CHAUX-DE-FONDS

Première maison demande 9858

Bons Horlogers
connaissant parfaitement le renassage en second de la pièce soignée
8 lignes, et

Bons Emboïteups
pour la pièce joaill erie riche. Bonnes références exigée», entrée de
suite, fort salaire ft cnn.iitinns sérieuses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 15301 C., à Publicitas S. A., à La Cliaux-
FondH. 9358

? A. Jblissaint, notaire 4 SHëH
P-51û(« Télépboue .\o s:> 1788

RENAN , tous les lundis.
, LA FERRIbRE, le 1er lundi de chaque mole.

On demande pour GEKÈVE,
une ou deux

Bonnes

Perceuses
de platines

ayant travaillé sur lés ébauches.
Certificats exigés. — Ecrire :
Case Stand 16058. . Ceneve.

Oxydage
de roues

La personne qui pourrait ee
charger du polissage .de roues de
finissages, ' et éventuellement de
leur oxydage, ou de l'un ou de
l'autre, est priée de donner son
adresse à. la Fabrique Stabilis
S. A., rue du Commerce 11.
Travail suivi. 3373

 ̂remettre
à Genève

2 bons Mna-asins d'horloîre-
rie et réparation, de vieille re-
nommée. Capital nécessaire 15 à
20 000 francs (marchandises com-
prises). — S'adresser à l'Ag-euce
bourquin. 2, rue de» Eaux-Vi-
ves. Genève. JH-37214 P 9371
——— —————— ¦—¦

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

MAISON
locative

4 logements, eau, électricité, bu-
anderie, atelier, grand jardin.
Maison indépendante Oixasion
très avantaaei«se Ecure sous
chiffres EH. 8223, au bureau
de I'IMPARTIAL. #KM

Même airesse. Vins de îVeu-
cbâtel. blancs, en fûts et en
-bouteilles, premier choix. Dr
courtier, pourrait .se présenter

-pour- la vknte de «se vin.

Hvis aux parents et tuteurs
Les parents désirant placer leurs enfants en apprentis-

sage sur une partie de l'Horlogerie, sont invités à uasser an
Burean de la F. U. Ma H-, rae Daniel-JeanRi-
chard -i A, qui prendra les inscriptions et donnera tous
les renseignements utiles. 9354

le Commission des apprantlssages.

_*__________________________________________§

étrangère serait, sinon totalement
1 empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant, Gommer*
' çant, Fabricant, Industriel, fai-

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,

» e n  lès annonçant au public, par une
publicité bien entendueet fréquente,

dans a L* Impartial »
_ _

On désire acheter nne 9351

machine a écrire
de première marque, neuve ou d'occasion , mais en très bon
élat. — Adresser offrfls écrites, sous chiffres R. V. V351
au bureau de I'IMPABTIA L.

• i —  ¦ -.---i. —¦¦--«.———¦ ¦¦¦¦¦ ¦--w-»-v-.--»-̂ «av_--»a»-v avava-a»-f-|a»at

mr j T̂TENTIOIQ ! ***
Dès aujourd'hui la nouvelle bière de la Brasserie de

la «Comète est en vente au

CAFÉ MASPLA
30-B, Rue Léopold Robert, SO B

* Vins et liqueurs de ler cbois. Très bonnes consommations.
_%_»__, 934' Se recommande. J_ \_t__&

Kànlomnif f llll IsaC« snr carton. - Librairie COURVOISIER
nSSyiiSlIIISIil UU JO-55» En .oi contre remboursement .

I

hRfeB exposition peniofe 1

le plu» grstX3.dL elboise M m

les plviB bas pirisc v3&$

fj 11 Ier étage rue Léopold-Robert 42-44 j|| |

*WT «¦¦>.+ on ¦»» A venare un moteur
m-JUSUr. Volts 150, Type No 3,
Tours 1800, !"/ « HP. — S'adres-
ser chez M. Henri Guinand, près
RENAN. -, , 9360
J/Tàllp A vendre une malle aeMi.AU,<S. voyage neuve, dernier
svRtÀme. Bas prix. 93K1
8|adr n̂bnT êT«tImpartlal»

Rilnn tOPio Boïïiïe .lOiissouse
UIJUUICI 1G. de bijouterie, étant
disponible S iours par semaine ,
se recommande nour <iti travail
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>.

• ¦ IW:-.

Sommelière. J °z° T^Zcomme sommelière dans petit
caf«. 9H12
S'ad. an bnr. de IVImpartia) > .

Un ÛeiuâQQB oonne
U<

femtne de
ménage, propre et active, pour
tout les matins, aussi pour quel-
ques récurages. — S'adresser le
matin rue Fritz-Gourvoisier 4. au
ïe«- otaor.. ., îMfM

uOuIflttllcFc. bonne lessiveuse
et une personne pour les net-
toyages. 0329
S'ad; an bar, de P<Impartial.>

uECS (1 fiCOiG COURVOISIER

rhstnhpp non o"900!̂ ' a° tê -¦UllalUUI C tre. est deman'iée pr.
le ler Mai, oar demoiselle. —
Errir» Cas» postale 1-ft Q83.

I.nOPilIPnf -^"'d S-- -ans enlam,
UUgClUCllI» demande _ louer un
appartement de 2 ou 8 chambres.
— S'adre>is«r à M. Georens Maier.
rue Ho rTTôn»'-r ltf- V il1«» __ ___!

QD ugmande à atûËtsr «J!;
d'hor oger portatif, un lavabo-
commode et un canapé, usagés,
mais en bon état. — Offres
écrites sous chiffres B, K. 9306.
an bureau de I'IMPARTIAL. wm

à tr «n flpa uue faite canin uva-
IGUUIC ie noyer, chaises,

glaces, tableaux, régulateur sculp-
té, auto-cuiseur électrique avec 3
marmites aluminium, cantonnière
grenat av>«c naldaquin . stores,
lustre électri que a contrepoi>is ,
oaillasson fer forgé, services a
vin, services à thé comnlet (por-
celaine japonaise), grande «seille
en chêne. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 186, au 2nie éta-
ge, à droite. 9277

A VOtllipO nn vé'o, à très banICUUIC prix _ s'adresser
rue des Buissons 8, an 2me otage._ m

DIVANS
en belle qualité moqnette. ainsi
qu'en peluche, sont à vendre
très avantageusement

Se hâter I
SALLE DES VENTES

Rne St-Pierre 14

VélOS * rendre, bon état. —
* "•""» ohanjrement de vites-
se. — S'adreeser rne du Pro-
grès 117, aq rea-de-chaneeée.
& VfinriPfi un I11 bois sa-it » «"»» "pin, nn canapé on
potagrer français, à 4 «brous,
nn potager à gaz (S feux), av.
table en fer. 8975
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre ioU boia dft %a. ivu-m w noyer massif,
ponls XV, i places, «t bean
régmlatenr bois noir, à poids»
Le tont comme neuf. — S'a-
dresser rae de la Paix 107, an
4aie étage. 9108

Sortie de ba] «* de4 fté*-ire est à ven-
dre ponr cause de deuil. Va-
leur 200 francs, céd<ée à 90
franatk S'açLr-seeer à Made-
moiselle Lntz, rua du Tem-
ple-Allemand 101. 9087

A vendra eouliers de bébés,ÏCUUI C No. 22 et 85. -
S'adresser, après 6 heures, dn
soir, chez M. Mettiez, rue du
Paro 6. 910*
I ï CPOO ats ^

rB et 
*"'"*' *uu,,e*«ul lIC3| Ecole Supérieure Jeu-

nes Fille», bien conservés, sont 4
vendre. — S'adresser che? BL
Paul Robert, rue de l'Industrie 1,
an 1er éta«»<>

 ̂
8BHI

l ionne A rendre deH livres de
lil H t  S. 1ère année d'Ecolo su-
périeure des jeunes filles. — S'a-
dresser chez M. Scbwab, rue'dm
Granges 4: . 9249

fWaci ftn °" offrB a WnUre 1
UlloalUU. ameublement de se-
lon Henri IV, 1 potager à gaz,
1 lustre, tableaux et ni vers. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 87, a»
3me étage, le soir depuis 6 usures,
et l'aorèe-midi du samedi et di-
manche. 1BW6

A VfindPA una S'»ce biKeautue,
O. ICUUIC encadrement riche
p. salons on cheminées, emballés
pour être transportée dans n'im-
porte quel endroit. Prix (r. 300.
— S'adresser à M. Paul Griffon,
rne Mnma-Pri 'Z 47. 9BS0

i «ranniia uu pistou, uue trow
& ÏCUUIB pette à cylindres,
ainsi qu'un bngle. à l'eut de neuf.
— S'adresser à M. Jules Saute-
hin. nie de. 1» Serre 130. 9317

k\ ÏCllUI C ces, bois dor, pail-
lasse i ressorts. — S'adresser rne
A. -M. Piaget 28, an Sine étage, à
¦ i«-oite . . OS74
sa«sa«a<a«ja>a<a<a<aasMa<a<a«a<a<m<aiSBMa

Las fleur panures emmoyas ae
la maison V» E. KAUFMANN,
combustibles, rae do Collège 22,
responsables d'aioir perdu Fr. 720,
offrent Fr. 200 de récompense _
la personne qui les » tnmét.
PEU Ull dimanche soirrtnUU 18 Avril, *la sertie du théâtre, une
montre-bracelet extensi-
ble or. — Prière de la
rapporter «entre récom-
pense au bureau de I'IM-
PARTIAL. «8320
Punrtn "" '"uu là karats. No
rClUU 5889I4. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme
Aeecblimann, rue des Fleurs ll.

.... fl:«»

BflH B» BBflll. gffigjgg

» Visitez la S?
¦¦«" * Â<SE_h W 5S0Q é_l_ *\ w ? W~t fS _ $S3__ \ éLWGH à__ $Êk _ mÈ.  ™ L' éf ŒBk Bâtai _ t_ 9k IftlTi M. « S -flQaV YUBIa é-Baal I?SB*

3 Ï W  tïïm m W* mM ^m il m [ S ! wM mm WLm Br Wm 1Ë WÊ v â E m l a  flPB wm mit  K«ruire dllle>96 H BCnallIlllOflS s
Jî BALE 1920 • 15-29 AVRIL g
¦fgj Après le 1er avril les cartes d'acheteyrs valables trois jours coûteront Fr. 2.- _*V
j K Les iours réservés au public sont les : Samedis 17 et 24 avril et Dimanches 18 et 25 avril 1920 vî

ftlttHW^^

POMPES FUNÈBRES S. I
LE TACHYPHAGi;

we olia rae de l ou tes lefi
démarcbes et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

. TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
' Hurna-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 56
i «%.90 Télènhonfs «S.3«* .

jour et Nnit 9«7


