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Des explications
Réponse à M. Rbel Vaucher

La Chaax-de-Fonds, le 26 avril.
Dans la « Sentinelle », mon honorable con-

f rère M. Abelt Vaucher veut bien s'occup er des
articles que i'ai consacrés ici-même aa cap ita-
lisme, au mouvement extrémiste du socialisme
et à la démocratie. Tout en regrettant que le
n'aie p oint développé avec assez de p récision
«.ma concep tion de la démocratie politique », le
rédacteur en clief de l'organe de Vextrême-gau-
che me p ose p ubliquement un certain nombre
de questions que j e crois utile de reproduire
dans leur texte intégral :

Evoquant le passé du socialisme et oo-rtatant ses
progrès rapi-fa, notre confrère croit en sa victoire.
Ce n'est, du reste, pas la première fois qu'il l'avoue.
Quoique heureux do cette impression, qui confirme
notre conviction, nous demandons à M. P.-H. Cattin
de vouloir bien nous expliquer son socialisme.

Si, comme nous sommes en droit de le supposer, la
définition que nous donnera notre oonfrèr* corres-
pond aux principes du socialisme, tels qu'ils ont été
émis par les théoriciens socialistes, nous nous éton-
nerons de ne pas voir M. Cattin embrigadé dans nos
rangs et mettre son talent au service d'une cause
qu'il déclare juste.

Notre question paraîtra peut-être indiscrète et pré-
ti-oitieuse, mais l'habileté aveo laquelle on trompe
souvent les gens et l'usage mercantile que l'on fait
encore plus fréquemment des idéals nous invitent à
la prudence et nous obligent, dans l'intérêt même
de la cause, à exiger des situations franches et, lors-
que noue en avons la preuve, à dénoncer les faux-
trères.

Mon excellent conf rère me p ermettra toma. abord de lui f aire remarquer que, quelles que
soient, mes op inions, je ne pui s être un « f aux-
f rère », attendu que j e ne me rattache à aucunp arti, que je n'ai accep té la discip line d'aucun
group e, et que p ar conséquent ie ne p u is  trahir
p ersonne. Dans ce j ournal, qui est en quelque
sorte nne tribune libre, j'exp rime à mes risques
et p ér i l s  des opinoins indép endantes dont j 'ac-
cep te toute la responsabilité. Il n'est p oint inter-
dit à nos collaborateurs et à nos corresp ondants
occasionnels d'en soutenir d'autres, car nous
sommes et nous voulons demeurer un j ournal
de libre discussion. Qu'ils soient bourgeois ou
socialistes, mes lecteurs p euvent pr endre des
idées que je DEFENDS sans autre mérite que
celui de la sincérité, mais que j e ne prétends
p as IMPOSE R, ce qu'ils en veulent.

Je ne suis p as davantage au service d'une
classe qu'au service d'un p arti. Jamais, dep uis
que j 'ai l'honneur de diriger ce j ournal, ses ad-
ministrateurs ne sont intervenus, de quelle ma-
nière que ce soit, po ur limiter la libre exp res-
sion de mes opi nions, et tant que j e serai à sa
tête, j e laisserai la même liberté à ses collabo-
rateurs, p our autant qu'ils resp ectent les conve-
nances et l'honorabilité d'aulrui.

Ces réserves f aites, j e ne vois nul inconvé-
nient à répondre aux questions de M. Vaucher.
Seulement, j e le préviens que « mon socialisme »
— qui ne d if f è re  p eut-être p as beaucoup du
sien '_ -— n'a rien de p articulièrement orMnal et
que j e n'en suis p as  l'inventeur. Il est œuvre de
raison plutô t que de sentiment, car j 'ai au, p om
asseoir mes convictions, domp ter de f arouches
instincts d'individualisme qui m'entraînaient vers
un autre bord. Au demeurant, c'est une doctrine
très simp le et qui est à la p ortée du premier-
venu.

* * *
* Mon » socialisme — il f aut bien que j e p arle

comme M. Vaucher — p rocède d'une idée mo-
rale et d'une idée p olitique, qui d'ailleurs se
comp lètent.

L 'idée p olitique p eut s'exp rimer en ces ter-
mes .-

«Le cycle des révolutions ée 1789, 1830 et
1848. a restitué anx peuple s dotés d'une civili-
sation avancée l'EGALITE POLITI QUE que
certaines démocraties antiques avaient déj à con-
nue. M ais l 'égalité po litique n'est p as une f in.
Elle est un moyen de conquérir l 'EGALITE SO-
CIALE, qui seule p eut aff ranchir intégralement
l'être humain. Sous le régime cap italiste, où la
véritable liberté est p lus que ja mais subordon-
née à la p ossession des instruments de travail, l'é-
galité politi que est un leurre. La tâche de la
Révolution ne sera p as achevée tant qif on n'aura
vas réalisé l 'EGALITE SOCIALE réclamée p ar
les p hilosop hes novateurs du XVIII* siècle et
escamotée pa r la bourgeoisie. L'ensemble des
ef f or t s  f a i ts  p our remettre en marche la Révo-
lution inachevée de 1789 et p our arriver de l 'é-
galité po litique à l 'ég.lté sociale constitue â
mes yeux LE SOCIALISME.

Mais que f aut-il entendre p ar EGALITE SO-
CIALE ?

Nous serons arrivés à l 'égalité sociale quand
tous les citoy ens, en dehors des inégalités natu-
relles auxquelles les institutions humaines ne
.Peuvent pa s remédier — santé, temp érament,
'caractère, etc. — auront des chances égales de
¦vivre p leinement, normalement, sainement, dans
la satisf action intégrale de leurs besoins vhy *
Stoes- moraux et intellectuels, en suivant la

carrière ou les app elle leur vocation, leurs
goûts ou leurs aptitudes. Pour cela, il f aut que
tous les . métiers indisp ensables ou utiles à la
communauté donnent un droit égal à l'existence
et au bien-être, que nul ne p uisse sp éculer ' sur
le p roduit du travail d'autnù et que p ar consé-
quent les moyens de p roduction soient socia-
lisés. » . • |i

Voilà l'idée p olitique, avec ses corollaires éco-
nomiques. L 'idée morale est celle-ci :

« Au stade de civilisation où nous sommes
arrivés, tout le progr ès moral est arrêté p arce
que nos lois, nos institutions, nos mœurs et mê-
me nos religions admettent encore VEXPLOl-
TATION DE L 'HOMME PAR L 'HOMME. Or.
(e dis aux p oliticiens et aux sociologues : « Il est
inutile de parler d'égalité sociale tant que l'or-
ganisation même de la société instituera une
p rime à la sp éculation sur le travail cf autrui, et
tant qu'en séquestrant à leur p rof it les moy ens
de productio n, quelques privilégiés p ourront ac-
croître jusqu'à la démence leur sup erf lu, tandis
que des millions d'êtres que nulle loi naturelle
ne condamne â être leurs inf érieurs brûleront
toute leur existence à lutter avec le besoin,
sans p ouvoir j ouir normalement du court lans
de temps p endant lequel ils sont sur la terre. »
Je dis aux moralistes : « U est inutile de p arler
d'une morale sociale tant que vous couvrirez
de votre approbation un système qui condamne
des milliers d'hommes de bonne volonté à vivre
dans le dénuement MALGRE LEUR TRAVAIL,
tandis qu'il p ermet à d'autres de s'enrichir el
de gaspiller le p atrimoine social GRACE AU
PRODUIT DE CE TRAVAIL. » Et enf in, ie dis
aux prêtres et aux évangéllstes : « Il est inutile
de prêcher aux hommes une doctrine f ondée
sur ce commandement sup rême : « Aimez-vous
les uns les autres ! », si vous rép andez vos bé-
nédictions sur un régime social qui assigne f a-
talement à l'homme, comme but de ses eff orts,
l'exp loitation de son semblable, et qui f ait  d'un
prélèvement inj uste sur le p roduit du travail
d'autrui la condition même de la richesse et de
tous les avantages moraux et matériels qui en
découlent. » . ,

En résumé j'estime, p our les raisons que j e
viens d'exposer, que la socialisation des moyens
de production est à la base de la réf orme mo-
rale, p olitique et sociale sur laquelle p eut être
f ondée un monde nouveau, et c'est en cela que
consiste <*- mon socialisme ». '*¦*"*_**¦ -̂ -v - - •*

S 'il satisf ait M. Abel Vaucher, tant mieux. Je
ne crois p as avoir écrit, ni dans ce j ournal, ni
ailleurs, une seule p hrase qui soit en contra-
diction avec ces p rincip es, que j e vouerais voir
réaliser p ar le moy en de la démocratie. Mais
cela n'est p as une raison po ur « m'embrigader »
dans un p arti, comme dit M. Vaucher. J 'ai, pour
ne p as le f aire, des raisons qui n'ont d'ailleurs
rien de mystérieux, et que j e dirai un autre j our
à mon conf rère, p our p eu qu'il y tienne. Je sers
mes idées en f ranc-tireur, p arce que cela me
p laît. Mais en voilà assez. À chaque j our suf f i t
sa p eine.

P.-H. CATTIN.

Ees marchés de guerre
COURRIER DE PARIS

Paris, le 20 avril 1920.
(La semaine dernière, en un discours aussi net

que courageux, (M- Stanislas de CasteTlane a por-
té à la tribune de la Chambre la •questiom des
mardi es de guerre. S'il y a des gens qui veulent
l'étouffer et qui' depuis plusieurs années laissent
dormir dans ies caftons les conclusions de la
Commission des marchés, ce député estime, avec
raison, qu'il faut s'en: occuper au plus tôt et faire
rendre gorge à ceux qui ont dilaipidé, pendant la
guerre, les ressources sacrées de la défense na-
tionale. Leur malhonnêteté, le tort considérable
qu'ils ont fait à FBtat se sont doublés d'une
vraie trahison ; car, de quel autre nom peut-on
appeler les actes criminels! qui enlevaient à la
guerre ses ressources matérielles? Quoi ! on pour-
suivait les particuliers qui gardaient eu leur pos-
session l'or qui était cependant leur propriété et
dont, en toute autre circonstance, ils auraient
été en droit de faire ce que bon leur semblait,
et on laisserait j ouir pais>iblenient de leur luxe
coupable, ceux qui ont volé à la patrie cet or si
¦péniblement acquis et ces 'ressources prélevées
sur les sacrifices de tout uu peuple !

M. Stanislas de Caslellane testime quii c'est im-
possible, et nous aussi.

* * *
Depuis quatre ans et demi , le Parlement est

saisi de la question : à la suite de faits qui ont
été dénoncés au pays les 14 et 17 décembre
1915, la Chambre et le Sénat out nommé des
Commissions d'enquête SUT les marchés de la
guerre, les conditions léonines qui ont été extor-
quées par des fournisseurs de la guerre ou leur
ont été bénévolement accordées par des admi-
nistrations coupables, légligenites oui incapables.
Ces Commissions ont examiné ces marchés, et
leurs rapporteurs, choisis parmi les plus compé-
tents, ont révélé des faits scandaleux. M. Stanis-
las de Caslellane en a présenté à la Chambre
quelques échantillons suggestifs qui nous citons
d'après le » Journal officiel' ». (14 avril) ;•

« Exemple: La Société Hotchkiss qui1, en 1914,
1915 et 1916 réalisa un chiffre global d'affaires
de 122 millions. Les bénéfices nets furent de 51
millions', soit un profit de 43 %.

» Autre exemple : La Société Hisp-ano-Sui-za,
qui vendit 18,000 . moteurs 20,000 francs pièce,
alors que chaque moteur revenait au prix de
-8.500 francs, ce qui permit aux constructeurs- de
. réaliser un bénéfice scandaleux de 200 millions.»

M. Perchot. sénateur , à la suite d'une étude
sur des marchés de l'artillerie, est arrivé à cette
conclusion :

«D' un ensemble d'erreurs , il est résulté pour
l'Etat une maj oration de dépenses inj ustifiées de
près de 200 millions , de septembre 1914 à octo-
bre 1915. sur la seule fabrication de corps d'o-
bus explosifs en acier, le métal étant fourni par
l'Etat et le bénéfice sur le métal n'étant pas en-
core évalué. »

Deux cents milli ons de gaspillage et de gabe-
gie sur une seule fabrication , en un an ! Quel jour
cela projette sur la manière dont on a dépensé
l'argent de la défense nationale et comme on
s'explique « l'inflation » désastreuse des budgets

^de guerre.... et des budgets de paix !
M'. Flandiu, député de l'Yonne, qui était un

spécialiste dans la matière, a examiné les rnar-
thés de la Société Salmson ct il conclut :

« Fondée au début de 1913, au, capital de 2 mil-
lions 400,000 francs, elle a réalisé, pendant les
trois années 1914, 1915. 1916 plus de .30 millions
de bénéfices nets, amortissements, nouveaux im-
pôts de guerre et bénéfices à l'étranger déduits.

» En rémunérant son capital social à 20 % et
le capital provenant des bénéfices ayant été
transformé en immobilisations diverses à 10%.
son' bénéfice eût été de 4 millions en service.
Son trop-gagné ressort donc à 26 millions et il
en est de même de tous les marchés passés, avec
les autres constructeurs, les prix consentis aux
uns et aux autres étant sensiblement les mê-
mes. »

Trente millions de bénéfices tuets., pour un ca-
pital de deux millions et demi environ, c'est évi-'
demment une bonne affaire... mais pas pour nous
contribuabes !

M. Lebert, sénateur de la Sarthe, a étudié l'un
des nombreux marchés d"approviistonnen.-n tsi.
'"ëelui des conserves de viande dites « boeuf assai-
sonné » et voici ce qu'il a trouvé :

«Le Trésor public s'est vu dans ces marchés
appauvri de près de 19 millions au profit d'un
certain nombre d'industriels dont les agissements
véritablement scandaleux ont ému /opinion pu-
blique. »

M. Milliès-Lacroix. ce sénateur courageux qui
dénonça avec tant de vigueur à la tribune du
Sénat le scandale de l'arsenal de Roanne, a étu-
dié les opérations du grand brasseur d'affaires.
M. Citroën, et- il est arrivé à cette constatation.:

« Nous avons fait opérer1 pour Un grand nonr-
bre de fournitures des rapprochements entre les
prix payés à M. Citroën ou à divers fournis-
seurs par un inter-m-édiaire et les prix ipayés à
la même époque par la direction de l'arsenal. Il
ressort de ce rapprochement qu 'il n'y a pas une
seule matière ou un seul obj et qui n'ait été livré
à un prix très supérieur aux pris courants du
commerce.

» Quatre mille chaises db cet industriel socio-
logue furent achetées pour le réfectoire des ou-
vriers et des ouvrières, qu 'il factura au prix uni-
taire de 24 francs, alors que la1 chaise vendue
au détail vaut à Roanne 15 francs. La maj ora-
tion totale s'élève à 36,000 francs. La céruse se
ven d dans cette ville 195 francs, l'industriel la
facture 622.

» En conséquence de ces faits, sur un ensem-
ble de marchés passés par M. Citroën et dont le
total s'élève à 6 millions 700,000 francs, la va-
leur normale des fou rnitures livrées était de 4
millions 100,000 francs : le préjudice causé au
trésor est de 2,600,000 francs. »
" Disons, pour être complet oue M. LoUcheUr a

pris la défense de M. Citroën et a contesté, sur
certains points seulement, les accusations de M.
Milliès-Lacroix reprises par M. Stanislas de Cas-
lellane.

Mais c'est un argument de plus pour qu'une
enquête sérieuse, impartiale, sur les marchés de
guerre fasse la vérité.

Il y a déj à des années et des mois que les
rapports ont été publiés par les commissions
des marchés ; et cela dort d'ans les cartons, et
une certaine presse qui a des relations fort étroi-
tes d'intimité avec la finance et les brasseurs
d'affaires se montre à ce suj et d'une discrétion
toute particulière. Nous , nous demandons la lu-
mière, la pleine lumière, celle qui mettra au pi-
lori les profiteurs de la guerre qui ont pillé Je
pays avec la même avidité que les Allemands ,
mais avec cette circonstance aggravante que
leur proie, c'étai t leur propre patrie, la patrie en
danger, la patrie qui semblait agonisante, la pa-
trie qui a encore tant de peine à se remettre !

Cette œuvre de vérité et de justice, le pays
la réclame. Il ne veut p?s souscrire les grands
sacrifices qui lui sont demandés s'il n 'a pas la
certitude que les 50 milliards qui vont lui être
réclamés, chaque année, seront bien employés,
et cette certitude grandira en lui dans la me-
sure où l'on fera rendre gorge aux voleurs et
aux cxnloitcurs. : . . . . , ;

Jean GUIRAUD.

La Société des Nations existe. Elle est née le
10 j anvier, j our de la ratification définitive du
traité de Versailles. Son Conseil exécutif s'est
réuni: une première fois le 16 j anvier et une se-
conde fois le 11 février. Ii ne reste plus à la 'Li-
gue, pour 'prouver qu'elle vit, qu'à penser et à
agir.

Elle se trouve en' face de deux ordres de tâ-
ches , et de fonctions absolument distincts. D'une
part — et c'est souvent la seule qu'on .aperçoit
parce que c'est la plus apparente — la Société
des Nations a été gratifiée par les traités de paix
de diverses compétences et chargée de divers db-
voirs. Parmi eux, il y eni a de -politiques et de
techniques. Mais quelle que soit rimportance du.
programme qui lui a été fixé, il est nettement dé-
fini par les termes, mêmes du -traité), il n'est pasi
extensible, il ne pourra pas .se développer et s'é-
largir , à mesure que le temps passera et que tes
circonstances se modifieront ,

Au contraire, uni champ immense d'activité se
présente à la Ligue, qui n'est restreint ni déini
par rien et qui peut être sans limite. C'est tout
le domaine dans lequel les fon-ctionsi internationa-
les ont été laissées jusqu'ici au désordtre et à ran-
bitraire faute d'un' pouvoir capable de les suarve_l-
ler et de les coordonner.

Quelle sera la quaMeatton de îa Société des
Nations, pour agir en ce domaine ? Aucune, si ce
n'est la nécessité. La tâche immédiate que lui as--,
signe le traité de paix et toutes les difficultés im-
prévues devant lesquelles elle se trouve placée
par 'le fait des circonstances son* assez vastes et
assez absorbantes pour enlever à.la Société des
Nations toute idée d'envahissement, d'absorpion
et d'accaparement. Si elle pouvait exprimer* un
voeu, ce serait qu'on lui permette -tout d'abordl
de souffler et de sk>rgan*iser. -Maà® ii y a un c-er-
taim nombre dé 'problèmes internationaux qu»
n'ont j amais pu être résolus faute d'organes, et-
qui sont devenu® pressants. &axàre$, tfexis»
taiewt que dans le cadre des pays et sonib deve-
nus internationaux. D'autres enfin, -qui n'exis-
taient pas, sont h'ésl Ils dl-eman-deut une soiutibtt a
qui l'es résoudrai si ce n'est la Société des Na- '
tions ? Et qui interdira à la Société des Nations
de s'en occuper ?

Qu'on le veuille ou Mon, ces ¦probfè'm'es s'_npr>
serat. Prenons, par exemple, le ptos lancinant de
tous, celui du change. La Société1, dtes Na_ons> a.
un budget, et ce budget est inteiro-ationaiL h»
traité de paix prévoit que les charges en seront
réparties entre les Etats partocâpants setoni Ses¦proportions fixées par la coniv-eôtion de Berne..
pour l'union postale .universelle. Mais il ne fise
pas la monnaie.dams laquelle ces quote-parts de-
vront être payées. Pour! le moment, fe budget
de la Société1 des Nations est établi eu livres.

Qn prévoit que plus tard, il le sera en argent
suisse. Si l'on impose à la Tchécoslovaquie, à
la Pologne et à tous les pays à change déprécié*
le paiement de leurs cotisations en argent suisse,
la charge sera disproportionnée pour eux —
car il s'agira de sommes considérables. Si l'oit'
s'avisait, d'autre part, de prendre toutes les
monnaies nationales au pair, il est clair qu'on
arriverait à des résultats absurdes, non seule-
ment parce qu'aucun budget ne pourrait être
équilibré dans ces conditions, niais encore parce
que la plupart des devises dépréciées circulent
en quantités considérables et n'ont plus, même
à l'intérieur des frontières, leur valeur notainale.

Le problème des changes s'impose donc à la.
Société des Nations, sous son -angle le plus
immédiat et le plus pratique. Or, dans le do-
maine économique, comme dans un brats tricoté.
tout s'enchaîne. Si l'on tire une maille, tout
vient On ne peut pas tenter dte -régulariser' les,
changes sans régulariser les échanges. On ne
peut pas contrôler les charges sans trouve»
sur sa route, d'une part le problème des trans-
ports et d'autre part celui dte la production.

C'est ainsi que, sans en être chargée par rien
ni par personne, mais Sans qu'il lui soit pos-
sible de s'y soustraire, la Sotiété d'es Nations
voit venir à elle une cavalcade sans nom de
problèmes et de difficultés.

Seule, et pour la première fois dans l'histoire
du monde, elle possède à la fois une base morale,
matérielle et géographique suffisante pour avoir
le droit d'aborder ces questions et pour avoir des
chances de teur trouver une soratiorr.

De cette épreuve, qui est la première en daté,
maïs qui sera l'épreuve suprême, dépendent le
sort de la Société des Nations et Favendr du mon-
de. Car si la (Ligue échoue là où personne d'autre
qu 'elle ne peut réussir, confinée dams les tâches
du traité, cette fière institution ne sera plus
qu'une pauvre chose. Mais sîelle réussit la preu-
ve de son utilité et de sa nécessité sera faite aux
yeux des plus récalcitrants de ceux d'Europe
et d'Amérique.

Nous avons vu auj ourd'hui, à grands traita,
quelques-unes des tâches que la Société des Na-
tions devra assumer. Dans de prochains ar ticles,
nous nous efforcerons de montrer comment elle
sera outillée pour aborder ces -problèmes et dans
quel esprit elle le fera. ¦ William MARTIN.
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JEANNE DE COULOMB

Il s'éloigna. Et Perlette alors se -faufila dans
l'emibrasuire, une minute seulement, comme ces
oiseaux qui se posent sur une -branche pour s'en-
voler aussitôt.

— Savez-vous -que vous nous intri__ez. mes
airaies et moi, chuchota-t-elle. M. Vigier vous
mariai* tout à l'heure. Le connaissez-vous donc ?

— Oui, à Clermont, ii venait en visite ohez
mies i>ûrenits.

— C'est donc ça ! Je vais le raconter aux au-
tres. Elles se perdaient en conjectures !

La seconde partie du concert prit fin. Uni à
im les invités s'égrenèrent. Bernard, l'un des
premiers, avait disparu. Bientôt, au milieu des
salons, û ne resta plus que les petites chaises
dorées, si bousculées, si hors de leur place, qu'el-
les faisaient songer à une armée en déroute.

— Grand'mère, s'écria Lix, je vous adresse
mes respectueuses félicitations, vous avez ga-
gné la bataille. Votre fête était des plus réus-
sies !

— Deux mille francs de recettes I annonça
Perlette en levant haut sa bourse où tintaient
die ]oHs -sous d'or. C'est un succès, ça !

— Tout le monde a été enchanté de la con-
férence ! déclara Daniel Clusac.

— Ils se sont crus au sermon, j eta Jacque-
Hne mr un ton d'ironie. Vraiment, je ne sais pas
tpouirapoï Mi. Vigier ne porte pas soutane Cela

lui irait bien mieux que lai toge de professeur.
— M. de Lavernie m'a dit que sou ami regret-

tait de n'être pas appelé, mais qu'il sentait que
sa vocation.était ailleurs....¦—¦ Il saura si bien aimer sa femme ! affirma
Perlette avec conviction.

— Et l'ennuyer aussi ! riposta Jacqueline.
— Il voudra sans doute qu'elle s'occupe de

ses enfants ! interrompit sèchement M. Clusac.
La querelle allait 'recommencer. Mme Qu-

zac y coupa court.
— Il paraît que vous avez connu, à Cler-

mont-Ferrand. M. Vigier, Mademoiselle ?
Hélène devint) un peu pâle, mais, par ailleurs,

•riera ne trahit son émotion intérieure. Son or-
gueil îa forçait de se raidir.

— . Oui, répondit-elle négligement. Entre
fonctionnaires, on échange des visites.

Lix bâillait.
— Si on allait se coucher ? proposa-t-il.
Puis, dans l'escalier, comme il se trouvait der-

rière sa soeiir, il chuchota :
— Tu sais. Perlette. il n'y a pas à hésiter,

c'est Roger d'Artigues qu 'il faut choisir. Au-
jourd'hui, ie le regardais. Au milieu des autres ,
il avait un chic épatant !

La j eune fille se retourna, une flamme aux
yeux, du rouge aux joues.

— Ah ! tu le voudrais pour beau-frère ! Eh
bien .' permets-moi de ne pas être de ton avis.
Ton Roger d'Artigues est une tête vide... Sup-
pose que.sa fortun e lui soit enlevée, que lui
restera-t-9 ?

— Son nom !
— Il y en a d'autres qui ont un nom plus

vieux que le sien. Je te dis qu'il ne lui; resterait
rien ou presque !... II n'a pas plus de coeur que
de cervelle ! ¦

— Alors, épouse -M. Vigier.. Celui-là a coeur
efi c.«veîle au moins !

Perlette haussa les épaules. Sans répondre,,
elle acheva de gravir le majestueux escalier.
Hélène, qui avait entendu, sentit en elle que
quelque chose vibrait douloureusement

Derrière, Jacqueline, à demi-voix, cherchait
querelle à son mari.

— Pourquoi me regardiez-vous tant pendant
la conférence ? Je suis sûre qu'on s'en est aper-
çu ! C'était ridicule !

— Je trouvais que vous aviez trop de poudre
et trop de rouge, et j e me demandais si la dou-
leur de me perdre vous ferait renoncer à ces
artifices comme le firent les saintes veuves de
saint Jérôme.

Elle eut une réplique cinglante.
— Saint Jérôme a écrit à Furia : « Votre

bouche a senti l'amertume du mariage. Ces mets
amers, auj ourdfhui, vous en êtes ^délivrée... »
Vous voyez que j 'ai bien écouté...

Mme Cluzao, que son âge condamnait à l'ar-
rière-garde-, mit la main sur celle de sa belie-
fille.

— Jacqueline, allez vous reposer. Cette jour-
née a été fatigante pour vous. Vous vous êtes
donné beaucoup de peine pour la réussite de ce
concert. Vous y êtes admirablement parvenue.
Je vous en remercie.

La j eune femme se tut. Bien que souvent, con-
tre sa belle-mère, elle eût des révoltes qui se
trahissaient par des bouderies ou des mots pi-
quants, elle ne pouvait s'empêcher de la respec-
ter.

La vieille dame embrassa longuement son fils ;
ensuite, elle appela Hélène.

— Depuis votre arrivée, dit-elle, faï â peine
eu le temps d'échanger quelques paroles avec
vous, Mademoiselle. Demain, vous viendrez me
trouver vers dix heures ; nous causerons.

Des portes qui claquent, des pas qui se per-
dent dans 'la profondeur des corridors, un denu-

tour de bouton de porcelaine placé près die _*&
trée.... Hélène était de nouveau dans sa cham-
bre, et seule, cette fois, avec, en elle, uni inonde
de pensées.

Toute sa vie heureuse de jeune filUe venatii è
surgir à la vue de Bernard Vigier. Dans sa
malle, elle chercha un petit cahier, son jouni-
d'alors pour y retrouver les impressions ceu_
lies au fil de l'âme.

« 6 j anvier. — Au jourd'hui, chez la femme dt
doyen de la Faculté des Lettres où maman el
moi étions en visite, nous avons rencontré M
Vigier, ce jeune professeur dont tout ie monde
parle en ce moment. Il a une "belle tête qui cor-;
respond bien à ce que je pensais de lui, une tête
de soldat qui serait devenu apôtre, l'un de oes
j eunes Romains que. tout à coup, la Vérité! coufr
bait dans la poussière.

J'ai dît cela à maman : elle a souri À la mai-
son, on me trouve beaucoup d'imagination. Pajfl
est touj ours dans ses machines, maman, di»
son ménage ou ses devoirs de société.-. .Moi il
me semble que , j'aurais besoin d'autre chose»
Ma vie n'est pas intéressante. Le piano, le des-
sin, la broderie, les visites... ça occupe les heu-
res.... ça ne les remplit pas... Si encore nous
étions sans fortune.... j 'aiderais la bonne, îe re-
passerais, je raccommoderais, je ferais la eufej"
ne.. Enfin , je me sentirais utile.... Mais nous avons
trois domestiques !.... Et alors ? -_

« 20 j anvier. — Aujourd'hui encore, faî refusé
une demande en mariage, M. Béret, le sous-in-
génieui . il est correct, intell,î-?ent, mai? d'un ter-
re-?-terre!... Avec lu*, impossible de causer d'an*
très choses que cylindres ou turbines... Je motof-
r.ais d'ennui en sa compagnie !.„ Papa n'était
pas content : c'était son homme! Mais, comme,
avant tout, il désire mon 'bonheur, il' n'a pas insfe
té.

LES LÈVRES GLOSES
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Le Posage DE GLACES
Rne de la Paix 21

JBJ. j FluCmkiffer-Kullmann
est transféré

43, Rue de la Paix, 43, au sous-sol
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PaitaeriLDOlflOM
Dès aujourd'hui , le magasin sera fermé le

Samedi à 5 heures
Nous prions notre honorable clientèle de nous facilite!

cette heure de fermeture, pour le bien de notre personnel,
Parfumerie C. DUMONT

La Chaux-de-Fonds Rue léopold-Robert 12

Faims de Sol La fatnfe j liai
engagerait plusieurs 9153

Ouvriers
pour le remontages d'obturateurs photographiques,
horlogers au courant d'une partie quelconque delà
terminaison de grandes pièces conviendraient. gj
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Avis aux parents et tuteurs
Les parents désirant placer leurs enfants en apprentis-

sage snr une parlie-de l'Horlogeri e, sont invités à passer an
Bureau de la F. O. SI, H., rue Daniel-JeanRl-
ehard i A, qui prendra les inscriptions et donnera tous
les renseignements utiles. 9354

La Commission des apprentissages.

On demande :
1 bon termineur pour ^Sonnettes
1 fleOOllOQr pour pièces cylindre et ancre.

1 plVOieOr de grandes moyennes.

et 1 polisseur de pignons.
Offres par écrit, BOUS chiffres P-2I899-C â Pubiiciatas S.

A., La Chanx-de-Fonds. 8660

I 

Voulez-vous profiler de l'occasion, alors commandez encore aujourd'hui une série com- j^sÇJ
pléie sa 30 obligations de la Coopérative Immobilière Bernoise de frs. 10.- p£f
nom. En tout 50 ti rages avec 666.160 gagnants, dont 10 de frs. 50,000, iO de frs. 10.000, wfy
10 de frs. 5000, .150 de frs. 1000, 900 de frs. 500. 2950 de frs. 300, etc. Tout porteur d'une W
sèrie complète sorti e peut compter sur 30 gagnants sûrs dans l'espace de 10 ans. Avec un (ja»
acompte de frs. 30.— vous vous asssurerez une série complète avec le droit unique à ;?j |
JH-1085-B participer au prochain tirage. 7061 H

Aucun risque. — Liste de tirage et sur demande prospectus gratis. BR
UNION BANQUE S. A. BERNE 1, Rue Monbljou 15, Compte de chèques postaux 111/1391. fj

J. GUSNAND
BIJOUTIER-JOAILLIER

(8uoo. de D. Pantillon)

4, RUE DU PARC, 4
Atelier spécial pour la réparation de bijouterie et

joaillerie en tous genres.
8681 Se recommande.

Bons Outilleurs et
Bons Faiseurs d'éfampes

ont demandés de suite ou pour époque à convenir dans
Usine de petite mécanique. Places stables. - Adresser offres
écrites et références, avec prétentions , sons chiffres
B. B. L. 9078, au bureau de I'IMPARTIAL. 9078

H ATUTn Fraîcheur du teint, peau douce et as-
V I 11 |\j V ———-" aouolie, guérison des irritations de la
Ov/J.JLiO ¦——••———- peau, (crevasses, excoriations, etc.) voi-

là oe qu'on obtient toujours par l'emploi

r\ a 1Q DT7ATT du QLYBORO-PAREL
UC ICI Jt J_ll\ U Le tube fr. 1.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. pr la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chan.\-de-Fouds
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

(

- ' — ™"%
Quelle Fabrique entreprendrait à de bonnes g

conditions des 51

SOUDAGES
de balanciers 1
Faire offres écrites, sous chiffres D 538-C ||

H à Publicitas S. A., à BIENNE. 9237 |1

A VENDRE
dans le quartier Est de la Ville, 1

MAISON
de construction moderne, com-
prenant 4 appprtements . dont 1
disponible de suite, 1 annexe con-
venant pour fabricant d'horloge-
rie. Eau , gaz, électricité installés ;
jardins potager et d'agrément. —
Ecrire sous chiffres A. B. 9059,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9059BI

à vendre
Povr cause de départ, à vendre

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

(aie flUprate
A louer, pour le 31 octobre

1920, Café de Tempérauce
bien achalandé, situé à proximi-
té de la Gare. — .S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant.
rue Léopold-Robert 85. 9229

mienlion 1
On demande dans chaque ville

hommes, femmes, pour travaux
chez soi, articles faciles, nouvel-
lement sortis , après guerre , ga-
gnant fr. ~( >.— par semaine. —
Ecrire Etablissetneut «Mon-
dial Artistica», à Madrid.
(Espagne). JH 41063 G 9139

nu nais DE u lirai
Gymnase - Ecole normale

Ecole supérieure des jeunes filles
L'année scolaire 1920-1921 commencera le mardi 4mai, les i nscri ptions sont reçues chaque jour, de 9 à

12 V* heures et de 2 à t.1/ . heu res, au Secrétariat du Gym.
nase, Collège Industriel , 1er élage, Salle No 18- 9043

ta Direction dei Ecoles Secondaire!.

0@9|lfillf ti-liiil ^
Nous rappelons au public et aux consommateurs quel-

plus doux et ie plus actif des purgatifs est le produit Boisoi

„Pa§se-partout"
Vente exclusixe dans nos Officines et dans nos Dépôts.

9249 Se recommandent.

Eau de Cologne ! !
d'après Farina trés bonne qualité , Fr. 1.—. Eau de Colognt
No 885, extra trip le, Fr. 2.— , ainsi que 555 et 4711, à d*
prix modérés. 797}

Les flacons vides seront repris à 15 ct.
Parf umerie J. FtECH

La Ghaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58 (entrée rue do
Balancier) et Bienne, rue de Nidau 21.

Première maison demanda 93S

Bons Horlogers
connaissant parfaitement le repassage en second de la pièce soigné
8 lignes, et

Bons Emboîteurs
pour la pièce joaill nrie îiclie. Bonnes références exigées, entrée d<suite, fort salaire «t conditions sérieuses. — Adresser offres écrites.
sous chiffres P. 15301 C, à Publicitas S. A., » La Cbaui-
Fonds. m



A l'Extérieur
la conférence de San Remo

Vers l'entente cordiale
Voici des détails sur l'entrevue de MM. Lloyd

George et Millerand : M. Millerand a eu samedi
matin avec M. Lloyd George, à l'hôtel Royal, où
siège la délégation britannique, une conversation
qui a duré de 10 heures et demie à 13 heures et
qui a été des plus cordiales et des plus fécondes.
fl semble que les problèmes capitaux posés de-
vant la Conférence soient maintenant sur le
point d'être résolus. Un proj et d'accord a été éla-
boré, qui sera soumis dimanche à l'approbation
du Conseil suprême et constituera une manifes-
tation d'entente commune entre les Alliés. Après
les difficultés qui s'étaient manifestées les pre-
miers j ours, ce résultat est extrêmement impor-
tant et sera accueilli avec une égale satisfac-
tion en France et en Angleterre.

Sur les deux points intéressant avant tout la
France : désarmement de l'Allemagne et répa-
rations, MM. Millerand et Lloyd George auraient
trouve un terrain d'entente. Il semble que les di-
vergences de vues qui s'étaient manifestées le
premier jour de la délibération provenaient d'un
véritable malentendu, plutôt que d'une différence
de tendances. Une j artie de l'opinion anglaise
appréhende , en effet, que la France ait des des-
seins impérialistes, notamment que sa politique
rhénane tende à une annexion déguisée, spéciale-
ment du bassin de la Ruhr. M. Millerand sut y
opposer la réalité des faits. La France, meurtrie
par la guerre plus qu'aucune autre nation, veut
la paix, mais elle a besoin précisément dans ce
but de la sécurité et des réparations qui lui sont
dues. Mutilée dans ses frontières pendant plus
de 40 ans, la France ne veut en aucune façon
créer une autre Alsace-Lorraine en ne veut
pas être faible uniquement dans la crainte de
l'esprit de revanche très répandu en Allemagne.
Ce document annoncera également à l'Allemagne
qu'on exige d'elle l'exécution du traité.

Sur les moyens, le manifeste de la Confé-
rence déclarera que le gouvernement allemand
sera appelé à présenter ses suggestions. Le
chancelier allemand, en conséquence, sera con-
voqué ultérieurement à conférer, avec les chefs
d'Etat alliés qui auront au préalable arrêté le
programme. Il se pourrait qu'une entrevue ait
lieu à Bruxelles, si possible devant la Confé-
rence financière intei alliée qui doit se tenir en
MaL Cette conférence financière doit être, en
effet, précédée pour donner tous ses résultats,
d'un accord des Alliés sur la question des répa-
rations. Le 10 mai expire le délai accordé à l'Al-

lemagne pour faire des offres en ce qui concerne
leur évaluation. Ce délai peut être prorogé.

Les Alliés sont disposés à procéder le plus
rapidement possible à l'évaluation de lai somme
due par l'Allemagne à titre de réparation, en rap-
port avec sa capacité de paiement et de façon
à lui permettre de savoir ce qu 'elle doit et de se
remettre au travail pour remplir ses engage-
ments.

II semble qu 'une décision ait été prise au su-
jet du mode d'évaluation, soit qu 'on réclame de
l'Allemagne des annuités progressives ou suivant
l'augmentation dte ses revenus des chemins de
fer , douanes, soit qu 'on fixe un chiffre d'indem-
nité global forfaitaire. Ce dernier procédé semble
généralement plus en faveur, en particulier dans
les milieux belges, mais- c'est la question secon-
daire. L'essentiel est que lé principe adopté né-
cessite l'adoption de la fixation de la dette alle-
mande. De toute façon , aucun chiffre ne sera
fixé à Sau-Remo. Ce n'est qu 'à Paris, avec tous
les moyens d'information indispensables, qu'il
pourrait l'être ultérieurement

La Conférence a terminé cette fois définiti-
vement l'examen du traité avec la Turquie. On
assure que M. Nitti fer a une déclaration au suj et
de l'Adriatique. Dimanche, le Conseil ratifiera
le proj et de déclarations élaboré samedi matin.

Le conflit russo-japonais
BERNE. 24 avril. — Le mi-nistète japon aïs des

affaires étangères a publia le 19 avril l'exposé
suivant -relatif -aux conflits qui se sont .produits
entre les armées russes et japonaises à Vladivos-
tock et ailleurs :

c Comme ï. y a à Vladivostock et ailleurs des
Russes qui sont disposés- à voir la cause du con-
flit russo-japoniais dans des provocations de l'ar-
mée j aponaise, comme cette affaire a été mai
rapportée dans certains- j ournaux étran-geirs t.t
.qu 'on a craint que la propagande russe et antres
induisent le public ¦en- erreur dans les pays où
les conditions de la Sibérie orientale ne sont pas
bien connues, le ministère japonais des affaires
étranigères a décidé d'édai-rci-r tes affaires en
question au moyen d'informations officielles. -

Les premiers j ours d'avril, les négociations en-
tre le gouvernement provisoire russe et l'armée
japonaise au sujet des proposït-ions japonaises
progressaient si cordialement que les délégués des
deux parties avaient décidé de signer l'accord
conclu quand , à la grand e surprise de farinée
j aponaise, les armées russes ont commencé à
l'attaquer. Le 3 avril , à 10 heures et demie du
soir, une 'partie de l'année rosse a tiré subitement
par salves, une vingtaine de fois, sur les1 gardes
du quartier-général j aponais des communications.
Le commandant' de la coi?!.u ctgnie j aponaise a de-
mandé qu'on cessât le feu ; mais loin d'obéir,
tes Rosées ont augmenté ei mteosàfeéi *Jes fe>

Dans ces circonstances, fe commandlamt japo-
nais ordonna aux gardes japonaises, de répon-
dre aux attaques et assista au combat. Entre 11
heures et minuit, des patroiiîies et des ordoni-
nances japonaises reçurent des balles des sol-
dats russes dans les rues de Vladivostock. Un
homme d'une patrouille japonaise fut tué et un
autre blessé. De minuit à 2 heures du matin-,
ies armées russes attaquèrent systématiquement
les casernes . japonaises à plusieurs places. Le
q-uartier-généra'l j aponais dé gendarmerie, la' ré-
sidence officielle du commandant général j apo-
nais furent également d'objet d'attaques»

Sur ces entrefaites, l'armée j aponaise a été
obligée de désarmer l'armée russe à Vladivos-
tock ainsi que les armées russes1 dans d'autres
vilfes du district dTUssuri, parce que, dans ces dis-
tricts, les armées russes avaient montré une at-
titude si menaçante qu'on- craignait qu 'elles n 'es-
saient de massacrer les armées et les résidents
j aponais, comme elles avaient tenté de le faire
à Nikolaiewsk.

D'un autre côté, il ne peut pas y avoir de doute
que les armées russes avaient soigneusement
préparé longtemps à 'J'avance les atta ques du 3
avril et des jours suivants. Même avant que
les attaquies ruses aient été lancées, la situation
était si: inquiétante à cause des mouvements des
forces russes, des transports d'armes et de la
préparation du mouvement de la flotte russe à
Vladivostock, que l'armée j aponaise somma les
armées ruses d'arrêter leur1 mouvement qui pour-
rait causer des malentendus et par conséquent
amener na conflit. Les marins des destroyers
russes qui s'étaient préparés pour 'lia bataille com-
mencèrent à cacher leurs préparatifs dès que
l'armée japonaise leur eut demandé le désarme-
ment On ne peut pas démentir que les attaques
russes contre Farinée japonaise ont été faites sys-
tématiquement, en conformité de plan®.

Cependant, l'autorité j aponaise fait remarquer,
que ce conflit est localisé entre les armées rus-
ses et j aponaises et qu'il' n'a aucun sens politi-
que. L'autorité japonaise' déclare aussi que l'ac-
tion j aponaise a été absolument défensive et que
l'armée j aponaise était obligée de répondre aux
attaques russes pour se défendre elle-même.
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3SF" Les cheminots et la grève générale
PARIS, 25 avril. — Le congrès des cheminots

français a voté, par 171,037 voix contre 147,282
et 13,583 abstentions, une motion en faveur de la
grève générale immédiate, dans le but d'obtenir
la nationalisation des chemins dé fer, ia réinté-
gration des cheminots révoqués à la suite de la
récente grève, l'abandon des poursuites judiciai-
res et la reconnaissance du droit syndical. Tonte-
fois, le mot « grève immédiate » ayant jeté un
certain froid!, le cheminot M'onmousseau, auteur
de la motion, précisa que le vote de la grève im-
médiate oe voulait pas dire qu'elle éclaterait di-
manche, mais seulement après l'installation du
nouveau conseil fédéral , l'installation dui nou-
veau -bureau, la désignatiom du comité de grève
et l'élection de son comité exécutif.

Voici', d'après le « Temps ». Quelques détails sur
cete importante séance :

Le congirès s'égarant dans la discussion sur
l'orientation, syndicale, M. Monmousseau monte
à la tribune pour demander que le congrès invite
le nouveau, conseil fédéral' à se réunir immédia-
temient avec les membres des nouveaux conseils
administratifs des réseaux pour' envisager la si-
tuation quf est faite par la réponse télégraphique
du gouvernement

On fe répond! ¦qu 'il n'existe pas de nouveau
conseil fédéral puisque les. désignations faites
par les congrès de réseau n'ont pas été ratifiés
par le congrès national. Alors on donne lecture
des noms des nouveaux admiuistrateuTS. mais
comme il figure, dans cette liste, un grand nom-
bre de membres de l'ancienne majorité que les
nouveaux voudraient conserver, ceux-ci annon-
cent, lés uns après les autres, qu 'ils refusent.
Ainsi les délégués du réseau dit-Midi transmettent
au président la lettre* suivante :

Camarade président,
Au cours dn Congrès de l'Union des syndicats dn

Midi , les explications fournies par les délégués fé-
déraux sortants ayant été acceptées, les camarades
Sarget et .Jamay accepteront le renouvellement de
leur mandat, et ce parce eue lenr attitude n'était
pas désapprouvée.

Certains camarades ayant taxé lenr attitude do
louche et insinuan t qu 'ils étaient à la poursuite d'un
mandat, ils déclarent au congrès que, par suite du
vote éi -is hier soir et par solidarité ministérieUp,
puisqi-.'il fant se servir de ce mot, ils n'acceptent pas
le mandat de conseiller' fédéral que leur avait confié
leur réseau. — Jamay, Sargefc

Ce sont ensuite MM. Thierry (Nord), Andrieux
(compagnies secondaire), Bazin (Algérie), Blae-
gner (Etat), etc., qui signifient leur démission.

Un grand malaise se manifeste dans le con-
grès. Une voix crie : « C'est du sabotage ! »

M. Totty fait un discours pour essayer de
montrer que lui et ses nouveaux collcj rues vont
hériter « d' un lourd passé ». A quoi M. Bide-
garay répond :

Nous vous laissons nne armée de 32fl 000 syndiquée,
une caisse garnie de deux millions , une maison et
de® résultats matériels nui 'rt présentent une dépense
au budget do pins de 200 millions. Vous .appelez e'<
uno lourde succession... Kevenez l'année prochaine
aveo une situation équivalente I C'est oe que je >_ OUB
soniaite.

Finalement on ratifie, par un vote à main le-
vée, la désignation pour le nouveau conseil fé-
déral , qui se réunit à 2 heures pour prendre une
décision.

On donne la parole à M. Jauhoux qui. dans uu
discours très net , expose le point de vue cdto-
fédéral et tient à préciser que la C. G. T. ne
pourra donner sa collaboration qu 'à un pro-
gramme permettant des constructions rapides et
des réalisations.

Il faut, dit-il, que les buts et les conceptions soient
nettement précisés. ,To n'irai pas â la bataille aveo
une classe ouvrière divisée sur le but essentiel de son
action...

II a manifesté très nettement ses sympathies
pour les militants de la fédération mis en mino-
rité, mais aucune interruption ne lui a été faite,
il a été accueilli par des applaudissements très
vifs quand il a exposé les grandes lignes du pro-
gramme confédéral.

Le congrès , qui devait se terminer samedi, a
aj ourné sa clôture , pour examenir la question de
la participation des cheminots au ler. mat

Les Soviets et le 1er Mas.
ROME, 24 avril. — Un radiogramme de Mos-

cou, intercepté par la compagnie Marconi, don-
ne les extraits suivants d'un appel de l'officielle
« Pravda » :

«Le 1er mai approche. Le tfrolétariat du
monde entier s'apprête à le célébrer. Le monde
bourgeois est tremblant. En Europe, les travail-
leurs croisent les bras et refusent de travailler.
Mais pour le prolétariat russe, la situation est
différente. Dans notre monde socialiste, le mot
d'ordre est : « A vos machines, à vos usines, à
votre travail ».

Chronique suisse
Les conséquences de l'élévation des taxes des

télégraphes et téléphones
L'élévation des taxes des téléphones et télégira-

pes, fixée au 1er mars avait permis de craindre
qu'un notable recul interviendrait dans l'usage
fait de ces institutions et que par conséquent on
n'enregisiterait qu 'une diminution des .recettes.
Ces prévisions ne se sont néanmoins point.réali-
sées. Comparativement aux mois de. janvier et
février, le mois de mars accuse une élévation du
trafic télégraphique interne correspondant à une
augmentation de 3000 télégrammes. Les chiffres
pour les trois premiers mois dans le trafic télé-
phonique local sont les suivants: janvier 7,498,000
conversations, fr. 374,000 de recettes. Février
$.227,000 conversations, fr. 361.000 de recettes,
Mars 7,235,000 conversations, fr. 723,000 de re-
cettes. Dans le trafic locaD l'usage du téléphone
est resté à peu près le même qu'avart l'éléva-
tion des taxes-, tandis que les recettes ont pres-
que doublé. Les conversations interurbaines ont
d'autre part subi une forte élévationi De 2,864.000
conversations en j anvier, ce chiffre s'est élevé
à 3,054,000 en février et les recettes ont passé de
1,3 millions à 1,6 millions.'

Le total de l'augment ation desi recettes au mtoîs
de mars s'élève à 746,000 francs. Dans ce chiffre
n"est pas compris l'augmentation des émoluments
d'abonnement pour les stations télaphoni-ques.

Chaque particulier est au surplus a même de se
rendre compte que le trafic continue à être très
intense : il n'a pour ce faire qu'à demander la
communica tion1 avec une de nos villes, le temps
qui s'écoulera j usqu'à ce qu 'if soit servi n'a hé-
las ! point diminué depuis la récente élévation
des taxes., en dépit de cette élévation, le télé-
phone est donc utilisé, faut-il croire, dans ia mê-
me mesure, qu'auparavant
Pensions de retraite aux Commandants d'unité

Le Conseil fédéral a approuvé d'ans sa1 séance
de vendredi un message avec projet d'arrêté as-
surant aux commandants des unités d'armée en
retraite des pensions allant jusqu'à la moitié des
indemnités annuelles perçues par eux. Toute la
question devra être liquidée en corrélationi avec
l'introduction de la caisse d'assurance pour les
fonctionnaires, employés et ouvriers dé la Cou-
fédération'. Au suj et du proj et le message dit no-
tamment que le conten u de l'article 190 de l'or-
ganisation militaire, en particulier son interpréta-
tion par les Chambres fédérales en décembre
1912, l'analogie avec les conditions des officiers
instructeur s' et finalement la conviction1 que dians
l'intérêt de notre armée et en vertu d'un sentiment
d'équité élémentaire, il ne peut être agi autre-
ment, toutes ces considérations ont conduit le
Conseil fédéral à accorder des pensions de re-
traits aux- commandants des unités de l'armée.

L'éternelle chanson de l'horaire d'été
L'auteur de la nouvelle qui a circulé dans les

j ournaux , à teneur de laquelle l'horaire d'été en-
trerait en vigueur pour les mois de j uillet et
d'août , a apparemment pris son désir (et celui
de beaucoup de gens avec lui) pour une réalité!
On mande de source compétente qu 'une telle pro-
position n'a j amais été faite et qu 'au reste il
n'existe point , à l'heure présente, de possibilité
de songer à l'introduction même tardive de l'ho-
raire d'été. Sans être assuré préalablement d'u-
ne réserve de 120—150 ,000 tonnes de charbon,
qu 'il semble actuellement presque impossible de
se procurer , il ne saurait être question d'une
augmentation de notre circulation ferroviaire.

Chiff ons de p ap ier
On pouvait lire, ces jours derniers, dans les j our-

naux .:
Un jugement revisé

ZURICH, 23 avril — En. réduction partielle de»
peints prononcées en été 1918, lo tribunal cantonal
a condamné :

L'accusé Ehrat, de Lohn (Schaffhotiase), demeurant à
Zurich, à trois mois de prison et 1000 francs d'amen-
de, pour faite de spéculation illicite sur de grandes
quantités de oafé.

L'accusé von Perotti, de Turin, domicilié à Zurich,
à 14 jours de prison et 1000 francs d'amende. Perotti,
homme de paille dans la même affaire, avait été con-
damné pour infraction aux clauses spéciales régissant
le commerce de la marchandise dont il s'agit

De pareils jugements d'appel constituent un en-
couraKement sérieux pour les accapareurs de tout
poil et de tout genre qui spéculent sur la misère
des temps et perpétuent la vie chère.

Quand ils ont Ragné une fortune à tondre le con-
sommateur, ils se soucient bien de faire quelques
jours de prison et de payer mille francs d'amende!
Vous trouverez tant que vous voudrez des gens qui
sont disposés à passer une demi-saison et même une
saison entière au clou surtout l'hiver — à con-
dition d'en sortir nouveau riche.

Et si les juges d'appel s'amusent encore a réduire
les peines prononcées en première instance, il ne
reste plus, comme dit un mien «rand^oncle de la
Montagne, qu'à bailler nos âmes à Dieu et nos corr*
aux... almanachs !._

eMaruiïlac.

Chronip neuctiâteloise
Le jubilé de M. Philippe Godet

Samedi soir, à 7 heures, un dîner" d'une cin*-
quantaine de couverts a été offert à l'Hôtel Du
Peyrou, à Neuchàtel, à M. Philippe Godet, à l'oc-
casion de son 70me anniversaire. Organisé par.
les amis du brillant écrivain, notamment par
le « Musée neuchâtelois », la Société d'histoire
et les j ournalistes auxquels s'étaient j ointe la
Faculté des Lettres de l'Université, et présidé
par M. Arnold Reymond, professeur de philoso-
phie et doyen de la Faculté, un savant autant
qu'un modeste, ce souper d'amis fut non seule-
ment un régal littéraire mais un hommage mé-
rité rendu au publiciste de mérite et à l'homme
de cœur encore qu'éminemment combatif qu'est
M. Godet.

L'Université de Lausalnrie aiVaft tenu S s'as*-
socier à cette cérémonie et à mairtuier sa recon-
naissance pour l'œuvre considérable accomplie
par le jubilaire en lui faisant remettre par MM.
L'ugeon et Sirveii le diplôme de docteur honoris
causa.

Des toasts chaleureux et Infiniment spirituels
furent portés par MM. Reymond au nom de la
Faculté des Lettres, Pierre Favarger, avocat,
au nom du Musée neuchâtelois, Dr Richard du
Locle au nom de la Société d'histoire, Ferdinand
Porchat au nom de la Ville de Neuchàtel, etc.

Très ému, M. Godet répondit à tous avec une
simplicité parfaite, une entière modestie et une
délicieuse cordialité.

D'innombrables télégrammes et messages de
toute nature étaient arrivés, notamment, de M.
Motta , président de la Confédération , de M.
Chuard , conseiller fédéral, du Conseil d'Etat neu-
châtelois. de la Fédération Schiller et du « Jour,-nal des Débats ».

La Chaux- de -Fonds
Conseil général.

L'ordre du jouf de ïa sigarîc'e d'à Cdnseil gé-
néral du mardi 27 avril 1920 est le suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Orphelinat communal, en remplacement de
Mme I. Moil, démissionnaire.

Nomination d'un membre de îa! Commission
scolaire; en remplacement de M. Albert Matthiasi
démissionnaire.

Nomination A'w. meml-i-r© de la Commission
de l'Ecole de travaux féminins, en remplacement
de M. Albert Matthias, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de la grande salle et maison dir peuple, en rem-
placement de M Albert Matthias, démission-
naire.

Communication d'à Conseil Communal relative
à la construction des maisons locatives, rue Nu-
ma-Droz 185/187.

Rapport de la Commission chargée d'exami-ner le proj et de taxe sur ks billets de concerts,
spectacles, etc.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner la question des médecins de ville.

Rapport de la Commission de la grande salle
et maison du peuple sur l'institution d'ime Fon-
dation.

Rapport de la Commission chargée d'exami-ner! la question de la construction d'un collège
à la Maison-Monsieur.

Rapport du Conseil communal concernant
l'augmentation du nombre des membres de la
Commission du Technicum.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
création d'un nouveau poste de maître de classepour monteurs de boîtes.

Raouort du Conseil communal à l'annui d'une
demande de crédit pour la reconstruction de laferme Sommer, aux Crétèts.

Rapport du Conseil communal à l'appui del'allocation d'un traitement au commandant-dn
bataillon de sapeurs-pompiers.



L'Allemagne sera désarmée
Une entente entre les délégués aillés à San Remo

Fin de la grève générale en Alsace-Lorraine
i-let - f—'——-- .

A l'Extérieur
la conférence deSan Remo

Le traité pour la Turquie. — L'Arménie
La Palestine

ROME, 25 avril. — Le Conseil suprême n'a
pas tenu de séance samedi matin. Il s'est réuni
à 16 heures à la vflla Devachan. Etaient pré-
sents : MM. Nitti, Scialoj a, Lloyd George, lord
Curzon), Millerand, Berthelot, Matsui-. Ml. Under-
wood, ambassadeur des Etats-Unis à Rome, qui
a reçu de son gouvernement les instructions de
participer aux séances, était également présent.

Le Conseil suprême a continué la discussion
des clauses territoriales du traité de paix avec
la Turquie , concernant l'Arménie. Il a examiné
lai Question du mandat sur la Palestine et le "pro-
blème de création dans la 'Palestine d'un Ho-
me national pour le peuple juif. Il a traité aussi
la question concernant les communautés reli-
gieuses.

Parlant du règlement de la question turque,
l'« Echo de Paris » précise que l'accord est com-
plet sm les clauses économiques . Le régime
futur des concessions actuellement existantes et
des chemins de fer. Ce dernier point est très
important pour les intérêts français, qui repré-
sentent 30 pour cent dans le seul chemin de fer
de Bagdad. L'entente est également complète
sur le développement à l'avenir des mines de
charbon d'Héraclée, question débattue entre les
Français et les Italiens.

Dimanche, le Conseil suprême tiendra deux
séances. Une autre séance sera tenue lundi et
ensuite la conférence sera aj ournée. Le Conseil
suprême traitera dimanche du problème de l'A-
driatique en prenant comme base le mémoran-
dum du 9 décembre 1919. La mission française,
avec M. Millerand, quittera San Remo lundi soir.

La question de l'Adriatique
SAN REMO, 26 avril Le Conseil suprême

«'est réuni dimanche à 16 heures à la villa Da-
•vachain. MM. Nitti, Scialoja, Lloy-dl George, lord
Curzon, Millerand, Berthelptt Underwobd et
Matsui y assistaient. M. Nitti a exposé le point
de vue de la délégation italienne sur la ques-
ition adriatique. MM. Lloyd George et Millerand
ont exprimé l'opinion de leur délégation respec-
tive/Cette question fera l'obj et d'un nouvel exa-
men.

Le Conseil a traité ensuite avec MM. Hymans
et Jaspard la question de l'application du traité
de Versailles de la part de l'Allemagne.

Le désarmement de i Allemagne
PARIS, 26 avril. — L'impression d'optimisme,

écrit le « Petit Parisien >, à propos de la Con-
férence de San Remo, n'a fait que s'accentuer
en dépit des bruits contraires lancés par diver-
ses catégories de mécontents. Il est évident que
les bases de l'entente ne sont pas celles que le
gouvernement français avait cru pouvoir se pro-
poser au début de la Conférence. Cependant, la
France obtient satisfaction sur un point capital
qui est le désarmement de l'Allemagne, et ce
n'est pas une petite victoire que d'avoir triom-
phé des résistances qui se manifestaient à cet
égard dans les opinions anglaises et italiennes.
Les concessions faites en échange aux desidera-
tas de nos alliés, aj oute le corresptondant, n 'ont
rien qui compromette les intérêts essentiels de la
France.

VTLa grève générale en Lorraine
. PARIS, 25 avril. —• Le correspondant du
* Journal » à Strasbourg dit qu'on constate par-
tout une tendance à la reprise du travail, ten-
dance encouragée par la nouvelle que la grève
n'est plus effective en Lorraine, où, en effet, le
travail a recommencé, notamment à Houve, Hay
enge et aux établissements de Wandel. 60 pour
cent des mineurs sont redescendus dans les
fosses aux mines de la Petite-Rosette. A Schlett-
stadt, la gendarmerie a arrêté le comité gréviste
en vertu d'un ordre très sévère donné pour sau-
vegarder la liberté du travail. Le sous-préfet de
Schlettstadt s'est rendu à Colmar pour demander
la mise en liberté des membres de ce comité.

STRASBOURG, 25 avril. — La nuit de sa-
medi à dimanche, la ville a été calme. M. Ala-
petite, accompagné de son chef de Cabinet, a
parcouru les rues pour se rendre compte de la
situation. Toutes les personnes arrêtées ces j ours
derniers ont été remises en liberté samedi.

m?"* Fin du conflit
PARIS, 26 avril. — A l'issue de la conférence

tenue au ministère di-i travail, qui a duré toute
la journée de dimanche, et ne s'est terminée qu 'à
22 heures 25, M. Ib's, président de la commission
administrative de l'Union des syndicats ouvriers
d'Alsace-Lorraine, a donné télégraphiquement à
Strasbourg l'ordre de cesser la grève générale.

La délégation ottomane à Paris
CONSTANTINOPLE. 26 avril — Le gouver-

¦nenienit ottoman vient de fixer 'la composition
de la délégation ottomane ¦qui serai envoyée à

Parfis. Elle sera présidée par l'ancà-en grandi vizir
Tewfik pacha et comprendra le mirndstre d© l'in-
térieur- Rechid bey, le mirnistre de l'Instruction
publique Feheddin bey et le minisitre des travaux
pfublics Diemi pacha. D'autres désignations sont
envisagées, notammeinit celle do général Mah-
moud) Moukhitar. ancien ambassadeur à1 Berlin.

30?** L'évacuation de la zone neutre
BERLIN. 26 avril. — Le 20 avril, le président

de la délégation allemande de la -paix a fait con-
naître aux gouvernements alliés les modalités de
l'évacuation de la zone neutre par les troupes
allemandes. Cette opération est maintenant ter-
minée. Le contingent des troupes, officiers et
soldats, actuellement dans la zone neutre s'élève
à 17,700, il ne dépasse donc pas le chiffre fixé
par la décision du mois d'août 1919.

=5  ̂ DERNIER E HEURE =gf|f= MF Les Landsgemeincfen
SARNEN, 25 avril. — La laroàsgemeinde a été

ouverte ent présence d'une foule énorme par un
important discours du landamman en faveur de
î'an-trée de te Suisse dans ia Société des Na-
tions. Les comptes d'état pour 1919/20 annoncent
un excédenit de dépenses de 77,471 francs. Les
conseillers d'Etat Ch. Stockmann, Sarnen, et Ch.
Rohirei. de Saidiseto ont été confirmés dans leurs
fonctions.

A la plaoe de Ml Hess1, sortant de charge, M.
Enz a été élu et en remplacement de M. Er'. Cat-
tani, Engelberg, M. Walther, Winkler. Alpnach-
stad.

Le conseiller national Ming a été élu landam-
man. M. le Dr Wirz, conseiller aux Etats, a été
confirmé dans ses fonctions sans opposition. Les
lois d'impôt, scotoire et des traitements ont été
acceptées alors que la loi sur les danses a été re-
j etée à une énorme maj orité. L'augmentation du
prix du sel fixant le kilo à 30 cent, a été acceptée.

L'initiative (populaire concernant le transfert
du droit de concession des forces hydrauliques
à la landsgemeinde n'a pas été adoptée. Le con-
tre-proj et du Grand Conseil tendant à remettre
le droit de concession au Grand! Conseil pour
certaines forces hydrauliques a été rej eté à une
énorme majorité.

STANS, 25 avril. -— La Landsgemeinde a élu
conseiller d'Etat lé grand conseiller Ackermann ,
de Buchs, et landamman le conseiller national
von Matt. Le crédit proposé pour l'action de se-
cours en faveur de la Compagnie de navigation
SUT le lafe des Quatre-Cantons, ainsi que le
projet de loi sur les impositions ont été rej etés.
Ont été adoptés : le proj et de loi concernant la
création d'un fonds de secours pour indemniser
les dégâts causés par les forces naturelles à des
obj ets qui ne peuvent être assurés, la loi relative
à l'impôt sur le timbre, la loi sur les traitements,
le proj et de loi sur l'impôt cantonal, et le projet
concernant l'emprunt cantonal.

TROGEN, 25 avril. — La Landsgemeinde des
Rhodes extérieures a réuni environ 11,000 parti-
cipants. Le landamman Ruckstuhl a ouvert l'as-
semblée par une vigoureuse harangue dans la-
quelle il a recommandé rentrée de la Suisse dans
la Société des Nations. Les sept conseillers d'E-
tat actuels, le landamman Ruckstuhl, ainsi que
les membres de la Cour Suprême ont été confir-
més dans leurs fonctions. Le président de la
Cour suprême a également été élu à nouveau.
La Landsgemeinde a rej eté : la loi sur les écoles,
la loi concernant l'impôt sur les legs, les dona-
tions et les successions, et le proj et d'agrandis-
sement de l'Ecole cantonale à Trogen prévoyant
une dépense de 380,000 francs à laquelle la Con-
fédération aurait participé pour une somme de
87,500 francs. Ont été adoptés : la loi concernant
la perception d'un impôt de guerre cantonal pour
1920, la loi sur les subventions aux hôpitaux, la
loi sur les fermetures des magasins le dimanche,
ainsi que le proj et concernant l'assurance com-
plémentaire des immeubles.

A'PPEINZBIJL, 26 avriî. — La Landsgemeinde
des Rhodes Intérieures a réuni! um grand nombre
de participants. Les élections aiu Conseil) d'Etat
et à la Cour suprême ont confirmé les titulaires
actuels dams leurs fonctions, hor-miis ceux qui a-
vaient présenté leur démission. M. le conseiller
national Steuble a été élu à nouveau landamman,
M. Karl (Looh-er, conseiller d'Etat en remplace-
ment de M. Mazenauer et M. Schmidi, président
de la Cour suprême.

Après la clôture de la Laudsgemeînde, M. Mot-
ta. 'présidenit de la Confédération, qui avait été
invité par le comité cantonal) pour la Sooiété des
Nations, a prononcé um discours patriotique ' dans
lequel il a recommandé l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations. Les arguments de M.
Mbtta ont été écoutés avec intérêt. Une discus-
sion et un vote n'ont toutefois pas eu lieu.

Le Grand Conseil bâlois
BALE. 25 avril. — D'après la récapitulation

des voix obtenues, la force effective des partis
au Grand Conseil serait la suivante : Industriels
et paysans 13 jusqu'à maintenant 16, ¦radical dé-
mocratique 19 (22) libéral 18 (18). Grutléens 4
(0), populaire , évangélique 2 (0). socialistes 63
(59); conservateur catholique 11 (15).

SPORTS
Football

A Colombier : Etoile ï-CanitonaJ I, 3 à 3.
Sur son terrain, Etoile III bat Chaux-de-

Fonds III par 5 buts à 1.
A Yverdon, Etoile II -se quaHifie pour la finale

du championnat suisse série B en battan t Stade
Olympiqu e de Lausanne par 4 buts à 1.

Voici d' autre part les résultats des matches
de série A joués dimanche :

A Zurich : Grasshoppers contre Young-Fel-
lows 3 à 0. Neumunster contre Blue-Star 1 à 1
(nul ) .

A Bâle : Nordstem contre Old-Boys 2 à 1.
A St-Qall : L'équipe nationale contre l'équipe

combinée de St-Gall 6 à 1; mi--temps 3 à 0.
Servette est champion romand

Un télégramme du comité central a avisé le
F.-C. Cantonal que le protêt qu'il avait déposé
le dimanche dernier , à la suite du match Can-
tonal-Servette, n 'était pas pris en considération.

D'autre part, on nous dit que Servette aurait
son match gagné contre Montriond, un j oueur
de ce dernier club n'étant, paraît-il, pas qua-
lifié. • M *

LONDRES. 28 avril. — La coupe armuell-e de
la Ligue anglaise de foot-ball-association , a été
gagnée samedi à Londres, par l'équipe d'Astoo-
Villa contre féquipe de HuilerfeK

Cyclisme
Le vélo-club les « Francs-Co*ureur*s » a fait

disputer dimanche matin sa course de 9 km. sui-
le parcours La Chaux-de-Fonds-Crêt du Locle
et retour. Voici les résultats :

1. Paul Boillat en 13 m. 43 sec. — 2. Paul
Jeannin, en 14 m. 10 sec. — 3. Charlesi-Frédéric
Borel, en 14 m. 11 sec. — 4. Fritz Borel et Man-
lia Contini. — 6. Ernest Sengstag. —¦ 7. Bruno
Masoni. — 8. Marcel Roi. — 9. Louis Bono. —
10. Eugène Jacot. — 11. Paul Boillat fils (8 ans),
en 23 m. 35 sec.

La grande pile
ANVERS, 25 avril. — Match d'hockey sui

glace : l'Amérique bat la Suisse par 29 buts à 0.

Ghronique neuchâteloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoque en session exr
traordinairo pour le mardi 4 mai, à 3 heures de
l'après-midi. Comme principal obj et l'ordre du
j our comprend un proj et de révision de la loi sur
la Banque cantonale neuchâteloise. Parmi! les
motions déposées, citons au nombre des plus im-
portantes : une demand e de séparation de l'Eglise
et de l'Etat une proposition tendant à la nomi-
nation du Conseil d'Etat suivant le système pro-
portionnel.
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Kun'PlF'l* -̂ e venez Pas à Genève sans aller au
UCUO ¦ ¦*» Grand Restaurant Italien
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Le seul où l'on ne mange que de fines spécialités
italiennes et de riches hors-d'œuvres pour le prix
JH-41334-G de Fr. 4.50. 9138

Contre

RefFoidi 3sen)8i) f§
li)fl (iei)za

.Affect ion des Potinps
employez le-

Sirop pitf iga
"ZYWIA,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'un»
valeur éprouvée JH35206D

'Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & C° «eut TOUT
mais siïiii sm la VIE ;

La Chaux-de-Fends
Tombola de la « Persévérante ».

Toutes les personnes ayant des lots de ia
tombola de la musique « La Persévérante » peu-
vent les retirer tous les soirs jusqu'au jeudi 29
avril au Restaurant des Armes-Réunies, dès le 4
mai tous les soirs au Cercle ouvrier jusqui'au) 31
ma} ; passé ce délai les lotsi Tuon retirés- resteronit
lai propriété de la société.

Les hommes travaillant an bnrean
se nourrissent avec avantage avec le Cacao To-
bler — en paquets plombés — car ils obtiennent
ainsi le maximum de substances nutritives sous
un volume des plus réduits. Le cacao stimule
légèrement le cœur et les reins.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Suisse et la Ligne des Nations
Les assemblées préliminaires

GOJRE, 25 avril. — L'assemblée des délégués
du pamti œnservate-uri cantonal a décidé par 43
voix contre 17 de -recommander aux membres du
parti de se prononce- contre ffacoession de la
Suisse à la Société des Nations.

ZURICH 25 avril — L'assemblée des délé-
gués cantonaux des chrétiens sociaux' zurichois,
après uo exposé de M. Bauantoergen, oonseiUier
nation-ail, s'est déclarée, à une grande majorité,
en faveur de f entrée de la Suasse dans la Ligue
des Nations.

ZURICH, 25 avril — L'aBsembléle extraordJ-
naire des délégués 'du parti cantonal- des pay-
san® a décidé ipar 198 voix 'contre 19 après avoèr
entendu uo exposé du couse-tUeri d'Etat Tobkr
en îaveuri de rentrée de la Suisse dans la Ligue
des Nations et un exposé de M. Bopp, conaseiller
national, adversaire, d/e necommamder Tac-cession
de la Suisse à 'la Société1 des Nations.

t^SP** Allons-nous au-devant d'une grèv*
générale ?

BERNE, 25 avril. — Les comités centraux de
toutes Jes associations du p ersonnel f édéral et
des cheminots ont siégé à Berne dimanche. Apr ès
avoir entendu la lecture d'un rapp ort sur la si-
tuation, Vas$emblée a p r i s  la résolution sui-
vante :

« Le p ersonnel exige le versement d'une allo-
cation de renchérissement mirûma de f r.  2300,
ainsi qu'elle a été p révue dans les décisions du
Conseil national. La direction de VUnion f édé-
rative est chargée de convoquer une conf érence
des comités centraux lorsque la question sera
débattue aax Chambres, conf érence qui sera
comp étente p our p rendre des décisions adéqua-
tes de concert avec le comité central de la_ Fê-
dération syndicale.-»

Au suj et dte cette menace db grève, la P. S. M.
écrit :

« Les apfttries de la révofutibin s'entendent â
unir aujourd'hui très adroitement les souvenirs
liés à la j ournée du ler mai avec la question de
la semaine de 48 heures. C'est ainsi,que le mou-
vement dans la construction pourrait arriver à
se couvrir complètement un de ces j ours avec
celui des cheminots pour peu qu 'il ne soit pas
dominé satisfaction: aux revendications du per-
sonnel au sein des Chambres fédérales. Tout le
mouvement subséquent pourrai* dès lors se dé-
velopper avec une rapidité prodigieuse. Les
élections ne constituent plus en ce moment
d'obstacle. Elles sont passées au canton de Zu-
rich, à Bâle-Ville elles auront lieu dimanche.

On apprend1 qu'un questioiutaire circule ac-
tuellement parmi le personnel au suj et de la dé-
claration de la grève, dans le cas où los Cham-
bres fédérales n'accepteraient point la base de
fr. 2300 comme minimum d'allocation.

Les autorités feront bien sans doute de se te-
nir prêtes pour tous les cas-. Informé des trou-
bles qui se font j our dans le personnel, le Con-
seil fédéral aurait, dans sa sean.ee dte vendredi ,
discuté dé toute lai situation potlitique interne ac-
tuelle. On assure qu 'un mouvemen t se déclen-
cherait éventuellement encore avant le 1er mai .
Il résulte d'autres ' versions que le mouvement
atttendu se produirait en tous cas avant la vota-
tion sur la Ligue des Nations. »

Femme pasteur
GENEVE*. 26 avril. — Le Bureau de l'Alliance

internationale pour le suffrage des femmes viemi
d'apprendre que 'le consistoire de -l'Eglise natio-
nale a autorisé pour le dimanche 6 juin à la Ca-
thédrale de Genève uni service divin, au cours
duquel prêchera miss Maud Roydew, la célèbre
femme pasteur anglaise. Miss Royden a' célébré
les services religieux pendant ' plusieurs années
dans une des plus grandes églises de Londres.
C'est la première fois qu 'une femme prêc '"-- *-=>
dans une église ¦genevoise.

JE-ML SÏTn.JtSiKe



|jl Mes récentes annonces disant que : *̂ Ŝ
1 Jour rassurer sa clientèle et éviter teute confusion S
&Éj La Maisou —« Comeatibl»**'» i l̂ÉÉS!'w«fe _m.. »»JP:K.M«JEW ||§§
m 4, RUE; DE LA BALANCE, 4 $|
§| ne vend pas de volaille congelée

«ie la maison I-ayton „
:-~S ayant donné lieu à de fâcheuses interprétations , je déclare que II
1 la volaille* congelée de la Maison Layton, répond à H

toutes les exigences hygiéniques et culinaires.
i| 8769 Vve A. STEICiER.

Docteur

de retour
Nariage

Jeune veuve , ayant l'on com-
merce, désire faim la connais-
sance d'un jeune veuf ou céli-
bataire , âgé de 35 à. 40 ans. en
vue de mariage. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffra M. M.
1005. Poste restante , La Cbaux-
de-Fond».

MARIAGE
Jeune veuve, belle prestance

avec beau niénage , désire faire
connaissance avec tlouuieur sé-
rieux de 30 à 40 ans. Discrétion
d'honneur. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
sous chiffres C. R. 92S6. au
bureau do I'I MPARTIAL . 9256

La graisse comest ible
végétale

Probol
est utilisée pour la bonne

cuisine

vin viiiiii
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant emménage intellectuel
et nbysique, à base de Glycéro-
nhosphate de chaux, extrait de
viande et quina. 65S7

Prix du flacon , 4.— frs .

Pharmacie HONNIER
4. Passage du Centre. 4

3. Guinand "
Suce, de D. PANTILLON

4. Rne du Parc, 4

Réparations
k Bijouterie st Joaillerie
91P4 en tous genres

_____ A vendre IO
'•̂ f t.aj. CHEVAUX
i M .|"~ dont plusieurs

****_fr^̂ __a_______*-*s juments  du
—,—¦—Z/T"— pays, de 4 à 5

ant, et garantis francs sous tous
les rapports. — S'adresser f ixe z
M. Arthur Steudler. rue Frilz
Courvoisier 11, La Ghaux-de-
Fonds. ' 8870

Cyclisjesll
Pour cause de déménage-

ment, il sera vendu cycles
Griffon, course, derniers mo-
dèles, deux pigmons, ainsi!
qu'un lot de pneus Huitchin-
son à talon : fr. 12 le pneu.
S'adresser à M. C. Guyot, rue
de l'Industrie 15. 9063
Je suis acheteur de 9242

FE*& aj-"2 vl ï iifi %_&]§&H_ &mt w a_ < B * H > V t a t *
bien avinés , en bon état , 50-90 li-
tres d* a'.outenance. — Adresser
offres a M.

José Barquet
VINS B1ENKE

On fiemande à acheter d'occa-
sion 0801

BALANCIER
poui'-tH.i iifcur .ie boites

LAMINOIR
plat à transmission , rouleau de
40 à 70 m/m.

PIEDS D'ÉTABLIS
largeur de 50 â 75, hauteur 90 cm.

UN CO FFRE -FORT
grand numéro

Offres écrites soua initiales P.
\. S. 9301. au bureau de I'IM-
PABTIAt..

AbeiEtes "u^s.̂ .
apicole. .. vflBHi-t". '.)8f)l
S'adr. au bur. de l'c Im-oartial»

le Couturier de maintenant
(à Paris, 5 Rue de Penthièvre)

exposera sa collection
les mardi 27 et mercredi 28 aoril, dans les salons de

l'Hôtel de la Fleur de kys
d ha ehaux.ue.Fonds. P-21898-C 8661

faisant l'article soigné

Hégtit retoucheuse
bien au courant de la partie seraient engaorés de suite on
date à convenir dans importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds. — Faire oiïres écriles sous chiffres P-»055K -r ¦_
PablicitaM S. A..  Lai Ohnnx de-F-iiidii .11 V<>

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

RECORD BREADHûUGHT WATCH Co
Jardinière 152. P 40881 C , 9240

Importante maison de la région cherche

Jeune Employé de bureau
pour l'expédition et la correspondance . Place stable. Entrée
de suile. — Adresser offres écriles, avec prétentions et réfé-
rences, sous chifl'res P. 5489 J . . à Publicitas S. A., à
St-lmier. 93SS

£es établissements „Sim", à jKorges
engageraient quel q ues bons

tourneurs
Faire offres par écrit, en envoyant copies de certificats.

DfBSSS* M fl>4Hf«fi en billets de banque suis-
w l|i|| f 'm Ii Ûfil \ se;S vous l)0UVez avoir
I v&Sfl WW. fil UN Mil franco port à domicileun
Pardessus Raglan vendu partout 9o francs, avec cein-
ture, pour hommes, en tissus caoutchouté extra , garanti
absolument imperméable , gris, réséda ou kaki , en vous
adressant aux Etablissements Yaleiiîîn , Le Roi des
Caoutchoucs, S Bd Bonne Nouvelle, Paris VFrance) . In-
diquer la nuance choisie, le tour de poitrine et la longueur .
JH-4I873-G - 936R

Le plus puissant Dépuratif dn Sang, spécialement
approprié à la

Cure île Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait iaire, est
certainement le

T1Ê lÊElil
qui guérit  s dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines,

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

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

Réunies . Lu Ghaux-de-Fonds. 880U

Ouverture de la Saison !

Mme P. Matthias Jaquet
RUE DI LA SERRE 26 RUE DE LA SERRE 15

Ecole d'Art
Exposition to Travaux
de l'année scolaire 1919-1920. les
«amedi* 24 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 indu*.-
triel , salle 40. 9351

Vente de bijoux confection-
nès à l'Ecole.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

39, Rae l'Hôtel de-Ville. 39

Ponr ctuse de cessation de
commerce, M. Gottfried Stet-
tler. cafetier-boulanger, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques
le mardi 27 avril 19*0 dès
I '/, h. du soir, jà son domicile.
Kue de l'Hôtel-de-Ville 39, le
mobilier et matériel ci-après :

Lits, tables, chaises, buffets ,
commodes, tableaux .ii vers et an-
tiques, horloges, vitrines , etc , etc.

1 pétrin, réservoir, bascule ro-
maine, 1 tour pour elianon, avec
outils, 1 meule à aiguiser, glisses,
fourneaux et réchauds, des filiè-
res, rabots, perçoirs , broches ,
haches, piochards, outils, pour
le jardin , divers jeux pour so-
ciétés, des drapeaux, perches,
échelles, planches, poutres, porte*
et quantités d'objets dont on sup-
prime le détail. 88o4

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

CHS . SIKBI ^H.

VENTE
flnnlks
U jeudi SO avril lÔ'iO. dès

8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, â Dombresson, M.
Nnma-Aifred FALLET, exposera
en vente par enchères publiques
et volontaires, la maison et les
terres qu 'il possède et qui sout
d'une surface totale 18.273 mètres
carrés , savoir :

Itâfiment situé au village de
Dombresson, assuré contre l'in-
cenriie pour fr. 7 300 et compre-
nant habitation et rural.

Champs situés aux Vernets, à
la Chaux, a la Pommerette, et
aux Vieux-Ruz. — Entrée en
jouissance i;u automne 19*20.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser au propriétaire, à Dom-
bresson, et pour tous renseigne-
ments, à l'Etude du soussigné,
chargé de la venté. 9389

André SOGUEL
¦RÔ96N Notaire à (Vrnier .

Concert
Hôtel de la Poste
Tous ies soirs orchestre

21873 

Métropole
Tous lea Mardis

SCTRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à ia carte.
Renouvellement complet des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

gionuaires. ge r9eommande.

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

te ln LVIDIS, Ai 7 h. t_ soir

TRIPES
NATURE

6e recom m andô AI bert Feotz

«- «̂¦¦¦¦¦¦¦r àT»a_Hn_ M _̂i_yMt

Viande de oheval
Grande Baisse

Noua expédions contre rem-
boursement le kilo de
Rôti, Ire qualité, sans os, fr. 3.—
Bouilli avec os ¦ ,. ,  fr. 2.—
Salami, saîametti fr. 4,50 - 5.—
Saucisson an lard i , ,
Viande fumée l ». «.-
Saucisses fr. 3.50

Caballus S.A.
Place SMaurent 4 Lausanne ,

tournants
à quene. à l'usage des ciseleurs ,
sont demandés a acheter, neufs
ou d'occasion, mais en non état.
— Faire offre écrites, sous chif-
fres X. B. 0363, au bureau à.
IIMPABVUL.

Bains d'eau saline
Pensloa Edee
Hfeldei

ouverte de* le 22 mars 1820

Ento Pin el En» flt La tai-rals
INSCRIPTIONS

de nouveaux élèves en 1920
laes inscriptions seront reçues le lundi 3 mai. de 8 heures à

midi et de 2 heures à 4 heures dans les collèges suivants : Vieux-
Collège. Charrière. Primaire (pour ce collège, ceux de la Cita-
delle et Numa-Droz 54), Abeille. Ouest , Promenade (pour
ce collège et celui des Crétèts). Doivent être inscrits : tous les en-
fants qui atteignent l'âge de 6 ans avant le 30 juin 1920 (art. 43 de
la loi).

Pièces â produire : Extrait de naissance et certificat de vacci-
nation. Les inscriotions des élèves plus âgés ou les demandes do
mutation doivent être présentées à la Direction des écoles. Collège
primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
4 mai, à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou les institutrices de l'enseignement privé, qui
ont des élèves en âge de scolarité, sont priés de s'annoncer â la
Direction. P-S0245-C 9151

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. Wasserfalien. 

Mme Abra m UEWMA1IW.
fermière , rue du Commerce
121. à La Ctiaux-de-Fonds , met
à ban le domaine qu 'elle tient à
bail de MM. Ulrich fi-Ares. lieu
dit aux Crétèts, situé entre
les rues du Commerce et de la
Réfonnation , ainsi que les terres
louées de M. Bernard Bastaroli.
situées au dessus de la groisière
exploitée par ce dernier, rue de
la ltépublique 151.

Défense formelle est faite au
public de circuler en dehors des
chemins dûs, de fouler les herbes
et d'y laisser circuler les animaux.

Une surveillance très active
sera exercée et les contrevenants
dénoncés au Juge pour être pour-
suivis à l'amende.

Les parents sont rendus respon-
sables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , le *24 avril
1920. 9385

Par Mandat :
A. Rais, avocat

Mise A ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 34 avril

1920.
Le Juge de Paix : G. Dubois.

rninik
actuellement occupé dans une
grande fabrique de cartonnage du
Canton de Berne, cherche place,
pour le ler Juin , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. Certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites flous chiffres S. V. 9304,
au bureaa de l'c Impartial ».

9394

Comptable-
correspondant
sérieux et très discret , ayant lon-
gue expérience, se chargerait de
faire la comptabilité. (Inscrip-
tions nouvelles ou en retard , bi-
lans, etc.) et des correspondances
françaises ou allemandes, à cer-
taines heures (jour ou soir). —
Offres écrites sous chiffres H. H.
93S4, au bureau de I'I UPAB -
-*¦*..*¦. 9384

Jeune fille
est demandée de suite pour petits
travaux de bureau. — S'adresser
FttBmQUE ,ENI!.A'

Léopold-Robert 24

Apprentie
Jeune lille intelligente et

sérieuse est demandée dana
important atelier de la pla-
oe comme apprentie poseu-
se d'émail sur fonds de mon-
tres et bijouterie. 917ê
S'ad. an bur. de r<ïmpartial->.

Assurances
On cherche pour La Chaux-

de-Fonds et les environs, uni
on deux AGENTS aotilte à la

j'oomiiiissioii. — Conviendrait
S très bien comme gain acces-
soire important. — Faire of-

! fres ooritets, sous chiffres
R. T. 8984, au bur. de l't Im-
partial "¦¦ 8984

profits îu Change
50 pna-'iis à tringles à fr. 1S.-

m.'".-e , 50 (*h;nlibres à air a fr.
7.50, iniu-'iue Hutchinson &
Duulop. — S'adreeser rue de la
Prumeniul» < > ffiftâ

La Fonderie JOLY Frères à NOIRAIGUE
demand a trois bonsmouleurs!

Entrée de suile. 0347 I

Pour cause de changement de fabrication , à vendre à
prix avantageux un lot fie

b__
AA 1 AiSfc îS ®'_^ <ft —ta 0__ ___ t___ en irfi -f mi iin unasMll t? Sf fl VtiMBiïïlrai^IIS II mulill ëS

plaqué or 11 lignes , illusions plaqué or, garanti 5 ans.
sur cage 111. Savonnettes plaqué 10 ans 19 lignes, unies
et guillochées. Boîtes 10 % lignes plaqué or, S ans, rondes
et illusions , anses et plots, ainsi qu 'un lot de boites bra -
celets différen ts décors, pierres et émail. Le tout est en
plaqué or laminé. — Ecrire souss chiffres IV. IV. 9273, au
bureau de I'IMPAR TIAL. 

Faabriqrie NI EL
MJO Aocle

offre place immédiate à 1 ou 2 bons

graveurs finisseurs!

I hr diriger ou Garap 9
I H en constitution , on demande homme capa- «w. ,,
| 
¦f '~ ~ ble et sérieux, connaissant la branche auto- - •#"

f_  m mobile. Mécaniciens et chauffeurs de con- fflls
Êm§ fiance à disposition ; matériel et outillage ft fl]

P Jp importants disponibles , toutes garanties de Wf^
fil situation à personne compétente. Apport 9B

H ; i! demandé: ÎO.OOO à 30.000 .— francs ' *.,
Il conlre enviro n 200.000 francs, fournis par K3fe*j
H commandita ire. — Ecrira offres très détail- m *'*

lées avec sérieuses références, renseigne- WËa
t|te:j  ments sur activité , sous chiffres F. j B |g j j

H *-994L TL. _ à Publicitas S. A., à Lan- W&
rU sanne. JH 35678 P 9368 H j*.

Hlion è lis it lu Wm è Uts

Issiilii Générale
Mardi '£*? avril, à 8 l/« heures dn soir

â la Brasserie de la Serre
au 1er étacre . 931B

Association Démocratique Libérale
Section da La Cbaux-de-Fonds 9230

As§emblée générale
Lundi S)> avril 1920. à 8 '/> xe.  da soir, aa

CERCLE Montagnard
ORDRE BU JOUR :

1. Rapport sur la situation du parti .
2. Conférence sur la Société des Nations.

Tous les citoyens libéraux sont instamment priés d'assister à cette
importante assemblée. P 21957C



Oe Cherche «ne brave fille
, sachant cuire,

dans un ménage soigné. S'a-
dresser chez Mme Paul
Braunsoh*-eUr, rue Léopold-
Boberti 73. le matin de 10 h.
à midi ou le soir. 9283
flftlltnriûPa connaissant si pos-UUUIUI ICI C Bible la confection
est demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, an lor étape. 6936

GraVëUr *-*- l)0n ouvrier
'-rraveur trouverait

de l'occupation à l'atelier Fé-
lix Biekart et file, rue Numa-
Droz 6«-bi6. 9214
Jeune fille n̂ête, ¦»¦»

ans, est de-
mandée pour travaux du mé-
nage.  ̂9296
S'ad. an bur. de l'<T—ipartiaL»
Jeune fille ay*nt,quitté **»écoles, serait
engagée comme apprentie do-
reuse. Gage immédiat. — On
donnerait chambre «t pension
si on le désire. — S'adresser
ohez M. Emile Hovrald, rue du
Temple-Allemand UL 9054
Apprentie r*se0^fille pour réglages plats. —
S'adresser» rue Jaquet-Droz
28, au 2me étage. 9036
Servante. <* *s£y_
dames ayant femme de cham-
bre, une jeune fille, sérieuse,
sachant un peu cuisiner. Se
présenter rue Léopold-Bobert,
80, au ler étage. 9035

Couturières. J_£
dues chez Mme Schwab, Robes ,
rue Léopold-Robert 32. 9051
RpÇSflFtC On demande anntftMJI W- apprenti. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser et Cie,
rue Numa-Droz 178. 9038
Jeunes filles sSSiA,
mandées pour cadrans métal.
Rétribution de suite. — S'a-
dresser à MM. 6. Dubois et
fils, me de l'indnstrie 2. 9027

Femme de ménage eaZV_u'
suite. 922»
S'ad. ao bur. Be l'« Impartial >,
Servante. 0n jŜ e à
tout faire dans un ménage
soigné de 3 personnes. — Forts
gages. 9227
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

sieur tranquille,
belle chambre meublée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 124,
an 2me étage. 9016

Chambre. A Sb^meu-
blée, au soleil, aveo balcon. —
S'adresser rue de la Charrière
57, an 3mo étage, à gauche. 9205

Chamhre. ^^-ae6
pendante, au soleil, électrici-
té, i. monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 115.

9275
PhamhPÛ n0" uieuulèe, au cen
UMUIUIG tre. est demandée pr.
le ler Mai, par demoiselle. —
Ecrire Case postale 14 083.

Chambre. *£gT3£3h*
de suite ou fin avril au plus
tard, chambre meublée, au so-
leil. Très pressant. — Offres
écrites, sous chiffres F. T.
9231, an bureau de l'« Impar-
tlal ». 9231
Logement. ^r^eTï
louer appartement de 2 à S
pièces, pour octobre. — Ecri-
re sous chiffres J. H. 9026, au
bureau de l'« Impartial ->. 9026

Jeunes mariés perchent àWWUUUV àUaalUlWB jjj-gj. pg ĵ.
le 30 avriL chambre meublée
si possible indépendante et
quartier de l'Abeille. Ecri-
re sous chiffres M. K. 9052,
au bureau die l'c Impartial ».

9052

Monsieur *£**£«E_E
bre meublée ; évent. aveo pen-
sion. — Ecrire sous chiffres
A. A. 8995, au bureau de
l'« Impartial s. 8995
m______MB_mim *xc___m'rirt.__ M.i,.,si-a_»
On dem. à acheter ™»_ .
rette d'enfant, en bon état. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartial »

9216¦a-aa-a—l___t_BU________MMMMM.CafiB
VélOS * ven'4re» bon état. —

changement de vites-
se. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, an rez-de-chaussée.
1 jnnnn A vendre des livres de
j J l i lCù .  1ère année d'Ecole su-
périeure des jeunes filles. — S'a-
dresser chez M. Schwab, rue des
Granges 4. 9349
f|pf açi/in O*0 °f i ce à vendre 1UUUtt ûlUU , ameublement de sa-
lon Henri IV . 1 potager à gaz ,
1 lustre, tableaux et divers. —
"S'adresser rue Jaquet-Droz 37. au
Soie étage, le soir depuis 6 heures ,
et l'après-midi du samedi et di-
manche. flU-'fi

A VKflflrfi lea livres pour laa f cuui c lrg a
_ néo û,Eeol .

do commerce, à l'état de neuf.
S'adresser rue de la Serre 36,
au 3me étage. 
A V fi 11 il F ft un bon vélo, rouea vCaUBi c Ubre> frein Tor
pédo. — S'adresser, de midi à
1 heure et demie et lo soir
après 6 heures, rue Avocat-
Bille 10. au i/o étage, à gau-
oh» 9236

Livres Ponr Ie Gjrmnase et
l'Ecole supérieure des

•jeun*e filles, à vendre en très
bon état, ainsi qu'un diction-
naire latin-français ; plus un
berceau bois tourné, luge Da-
vos, skis, et différents petits
meubles. — S'adresser rue Da-
niel-JeanKichard 23, ¦ au 2me
étage. 9295
A VPndre 4 établis bois dur,a » CUHI 6 dont 2 portatif.
1 grande marmite en cuivre.
— On céderait le tout à bon
compte. — S'adresser rue du
Grenier 41-h, chez M. Tell Ca-
lame. . 9286
Vplnc A vendre vélos pourf ciuo. dameSt nenfg, et vélos
pour messieurs, en bon état.
S'adresser chez M. Schlaeppi,
rue de Gibraltar 5-a: 9292
I nnine A vendre plusieurs ia-
L&piliui pins de toutes gran-
deurs. — S'adresser à M. Mbert
Roth, r. de la Place d'Armes 1-ns

907(5
i VPPf irft ** lampes électri-a V CHUI U qnea, 1 potager
à bois, avec pieds, en très bon
état ,2 canaris et une cage.
S'adresser rue du Paro 5, au
ler étage, à gauche. 9000
MeCCanO. A v^^-\?a meo-
' "  oano «ETector»,
No. 4, avee moteur électrique.
Fr. 40. — S'adresser rue du
Grenier 12, ohez M. Henri
Pfeiffer. 9037

A la même adresse. 1 grand
tonneau pour relavuree. 

ICUUIC avantageux.— S'a-
dresser rue de la Bonde 26. au
rez-de-chaussée. 9056
I tVPPS Illme Gymnase, sont
aUlllCo à vendre. Bien conser-
vés. — S'adresser rue de la Ba-
lance S. Wïï
A Vendre tm »ra-d potagera « cuui e à ^̂  3 

tro_
Sj

bouilloire et cocasse en cui-
vre, très bien conservé. Prix
fr. 180. — S'adresser rue du
Jura 6, au 2me étage, à gau-
che. 9031
VélO à veudre. — S'adresseru ruo Numa-Droz 178, au
2me étage, à droite. 9039
A ^ndre **« *£,
tre, en nacre, monture alu-
minium. Valeur, fr. 120. cédée
pour le prix exceptionnel de
fr. 70. 8987
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-»
A vendre »» ̂ S& «
bon état. — S'adresser rue
Neuve 2, an 2me étage. 8989
Plnpinnito A- vendre d'oe-UanilCtlC. casion une bon-
ne clarinette. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M.
Eug. Penet, à COFFRANE.

8993
A VPIlrirP un très bel habita venore wlide pafi enoo_
re porté, de couleur gris-clair,
taille moyenne, bon marché.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.-»

9217
A vendre «tKWïg 8
francs. — S'adresser rue du
Rocher 18, au rez-de-chaussée,
après 6 heures du soir. 9212
A vpnrirR un(* i°iie pousset-« VGuai c _

^ hltmahe% à s
roues (25 francs), ainsi qu'un
berceau en fer. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me éta-
ge. 9204
A YPÎîflrP faute d'emploi unn f cuui c magnifie,  ̂vé.
lo bien conservé, aveo 2 freina
sur jantes, roue folle ; plus un
bon accordéon chromatique,
ïStouelies, 16 basses, ton la-ré,
Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9293
Palatin usagé à vendre, ôn-r lauu ne marque (Pleyel).
S'adr. au bur. de l'cimyariiab

9268

La meilleure
Ecole

d'apprentis chauffeurs
sur voitures et camions. Ed. vou
ARX, garage, PESEUX. Télé-
phone 18.85. Demander nrosnec-
tns. P. TOI N. BôM

Menuiserie-Ebénist erie
Rue Daniel JeanRichard 16

Réparations de MeublnH de
lout» «-«Mirca.. PoliNsagres

Déménagementa
Se recommande, P. Aubry.

21 remeltre
pour cause de départ , dans petite
ville industrielle de la Suisse ro-
mande, JH35664P 9156

teinipe
avec commandes assurées. Re-
prise,

35 â 40 JN 1rs.
Eci-irii snus «niîttus E. "'5 8- '!

La. à PublicRus S. A., à Lan
HiintiR.

Huile de Harlem
frnîciif: toujours en v *enî '-v finï?0

Pharmacie NONNIER
Prix fr. 0.»0

Qni prêterait V$Z ?
sérieux, remboursables jusqu'à
fin décembre 1920. avec 8«/ 0 ti in-
térêts et bonne garantie. Affaire
très sérieuse. — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. X. 9279, au
bureau de I'IMPARTIAI» 9279
TUTtallo S vendre une malle do
¦BiftallP. voyage neuve, dernier
système. Bas prix. 9361
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Htnara °n {l!lie 'es *-1J "ers a
Vlllvl 8 2 m'issieura , daus
pension famille. Quartier des fa-
briques. 9198
ffad, an bnr. de l'clmpartial».

M6UD16S (irauilc occa-
sion. — Meubles à l'état de neuf
à vendre de suite pour cause de
déménagement comprenant : 1
'bureau ministre, 2 bureaux chêne
clair, 1 fauteuil cuir véritable, 1
punitre comptabilité , 1 fauteui l
de ' bureau brun, 5 chaises. 2
chaises brunes, 1 table machine
à. écrire, 1 table fantaisie, 1 ma-
chine à écrire Woodstock , 1 bi-
bliothèuqe, 1 casier, 1 sellette, 1
porte lettre, plus lampes, rideaux
stores, tableau, planlé avec vase,
encrier, presse a copier, 1 table
fantaisie, établi, etc., etc Pres-
-sant. — S'adresser MM. Weber
von Bnrg & Cie, fabricant d'hor-
logerie, rue Léopold-Robert 70
l'entré» cour). 93a7

Bonne pensionŝ ££_
tapeuse, est offerte à 2 ou 3
personnes. 9298
¦S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Remontages 10.roî$ls
ancre et S1/*, lignes seraient sor-
tis à onvrier consciencieux. 9207
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
P-armaa-P-ï Uauie se recom-
VaUûagca, mande pour le
cannage de chaises. — S'adresser
rue du Progrès 95-A, au 1er
étage, 90ai

laines à anoDÉ ^aae.Thue:
ter 3 machines (grand modèle) en
bon état.— Offres à MM. Albert
Gindrat S. A., rue Neuve 11. 9028

Achevages JSST ïïVjal, en 16 at 19 lignes, sont à
sortir à domicile ou au comptoir.

S'adresser à M. E. Sagne-Gei-
aer, à Sonvilier. 9009

lll ll lin d'uo son admira-
rPAllU ble à vendre.
•OccastoB à saisir. Pressant. Ecrire
à Case postale 10462. 9047
imployé g issuss.
dans famille ou éventuelle-
ment dans pension. On paie-
rait bon prix. — Offres écri-
tes, «tous chiffrée A. A. 8988
sn burean de l'c Impartial ».

8988

.achat et vente rttoS
¦thèques usagés, en tons genres,
aux meilleures conditions, chez
•M. Kr6pflt Parc "V>. 19420

U6n)0IS6li6 plusieurs années
ser l'horlogerie, cherche place
ians Fabrique de la Ville. Sérail
éventuellement disposée . sa met-
tre au courant d'une nouvelle par-
tis. — Faire offres écrites, sous
chiffres J. F. 8624. au bureau de
I'IMPARTIAL 8624
Demoiselle "RgSt-É
machine, cherche de suite pla-
oe analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. — Ecrire
¦nus chiffres G. A. 8391. au
bureau de l'c Impartial ». 8890

Sommeliére. Jeu8£ _*%_t
comme sommeliére dans petit
café. 9312
S'ad. au bnr. <**_ l'clmpartial.»

Jeune homme, JSÏ^:
chant le français et l'allemand,
ayant bonne instruction, cherche
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emploi queleon-
Se. — Ecrire sous chiffres DI

. 8423, au bureau de I'IM -
PatnTtAL. 8428

¦RKplftlir cherche place. —USeiBUrBorire BOUI. chiffre,,
J. B. 8982, au bureau de l'«Im-
p_rtial ». 8982

Jeane garçon dtSntanh^
'd'école secondaire, cherche
•emploi dans un bureau ou
dans uu commerce. 8994
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Mécanicien. °_^™%%;
garçon de 14 ans et demi,
comme apprenti mécanicien.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

9030
Sertisseuse, p» ,*»__•*>¦MV» aa.a-aUUV-J-.VV. £ pj êp _ne
jeune fille comme appreutie
«er—sseus-e ohez particulier ou
dans fabrique de la ville. —
S'adresser rue de la Paix 73,
au 1er étage, à gauche. 9029
Logeuse *SSSB5L3i-
eee, demande travail à domi-
cile ou au comptoir. — Ecri-
xe sous chiffres M. R. 9284, au
bureau da _rf_IniPartifi]_- _̂ 
âl ll lPPnfl se-'-urier est ae-
ApjJl CUU ___________ __ __ ia 6errn<
rerie H. Bitschard, rue Kuiua-
Droz 58. 8996

Menne fille, g j—îBu
faomme apprentie tailleuse. —
'̂adresser à Mlle Froidevaux,

|_w d» Vtat & M7

Grand Hôtel du Mont Pèlerin
«ar VEVEY. — Domina»» toute la Riviera du LAC Léman.
ait 900 m. Séjour idéal. .TH-4l:.67-C 9:i67

f -.
Lift Asce3a.se"ar H

BADEN
S ainates de la Gave Téléphone 31B H

Hôtel Eden garni I
AU PREMIER ETAGE I

Old India Tea Room
cr.*n |

Parterre, Restaurant 6UYE, Cnisine française |
Spécialités neuctafttaslolaas

Se recommande anx amis et connaissances de H
9354 La Chaux-de-Fonds. B

Ls GUYE. |

V—i JS

i ri H imminmamini u » j_ii.i.ajLiunnrinnn

In à ti n Hotei Inra-Eernerhof
^
fl Hl IS Bl ouvert pendant toute l'année. Ghauf-
¦ 8 m W WM B H ,iga central- Bains thermaux pro-
B R K H m a  m N près. — Se recommandent tilôô
li f t iU lB 

^ no8gïZj fi| j^ le|!Z.fiu ĵj
i-i-TTrTntTTrTTTTnrJtinriimm mi B.jL,n.a.jiji„K H » H II mu

fiotel des $ Sapins
EVILARD sur Sienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour cures du printemps. — Restau-
ration â tout» heure, — Cuisine soignée. 8795

Téléphone 1,09. f n  KLUSER -SCHWARZ , prop.
j. 

—M _» e-_ -_ „___-__-_ *B_iM- _ •r________________ B__ m_t-°_

| HOTEL DU 1

| CHATEAU {
{ D'OUCHY I
| LAUSANNE i

1 

Réouverture le !•* Mal I
Situation splendide aa bord da bac S

magnifique Terrasse ombragé* %
Restauration en plein air Hfternoon Tea V

S

B_I _ ,!«», ¦ n 3» Réouverture de la Pennion-Famille
im i I I  1 i Si " «ell'vue» , MAIU\ près Nencnatel .
iL a i R H al! Sa  Situation magnifique. Gnre d'air et villé-
S_ m\ff *f _0 V I I giatnre. Excellent séjour pour conva-

lascentR . Arrangements pour grannes familles et séjour» prolongés
Pris très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, U. UIVSEL.D.

Etude de Me Paul JACO T, notaire à SONVILIE R
¦*»

Vente Je bétail
Jeudi 2» avri l crt. M. Robert Grfinen-w-ald,

cultivateur à Sonvilier, exposera en vente publique et vo-
lontaire : 7 vaches laitières, 1 génisse, 1 veau de 4 mois, 1
veau de 6 semaines, 1 taureau, 1 cheval. Cette vente se
tiendra au domicile de l'exposant et il sera accordé 6 mois
de teime pour les paiements.

Sonvilier, le 20 avri l 1920. 9ig&
Paul JACOT, notaire.

Ouwages de Dames
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que je viens

d'adjoindre à mes articles les 9379

Ouvrages dessinés
création et fabrication ut> >a .llitiisua Racket de i&ïenne.

0"0.vTagre» tout "brodLés
Coussins de canapés - Nappes - Plafonniers - Pochettes, etc.

Broderies de St-Gall - Motifs filets - Cluny et Venise.
Je possède en outre toutes les fouruituretv pour la bioderie et

accepte tontes commandes poui-
^

travaux de Broderies, Dessins,
Monta [; >• . .  etc. 9379 Se recommande.

M ™ Guggenheim-B!ymv MPan. 69
Toloplio ne HT «

Achats, d*Ma«rcbo» aérieunes. sont entrepiis par ,
Maisgn de la. jilaCe ayant aae'nces dans cet; pays. — Ecrire on toute j
confiance à Case postale 1544S, La Chaui-de-Fonds. 03S2 |

Hfi fpl Wwtm *ll,8nBUïe
IIULUI UJi U&a pris Montreux

Maison de ler ordre. Grand parc, 85.000 m*. Séjour
de printemps idéal. JH-4H42- C 8064

¦J. Fiioner. riir

i 
 ̂

^llégiafures o Bains ,̂ £____ I

Wmk et EXCURSION S

- POTAGERS-
NOiRS et ÉMAILLÉS
combinés avec réchaud à gaz

CTIULSIUHE NUIILÉ u.g t̂Vg^
âer¥iettes eo papier, tom genrêiL- loir. QHSS

n 11 _ I I  ¦ n ¦ | ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ im » ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ii M ¦ i ¦ I I ii

ï a**r* A _r***_f \_f **iJ AT ""* du Qrenl«p ****** Q
F t-VA-l UU-Url A I Téléphone 2.002 g

E Spécialitéj'Etais JJontrCS portefeuilles g

ru irioi-lallLinr H H ii 'n II H n H n ] » j n n D_DO PJDDDDQCDDu

mHQHSIN eeorges - Iules SHNDOZ
SO, Rue Léopold-Robert, SO

"•-— .- .̂ l'occa-sion dLta Terra© . s

GRANDE VENTE DE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
•n Appliques , Lanternes, Suanenaiona, Lampes portatives,

Plafonniers, Lustres, eto.
=—= ~P37l~T. -tX-e£>*se 13MW ,

~"" - -- gy--  --- f 
__*~_ "

H

^mm *__M__ a__ >é____ _ \ Rostaur»n* *- *¦***¦ Wall
flllf^ff 2i¥f _ I But de course et de oromenaile
W 111 sif i lPs recomman( * é anx famines, éco«
&8Sw"fiailB&a res, sociétés cl noces. A proxi-

mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grande»
salles. Jardin-Bestaurant ombrairé. Sknting iPaimage â rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 74*16
Se recommande , le nouneon tenancier, buços fflombelli.

f lM. Oberhofen LKiî™.l
Tenni-h - Séjour de printenips idéal - Tennis*

33;<2>t«ln» et 3r>e-aaiioxx« •
03 oy lebfiaan

Victoria Oberbofsa
nontaas Bâren

Kreuz Rebleuten
Paro tancito

Zaogo
l Prospectas Alltogarago Prospectas

>̂ i i ' ' i . I I  . i ^

LAUSANNE
Kôtel de la F>ai_c

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

7003 Excellente cuisine JH40S58C
Dernier confort . Prix moitéréa

LE CHANET s. Neuchàtel
Jél. 1.47. —¦«_•«-— Alt. 600

STATION CLIMATÉRIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé, — Cuisine française.
Cave réputée. —<¦ Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH2345J 91*0

W. A. Glasor. Directeur. 

WEGGîS HOTEL DU LAC*¦¦ <wi VM ¦ ŵ -3&aoa_œ(_&_xiçz2sxy aesx»Gacaooc&t
(SEEHOF)

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

A.. Bammert

Cette iruMque paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée anx Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures.

On s'abonne en tout temps a L'Impartial



Vienne • Autricke
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à Vienne. Terrains de S .*» 20.000 m',

à partir de fr. 7.— le m*. — Ecrire sous chiffres W. 2347 J., à Annonces
Suisses S. A. , à Zurich. 9006

mgM METTEZ EN BOUCHE t̂lL
_Bs *i '"™« chaque fois que vous avez à éviter les dangers 'f &f ' '. ' HLJfi * <¦/ Wf <lu froi*> d* lli—midité, des poussières « 3t.JH _W ®* ^M ràarobes ; dès que TOUS êtes pria TOI - Mt__%., " '̂ 'm d'étè-muements, de picotements dans la gorge, 11 j |||SL

«g Bf d'oppression; si vous sentez venir le Rhume, \>m îf k

B PASTILLE VÂLD AH|
|B dont les vapeurs balsamiques et antiseptique* M m

rj_ .7 SS fortifieront , cuirasseront, préserveront * -£ 'ï*r-i_'
Kj  '",' M votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. H i
_V̂_ï___ ^ :̂-^"wiy t. ¦*wxw<M>MwMw<wyw '̂¦¦'V ':JH2'-M1BBHHRSSB M IW

KJj£|p$P[ . Cnfants, Adultes, Vlemards f $ 0 ^&
_ W ayes toujours soua ia mais des JÉ&

Bl PASTILLES VALDA iM
u* i ,jSk mais surtout n'employez que __j _ |  * iy

W ' 4A t ES V E R I T A B L E S  .Jj S

fpi El « l0ITSS -to i. 50 portant ie un VALDA'J " p

^____________________________ _

¦SaaSBSak. I

ff%FVyF internationale
i \__ \____ mÈW ̂ a> m̂ de - *

if - *- -<¦ » l'Horlogerie ¦
-I K *** chs 9ue mo15 "

Il ff» * Lfl CHflUX -DE"̂
NDS 

<Suisse> PÉRIODI QUE abondamment ;
PHI WKE» MÉTROPOLE DS 'V*{ORI.OQE8IE .. . , ,  . ,jjBBa «SB» . .~ r"'- --*"j'-***"- et soigneusement i l l u s t ré .

H H  «M la REVUE INTERNATIONALE

S • 11 DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
'^̂  ̂ ^̂" pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi*" arnite mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 550 -

I 
Numéros«pwn-n. 

Administration : LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) .1
I On s'abonne & toute ,1

!}. époque J. RUE OU MARCHÉ. 1 , }

| Compte de chèques postaux N° IV b. 528

i i i n i II ¦ ¦ la- aB—¦m—M—r-rr—n m i mr —IT TW T - irsi—»ii i ¦ « ¦ n i ¦ ¦¦— -¦¦>

Fr. 5-6000."
sont demandés u emprunter par
commerçant sérieux , désirant
donner plas ù'extention à son
affaire. Garanties de tout repos.
— Offres écrites sous chiffres X.
X. 9297. au bureau de I'I M-
PARTIAL , fr2fl7

leçons D'anglais
et (l'espagnol

Teune homme ayant déjà de
sèiisuses notions dans ces 2 lan-
gues, cherche personne apte i lui
(Linner des leçons. — Adresser
offres sous initiales H. V. Case
postale Nord -1221-8. 9.S3!)

Etampes
Le soussigné entreprendrait en-

core ls fabrication d'Etampes
tons genres pour Horlogerie.
Pointeurs, Plaque» mères,
Etampes a emboutir, etc.
Travail irréorochable. — Chs.
MÉaVÉTREY. Fabricant d'Etain-
pea , MOUAT. 9018

Chauffeur
25 ans, plusieurs années dans le
Désert, très habile pour la con-
duite camion et voiture, connais-
sant aussi un peu la mécanique,
cherche place, ou comme aide-
mécanicien. — S'adresser à M.
Arthur Gouiini; rue des Terreaux
2. - ' 90R0

TTs-lets
domestiquas ds campagne, ser-
vantes, etc., trouvent de soite
une place grâce à une annonce
dans « l'Indicateur de place » de
la Schweizer. Aligemslne Volks-
zeltung à Zofingen. Tirage env.
70.000. Observer bien l'adresse.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi snir. JB313»B 618

CflBRJmS
métal

Bon doreur installé à Ge-
nève, cherche fabricant de ca-
drans métal, avec outillage, ou
éventuellement chef capable ayant
avoi r,, en vue de collaboration.
A ffaire sérieuse. Pressant, —
Faire offres , par écrit, sous chif-
fres C. M. 200. Poste restante
Mont-Blanc. GENÈVE.
.TH-87213'P 9364

Régleuse
Bonne régleuse - retoucheuse

trouverait place stable pour spi-
ral' plat .*U à 10</ I lignes. 9346

S'adresser au comptoir Walther
Rodé, rue du Progrès 49.

Minière
On demande de bonnes ou-

vrières et assujetties, nourries à
midi, si désiré . — Écrire ou se
présenter à Mlle S. GRDBER
tailleuse, rue des Envers 69, X.a
Locle. 9345

âppiiti
. " ' ¦'; litMiï

Jeune homme intelligent, actif ,
témoignant d'aptitudes pour les
travanx manuels et jouant si pos-
sible du violon est demande de
suite. Métier d'avenir. —S 'adres-
ser à M. R. Reinert, luthier, rue
de la Serre 61 . ou magasin de
musique, rue Léonold-Robert 59.

Chef
do

fabrication
assortiments ancres, capable et
énergique, cherche place ana-
logue, entrée selon entente. —
Ecrire sous chiffres A. K. 9257.
an bnrean de HHPARTIAL . 9-357

MARGEUR
On demande un margeur!

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

Machines-
outils

On cherché (neufs ou usagés en
trés bon élat; : Fraiseuse uni-
verselle avec accessoires , appa-
reil vertical à fraiser (surface de
la table environ «00 X 250).
Tour. H.P. IM et E. P. 1000 en-
viron : Perceu!*»"-"* pour trous dp
10 à 15 mm. Airùleuse usiver-
selle> , Petit outillage. — Faire
offres écrites et détaillées, sous
chilTres T. lâOl!» X. à Publici-
tas S. A., à Genève. JH87209P

MENAGERES, PROFITEZ S

72 % d'huile, le morceau d'environ un demi-kilo
Fr. 1.35

Aux Soldes Modernes
Rue béopold Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris).

Paroisse lalBolip Mïmw
Conformément à l'article 7 du

Règlement paroissial, le conseil
de paroisse convoque tous les
membres de l'Eglise à rassem-
blée générale annuelle qui
aura lieu le JEUDI 29 courant ,
à 8 heures du soir, àl Eglise aver
l'ordre du jouti.- 9122

1. Bapport du Conseil de pa-
roisse.

3. Nomination de questeurs
3. Rendu compte financier.

. ) I. d'un misÈre au
4. Nomination. }.Conseild»)tirriiJ5B.

._ '¦- ) 2. EoeMsIaiUqui.
5. Divers.
Les personnes involontairement

oubliées dans l'envni des cartes
de convocation, sont priées de les
réclamer à la Cure.

Le Corn-ei) de -narnisse

La Fabrique INVIGTA
Itue Léopold Robert 109

cherche pour époque à convenir :

1 lu décorateur
nour son atelier de nickelages.
Inutile de faire des offres s-ans
preuves de canacités. Hi'à'3

On demande un
Jeune

ayant quelques uotions de ir.i"ca-
n i que ainsi qu'une 9271

IPflliP Filingjalill b | lllll9HI I UiC
S'adr. an bnr. de Iclmpartial»
BPP ¦ mmmmi-m*Bn*m*m » ur ¦ HWMIB—— \

PUPITRE
américain
en noyer , état de neuf ,

à prix avantageux,
à vendre

D'OCCASION
Fabrique

MUSETTE---
Léopold-Robert 74

RÉGULATEUR
. DE COMPTOIR

On deuiande à acheter un regu
latour . — Faire offres Fabrique
OCÏO, rue de la Charrière 37.

-WW

A vendre "-olio l°?v™™ Boi-
re. très belle oc- |

casion, ainsi que. 2 vibration"; >
20222 et 21000. ¦ ¦ '"•"•-' -8613
S'ad'. au iior. de t' «Ji 'iLsrtial>

" I Reçu un grand choix de

Cm I Sacs d'école
9 Serviettes, «L

_____ ""̂  dans tous les genres et 
prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Lis Courvoisier
o Plaee du Marché o

Iipif wtiitl
La Direction des finances recommande aux contribuables ,

en vue de la perception de l'Impôt de l'exercice 1920 :
A) soit l'emploi des timbres-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-Courvoisier 4, Georges Rufener ,
Collège 13, Petitpierre . Charles, Daniel JeanRichard 29 el
Doubs 77, Daimler. Hôtel-de-Ville 17, Laiterie Brunner.
Léopold-Robert 34, Alexandre Hurni , Eplatures-Jaunes 40,
et Cuisine populaire , Collège 11 ;

B) soit le paiement d'acomptes en espèces, dès
ce jour , jusqu 'au moment du règlement défini t i f  qui aura
lieu après la réception du bor dereau ? ces versements peu-
vent être effectués , sans frais, au comple de Chèques pos-
taux IV b 109.

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

Baux à Soyeg». Papeteri e Courvoisier

SËI!l!l!l!lll(III!!l!ll[I!!!l!ilIII!llillllll

".Ecrivez-nous
S une carte postale si vous avez besoin de „SKL,\ B
jj souliers. Nous vous ferons parvenir par f i g. §¦ _)  m
g retour du courrier notre nouveau catalogue iS$i?fl/ B
M illustré , afin que vous puissiez choisir avec WK«U S
g réflexion. La commande faite, vous recevrez **̂ Bv P̂ M
1 immédiatement des chaussures qui surpas- fvR ,̂ S
g seront toutes vos espérances et qui seront j|9 _K% I
H 

¦ çn même temps bon marché el ta __U B. S de trés bonne qualité. w _Wpj\ m

Chaussures
| Rod.Hir ï& fils .Lenzbourq §S I¦ç- jif'm'E

tf Or BAUME ANOLA1S
véritable , fabri qué et distillé ,
d'aorës une ancienne recette de
Couvent J. H. 7(513 Z. 8388
par douzaine de flacons "fr. 5.—.
par bouteilles de '/i Ire fr. 5.-r
par bouteilles de 1 lro fr. 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Landolt, IVestal ,

prés Glaris. 9888

g& a

est demandé de suite
S'adresser . avec cerliflcats , au

bureau de l'Ingénieur du Service
du Gaz, rue du Collège 30. an
1er Ptac*". l 93W>

VHTHFSy M y lia- y?
A vrn ire 2 jeunes vaches, et

un toiim-au à purin, neuf , 750
litres. - rf'adreersai* à M01* Veuve
J ' OHB . Joux-rtn-Plaiie. 3400

Chaise-longue. te_W_S_S
longue rembourrée. — S'adresser
chez M. Huguenin , ébéniste, rue
.ie la Balance 10A . * 93BO

Régleuse àS Ŝ.
tes pièces ancre ou cylindre soi-
gnées ; à défaut , irait en Fabri-
que. — OfTivtj écrites sous chiffrés
D. V. 93fl«J, au bureau de I'IM-
PABTIAI . 9899

Pension soignêe^ffi.
gués sont demandés, — A la
mème ad resse, a vendre des ha-
bits peu usagés, ainsi que plu-

| sieurs grandes et petites ensei-
I unes. 9377
S'ad. n-a bnr. de l'clmpartial».

aM-OU3.ll_6S g__,t """Vendre.
Pressant. 9,<i92
S'ad. an b*qr. de lVImpartial».

MONTRES
de poche, tous *̂

sa

k̂genres en or, ar- Cj$!£_Pgent , métal, acier. »̂f^
ancres et oylin- _,<»_ '̂Cdres. Montres - J_r!*Qr**£&.bracelets pour Ç̂a*ClElf VÈkDames ou Mes- f f f ^ * * r i  * l̂iiwsieurs. - . Grand Si «si _| 1?̂ |choix , qualité ga- aVtfp^ Ŝp__W_trantie. Vente au ^̂ M b̂ ĝSdétail. - .S'adres- ^̂ S^̂ pF-
ser chez M. Per- '
ret, rne du Parc 79, au "rne éta-je———¦ g . .y

JR suis acheteur de toutes
quantités île vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
coDditinuM. • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Hue .iu Mm-oliô t

SSi ï* L'IMPARTIAL
. imprimerie WlSlîR ,

I
ConiLi l e . i ^ ('ii.''((ues postaux :

IVb 325.

'£& vous aurez dans l'espace de 10 ans avec une série complète sortie au tira ge = 30 oblipa- Km
É® tions .ie la Coopérative Immobilière Bernoise de frs. 10. — nom. Aux nia sg|
&H| aller 200 •/. de reuiooiiraement. En envoyant fre. 30.— on ohlient une série complète. En
gjÊ tout 66«,1(>0 -jagnant-J avec frs. 16.460.000i de remboursements au comptant . Aucun risque. 'S
W JH-1080- B Contrôle officiel des tirages. 7064 |ffl
K ; Liste d" tirage et sur demande prospectus rrratîs. Ï_$Ë

j l DNiON BASIQUE S. A. BERNE 4, Rue Monbijou 15, Compte rie chèque postaux 111/1391. ' *|f

Mes ouvertes
Variées, u!c»rea vdrloueux : guéfisoo cert» ne sans

garder Je lit par les Bandes Zédeno. .1H-:1S924.C
La boite de 2 bandes, fr. 3.75. seul laui-ic aiit * M. R Weitzel

pharmacien, n Bière (Vaud).

|H W t̂mW BBaaaBl ̂ Pffli X /̂ r TiFWt _f a &  X3_? 9vWf 9jg3

¦ capables et expérimentées sont de- I
I mandées. Adress. offres et références I

1 UU PROGRÈS |
§ LA CHAUX -DE-FO HDS. 1

expérimenté, pouvant fournir sérieuses réfé-
oeneen est demandé par Fabrique d'Horlogerie
de la localité, Entrée de suite ou suivant en-
tente. Place stable. Bon salaire. 9230

Adresser offres f.ise postale 3 22*3 S.

Coopératives Réunies

tU des Jllpes 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 esi. 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

P nieilleurs Fremapsl
dans toutes les qualités se vendent à la P 21467 C 4973

Laiterie Moderne
Ed, Sciiiuldlaer-Boss



PERDU —«va?.
la sorti» du théâtre, un*
montre-bracelet extensi-
ble er. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au bureau de l'IM-
PARTHU.. «330
Danrln ul1 fond 14 karam. No
rCIUIl 58«914. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme
Aéschlimann, rae des Fleurs U.

. **$

POMPES FUNEBRES S. Jl.
LE TACHYI*HAGE

se charge de loule* les
démarche- et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Poar toute commande s'adresser.

S. MACH
Huma-Droz 2) - Fritz-Courvoisier 56

_.90 Téléohones é.3-4
Jour -"t Nnit 6887

CHANTIER S. CHAPUIS FILS i
Téléphone 3.62 LE LOCLE Téléphone 3.62

" O— ¦ I

Transports de toiiies marchandises
(même en France)

par camion de • _ et 5 tonnes.
_ _̂  i

La Tente annoncée ponr le 29 avril 1920
Robert fininnenwald par M. Jacot notaire

a Sonvilier

commencera fe l i apris-mii

La famille de fen Mme JT. Cavalier! , profondé- W&
m ment touchée par tonts les témoignages d'affection qui B
M lai ont été prodigués pendant les jours pénibles qu'elle ni
:'4 vient de traverser, remercie bien sincèrement toutes les |9
H personnes qui ont pris part au deuil cruel qui vient de 91
H les frapper. 9397 jej

l-l*' t__ \
Les enfants «t petits-enfants de Madame Véréna ¦

Gprtsch-Kaerl. ainsi que (les (familles alliées, ex- H
.- » priment leur orofonde recounai-satice à toutes les per- |9
Ira sonnés qui leur ont témoigné tant de sympathie aans £&
WÈ leur grand deuil. 9411 H
«M ¦__¦¦¦_ _________ M____________ m____________ m___ t______ m

'__ -_ V_n.s é mai vous tous qui êtes {BS
B fatigué , et chargés et je  vous Sïïi
99 soulagerai. Sfj
9 Sois f idèle jusqu'à la mort et je (t H
B; tonnerai la couronne do vie. j_B

a Madame Suzanne Wuilleumier-Charpiot et ses enfants î
m Suzanne et Maurice , 1
a Les familles Wuilleumier, Droï, Hâmmerly, Kopp, $8
M Jeanneret ; 18M Les familles Charpiot, Weber,'Dubois, Robert, Hugue- ma
¦; nin et alliées, H¦ ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, wB

~4i amis et connaissances, de la perte irréparable au 'ila Sa
B viennent d'éprouver en la p«rsonna de leur cber et bien- |âj
3 aimé époux,.père, beau-frère, neveu, oncle, cousin et $*_

parent, B

I Monsieur Louis WUILLEUMIER I
îj ane Diea a repris à Lui Dimanche , à 3 '/t h. du matin, Sn

dans sa <i8rae année, après une longue et pénible mala- Wt
die, supportée avec courage. Sgj

La Chaux-de-Fonds, le 'X avril 1920. i M
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Hardi 29 m

courant, à 'à heures après-midi. Kg
Départ du domicile mortuaire, rae Fritz-Gourvol- RI

sier 22 A , à 3'/s heures après-midi, "i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison «sa

mortuaire. àa
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part .j

Esga__ *wimmmKnÊimmtmtà-9-wnimmumm*mÊ$m

*___——¦¦ WllimilllM—¦—B
M ** ¥iS IM mort, e» douloureux mpstir s.
ÏÏL JVe saurait, séparer les cœur* <-.-
m Qui se sont aimés sur la terre, B
fi Nous nous retrouverons ailleurs, ' I

i_j Monsieur et Madame Georges Bigler Isler,
M Madame et Monsieur Ernest Portmaun et leur allé I
m Lisette, £
9 Monsieur Jules Bigler, S
:3 Monsieur et Madame Louis Meunier, i Lyon, France,
M Monsieur Charles Bigler. #M Mademoiselle Jeanne Bigler.
5 Mademoiselle Margueri te Bigle_,
M Monsieur Eugène Bigler.
¦ Monsieur Henri Bigler,
M Mademoiselle Bluette Bi gler,
m Monsieur et Madame Arnold Bigler et leur flls,
M Madame Veuve Cécile Bigler, à La Chaux-do-Fonds,
m Ma.iame Veuve Fanny Bigler et ses enfants, à Berne,
3) aiusi que les familles Bigler et Burgener, ont la don- ¦
$ leur de faire part i leurs amis et connaissances, de 1* :
6 perte irréparable de leur cher père, l

Ï Monsieur Emile BIGLER 1
 ̂

décédé samedi, à 11 heures du matin, à l'âge de 68 «M I
p et 3 mois, après une longue et pénible maladie.
| La Cbaux-ii Fonds, le 26 avril 1920.
| I/enterrement a eu lieu , SANS SUITE, lundi _6 \1 courant, a 1 •/, h. de l'après-mi.ii. 9895 '
9 Domicile mortuaire : Rue Fritz-Coorvoisier 68. |
E Une urne funéraire sera déposée devant la maison %
9 mortu&.re. È__ • Se1 Le présent avis tient lien de lettres de taire-part m

. €̂€€€€«:€€€«€€-C€€€€€€€-g€€€€€€€€:'e€€€€€€€€€€-e*S*g€€-€€ -€ _€
€€"€€€_€€«€€€%

| Avez-vous «r Voulez-vous t.-:» Chercliez-vous £, Demandez-vous -&, I
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4*
y  Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité 4»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a
W MT Tirage élevô -»| BÙBDIlBniBIltS 0*3111101106$ 3ÏBC filMiS Projets et Devis tor Umh j*

Employée
¦xn courant dea travaux de bureau
ej des expéditions, est demandée¦_• Ecrire «oas chiffres B. L. 9405
ep bureau de I'IMPARTIAL. 9405

Décotteur
ponr mise en marche e.t décottage
de petites pièces 10 '/» lignes, est
demandé par la 9408

fÉip L Courvoisier & Qe
Place stable.

A vendre a Neach&tel-Ser-
rière» 7303

Maison
avec ATELIER

de 8 chambres, grande vérandah
à l'usage d'atelier on magasin.
¦Qaz. électricité. Jardin 400 m**. —
-S'adresser à l'Ajçeuce Ro-
mande, Chambrier et Lan-
«er, _3 rue du Château. —
Nenchâtel. P!045N

Triste H'imt— -_____! à vandr».

Bonne flnissease ue SE
place. — Faire offres par écrit
aous chiffres B. B. 9383, au bu-

;reau da l'iMPABTiA-t,. 9383

ij'.hamhpn "îan iîiBUtîîee^ a
UllttlllUie. louer pour le ler
'Mai, à une ou deux personnes
honnêtes . 9404
S'adr. an bnr. je l'« Impartial ¦>¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦
I.Ariomûnt û* ecuaus-eraii un
UUgCUlCUl. logement de 1 pièce

.et une cuisine, contre un de 2 ou
;8 pièces, de suite ou époque à
convenir. — Offres par écri t sous
chiffres IV. J. 938*3, au bureau

[de I'IMPABTIâL. 9382

P.haPPfltîû Pour dollx enfants.
Aillai 1GIL0 , a_t demandée à
acheter. 9378
gadr. m bnr. Be TiImpartUI»

ilâiilSirS?
d'occasion et à bas pris. — Faire

, offres à M. R. Polier, aux Hauta-
-§__________. A3S7

Â vpnrlpp 1 «1-,LUU Polil•',-' a «
icuui . trous, pour pension

ou agriculteurs, avec accessoire.
Prix. 800 fr. Plus deux grandes
tables sapin, le tout en bon état.
— S'adresser à M. Paul Linder,
anx Fabriques, Cortaillod.

9375
à nanripQ de beaux établis.
& ICUU IC chaises rondes. 2
jeux draperie et un tapis ( 5 m.
long, 90 cm. large). — S'adresser
de suite rue du Pare 44, au 2me
étage, à droite. 9406

â con ripa chauffe-nains ; prix
ICUUI C avantageux. — S'a-

dresser l'après-midi, rue Léopold-
Robert 30. an ler étage. 9407

Machine à condre e_&_.
â vendre. — S'adresser chez M.
P. Gindraux, rue de la Charrière
68, au 3e étage. 9.396

A YPnriPP un tori cilar à bras
ICUUIC à deux , roues, avec

ressorts, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Jacot, rue Fritz
Courvoisier 81-A . 7410

i VAiliil-A aue J"^'8 P0USK<j "e a
I CllUI O 3 roues, ainci que

des cages, ayant très peu sfirvis.
S'adresser à M. Louis Droz,

me du Progrès 117. 9100

SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé

EXPOSITION
APOL
DESSODSLAVY
LEJEONE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND
ZISSET

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

10 beures 30 à 18 heures
1 heure 30 i 5 heures 30

[

IMPRIMERIE COURVOISIER
F ~1 LA CHAUX- F ~lILLUSTRATIONS I PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE" FOND S JOURNAUX
CATALOGUES 

™ "-) VOLUMES
ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS —^__¦¦¦__¦ WÊÈËË FACfURES
ENVELOPPES I 

"" " 
ACTIONS¦ Plaoe du Marché

I TéLéPHONE Sa.ee ETC"

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque» postaux : IV-B 325

1 îlBtomobiilsies Ma 1
Wj$$ ne partez pas sans | t*^

W Paniers Picnic •* Bouteilles ef WÈ
WJË Récipients yyThei*mosfti WÊ

m . Sacoches avec nécessaire de toilette 
( 
^5M Malles * Valises - Huit-cases i

Iganier Fleuri!

Appareils _. raser
Système Gillette

avec de véritables lames Gillette , la nièce Frs. 2 75 6.-, IO.-,
IS.- et 21-  Vinaiçre de Toilette. Frs. t 80. 2.75, 3.25
Pierres d'alnn. Fr. t ... «,'uirs à repaNaer. l'Ai es pour ïe
cuir, l.a mes de rechange., Crèmes, Itasoir-, etc 7978

Parf umerie J. HEOJEI
LA GHAUX-DE-FONDS, nue Léopold Robert 58

fBntrée rno du Balancier)
*t BIE.VSE. Rae de Kidau 2»

j m u ê
J0 Ponr la beauté *
? 

Non g-raisscuue. ,̂
Dépôt : _

4-t FiMhn . lî'clianz, ainère. <v

PENDULES
NEUCHÀTELOISES
sont réparées très soigneasemeri)
par Sà>rue-.Iiiillard, horloger
spécialiste, rue Léopold-Roberl
38. Travail absolument garanti.

3380

MM U U  M 1920
NAISSANCES

Leuba. Pierre-Léon, fils de
Charles-Léon, dessinateur, et de
Marie-Hortense née Glause, Neu-
châtelois. — Voirol, Suzanne-Ca-
therine, fille de Laurent-Joseph ,
horloger, et de Cécile-Laure née
Berberat, Bernoise. — Keichil-
sohn-dit-R-lson, Ella-Miriam ,
fille de Aron. fabricant d'horlo-
gerie et de Sosa (Sofle) née Eis-
ner, Turque.

PROMESSES DE MARIAGE
Graf, Paul, fabricant d'Horlo-

?erie, Neuchâtelois, et • Weber,
.illy, Zurichoise. — Perroud,

Gaston, commis C. P. F. Neu-
châtelois. et lntrozzi, Blanche-
Marguerite sans profession. Ita-
lienne. — Ducommun, Paul-Al-
fred, sondeur d'assortiments, et
et Hnmbert-Dro-Laurent, Berthe-
Clotilde, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Hirschy. Georges-Albert, bû-

cheron, et Gerber, Marcelle-Em-
ma, ménagère, tous deux Bernois.
— Hugoniot, Paul-Zélim. agricul-
teur. Neuchâtelois. et Allenbach,
Marie-Augusta, Bernoise. — Graf.
Marcel-Emile, boucher, et Trit-
ten née Walter , Clara, demoiselle
de magasin, tous deux Bernois.
— Steiner, William-Adrien, ci-
mertier, Bernois, et Perret-Laure-
Hennette, ménagère, Neuchâte-
loise. — Monnin. Emile-Edouard ,
boltirr, et Bourquin, Jeanne-Hé-
lène, commis, tous deux Bernois.
— Tièche, Maurice • Adolphe,
technicien-mécanicien, et Sciial-
lenberger, Suzanne-Augèle, finis-
seuse de boites, tous deux Ber-
nois. .

DÉCÈS
4158. Schwab, Marie-Bertba.

fille de Johannes et de Marianna
Schwab, Bernoise, née le 4 fé-
vrier 1877.

S J R 0 P
BURNAN D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux • Grippe
Coqnelnche

Exigez l'emballage bien
En vente dans toutes les pharmacies

REMISE à NEUF
des blouses et étoffes de couleurs
défraîchies , par l'emoloi des
boule* Malpas. I>KOGUI<,Itll,
du l'AIIÇ. La Chaux-de-Fouds.

La CRÈME POUR CHAUSSURES

„fdéar
est la marque favorite. — Sen]
fabricant : G.-II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimiques, Ki- hraltorf
(Zurich), fondée en 1860.
H.J- 2391 Z. 10730

Pour obtenir prompiement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser P_ics
DU Mautcufi 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—¦:
:—: :—: Cartes de Deul j H

liii Château ntaïkfl
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

§ Ateliers dTbenisterie Flllipr fi £9 I
• BERNES - Grand'rue IO §

i Grande maison d'Hmeublement I
£| Visitez notre exposition permanente 

^A Livraison franco a domicile Prix modérés 
^

 ̂
Demandez notre catalogue ;k


