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Plaidoyer pour le bon sens — Le point final au procès Cailiaux : cou
pable ou non coupable ; mais les circonstances atténuantes ?...

La semaine de San Remo — Politique euro-
péenne: donc entente économique

Genève, le 26 avril
Nous vivons et! des temps où la sagesse com-

nande de ne point attendre beaucoup des nom*
mies, dans l'ordre de 'la logique tout au moins.
L'issue diu procès Cailiaux et la conduite de la
conférence de San Remo sont 'là pour nous re-
montrer que la guerre n'amoncelle pasi seulement
des ruines, ne fauch e pas seul ement les vies les
plus utiles, mais encore laisse les survivants dans
un profon d déséquilibre de ces facultés lies plus
élémentaires que sont le bon sens e: le sens de
l'intérêt corrumun.
.,.
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On a dtt Tci-mêmei, avec assez de foTce pour
•que j e me crois dispensé d'y insister à nouveau,
que M. Cailiaux avait eu, durant la guerre et
jusqu'à son arrestation, une attitude impardonna-
ble. Son tort ce fuit, en effet, de ne pas avoir
tourné complètement 'la page d'Agadir, si fier
qu'iH crût pouvoir être d'y avoir mis le point fi-
nal de la paix maintenue en des j ours où la
France se fût trouvée isolée devant uue agression
allemande. Son tort , ce fut aussi la lourde erreur
psychobgique dana laquelle il tomba de ne pas
se rendre compte que la guerre de 1914, telle
que l'avai t voulue l'Allemagne, était devenue
question d'être ou de ne pas être pour le pan-
•germanisme. Il ne .pouvait plus venir à la pensée
d'un Français de composer avec le gouvernement
des « chiffons de papier », avec le « seigneur »
des armées qui avaient ressuscité les hordes
d'Attila. Cela apparaissait clair à tous les bons
esprits : ou l'Allemagne serait j etée à genoux, ou
la liberté périrait. M. Caftlaux ne fut pas l'homm e
de ce dilemne; même dans le déchaînement
d'horreurs telles, que la seule idée d'avoir à trai-
ter avec l'agresseur non vaincu encore révoltait
tous les coeurs, celui de M. Cailiaux ne ressen-
tait pas la nausée : c'est un homirne de la « real-
politîk » ; nous en avons chez nous quelques-uns,
et non des moindres...

Bref, c'était arracher la plante empoisonnée du
découragement que d'arrêter M. Cailiaux. Que
le sa'liut du peuple soit lai suprême loi ! disaient
déjà les Romains ; et l'on sait oomment la révo-
lution, française se sauva de ses « alarmistes »,
les défaitistes de l'époque... 'Mais auj ourd'hui, la
guerre fini e, et M. Clemenceau n'ay an t pas voulu
que M. Cailiaux fût jugé sous 'l'empire des pas-
sions, quelle question se posait à la Haute-Cour,
sinon celle-ci, des plus claires : « Y avai't-il eu
trahison ? Consciente ou inconsciente, il n'impor-
tait ! M. Cailiaux, aveuglé ou perdu par son am-
bition, avait-il travailla i, le voulant ou non, pour
îles ennemis de son pays ? « Si oui, quelles cir-
constances atténuantes po uvaient bien lui être
accordées ? » Plus haut il étai t placé, plus son
crim e apparaissait grand ; '; et plus aiguisée était
son intelligence, moins il était excusable de ne
pas avoir compris la vertu du silence. Si non,
soit qu'on crût ne devoir relever à sa charge que
l'expression d'une opinion personnelle, sioit qu'on
admît 'que 'la ilumière îrt'était |pas faite, mais
qu 'en tout cas ses imprudences certaines n 'a-
vaient pas emporté de conséquences qui fussent
vraiment graves , il le fallait renvoyer, avec des
considérants tels que l'arrêt ne p arût pas un ac-
te de contrition à son endroit, ne lui permît
pas le redressement de l'orgueil qui, en lui, est
immense.

La Haute-Cour a suivi une voie tout autre : elle
« lavé M. Cailiaux du crime d'intelligence avec
l'ennem i, mais elle a évoqué, pour ne pas avoir
à l'absoudre, une question subsidiaire qui n'avait
p as éiê p osée p ar l'accusation et. dés lors, n'au-
rait pu l'être dans la salle des délïbAr/'tions d'un

j ury quelconque, Me Démange a eu raison de
s'élever contre une telle manière de juger, quelque
opinion de fondi qu 'on ait sur l'affaire. Mais lais-
sons les j uristes' discuter ïà-dessus; ce que nous
avons, nous, profanes, le droit de retenir, c'est
qu'il peut y avoir , au sentiment de la Haute-
Chambre française , des accommodements avec
la trahison-, donc des circonstances atténuantes.
Cela est inscrit dans le code, il est vrai, mais
quel code a j amais pu prévoir les abominations
que FEurope. a vécues.quatre années durant du
fait de l'agression allemande ? Et qui, ayant pré-
vu cela, aurait eu la charité de concevoir qx.- i \
fût fait des distinguos quant au degré de cuâpaibit-i
lité de ceux qui, à un degré quelconque, inspirés
¦par quelques mobiles que ce (fussent, même
croyant travailler ipour leur pays, auraient fa-
vorisé les menées d'un ennemi aussi retors dans
son incessante action diplomatique que brutal sur
les champs de bataille ?

Si M. Cailiaux méritait un châtiment, c'était îe
suprême ; or, la condamnation qui l'atteint est
assurément politique, c'est-à-dire qu'elle ressor-
tit dans certains des esprits qui l'ont prononcée à
la passion, dans d'autres à un désir de pacification
de l'opinion publique en y ménageant, comme on
dit, la chèvre et le chou. Ces solutions moyen-
nes sont toujours dangereuses ; elles ne concluent
rien ; elles ne satisfont personne. Il est vrai qu 'at-
tendre d'hommes politiques qu'ils se transfor-
ment soudain en- juges, comme maître Jacques,
d' « Harpagon », fait de ses fonctions-»Protée , ce
serait un peu* de naïveté. Ce même Sénat, —
où l'esprit demeure si les hommes changent —.
ne condamna-t-i'H pas naguère le grand patriote
Déroulède. C'est que l'heure die celui-ci n'était
pas alors venue, alors qu© celle de M. Cailiaux
est passée.

N'épiloguons pas davantage : ces- formes de
justice exceptionnelle, sans le concours du j u-
ry populaire, sont des survivances de l'esprit
monarchique ; selon que vous serez ouïssant ou
misérable les j ugements dies Hautes-Cours, vous
rendront blanc ou noir.

* * *Ce qu'eût été le verdict d'un jury, nous n'en
savons rien, car 'îe peuple ignore les- savants
dosages, et il aurait pu se faire que M. Cailiaux
n'eût pas eu à se féliciter d'avoir été jugé ainsi
que le commun des mortels... Ce qu 'on peut
constater, en revanche, c'est que l'opinion réalise
l'unanimité SUIT l'autre jugement, qu'elle porte, à
l'endroit de cette résurrection de Conseil suprê-
me qui vient d'avoir à San Remo son tombeau
de Lazare. Sî, au moins, sages à l'égal d'e il'apô-
tre, ils allaient s'y réensevelir définitivement, ces
diplomates qui n'ont rien appris depuis 1815 !
Mais 1. îlas ! il n'y faut point compter ; ils ne (re-
viennent à la vie que pour plus de nuisance.

M. Millerand! qui1, 'lui, n'est pas un diplomate,
se débat comme il peut entre le j eu de la sr». .pie
escrime italienne et les transformations à la Fré-
goli de M. Lloyd George ; il a pour arme cette
suprême habileté d'être franc avec 'liui-mêmie. Et
sans doute dira-t-on qu 'il ne s'y rencontre guère
de mérite, car c'est lui — c'est-à-dire la France
à travers 'lui et l'intérêt européen: à travers la
France —. qui a raison. Il veut cependant que
naisse quelque chose de nouveau, ou, plus exac-
tement, il veut .que ce"-se quelqu e chose de fort
ancien : la politique de marchandages des chan-
celleries. Un traité est donc il doit être exécuté :
voilà ce qu'il dit et nous entendons clairement à
ce langage qui appelle ira chat un chat.

MM. Lloyd George et Nitti n'y sont malheureu-
sement que peu sensibles ; îe •pre.rnieT a pu son-
ger à inviter le chancelj ex d**. l'Empire allemand à

participer â lai conférence des Alliés et le second
négocie avec ie gouvernement des soviets. Ne
retenons l'idée du Premier anglais que pour cons-
tater une fois de plus, — et oe ne sera pas la
dernière —, son aptitude à rompre quand on .croit
qu 'il va s'enferrer : l'invitation du chancelier à
San Remo est soudain devenue une invitation...
à comparaître en un tout autre lieu, Bruxelles,
par exemple, pour 'la mise au point des capacités
financières de l'Allemagne ! On ne saurait certes
se tirer avec plus d'adresse d'un fâcheux pas.

Quant au président du Conseil italien», on sait
qu'elle a été, de son côté, le «tara da se». Certes
il apparaît souhaitable à de bons esprits qu 'on
soit enfin au; cilair quant aux relations de la Rus-
sie avec l'Europe occidentale : ou la paix ou la
guerre. Puisqu 'il est évident qu'on ne veut ni ne
peut faire la guerre, il faut conclure la paix.
Ce - qui n'est point admissible en revan-
che, c'est que l'Italie suive à cet égard
une politique que, par un délicieux eu-
phémisme, oni appelle « particulière' », alors que,
pour une politique « particulière » du même gen-
re, M. Cailiaux aurait pris' le chemin du poteau
de Vincennes si Mu Clemenceau était « le Tigre »

;qii'on dit; Il ne saurait y avoir de conversation
*entre l'es Alliés et la Russie que coilective ; au-
trement on glisse sur la pente d'une P'aix séparée,
c'est-à-dire qu 'on' revient aux manoeuvres tor-
tueuses et pleines de périls des rivalités diploma-
tiquesu » * *

San Remo. demandions-nous la semaine é&r-
nàère, sera-t-il la semaine des dupes ? M. Mille-
rand ne s'y rendait-il pas. en effet, dans des in-
tentions d'accommodement extrême que laissait
entrevoir, comme -une capitulation!, sa phrase
malheureuse, que « désormais » la France enten-
dait suivre une politique d'absolue entente avec
ses alliés ? On a plaisir à constater que le chef
du gouvernement français a su pleinement re-
dresser, par son attitude énergiqu e, le sens dé-
primant de cette concession excessive aux ve-
tos du, Foreign Office. Il n'a pas admis que le
traité de Versailles pût être remis en discussion,
soit selon les suggestions -anglaises formulées
dans cette imprécision, élégante et redoutable,
qu 'il faudrait pratiquer envers l'Allemagne une
politique dite des « circonstances » ; soit selon
celles de la Consulta ne préconisant rien de moins
que la modification du régime imposé à la Rhé-
nanie. C'eût été alors 'Ha faillite de l'occupation
qui: constitue, pour la France et pour la Belgique ,
la seule assurance qu 'elles aient que 'l'Allema-
gne ne pourra -pas éluder l'exécution de tous ses
engagements. Oni s'explique que, presque en-
couragé par cette étonnante mansuétude aniRlo-
italienne , le Reich n'ait point hésité! à saisir l'a-
réopage de San Renno de propositions qui ne
sont rien de moins- qu 'un audacieu x relèvement
de tête du militarisme prussien.

Le gouvernement de M. Mûller ne se satisfait
plus de sa1 demande d'aj ournement de l'exécu-
tion des prescripti ons relatives au désarmement;
il prétend que soit doublé l'effectif de troupes
régulière s prévu p?r le trai té, et, de surcroît, il
veut doter cette armée de flottilles aériennes et
de grosse artillerie. C'est pour rétablir l'ordre,
bien entendu... Cela ressemblait à un défi plus
qu 'à toute autre chose ; MM. Lloyd George et
Nitti ne se sont pas moins, une fois de plus,
trouvés d'accord pour estimer qu 'il y aurait lieu
d'examiner la chos? ; là encore, ils se sont heur-
tés à l'énergie de M. Millerand. Et l' on ne saurait
qu 'en féliciter celui-ci. L'Allemagne n'a déj à que
trop j oué de l'épouvantail du blochêvisme.

L'Italie suit ainsi, de lai plus claire évidence,
une politique de rapprochement avec l'Allema-
gne ; la situation de Trieste , port « conjugué »
de Hambourg sur la Méditerranée , expliqu e cette
évolution, mais , tant que la paix générale n 'est
pas conclue , l'intérêt économique ne suffit point
à la j ustifier. Quant à l'Angleterre , de quelque
loyalisme qu 'on la couvre auj ourd'hui, elle que
tant de peuples appelèrent la « perfide Albion »,
sa politique continentale en Europ e demeure ce
qu'elle fut toujours : celle du divlde ut imp eres :
diviser pour régner. Elle j oue là un j eu dange-
reux, et ri la diplomati e française avait autant
d'habileté oue M. Milleran d marque qu 'il a d'é-
nergie, elle pourrai*', pari une action discrète et

suffisammlenS ^gnàffcafiv-et, att5k*te* îes preu-
ves au Foreign Office qu'il fait cotmplètemienj l
fausse route».

*.' ». '«
Ce que l'on cdntirtue de ne pas coimpreïidre

non plus, c'est que la France s'obstine à paroclar-
mer le traité de Versailles intangible.

Du point de vue militaire, elle a raison : il se-
rait d'un fol renoncement qu 'elle abandonnât,
avant que les réparations1 auxquelles a souscrit;
l'Allemagne lui fussent effectivement accordées,
un seul pouce de la Rhénanie occupée; les Alle-
mands n'ont j amais compris que la manière
forte, et le danger redouté par eux oue l'occu-
pation n'aboutisse à la constitution d'une répu-
blique rhénane indépendan te les fera s'exécuter,
— du moins en notable partie — bien plus qua
ne le pourraient faire toutes les notes cc-rnrni-
natcires des chancelleries. Mais, du point de vue
général, la France a peut-être tort de ne pas sai-
sir au bond la balle que lui lancent MM. Lloyâ
George et Nitti : « Vous voulez réviser, soit;
mais à une condition: préalable nécessaire : c'est
que vous admettrez que les Alliés sont solidaire»
dans la totalité de leurs dettes de guerre (les
Etats-Unis compris) ; que, r par conséquent nous
acquitterons la note comfnune .au prorata de!
nos avances, de nos sacrifices1 et de nos moyens,
et qu 'ainsi l'Allemagne deviendra, pour ce qu'elle
doit actuellement à la France et à la Belgique.
débitrice de toutes les Puissances alliées et as-
sociées qui l'ont combattue, et battue. Sur cette
base, revisons ! Le relèvement économique de
l'Allemagne est à ce prix, et sa solvabilité ne
l'est pas moins. Nous verrons, dfun e part, sf
vous serez si indulgemment enclins à lui faire
remise de ses engagements lorsque vous vous
trouverez directement intéressés à ce qu'elle ae
s'y dérobe point; et, d'autre part, comme elle
a incontestablement besoin de crédit pour revi-i
vre industriellement, d'un seul créancier mon-
dial elle pourra obtenir tous arrangements et déf-
iais qui , l'acheminant à la renaissance éconov
mique, feront de la créance franco-belge d'au-
j ourd'hui autre chose qu 'un chiffon de papier. »

Nous ne croyons pas nous tromper en pariant
que si la France s'exprimait de la sorte, lors-
qu 'on lui susurre, de Londres, de Washington oa
de Rome, que le traité de Versailles doit être ré-
visé, ceux qui veulent aller à ce Canossa se-
raient les tout premiers à rebrousser chemin.
Mais la France ne veut faire à ses alliés nulle
peine, même légère : leur égoïsme, elle feint de
l'ignorer, et c'est très beau, c'est très noble, à la
seule condition que l'on s'arrête au seuil de 1#
duperie. La plus élémentaire prévoyance, en les
présentes conj onctures, commande de se de-
mander j us qu'à quel point les Angloi-Saxons se-
ront sincères dans l'aide qu 'ils apporteront à la
reconstitution économique de l'Europe continen-
tale. Les diplomates ne paraissent pas être fort
au clair là-dessus ; il importerait qu 'ils voulus-
sent bien s'y mettre.

On peut dire (et penser plus encore) de M.
Lloyd George tout ce qu 'on: voudra, — et ce
n'est pas dans ce j ournal qu 'on se fait fauta de
parler net, — il ne subsistera pas moins que ses
volte-face déconcertantes (tout comme les notes,
étranges parfois, de M. Wilson) servent puis-
samment les intérêts angl ais ( et américains par
ailleurs). Que faire contre cela ? Proclamer qu 'on*
s'entend fort bien, quoiqu 'il n 'y paraisse guère?
C'est bien à quoi l'on s'attendait comme épilo-
gue à l'aigre colloque de San-Remo. Embras-
sons-nous, Folleville ! Mais l'opinion publique
n'est pas endormie pour autant. Plus que j amais
elle réclame une p olitique europ éenne, et cette
po litique europ éenne se doit p rop oser la récon-
ciliation, économique d'abord, p ar  le p lein ac-
cord de tous les All iés, de l'Europ e continen-
tale.

C'est tout le contraire qui vient de se produire
à San-Remo. La France s'y est sentie isolée :
grande tentation pour l'Allemagne. Ouant à la
« sœur latine », elle prodigue des assurances
d'amitié à... l'Autriche, qu 'elle gousse de toutes
ses forces dans l'attraction du Reich al lemand.

Il est temps qu 'on revienne au bon sens; laJ
France «t-elle capabl e de nous y ramener plei-
nement ? En tout cas, M. Millerand nous ap-
porte un boa commencement.

Tony ROCHE.

Les «Trois» premiers ministres a San Remo
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M. Léon Bourgeois, président de la Haute-Cour Une vue générale de SSîI Remo v&
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MR

JEANNE DE COULOMB

« 25 janvier. —• J'ai assisté S «oe conférence
de M. Vigier sur Urbain II qui vint ici prêcher la
croisade. A la fin, l'enthousiasme soulevait la
salle. Je crois que, s'il avait fallu repartir DOUT la
Terre-Sainte, bien des (poitrines se seraient of-
fertes pour porter la Croix. C'est bien beau de
remuer ainsi les âmes.. Et il paraît qu'il ne s'en
tient pas aux paroles : il a organisé un cercle
d'étudiants, dont le seul but est de s'exciter à
monter plus haut.... Que ce désir est rare !...
Et cependant, je le comprends ! Quelquefois il
me semble que je rampe dans um air qui m'étouf-
fe.... Je voudrais me relever pour; respirer plus
â l'aise.... Mai® le moyen, quand on est fille de
forrctionnaire ?.... Je ne dois -pas enseigner la
prière aux enfants des faubourgs, aider les
soeurs à distribuer la soupe aux vieux, et l'on
me trouve trop j eune pour suivre les cou-s de la
Croix-Rouge. Alors, je reste ce que je suis : un'
Kbelot, un- jouet, une poupée qu'on habille et qui
babille.

< 6 février. — M. Vigier est venu nous faire vi-
site..» Le salon était plein de monde. H n'a pas
!b»eaucouip iparlé, mais ce qu'il a dit était si bien ce
qu'il fallait, ses. gestes étaient si naturels; qu'au-
près de lui les autres visiteurs m'ont paru affec-
tés, sans aisance. A dîner, maman' a raconté cet-
U visite : papa a dit :

«Oe laauivr-e garçon a, paraît-il, de lourdes

charges : une mère veuve, une soeur aveugle,
qui habitent le Périgord, son pays d'origine ;
de plus, il emploie toutes ses économies à payer
Ifes dettes d'un frère prodigue, mort il y a deux
ans.. Et il est loin d'être libéré...» Une pensée
m'a traversé l'esprit : « Me rechercherait-il pour
ma fortune ? »

— Cinq cents mille francs de dot, et' presque
autant) d'espérances., c'est si tentant !

€ 18 février. — Le carnaval a été l'oocasion de
quelques dîners. J'ai rencontré M. Vigier chez
Oe recteur. On l'avait iplacé près de moi. Etait-ce
à dessein ? Je ne sais !... Ce qui est certain, c'est
que nous n'avons pas flirté comme le couple qui
nous faisait vis-à-vis, à l'autre bout de la table.
Nous avons même causé très sérieusement...

«De fil en aiguille , j'ai été amenée à avouer que
je traînais ma vie. Il m'a regardé avec commi-
sération, et j'ai eu l'impression qu 'il oherchait le
sentier, les marches qui me permettraient de
monter... Ne trouvant rien, il m'a j eté une échel-
le de corde :

« Essayez d'occuper votre pensée, votre temps.
C'est le vide qui crée l'ennui....

« — Je me demanderais pas mieux , mais j e ne
peux pas 

« Et je lui ad parlé du catéchisme des petits,
de la soupe des vieux : il a souri .

«— Toujours on cherche ailleurs ce qu ou a
près de soi. Votre famille désire que vous ne vous
occupiez pas de ces oeuvres extérieures. Obéis-
sez. Mais, sans sortir de chez soi , on peut culti-
ver son j ardin. Il y a du bien à faire partout.
Il suffit d'ouvrir les yeux. »

« Et ce matin j'ai commencé â mettre ses con-
seils en pratique. Nous avons, depuis peu, une
j eune femme de chambre qui n* i pas fait sa pre-
mière conumumion... Je vais l'instruire, lui ap-
prendre ses prières... Cela m'intéressera...

.« 2 mars — Décris que le CaTême est com-

mence, je n ai pas rencontré M. Vigier. L'autre
jour' seulement, il nous a saluées à la sortie du
sermon de la Cathédrale. Est-ce une illusion ?
Je 'lui ai trouvé l'air triste.... J'aurais voulu lui di-
re que j e suivais ses conseils. Il ne m'en a pas
donné l'occasion !

c 5 avril. — J'ai appris aujourd'hui quelque cho-
se qm m'a bouleversée, M. Vigier est nommé
à la Faculté de Montpellier. Parlera-t-il avant
de partir ?

« 12 mai. — Il n'a pas parlé, par écrit.... En-
core une illusion perdue ! Si je n'avais pas ma
néophyte qui , vraiment, répond d'une façon ad-
mirable à mes efforts, je serais retombée dans
mon désespérant terre-à-terre.... Autour de mol,
on compren d si peu mes envolées... Par mo-
ments, il me semble même qu'on cherche à me
biiser les ailes... Et l'on y .parviendra peut-être...
De guerre lasse, j'épousera i un prétendant quel-
conque, fonctionnaire aussi, qui aura peur de se
compromettre et me défendra d'aller souvent
à l'église, de faire partie des oeuvres... Le feu
sur lequel personne ne soufflera finira par s'é-
teindre... Et j e ne serai plus que de la cendre !
Sera-ce ma faute ? Je ne le crois pas... Dieu, que
j'avais prié, n 'a pas voulu changer ma vie.... »

Hélèn e tourna plusieurs, pages :
« 19 décembre. — C'en est fait ! Nous avons

subi le grand dépouillement. Papa a-t-il eu rai-
son d'agir comme il l'a fait : il l'assure et il faut
bien le croire... « Je suis j eune encore, nous
« a-t-il dit , chez Richelin , le fabricant de caout-
« chouc, on m'offre un pont d'or. Je vais deman-
« der ma retraite par anticipation et ainsi vous
«ne  vous apercevrez pas de la diminution de
« nos revenus... Peut-être même seront-ils aug-
«».mentes. » Maman se réjouit de cette perspec-
tive. Moi, tout m'est égal ! Je n'aime plus l'ar-
gent depuis que j e suis convaicue que c'est ma
dot qui a mis en fcrite Bernard Vi«jer«, Il n'a pas

voulu succomber â la tentation de payer les det-
tes de son frère avec la fortune de sa femme.. »

Le j ournal s'arrêtait là. Hélène n'avait pas
confié au papier ses heures d'agonie au chevet
de ses parents, la grande désolation de son âme
quand elle s'était vue abandonnée et les dix-
huit mois de souffrances sans nom qui avaient
suivi.

Pour exprimer certaines choses, f n'existe
pas de mots : nos larmes seules les racontent.

Et, à présent, de nouveau, Bernard se trou-
vait en face d'elle. Il ne l'avait pas oubliée. Com-
ment agirait-il maintenant qu 'il1 la savait pauvre?

Un espoir fou lui monta au coeur :
— Oh ! l'avoir pour compagnon de vie, pour

guide !..
Tou t aussitôt, elle pensai :
— Pour cela, il ne faudra! pas qu'il apprit la

vérité !
Mais qui lui révélerait le secreli si jalousement

gardé ?
Ce ne seraient pas les hommes de loi, discrets

par devoir professionnel.
Ce ne seraient pas davantage les gens de Ckr-

mont que M. et Mme Aubaret, peu communica-
tifs de leur nature, n'avaient pas initiés à leurs
affaires.

On ne s'était aperçu de leur ruine qu'après
leur mort, lorsque tous les meubles avaient été
vendus.

Ou avait-on cru alors ? Qu'avait-on dit ? Hé-
lène l'ignorait Si vite elle avait été confisquée
par ceux qui y avaient leur intérêt, ceux à qui
elle échappait à peine.

— INon, ipensa-it-alle encore^ S aucun prix
U ne doit savoir la vérité... Et pour cela , plus que
j amais, iî est nécessaire que les Verrat ne retrou-
vent pas ma trac3 i r(A suivre.h.

LES LÈVRES CLOSES

Fr. 5 0000.-
sont demandés à emprunter par
commerçant sérieux, désirant
donner plus d'extention à son
affaire. Garanties de toat repos.
— Offres écrites sous chiffres X. j
X. 9297. au bureau de I'IM- '
PARTIAL. 9*297

leçons d'anglais
et d'espagnol

Jeune homme ayant déjà de
sérieuses notions dans ces 2 lan-
Sues, cherche personne apte à lui

onner des leçons. — Adresser
offres sous initiales H. V. Case
postale Nord 12218. 9339

Malin A vendre une malle de
AYid.110, voyage neuve, dernier
système. Bas prix. 9361
S'adx. an bar. de IMmpartial»
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OFFRE AVA NTAGE USE !
FOUR LA SAISON I

Un lot Chemises pour dames 7.28 6.90 6 SO et 5.75 M
» Caleçons pour dames 5.90 5.2o et 4.20 "$4.
s Sous-taille pour dames 4.20 3.50 et 2.50 Bj
» Combinaisons pour dames 21.50 17.— 13.50 et 10.50 WL
» Jupons pour dames 12.— 10.90 et 8.— j H

Environ 1000 Blouses en toutes qualités couleur et blanc I '
8.— 7.50 8.50 5 50 4.90 et 4.75 §j

Un lot Camisoles 3.80 2.50 et 2.20 M
» Bas noirs tricotés 4.25 3.75 2.90 et 1.95 H
i Bas blancs 3.90 3.25 el 1.75 M
» Jaquettes tricotées 50.— 39.50 et 35.—
> Tabliers fourreaux 12.— 9.50 et 8.50 H
» Tabliers croche-deTânt (Peignoir) 17.50 12.75 et 9,90 ||
> Jupes en toile blanche et rayée 15.— 11.50 el 8.75 W,
» Grand choix de Corsets, Soutiens-gorge, Gants, etc. m
» Grand choix en Robes pour fillette», au prix de solde. ".f.

Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 55 60 68 m
Fr. 5 25 6.— 6.75 7 25 8.— fi

Un loi Pantalons ponr hommes 29.50, 22.50, 19.25 et 14.50 §|» Paletots pour hommes à 12.50 m
» Paletots pour garçons à 8.90 m,
» Swaeters grandeur I II in IV

Fr. 7.10 7.70 8.30 8.90
Un lot Complets pour garçons, en j ersey, grandeur I II III IV |§

Fr. 12.- 13.- 14.- 15.- fl
Un lot Soooolis tessinoii depuis 1.50 1|
Souliers pour dames , à talons bas, depuis 23.50 m
Souliers pour dames en chevreau et box-calf depuis 29.50 M
Richelieu pour dames depuis 22.50 gf
Moliéres à brides depuis 22.50 Bj
BSF* Grand ohoix en ohaussures de luxe au prix de réclame \
Souliers pour messieurs, chevreau depuis 32.50 M
Souliers pour messieurs forts depuis 35.— ;¦
Bains de mer Nos 22-26 27-29 30-35 36 43 m

Fr. 4.30 5.60 6.90 8.- 11
Sandales brunes Nos 22-25 26-29 30-34 35-38 39-40 m

Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 ||
1000 paires Pantoufles 8.50, 6.50, 5.50, 4.50 et 2.95 B

I »  

Bottines et Pantoufles en lasting No 35-37 A 5.50 |g|
» Souliers montants à lacets blancs à 17.50 sm
» Souliers décolletés, blancs à 12.50 M

Robes pour Dames, en blanc et couleur, \ M
Chaque pièce un modèle. Occasion unique , depuis S5SS.5© H|

Un lot de Manteaux de pluie depuis 35.— il
> de Marabouts depuis 22.— m

H Chaussures Chaussures Chaussures |

- On peut visiter le magasin sans acheter, Envoi seulement contre remboursement. W

i Magasin de SiMts et Occasions i
| 10, Rne Neuve 10, La Chaux-de-Fonds "̂ Tàl™ I

MU Hîean d'OMed
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

ÂGE» COMMERCIALE
.-,. Kue de l'Hôtel de-Ville 5 LA CUAUX-DE-tfONUs

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des lirres Leçons

De noiïeaiix cours pratiques de comptabilité lecommenteionî
Références partout

315 Albort CHOPAJB W, Expert-comptabI e.

Jambes ouvertes
Varices, ulcère» variqueux : guérison certaine sans

garder le lit par les Bandes Zédeno. JH-38924-G
La boita de 2 bandes, fr. 3.75. Seul fabricant : M. R Weltzel

pharmacien, à Bière (Vaud).

Séjour d'été
A vendre à OLLON , sur Aigle p 1043 N 7303

Jolie propri été
comprenant maison d'habitation de o chambres et dépen-
dances, et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hecta res et demi. Belle situat ion ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande,
Chambrier & Langer. Château 23, à Neuchâtel.

PLAGE STABLE
et bien rétribuée , est libre , dans une importante Maison
d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds pour un 9148

(Emp loy é de bureau
débrouillard , exact , sachant correspondre en anglais et au
courant du commerce horloger. — Entrée pour époque à
convenir. — Adresser offres écriles et détaillées avec copies
de certificats, sous chiffres J. S. 9148 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

A • f J •!

polissages, Dorages ou ^rgentages
de cercles, cache-poussière. Travail très soigné. — Faire
offres aux p-20560-c 9357

Fabriques „ MOVADO "

g Fabrique de Potagers g

I

Weissbrodt Frères 1
téléphone 1798 Rue du Progrès 1 M

Serrurerie en tuas genre» p8

Chaudronnerie Cuivre et Fer I
Soudure autogène I
de toute matière ; aluminium, fonte, bronze, k

<m Sr On deinande on apprenti senniiei l

jf"—-"li SaM
W^OMO

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , cam-
pagne , buanderie , atelier , 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
86-37 38-42 43-48
4 20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO »,
Berne 60. JH1640 B

I 
Tablettes chocolat Montreu- |sla insurpassable en finesse. I

Achats et Ventes
de toutes espèces d'OUTILS j
en cas de beau temps , le sa-
medi sur la Place dn M*-r-
ebe 8636

A. Châtelain
rne du PuttB 14

„,_.... M,.—^———.———¦*.——¦—.-JM

Etaux
tournants

à queue, à l'usage des ciseleurs,
son t demandés a acheter, neufs
ou d'occasion, mais en bon état.
— Faire offre écrites, sous cbif-
fres X. B. 9362, au bureau de
I'IMPABTIAL .

II mm dans le Vignoble

Immeuble
contenant café-restaurant , avec
vastes locaux faciles à aménager
pour industrie quelconque, deux
logements et entreprise de jardi-
nage avec envion 3000 m2 de ter-
rain. — S'adresser au notaire II
Vivien, à St-Aubin. 62-NP-8

6117

E. ERNI
i SERRURERIE

Rue du Puits 11.
Travaux de bâtiment j

Réparations m tout genres. |
CLEFS |

Prix modérés. 9304 s
Se recommande. jj

Uâunones SVÏ
Disques dep. fr. 5.50
AudeLas?qteREINERT
M, Léop.-Rebert Immeuble du Pregrit J

La saison est aux temps 1
changeants, ne sortez 1
pas sans TOUS munir I

d'un I

Imperméable
N. & C.

les seuls qni TOUS garan-
tiront du froid et de la

pluie

Prix Fr. 65
Reste encore en magasin
quelques beaux Gabar»

I

dlne laine et mi-laine.

Sœurs Gasser
tH, ht UipolHfllltlt, IH

SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé

EXPOîTIOU
APOL
DESSOUSLAVY \LEJEUNE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND
ZISSET"

Hôtel des Postes
11 au 30 avril

10 heures 30 à 12 heures
1 heure 80 i 6 heures 30



A l'Extér ieur
ia conférence deSan Remo

¦JBJP'* Pour assurer l'exécution du traité de
Versailles

SAN-REMO, 26 avril. — Au cours de la séan-
ce de ce matin, le Conseil suprême a approuvé
définitivement les termes dc la déclaration com-
mune du proj et franco-belge. Le texte en sera
publié ce soir.

L'adoption de ce texte a donné lieu à une dis-
cussion importante. M. Nitti s'est déclaré opposé
aux mesures militaires, mais MM. Millerand et
Lloyd George lui ont démontré la nécessité de
prévoir cette éventualité. M. Matsui, ambassa-
deur du Japon, et M. Hymans, au nom de la
Belgique, se sont associés au point de vue fran-
çais-anglais, lequel a finalement triomphé.

Le document en question contiendra donc un
passage par lequel les Alliés déclareront qu 'ils
sont décidés à prendre toutes mesures nécessai-
res, plus, s'il y a lieu, l'occupation d'une nouvelle
partie du territoire allemand en vue d'assurer
l'exécution du traité de paix.

Les Alliés doivent se rencontrer le 25 mai à
Spa avec M. Mûller , chancelier diu Reich. Dans
les milieux français*, [Impression est unanime-
ment satisfaisante.

Les négociations italo-yougoslaves
ROME, 26 avril. — L'agence Stefani mande

de Paris : Dans les oercles poli'tiiques, on assure
que M. Trumibitoh a télégraphié à M. Nitti l'assu-
rance que la délégation yougo-slave n'a pas pu
fai're parvenir ces j ours derniers la réponse pré-
yudicielle demandée pour la continuation des né-
gociations directes entre l'I talie et la Yougo-Sla-
vie, dans le*'buit de régler !e prob lème de l'Adria-
tique, à cause'de 'la situation intérieure qui arrêta
les communications entre Paris et Belgrade, mais
exprimant le vif désir qu 'il ne soit pas adopté
une solution représentant une imposition à la
Yougo-S'iavie et pouvant influencer les rapports
futurs entre les deux nations. .

M. Trumbitoh affirme en outre son intention
de procéder rapidement à la reprise des négo-
ciations avec un ferm e esprit amical et cordial
de la part de la délégation yougo-slave. O» croit
ici que M. Nitti consentira à accueillir les de-
mandes de M. Trumbitch et que les négocia-
tions seront bientôt reprises.

£a réforme Be l'armée en Jtane
Le nouveau ministre de la guerre Ivanhoe

Bonomi, socialiste réformiste , a fait approuver
mercredi , par décret royal, la nouvelle organi-
sation provisoire de l'armée, s'engageant à pré-
senter avant la fin de l'année l'organisation dé-
finitive qui sera étudiée par une commission
parlementaire.

L'organisation des cadres sera plus restreinte
encore que celle d'avant la guerre , mais suffi-
samment élastique pour permettre le plus am-
ple développement. Cela s'approche , autant que
cela est possible prati quement , du système de
la nation armée. Les catégories de service mi-
litaire qui ont existé encore j usque pendant la
guerre sont supprimées , et l'obligation est la
même pour tous. Le service effectif est limité à
huit mois ; et trois pour ceux qui ont une pré-
paration spéciale (écoles de préparation mili-
taire, etc.) ; et aussi pour ceux qui ont un père
mort ou mutilé en guerre.

Le nombre des corps d'armée est porté de
^ 

12
(avant la guerre) à 10. Les divisions à 27 d'in-
fanterie et une de cavalerie. Restent deux seuls
régiments de bersaglieri. L'artillerie de campa-
gne passe de 39 régiments à 40, dont 13 à trac-
teurs mécaniques. La cavalerie,, étant donné
son emploi de moins en moins probable, étant
donné surtout la nature des frontières actuelles ,
est réduite de 30 régiments de 5 escadrons, à
12 régiments de 4 escadrons.

Les officiers, de 15,000 qu 'ils étaient avant la
guerre, seront réduits à 13,500, diminution plus
importante qu 'elle ne paraît tout d'abord à la
simple comparaison des chiffres , si l'on observe
que le pays s'est considérablement augmenté.

Les chevaux , de 49,000, passent à 33,000 ; et
la force normale sous les armes qui était de
225,000 hommes se réduit à 175,000.

Dans les cadres des unités , on adopte la for-
mation trois par trois, au lieu de deux par deux.
Par exemple, un corps d'armée sera composé de
3 divisions, et une division de 3 brigades ; et
l'organisation adoptée est telle que chaque bri-
gade en temps de paix puisse devenir rapide-
ment, à la' mobilisation, une division.

Comme conséquence de la première applica-
tion de ce nouveau régime, on va établir de
nombreuses écoles de préparation militaire , pour
la formation d'officiers et sous-officiers dans les
différentes régions, de façon à étendre le plus
possible la culture militaire. Un décret spécial
k établi des conditions pour le renvoi immédiat
du service d'environ 6000 officiers de l'active,
dont 370 officers généraux et supérieurs.

Chiffons de p ap ier
Le Rênérai Ville, qui commandait ïa garnison

de MaubeuRe au moment de la capitulation, et qui
doit répondre aujourd'hui de ses actes devant uu
conseil de suerre, a révélé ce détail remarquable
à propos de la préparation allemande : les Alle-
mands avaient élevé à la frontière dans une usine,
en plein territoire français, une tour de 35 mètres de
haut, qui ne pouvait avoir aucune utilité industrielle,
et qui était tout simplement destinée à leur servir
d'observatoire pour le siège de MaubeuRe !

Pour du kulot, ie pense que c'est dki kulot !
Et de bonnes âmes prétendent auj ourd'hui aue

les Français et les Belges ont tort dte se méfier des
armements camouflés dte l'Allemagne !...

Si les Alliés n'y prenaient garde, ils referaient
à leurs dépens l'expérience que Napoléon a faite en
181 3 et en 1814.

Nous ne sommes pas dki tout opposés à ce que
l'on passe l'éponge sur les crimes dte l'AUemagnt
impériale et qu'on parle de réconciliation. Seule-
ment, avant dte leur tendre une main fraternelle, il
faut prendre ses précautions : rien dans les — "ha,
rien dans les poches !...

Maredlac.

Chronique suisse
Dimanche des Nations

La journée de dimanche a été marquée d'un
grand nombre de réunions consacrées directe-
ment ou occasionnellement à la grande question
nationale du vote du 16 mai.

A St-Gall, une assemblée populaire comptant
plus de 3000 personnes a entendu un exposé al-
lemand de M. Horace Micheli, ancien conseiller
national, ainsi que des discours de MM. Scherrer-
Fullemarai' et Forrer, conseillers nationaux, tous
favorables à l'accession. Aucun adversaire n'a
pris la parole. L'assemblée a voté à l'unanimité
une résolution recommandant vivement l'acces-
sion de 'la Suisse à la Société des nations.

A Zur ich, l'assemblée des délégués cantonaux
du parti chrétien-social, après un exposé de M.
Baumberger, conseiller national, s'est déclarée
à une grande maj orité eni faveur de rentrée de
la Suisse dans la Société des nations.

A Zurich également, rassemblée extraordmai-
re des délégués du parti cantonal des paysans a
décidé par 198 voix contre 19, après avoir en-
tendu un exposé du conseiller d'État Tabler en
faveur de la Société des nations, et un exposé de
M. Bopp, conseiller national, adversaire, de re-
commander l'accession de la Suisse à 'la Société
des nations.

D'autre part, le comité de 3a «Ligue pour la
défense de l'humanité » réuni à Berna, après une
discussion sur l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations, a voté une résolution saluant
I'adhésion des puissants de la terre à l'idée d'u-
ne Société des nations, regrettant sa réalisation
imparfaitei, mais recommandant quand) même
l'adhésion à la Ligue.

Enfin, la question de la Société des nations a
été trai tée également dans les landsgemeinde de
Sarnen, de Trogen et d'Appenzell. Celle de San-
nen a été ouverte en présence d'une foule énor-
me par um important discours du landamman
Businger, en faveur de l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations.

La Landsgemeinde des Rodies-Ex-térreures à
Trogen. réunissait environ 11,000 participants.
Le landamman Ruckstuhl a ouvert l'assemblée
par une harangue énergique, dans laquelle il a re-
commandé chaleureusement l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations.

A Appenzell, M, Motta, président de fe Confé-
dération, a pris la parole après la clôture de la
landsgemieinde et a recommandé l'accession de
la Suisse à fe Société des nation®, d'après un dis-
cours écouté avec un vif intérêt.

La seule note discordante donnée dans ce vrai
« Dimanche des Nations », vient de Coire où
l'assemblée des délégués du parti conservateur
cantonal a décidé par 43 voix oontre 17 de re-
commander aux membres du parti de se pronon-
cer contre l'accession de la Suisse à la Société
des nationsi Mais le petit nombre dies partici-
pants à cette assemblée et l'importante mino-
rité acceptante de plus du tiers montre bien que
les vieillies ligues grisonnes ne sont pas encore
le fief indiscuté des Sprecher et des Brugger.

Le cadran de 24 heures
Il avait été prévu que pour les chemins de fer,

postes et télégraphes le cadran de 24 heures en-
trerait en vigueur dè9 le 1er mai. L'horaire d'été
ayant néanmoins été renvoyé jusqu'à un temps
indéterminé, oette innovation' est présentement
aussi remise jusqu'à nouvel ordre. Dès le mo-
ment de son entrée en vigueur les horaires des
chemins de fer et postes, les cadrans des horlo-
ges et les estampilles officielles porteront la
nouvelle num érotation).

Equipement de recrues
Le Conseil fédéral a approuvé ^ms sa séance

de lundi un message adressé aux Chambres sur
les indemnités accordées par la Confédération
aux cantons en 1920-21 pour l'équipement des
recrues. Le proj et d'arrêté prévoit une norme
provisoire, qui pourra âtre irpdifiée en confor-

mité des changements intervenus dans les prix
des divers objets d'équipements. Les frais s'é-
lèvent, seloni l'arme dans laquelle est incorpo-
ré l'intéressé, de 364 à 555 francs.

Par contre , il ne sera pas versé d'indemnité
d'intérêt aux cantons en 1921, les obj ets d'équi-
pement à fournir par les cantons étant livrés et
payés par l'administration fédérale des guerres.
Un montant de fr. 4 est versé aux cantons pour
1921, pour la mise en état et l'entretien de l'équi-
pement de chaque homme faisant partie de l'é-
lite, la landwehr ou le landsturm.

Limitation à nos importations
La « Feuille officielle suisse de commerce »

mentionne la série limitée d'obj ets qui , en de-
hors des meubles, se trouvent encore soumis
à des interdictions d'importation. Font encore
l'obj et d'autorisations d'importation spéciales :
lés denrées monopolisées et produits laitiers!,
ces derniers, lorsque les envois pèsent plus de
50 kilos, poids brut. Parmi les obj ets qui se
trouvent soumis au monopole suisse d'importa-
tion , il y a lieu de citer : les céréales, le riz,
le sucre, le sulfate de cuivre, le pétrole, la ben-
zine et le benzol.

Les armes, munitions et matériel de guerre ,
explosifs et moyen d'inflammation , font égale-
ment l'obj et d'autorisations d'importations spé-
ciales. D'autre part, les billets de banque aus-
tro-hongrois non estampillés, ainsi que les bil-
lets de 25, 200 et 10,000 couronnes émis par
la Banque austro-hongroise , imprimés sur une
seule face, estampillés ou non et désignés sous
le nom d'argent blanc. Le papier-monnaie russe
et les valeurs russes. Les produits de la soude
et les charbons.

Chronique neuchâteloise
Concert de la Société chorale.

Le vingt-troisième concert de la Société cho-
rale de Neuchâtel est annoncé pour le dimanche
2 mai, à 4 h. de l'après-midi. Au programme :
« Les Poèmes de la Mér », pour soli, choeurs,,
orchestre et orgues ; « Extase 1» ; « La Carava-
ne», poèmes pour soprano et orchestre, trois
œuvres de M. P. Benner, directeur de la Société
Chorale. Comme solistes, on entendra Mme
Troyon-Blaesi , soprano, de Lausanne ; M, Louis
de la Cruzi, baryton, de Genève ; JVL Flans Va-
terhaus , basse, de Zurich. A l'orgu e, M. Albert
Quimehe, organiste, de Neuchâtei L'orchestre
de la ville de Berne prêtera son concours.

£e caractère dans l 'écriture
On nous écrit :
Si l'on veut bien lui demander simplement ce

qu'elle peut donner, la graphologie constitue un
des plus sûrs moyens d'investigation sur le ca-
ractère , les dispositions, les tendances d'un être
humain.

U n'y a pas longtemps, les libraires classaient
les traités de graphol ogie sous la rubri que :
« Sciences occultes». Il n'y a pas, en fait, de
science moins occulte, plus précise, plus solide-
ment fondée sur la psychologie expérimentale.
Elle n'est qu 'une des branches de la psychologie
générale; elle tient toute entière dans l'étude
des mouvements de la main, expression des
« états » psychiques et, à l'état normal, de la
p ersonnalité. L'être humain se révèle par les
mouvements de la main comme par son langage,
par ses actes ou par ses silences opportuns. Le
tout est de l'observer, de comparer les résultats
obtenus, de différencier les types humains et de
bâtir sur ces éléments innombrabl es les lois so-
lides d'une « science de l'écriture ». Cette scien-
ce est établie, elle a été dégagée par Lavater et
par l'abbé Michon, codifiée par Crépieux-Jamin,
de Rouen, le graphologue le plus « scientifique i>
de ce temps. Elle est mise en pratique par quel-
ques spécialistes, dont certains ont formé à Neu-
châtel un Institut de Graphologie qui , nous dit-
on, a déj à rendu bien des services et en rendra
bien davantage encore à l'homme d'affaires, à
l'industriel, à la grande banque, dans le choix
de leurs collaborateurs et de leurs employés.

Mais n est pas grapholgue qui veut : il y faut
un sens psychloglque très affiné, une expérience
profonde du cœur humain, un sang-froid absolu.
Il faut aussi cette large culture générale qui est
la base de toute science et de tout art durable.
La graphologie en action est semblable à la lec-
ture de la pensée; elle exige de ses praticiens,
en outre, l'art du portrait rapide et complet. Un
beau diagnostic graph ologique est pareil à un
portrait de maître, où les traits essentiels s'har-
monisent pour constituer la f igure de l'individu,
ce qm le distingue de tout autre, où l'accessoire
se marque par une indication discrète, juste as-
sez pour compléter et illustrer les traits princi-
paux. Je v IUS le répète : n'est pas graphologue
qui veut, et le graphologue le plus exercé est
suj et à l'erreur aussitôt qu 'il se laisse « influen-
cer ». C'est pourquoi le véritabl e graphologue
préférera1 touj ours analyser l'écriture d'un in-
connu : il sait bien qu 'il ne sera pas influencé.

Oni dit1 volontiers au graphologue : Mais mon
écriture varie avec la plume que j' emploie, avec
l'état d'esprit où j e me trouve. Elle ne varie pas
tant que cela, ou, si vous voulez, elle ne varie
que par sa grosseur ou par sa pente. Si vous êtes
« en train », de belle humeur, prêt à toutes les
bonnes besognes, votre écriture sera, sans que
vous vous en doutiez , plius haute, plus penchée,
dirigée vers le haut de la page : dans les heures
de dépression, elle sera plus lente, plus petite*,
elle descendra mjélan^Jiiquentent vers le bas de,

îa feuille. Ces variations sont semblables aux
changements d'humeur ou de costume ; elles ne
portent, au surplusi, que sur de® phénomènes se-
condaires* — pente et grosseur ; que votre écri-
ture soit, par hasard1, plus penchée ou plus forte,
que vous portiez redingote ou veston, c'est tou-
j ours le même homme qui est dessous. L'argu-
ment ne vaut rien contre la graphologie : il aide-
rait plutôt à en établir ie •fondement scientifique.

Nous dirions bie» davantage, si les plus courts
articles n 'étaient pas les meilleurs. Si un de nos
lecteurs, une de nos lectrices en désirait savoir
davantage, qu 'il veuille bien nous le dire ;,• nous
le contenterons bien volontiers.

a. Di.

La Chaux-de-Fonds
Un acte sacrilège. — Om nous écrit :

Les habitants du quartier de l'Hôtel commut-
nal de notre ville et les badauds ont eu samedsl
aprèst-màdi l'avantage de jouir d'un Jspeotaidte
heureusement peu banal. Pour cette fois-ci il ne
s'agissait plus de faire la chasse à une pauvre
lionne qui, désirant se rincer l'œil des beautés
de notre ville, s'était évadée de sa cage, mais
bien d'assister à la destruction d'un des rares
oasis de nos rues. Des forcenés, imitant le ges-
te brutal du célèbre bûcheron de Hodler, s'a-
charnaient à faire tomber les beaux mélèzes et
les sapins élancés, croissant dans les j ardins
Parc 25 et 27.

Pauvres arbres, vous qui étiez un ornement du
quartier, vous qui réjouissiez lpoeil de notre Jeu-
nesse studieuse montant la rue pour se rendre
dans les salles arides du gymnase, qu'aviez-vous
fait pour mériter un tel sort, un sort plus triste
encore que celui des glorieuses forêts qui s'effon-
draient fauchées par les canons prussiens ! Vous
ne pensiez guère que des sacrilèges oseraient
porter la hache sun vous avec le consentement
de nos édiles communales qui avaient sanctioni-
né officiellement cet acte barbare. Où sont
dono les sots qui osent dire que les arbres sont
une parure des villes qu 'il faut respecter à tous
prix ? Où sont les ignards qui prétendent que les
arbres sont les poumons des villes et qu'ils ont
des propriétés purifiant l'athmosphère vicieuse
des rues. Où donc enfin est le bon public qui sans
mot dire tolère pareil vendalisme, alors que dans
tant d'autres villes on fait des sacrifices énormes
pour garantir l'existence des jardins publics ou*
privés et pour en créer de nouveaux ? Que fait-;
on des lois qui permettraient de mettre un frein
à ces dévastations ? Pourquoi ne fait-on pas dans
des cas pareils de la socialisa tion à bon escient ?.
Pauvre ville de La Chaux-de-Fonds, toi qui est
déj à nue et déplumée comme un crâne de vieuis
marcheur, on' t'enlève sans pitié et systématique*-
ment les derniers vestiges de beauté qua te res-
tent ! Mais console-toi donc; à la place de ces
beaux arbres s'élèvera une fabrique qui rappor-
tera gros à ceux qui. ne voient en toi qu'unie vas-
te usine. A la vue de ce gâchis 'les mânes de ceuoe
qui ont créé ces j ardins et les édifices qu'ils en*
cadrent se retourneront dans leur tombeau et
crieront : les fils ne sont plus dignes des pèresL
Evviva les mercantiles qui n'ont plus de res-
pect que pour la pièce de cent-sous. L'abattage
continuera samedi prochain; avis à ceux qui ar-
ment des spectacles de ce genre.

Un mécontent. '
Acte de vandalisme.

Dans la nuit de samedi à dimanche ou de cÉ-
manche à lundi , des malandrins ont dérobé un ba-
romètre d'une certaine valeur, placé dans la vi-
trine apposée sur la façade sud du bâtiment de
Contrôle.

Les personnes pouvant donner des ihdfcationis
sur les auteurs de cet acte de vandalisme somt
priées de ies transmettre à la police de sûreté-
Le concert de la « Chorale ».

Le programme du concert de F « Union cho-
rale », demain soir mercredi, au théâtre, à 20
heures et quart, est à même de satisfaire les plus
difficiles, et choeur et demi-choeur 'rivaliseront
de zèle et d'entrain pour en assurer une exécu-
tion digne des succès précédents^ Nous y voyons
figurer cinq choeurs d'auteurs très différents :
«Le Renouveau », du distingué compositeur;
Rheinbergeri, « Joie dans tes bois », de H. Hoff-
mann, « Cela peut-ffl) te consoler », de Kjeruif.
avec partie de baryton-solo, le grand choeur
de Weber « Les voix de la forêt » et «Là-Haut»,
de Curti. chanté on se souvient avec quel suc-
cès dans le concert à Beau-Site et qu 'on appré-
ciera encore davantage dans une salie mieux aps
propriée. Le demi-choeur exécutera deux ravis-
santes compositions : « Mai charmant », de Lie-.
be et « Appel au printemps », de Baldamua Sous
ia direction experte de M. Pantillon, ^exécution
de ce programme ne pourra que confirmer l'ex-
cellente* réputation acquise depuis de si nombreu-
ses, années par 1' « Union chorale ».

Mille Féart, d'excellente cantatrice, une' des
meilleures*, que nous ayons eu l'occasion, d'ap-
plaudir, chantera le grand air de « Zoroastre »,
de Rameau, puis la « Chanson triste » ©t « La
vie antérieure », de Duparc, et terminera par «La
splendeur vide », de Saint-Saëns.

H n'en fallait pas tant! pour assurer une salle
comble et les amis de la belle musique feront!
bien de se hâter de retenir leurs places au hun
reau de location du théâtre.

L'Impartial .rP\lZ p wm m
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îes conditions h traité 3e Versailles Doivent être exécutées
Une déclaration commune des Alliés

En Irlande la situation est grave
—W»»**..

A l'Extérieur
Pour l'exécution du traité

de Versailles
9—h ' La déclaration commune des Alliés

à l'Allemagne
SAN REMO, 27 avril. — Voici le texte de la

déclaration commune des Alliés :
Les Alliés ont pris connaissance de la lettre

de M. Goppers du 20 avril, présentant une de-
mande du ministre de la guerre allemand ten-
dant à obtenir que le gouvernement soit autori-
sé à conserver une armée de 200,000 hommes
au lieu de 100,000 prévus au traité de Versailles,
et affirmant que ce chiffre était nécessaire pour
maintenir Tordre.

Les Alliés tiennent â déclarer tout de suite
qu'une proposition de cette nature ne peut pas
même être examinée tant que l'Allemagne man-
que aux plus importantes obligations du traité
et ne procède pas au désarmement dont dépend
la paix du monde.

L'Allemagne ne remplit ses engagements ni
sur la destruction du matériel de guerre, ni sur
la réduction des effectifs, ni pour la fourniture
de charbon, ni pour les réparations, ni pour les
¦frais des armées d'occupation. Elle ne donna
ni satisfaction ni excuses pour les attentats dont
lurent victimes à plusieurs reprises des mem-
bres des missions alliées. Elle ne prit aucune
mesure pour déterminer, comme cela était pré-
vu par le protocole du traité, ses obligations
<ilu chef des réparations en vue de faire des
propositions pour fixer le montant total qu'elle
devrait payer de ce fait Malgré le caractère ur-
gent que présente un règlement de ce genre
dans l'intérêt de toutes les parties en cause, elle
parait même ne pas avoir examiné comment
elle pourrait faire face aux obligations, quand
elles viendront à échéance.

Les Alliés ne méconnaissent pas les difficul-
tés que rencontre le gouvernement allemand et
ne cherchent pas à imposer une interprétation
trop étroite du traité, mais ils sont unanimes
a déclarer qu'Us ne sauraient tolérer une conti-
nuation d'infractions au traité. Ce traité doit
être exécuté et demeure la base des relations de
l'Allemagne et des Alliés.

Les Alliés sont résolus de prendre toutes les
mesures, si c'est nécessaire, l'occupation d'une
nouvelle partie du territoire allemand, ayant
pour effet d'assurer l'exécution du traité.

Ils affirment d'ailleurs qu'ils n'ont nullement
f intention d'annexer une partie quelconque du
territoire allemand. En même temps, les Al-
liés estiment que les questions soulevées par
les Infractions du traité et par les mesures pour
en «assurer l'exécution (seront! plus 'aisément
résolues par des échanges de vues entre les
chefs des gouvernements que par des notes. Ils
.'décident donc d'inviter les chefs du gouverne-
ment allemand à une conférence directe avec
les chefs des gouvernements alliés.

Les Alliés demandent que pour cette réunion
proj etée*, le gouvernement allemand présente
des explications et des propositions précises
sur tous les suj ets précités.

Si l'on arrive à un règlement satisfaisant â
tous égards les gouvernements alliés seront dis-
posés à discuter avec les représentants alle-
mands toutes les questions affectant l'ordre in-
térieur et le bien-être de l'Allemagne.

Mais l'Allemagne doit comprendre que l'union
Ses Alliés pour l'exécution du traité est aussi
étroite qu'elle le fut dans la guerre et que le seul
moyen de reprendre sa place dans le monde est
d'exécuter loyalement les engagements qu'elle
souscrivit

M1. Millerand fera nne déclaration sur les négo-
ciations de San Remo

PlAIRIS. 27 avril — Le « Petit Journal » dit
•tfue 'Mi. Millerand quS membrera mercredi soir
de San Remo, donnera connaissance au Conseil
ides ministres de j eudi des (résultats de la confé-
rence. Il est probable que le président du Conseil
fera dans ITaprès-mjdï, à la Chambre, une décla-
mation relative aux oonversationis qu'il a eues
avec les imMstries des nations alliées.

Et M. Lloyd George aussi ,
iPARliSt, 27 avril. — IL© « Petit Parisien! » an-

nonce que iML Lloyd George est attendu à Lon-
dres jeudi matin. Il fera, soit vendredi, soit lun-
di, à la Chambre des Communes, une déclara-
taon au suie»' des résultats de fa Conférence de
San Remo.

Une garnison française en mauvaise posture
PARIS, 26 avril. — La garnison française ,

composée d'un bataillon et de trois .pelotons de
cavalerie, occupant Urfa, dernier poste entre le
Tigre et l'Euphrate qu 'elle devait évacuer après
le règlement définitif du sort des popuiations de
ïa région fut encerclée par des bandes de Mus-
tapha Kêmaî et obligée de quitter la ville après
9a corackision de 'l'armistice ; mais elle fut néan-
moins attaquée au cours de la retraite par des
bandes supérieures en nombre. Le gouverna
ment tare d'IMa annonce qu'une partie de la

gamiîson a pu rentreP dans ïa ville. Il paraît pro-
bable que d'autres fractions réussirent à se .rett-
rar vers les postes du chemin de fer. Des ren-
forts turent .envoyés.

mP"* La gravité de la situation en Irlande
LONDRES. 27 avril. — Chambre des Com-

munes. — Lord Robert Cecil attire l'attention
sur la gravité de la situation en Irlande où il ne
se p asse p as de jo ur sans qu'on ait â enregistrer
des meurtres et des incendies. Le rapporteur re-
grette qu'on laisse les camp agnes sans p olice et
que les troup es ne soient p as  emp loy ées à p ro-
téger, la p olice.

Ap rès quelques observations d'Orateurs sur
le même suj et, M. Bonar Law, répondant au
nom du secrétaire de l'Irlande, reconnaît que
les désordres semblent s'étendre en Irlande
d'une manière inconnue j usqu'ici. C'est ainsi que
dans la p lup art des crimes, maigre que les au-
teurs en soient connus, U est Imp ossible d'ob-
tenir des dép ositions des témoins. Il est p our-
tant imp ossible, dit Vorateur, que les coupa bles
continuent sans que j ustice soit f aite. Parlant
de ceux qui f ont la grève de la f aim, M. Bonar
Law dit que te gouvernement f era tout son p os-
sible p our emp êcher que ceux-ci deviennent des
martyrs aux y eux de leurs comp atriotes, tout en
veillant cep endant à ce qu'Us ne p aissent con-
tinuer leurs agissements criminels.

Un député demande ensuite si l'attention du
premier ministre a été attirée sur l'explosion
survenue dans la fabrique de munitions de Ro-
thenstein. Le premier ministre peut-il dire quel-
les munitions se fabriquaient à Rothenstein et si
cette fabrique constitue une infraction au traité
de paix. M. Cecil déclare qu 'il prend des infor-
mations et qu'il les communiquera à l'honorable
député aussitôt que possible.
La destruction du matériel de guerre allemand

BERLIN, 27 avril. — Le « Lokalanzeiger1 » pu-
blie un rapport du ministre de la défense natio-
nale quii donne des indications sur la prochaine
destruction). du matériel de guerre allemand. Il
est dit entre autres . Le démantèlement des pla-
ces fortifiées est en cours et sera terminé poui
fe délai fixé. La force numérique de l'armée doit
être de 200,000 hommes jusqu'au 10 juillet 1920.
Les événements du mois de mars ont rendu dif-
ficile l'exécution de ces conditions. La liquida-'
tion méthodique de l'armée a été de ce fait en*:'
travée. Malgré cela* tes forces actuelles ne s'élè-
vent pas à plus dte 200,000 hommes.

Von Watter relevé de ses fonctions
BERLIN, 27 avril. — Le lieutenant général

von Watter, commandant de l'arrondissement
militaire VI, à Munster, a été, sur sa demande,
relevé de ses fonctions.

Permission de U heures
FRANCFORT, 27 avril. — En raison de l'atti-

tude très calme de la population, tes autorités mi-
litaires d'occupation ont prolongé l'heure de po-
lice jusqu'à 11 heures.

Pourparlers rompus
COPENHAGUE. 27 avril. — On mande de

Helsingfors au « Berîiniske Tidende » que les
pourparlers engagés entre la Finlande et la Rus-
sie pour la conclusion d'un armistice ont été rom-
pus. 
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Conseil national
BERNE, 26. — Séance de lundi à 6 heures du

soir :
Le président fait donner lecture de la réponse

du Conseil fédéral à la plainte portée contre lui
par lies défenseurs du procès des grévistes à
Uestal. Il s'agit dut refus du 'Conseil fédéral de
délieri îe colonel Jaeger, commandant de la pla-
ce de Bâle, ' pendant la grève du secret de ser-
vice et de l'autoriser à donner connaissance de
ses instructions confidenitielilies.

Les défenseurs des accusés ont adressé aux
Chambres fédérales la demande d'annuler la dé-
cision du. Conisei'll fédéral. Le Conseil iédéral dé-
clare que d'après la loi cette affaire ne peut être
soumise aux Chambres que si la plainte est de
nature à provoquer' une poursuite criminelle , ce
qui n'est pas lie cas en l'espèce.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de
ne pas entrer en matière sur la plainte et de dé-
clarer que cette plainte n'est pas prise en con-
sidération.

Cette affaire est renvoyée à une commission
de on.^e membres.

La Chambre reprend ensuite la discussion de la
loi SUT les naturalisations.

•M. Huruziker (Argovie), (représentant de tla
minorité qui propose de ne pas entrer *ï matière
sur la revision proposée, estime que la loi ac-
tuelle suffit pour empêcher l'envahissement des
•"?rauzersi.

•M. Motta expose que Oa iol de 1903 prévoit
comme un dicton, essentiel un. domicile de deux
ans précédant immédiatement la demande de na-
turalisation. Le Conseil fédéral' a cru pourvoir in-
terpréter la loi en ce sens que le délai de deux
ans était un .minimum extensible et il a porté à
quatre ans îe délai légal. Les Chambres n'ont
soulevé aucune objection à cette interprétation.

Le Conseil fédéral est d'accord à reviser la
loi, mais ce sera le travail de plusieurs années.
Sur une population de 3,750,000 habitants, la
Suisse compte 550,000 étrangers, soit 14,7 pour
cent II n'y a pas d'exemple au monde d'un
pays plus profondément pénétré d'éléments
étrangers. Il n'y a aucune contradiction , comme
on a cherché à le démontrer, .entre l'esprit de la
Société des Nations et celui qui anime les au-
teurs du proj et de la revision partielle. La po-
litique qui proclame la fraternité des peuples
n'exclut pas celle qui veut que chaque peuple
conserve son individualité.

M. Studer (Winterthour) parle au nom de
la minorité, puis la discussion générale est clo-
se. Le passage à la discussion par articles
est votée par 85 voix contre 36.

MM. von Streng (Thurgovie) et Morard (Fri-
bourg) rapportent.

M. Studer propose que la résidence de trois
ans soit accordée à l'étranger dont la femme
possédait la nationalité suisse au moment de
son mariage ou dont la mère était de natio-
nalité suisse.

M. de Dardel (Neuchâtel) propose à l'article
ler l'amendement suivant : Dans tous les cas,
le requérant doit avoir résidé effectivement et
sans interruption dans le canton où il demande
à être agrégé pendant les deux années qui pré-
cèdent la requête.

Le moins que l'on puisse exiger d'un candidat
c'est d'être connu dans le canton où il a un
domicile et exerce sa profession.

M. Hadorn (Berne) dépose une proposition
dont le texte sera communiqué demain.

Le Conseil fédéral communique aux Conseils
législatifs qu'il proposera que le nouvel impôt
de guerre soit perçu dès le ler j anvier 1921.

Cette affaire est renvoyée à la commission.
La séance est levée à 8 heures 35.

Conseil des Etats
Le Conseil reprend ses travaux à" 6 Heures du

soir. Diverses requêtes d'entrepreneurs deman-
dant de nouveaux crédits pour parer à la crise
des logements sont renvoyées à la commission.
Le Conseil renvoie également à une commission
le rapport du Conseil fédéral sur le recours des
trois avocats défenseurs socialistes du procès
de grève devant le tribunal militaire de Liestal.
Le Conseil fédéral propose l'entrée en matière.

Le rapport du Conseil1 fédéral sut les raisons
qui l'engagent à ne mettre en vigueur que le
ler j uin 1921 le nouvel impôt de gueu e est éga-
lement renvoyé à une commission. Puis le Con-
seil reprend1 le débat sur les subsides destinés à
parer à la pénurie des logements. M. Legler
(Olaris) blâme vivement la politique communale
des villes de Zurich et de Berne, que le Conseil
fédéral veut encore soutenir par des millions
de subside pour les nouvelles constructions. Est-
ce pour cela que l'on va fai re un emprunt oné-
reux de 150 millions en Amérique ? Il propose la
non-entrée en matière.

M. Ochsner (Schwyz) appuie le proj et tout
en priant le Conseil fédéral de tenir compte de
certaines observations de M. Legler.

M. Sehulthess, conseiller fédéral, expose le
point de vue de la nécessité et la question finan-
cière, en annonçant qu 'une partie de la dépense
sera couverte par l'impôt de guerre qui a pro-
duit j usqu'ici 496 millions, dont 20 ont été versés
aux cantons et 90 à la caisse de chômage. L'o-
rateur constate l'exacti tude du reproche fait par
M. Legler au suj et de . soi-disant spéculateurs
du bâtiment

Le vote final est renvoyé à demain mardi, la
fin de la session à vendredi 30 avril.

Séance levée à 8 h. 35.

3flf> Le personnel des douanes ferait grève
BERNE, 26 avril. — Le p ersonnel des doua-

nés de toute l'étendue de la Conf édération, ap -
p elé à voter sur la question « Cesseriez-vous le
travail si la grève était déclarée p ar l'ensemble
du personnel f édéral au cas où celui-ci n'obtien-
drait p as satisf action dans la question des allo-
cations de renchérissement », a rép ondu p ar
1048 oui, 217 non et 16 abstentions.

La pension des commandants d'unités
BERNE, 26 avril. — A la suite de la décision

prise par lc Conseil .national, le Conseil fédéral
a repoussé le proj et selon lequel des pensions de
retrai te seraient accordées aux commandants
d'unités militaires. Il a également élaboré un
proj et de loi qui prévoit que les commandants
d'unités militaires pourront toucher, pour l'année
1920. le 50 % d'e leur traitement. La création
d' une caisse d'assurance pour le personnel mi-
litaire pour les années 1921 et suivantes a déj à
été prise en considération.

Bourses pour j eunes musiciens
BERNE , 27 avril. — L'Association des musi-

ciens suisses met au concours trois bourses d'é-
tudes destinées à de j eunes musiciens des deux
sexes qui désirent compléter leurs études. Le
concours aura lieu à Bâle le 3 j uillet. Les condi-
tions seront fournies par le secrétaire de l'A. S.
M., M. E. Lauber, à St-Aubin (Neuch âtel).

La navigation sur le lac de Bienne
BIENNE, 26 avril. — A  partir du ler mai, la

Société de navigation du lac de Bienne a décidé
de reprendre le service des grands bateaux pour
les dimanches de l'Ascension et de Pentecôte,
entre Bienne et Cerlier. A pari'r du ler j uin ,
l'horaire de la Société de navigation sur le lac
de Bienne comprendra également des courses
le mercredi et le vmdrcd*

Epiogue de la grève générale à Bâle
LIESTAL, 26 avril. — Cet après-midi à 5

heures., fe tribunal divisiourraire IV a rendu ïe
jugement suivant dans l'affaire de la grève gé-
nérale à Bâle : Le Dr VVkïer a été condamné à
trois j ours de prison et à 300 fr. d'amende pour

avoir injurié le commandant de place de Bâle.
(La peine est déjà purgée par la prison préven-
tive). Le Dr Weki a étô condamné à une amende
de 200 fr. pour iinjur.es. Lieb à fr. 300, Arnold à
fr. 400. Schmid à fr. 200. Un cmquième des, frais
restent à la charge de PEtat. 'Les 4/5 des frais
seront répartis1 entre lies cinq accusés.

Le tribunal communique encore que les docu-
ments relatifs à rétablissement des preuves se-
ront transmis au département milîtairei suisse
aivec mission de contàniuier l'enquête ouverte con-
tre le ieuitenaut-colonel Mattes et le lieutenant
Buchler. Unie enquête préalable contre le capi-
taine Joos et ie sergent-masor Knecht sera dwî-
gôe par le suppléant de l'auditeur général.

Un conflit chez Brown-Boveri
BADEN, 27 avril. — Une assemblée de protes-

tation de 800 ouvriers de la maison Brown. Bo-
veri et Co a déclaré la mise à finiterdit dans tou-
tes les divisions de l'entreprise, cette dernière
n'ayant pas obtempéré à 'Heur demande d'aug-
mentation de salaire d)e 12 centimes par heure.
Si un accord nfrotervient pas au courant de iîa se-
maine, les ouvriers présenteront «rne dénoncia-
tion colleotrve.
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Le conflit dans le bâtiment
Lundi 26 avril a eu lieu devant l'Office canto-

nal de conciliation une réunion entre les sociétés
patronales de Neuohàtel. du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et les Syndicats des ouvrière
maçons et manoeuvres des mêmes tocalités.

Les pourparlers n'ont donné aucun résultait
'Les patrons demandent l'application de la se-

maine moyenne de 48 heures, suivant tes saisons,
avec samedi après-midfii libre toute l'année.

Les ouvriers maintiennent IPappUcation die fa
semaine maxima de 48 heures en été comme
en 'hiver.

L'office de conciliattont a cependiamt consifcatê
la bonne volonté des entrepreneurs qui ont pro-
posé pour Neuchâtel et le Locle une autgmenta-
tioni de salaire. La place de la Chaux-de-Fonds
paye déjà les salaires les plus efcvés die la
Suisse.

Les entrepreneurs ont déclaré que leurs chau-
•tiers restaient ouverts pour tous les ouvriers ac-
ceptant leurs propositions.

La Chaax - de-Fonds

Les chiffres ci dessow indiquent le cours officiel moyen,
affiché à la Bourse de Genève.

Paris 33.47 V, (33.78)
Londres . . . .  21.82>/2 (21.93>/t)
New York i chè(*Ue ¦ 5'631/-* ( S*81,*>New ïorw 

^ câble _ SM ,g g9,y
Bruxelles . . . . 35 75 (36 12*/a)
Milan 24.30 (24.37Va)
Madrid 96.10 (96.28)
Amsterdam . . .  206.65 (207.—)
Berlin 9.55 (9.28)
Vienne (anc. cour.) . 1.95 (1.85)

» (nouv. cour.) . 2.77»/, (2.65)
Pétrograd . . . .  6.50 (6.50)
Stockholm . . . .  122.— (122.—)
Christiania . . . .  108.75 (109.—)
Copenhague . . . 96.— (96 50)
Sofia : 8.20 ( 8.20)

£«« chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

JL.a. cote dn étrange
le 26 à midi

BESSE & G° «mat TOUT
_ «is «M tertre le VOL
Immimerle COURVOISIER , La Chaux-de-Fonde



AXJ THEATRE
MERCREDI 28 AVRIL 1920

Portes : 7 '/, heurea -«*•»- Concert : 8 '/4

COUCEET
donné par

L'UNION CHORALE
avec le concours de

M Rose FÉART
CANTATRICE

PRIX DES PLACES :
Balcons de ftee, tt. 4.— , Premières et fauteuils d'orchestre tt. 3.50 :

Parterre numéroté, fr. 3.—; debout fr. 2.50; Secondes numérotées ct
crémière de côté, fr. 3.— ; Secondes non numérotées, fr. 1.50 ;
Troisièmes, fr. 1.— 9457

Places de faveur suspendues. Location an Théâtre.
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Toiles cirées
viennent d'arriver

Brand choix Prix très avantageux
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\̂ r  ̂ TéLéPHONE I3.93 1
I CONSERVATION
S ENTR ETIEN !

FOURRURES !
Q * pendant l'Eté (j

Société de Consommation
Goûtez les vins français : 8304

St-Georges 1919
Mâeon 1919

Bourgogne 1919
X-'x-i-K avantageux

o—o Inscri ption dans le carnet d'escompte, o—o

Pour sortir d'indivision , les propriétaires de

l'Immeuble

M dn DOUB S IT 15
cherchent à vendre cette maison bien située, avec grands
dégagements. Prix Frs. 45.OOO. — S'adresser Etude
Alphonse Blano , notaire , rue Léopold Robert 66. 9276

MI «II m u ¦nnnnrwinnnnrrini II u H U un u inrinnnrtnnnr*

SP Papeterie I *H fCÏITSM E §Ê
g g Librairie g|jg LCIllilibC §E
t C Ru* Léopold-Robert 24-a O 1
£ C Derrière le « Gambrinus » Téléphone 10.M B 3

Rentrée des Classes B
t w Tous les Manuels et Fournitures en usage à y \
Y F l'Ecole de Commerce, au Gymnase § ¦
jj t et à l'Ecole supérieure. y ;
E C Grand choix de Saes d'Ecole 9498 O ;
C C Serviettes Trousses pour écoliers n jj
r p Plumes-Réservoir Q ¦

Industriels
(Commerçants

Cherchez-vous nn Voyageur ou Gérant ? Donnez votre
•dresse à Case postale 15448, La Chaux-de-Fonds. qui trans-
mettra votre demande à Jeune homme capapla de tonte oonflance,
présentant bien. Références de premier ordre et cautionnement
si besoin. — Habitude des grands voyages. 9331

1 HALLE AUX TAPIS 1
1 Spichiger «fc C°
|*||j Rae Léopold-Robert 38 V.

|É Repu un O-x-aaici oholx de 'W

1 Linoléums - Rideaux i
I - Stores -
Pp Titras es encadrés et au mètre
B Descentes de lits Nappes de Chine *§|
m Milieux de salons • Toiles cirées

JEUNE FILLE
Intelligente sachant monœuvrer oentral télè-
Ehonique privé et au courant des travaux de
ureau est demandée par la
RECORD DREADNOUGHT WATCH Co

Jardinière 152. P 40881 G 9240

On cMe â louer
.* à i grandes chambres pour bureaux et comptoir.
Eventuellement, grand local pouvant être divisé —
Adresser offres écrites à Case postale \ SA 6-7. 9420
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Mes de Grippe
Bains de lumière
Bains électriques

D' BRÊHM
VACCINATIONS

Leçoos de Français
Mlle IIumbert-Droz, Institu-

trice diplômée et expérimentée,
donne leçons. — S'adresser rue
Léopold Robert 6, au 3e étage,
à gauche, pendant l'après-midi ot
le Poir. S889

X Guinand
Sncc. de D. PANTILLON

4, Kue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie it Joaillerie
yr.*4 en tous genres

COHX
Jronchites

Catarrhes
et tontes les maladies des voies

respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

A 4" II

du Nord
La Boite : 2 —  Frs.

dans les trois Officines des

PIIIOO un
la HnMe-Mt

AIGUILLES
La fabrique d'aijiullles C. A.

SCUMITT. Dnivwrso No 12. en-
gagerait qur. l r fn . fi jeutif s filles,
sortan t .i«-s .. ¦.. es. — S'adresser
à la Fabrique , rue des Buis-
sons 1. 9192

I Importante Fabrique d'horlogerie de la ville cherche un

sachant le français, l'allemand et l'anglais. Fort salaire,
situation d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres A. B.
9452, au bureau de L'IMPARTIAL. 9452

Fabrique NIEL
M__<& JC€»oJI.**«3

offre place immédiate à 1 ou 2 bons

Ou s'abonne en tout temps à L'Impartial

C

m/m asm» «s___& «BB_____ «SP mmmmI 
¦¦_BT il jBkT I»0®rf m Iml w*ML M> JËL JL ŵ MmS

Maison d'ia) porta tion de Shanghai cherche 940!'.

Jeune homme
intelli g ent , ayant bonne instruction commerciale pour p lace
d'avenir en Chine ; éventuellement pour stage de durée à
convenir. — Adresser offres écrites à Case postale
2Q.445, La Chaux de-Fonds. 9466

il^li ayant belle écriture , est demandée au Service des EÊ
|Ë expéditions do Rayon de Confections pour ||j

g dames . — Adresser offres, avec références et in-
§3 dication de salaire 9493 n

j AU PROGRÈS j

La Fabrique Oiils n SI J Un
cherche, pour entrée immédiate , des 9363

Ouvriers-Ajusteurs
et Mécaniciens

bien au courant de la partie. Places stables et bon salaire.
Accompagner les offres de copies de certificats.

Profitons dn Renouveau
pour purifier notre sang que
fa u t-il faire pour cela?

Une cure de

Ferment pur de raisins
marque H. B. préparé par

Henri Barmann
Les Brenets

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble, s'emploie contre : Abcès,
Acné. Aphtes, Bile, Boutons,
Diabète, Eczéma, Furoncles,
Rougeurs, Urticaire, etc, etc.

1 flacon de i litre à fr. 6„-
franco dans tonte la Suisse

Emballage soigné
Ecrire à M. Henri Burmann ,

LeR Brenets. 7321

Eau-de-vie
de fruits, par litre, à fr. 'i 25.
Envoi franco contre rembourse-
ment depnis 40 litres. . 8919

H. Mot, ÉMlpp gara)
I 

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (papier rouge). |

On vendra rue du Marché,
vis-à-vis de la Droguerie Bobert
frères, tous les samedi** et mer-
credis des 9083

graines
potagères

de Ire qualité, ainsi que des

plantons de légumes
Ed. Bannwart,

HnrticnltHur . k St.. -1'lHiwe

Vélos et
ninesâ coiiâre
derniers modèles , à des pris hors
concurrence. Fournitures, Acces-
soires. Réparations. — S'adresser
rue d« In l'romcnadc 6. 8708

Commerçant établi depuis 80
ans

s'associerait arec mécanicien
capable, pour fabriquer un arti-
cle se rapprochant de la montre et
sans concurrence en Suisse
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. Z. Poste restante,
Pribourg-Pérolles. 9186

Correspondant-Comptable
Sachant les deux langues a
fond et rompu aux affaires
d'horlogerie, se chargerait
dea écritures entre ses heu-
res de travail. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. B. 9111,
an bnrean de l'« Impartial ».

Régjeuse
Bonne régleuse • retoucheuse

rouverait place stable pour spi-
ral plat 83/, à 10'/, lignes. 9346

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

MARGEUR
On demande un margeur.

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

MONSIEUR
disposan t d'un petit capital, dé-
sire s'intéresber dans n'importe
quel commerce. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres L. JL.
9324, au burean de I'IMPAR -
TIAL . 9324

Etude d'Avocat
engagerait 9080

JH FIUE
connaissant les travaux ne bu-
reau. — Adresser nlïres écrites
sous chiffres P 3193« C. à l'u-
blicitas S. A.. La Cbaux-de-
Fonds.

Serrurier
est demandé de suite

S'adresser avec certificats, au
bureau de l'Ingénieur du Service
du Oaz, rue du Collège 80, au
1er étage. «396

Hiefletran
Jeune fille

ctive et intelligente, serait en-
gagée de suite par maison d'hor-
logerie de la place pour aider aux
divers travaux de Bureau. — Of-
fres écrites, avec prétentions à la
«Talls Watch », rue Lepold-Rc-
beet 6(i. 

Comptable-
Correspondant

disposant de quelques heures
chaque jour, cherche une occu-
pation accessoire. Très bonnes
références à disposition. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
1878-t. p-31961-c 9802

Oxydage
de roues

La personne qui pourrait se
charger du polissage de roues de
finissages, et éventuellement de
leur oxydage, ou de l'un ou de
l'autre, est priée de donner son
adresse à la Fabrique Stabilir*
S. A., rue da Commerce 11.

; Travail suivi. 9872

ta FÈiff âe cadrans
GRAVEUR

, se chargerait de la gravure da
cadrans soit à la main ou à la

. machine. — Offres écrites sou»
; chiffres R. O. 9352 au bureau
. de I'IMPABTIAL . 935a
l ' "

DAME
dans la cinquantaine, chercha
place chez Monsieur seul , de pré-
férence dans le Val-de-Ruz. —
Ecri re sous chiffres G. It. 9483.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9488

Emboïteur
Un très bon emboïteur poseur

de cadrans est demandé. Fort sa-
laire à la journée. Compagnie des
Montres I N V AR

94.V(.

D'urgence
Pour le ler mai. 1 dame dans

la cinquantaine, propre, active,
demandent une chambre meu-
blée. — Offres écrites: sons chif-
fres C. V. 9482, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9482

IS " MIE
Pour cause de départ à vendre:

I t  
chambre à coucher, noyer,
ciré sculpté , au complet, grand
lit de milieu. 9448

1 salle à manger, chêne, style
moderne.

1 piauo.
Le tout en trés bon état.

S'ad. an bnr. de IMmpartial».

ko» tiiiiiiÉ
H vendre

Etablis, quinquets, tabou-
rets, cartuns, bureau , table
et machine à arrondir à.
l'état de neuf . 9456
8'ar). an bnr. de l'«Iinpartial*'.

Fafre part Deuil. S™

ww Lommissionnaire
Jeune garçon, intelligent et de confiance, pourrait

entrer de suite, comme aide de bureau. Rétribution immé-
diate . — Offres écrites, sous chiffres P. 219T1 C. à
Pablieitas S. A., En Ville. 9434



Imprévu I
Chambre B0nd££2Xlnà
loner pour le 1er mai, à mon-
sieur honnfite ct travaillant
dehors. — S'adresser rne dn
Pont 19, au 1er étage, à gau-
che. 9109

P .hamhpo Clen rneuhlée, a
LilldUlUie. i0Uer pour le ler
Mai, à une ou deux personnes
honnêtes . 940 i
S'adr. an bnr. de r<Impartial*

Chambre. A \™«\uao
chambre meu-

blée, à personne honnête qni
se chargerait de l'entretien.
Paiement nn mois d'avance.

9418
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Chambre. A i°uerTind%8Y1-
te une jolie

chambre meublée, à demoi-
selle de tonte moralité. S'a-
dresser rue Numa-Droz 1. au
2MJSM£M^5|̂  

droite. 9183
Ghambre ^̂ !̂?r ̂ *w demandée par
monsienr honnête et solvable.
Vie de famille et si possible
Piano. — Offres écrites sous
ohiffres P. D. 9188, au bnreau
de l't Impartial ». 9188

rl8û"tt"lCrre quille , cherche
à louer petite chambre meublée,
si possible indépendante. Paie-
ment d'avance. — Offres écrites ,
sous chiffres O. R. 9121, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9121

I A d t f n i f n t  **-*-lu,BB ,*«inB -«"'au*,
UVgGUxClH. demande à louer un
appartement de 2 ou 3 chambres
— S'adresser à M. Georges Maier .
rue dp l'Ho'el-de-Vill« 50. 93H(1

P h a m hPû uu" umuulee, au ceu
UliaUlulC tre. est deman.iée pr.
le ler Mai , par demoiselle. —
fin-ire Ci,", n.'italn H O»3

k Dl i l in i 'P  oa ***** <*'•• "•¦"*¦
a ICUUI C chaises rondes, 2
jeux draperie et un tapis ( 5 m.
long, 90 cm. large). — S'adresser
de suite rue du Parc 44, au 2m<
étugre. k 'Imite, ÎMftî*

A vendre ^^aSsoires, à l'état de neuf, deux
draperies fil ponr 2 fenê-
tres. — S'adn sser ruo Neuve
16. an magasin. 917(1

A V P n r ifP  un potager à boisA ï CUUI C ej . d g bouteU.
les. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Collège 50,
au pignon. 9108

A vendre '"iî? *!, n?ila^d occasion, en
très bon état, canapé style
anglais, panne ronge, chaises*
glace de salon, fauteuil an-
glais, drap rougit, chambre
à coucher laquée ivoiro, soit:
un lit, table de nuit aveo
marbre, lavabos aveo mar-
bre, glace biseautée, trocs-
tiroirs, armoire à glace bi-
seautée, chaises, etc. 9180
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Â
y n i i H n n  un «rai.d-et beau
ICUUIC potager l .  trousl, à

bois, ainsi qu 'un potager à pé-
trole (deux trous). — S'adresser
rue des Terreaux 16, au premier
é'aste. 9129

Vplfl """"" r.'eu **S1I8"' pneus neufs ,
ÏC1U 2 freins sur jante, et tous
accessoires ; excellente marque
Belge. Trés bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 157, au rez-de-
chaussée, à droite 9IH0

A VPniirA njQ habit de cé-H V CUUI C rémoni6i nne
pélerïn» (dei garçont ainisil
qu'une coulense et un ré-
chaud à repasser aveo 6 fera
Le tout usagé mais en bon
état 9190
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

DIVANS
en belle qualité moquette, ainsi
qu'en peluche, sont à vendre
trés avantageusement.

Se hâter!
SALLE DES VENTES

Rue  St-Pierre 14

Sortie de baJ «* a» *"*-
cre est a ven-

dre pour cause de deuil Va-
leur 200 francs, cédée à 9Q
franas. S'adresser à Made-
moiselle Lutz, rue du Tem-
ple-Allemand 101. 9087

A vendre un p°ta£*-'1' * bois
en bon état,

un lustre de salle à manger,
un grand canapé, nn fauteuil,
3 luhaifces irj eoouvertes *îmi,-i
tation Gobeliln, style Frfcm-
eoïs 1er. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140, au rez-
de-chaussée; 9166

A Vendre «>«re-fort, beau
modèle, socle

acier, banque aveo grillage,
¦uonMes de bnrean. — S'a-
dresser rue des Toureles 39,
un roz-de-chaussée. 8328

A
nnnr lnn  faute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
nacre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile, " lampes à sus-
pension , porte-lampes."Le touten
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A tJûnrtPO "n v*"°» ** trés bas
R Ï C U U I C  pris. _ S'adresser
me des Buissons 3, au 2me étage.

9833

A V fill fl l'P. souliers de bébés,
™ » ou,u o No. 22 et 25. —
S'adreiase-r, après 6 heurts, du
aotr, chez M. Metthez, rue du
Paro f  8106

 ̂
Villégiatures o Bains Tafcrr

sa» "PROMENADES ^
9BBSk «t EXCURSIONS !

Brand Hôtel du Mont Pèlerin
sur VEVEY. — Dominant tonte la Klviera du Lac Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. Jtl-41367-C 9367 Hôtel Bypon "=

Maison de 1er ordre. Grand parc, 85.000 m*. Séjour
' de printemps idéal. JH-4H42-C 8064

J. Fugner, dir.

tyUUUIJIXILJU LIUL^

I n ânn  Hofel Jura-Bernerïiol
ml * 3 * 8 I H ouvert pendant toute l'année. Chaut

a l  'il nP H I  *a,?e centra*- Kains thermaux pro-
Il BI JBT B I près. — Se recommandent 61otWW y iM i Fiogerzl fl Fr. Lenz-Flo geni

tXBJUUUUUUULHJUUGCILH Jg H II ..OOUIJJUJUUUUUUULiUU

fiôicl des * Sapins
EVILARD sur Bienne — Funiculaire

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

Téléphone 1.09. Vie KHJSEn-SCHWABZ, prop.

HOTEL DU ï

CHATEAU I
D'OUCHY I

LAUSANNE I
Réouverture le 1er Mai I

Situation splendide au bord du bac B
magnifique Terrasse ombragée «

Restauration en plein air Hffernoon Tea S

m± H m JK ¦ m mm Réouverture de la Pension-Famille
U C  I II I II RJ « Bellevue», MAKW prés Neucnâ ie l .
«7j Cal I I  I I  W\ Situation magnifi que. Cure d'air et ville-
%# m_ U _̂W %_w *•# ¦ ¦ giatu re. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix trés modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7857 Se recommande, It. UJVSEL».

1G
Thoune ObQftlOfQft '̂ Thoune

Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis
33;C-te>l« et Pou aions s

BJoy Scbônau
Victoria Oberbofen

Montana Baren
Ereui Rebleuten

Parc Landte
Sauga

Prospectus Autogarag© Prospectus J

m^m^^ma.__________ M__mmMj i.̂__Mmmm.______uwm____m________M______ w -̂_t_§MWm-W____wU-----W

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

Jeux de familles, courvoisier

WEGGIS HOTEI-DIJLAC
¦ ¦ w*m IM *«W ¦ m»w xossgcooeceacccoo oaaocceca'

(SEEUOF )
Prix de pension depuis Fr. 1O.-*-

Demandez prospectus à JH Lz 9141
A, Pammert

f Tr_r-r-_r--_-_--_------------r_--r--------------_---M--------mm_--_Mii MM I .

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —**-*--»¦— Alt. 600

STATION CU MATER IQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine fra nçaise.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique , maison
Suisse. JH234SJ 9ii0

W. A. G laser. Directeur. 

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

Situation centrale, an soleil. Vue magnifique sur la
lac Léman et les montagne» de la Savoie.

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort. Pris modérés

«» aal^AA Î 
Restau***an* «¦»« Mail

nfi flll avIfl iSilBlI Bul de course et de promenade
' lai-'lil fllflllarl recommandé aux familles, éco»
; lEwHIlMlUlIll les, sociétés pt noces. A proxi-
l mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes

salles. Jar din-Restaurant ombragé. Skafing iPatinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoean tenancier , faucas rflombelli.

$al prêterait IZZ l
sérieux, remboursables jusqu'à
fln décembre 1920, avec 8 •/• *

*n*

térâts et bonne garantie. Affaire
très sérieube. — Faire offres écri-
tes sous cbiffres A. X. 9279. au
bureau de I'IMPABTIAL. 9379

I 

Bâtons crème et chocolat i
Séchaud : O.IO, 0.40. |

"¦̂ V-fcS n A vendre 2 ou 8
M? %-w ¦ Il • ebars de foin de
Ire qualité. — S'adresser rue du
Doubs 116. an 2me étage. 9430

A vendre S^fet de salle à manger, 5eau dres-
soir et grande table à coulisses
Îen noyer ciré), porte-manteaux,
ustres électriques et autres ob-

jets de ménage, l'r-'ssant. 9447
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

MpnlllP**! de bure«u- —JTJ.CUU1C**- Grande occa-
sion. — Meubles à l'état de neuf
à vendre de suite ponr cause de
déménagement comprenant : 1
bureau ministre, 2 bureau-* chêne
clair, 1 fauteuil cuir véritable, 1
pupitre comptabilité, 1 fauteuil
de ' bureau brun, 5 chaist-s. 2
chaises brunes, 1 table machine
i écrire. 1 table fantaisie, 1 ma-
chine à écrire Woodstock , 1 bi-
bliotbèuqe, 1 casier, 1 sellette, 1
porte lettre, plus lampes, rideaux
stores, tableau, planté avec vase,
encrier, presse k copier, 1 table
fantaisie, établi , etc., etc. Pres-
sant. — S'adresser MAI. Weber
von Burg & Cie, fabricant d'hor-
logerie, rue Léopold-Robert 70
(entré» cour). 9S!j7

DeCnetS platines , aux
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — .Tean-O HUGUEMW.
Esssayeur-juré, ruede la Snrre 18.

¦faiecAc A ven "re une
%CII99V>9a quanti té  de
caisses vides, k munitions. —
S'adresser chez M. Meyer-Franck.
rn« de la Ronde 23. 9818

PalrtTnfpTV** A vendre a occa-
WttlUi llOiO. sion un calorifère.
— S'adresser au bureau Hôtel-de-
•Bïiie 8. ma
_ t  antna A vendre plusieurs
"MMJf lUa. beaux lapins pour
l'élevage. — S'adresser rue Alexis-
H.-Piaget 1, à droite. 9344

fanano dong' àc c o us
%aiia|#<S sins, recouvert
à ueuf , e«l a vendre. — S'aures-
ser rue du Puits 9, an ler étage,
à gauche. 9305

Meubles * œw
moires et uuffHts à deux portes,
moyenne grandeur ; 1 beau bois
de lit (deux places) ; table de cui-
sine, etc. — S'adresser à l'Atelier
de menuiserie, rue du Collège 8 b.

P070

DlSnA *̂ on l"uu" ' ocoa
rlQllV sion est à vendre
ou a échanger avantageusement.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 26,
an rez-de-chaussée. 9114

A vendre 6 beU
^tcS8e8s

Neachàteloise, ainsi qu'un
châle-tapis ancien. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 9181

DftPf **C A venc*rB ue
w, %_wWm%sw_ W petits porcs de
7 semaines. — S'adresser chez JJ,
Str̂ iff. rue Fritz-ConrvoisiHr 53.

Dîanfk électrique, a .'état
¦̂ ¦ClIlW de neuf , à vendre
ou a _ ectianger avantageusement.
— S'adresser à M. Henri Jung,
rue des Fleurs B. Tel 15 02. 9113

DOUIAC A Vti"ui 'e "iu _
wT̂ *mwmmwm9m sieurs jeûnes
poules. — S'adresser à M. Ed.
Kernen. aux l'nll«*w 51. 9145

A vendre: igrapï»are
avec casiers et 26 tiroirs, 1 presse
à copier. — S'adresser au maga-
sin. rue Fritz Clourvoisier 3. 9082

MntmiT» A 'endre un moteurj .Yiui»eur. Y0-ig 150r T No 8
Tours 1800, 1 »/« HP. — S'adres-
ser chez M. Henri Guinand , près
RENAN. 93K0

On cliepcue plSïf.s^Jteaês
écoles, comme apprentie modiste,
ou éventuellement daus un maga-
sin. 9444
S'ad. an bnr. de r«In*partial>,

SertissafleV-̂ àTt
vaille an hurin-fixe, cherche
plaoe pour se perfectionner
sur la machine. 9101

Même adresse, à vendre nn
potager à bois. — S'adresser
à Jlme Pelletier, rne des
Fiems 3.

Bonne floissease de *$%&
place. — Faire offres par écri t
sous chiffres It. It. 9383. au bu-
reau ri» I'I MPARTHL. 98X3

Apprenti. toBl2sBSI *B,
15 ans et demi comme appren-
ti dans nn bnreau de la loca-
lité. 9173
S'adr. an bnr. de r«Impartial*

Personne hoi?nête «-nen-b.»
" place pour tout

faire, dans famille bourgeoi-
se. — Ecrire sons chiffres
B. C. 9110, an bnrean de
l'c Impartial ». 9110

Rliniltûpiû Bonne potisaeuse
DiJUmCI IC. de bijouterie, étant
disponible 3 jours par semaine,
SP recommande pour du travail
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

9H7î* 

npmniQpllp a'ant traval11*UGIIIUIOGIIG plusieurs années
sur l'horlogerie, cherche place
dans Fabrique de la Ville. Serait
éventuellement disposée à se met-
tre au courant d'une nouvelle par-
tie. — Faire offres écrites, sous
chiffres J. F. 8624. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8624
DemOiSelle connaissant le

pivotage à la
machine, oherche de suite pla-
ce analogue ; éventuellement,
ferait petit apprentissage sur
partie d'horlogerie. — Ecrire
sons chiffres G. A. 8396, an
burean de l'« Impartial ». 8890

Sommelière. Jeu81u^ »%£
comme sommelière dans petit
café. 931'J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

¦Ip iirtPC f l l lnc  sortant ne l'ecoie,
UCU llCù llliCD Sont demandées
pour des travaux faciles. Rétri-
bution de suite. — S'adresser
chez M. J.-TJ. Hofer, rue dts Ré-
gionanx 11. 9115

Fille connaissant la cuisine
et tons les travaux de

ménage, oherohe place dan»
petite famille. Entrée le 3
mai. — Offres écrites, sous
chiffres B. K. 9203, an bnreau
de l'c Impartial ». 9203

On demande Ke^e de
ménage, propre et active, pou r
tout les matins, aussi pour quel-
ques récurages. — S'adresser le
matin rne Fritz-Courvoisier 4. au
lf r  ptagp. 94fii

Journalière. SârSêE
et une personne ponr les net-
toyages. 9M29
S'ad. an bur. de l'cImpartiaL»

Commissionnaire *st dô-„
mande

an Comptoir d'horlogerie A.
Aubry. rue Jaquet-Droz 39. 

Commissionnaire. 0n d?-
mande

nne jeûna fille pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 9098
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On demande un<? ^^^et nne fem-
me en journées. Bons gages.
Entrée de suite. S'adresser
Café du Simplon, rue Jaquet-
Droz 25. 9092

TallleUrS 0n demande de
bons ouvriers

pour grandes pièces. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14.

9161

On demande *¦¦¦»-*¦»!¦<?
pour 1 éta-

hlissage. jeune fille on jeu-
ne homme pour travaux de
bnreau et apprentie de bu-
reau. Salaire immédiat. —
Offres écrites, à MM. Brnun-
schweig et Cie, rue du Com-
meree 17-a. 9177

[ifimaclimiû connaissant très
UU llie&lllJut* bien les chevaux,
trouverait place de suite. — S'a-
dresser au Manège Kaufmann,
rue Fritz-Courvoisier 36, 0U3

Jeune homme SS?
commissions et difl'oreuls travaux
d'atplier. «K)81
S'ad. an bnr. de lMmpnrt.1**!-.

Chambre. A nlouM' rour ,1e1 r mal. gran-
de chambre non moubloo. S'a»
dresser ruo du Paro Si, aa 1er
étage. . aOQjj

P ihs tî 'hpp  a *ouer ' tnsuWft» «i
uuauiUl C, indépendante, au so-
leil , électricité. 0105
S'ad. an bnr. de J'cImpaitlM ,

Â
fronrlra ane gi&ce biseautée,
ICUUI C encadrement riche

p. salons ou cheminées, emballée
pour être transportée dans n'im-
porte quel endroit. Prix fr. 300.
— S'adresser à M. Paul Griffon,
rue Numa-Droz 47. 9850

Â vomira uu piston, uue troui
I C U U I C  peae à cylindres,

ainsi qu'un bugle, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Jules Saute-
hin . rue de la Sqrra 130 9817

À
-Tonrlra x *JUl *i ue lil a a *,"i'ICUUI C ceB p bois dur , pail-

lasse à ressorts. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 28, au 2me étage, à
l roi te. 9«7i

Â vendre ioU bois de *&a. « VMHI w noyer massif ,
Louis XV, 2 places, et beau
régulateur bois noir, à, poids.
Le tout comme neuf. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
4me étage, 9103

PETIT
DOMAINE

pour la garde de 4 vaches el
un cheval , aux environs de La
Chaux-de-Fonds (Valanvron). à
louer nour le KO Avril 1921. Adres-
s»r otTres, n" • crit , sous chiffres
P. L. 9313, au bureau dt-
I 'IMPARTIAL. 9213

-m. ve MB. -dLsr-e
a CERNIER, uue 53e 1

Il iHalii
de 3 logements dont un disponi
hle de suite , beaux jardina avec
arbres fruitiers >t graiiu terrain
attenant. Très belle situation. —
Pri x avantageux. — Ecrire sous
chiffres XV. -IORS9 C, au Au
noiices-Suisse** S. A., à
ltie**<*e. 5''€1

est demandé à louer par comptoir
poui 10 a 12 ouvriers , de Huite
ou époque à convenir. — Adres-
ser offre» écri tes sous chiffres
I*. A. 9193,'au bureau de I'I M -
PABTIAL. **I23

Un iif i i i iuiue a louer uu

Petit appartement
on chambre non m**Hblpe ; quar-
tier de Bel-Air et nour le lerMai.
'• ressaut. — S'adresser à M.
F. Gruet, rue de l'Epargne 17:

913a

"ensienef cfi3mi3ie
est deuiaiulée de. suit.- nar ner-
sonné tranquille ; nas loin de la
gare. — Faire offres uruentes à-
M. Pedro Mic,-uel, 85, rue de
Lausanne, 6>ni*ve **"26
.MMMlt-t t t t 't t t t t t lM I I t't l I I* ** . .*

Birâ-lio
avec tous accessoires, en
parfait état. A VEVDRE. — S'a-
d resser à Mme Ochsner, 1er Mars
14, \pn<*h-\t.*l. FZ'.8' N flafia
mm.r__ma__msmssmsmammiw__tmwm_a

-1  ̂ A vendre IO
*JL ^-̂  ̂ CHEVAUX

aBp mj—*- dont (dusieurs
^_t̂ ___il___y^ j u m e n t s  d u
— ' ^^r" ~ pays, de 4 à 5

ans et garantis francs sous tous
les rapports — S'adresser chez
M. Arthur Steudler. rue Fritz
Courvoisier 11, La Ghaux-de-
Fonds. 8970

R vendre
Occasion. 300 kilos de 9122

tubes cuivre rouge
25 à 35 mm. ue diamètre. — Of-
fres écrites, avec prix , sons chif-
fres G. K. 94*2*3, au bureau ne
I'T M P A R T I A L. 9422

[hita » wÊt
Fr. 1050.— 9118

en nover ciré, composée d'un
grand lit de milieu avec sommier,
trois-coins, matelas crin , duvet
édredon, traversin, oreillers, une
armoire double avec glace, un
lavabo avec marbre et glace, une
table de nuit, le toutFr. 1950.

tafe à iaif
en hêtte poli , comnosées d'un
buffet de service, table à coulis-
ses et H chaises cannées, le tout
Fr. "790.— . Buffets de service,
depuis Fr. 350.—. Lits .complets,
.epuis Fr. 450.—. Lavabos, Com-

modes, Toilettes sap in , Buffets |2
portes). Lits métalliques. Ber-
ceaux. Armoires à glace, Divans,
Ciiaises-lotigues moquette tou-
tes teintes, chez M. II. Hofst-*!-
ler. Ameublements, rue de l'Hii-
H-dp -Vil le  ri7. Téléphone 19.â :t .

Impressions couleurs/S^at '

VENTE
d'iDuneuÉs

Le jeudi f9 avril f 9ÎO, dés
8 heures du soir , à l'Hôtel' de
Commune, i Dombresson, H.
Numa-Alfred FALLET, exposera
en vente par enchères publiques
et volontaires, la maison et les
terres qu 'il possède et qui sont
d'une surface totale 18,273 mitres
carrés, savoir :

Bâtiment situé au village de
Dombresson, assuré contre l'in-
cenoie pour fr. 7 300 et compre-
nant habita tion et rural.

Champs situés aux Vernets, à
la Chaux, a la Pommerette, et
aux Vieux-Rui. — Entrée en
jouissance en automne 1920.

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 vente, 9389

André SOGUEL.
R596N Notaire à Cernier.

mouvements
Fabricant fo urnissant le mou-

vement 8 lignes, rectangle, cher-
. he preneur. — Ecrire sous cbif-
fres L. 9116. au bureau de I'IM-
.¦ATITIAL 9116

fme I fl TLUI
MUSIQUE MIXIT MRB

Les Armes Réunies

TAPIS
valîi'.t Fr 690.-; cédé 4.bon
l'onui l é. — Hii' i es écrites , sous chif-
fres H. W 9131! au bu reau

> B l 'iM P AIinAL.  ' , _ -3131

rapide Fiat 15 ter.
2ô/H5 HP , charue 1500 kilos, avec
70 km . en palier et 40 km. en
inmpe.  ¦•» vendre , état de neuf.
Frs. 15. OOO. — 'Ecrire s. us
chiffres l'-riâO-N à Publicitas
S. A .. •• Y.Mt«-h-***-*l. ÎW-'S

Ans enirepreneurs !
A vendre 8 barres à mine, acier,

dont 2 en fer . 2 oinces levier ,
plusieurs burins rie différentes
longueurs. 1 bouebard e ronde à
ciment , 1 gran 1 crible acier
(maille 3rne) et »ivers outils 'de
tailleur de pierre. — S'adresser
r e de la Paix 63, au troisième
étage . ¦ 9167

S@rfisf@urs
pour bijouterie

courante, sont liemaniiés dans
impor tan te  fabrique de Lyon,
Travail assuré et oien rémunéré.
— Aiiresser correspondance sous
chiffre s C. I*. 9445, au bureau
de I'I MPARTIAL. 9545

Jeunes les
libérées des écoles, seraient en-
aawées , de suite. Bonne rétribu-
tion immédiate. S'adresser Fabri-
que d'aiguilles Aubert S. A.,
rue du Ravin 13. 94?7

Employée
au courant des travaux de bureau
et des expéditions, est demandée.
— Ecrire sous chiffres B. L. 9405
au nureau de I'IMPARTIAI.. 9405

Décotteur
pour mise en marche et décottage
de petites pièces 10 '/_ lignes, est
demandé par la 940S.

FaMp L Consier & Cie
Place stable.

Ou demande un
Jeune

ayant quelques notions da méca-
nique ainsi qu'une 927*

tan- Fïllûimwm i mu
S'adr. an bnr. 'de lclmpartial»

Huile de Harlem
fr;iiche toujours en vante. RS90

Pharmacie NOKNIER
Priit fr. <K9Jà



AUTOMOBILISTES ! ATTENTION !
Faites charger, Entretenir et réparer

vos 9531

accumulateurs
B €tablissements €Scctro-Jïlécaniques

41, Rue Frifz-Courvolsler - La Chaux-de-Fonds
Téléphona 19.13 _^

ADTOS MOTOS
Location, relisions complètes ou partielles

Réparations en tons genres
Essences, Huiles et Graisses
9805 .- ¦ • Se recommandent . . .

QUINCHE & KREBS
Usine de l'Arsenal. Rue Léopold-Robert 19B

Téléphone 1696 Téléphone flUnagi) 538
Pour cessation de commerce, à louer de suile ou époque

i convenir un 9î>21

beau LOCAL
bien éclairé, situé â proximité des gares de SerHères et
Corcelles, pouvant servir ponr atelier , entrepôts ou tout
autre usage. — S'adresser à Mme Jolie BÉLA.Z, Maille-
fer 38, à IVenchatel. 

On cherche à loner ou à. acheter dans un village
dn canton de Neuchâtel une -. -¦ ¦¦¦ -. <¦¦-.- .- - - 9UÏ9;

maison ttswi
avec atelier. — Adresser offres détaill ées par écrit, sons
chiffres B. tt. 95-1 9 au bureau de IMPARTIAL .
m il l l l il I I II I I I I I I l I u l l l y l i r i il l i n

Capitaliste
est demandé

¦Mouvements 9 \ et 8 % lignes
par Fabrique d'horlogerie déjà installée, fo r te production ,
affaire sérieuse et d'nveair. — Adresser offres écrites sous
chiffres P-2086-P, à Publicitas S. A., à
Bienne. . 9pl3

1 Un bon voyage 1
',=*' avec Ul

i Un bon bagage I

La Pû Tî IPI* Fl ûiiri ïG 1 dllliffl 1 lu lil i 1%r m» whM\A&_ %&& m Jk %& Immm ma m

m offre le plus beau choix de . '. m

1 Malles, Valses, Sacs de touristes 1
U Les meilleures qualités aux plus bas prix |

n ¦¦iii iir i i ir ' ii i ¦- 11 —f -rn - - — - ir-im i r- - - ,- -¦ rrr rr i - r - -  - - — ¦¦ ¦ 

RFVIIF 
InternationaleLIUL: - "tîr -ia- l'Horlogeriede chaque moi» ¦ *m_w > _̂—«»•«_

â Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) p Èm0D] aLiE abondamment 
',

MÉTROPOLE OB *-*ORLOGER.E  ̂soigneusement ^̂la REVUE INTERNA TIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche , de l'horlogerie, à laXXI»« a**n<se mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i ai* . . . Fr. HX— ques de fabrique, etc.
6 mois . . ' 5.50 " ¦

NurnAos-spédmeni *' ¦• ¦_ '• '*gr»tuiis Administration : LU CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne t tout» I

époque «.. RUE DU MARCHE, 1

! ' - . Compte de chèques,postaux N8 IV:b. 528
'¦' ¦r iii f i i iissssMS-»j**nsla*a*ssssssrrallsjii ia \- i r~W m—rm—"l ~1 " ïf —. __ —w m 1PJ__ meMS_m__wm_mWMm*wWmmm ' ri M __ *mmm___________ m___________________ t wmmm__m_»m-m-mmw_____-_________________

150 ,000, 10,000, 5000 ]
I ;«¦ ¦iiiHM n— iiif de francs" ¦¦¦¦¦ m___ t_____________ mm— |
B peuvent être gagnés eu achetant des séries ' complète** -== 30 obligations de la j j
' Coopérative Immobilière Bernoise nom. de frs. 10.—. A

PA IVM  •_tm%S__ t ^M% nous vous remettrons un certificat provisoire 3
H' ¦ nUMP ¦¦ «¦ msm_wt~m '̂" pour une série complète " avec lequel vous par- 3
(S tîcïperéz aux prochains tirages et à tous les gagnants , Sûreté absolue , chaque obligation <H
ij un gagnant sûr . 10 gros lots à frs. 50;O00, 40 à frs. 10.000. 10 à frB. 5000, 450 à frs. 1000, S
m 900 à frs. 500, etc. Listes de tirages et prospectus sur demande gratis. S
jjS Adressez nous de suite votre commande accompagnées de . frs. 30.— et vous recevrez les m
H JH -1085- B mimeras des obligations. * 7062 9

i UNION . BANQUE S. ft. BERNE 2, Rue Monbij ou15, Compte de chèque postaux 111/1391 |
__m________________________________ t_____mm___imm_mÊÊ n ; Bm_mmmMmmm_mB_m

 ̂ «y* â «
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos „'

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d' excj l
ents débouchés et reorésentation s en

WmT INSÉRANT ^Pt
dans lea journaux appropriés.

Oe tout temps,
L'Alsace-Lorraine,
Le Luxembourg-
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aflaires suivis avee la Suisse et c'est mainte,
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse , eat on ne peut
mieux placée pour établir des.devis détaillés et exécuter promote-
ment les ordres de publioité dans les journaux du monde entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales a Baie. Berne! Lausanne. Lucerne
St-Gall , Schaffhouse et Zurich

sont demandés , pou r a ffaio- de bon rappo rt. Bonne garantie,
— Offres écrites, sous chiffres H. Z. 8926, au bureau
de I'I MPARTIAL. 8026

Ecole .apure de Commerce jte La Cîiaiix-de-Fonds
Par suite de démission honorab le du titulaire , la Com-

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

iHtEI* l'EffllS ît PlÉilfeÊM&S MIltiÉS
Obligations : Celles prévues par le règlement y com-

pris 10 heures hebdomadaires d'enseignement.
Le traitement esl fixé comme suit :

Frs. 6.600.— à Frs. 8.550),—, plus indemnité de vie
chère fis. 1800.— pour personne mariée et frs 180.—
par année pour chaque enfant ou frs. 1.2O0V— pour cé-
libataire . Une nouvelle échelle de traitement est à l'étude
en ce moment.

L'entrée en fonctio n doit avoir lieu dans le plus bref
délai possible.

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

Adresser les offres avec pièces à l' appui au président de
la Commission , M. Camille BRANDT , jusq u'au 10
mal 1920. et en aviser le Département de l'Instruction
publi que , â Neuchâtel . 

Vient de paraître ::

§/&(Médecine pour tous
par le Docteur Z>< Régnier,-de la Faculté de Paris.

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

- ' ' ' . . ". ..' •' Ce dictionnaire pratique de
¦̂̂ ^ _̂_ _̂__=_ î\s.̂ -̂--______mmmwmw\ médecine et d'hygiène à la portée

SElj'F i de tous, est un magnifique volu-
JKBÏffi JillIll! ;— -̂ŝ 'S^a-^ l me de plus - de 600 pages , illustre
¦¦NSHIIII r D'L-***EÇ.'̂ i?— *-V d" nombreuses figures d'auato-

lffl§5Bj|| Lp--gS:jS'̂ :::—"1 K mie •*• ***• plante m- médi

¦ÎËBlllUlll r Tfffldlîlillîiifili r . H renferme tous les rensei-
¦|| h nrnlljlt liw tl <8nij gnèments utiles «ur les premiers
aWWailill JW&Tiiiï '̂ «̂tS**ïf*i soins à donner ans malades el
SHHIH III! j iï**a*,!£5--n"'~'J. T blessés, les précautions à-prendre
'jHsnffiluIII u''&'*"*M '""̂ *\j . pour se préserver des maladies
nSlHill i—afflflflBfflST" ? contagieuses , les règles à suivre
Hfililllllllll éTIlS** Bk Y pour bénéficier de. la loi
BsNi 6 É lr- îl il 9 ¦ sur le* Accidents du
'ABHM r 6 fflr ixSï \\\m. travail , la nomenclature des
Hfifj] j) III Ji F* f̂evH^wm meilleurs remèdes avec leurB mo-

«wâlllllll /In' ̂ 0y  i| * êB d'application et les plus rè-
KMHH lit! (U ^̂ hs&ly fy  cen.tes découvertes de la science

tyfflSIlljj •^«(i»,̂ ^*̂ -» 
e 'ï die dans toutes les familles ,

¦B5jrt/iîl||!| \J^̂ m̂-—̂
0̂  Il est indispensable aux person-

8̂gW 1 I m » —^ nés éloignées du domicile du mé-¦̂Ulim* decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo*
nme sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi an dehors contre remboursement,

|ii?fmer |lfaef}fi(iiljrii|itfii
«Ifntrairdjnifi^nrdies^anîielgbUtt

. . ttatitilliing IBr dit K*til-ite tuiim.
Ult , Stfewyi, Unlcrw-ld <n und Zitf

tuztrntr Cages-Anzeigcr mit d«n amtlid*en f inition
Unabhlnglg* Tageszeltung. — 23: Jahrgang.

' Bssoh and zuverlïssi g orientierenâe Tairu-Zettiu*(.
Bftbandlimg; aller wiohdf-on Krelrnlsse des In- and Ans-
l»nde- , aewls aller Tagettimfim der rcfrern nad wnitoru
Helmat In frelmiitlfrernndTelksfrenidlie'iérWeiee. Flotte
Loïïlbérlehterstattang. Von keiner Parte! ahhiUgif.
TIMrlicher Haidelitèll. Tàgliohnnterfaaltend» , «pasnende
feallleto-i».

. Fdr die Oesohlftswelt die Doentbehrllehe Bnbrlk
.•eie&lftlieke NerkteM*1 mit den Adreasen von in
Lnsern neo zageiogeaen Peraonen, der neuen Telephon-
Abannentea nnd Poitoheok-Konto-Inhaber. Aanog »o»
4en Amublàttem ..der . Kantoae L-uem, Uri, Schwyi,
Ob- und Nldwalden nnd Zng. '

Segelmlisice Bellagen: „Tllrantere Fraiea* jede»
Dlenntag, ,BHtll- (lllustrie.it) jeden Do-u-eratag,
.Hr iBiore' I/aUdwIrte" ieden Freitag.

Abeaaeseat pro Vierteljahr: Bel den Kxpedi-
tionen abgeholt Fr. 8.40 . Duroh VtitrH sî«rin gebraobt
Fr. S.«5. Oarch Post oder amwart. Fllialen Fr. I.SO.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne Anzelgan

¦K . Speelal-Rabril-eu : StelliMi-Anzeiger, Wohnangè-
Amelger, Liegenscliiiftskltufe and -Veibanfe ete. in

redozlcrten PrteiBfln.
Wà\f Verlangen die teslrafrci * Zuiendung von

Prospekt and Probenturimem. sowio Ko'fiteÊborechnung
tfir Inesrate von der Admiiiintratioo der «Lateraer
Meaeite Jfàchrltkte»*', I,nztra.

Coopératives Réunies

thé in Jflpes Èra
Le meilleur dépuratif du sang, sans rival pnr sa qualité

et son prix. Employé avec succès contre toutes les maladies
dont l'origine est un mauvais sang,

Faites ane cure du pri ntemps pour conserver votre san-
té. Rappelez-vous que notre thé est le meilleur comme qua-
lité et qu 'il est vendu à des prix défiant toute coucui rence.

Eu veni» dans nos Officines et nos Dépôts. U218

Tablettes au lait des Alpes
Valaisaunes, Séchaud.

Contre -Maître
nécaDicieii

ayant longue expérience , connais-
sant la mécanique de précision
etampes. outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabri que
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique.' Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMP A R -
TUL. 3465

Jfinije homme S «&;„,
place de 9168

COMPTABLE
ou

AIDE - COMPTABLE
dana bnrean commercial. —
Offres pcrite«. sous chiffros
G. D. 11468, àu hur. de-'Tu Iiu-
vnrtinl ".

JEUliE 1MRIE
fort et robuste , 2ô ans. etierche
place comme camionneur ou ma-
noeuvre dans une Fabrique. En
trée de suite. HJ>*M
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A. vendre une pnirn .i.i skis, à
l'état do neuf. — S'adresser, nar
écrit, sous initiales E. L. IS4ÎC,
( 'n*"> nn^tal *'. . 'i-r**iv

Cartes de condoléances Deuil :
PAPETERIE OOURVOISIER

IipSl Mill!
La Direction des finances recommande aux contribuables ,

en vue de la perception de l'Impôt de l'exercice 1920 :
K) 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 Rnfener ,
Collège 13, Petitpierre , Charles, Daniel JeanRichard 29 et
Doubs 77, Daimler , Hôtel-de-Ville 17. Laiterie Brunner,
Léopold-Robert 34, Alexandre Hurni , Eplatures-Jaunes 40,
et Cuisine populaire , Collège 11 ;

B) toit le paiement d'acomptes en espèces, dès
ce jour , jusqu 'au moment du règlement définiti f qui aura
lieu après la réception du borderea u ; ces versements peu-
vent être effectués, sans frais , au compte de Chèques pos-
taux IVb 199.. ;

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

. <iaasssBSSSssasSBSSBSBBS,B*BassBSS*BS'* âvasssc*aBSBaanaHa*aiî ui

Installations et Transferts
de

Potagers - Salles Be gains
Conduites à gaz

Conduites d'eau et Chauffages centraux
sont exécutés rapidement par

ErunsÉifto l ou
Téléph. ISA 33, SERKË, 33 Téléph. 2.24 I

OCCASION
pour

Menuisiers ou Ciiarrons
A vend re à 4e bonnes cainlitions un . lot de bois dur et

îois de sapin. — S'adresser Saars 39.. à Neuchâtel. 9137

f A, Jolissaifit, liei SHiii
i'-ul3ii-j l')!léphoue .\'«> s:s - !?****• J

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIbRE- le 1er lundi  de ohaque mois.Serviettes en fliier, tons genre..- nn. [QORVOISi
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Envoi franco ao dehors contre remboursement, Fr. 3.— le flacon.
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Benne cnlslnlère »f™'n
cuire, cherche place dana bon-
ne famille. —> Ecrira sous
chiffres C.R. 9477, an bureau de
l'« Impartial ». 9477
Â nnPjmfi de Commerce. —
f l U j J l C U U  Jeune homme, 16 ans,
tréa débrouillard, connaissant les
deux langues , cherche place com-
me apprenti de commerce ; serait
disponible de suite. — S'adresser
par" écrit, sous chiffres T. J.
9B03, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 9503

JOURS fï iÎD ay-*nt déJ'*- travaillé
CUIIQ UUE plusieurs années sur

l'horlogerie, babiie et travailleu-
se, cherche place de suite dans
fabrique de la localité. Serait dis-
posée à se mettre au courant
d'une nouvelle partie. Pressant.
— Ecrire SOUK chiffres L>. S.
9502, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9502

Mécanicien %t Tnteî L̂,
place d'apprenti mécanicien-cons-
tructeur, dans bon atelier. —
Ecrire sous chiffres G. G. 9511.
fln H-iT-An,, Ho ' 'T.Tr. . n - 'T i T °?SÎ1

Un demande 5̂5
buste pour les courses et aider
aux travaux de boucherie. — S'a-
dresser rua Neuve 12, au 1er étage.

U488

Commissionnaire. «J* *̂
un jeune garçon ou jeune fille
ponr faire les commissions en-
tre ses heures d'école. S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 94M

Couturières -S Si
vail aux rideaux et ouvrages de
dames. A la même adresse, on
cherche une APPR ENTIE. — S'a-
dresser au Magasin de Tapisserie-
décoration. Marcel JACOT, rue de
la Serre 8. 9499
Couturière. °/:SVslWd*
Sadresser chez Mme Desvenoees
•• ¦¦ d» r.oii. g- 4 mi
**l*''**SBMS**f*,*a*SBS'*S*»IWBSJSS**SSlSSS*>

CSlSIHbre * l°Tlel'- richement
meublée, à mon-

sieur de' toute moralité. S'a-
dresser à Mme Miserez, rue du
Temnle-Allemand 109. 9470

Sâmïré^6^0^11̂ '̂ ;
lant dehors, oherche chambre
meublée. — Offre» écrites,
sous chiffres P. R. 9481, au bu-
rean de l'c Impartial ». 9481
Diamhfû *->n ustnatma a louer
UUttlUU I G „e suite chambre
meublée ou non — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres It. "II.
""•V*. ai buranii de I'I MPARTIAL .
nhamhro .Monsieur, honnête¦JUÛlilUi C. B*̂  Hiplvahle . clierch-
chambre meublée pour le ler
Mai. 9494
S'adr. an bnr. de IMmpartial»
HamnicoMa -*B 'it*- ewtcu*. i-nani-
UCIIIUIOCiie bre non meublée,
si possible au centre de la ville.
Très Dressant. — Offres écrites à
Mile Tritten , rue Léopold-Koherl
n ', . qso.t1

Aciîèterait "o^êT^uV™
tous combusti-

bles ct en bon état. — Offres
écrites, sons ohiffres C. D.
9480, au bureau-de l'c lmpar-
t'.H l ¦- . 946C

PntanP!» A vendre fourneauruwgw . potager brûlant
tous combustibles. — S'adres-
ser à M. Gonztlmann, urue Nu-
ma-Proz 16. 9465
A VRndrP un Ut complet à 2A vernire place  ̂a rétat de
nxuf, pins nn porte-lin ge ; à
la même adresse, on demande
a acheter nn fauteuil et une
raalle. — S'adresser rue de la
Serre 67. au rez-de-chaussée.

9458
A VfillrtrP une Paire de sou-A * CUUI C iiers ponî hom-
me, No. 44, neufs, valant
50 francs, cédés pour 35 fr. ;
un costume de femme valant
60 francs, cédé pour 30 francs.

9462
S'adr. au bnr. de l'<Impartial >

A vpnrirn un ut completA vcnui c (bon raiIl)> nne
table de nuit, brise-bise, sto-
re ponr grande fenêtre, fers
à repasser, un violon trois
quarts, avec étui et archet,
jardinières, pots à fleurs, ba-
lance aveo poids, pétroleuses
autres articles. 9464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

V£lfl Torpédo, routière, neuf ,
* olu à vendre. 190 francs. —
S'adresser rue de la Charrière
26. au ler étage. 9487

VÊllî Torpédo, à vendre pour
"' cause de départ. Bas

prix. S'adresser à M. Ch. Ey-
munu. me du Nord 159. 9469

Vj-Jlfl de dame en bon état est
1CIU à vendre, fr. 1*0. - S'a-
dresser* rue Numa-Droz 155, au
2me étage, à gauche. 9473

rul(I aBI émail, avec bouil-
lotte et fonr. à l'état de neuf,
esc à vendre pour cause de
déménagement. ; conviendrait
particulièrement pour grande
famille, pension on restau-
rant. Plus, un fourneau in-
extinguible, fonte émail, très
pou usagé. — S'adresser chez
M. Stoll, rue Neuve 11. au 3e
étage. 9485

A VPnill-B nn» table ronde,venare un6 ponB80tte à
3 roues, nne chaise d'enfant,
usagés. S'adresser à la boulan-
gerie ru» du, Crêt 24. 948>

BfttM dn 23 fly.il 1920
NAISSANCES

Vaglio, Bernard-Auguste, flls
de Henri-William, commis, etde
Marie-Jeanne née Froidevaux ,
Italien. — Dasen, Lucette-Marie.
fille de Gustave-Albert , bûcheron
et de Marie née Santscbi, Ber-
noise. — Henchoz, Suzanne-Cé-
cile, fille de Auguste-Alfred, fa-
bricant d'horlogerie «t de Jeanne-
Cécilr né Favre-Bulle, Vaudoise.

PROIHE88E8 DE MARIAGE
Mutti , Arthur, négociant. Ber-

nois, et Benguerel-dit-Perroud ,
Cécile-Olga, Neuchâteloise. —
Froidevaux, Joseph-Iréné. boîtier
et Joly, Bernardette-Octavie. hor-
logère, tous Bernois. — Giger.
Paul-Hermann, boîtier, Lucer-
nois et Rihs. Jeanne-Marguerite ,
horlogère. Bernoise. — Bande-
lier, Camille Oscar, mécanicien,
et Imoberateg, Lucie, horlogère,
tous deux Bernois. — Gerber,
Georges-Edouard , typographe, et
Affentranger, Maria-Elisa, em-
ployée de commerce, Lucernoise.

Schenker, Walther. fonction-
naire au greffe civil , Bâlois et
Soleurois, et Klopfenstein, Lina-
Adèle, Neuchâtfloise et Bernoise.
— Jùtzi, Reinhold, mécanicien.
Bernois, et Jacot, Rose-Margue-
rite, ménagère, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Amstutz, Charles, horloger, et

Botb, Gabrielle, régleuse, tous
deux Bernois. — Kûbler, Robert-
Emile, . faiseur de pendants et
Gertsch, Louise-Alice, ménagère,
tous deux Bernois. — Tissot-Da-
guette, Roger-Ernest, remonteur,
et Wenger, Suzanne-Hélène, ré-
gleuse, tous deux Neuchâtelois
et Bernois. — Dubois, Charles-
Edouard, faiseur de cadrans,
Neuchâtelois. et Sprir-g, Margue-
rite-Augustine, demoiselle de
magasin, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Guyot, Robert-Henri ,
mécanicien, {Neuchâtelois et
Breit, Elvire-Mathilde, Bernoise.
Peter-Contesse, Frédéric, sculp-
teur sur bois et Brandt, Cécile-
Alice, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS -
4161. Humbert - Droz - Laurent,

Jules-Henri, veuf en 3mes noces
de Alice-Bertha Piguet, Neuchâ-
telois. né le 8 septembre 1855

BRASSERIE
DE LA

GRANDE FONTAINE
Demain soir Mercredi

à "i * «heures

TRIPES
à la mode de Caen
Se recommande, O. Ulrich.

Demoiselle désire prenure

leçons
ie comptabilité

Ecrire sous chiffres P. P.
6479 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9471-!

POSEUR DE CADRANS
qualifié pour grandes et petite*
pièces, 747t>

PERSONNE
connaissant le lanternage de
chaussée,

ACHEVEUR-TER MINEUR
an courant du jouage de la sa-
vonnette or, trouveraient places
«tables et bien rétribuées à la
Manufacture dea
Montres RYTHM08

Parc 150

Garçon
robuste, libéré des écoles, est
demandé dans petite famille dp
campagne. Bonne oension assu-
rée et gage, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser Mme Stuber • Dubois,
Boute de Mâche, à Madretsch
près Bi»nnR . 9S' S

A remettre a tieuève Uô2î5

Magasin
de Comestibles
et produits alimentaires bien
situé et marchant bien. Reorise
7000 fr. — Ecrire à M. Gay,
rue den Alpes 15. » Genève.
DSIIMM) A venure un
DlEISrCI *** grand billard
avec les accessoires (2 jeux de
billes.) — S'adresser rue de l'In-
duBtrie 11. 9467

Harmonium. d â̂nun bon harmonium. - S'adresser
chez M. Paul Montandon, rue du
Parc 81 -BIS. 9SBB

Superbe occasion! Av
dre'

dans de bonnes coudions, magni-
fique lampe à parquet, en cuivre
travaillé à la main, abatjour soie,
le tout très riche. — Téléphonez
ponr tous renseignements au No
15 64. 9455

Remonteur 2,̂ .
rait remontages de mouvements
10'/s lignes cylindre «A. Schild» .
k domicile. — S'adresser Place-
Neuve 6, au ler étage, à droite.

Jeune homme ou jenne fille , possédant une jolie
écriture et une bonne instruction , trouverait emploi dans
bonne Fabrique de la localité. Place d'avenir. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser offres écrites à Case postale
11536. 9440

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

Wederiin , Zurich.
« Votre Rpcholin m'a entièrempnt satisfait.» Dubois, Genève.

| 8ii.*cè*4 ,-er.aiii "«<*»»¦»• mirqae déposée, grâce à sa
'Certificat** à dis- c0",I,08 *tl0n avantageuse , contribue a la
i t-nxiriott pouBs** des cheveux , fait disparaître les pelli-
m̂ m^̂ m m̂nmmmmmmmmmm cules et les démangeaisons du cuir chevelu
et rend la cueve uiv îisne. Prix du erand flacon (suffisant pour une
cura entière), (r. 5 85 ; petit flacon fr. S.85. |

Shampooing Recholin . la pouriie idéale ponr le lavage de la tête .
8 paquetH fr. 2.65. Un essai vous convaincra aussi. 7b77

En vente seulement à la

PARFUMERIE J. RECH
La Chaux-de-fonds Une I eopold Kobert 5$

fEntrée rue du Balancier)
et BIENNE, Rua de Nldan SI

Poudre pour reteindre faux cheveux et oostiches déteints, etc. ;
un paquet suffit pour un usage de 10 à 12 fois et rendre aux che-
veux leur couleur primitive (avec mode d'emploi) fr, 2.85.

On demande de bons 9620

uucalpfiirs
sur cadrans émail et mitai. —
S'adresser chez

MM. STER1T Frères
Coulouvrenière 18. GENÈVE.

Les Etablissements
Electro mécaniques

Rae Fritz Conrvoisier 41
demandent 1 jeune homme hon-
nête comme apprenti 9532

EMMJMM
Pivotages

Bon pivoteur , bien outillé , de-
mande à entrer en relations avec
fabricants ou fabriques. Echantil-
lons à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. S.
0191. au bnreau de l'IMPAR-
Tlkh. S491

Sacs d'école GOSIER

¦JUlIlSllTa bonne jument
9 ans . (fa rantie sous tous les rap-
ports, race montagnarde. — S'a-
irasser Joux-Perret 2fi 9507

Meubles. ¥^.a vendre un salon Louis XV
sculpté et recouvert de soierie.
Occasion très avantageuse. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Balanc 10- A . 950P

A vendre une we
d'horloger , avec outils et fourni-
tures d'horlogerie diverses, une
paire de souliers de montagne Nn
42 , trés peu usagéB. 2 lanternes
pour montres, 9 mouvements Le-
coultre, pièces à clef , aucre, extra
soignés, finis. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue Léopold
Robert 84. au pignon. Pressant 1

9490

D em oiselle •*•,ans* **«*•-place dans fa-
mille de la ville, comme bon-
ne à tout faire et pour ap-
prendre la cuisine. — Ecrire
sous chiffres K. M. 193. Poste
restante. 9474

DSIDB d nl1 certain âge, de
tonte moralité, cher-

che place pour fr ire le mé-
nage chez monsieur seul et
d'un certain' ftge. — Ecrire
sous ohiffres B. L. 9471, au
bureau de 1*«- Impartial ». 9471

Â VPnnPP <*• sui 'e, poar causeI CUUIC ue déménaueineut ,
1 lit et chaise d'enfant , taules
carrées, guéridnns noyer massif,
grande «lace, stores , cadres, épu-
loir , caisse à fromage , lustre à
gaz, réchaud à gaz (3 feux), lam-
pes électriques-- , nappes. Brise
bise, cartes postales , plateaux
émaillés, l billard avec accessoi-
res. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 11- .*.. sgr*4
i UPnfipO 1 *•*> avec sommierA ÏCUUI C et matelas. 1 bois
de lit , 1 canapé ; le tout remis k
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage , u
droite . ii -jnii

A VPIlflPP u"e *jeae -aul*: eau etICUUIC avec 1 tapis moquette
1.10 m. 2 lavabos, commode avec
glace dit chemin-de-fer , en noyer;
ï tapis de coco bord rouge 6';, m
sur 90 cm.. 1 charrette à 3 roues ,
I beau portail double de 3 m. de
long, une cuisinière à gaz à 2
fours , une dite à 2 feux et une
dite à 3 feux avec 1 four, 1 mas-
que d'escrime avec savates et
gants, un four portatif pour le
izaz. — S'adresser rue Général-
Dnfour 4. au ler étase. 949*5
A tjari /jpp a l'état ue ueui , mit-il ICUUIC chambre a coucher,
meubles avec frontons , 1 lit à 2
places, 1 armoire à glace, 1 lava-
bo,! table de nuit et 2 chaises
— S'adresser, entre 7 et 8 h. du
soir, rue du Grenier 43-E. au
3me ëtaee, à droite . 9525

Â
f-nn/ina un Superoe lustre a
ICUUI C gaz fac-ie à transfor-

mer pour électricité, ainsi qu'une
clarinette. — S'adresser Place
d'Armes 1 BIS, 2me étage à gauche

'J%Mf k ïeDdre -S"y 4_ vJ courant, au choix
iff .,i>f Si it— sur 3. 1 chien
bruno (6 ans), 1 chienne griffoi
(2 ans). 1 chienne jaune et blan-
che (1 an). — S'auresNer à M.
Henri Fleury Les Bois (J u ra
Bernois). 9511

A U  fi M fi PO CUBT Plutôt, loug
IBIIUIB i m. *o ( état de

neuf. Prix , 45 frs. — S'auresser
rue David-Pierre Bourquin 5. au
1er fir»a«*. 9518

A uûnnnp ""«" poussette m««-
ICUU1C derne sur courroies,

couleur foncée, en bon état, A la
même adresse on cherche une
charrette pliante, en narfait état

S'adresser à M. G. HUBEU ,
rue Francillon 18, St-lmier.

954f>

MISE_A BAN
Mme Gallet-iMcolet. propri -

étaire , et MM. Louis Matile et
Adolphe Hadorn, fermier, mettent
à ban oour toute l'année la pro
priété des CrétèlN. 9424

Défense est fuite au public ne
circuler dans cette propriété, d'y
laisser circuler des animaux, de
pratiquer des chemins.

Les parents sont responsables
'le leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fouds, le 26 avril

1920.
Le Juge dn Paix :

G. DIJROIS

Société de

tMSOluluTIOH
La Sagne

Tous les clients sont nriés de
remettre, jusqu'au 3 Mal. au
îèbit de la Société , leurs tickets
et leurs carnets additionnés.
P 21970 C 9433

icoigës
| Ouvrier très consciencieux en-
treprendrait décotiages depuis 10
lignes. 9417
S'adr. au bnr. de IMmpartial»

Jeune homme ou jeune fille
énergique, au courant de la fabri-
cation , est demandé de suite . —
Ecrire sous chiffres M. O. 9413,
au hureau de l'TMPAFtTUt,. 9MS.

On cherche un garçon sérieux
comme

9PPRENTI
mécanicien-dentiste
Offres écrites sous chiffres It,

S. 9428, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9428

Bracelets
«c-uii»

On demande ouvrien on
outvtrière de première force,
connaisant la fabrication du
bracelet cuir, la maroquine-
rie, et capable de diriger une
fabrique. — Faire offres écri-
tes, aveo références, sous chif-
fres A. Z. 9435, au bureau de
l'f Impartial ». 9435

Â Vpnrlpp un lit à 2 places, som-
ICUUIC -nier métallique , à

l'état de neuf. — Ecrire sous
chiffres C. B. 9431. au bu-
reau de l'c Impartial ¦>. 9431

mH_mSmwmstmtmâT_ammm__wmmmmwmi 1—n—¦¦ —¦——

Dan» l'impossibilité de répondre particnliètne- HS
ment à toutes les personnes qui leur ont témoigné H
tant de sympathie pendant ces jours de doulou.reu- ma
ses épreuves, Madame veuve Marianne Schwab et Em
familles leur expriment ici leur plu» profonde r©- ÊÊ
connaissance et sincères remerciements. - '-'' z

La Chanx-de-Fonds, le 26 avril 1920. §£

|j Repose en paix. fgS

M Madame veuve Marianne Schwab ; Monsieur et 9H
I Madame Gottfried Schwab et leurs enfants, en, Eg
¦ Amérique ; Monsieur Eobert Schwab ; Monsieur w&
S et Madame Adolphe Jampen et leurs enfants, à La H
S Chaux-de-Fonds ; Monsieuiri et Madame Jacob SB
;j Sohaer, à Siselen ; Madame et Monsieur Jacob IH
I Meier et leurs enfants, à Finsterhennen ; Mon- Eg
1 eieur et Madame Bobert Schaer et leurs enfants, j f l

à Siselen ; Monsieur Frédéric Schwab, en Améri- III
que ; Madame veuve Gottfried Schwab et ses en- I
fants, en Amérique ; Madame veuve Jacob Schwab gB
et ses enfants, à Berne ; Monsieur et Madame Frit» Ng
Schwab, à Mannheim ; Monsieur et Madame Eo» F&j
bert Winkelmann et leurs enfant», à Fleurier ; H
ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- pS'j
leur de faire part A leurs amis et connaissances pw
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en I&2
la personne de leur très chère fille, soeur, belle** g9
| soeur, nièce, cousine, tante et parente, H|

| Mademoiselle Bertha SCHWAB I
? enlevée à leur affection mercredi soir, à l'Age 3e f**!
', 43 ans, après nne longue et pénible maladie, JH
ï La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1920. Wi
''_ L'enterrement a eu lieu sans suite, samedi Zt gM
t courant, à 1 heure et demie après midi, |9

Domicile mortuaire, rne des Sorbiers 17. &B{
j Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- wj
I son mortuaire. SE

| Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. H

t*SSk
Madame et Monsieur Louis Dubey-Chamsl. Qt

gnard et leur petit Georges, profondément ti>u- vm
cuè.-i par tous les témnigua^es ne sympathie qui leur BB
ont été prodigués pendant ces jours de douleureuses , HR
épreuves , remercient hien sincèrement toutes les person- 'Wjm
nés qui ont pris part an deuil cruel qui vient de les '0$
frapper. 9538 WM

A louer pour le ler Mai. au
centre de la ville, un 9421

MAGNIFSQUE

LOGEM ENT
de 3 pièces et chambre de bonne.
Chauffage central par étage. —
S'adresser, oar écrit. Case pos-
tal» 176S2. 9431

Chambres. ôu ôur
plusieurs mois 1 ou 2 chambres
meublées, si possible avec cui-
sine, aux environs de la ville.
— S'adresser rue du Collège 5,
au 2me étage, à s*auche. 9381

Régleuse 7J2
plats et Breguet, uepuis 7 lignes,
avec mise eu marche et coupage
de balanciers, se recomrnunue
pour travail à domicile. Entre-
prendrait pour le dehors. - Offres
écrites sous chiffres A. B. 9442,
au bnreau de 1'IM **ABTIAL. 9442

ateneisier SeSoT
casion des outils de menuisier. —
S'adresser entre 6 rt 7 V, heures du
soir, chez M. Walther Grob, rue
Veuve 5. 9451

M VeiaQre américain
de la Tomboia ue la «Persévé-
rante». — Pour visiter, au Stand
des Armes-Réunies, jusqu'à mer-
credi soir, ensuite chez M. Cbar-
l ' B Maire, rue Num**- ''rn?: r>l .

Jeune fille est ^^éepour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rue du Pre-
mien Mars 8, à l'atelier. 9441
Rflll ilP1 a l"ut ^a"e "

lu
" ¦ecuui-

UUUUC manuée est demanuée à
la Pharmacie Descceudres, rue
Niimn-Dro-* S9. 94*.9

On demande «-«-fmières.
femmes de

chambre et servantes1. — S'a-
dresser au Bureau de place-
ment de confiant!-', rue du
Rooher 2. 9425

LïnOe <^11 onercl*e une pér-
il "sonne de confiance pr

laver du linge chez elle tou-
te l'année. — Ecrire sous ini-
tiales D. A. 9437, au bureau
de l'« Impartial ». 9437

lilillllul'Bii. cou
J
t'i'gùe

~
,
l'Ua

U 'unê
seule personne. — Ecrire sous
cuilfrfib A. It. 9450, au bureau
d- I'I MP . H I T »!.. 9*f>0¦-¦Biii-n<-mnHnaHMvB

Un fiera, à louer de ¦™l*«
une

voiture d'enfant. S'adretser
me Numa-Droz 58. au 1er éta-
ge, à droite. 9436

Cmnifiva ae OanQue , Zuncnois,
LllipiOJB tout serleui et tran-
qoil , cherche chamare et pension
ensemble . — Offres écrites sous
chiffres E. G. 9426. au bureau
de L'IMPA RTIAL. 9426
On iiem. à louer 1 ->our .1«1er mai, pr
deux personnes, une chambre
meublée ou non, près de la
Place du Marché. — S'adres-
ser, les jours de marché, à
M. Rosen/r, Place Neuve, de-
vant le magasin Antoine.

9439

Demoiselle **™ toj»***rabilité cherche
do suite chambre non meu-
blée. Très pressant. — Offres
écrites, sous ohiffres M. G.
9415, au bureau de l'c Impar-
tial ». 9415

Appartement ff-^ES.
est à remettre à personne me1 procurant logement de 8 pièces
Offres écrites, eous chiffres
L. V. 7965, aa bureau de
l'c Impartial ». 7965

ÎpTA ue ta xouiuola de^ûal-er.
C'y sèvérante ». est à vendre.

— S'adresser, le soir de 6 à 8 h.,
rue du Commerce 129, an ler
étage, à droite. 9412

A VûnflPû uae charrette Q en-
ICUUI C fant et un jeu de

croquet. — S'adresser le matin
de IU h. à midi et le soir de 6 à
8 heures, rue du Temple Aile-
mand 39. au 2e étage. 9443

PiajJQ usagé, en bon état,
est à vendre. — Ecrire

sous chiffres M. M. 9414. au
burean de l't Impartial ».

LlYreS de lxe et 2me années.
Ecole supérieure jeu-

nes filles, bien conservés, sont
à vendre. — S'adresser rue
du Nord 52. au ler étage, à
gauche. 9419
Pûnnil "" '""" 1* tarais , ÎNo
rolUU 538914. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme
Aeschlimann, rue des Fleurs 11.

9*63
ppnrln 2 boites or. marquées
I C I  Ull « Levrette » dans les
fonds. — Les rapporter, contre
récompensa, rue du Commerce
17- . nu 2mp étage. 95 9̂

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

I MOTEURS
HGRiCUITURE-aNDUSTRiE

OERL-JKON
LHUSHNNE

<5|RRE eu FION |

tmvm _̂m__t__mm__mmm.tt____mt..___mm___m

Pompes funèbres
rr Jeu Uni

se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

«t Fourni t 'res de Deuils .
Corbillard -Automobile

et Foiiruon , ie tmnsport. *i49t)5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Hue du CollètfC. 16.

Messieurs les memures de ia
Société IVdéiral** de Gym-
naN(i(|iie «L' V b<*ille» , sont iu-

. formés du décès de 94H9

j Monsieur Louis WUILLEUMIER
leur collègue et beau-frère de
Messieurs L. Charpiot et Henri
Huguenin , membres honoraires
de la Société.

Le Comité.


