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,, Lu Chaux-de-Fonds, le S mars.
En étudiant le rendement f inancier des ex-

p loitations agricoles de nos environs, j' ai étéf rapp é de constater qu'il est souvent dérisoire,
'l eis domaines que j e p ourrais citer rapportent
tout au p lus 2 à 3 % à leurs p rop riétaires. C'est
sans doute la raison qui les engage à s'en des-
saisir au p rof it des f ermiers. A p lus d'un p oint
de vue, cette mutation est heureuse. Les p ay -
sans-propriétaires tirent en ef f e t  meilleur p arti
de la terre que les pay sans-f ermiers. Dans un
temp s où l'on se préoccup e (intensif ier nos
cultures p our être moins dépendant de l'étran-
ger, il y a lieu de se f éliciter d'une p areille ten-
dance. Elle est malheureusement entravée par
le taux élevé des p rêts hyp othécaires et p ar les
lods. Ce dernier imp ôt , en p articulier, devrait
disp araître. Outre qu'il est inj uste, il d eu deux
conséquences également néf astes: il a f ait mon-
ter artif iciellement le p rix des biens f onciers et
il s'est mis en travers d'une exp loitation p lus
intensive des domaines. Et tout cela, f inalement,
sur le dos de la collectivité. C'est nous, les con-
sommateurs, qui en f aisons les f rais candide-
ment. Nous voy ons ce que l 'Etat encaisse, mais
nous restons aveugles sur ce que nous débour-
sons nous-mêmes. La diff érence est certaine-
ment du simp le au double en notre déf aveur.

L'idée m'est venue dernièrement , en exami-
nant les maisons de l'ancienne Chaux-de-Fonds
— ce qu'on a successivement app elé la Vieille
Chaux, puis le Grand Quartier — de voir ce
qu'il en était du rendement des biens immobi-
liers de la ville , comme j e l'avais tait p our la
camp agne. Bien entendu, j e me suis occup é de
p réf érence des bâtisses démodées, qui sont si
nombreuses à l 'Est des Six-Pomp es. De f il en
aiguille, p oar emp loy er une expression de chez
nous, j' ai f ini p ar m'inlcresser à une série de
questions, qui m'ont p aru dignes de ' Vatlention
générale. On me p ermettra de les exp oser en
toute obj ective, n'étant ni pr op riétaire ni can-
didat-pr op riétaire . Dieu merci !

J 'ai sous la main un dossier assez volumi-
neux. Il ressemble t 'ait p our trait à celui que
j 'ai constitué p our les domaines de nos envi-
rons, avec cette dif f érence toutef ois que les an-
ciens biens immobiliers de la ville sont p lus lour-
dement greés. Rien ne valant un cas concret,
j e vais détailler p ar le menu la situation f inan-
cière d'une maison de cette catégorie: L'im-
meuble est estimé au cadastre 75,000 f rancs.
Grevé de deux hyp othèques d'un total de 60,000
f rancs, il rapp orte brut 4570 f rancs p ar an, à
condition que tous les logements soient loués
et les locations p ay ées. Les charges du p rop rié-
taire sont les suivantes :
Intérêt 5 % sur 1" hyp othèque de

45,000 f rancs Fr. 2250»—
Intérêt 5 tk %  sur llme hyp othèque

de 15,000 f rancs » 825»—
Imp ôt 4 xh% sur revenu d'immeuble » 205»—
Imp ôt communal sur estimation ca- .

(lustrale » 316»—
Imp ôt cantonal sur f ortune nette » 28»—
Assurance en 2me classe, avec sur- ,

p rime » 127»—
Entretien » 600»—
Gérance » 150»—

- Total des charges Fr. 4511»—

Le revenu brut étant de 4570 f rancs, il reste
donc un solde de 59 f rancs p our 15,000 f rancs
engagés par le propriétaire. Ce dernier, demeu-
rant hors du territoire communal, est taxé sur
le total de l'estimation cadastrale, sans déduc-
tion des dettes hyp othécaires. Je reviendrai là-
dessus tout à l'heure.

On conviendra qu'il n'y a aucun attrait, dans
ces conditions, à p osséder des tuiles au soleil.
S'il ne s'agissait que d'un cas p articulier, on
p ourrait p eut-être s'en désintéresser, mais un
grand nombre de p rop riétaires sont logés à mê-
me enseigne, et cette situation ne Sera que s'ag-
graver à mesure que l'on construira de nou-
veaux immeubles et que la p op ulation de la ville
— dent la tendance est à la baisse — sera en-
traînée à délaisser les vieilles maisons. Or. il
ne saurait être indiff érent à la collectivité
qu'une p artie imp ortante de la f ortune des con-
tribuables se trouve menacée d'une dép réciation
importante. Les f inances communales en p âti-
raient aussitôt.

Un arrêté f édéral du IS j uin 1917 s'opp ose en
p rincipe à l'élévatio n des loy ers, l'arrêté com-
munal d'app lication ouvre, il est vrai, la porte
aux augmentations qui se j ustif ieraient. Dans
l'exemple ci-dessus, le p rop riétaire serait cer-
tainement admis à élever le p rix des locations.
Mais il s'exp oserait à bien des désagréments,
dont l' un, en sens inverse de ses désirs, d'avoir
des appartements vides ! Il p réf ère donc s'abs-
tenir et se contenter des 59 f ran cs que lui rap -
p ortent ses 15,000 f rancs. C'est un inf érât de
0,3S % , que personne ne lui enviera. Des capita -
listes de ce genre insp irent de lit p itié p lutôt que
de l'envie

Il y a des choses j ustes, il y en a qui rce le
sont p as. Quelles que soient les op inions qu'on
ait, it est imp osible de ne p as tomber d'accord
que la situation de ce p rop riétaire est inj uste-
ment atteinte p ar toute une série de décisions.
Il n'est d'ailleurs p as seul de son esp èce, j e le
rép ète. C'est p ourquoi son cas p rend un carac-
tère d 'intérêt général.

Le Conseil d 'Etat a autorisé les banques u
élever le taux des p rêts hyp othécaires j usqu'à
5 1h %:

Le Conseil f édéral a interdit en princip e
l'augmentation des loy ers.

Les matières p remières ont augmenté en
moy enne de 120 % et la main-d 'œuvre davan-
tage.

Oit exige des p rop riétaires qu'Us maintien-
nent leurs immeubles en bon état. On leur im-
p ose même des transf ormations coûteuses.

Et tout cela sans contre-p artie ! Passe encore
p our les gens qui en ont les moy ens ! Mais on
néglige décidément trop de tenir comp te de la
situation diff icile à laquelle se trouvent acculés
nombre de p etits p rop riétaires de l'ancienne
Chaux-de-Fonds. Dons la p ériode que nous tra-
versons, des sacrif ices doivent être consentis
p ar chacun. En ordre. Cep endan t, il ne f audrait
p ourtant p as que notre p hilanthropi e retombât
trop exclusivement à la charge d'autrui. Dès
lors , ne conviendrait-il p as de remettre au p oint
certaines concep tions un p eu égoïstes ?

Il y a d'abord une inj ustice â supp rimer, dorit
l' ef f e t  sera de soulager immédiatement un cer-
tain nombre de p rop riétaires. On sait, ou p lu-
tôt on ne sait p as dans le p ublic, que le p rop rié-
taire habitant La Chaux -de-Fonds et celui Qui
demeure hors de la circonscrip tion communale
sont traités diff éremment. Le premier p eut dé-
f alquer de l'estimation cadastrale les 'dettes hy -
p othécaires, le second p as. Dans l'exemp le çî-
dessus, choisi entre beaucoup, il S agit f f m t &in-
meuble app artenant à un propriétaire domicilié
en dehors du giron coommunal. Malgré 60,000
f rancs d'hyp othèques, sa maison est taxée p our
l 'imp ôt sur la f ortune au p lein de 75,000 f rancs,
tandis que si ce p rop riétaire habitait La Chaux-
de-Fonds, il ne p ay erait que sur, 15,000 f rancs.

Ensuite, à mon sens, p our rendre p lus d'élas-
ticité aux .budgets ¦ des détenteurs d'immeubles,
il serait indiqué d'examiner dans quelle mesure
on pour rait modif ier l 'imp ôt communal sur les
revenus d'immeubles. Instituée à titre provisoire
il y a une soixantaine d'années p our p ay er une
dette du Jura-Industriel , cette taxation rapp orte
annuellement quelques 300,000 f rancs à la Com-
mune. C'est un beau denier, mais il ne sert p lus
du tout à amortir la dette du siècle p assé, qui
est éteinte, sauf p eut-être les 15,748 f r.  15 qui
f igurent aux comp tes de 1917 sous l 'indication :
Amortissement sur p rêt de 306,293 f r.  60 p ar
l'Etat de Neuchatel , ap rès le rachat du Jura-
Neuchâtelois. En tout cas, un f ait est certain :
l 'imp ôt sur le revenu des immeubles continue
d'être p erçu à titre de ressources régulières p our
la Commune, sans qu'on ait eu j amais aucune
esp èce de considération p our les engagements
pri s. L 'j arrêtê qui en a décidé ainsi f ut p eut-être
excessif .

On comp te en ville 1400 p rop riétaires dont les
immeubles sont hypothéqués. Ces immeubles
rep résentent une valeur d'environ 120 millions
de f rancs. Les dettes inscrites au cadastre à f in
décembre 1918 s'élèvent à SI millions de f rancs.
Si l'on déf alque de cette dernière somme les
amortissements eff ectués , il reste 75 millions
de f rancs de charges hyp othécaires nettes. Sur
ta base d'estimations concordantes, on p eut ad-
mettre que le taux des créances hyp othécaires
a augmenté de 0,875 % en moye nne, ce qui en-
traîne une dép ense supp lémentaire annuelle
p our les p ropri étaires de 650,000 f rancs environ.
Et cela sans tenir comp te de . l'augmentation des
imp ôts, des assurances et des f rais d'entretien
p our ceux qui p euvent encore f aire exécuter des
réparations.

Dans l 'éventualité où l 'imp ôt sur les revenus
d'immeubles vieillirait à être susp endu ou sup -
p rimé — ie ne me f ais aucune illusion à cet
égard — les p ropriétaires seraient allégés, non
p as de 650,000 f rancs, somme égale au renché-
rissement des p rêts hyp othécaires, mais seule-
ment de 300,000 f rancs. Il resterait quand même
ù leur charge 350,000 f rancs. On ne p ourrait p as
p rétendre qu'en ce cas ils ne f eraient aucun sa-
crif ice. Prop ortionnellement ù d'autres, ce sacri-
f ice serait encore au-dessus de la moy enne.
Tout esp rit imp artial en conviendra; mais les
f inances communales seraient assez sérieuse-
ment touchées, malgré la mieux-valua consécu-
tive à l'entrée en vigueur de îa loi sur l'imp ôt
p rogressif . Cette mieux-value, p araît-il. a at-
teint environ un million de f rancs en 1918. Une
solution équitable doit cependant intervenir,
dans l 'intérêt même de la collectivité, sinon,
comme j e l'ai delà dit, il se p roduira f atalement
une baisse notable de la f ortune immobilière,
soit p ar réévaluation cadastrale, soit p ar dép ré-
ciation des maisons anciennes, qui ne p ourraient

p lus soutenir ta concurrence avec les M 'isses
modernes. De toute f açon, les ressources de la
commune seraient aff ectées. Aux p rix actuels
de la construction, il est évidemment p réf érable
de tirer p arti de ce qu'on a, mais p our cela il
f audrait f aciliter la chose aux p rop riétaires in-
téressés.

Dans les lignes ci-dessus, j e n'ai eu en vue
que la p rosp érité générale. C'est p ourquoi j e
suis à l'aise p our recommander à qui de droit
l'examen bienveillant des questions que j' ai sou-
levées.

H. BUHLER.

ravenir U sous-marin
(Corr. particulière de l' «lmpartial»)

'Uof s de la visite 'die l'a commission navale
dans les.ports allemands, les membres de cette
comimissioni constatèrent que 150 sous-mariius
environ se trouvaient ©ni état de .construction
plus ou moins, avancée dans les chantiers- de
la Baltique .et de la Mer du Nord. Il est donc
évident - que les autorités 'navales allemandes
n'avaient pas prévu :1a cessation; soudaine des
hostilités, et qu'elles se préparaient à coîiitrn-uer
leur campagne sous-marine à outrance avec
une violence inlassable, confiantes dans la bon-
ne volonté des hommes à s'embarquer ou dans
leur propre autorité pour les forcer à s'en*
barquer à bord de bâtiments employés à des
expéditions malfaisantes d'où fa plupart d'entre
eux «je revenaient j amais. Ce fut la révolte
des hommes contre une autorité exercée aussi
durement et implacablemenit qui amena l'écrou-
lement naval allemand.

A la dernière séance die fa eomitnissiûn; pour
la prolcragation! de l'armistice l'amiral Brow-
ning a demandé avec juste rais oui que les sous-
marins, en construction, fussent ou rendus ou
détruits ; cette demande provoqua une violen-
te obj ection*, au nom de TAMemagne, de la part
du capitâtrtV'Vànselow. Il proposa le désarmie-
menit des, bâtiments, mais l'amiral britannique
maintinrt sa proposition,, c'est alors que le ma-
réchal Foch suggéra un compr omis. Le capi-
taine Vanselow obj ecta que si les sous-marins
étaient rendus ï Allemagne* aurait pratiquement
travaillé' pour l'Angleterre. Finalememt on/ déci-
da que les bateau» non 'rendus seraient dé-
truits, ou sinon désarmés au point de les ren-
dre inutilisables , et qtie de plus le matériel ! en-
levé me devrait pas être employé à la construc-
tion d'autres sous-marins ; c'est là un point sur
lequel on devra exiger des garanties très sé-
rieuses. L'Angleterre .m'a aucun besoin* des sous-
marins allemands. La marine britannique pos-
sède des bâtiments de ce .type bien supérieurs
à tous ceux que f Allemagne a pu produire, com-
mis le prouve le fait 'qu 'elle a pu placer sur
plusieurs, d'entre eux des cantons de 12 pouces,
leur champ d'action et leur pouvoir, de 'tenir la
mer sont aussi extraordinaires.

Il «'y a pas deux opinions sur l'emploi que
l'Allemagne a ' fait de ses sous-m arins. Il faut
que les -mations soient d'accord et elles le se-
ront pour décider que les sous-marins ainsi
employés soient rayés complètement de la ca-
tégorie des bâtiments légitimement utilisables
dans la guerre au commerce. Jamais plus on ne
doit permettre à une nation de se forger une
loi à elle , suivant laquell e, parfois sans laisser
de traces, elle peut détruire les vies et les
biens des neutres aussi facilement que ceux des
belligérants. Si le sous-marin doit prendre part
à une guerre de l'avenir , il faudra qu 'il se con-
forme aux prati ques des croiseurs, destinés aux
mêmes fins, c'est-à-dire qu'il devra sauvegar-
der les vies et les biens des vaisseaux qu 'il cap-
turera et emmener ces bâtiments dans les ports
aiin de les soumettre au jugemen t de la cour
des prises. Le fait que dans la plupart des cas il
lui sera impossible d'agir de la; sorte, me peut
le dispenser de l'obligation morale d'observer
les lois de la guerr e qui sont fondées sur la bon-
ne conscience des- hommes civilisés. Jamai s au-
trefois la faiblesse de moyens d'un engin de
guerre «'avait été invoquée* comme justifica-
tion d'actes semblables à ceux d'omt les sous-
marins allemands se sont rendus coupables.
L'armement de vaisseau x marchands pour leur
défense personnelle est un droit ancien et bien
établi , mais les sous-marirs allemands les ont
attaqués sous le prétexte .qu 'ils étaient ou pou-
vaient être armés , tandis que leur armement
n'a été que le plus légitime dés moyens, de dé-
fense contre les attaques imprévues.

La Conférence de la Paix déterminera 1a si-
tuatio n future et uni code du sous-marin. On
croit que l'Amirauté brit annique consentirait à
interdire l'emploi des sous-marins dans les opé-
rations générales d'une guerre ou même à sup-
primer les sous-marins existants à condition
toutefois que des garanties suffisantes de sécu-
rité puissent, être fournies par une véritable So-
ciété des Nations, Q$ dit aussi que l'opinion na-

vale américaine penché vers cette solution,
bien que . lai marine des Etats-Unis ait énormé-
ment augmenté ses .escadrilles sous^-marmes j
de leur côté les Français, dont l'es construc-
teurs ont en une large part dans les premiers
développements dut sousvmarin-, estiment que
c'est là un instrument de guerre légitime qu'on!
n'e peut complètement sup primer.. On n'est pasî
encore arrivé à une opinion) bien déterminée à
ce suj et dans le service naval britannique.
Quelques officiers tiendraient à mettre fin- à l'a*
guerre sous-marine ; d'autre part étant donné que
l'ennemi est libre de se montrer tout à coup
ou de ne pas se montrer du tout on estime que ison' action doit être considérée comme étant 1
de bonne guerre. On dit assez logiquement que
si le sous-marin doit être supprimé, certaines
attaques, aériennes et l'usage de pièces* cachées
â longue ' portée ou à portée indirecte doivent
être également interdits. Sir Percy Scott pen-
sait que le sous-marin était destiné à sonner ie
glas du dreadn ough t, c'était là une erreur, et
les escad res de bataille britanniques sont sou-*
vent entrées dans des eaux infestées de sous*-
marins et semées de mines sans subir le .moin-!,
dre-dommage. En réalité l'officier! anglais en*;
était arrivé à regarder le sous-marin allemand};
avec un certain mépris. On ignore em général:
qu 'à l'Amirauté britannique on est -en train dei;
préparer une relation' technique de ia guerre qui;
constituera « miter allia » un manuel complet dei
l'art et des méthodes de destruction du sous-ima-
,rin. Inutile de dire que cette série dé volumes
n'est pas destinée aux yeux du public.

S'il est vrai que l'Amirauté brir-anniqxte1 sort
disposée à entrer d-ansltm* accord interdisant
l'emploi du sous-imiarin dans la guerre en g'éné*-
raill, cela pourrait s'expliqueri . comme .mesurie
préparatoire au désarmement, ou bien comme
acte politique. Autrement, tout en refusant
énergiquement au sousrmarirt le droit de couler,
les vaisseaux marchands, nous pourrions nous!
attendre à le voir évoluer graduellement et de-
venir un instrument de guerre efficace, ayant sa;
place légitimb dans les flottes de guerre dtï ;
monde. '

L'immigration étrangère
La « Nouvelle Qazette de Zurich » consacre

à la question angoissante de 'l'immigration'
étrangère un article dont voici les conclusions :

La Centrale fédérala de la police des étrangers
peut faire valoir aveo raison que de 1914 à fin 1917,;
la frontière suisse a été ouverte arbitrairement à*
tous lea étrangers. Elle peut en outre établir qu&
même on vertu de l'ordonnance de novembre 1917, il
n'appartient pas à la Confédération, mais aux can-
tons, de décidietr de l'établissement dea étrangers.
Au Grand Conseil zurichois, le directeur du Dépar-
tement de la justice a pu faire remarquer que tout'
ce qui concerne l'établissement est; l'affaire des . com-
munes, que le Conseil d'Etat n'avait rien néglige
de ce qui est de son ressort.

Ainsi, toutes ces autorités ne sauraient être blâ-
mées et, en fin de compte, tout dépend des communes1
dont personne aujourd'hui ne prétend défendre l'ac-
tivité. Non seulement Stallikon et Wettswil, Egg et
Wulflingen, mais encore de nombretnses antres com-
munes ont agi en cette occurence de façon éhontéa
et aveo uno méconnaissance complète de tous les in-
térêts suisses, tant.en ce qui concerne l'établissement
que la naturalisation. Il s'agit précisément de corn-,
mîmes qui no voient pas plus loin que leur clo-
cher et auxquelles le souci de leur bourse fait ou-.
blier la Confédération. Mais cela, les autorités
cantonales et fédérales qui s'occupent officiellement
de ces affaires auraient dû être les premières à le sa-<
voir. A nos yeux, co n'est donc pas une excuse suffi-
sante, lorsqu'on déclare à Berne que l'affaire étai*
de la compétence des cantons et lorsque la directeur
zurichois de la justice et de la police dit que cela
reprardait les communes.

La police suisse des étrangers aurait dû voir ce qnî
en était et faire comprendre à qui de droit qu'il sa
passait dans les cantons des choses contraires aux
intérêts do la Confédération. De même, les direc-
tions cantonales de police auraient dû sévir contr»
lo jeu indigne et sans scrupule auquel les communes
à courte vue se livraient. Lorsque nous lisons le
rapport du procureur général de Zurich .sur les trou-
bles de novembre 1917, nous y trouvons un réquisi-
toire si accablant contre nos autorités de police que
celles-ci auraient vraiment toute raison de faire da
sérieuses réflexions sur les fautes commises.

Il est impossible de continuer à agir comme juS-:
qu 'ici. Les polices cantonales et fédérales ont le de-
voir urgent do faire aussitôt des propositions pour
résoudre convenablement la question alarmante des
étrangers. Depuis quatre ans et demi, le Conseil
fédéral dispose do pleins-pouvoirs extraordinaires ;
c'est lui qui , en première ligne, est responsable des
abus: intolérables qui se produisent actuellement.
Le fait que la frontière a été complètement ouverte
depuis lo début de la guerre jusqu'à la fin de 1917
ne devrait pas être un motif à ju stification, mais
devrait nous inciter ù réparer cette faute dans la
mesure du possible. Bien ne s'oppose à ce que nous
usions de représailles vis-à-vis des Etats qui expul-
sent impitoyablement nos compatriotes. Les motifs ,
d'humanité qui nous ont guidés pendant la guerre à '
l'égarrd des émeut! ers eit des réfractaires c&=semt
d'exister depuis que la guerre a pris fin. La situa-
tion est grave. Les autorités qui ont péché jusqu'ici
par négligence doivent agir sans perdre un instant ;
rien no saurait les dispenser de ce devoir,
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PRIX D'ABONNEMENT
" Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Six mois » 8.70
Troia mois > 4.35

Pour l 'Etranger :
In an . . Fr . M}.— Si» mois . Fr. 20. —
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On peut n 'abonner dans tous les bureaux
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ._ . . 18. ct. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Xeucnàtal et Jura
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Suisse . 30 & n u
Etranger 40 » » »
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I nnaiiT A loner entrenôts
aUUUallA. et locaux divers .
- S'adresser à M. C. Pfenniger ,
.-ge Léopold-Robert U7. 8985

COOCldrgd. mMdeXauità
place de concierge ; certificats à
disposition. — Offres par écrit,
aous chiffres L. J. 4394, au bu-
rean de I'I MPABTIAL . 4394

Pranitais Deus Jeunes
riaU'/ ala,  geu8 désirent
prendre des leçons de français. —
Offres écrites sous chiffres S. T.
4414, an bureau de I'IMPARTIAL .

4414

t f f e ï B B  sortirait des posages
ViUI de cadrans a ouvr ier
consciencieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au 5me étage ,
à (tanche. Pressant. 4340

Si â Si 
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m
S
au"er

à

sont demandées à achete r d'occa
sion. — Ecrire à Case nostale
13 ggai Ecluse, Neiichatel .

Timbres Poste. î;™ £™.
tagenx. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoiain . A. -M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds .
P-20341-C 19760

ITIQHânr Termineur, très
V19110 Ul - capable, pour an-
cre et cylindre 10'/, lignes trou-
verait bonne place stable , indé-
pendante et bien rétribuée dans
comptoir de la localité . — Ecrire
sous chiffres A. D. 4335 au
bureau de I'IMPABT IAL . 4:̂ 35
fi«ïanilliaa A •fenur e.ue sui-
1U0I1UJC2». te à trés bas orix
un Immense choix de meubles
neufs et d'occasion. Lits tous
styles en bois, en fer , lavabos.
buffets de service, armoires à
glace, superbes divans moquette ,
depuis (Fr. 150.—) canapés en
tous genres , 1 lit de fer moderne
(2 places), matelas crin animal ,
duvet édredon , à l'état de neuf ,
(Fr. 250.—). machines à. coudre
tontes marques, buffets à 1 et 2
nortes, régulateurs , glaces, ta-
bleaux, 2 beaux bois de Ut Louis
XV. jumeaux , avec sommier (Fr.
120.— la pièce), chaises, tables
en tous genres, à coulisses. Louis
XV, rondes , etc.. commodes , sel-
lettes, buffet de service sapin vi-
tré (Fr. 70.—), 1 grand assorti-
ment de lampes et lustres électri -
ques en tons genres, potagers à
bois et à gaz, rideaux couleurs ,
pupitres, bureaux, bureaux (3
corps) chaises-longues,) etc.

Plusieurs magnifiques cham-
bres à coucher et à nionscr ,
en tons styles, garanties neuves
à des prix défiant absolument
toute concurrence.

Téléphone 14 98
S'adresser à M. A. Beyeler .

rue du Progrès 17. st6S7

PATPS 'J* VBUUru 3 porcs ue
S u t  Irai 4 mois , à choisir sur
cinq. — S'adresser rue du Doubs
llfi . au 2me étage. 4185

DAnsïaiï de l\miiie ue -
r GIlaTlWII mande encore
quelques nous pensionnaires. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 4181

_*̂ _\ —[ -m "5 apprendrait une
^**itr **•*• . "" bonne partie
d'horlogerie à Monsienr , contre
paiement — Offres écrites avec
prix, sous chiffres J. M . 4170,
an nureau de I'IMPABTIAL . 4'70

SMaRAC Ioute8 marque»,
W MllV» n'importe quel étal,
demandés. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffies A. G, I,.
43*23. an hnroan no I'IMPABTIAL .

Séjour d'été. °\r à
louer, de suite ou 30 avril , loge-
ment 2 ou 8 pièces, avec cuisine ,
à proximité a'une Gare on Tram ;
Eplatures. Val-de-Ruz ou Vi gno-
ble. — Ecrire snus chiffres G.
IV. M. 4161, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4161

Société de Musiaue - La Chaux-de-Fonds

S'Concert d'Abonnement
au Temple Français

Mercredi 12 Mars 1919| à 8 '/, heures du soir
¦ i .**¦—̂ JI***^.'̂ — *

ORCHESTRE DE BALE
Direction : M. le Dr. H. SUTER

avec le concours de

M110 EMILIA SCHLEE cantatrice
m

Prix de» places: Galerie, fr. ô.—, 4.50 et 4.— ; Amphithéâtre
fr. 4.— et 3.— , Parterre réservé, fr. 3.50 , Parterre , fr. 2.— et 1.50.

Billets en vente au magasin de musique Beck, rue Neuve 14, et
le soir du Concer ' . à la porte de la Tour. 3970

C i l  
B ÏT f rV » il la j

llïIIiIÏ-SfS@IiII.ilS
âge de 20 ans, énergi que et sérieux , absolument au courant
de tous travaux concernant la fabrication de

Filières ef Tarauds
pour vis horlogéres et grosses pièces façonnées , demande
engagement stable. Salaire au mois. Entrée de suite.

Olfres écrites et sérieuses, avec prix , sous chiffres U-
458-Sn, à Publicitas S. A., à Soleure. 4501

__.9 JEfc^sne :W«'WLV« o JH&m-B.® Ifenve» ï.
Assortiment très complet en

-?—*o a.© toia.© grenxs© ©t tevas prix o-*-»-*-*-

JHBBJSSB  ̂ Personnes pàîes j™

^•IŜ ^Ŝ " Personnes surmenées

r

Mwo ~ff lr aep oiô Personnes de mauvaise humeur

Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries.

Prix du flacon : Fr. 5.— m
Wk KATZ & FECHTER, Bâlo j. H. 94 X. Produit suisse Jf

On demande à loner "u
RO avril , logement de A pièces.
S'adr. aa bnr. de l'clmpartlah

. iK-J

On dem. à acoeter ^Jrette-ponssette nsagée mais
en bon état. -1387
S'adr. an bnr. de l'< Impartial»

On dem. à acheter Jtâ r
à gaz (2 feux). — S'adresser
rue de la Promenade 16, au
rez-de-chaussée. 4391

W> Chien fox , grarnadcee
8 à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
chiffres A. A. 3815, au bureau
de l'c Impartial ». 3615

On dem. à acheter ™ it
ohat, si possible angora. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
26, au rez-de-chaussée. 4140

On dem. à acheter d'X'
inais eu bon état, uno chaise
à transformation et des cros-
ses, plue 1 poussette ou char-
rette. Adresser offres écrites,
aveo pris, sous chiffres A. F.
4057, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4057
PfttfldPP ^n demauue â acue-
rUld gCl . ter un grand potager ,
avec ustensiles si possible. La
préférence serait donnée à un po-
tager à bois genre neuchâtelois.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres Potager 4348, au bureau de
I'IMPARTIA L. 4348

On dem. à acheter ™ ™
fer (uno place), aveo som-
mier métallique, sans lite-
rie. Très pressant. Offres à
Mme Mœsehler, ruo Jaquet-
Droz 31, au 2ma étage. 4333
A vendre l valise, l presseo. ? UUUJL v _ copier, une
cage d'oiseaux. 1 grand filtre
ronr polisseuse. S'adresser
rue de l'Hôtel de ville 1, au
3me étage (maison Brasserie
du Monument). 4392

Â vpnripp uu bl,ia aa '¦' ("susICUUl C places), bois dur , a-
vec sommier et trois coins, en
très bon état — S'adresser: rue
flu Bncber ?.. au le- étaco. 4S.TR

A Vfiîldrfi uno PoussetteA v oirai G nsagé6 en bon
état, ainsi que 2 fers à re-
passer à gaz. S'adresse* roe
du NoJd 15, an ler étage. 4401
A VRlldrR ^^ fourneau in-B. v oirai O estinguible, en
bon état. S'adresser le ma-
tin, rue Numa-Droz 113, au
rez-de-chaussée, à gauche.

4365

P1T A rendre un #etua '
(crin animal), 2 lits de fer , 2
poussettes, 1 tanis de corridor
(oaillo de riz), 1 fort char à res-
sorts. 8717
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Même aurtusBe. ou a« rtcuui-
mande pour Réparations de Li-
terie «t Canaoas.

A vftndrfi n29 -mbi» à «m-
(chêne), avec 4 feuillets, nn
un paravent, un chevalet à
musique et quelques ta-
bleaux. 4370
S'adr. an bur. de l'«Tmpartlal>
A Vfiïi lirfi un châssis à hé-B. VOUUI O Uo?raphier- im
S'ad. an bur. de l'slmpartlal ».

A Vendre S™1* calorifère
et long tuyau,

en parfait état, bonne mar-
que, vieille Bible (ISm'e siè-
cle), machine à coudre à la
main, 2 équipements gym-
nastes (14 ans). — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2e
étage. 4331
¦rmitTiT———— —— ——-~———— i , ¦¦—¦ '-—-——— *--—.—. '—-Tit ^—mtmrmmm tmMvimmm.nmÊm\S i ^mj3

dimanche 9 jitars au Zh&ire
MATINÉE : *°j *** 2 b SOIRÉE : |?'-l(i8 '"/« _¦Kiaeau 2'/3 b. ————— RiduaaS 'uh.

donné par la Société d'Education physique

"L'OLYMPIC"
La location est ouverte chez le concierge du Théâtre.

L'après-midi. Corps euseig-aot ct Elèves demi prix à
toutes Ie« place». •S45-*

Bon ouvrier , connaissant bien ia petite pièce .incr», spé-
cialement mécanismes et tinis^iges, serait engagé pour pos-
te spécial. Place d' avenir. —. S'adresser â ia ,

Fabrique L. COURVOISIER é Cie
rue du Pont £4 >400

Ponr canse Va^te
vonnre : ciiambre a coucher mo.
àerne , maciime à coudre, buriiau»'
rideaux , potagers ot divers arti-
cles. — S'adresser chez M. Geor '
£8R Darnre . rue Numa Droz SR
a'i 'Jme ^( spp . 4Î7Îîiiiii^zM^SSmoutn (bas pus)
et uno sacoche pour encais.
seur, à l'état de neuf. S'adr.
rue -Léopold-Bobert 70, au •!(•
étage. 420,4

A ÏPllrtPP lalite d' emploi ,. 36
! cllul C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, écuaope.
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes ," «entre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de3 mètres de long. Le tout eu
bon élat. — S'adresser chez Al. E.
Perret , rue du Parc 79.

â VPndrP manteaux de plniaa. i «uni u et tlouseSi bien
conservés. 4128
S'ad. an bnr. de Ttlmpartlai».

Â V8WlrB belle cnamt>ie à
manger sculpt, st.

He»ri II, ayant peu servi,
Eventuellement, à échanger
contre armoire à glace, lava-
bo, divan. Offres écrites, sous
chiffres C. R. 4133, an bnreau
de V_ Impartial 4133

Occasion ! A 7cndre. *_*tager a. bois*
moderne, à 8 feux ; plus un
établi aveo étan et skis peut
enfants, ainsi qu'une paire de
souliers de sport pour dame,
S'adr. an bur. de l'clmpartial»*

4134

A vendrfi un ut complet, ia »cuni c fourneau àpé,
ferol o. ainsi qne différents ob;
jets usagés, mais en bon état,
S'adr. an bur. de rclmpartial*

4130

POlISSette an^
aise, sur

courroies, bien
conservée, est à vendre. S'a-
dresser rue du Doubs 87. 4131

P3tÎDS a l'̂ tat de neuf sont
à vendre. S'adresser

rue Numa-Droz 76, au rez-de»
chaussée (entre 1 heure et 3
heures). 4147

A vendre ™ *___*•_-anglaise, soi
courroies. S'adresser ruo da
Doubs 119, au sous-soL 4314

Bon chauffeur^'8;?*01110-
de place. Ecrire sons chiffres
O. H. 4123, au bnr. de l'<Im-
partlal ». 4122

Bon mécanicien cherpfaece.
Irait également an dehors.
Ecrire, sous chiffres L. M.
4136, au bureau de l't Impar-
tial ». 4136

Volontaires *y*̂  f »
ques. Renseignement par le
Bureau de confiance t Stadt-
misslon », rue de l'Envers 37.

4128

Nettoya ges. p-°£nec,d6
se

recommande pour du travail
de journalière. S'adresser à
Mme Anzola, rue du Progrès
9-a. 4129

Lessiveuse nabiI°. et . oon-
soencieuse,

se recommande. S'adresser à
Mme Maria Petit, rue du Ma-
nège 21, au 2me étage. 4383

Servante. ^*wji*E*de 2 personnes
et un enfant, cherche bonne
honnête, travailleuse et pro-
pre, pour s'occuper des tra-
vaux du ménage. Se présen-
ter, entre 6 et 8 heures du
soir, rue Numa-Droz 171, au
4me étage, à gauche. 4366

nânntfp iiP 0n demande unUGliUllGUI . h0n décolteur
connaissant la pièce ancre. —
S'adresser rue du Parc 128, au
2me étage, 491R

Commissionnaire. ^n"uffi
des écoles, est demande pour faire
les commissions. — S'adresser à
M. J. Bonnet , rue Numa Droz
15t. 4S59

Jeunes filles JR".
Fabrique de Cadrans métal «LA
ROMAINE » rue Numa Droz 78 ,
pour apprendre différentes parties.

4350

Décotteur. °* d6mAanle m
bon décotteur,

connaissant la pièce 13 lignes
ancre, pour faire quelques
heures le soir. — Ecrire sous
chiffres D. P. 4433, au bureau
de l't Impartial ». 4433

Remontenr. 8U^ uenTodna rdee
monteur de grandes pièces ancre ,
sachant faire également le dé-
montage. 4411
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Remplaçante^^^
dée pour 4 à 5 semaines, dès
le ler avril. 4419
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Sertisseuses \li ty£™
dées par la fabrique t Ver-
duna !.. rue de la Ronde 3.

Polisseuse e* î^is6^B6 d«
*""""*"" boites or sont

demandées de suite. 4206
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
M AHK I CC Bonnes ouvrières et
mUulolCû.  apprenties sont de-
mandées pour entrer de suite. —
S'adresser au magasin de Modes ,
rue Léopold-Robert 51. 4218
Q ppï ïo r j tn  0n demande une
OCI i Q.UIC. personne de toute
confiance, sachant cuire et faire
le ménage. Très bons gages. La
personne pourrait rentrer tous
les soirs à l a  maison ; â défaut,
une remplaçante disposant de
toute sa journée. — S'adresser
le matin rue Léopold-Robert 76.
au Sme étape . 4l7fi

Apprentie MSelz
bonne tailleuse. — S'adresser
chez M. Cavalli, rue de la
Gharrière 37. 4139

GarCOn trouverait emploi
" «intre les heures

d'école. S'adresser rue Léo-
poId-Robert 12, au magasin

Nickeleuse. 0n !tma?i6„„l u iuu u  , 
nne Donne

ouvrière, ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. —
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à l'atelier rue du Gre-
nier 32, à M, Jules Schnei-
der; 3577
DûPO onOû de «'adrauN , ayaut
rcl ycuaB l'habitude du travail
soigné, est demandée à l'Atelier ,
rue du Parc 48. 4*-*4?i

Personne *̂ _»£-
orégrulfèremenit d|a vendredi
après midi, trouverait emploi.
S'adresser rue du Doubs 161,
au ler étage, à droite. 4337

Cordonnier. B«̂ s**
de suite ' ou époque à conve-
nir. Plaoe stable. S'adresser
rua du Grenier 34. 4339

SprVHlî f P On demande jen-OGl ï aïUG. ne îui0 robuste,
bien au courant do la cuisine
et des travaux du ménage. —
Forts gages. S'adresser, de 9
heures à 11 heures, rue du
Paro 31-b û 2m^ étage

^
4200

A Ifl lIPl* pour le 31 octobre,
* 1UUD1 nn très bel appar-
tement au soleiL de 3 grandes
chambres et beau bout de
coTtridor. Chauffage central,
cour fermée, jardins, beaux
ombrages, maison et quar-
tier tranquilles. Visible de
4 à 5 heures et demie. S'a-
dresser rue de la Paix 18, an
2me étape, à gauche. 4341

Vitpinfl A louer un u grauue vi
s llllllC, trine ( devanture ). —
S'adresser Magasin de Cigares
Hn Tli»âtro 4171
¦gpa»WaMaa»Maaa»aa«a»»MaMa»aWWatCbambre «-^gtifïS
des Granges 3. 4396

Charahre à 
^u 'sSfà

monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 75,
au Sme étage, à droite. 4368

Charahre. A jg -taflù.
blée. au soleil, aveo électri-
cité, à monsieur do toute mo-
ralité, travaillant dehors.

4390
S'ad. au bnr. de PtlmpartiaK

Charahre. A 3ftler
^

belle
chambre men-

blée, électricité, maison d'or-
dre, à monsienr sérieux,' tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 4145

Pied-à'terr e «*«• ̂ lg9
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Chafflhre à 1-er.. au 
^très. 4322

S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Même adresse, à vendre nn

potager neuchâtelois No. 11,
aveo accessoires. Bas prix.

Jolie chambre "yJJ^
lliut à fa16 indépendante v
conviendrait pour pied-à-ter-
ro. 4332
P'«td. nn bur. de l'tlmnartinl».

l'ififlmhrp u" '' |,e mi" "OHiinM-e
ulldiliUl C. indé pendante , pour
bureau, située au centre si pos-
sible. Pressant. — Offres écrites
à Case postale 16276. 4211

Porennno de toate moralité
i G l bUlillG cherche à louer ,
pour fln mars, nn petit apparte-
ment de 9 pièces, cuisine et dé-
oendances. à défaut , 1 chambre
ot cuisine. — Pressant. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
4364, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4H64

I A f iom on t  ui°aH1'ua oe 2 oitces,
liUgClilClll avec belles 'dépen-
dances , dans maison d'ordre si-
tuée quartierdes Fabriques, serait
remis à ménage sans enfants en
échange d'un logement de 3 piè-
ces, situé Nord-Ouest. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres
N. T. 4499, au bureau de l'iu
PARTIATJ. 4499

Logement "J-* •„
quart ier des Fabri ques ou aux en-
virons de la Gare , un logement
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser olfres écrites
sous chiifres E . M. 3I92 > au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
M ô n p r f p  sans enfants demande
HlCllagC a louer, pour époque
à convenir , nn logement moderne
de deux pièces au soleil. - Offres
écrites sous chiffres II. H. 4177.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4177

I Arjp mpnf On demande à louer
i/UgClIlEill , un logement de 1 à
3 pièces, pour de suite ou époque
à convenir. 4169
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

On dem. à loner p°ur £.»juin,
un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, si pos-
sible au centre de la vùle. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gau-
che. 4196

Appartement. éc^gérVe
suite ou époque à convenir. loge
ment moderne de 3 oiéces, balcon
et alcôve, situé près du Collège
de l'Ouest contre un idem dans
le quartier Nord-Est de la ville.
Bei-Air et environs). — Ecrire

sous chiffres A. B. 4351 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4H51
l yjn aux propriétaires et loca-
nlla taires. — Qui aurait nn
appartement de 3 pièces à remet-
tre de suite ou pour le 24 mars
prochain. — Offr«s écrites , sous
chiftres IV. D. 3996. au hun-au
de I'IMPARTIAL. 3996

I 

LA VOIE i
DU BONHEUR!

est ouverte à chacun ! BB
Procurez - vous des BS

Obligation, â primes H
autorisées par la loi. — BS
C h a q u e  obligation est H
remboursée, soit par un B

ï.2lsiîiHlN.llo|
soit par fr. 175 au moin». S ;
Proch. tirage 31 mars 1919 i j
Pour la somme minime Be!
de fr . 5.—, l'acheteur Kjj
s'acquiert des chances de Bai
gain unique et peut ga- R-i
gner un aes gros lots ci- m '¦
dessus. Nous adressons KSI
gratis et sons pli fermé un §fj
prosnectus détaillé è qui- 88?
conqueen faitlademande |m

H. Ochner, Baie rai
Banque d'J-MiuaiiBiw â primes , f f i .

W m̂-WÊÊÊ--_W-W

HOTEL DE m POSTE
?

Tous les Samedis et Dimanches

3a  ̂ 8a—- GUÈHISOiV du

QOfiTKE et dei yîa ntîgs
nar notre frùrliou aniiaroi-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffeusir'.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 5.50

1 flacon. fr. 4. —
Prompt envoi au dehors nar la
Pharmaole du •iura. BIENNE .

m̂g-Wm m̂m

secs
en pochettes de 100 grammes

Magasin WEBER
j î î m »  Fritz Courvoisier, 4 I

Elude lie Me Justin MBL notaire à ûnrtman
_ . w

et de matériel agricole
Lundi. 17 mars 1919, dès 1 heure da l'après-

midi , à son domicile,  M. Alfred fiftathey, agricul-
teur à Renan , exposera eu vente publ iq ue et volontaire ,
pour cause de départ ,

1. Bétail : une bonne pouliche de Sans , (race Franches
Montagnes), 7 bonnes jeu nes vaches , dont une fraîche , 6
portantes pour différentes époques , garanties sur certifica t ,
m génisses de dû mois.

2. Matériel agricole : 2 chars â brecette sur res-
sorts, dont 1 neuve, 3 chars à échelles , 1 tombereau , i glis-
se à pont neuve. 1 petit , traineau , 1 charrue, 1 piocheuse ,
1 herse , 1 grand et un petit van , des clarines , etc., etc.

Paiements au comptant.
Courtelary, le 4 mars 19J9.

P 5369 J 4480 Jus. WINDER , not.

TIMBRES POUB COLLECTIONS
A CHA T — VENTE — ÉCHANGE

PHILATÉLiA , Rue du Mont-Blanc 21, Genève
Crrand choix de vieux Timbres Suisse;» et ol'Europo en magasin,
l'inibrec de guerre. — Envols à choix. — Prix sans concurrence.



• î! fait qu'une porte... »
Du « Journal de Genève1 » : ,.',, .
Lors tlo la grande conférence convoquée à. Berne

par lo Département de l'Economie publique, un cer-
tain nombre d'industriels ont demandé la protection
des autorités contre l'invasion des marchandises
étrangères qui viennent faire, à bas prix, une con-
currence ruineuse à leurs produite ; cette protec-
tion pourrait leur étire accordée sous forme d'inter-
diction dans l'importation. Examinons brièvement les
avantages et les inconvénients de la mesure propo-
eée.

Il est . évident que si l'on Se plaoei exclusivement
au point dei vue des intérêts de ceux de nos indus-
triels et commerçants qui vendent la plus grande
partie de leurs marchandises en Suisse, le système
des interdictions d'importations peut fort bien se
soutenir : ils craignent, non sans raison, des concur-
rents étrangers qui, pendant la guerre, ayant les
matières premières à disposition immédiate; ont pu
fabriquer à des conditions beaucoup plus avantageu-
ses, ot n'ont attendu que la fin de la guerre pour
inonder notre marché an détriment de nos nationaux.
A l'appui se cette manière da voir se dessine, dans
d'autres milieux, un courant créé et alimenté non
par des considérations économiques, mais par des
sentiments très naturels de défiance vis-à-vis des
commerçants d'autres pays, notamment de l'Alle-
magne : « Comment, dit-on : nous avons souffert pen-
dant quatre ans des conséquences économiques de la
guerre voulue et décidée par les empires centraux,
et aujourd'hui, oe sont eux qui recueilleraient le bé-
néfice de la reprise des relations commerciales ?

Dans l'autre camp, nous trouvons les défenseurs
habituels dos intérêts dee consommateurs : c Si l'on
ferme la frontière aux importations, disent-ils, il es1
vain d'espérer une baisse des prix. Seul , le retour
au régime do la libre concurrence permettra do re-
venir à un état de choses normal. Interdire l'impor-
tation de certains produite, c'est anémier l'offre des
marchandises, et c'est par conséquent favoriser la
hausse des prix. Or, le coût de la, vie est aujour-
d'hui tel qu 'il serait ahsurde do s'engager dans la
voie dangereuse du protectionnisme. A l'intérêt par-
ticulier de quelques industriels et commerçants, nous
opposons les intérêts généraux de la population , qui
réolame à grands cris uue diminution du' coût de la
vîo. »

Les* consommateurs) n'o sont; pa« las seuls à dé-
fendre cette opinion : les exportateurs se trouvent
d'accord avec eux sur ce point. Pendant la guerre, les
belligérants ont, pour la plupart, dans un but fi-
nancier, promulgué des interdictions d'importation
dont plusiexirs industries suisses ont gravement souf-
fert : l'horlogerie et la broderie, pour ne citer que
deux des plus importantes. Aujourd'hui, des négo-
ciations sont engagées à l'étranger pour obtenir la
suppression de ces entraves qui paralysent nos in-
dustries et provoquent un chômage funeste à la tran-
quillité publique. La Suisse ne peut, au moment où
elle demande à ses voisins d'ouvrir leurs frontières
aux produits helvétiques, fermer les siennes à leurs
marchandises : ce serait assurer l'insuccès iucom-
plet des négociations qu'elle a engagées.

« Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » : il
est donc nécessaire que notre pays choisisse au-
j ourd'hui entre doux politiques, celle de la porte ou-
verte et celle de la porte fermée. Si la Suisse était
uu grand Etat possédant des colonies et pouvant se
suffire à lui-même, il lui serait loisible — quoique
à notre avis ce soit toujours une politique dangereu-
se — do choisir lo régime de la porte fermée. Mais,
étant données les conditions économiques dans les-
quelles la Confédération est appelée à vivre, ce serait
pure folie pour elle que de s'engager dans cette voie;
il suffi t, pour s'en rendre compte, de songer un ins-
tant à la peine qu 'elle a eue, à se procurer, pendant
1- "-uerre, les charbons et les céréales qui lui étaient
strictement indispensables. Il nous paraît done évi-
dent que, malgré les incouvéniente indéniables de
la politique de la porte ouverte, elle doit l'adopter
nettement. ¦

Que des garanties soient prisée pour quo les* pro-
duits étrangers, notamment les produite allemands,
no puissent êtro confondus avec les nôtres, nous
tommes cent fois d'accord ! Et nous dirons même que
c'est une condition indispensa ble de la reprise ae-:
tive de nos relations économiques avec le monde en-
tier. Les mesures trés sérieuses (et trop peu connues
j asqn'icâ à l'étranger) prises à cet égard par nos
industriels et commerçants doivent être généralisées,
de telle lagon qu'il « 'y ait aucun doute «ur la prove-
nauee dea niarcbuaclises cro.» upM dea:aidons à .em-

porter. Mais1 ce n est pas une raison pour nous re-
plier sur nous-mêmes, en créant, par des interdic-
tions d'importation, une muraille de Chine à nos
frontières.

Les problèmes économiques internationaux ont
pris, dans la période de transition que nons traver-
sons, une importance capitale. Toute erreur serait
fatalo ponr l'avenir de notre pays. Plus nue jamais,
donc, il importe, dans ce domaine délica t, de ne
pas se laisser guider par des impulsions irraison-
nées. Et e'est pourquoi , après en avoir pesé le pour
et le contre, nous concluons nettement on faveur de
la politique de la porto ouverte.

Eteint Bea-tbâteiofse
Agriculture.

Jeudi a eu lieu à l'Hôtel de ville de Neuchatel
l'assemblée annuelle des délégués de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.
15 délégués étaient présente. L'ordre du jour a été
suivi à la lettre ; après les nominations statutaires,
il nous a été donné le plaisir d'entendre le rapport
du comité sur la situation agricole et la marche
de la société en 1918. Ce rapport, très complet, dans
lequel on peut puiser de sérieux renseignements et
conseils, vaut à son auteur, M. Bille, de Cernier,
de chaleureux remerciements.

Dans les divers, il a été abordé le ravitaillement
en fourrages concentrés, soit spécialement les tour-
teaux. Comme ce service est maintenant tombé dans
le commerce privé, il a malheureusement été commu-
niqué que dans les deux districts, les prix officiels
n'ont pas été respectés et ont été majorés de 24 pour
cent et plus, aussi le comité a-t-il reçu pour mandat
de déposer une plainte contre les marchande spécula-
teurs et exploiteurs.

D a été demandé également pourquoi le Bel déna-
turé est arrivé à peu de chose près au même prix
que le sel de cuisine, et dire que l'Etat paye cette
dénaturation, qui n'a plus sa raison d'être, au dire
de certains agriculteurs, qui n'utilisent plus qu'une
sorte de sel, soit celui de cuisine. Quant au prix
élevé de cette marchandise, il paraît que c'est un
tour de passe-passe du pouvoir exécutif qui, en
vertu de pes pleins-pouvoirs, n'a rien trouvé de
mieux que de décréter cette augmentation sans
consultation quelconque, pas même celle du Grand
Conseil.

Le comité s'occupera aussi, ou, tout au moins, con-
tinuera ses démarches pour arriver à la suppression
des patentes pour le commerce du bétail, qui don-
nent lieu à des abus et à une vaste exploitation.

La réunion du comité qui devait avoir lieu an
Val-de-Ruz a été laissée à l'appréciation du comité
qui décidera de son sort en s'inspirant de la situation
actuelle et des mauvais moyens de communication.

Enfin , les lauréate au concours de fermes dans le
district de Neuchatel ont reçu leurs récompenses
consistant en médailles et en espèces et la séance
a été levée par l'honorable président, M. Carbon-
nier, à 5 heures, ee qui a permis à chacun de rega-
gner tranquillement le chemin du logis. G. H.
Nominatiotis.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Adolphe Gal-
li, actuellement deuxième aide au huréîhi de l'ad-
join t du géomètre cantonal à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'aide de bureau du géomètre cantonal
à Neuchatel, en remplacement du citoyen Werner
Schnell, appelé à d'autres fonctions.

— Le Conseil d'Etat a nommé pour la période du
ler janvier 1919 au 31 décembre 1921, on qualité de
délégués neuchâtelois faisant partie de l'assemblée
générale de la Chambre suisse de l'horlogerie, les
citoyens dont les noms suivent :

Paul Mosimann , président actuel de la Chambre.
Albert Sunier, secrétaire général de la Chambre

cantonale du commerce, de l'industrie et dn travail,
à La Chaux-de-Eonds.

Constant Girard-Gallet, fabricant de montre» or,
La Chaux-de-Fonds.

Maurice Blum, fabricant de montres or, La Chaux-
de-Fonds.

Albert Mosimann, fabricant d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds.

Paul Ditisheim, fabricant d'horlogerie*, La Chaux-
de-Fonds.

Ott o Schild, fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. .

Gustave Bnhloz, secrétaire du Syndicat des pro-
ducteurs de la montre, La Chaux-de-Fonds.

James Favre, directeur de la * Zénith » S. A., au
Locle.

Louis Berthoud, fabricant d'horlogerie, au Locle
Ernest Borel , fabricant d'horlogerie à Neuchatel.
Gott fried Scharpf , président du Syndicat des fa-

bricant de boîtes or, La Chaux-de-Fonds.
Emile Perrenoud, fabricant d'ébauches, à Fontai-

nemelon .
Adrien Sohwob, fabricant d'horlogerie, La Chaux-

de-Fonds.

Bétail livré par le canton de Neuchatel au Ser-
vice fédéral de • r'r vitaillement en viande,
pendant l'année 1918.

Districts1 Nomb. pièc. Poids kg Fr.
Le Locle 3li 18,485 3*2.967.-
La Chaux-de-Fonde 111 59,415 114.688.—
Val-de-Ruz 173 ' 93.587 184.169.—
Val-d-v-Travers 206 107.586 216.989.—
Boudry 108" 59.093 116.677.—
Neuchatel 194 102,022 193.593.—

Totaux 828 448,188 859.182.—

Au Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 7 mars, le Conseil d'Etat du can-

ton de Neuchatel a chargé son département de l'In-
dustrie ot de l'Agriculture de faire procéder à l'étu-
do do divers problèmes d'ordre social, notamment de
la création d'une caisse de retraite des fonctionnai-
res de l'Etat- , de l'institution do l'assurance contre

l'invalidité, la vieillesse et le chômage, et de l'éla-
boration de projets de lois sur ces matières. Le dé-
partement de l'Industrie et de l'Agriculture est au-
torisé à engager pour ces études une peireonne qua-
lifiée, dont la nomination aura lieu par voie de con-
cours.

La Chaux- de - Fonds
JMB^ Notre rédaction.

Il arrive très souvent que des p lis destinés 'à
la rédaction de l'« Impartial » et envoyés à l'a-
dresse personn elle de l'un ou l'autre de nos ré-dacteurs demeurent en souff rance , ce$ p lis n'é-
tant naturellement p as ouverts en l'absence dadestinataire.

Nous recommandons instamment à nos colla-borateurs et corresp ondants de bien vouloir
adresser tous les p lis destinés à la rédaction àl adresse : « Rédaction de l'Imp artial ». Nousp rions tout spécialement nos corresp ondants de
bien vouloir tenir compte de cette recommanda-
tion ces temp s-ci. notre rédacteur en chef , M.
P.-H. Cattin, étant absent p endant quelque
temps.
Etrange accident

M'. Jules Perret-Leuba, propriétaire aux Epla-
tures, exploite lui-même la carrière de ¦pierres
de construction qu 'il possède en ce lieu. Hier
matin, avec un aide, il était ooouipê à chargen
une mine en. vue ide la faire exploser, quand uue
étincelle s'étant produite on ne sait au juste
comment, ie détonateur au fulminate éclata, lui!
envoyant la charge en pleine figure. Tout un
côté fut "Dieu mal arrangé, mais le patienit, qui-
souffrit 'horriblement, n'a pas perdu- connais-
sance. La voiture ¦automobile d'ambulance,
mandée en toute hâte, le transporta à la clini-
que Montbrillant d'où l'on informa ce matin que
l'état du blessé est satisfaisant, beaucoup plus¦même qu 'on n'était en droit de l'espérer. On
avait tout d'abord craint la perte d'un œil ; îe
médecin ne peut encore se prononcer, à oe su-j et.
Pour Bertonî. — On nous ëoriii :

Bertoni est en préventive depuis le mois de
mai. Le Code fédéral de procédure pénale de
1851 ne fixe pas de limite à cette détention;
mais, dans la pratique, j amaife elle n 'a duré silongtemps, même pour l'affaire Jules Bloch.

Pourquoi persiste-t-on à maintenir en préven-
tive une vingtaine de pauvres diables ? Pour-quoi trois des prévenus se sont-ils suicidés enprison ?

Quand un prévenu se suicide, n'est-ce pas tou-j ours une affaire grave poun le magistrat chargé
de l'enquête ?

Ne peut-on pas* empêcher que des prévenus
se suicident ?

Toutes ces questions demandent enfin une ré-ponse. Notre peuple s'énerverait d'une plus lon-gue attente. Il veut être fixé. Il demande qu'onjjuge Berton i et consorts.
La Ligue des Droits 'de ÏHomme

de La Chaux-de-Fonds.
Bureau 'de placement militaire.

Nous flous permettons d'attirer l'a'tteMbmi fte
tous les Industriels, commerçants, ou négo-
ciants, de notr e ville, sur l'activité de notre bu-
reau de placement pour les soldats démobilisés*.

Notre bureau a encore em ce moment 70 sol-
dats -qui sont sans travail, et nous les recom-
mandons à tous les employeurs qui auraient
besoin de personnel.

Il a été placé jus qu'à" ce j our "104 soldaite dont
66 sont occupés momen tanément à la commune,
et 38 placés d'êfirativ-emient ; 14 hommes* sont
en app rentissage pour une durée de trois mois
dans diverses fabriques de Ta ville.
Cinquième concert d'abonnement.

Ce concert est fixé au mercredi 12 mars. '
Il sera donné par l'Orchestre de Bâle avec

Mlle Emiliai Schlée, cantatrice de notre ville.
Le programme compte pour orchestre dés-

œuvrés de Haendel, Mozart, Reger et Beetho-
ven.

La cantatrice donnera, avec accompagn ement!
d'orchestre : Air de Phydilé, ¦ de Dutparc. Les
feuiles sont mortes de Doret et la Ballade de
Senta, tirée du Vaisseau famtômie de Wagner.

Billets en vente comme d'usage au magasin]
Beck.
Cercle français.

Devant le succès obtenu par le thé-concert of-
fert aux membres du Cercle Français et de l'A-
micale du Cercl e Français, celui-ci sera encore
servi tous les dimanches de mars à partir de 3
heures après midi.

A cette occasion , l'Orchestre amélioré et ren-
forcé exécutera les meilleurs morceaux de son
répertoire. Le Comité.

Office de ravitaillement
Panification de nuit.

Nous sommes chafgés de rappeler aux b"ou-<
lamigers que l'arrêté fédéral du 18 juin 1917 con-
cernant le travail de nuit est touj ours en vi-
gueur. En application du dit arrêté , il est inter-
dit de panifier entre 7 heures du soir et 4 heu-
res du matin. Des dérogations à cet arrêté me
peuvent être . ccordées que par l'Office canto-
nal du pain à Neuchatel.

Chiff ons de p ap ier
Au lendemain même do la reprise de l'agitation

communiste en Allemagne, les délégués de l'Em-
pire à Spa refusent d'accepter les conditions de
l'Entente et rompent les négociations.

C'est le moment ou jamais de se rappeler ce
qu'écrivait, il y a une quinzaine de jours, le
« Frankfurter General-Anzeiger » :

« Si l'Enten te pousse le peuple allemand! a l'a-
bîme, il faut qu'elle y tombe, elle aussi. La résis-
tance qu'elle peut opposer à la révolution est faible
désormais, et le peuple allemand n'a pas intérêt à
sauver l'Europe, si lui-même doit périr. »

Il faut bien dire que les Allemands ont toujours
conservé le secret espoir d'esquiver les conséquen-
ces de leur défaite, grâce à une vague révolution-
naire qui passerait sur toute l'Europe, renverserait
tous les gouvernements et nivellerait tous les pays
dans; la même misère et la même anarchie.

Dans l'amertume de la défaite, beaucoup d'Al-
lemands préféreraient même ne pas s'incliner de-
vant l'Entente sans avoir risqué cette expérience,
car ils sont convaincus — et peut-être n'ont-ils pas
tort — que l'Allemagne s'en relèverait beaucoup
plus vite que la France ou l'Italie.

C'est pourquoi le moment est venu, pour l'En-
tente, de veiller au grain, et d'avoir le doigt sur la
détente...

Et nou s autres aussi, Suisses, nous ferons bien
d'être en garde, car de Pétrograd à Paris, le che-
min dû bolchévisme devrait passer par Zurich et
Beme.

Marg illac.

A l'Extérieur
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Comment on envisage la situation à Londres

LONDRES, 7 mars. — L'agence Reuter dit
que toutes les informations officielles reçues
tendent à confirmer que la situation est très sé-
rieuse en Allemagne, en. ce moment. On ne croit
pas, maintenant, que la gravité de la situation
soit exagérée par les rapports officiels alle-
mands pour raison de propagande.

En Bavière, depuis l'assassinat de Kurt Eisner,
le comité central est le seul organisme existant
du gouvernement. Il est sous la domination d'un
petit groupe de bolchevistes, qui reconnaît ou-
vertement qu 'il ne se soucie aucunement des in-
térêts de l'Allemagne et que son seul obj ecti f
est de répandre les doctrines de la révolution
russe.

Ainsi, potir la première fois, un gouvernement
purement bolcheviste a été constitué en Allema-
gne sous le contrôle d'agitateurs russes, qui sont
en relation s étroites avec le quarti er général des
bolchevistes de Moscou.

On estime en général que le gouvernement
Scheidemann est très ébranlé et que son uni que
appui réel est le corps de troupes, fort de 36,000
hommes, sous les ordres de Noske.

Déraillement à Cologne
COLOGNE. 7 mars. — On mande He Reck-

linghausen que. vendredi matin, l'express , de
Hambourg a déraillé à la gare de Sinsen-Colo-
gne. Une aiguille s'est déplacée pendant le pas-
sage de l'express, dont une partie s'engagea sur
une autre voie et entra en collision avec un train
de marchandises circulant sur la voie parallèle.
Dix personnes ont été grièvement blessées. Huit
à dix wagons de l'un et de l'autre train ont été
détruits. .. ^ - .

La République autrichienne
VIENNE , 7 mars. — La commission de la

Constitution de l'Assemblée nationale d'Autri-
che a approuvé à l'unanimité le proj et du gou-
vernement confirmant solennellement Ta décla-
ration de la fondation de la république démo-
cratique de l'Autriche allemande comme partie
de la République allemande.

La motion de Schœnbauer, membre de l'as-
sociation de la Grande Allemagne, qui deman-
dait la convocation comme membre de l'As-
semblée nationale des représentants des terri-
toires occupés, a été repoussée par la com-
mission de la constitution de l'Assemblée natio-
nale.

Le conseil de la Banque d'Autriche-Hongrie
a approuvé les réserves de droit faites par la
direction à l'égard des gouvernements tchéco-
slovaque et autrichien alleman d concernant le
timbrage des billets, qui viole le privilège de
la banque.

Chronique sialsse
Assurance contre la vieillesse et Vin validité
La commission d'experts a poursuivi lo 5 coura nt

ses délibérations sous la présidence de M. le Dr Eu-
îenacht et pris tout d'abord position à l'égard de la
question de savoir de quelles nouvelles branches
d'assurance spéciale il y a lieu de proposer l'intro-
duction. Sur la nécessité de l'assurance contre l'in-
validité, il n'y a pas eu de divergences d'opinion ;
mais certains ont jugé que l'assurance contre la vieil-
lesse n'était pas indispensable et d'antres que l'assu-
rance des survivante constituerait une trop lourde
charge pour la nouvelle institution. En ce qui con-
cerne l'assurance contre la vieillesse, après que la
proposition de l'Union suisse des paysans eût été
provisoirement écartée, il restait à. examiner la ques-
tion réservée de savoir si l'assurance technique ne
devait pas être remplacée par des rentes de vieillesse
suivant le système anglais , e'est-à-dh*e payées par
l'Etat, sans que l'ayant-droit soit tenu à. des con-
tributions. Après une discussion approfondie, la com-
mission a décidé de proposer l'adoption d'un article
constitutionnel permettant de créer l'assurance con-
tre la vieillesse ot l'invalidité ainsi que celle des sur-
vivants, sans préjuger la question do savoir si l'in-
troduction do ces assurances et la fixation de leur
forme technique doivent avoir lieu eu même temps.
Pans la séance de l'après-midi, la discussion a porté
entièrement sur la séparation des compétences de la
Confédération ct des cantons ; à cette occasion, la
question du concours dp la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents à Lucerne pour l'ap-
plication des nouvelles assurances a aussi, été exa-
minée. Tandis qu'on demeura finalement d'accord
que la législation concernant l'introduction devait
êtra attribuée à la Confédération , les avis furent
partagés sur le point do savoir s'il n'y avait pas lieu
d'apporter à ce droit de légiférer ci rtaines réserves
en fav eur des cantons. La pr- position de réserver
expressément aux cantons, déjà dans l'article cons-
titutionnel, l'application de la nouvelle assurance et
d'écarter ainsi rie prime abord toutes mesures d'ap-
plication de la Confédération et de ses établissements
obtient moins do voix à la votation que celle de
proposer une disposition constitutionnelle donnant
simplement à la Cp.n.tédération le drsojt dfi légiférer

sans rien préjuger quant à l'application et an con-
cours des cantons, la solution de ces questions doit
être réservée à la loi d'exécution.
Le développement furur

de l'Ecole polytechnique
BERNE, 7 mars. — Le Conseil fédéral de-

mande à l'Assemblée fédérale pour l'acquisi-
tioni de l'immeuble de l'Institut polygraphique à
la Konsulatstrasse à Zurich un crédit de 450,000
francs. La Confédération veut acquérir cet im-
meuble en vue du développement futur de l'é-
cole polytechnique fédérale.

La station du Beatenberg est fermée
BERNE , 7 mars. — Le ler mars, la station du

Beatenberg, la dernière des stations de conva-
lescence pour soldats atteints de la grippe, ins-
tallée par la Croix-Rouge suisse avec l'aide de
la Croix-Rouge américaine, a été fermée. Plus
de 2000 soldats ont été hébergés et soignés dans
ces stations et beaucoup leur doivent d'avoir re-
couvré la santé et lai capacité de travail.
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A la Chambre française

L'Allemagne n'a pas droit à notre pitié : elle doitpayer, elle doit réparer » , déclare M. Perey
-i -i» j": »-

WWà 3a Cbambrd des Communes
La question du service militaire

LONDRES, 7 mars. (Reuter) . — Les Communes dis-
cutent le bill du service militaire. Shaw, libéral,
demande le rejet, parce que le bill déroge de la po-
litique annoncée par le gouvernement lors des élec-
tions générales.

John Thomas, travailliste, préconise le rejet.
M. Churchill réplique que le gouvernement n'agi-

rait pas d'une manière juste quand il réclame qu'on
lui donne les moyens de liquider la guerre et de
faciliter le passage de la guerre à la paix, s'il ne
faisait pas tout son possible pour supprimer le ser-
vice obligatoire et recourir an volontariat, à l'effet
'de constituer aveo toute la célérité possible les effee-
tlfe nécessaires pour former lee garnisons de l'em-
pire. La formation de cette armée de volontaires se
poursuit avec succès. M. Churchill continue : < Nous
poursuivons notre ligne de conduite tendant à éta-
blir le volontariat), non seulement pour les garnisons
d'outre-mer, mais aussi pour notre défense natio-
nale. En premier lieu, nous avons demandé formelle-
ment que le service militaire obligatoire soit sup-
primé en Allemagne. Nous avons demandé formelle-
ment qu'il ne soit paa permis à l'Allemagne de lever
d» grandes armées par le service obligatoire. Nous
avons môme demandé qu'on limite les forces militai-
res allemandes à une armée de volontaires basée sur
une longue durée de service, capable de maintenir
l'ordre et la pais intérieure, mais incapable de me-
nacer par ses effectifs la sécurité des Etats voisins.
Nons ne savons pas si nous réussirons à faire adop-
ter notre politique. Actuellement, cette politique est
en minorité ; elle a très peu d'adhérents et nos ex-
perts militaires seuls la préconisent. Pour le moment,
la discussion se poursuit.

Ce service volontaire doit être adopté dans
toute l'Europe

'JL ïKeuxe actuelle, nous ignorons ce qne chacune
'des grandes puissances va l'aire et le régime mili-
taire que ces puitssances imposeront à l'Allemagne
ainsi que celui qu'elles adopteront pour elles-mêmes
après la ratification de la paix. Il se pourrait fort
bien qu'il entrât quelques éléments de service obli-
gatoire dans le régime militaire qu'adopteront le Ja-
pon, la France, l'Italie et les Etats-Unis. Quant à la
Russie, Trotsky, ce pionnier des idées démocratiques
avancées, a déjà adopté le régime du service mili-
taire obligatoire sous sa forme la plus violente et
dans des conditions d'extrême cruauté. Voilà la si-
tuation dans le monde en ee moment, mais nous fe-
rons tous les efforts possibles pour amener ces na-
tions à adopter une ligne de conduite différente.
Nous ne nous contenterons pas de formuler des pré-
ceptes, mais nous prêcherons par l'exemple. J'ai le
droit de dire qne je pense qu'en ce moment nous
lenr donnons cet exemple. La décision définitive
à laquelle peuvent s'arrêter ces puissances en ce qui
concerne les dispositions qu'elles prendront à l'ave-
nir dans le monde, ne saurait nous laisser indif-
férents. Le premier ministre a maintes fois répété
que nous devons voir ce que feront les autres na-
tions. Il est évident que nous devons agir avec soin
et prudence dans un monde où fourmillent lee dif-
ficultés et les dangers. En attendant, nous ne res-
tons pas inactifs. Nous avons commencé à constituer
des armées pour le service de la métropole et les
pays d'outre-mor, en nous basant nettement sur le
volontariat et nons qui, avant la guerre, étions pres-
que la seule nation qui possédions ce régime, nous
avons le devoir de l'établir à nouveau et de le faire
adopter par toute l'Europe. , ,

•f '. ''' Les armées d'occupation
TJ n'est pas vraï, comme certains l'affirment, quo

•ïe projet de loi ne soit nécessaire que pour envoyer
nn nombre considérable de troupes en Russie. Si
la Russie n'existait pas, je défen drais néanmoins
le projet de loi. En tous cas, il serait téméraire de
euffgére-r oue l'intervention en Russie peut se faire
avec des troupes levée» sur la base du service mi-
litaire obligatoire. *

M. Churohtll fait remarquer qne le projet 3e loi ne
retarde en aueaue façon au-delà de la ratification
'de la paix, !e rappel auquel les hommes démobilisés
sont soumis, parce qu'il est convaincu que si un cas
(de grande urgence se présente après la ratification
'do la pair, il peut compter sur l'appui du Parle-
ment ponr l'adoption de toutes les mesures nécessai-
res. Depnis le 11 novembre, personne n'a été appelé
par la loi du service militaire obligatoire. Si, ce-
pendant, 11 devient évident que nous devions main-
tenir une armée au bord du Rhin pendant l'année
prochaine, je consulterai la Chambre au sujet de
l'opportunité d'un appel des jeunes gens pour aller
relover ies hommes du Rhin. Je ne crois pas que
ies choses en arrivent â ce point, mais il était néces-
saire d'exposer les faits. 430,000 hommes pour l'ar-
mée du Rhin et les communications qui y condui-
isent, oe sont là des effectifs qui ne dépassent pas
!ceux qne les Etats-Unis consacrent au même but et
jqui sont de beaucoup inférieurs à ceux des Fran-
çais1, quoique il soit naturel, pour un pays com-
me la France, qui est limitrophe de l'Allemagne,
*de maintenir davantage de troupes sur pied. Il n'est
nullement question pour nous d'un fardeau illégitime
¦et si un autre de nos alliés restreignait le sien,
SI nous serait loisible de faire comme lui. Une irn-
oécripaee nécessité est la seule raison d'être de co

•.bill, «ans lequel il nous serait impossible d'avoir à
'•Séant* les effsûtîfs requis.

ï^enuoTis aux hommes qui reprennent volontaire-
œeat du service des permissions de un à trois mois,
«.près qaoi nous emploierons le temps à les constituer
en u'JÎtàs et à les renvoyer. Sans ce bill, il serait
impossible de nous assurer les fruits de la victoire.

M. Bonar Law est aussi opposé au service
obligatoire

En terminant les débats, M. Bonar Law dit que si
le présent bill entraînait en quoi que ce soit, comme
conséquence, l'institution en Angleterre du survice
militaire obligatoire, il approuverait pleinement
l'opposition dont il est l'objet. Mais U n'en est cer-
tainement pas ainsi. Bien loin de là , le fait de nous
assurer les fruits de la vietoii*» si chèrement achetée
constituera la meilleure sauvegarde contre le service
militaire obligatoire, Lo gouvernement n'a en rien

dérogé anx engagements pris dans la période élec-
torale. Ces engagements avaient trait à l'organisa-
tion militaire du pays, après le cas d'urgence que
présente encore la guerre.

3*£" Le volontariat en Angleterre
UONDRES, 8 mars. — (Havas). — A la

Chambre des Communes, le bill sur le service
militaire, préconisant le volontariat, a été
adopté.

La Conférence de Paris
L'armée allemande sera composée de quinze

divisions formées seulement de soldats
professionnels

PARIS, 8 mars. — (Havas). — Situation* di-
plomatique. — Dans sa séance de vendredi
après-midi, le Conseil suprême de guerre a
accepté en principe la proposition de M. Lloyd
George, tendant à imposer à l'Allemagne dans
les préliminaires de paix, d'avoir une armée
s'élevant seulement à 15 divisions et formée
seulement de soldats professionnels enrôlés par
engagement volontaire de douze ans. Le co-
mité militaire a été chargé de rédiger un texte
conforme qui sera soumis au Conseil lundi.

Le Conseil a décidé égaLememt de porter le
ravitaillement de l'Autriche allemande de 800 à
d,000 tonnes par jour. M. Hoover, ooctrôlem
des vivres américains a déclaré qu'il
y avait assez de denrées pour alimenter l'Eu-
rope, et que les moyens de transport seuls
étaient insuffisants. Il -a déclaré que le sort des
câbles allemands avait été renvoyé à l'examen
d'unie commission juridique.

La rupture des négociations de Spa est
envisagée avec calme

Samedi, îa cornmissioin militaire interalliée
sera nommée par le conseil et chargée d'enquê-
ter sur les incidents italo-yougo-slaves. Elle de-
vra prendre une décision au sujet de l'interrup-
tion des négociations de Spa, relativement à la
livraison de la flotte allemande, qui ai fait l'obj et,
aujourd'hui!, d'un simple exposé des faits de la
part de lord Robert Cecil. On sait que, lors du
renouvellement du dernier armistice, les Alliés
imposèrent à l'Allemagne la livraison de sa
flotte marchande en échange de son ravitaille-
ment Auj ourd'hui, bien qu'ils aient accepté ces
conditions, les Allemands refusent de livrer les
deux millions de tonnes convenus, comprenant
des navires à flot, en réparation ou en construc-
tion. Ils prétendent que le débarquement de
42,000 marins causerait un grand chômage. 11
est vraisemblable que la question est liée à cel-
les que comporte le renouvellement de l'armis-
tice. En tout cas, dans les milieux autorisés, on
envisage l'interrup tion des p ourp arlers avec le
p lus grand calme.

Le conseil a) entendii le rapport dé la1 commis-
sion des affaires belges concluant à la revision
du traité de- 1839 qui neutralisait la Belgique et
réglera l'existence des petites puissances.

A la Chambre française
La situation financière

( PARIS, 8 mars. — (Havas). — La Cham-
bre discute l'interpellation sur la situation fi-
nancière. Les interpellateurs cèdent la parole à
M. Perey, rapporteur de ia commission du bud-
get. M. Perey déclare que le total des dépen-
ses budgétaires de guerre s'élève à 181 mil-
liards, contre 151 milliards ide ressources au 31
mars. En tenant compte de Ta liquidation : des
stocks, îe déficit sera d'une vingtaine de mil-
liards. Le budget annuel passera de 5 milliards
à un total de 18 milliards. L'orateur croit qu 'il
est inutile de contracter un emprunt intérieur.

Une société financière des nations
Il faut s'orienter nettement vers une société

financière des nations. C'est pour tous les Al-
liés une impérieuse nécessité, car aucun ne
peut, par1 ses propres moyens, faire face aux
difficultés financières. L'emprunt intervllié au-
rait un succès certain. Son premier objet serait
la réparation des dommages de guerre, la mise
en commun de la liquidation des dépenses de
guerre. Si la France ne s'était pas, avec tant
d'abnégation, donnée tout entière à la guerre,
que serait-il arrivé ? La France a le droit de
parler haut. (Applaudissememits).

L'orateur insiste pour la réalisation d'urne
entente économique entre tous les Alliés. M.
Perey demande que des économies soient réa-
lisées et que les abus auxquels la Euerre a don-
né lieu disparaissent.
ĴSÏP*' L'Allemagne doit réparer et doit payer

Parlant de l'impôt proj eté sur le capital, M.
Perey, applaudit par la Chambre déclare qu'il
faut d'abord frapper le capital allemand. L'Al-
lemagne, dit-il, doit réparer et doit payer, car
elle est, au point de Tue économique , dans un
état de supériorité incontestable par rapport à
la France. Rien n'est détruit en Allemagne. Le
capital allemand, de l'aveu de ses financiers est
de 400 milliards. Ses revenus privés atteignent
52 milliards*. M.. Perey oppose la r*uine des ré-

giomis envahies à la richesse allemande et de-
mande comment an peut parler dams ces condi-
tions de l'enrichissement ide la France (Applau-
dissements répétés.)

L'orateur dit qu 'il doit être tenu compte de la
baisse des valeurs mobiliatres. des valeurs rus-
ses, roumaines, et surtout du capital humain
que la France a perdu, trois millions de tués ou
mutilés qui ont disparu de la productivité fran-
çaise. Lai France sort de la lutte avec un crédit
moral incomparable, mais elle en sort meurtrie
et appauvrie. L'Allemagne n'a p as de droit à no-
tre p itié (vifs applaudissements), parce que son
acte abominable, sans motif , restera sans ex-
cuse. L'Allemagne a conservé tous ses moyens
de production, voilà ce qu'il faut dire à la Con-
férence de la paix, afin que la question des ré-
parations par l'Allemagne soit tranchée le plus
tôt possible.

M,. Auriol, socialiste unifié, critique lai politi-
que financière suivie pendant la guerre. Il ré-
clame la réparation intégrale des destructions
commises par les Allemands et termine en fon-
dant de grands espoirs sur la Société des Na-
tions1.

M. Lefèbvre, socialiste indépendant, déclare
qu 'il faudra trouver 38 milliards 900 millions en
1919. Il aj oute que si l'Allemagne ne peut pas
payer en numéraire, on peut se payer sur son
actif à l'étranger. M. Lefèbvre a déclaré regret-
ter que la France n'élève ses impôts que dé 2
milliards, alors que l'Angleterre les élève de 14
milliards, réalisant ainsi de bonnes finances. M.
Lefèbvre conclut en préconisant un emprunt à
lots pour la reconstruction des régions libérées.

La suite de la discussion est renvoyée à mardi
matin.

Kn A.llorïaetg:i3.o
La situation s'améliora ea Allemagne. Berlin

repren d sa physionomie habituelle
BERLIN, 8 mars. — (Wolff). — A 7 heures

du soir, la grève générale est virtuellement ter-
minée. Le métropolitain a repris son exploita-
tion. Les typographes et les imprimeurs ont re-
pris le travail. Le trafic téléphonique est de
nouveau rendu à l'usage du public. La décision
des conseils ouvriers 'de Berlin n'est pas en-
core connue, mais les rues commencent à ire-

Un résultat favorable
WEIMAR, 8 mars. — (Wolff.) — L'agence

Wolff appren d que les négociatJans à Halle entre
le gouvernement et la direction dte la grève ont
eu un résultat favorable. On peut s'attendre à la
reprise du travail très prochainement. i ,

La grève générale est terminée à Halle
HALLE, 8 mars. — (Wolff.) — La grève gé-

nérale s'est terminée vendredi! après-midi. Les
communications par Erfurt ont repris depuis
j eudi. Dans la nuit trente-quatre fuyards ont. été
arrêtés. L'un d'eux a été fusillé Shnrnédîaitement
L'état de siège reste encore en vigueur; mais il
sera abrogé peu à peu.

¦jaf̂  Après la rupture t&K.
Les délégués allemands sont arrivés à Weimar
* WEIMAR. 8 mars. — (« Gazette de Franc-
fort ».) — Les délégués de la commission navale
allemande sont arrivés à Weimar vendredi et
ont immédiatement fait leur rapport au gouver-
nement sur la rupture des négociations ouvertes
au suj et de la livraison de la flotte de commerce.

D'un commun accord
PARIS, 8 mars. — (Havas.) — Les Informa-

tions parues dans la presse tendent à faire croire
que les pourparlers de la commission d'armis-
tice à Spa, au suj et de la livraison du tonnage
allemand1, ont été rompus sur l'initiative de la
délégation française. C'est inexact. Les déléga-
tions alliées étaient placées sous la présidence
de l'amiral anglais Hope et c'est d'un commun
accord qu 'elles décidèrent de rentrer à Paris
pour en référer à leur gouvernement respectif.
Les délégués sont arrivés tous ensemble hier
soir. 

Les prisonniers allemands en Angleterre
LONDRES, 8 mars. — (Reuter.) — A la

Chambre des Communes, M. Churchill annonce
que le nombre des combattants allemands pri-
sonniers de guerre en Angleterre s'élève à 100
mille 356, dont 62,697 sont employés à des tra-
vaux d'agriculture, de drainage, forestiers, dans
des carrières, dans les chantiers nationaux , à la
construction des navires, à la réfection des rou-
tes et à d'autres occupations.

Pour le musée de Berne
BERNE, 8 mars. — Le Conseil d'Etat pro-

pose d'allouer pour l'agrandissement du Musée
historique 'de Berne, devenu nécessaire par
suit e du legs de M. Henri Moser, de Charlot-
tenfels , qui a. donné toute son importante col-
lection orientale au musée de Berne, un sub-
side de 374,000 francs , soit um tiers des frais
devises à 1,126,000 francs.

Bande de vauriens
BERNE , 8 mars. — La police de sûreté de

la ville de Berne a procédé à l'arrestation» de
tout une bande de vauriens qui avaient orga-
nisé le vol de pardessus, avec lesquels ils fai-
saient un. commerce étendu.

L'initiative Rothenberger
ZOFINQUE, 8 mars. — La nombreuse assem-

blée du parti1 radical-démocrati que du district
de Zofingue a décidé d'appuyer le principe
contenu dans l'initiative de Bâle en ce qui con-
cerne le versement d'une partie de l'impôt sur
'es bénéfices de guerre à la création d'un fonds
d'assurance-yieillesse et invalidité.

Pour la Ligue des nations
BERNE, 8 mars. — La commission polir la lé-

gislation internationale, nommé*? par U Confé-
rence internationale de la Ligue des Naiicme*, a-
commencé ses travaux vendredi matin Après
une discussion, elle a adopte une résolution du
professeur Broda, tendant à la; création rfun
Parlement des nations.

BERNE , 8 mars. — Les professeurs Arcan-
gelo, Ghisleri et R. Michels ont remis an prési-
dent de lai Conférence internationade de <-a li-
gue des nations la' déclaration suivante :

« Les soussignés tiennent à communia aer au
bureau de la Conférence de la Ugue des na-
tions, convoquée par quelques sociétés pacifis-
tes de pays neutres, qu 'ils n 'ont été délègues ni
officiellement ni officieusement par des associa-
tions pacifistes italiennes. Ils déclarent un bu-
reau qu 'ils assisten t à la conférence uniquement
pour des motifs scientifiques, afin d'étudier les
efforts, tendant tout d'abord à la création d'une
Ligue des nations et qu 'ils sont animés du désir
de se renseigner sur l'esprit et les courants po-
litiques qui régnent dans les pays neutres et en
première ligne dans les Etats centraux, ainsi que
sur leur attitude vis-à-vis de la conception uiU
sonnienne d'une Ligue des nations. »

L'es restrictions concernant le papier ""*
BERNE, 7 mars. — Ainsi que t'a annoncé une.

précédente dépêche, le Conseil fédéral a auto-
risé auj ourd'hui le Département de l'économie
publique à adoucir ou à abolir les restrictibn»
concernant le papier dès que rapprovisianne-
ment en papier le permettra. En vertu de cette
autorisation, le Département de l'éccmomîe ou-
blique a supprimé à partir du 1er avril le vt*
tionnement du papier pour la presse. Restent «E*
core réservées pour le moment la transfusa»;
tîOn radicale de publications périodiques et fil
publication de nouveaux j ournaux qui dépendent
d'une autorisation du Conseil fédéral. Il sem
fixé dans ces cas un contingent détermirfé de
papier. Les restrictions les plus importantes con-
cernant le papier se trouvent ainsi abolies. Il ner
reste plus en vigueur que les prescriptions ré^
glant la fabrication; les prix et le commerce du
papier, ainsi que 'la répartition du panier d'im-
pression par la Centrale du papier et le con-trôlç
sur l'exportation.
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Le recensement.
Voici par districts le résumé du recensement* #ïM?TA

ea décembre dans Je canton de N«ôoh*to! :
Districts 1918 1517 Dim,

Neuchatel ". 30583 < 31226 64S
Bcmdry t 16144 16517 SIS
Val-de-Travei» * 16990 < 17223 283
Val-do Huz ' .t' 9704 ¦ 9765 SI
Le Locle " 18381 > 18732 401
La Chau-s-dte-Fondi» 40845 42437 1592

Totaux du canton 182597 1359(10 SSOS;'T 132597
3303 83ns

Le dernier recensement accuse 64.898 Neuchâtelois,
50,596 Suisses d'autres cantons et 11,103 étrangers ; —
47,708 mariés, 9,431 veufs et 75,458 célibataire» ; —
114,227 protestants, 16,934 catholiques et 1,436 divers-.
Il y avait 61,712 personnes du sexe masculin et 70,885
du sexe féminin.
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Chronique neuclîiîeloise

le 8 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent le. changes

de la veille).
Demande OfTra

Paris . . . .  87.70 (87.90) S9 00 (SP.00)
Allemagne . . 43.75 (4b.50) 45.50 (47 00)
Londres . . . 22.86 (22.90) 23 00 (23 10)
Italie . . . .  74.00 (74 20) 75 2S (7S..&)
Belgique . . . 83.2b (83 2b) 85 25 (8.125)
Vienne. . . . 21.75 (22.25) 23.00 (23.50)
Hollande . . . 197.50 (198 00) 200 00 (200.00)
Vflw York [ câb,e 4'78 (4 '78-» 4 90 (*-8°)1 * { chèque 4.77 (4.77) 4.90 (4.90)
R u s s i e . . . .  45.00 (45.00) 70.00 (70.00),
gTwrrir- »̂r»TrMTTm-n-iTiï» ŵ-^^***************wiMTw«^MMri'^  ̂ ¦
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p®g0g®M0 ĝ̂ 225£)S<|)̂ (|!S®M1î^

ifttésyN TAILLEUR POUR MESSIEURS \S
Hp»! \ _ \ f \  «pose un 'ol! choix de draperies yp,
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Grand choix de -ffi a

Corsets fillettes et Sotitien-gorge 1
i | Nos Corsets se distinguent par leur j imÈ«w i bienfacture et leur coupe parfaite.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OFFRE' A VENDRE

Scier en tanks pour tannes et découpages:
kg. 9 9 m/m X 0,95 kg. 27 51 m/m X 0,76
» 59,500 14,5 » X 0,95 .. . .. * % >  70 » X 0,76
» 5 14 » X 0,72 » il 150 » X 0.95
» 7 15 » X 0,67 » 23 6 » X 0,95 recuit
» 26 19 » X 1,05 » 2 8 » X 1,40 »
» 68 23 » X 0,50 » 44 20 » X 0,45 »

» 10 21 » X 0,52

ACIER PMI DËOOLLËTâOES :
kg. 200 acier en torches 1,50 m/m
» 12 » » » 1,60 »
» 123 » » tringles 2,35 »
» 1S0 » » • ¦ * ¦  i 3,35 »
» 200 » » » 3,65 »
» 350 » » » 4,30 »
M 150 » » » 4,50 »

S'arlrASsar snns chiffras P -R03S H à Publiait.**** S. A.. Sf.-lmÏAP. iffl. -l

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

CÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.0»

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

de l'Atelier de Cordonnerie

I h IIIIP Mpiiffilfpfirp
sont renommés pour leur bienfacture, leur solidité ,
ainsi que leur prix modique» 4180

Se recommande , Samuel Pe!!et-Sagne«
Rue Jardinière 62.

PQQH H mm nies!
Appareils à rmar, à fr. 2 85, 3.40, 6 SO, 16.—, etc.

Rasoirs la, depuis fr. 5.— à ir. 12. — .
Foudre à raser , fr. O.SO et fr. 0.90.

Savlng Stîks (Bâtons), suivant la marque , depuis fr. ».—
Vinaigre de Toilette, fr. l.SO.

Poudre de riz, depuis 20 ct.
Pierres. Cuirs à repasser. Lames de rechange, etc

Parfumerie J. HICH9 La Ciart-foHÈ
Rue Léopold-Robert 5S ('Entrée rus du Balancier)

, ~ W , ' , ,

demandés!
La plu H forte maison d'ameublements demande dans toutes les

villes, localités et contrées des représentante sérieux et capables
pour la vente de meubles et trousseaux complets aux fiancés, etc.
Connaissances spéciales ne sont pas absolument nécessaires. Con-
dition principale: capacité. Vente facile, haute provision , grands
gains assurés et certains (200 à 300 francs par mois sont facilement
atteints). L'emploi est particulièrement recoramandable et fructueux
pour MM. les voyageurs , employés, (greffiers municipaux, etc.) les
particuliers, gens d'affaires, etc. 4464

Ecrivez de suite sous chiffres — 12SO Q, à Publicitas
S. A., à Zurich.

»

On se charge du polissage des plats. Travail soigné et
livré rap idement. 4535

César Favre, pierres fines, Lacens. 

On demande, pour une localité du Val-de-Ruz,

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
pour pièce.» IO 1/» lignes ancre. Travail suivi et bien rétribué.
Adresser offres écrites, sous chiffres P 21157 C, à PobHcî-

tas S. A.. La Chaux-iie-Fonds. 4452
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Démoiitenrs
connaissant parfaitement les engrenages pour
pièces 8/10 lignes trouveraient emploi stable da
suite ou pour époque à convenir chez ]?-21168-a

PAUL DIÏÏSHEIM S. À.
Rue du Parc Ô BIS

Se présenter le matin de 10 h. à midi. 4486
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Vendeuse très capable est demandée, pour le Rayon de Cou*
Cédions ponr dames

AU PROGRÈS - LOCLE
Adresser offres et références, avec indication des prétentions do

salaire, 445b'

ta Progrès - La Ota-iIs-Foïîds

Favorables conciliions , 3 appartements plein soleil , belle
situation , quartier des Fabriques , eau , gaz, électricité, j ar-
dins d'agrément et pota ger. Prix fr. 32.500.— . Ofires
écrites , suus chiffres J. B. C. 4506, .tu bureau de I'IM-
PA RTIAL. 
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Deutsche Kîrchgemeînde
Nâebsten Sonntae. den 9. Mârz

abends 8 Uhr, im 4401
RESTAURANT ,, BEL-AIR"

Familienainiid
mit Deklamatlonen, AufTûhrun-
»en , 8oll , Chorgesàngno und

•frelon Anspraohen
Zuzahlieicher Beteili gung ladet

freundlicbst ein :
DaH Aeltentenkollcgrium
der Denluchen Klrohe.

Commission scolaire
de La Cha ux-de-Fonds

Conférence
publique

Mardi «1 mars 1019
à 8 '/, h. da soir

à l'Amphithéâtre du Collège
frimaire

Sujet : L'organe distributeur
de la vie dans ie corps
humain. 4505

avec projections
pat* M. le Dr Rohert-Tianot

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

et autres soupers
Téléphone 8.44 2988

T' CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les Samedis, iis 7 h. du soif

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz,

W A V I S  "M

ta Fahicait. d'Horlogerie !
Personne capable entrenren-

drsit , à domicile, arrondissa-
it'tvs en sériée, ou rlemonlaires
en pïpcos soignées. A défaut re-
mi)';i!:i~ftss de barillets es nié .
eus soignées — Ecrira sous chif-
res !.. li. 4430, au bureau dn
I'IMP .U- TUT.. 441-30

Moles
deux molos sont demandée», les
dites uKijées , niais en bon état.
Paysmanl compUnt. — Adresser
là» offres ctiez MM. Donzé Frè-
n», m— Breuleux. 3950

-MEMBRE "
offre en

excellente qualité
toujours fraîche:

ife W PQlP:
Pois verts j ap .
Farine de Ut.
Farine fle pois
Semoule madie

MB Mi:
Abricots
Pêches
Pruneaux
Cerises
Pommes
Poires
Uns SB:
"—"""-nin i n**! i. i— é\m

Haricots
Pois
Julienne
Rhubarbe

En vente dans
toutes les 135 succursales

de la

Maison spéciale m _ Cafe

"MERCURE"
Maison Suisse de Chocolats

et Denrées Coloniales

IBTUUiï DU llll
La Perrière

Dimanebe soir

SOUPER
aux tripes

Se recommande,
45U ; F. Willen->le«werli.

]»®LS.4a3a-
de montagne garanti par. Fr. 6.-
le kilo. — S'adresser à M. Bar-
bey. Montmollin. 4547

ENGRAIS
CHIMIQUES
pour toutes cultures

ALBERT STAUFFER
PESUUX Téléphone 114

Représentant
Werner SANTSCHY

Machines agricoles
La Gare La Chaux-de-Fonds

Terrains
à cultiver à vendre â l'Est de
la ville, depuis fr. 1. — S'adres-
seï rue du Grenier o7. Facilités
de paiement. 4513

l ^l  i ï B B % ï 9 S Si ï KHI titrait riu meilleur pin de Nor- h
L k. i. a 1 A\. m k WW v^'so' •*" :,r"" de «ncoès ||
WHT3 ĝ%iffiiwBTMW*J»JW|"̂  ̂

contre Kliumes. Catarrhes |
I ¦f f l lVÎ^H A W ^i f i K H  Toux. itronchiteN ë

11 • T 1 t\\ ̂  o « k*, I *M& Cans toutes les pharmacies.
88^̂ °̂ *™™""*™* !̂!̂  SMSSSIS—B—^SM !¦¦!! lll )

SAGE - FEMME
Mme Bertoae - Gaillard
Rus du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

Sage-femme diplômée
r DBPAS PER-BROK

Place do Port 2, Genève
Consultations. Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 42.16 J-H33088-D' U189

SA8E-FEMME __-__ !
Rime Du|>auloup-Lebmann

Rue du Mt-Blanc 30 (prés de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tarions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man sortent
Deutsch. P80091X * 39O0

SAGE FEMME diplômée

Pie J. gouqtset
1. Kue du Commerce, 1

26185 C!i\KVE JH-88635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modères. Téléphone 3G.65

Saie-Femme diplômée
NI"" E. ZEENDER

Ponàvô Plaoe Métropole. 2. Té-
UCUCIC léphone 64 ,23 à côté
de l'Hôtel Métropole. (Jonanlta-
rions de 1 à S b. Médecin Pen-
•ainTinaïrpa . Prix m^dérÀf . **20$fl

SAGE FEMME diplômée
M ™ WIONT ESSUIT

Place Kléberg, Genève
Entrée 24, rue du Cendrier.

Reçoit tous les joure de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S'ï-fiO. 11842

On demande à acheter,
d'occasion, petite

Perceuse
d'ébauches
Adresser les offres a la Manu-

facture des Montres ltythmOH.
rue NTnma Droz IM. 4830

On demande à aciieter de ran

°r APPAREIL
PHOTOGRAPHI QUE

O X. 12
Faire offres par écrit , sous chif-

fres P. 535S J. â Publicitas
S, A., à àSt-ltoier. 4371

PoU-sseurs
do boîtes argent sont priés de faire des offres à la 4533

Maison ni ____ a Fils S. l
à Rosières (Soleure)

On demande un bon RE MON TEUR pour petites pièces ancre
soignées, sachani bien manier ies spiraux , pouvant être occupé prin-
cipalement à la mise en marche. Entrée de suite ou époque a conve-
nir. Engagement à volonté. PLACE STABLE ai bien rétribuée
pour horloger capable. — S'adresser à M, DIHIER FRÈRES
& Çle, nie de la Paix m. 4518

Jiiâ IE lâlUlllES. €©aOT©isi@*?
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Par décision dn Conseil scolaire et en
raison de la disparition de la grippe, la
fréquentation de l'Ecole redevient
OBLIGATOIRE à partir du LUNDI
IO mars 1919. 4445

Direction des Ecoles primaires.

VARICES - HéMORROïDES
RHUMATISMES

et tontes les maladies de la peau : engelures, crevasses,
brûlures. ble«nures. démangeaisons, furoncles, etc.,
sont radicalement guéries par le

B .̂TJ3SIH! 
~
3=>TT *~-——m.—i~n7

composé exclusivement d'essences de plantes.
Prix du pot ou de la boîte de 2 tubes, fr. 3.50, avec mode

d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux * Pharmacie de l'Abeille
G. Deacoeudres. — Pharm. Monnier. — Pharmacies Réu-
nies : Ch. Itégnin, Gagnebin et C. Mathey, L. Parel , —
Ph. Vuagneux, — et an Dépôt des Produits du Cha-
let, à Genève.
Aux mêmes adresses : JH-3U408-D 1428

AIVTI-GHIPPE ET ANTI-CORYZA DU CHAI.ET
le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies res-
piratoires. Prix du tube, fr. 1.50

» Reconstituant énergique, souverain contre les
maux et crampes d'estomac, Hnfluenia. après de
graves maladies et pour les vieillards.

En vente partout à frs. 2.-, 3.59, et 4.-

ÂT[ENTIOH fli P̂ ^̂ I 

nous
„rior,

S
aux contrefaçons \̂ 0ÛJ°̂ _1 „ public
Il n'y a pas ds produit \e~z—,?f ...iniT^IrrB'^W

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Autisep-
tie, Lysororm, Lausanne. JH-30372-D 1436

OiliJJliWÉjSiiiiii

d'nne

Auberge avec tarai
mmmmmwmtmm m̂pmmmmmm.

Samedi 22 mars prochain, dès 6 heures du soir ,
M. Paul LUSCHER, aubergiste au Cer-nenx-Vensil
(Commune de Muriaux) , et ses enfants , vendront publique-
ment en leur domicile , pour cause de départ :

la propriété qu 'ils possèdent au Gerneux-Yeusil , compre-
nant maison d'habitation avec grange, écurie , exploitée
comme auberge sous l'enseigne « Café du .Sapin » et
3 ha. 43 a. 21 ca. de champs.

La maison , située sur la route cantonale Breuleux-La
Chaux-de-Fonds , à % heure du funiculaire St-Imier- Slont-
Soleil est éclairée à l'électricité. La propriété doon? droit à
la gaube de la Commune de Muriaux et 2 droits d'estivage
au pâturage de la Chaux-d'Abel.

Longs termes de paiement. P-1767 S
4035 Par commission : j

S.  BoucHat, not. I

[

_ ________ ___________ ^̂ ¦Bsppyw

VOILES UNIS ET BRODÉS 1
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES S

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

aux ETAB LISSEMENTS J. PERRENOUD & C", à GERER I

Grande Fabrique cherche

Teobnielen-
Horloger

de première force. On exige des capacités et stages dans des
fabriques modernes. — Offres écrites , avec indication du
salaire désiré , sous chiffres O. F. 2432 S., à MM.
Orell Ftissli-Pablicité, à Berne. 4 108

RBGLEDRS-aBTODCHEURS
P-20432 -C ou 4166

Hdnss-Iitmlns
sont demandés par Fabriques MOVADO , rne du
Parc 119, La Chaux-de-Fonds. Place? stables.
¦̂«¦c—M^M^iiliPHliimÉlilllllM—l 
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Terrains J vendre
A vendre , dans le quartier des Crétêts, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bnrean de la Brasserie de la
Comète. P-3S702-C 1020

EPUISERENT HERViMX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guèrison radicale, par le Dr Rumier ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
•spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
!son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le .jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sûre de la guèrison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. ÎOr
méd. Rumier, Genève 453 (Servette). 34748 p 10987

lm ARQUE!HUEPHANll
i L'EXCELLENTE 1¦CHAUSSURE!
IDE FATIGUE!
B,Demander cette g
s ' Marque, suisse ;
ggdans les magasins!!
H de chaussures m
lfij'0'OÊSur'e7.-vous du t- imorcgs

6ur> 10 semelle.' SBj

I

l Etablissements Sim. Morges S. A., I
1 ssss: ~— mKojr££esi s i
I Ateliers -Mécaniques & Fonderie 1
s entreprendraient

la fabrication de toutes pièces en fonte douce, brutes de fou» g
dei'îe ou usinées. — Travaux de tournage, fraisage, rvciifl-
cation. — Entregrenages en tous genres, droits et coniques.
3076 Livraison rapide. J. H. 01005 A. <£

pour Calibre 18 7* lignes
Une importante Manufac ture d'horlogerie dn nays ouvre

un concours entre tous les Techniciens-Horlogers, de
nationalité suisse, pour la création d'un calibre de montre
simple , avec secondes, extra bon marché, d'après les
caractérisques suivantes :

Diamètre du cran d'emboîtage 41 mm.
Diamètre des ponts 39,6 mm.
Hauteur du mouvement sur les ponts 3,5 mm.
Les primes suivantes seront décernées aux possesseurs

des 6 meilleurs calibres :
Premier prix ; Fr. 2000
Deuxième prix » ioOO
Troisième prix » J OOO
Quatrième , cinquième et sixième prix , » 500 chacun

Les calibres primés deviendront la propriété de la Manu-
facture d'horlogerie.

Les pièces présentées seront soumises à un jury de
3 membres. La discrétion la plus absolue est assurée. Les
calibres marqués d'une devise et accompagnés d'un exposé
comp let , avec le nom de l'auteur sous pli cacheté, doivent
être adressés jusqu 'au 29 mars inclusivement, à
l'Etude Petitpierre et Hotz, à Neuchatel. Les enve-
loppes devront porter comme suscription « Concours pour
calibre 18 '/« lignes ». P-702-N 4153

Kl

. Bachniann

EBD 9VBBBEE2£^BYflE^ B̂5 BBH ŝ̂ SB

On demande à louer
pour date à convenir un

M snnartinPBl MéPFHP
de 8 à 9 pièces, bien situé et dans quartier tranquill e.
— Adresser offres au Notaire René «Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Robert 33, Ville , P SOôôSC 4325

C'est le numéro d'nne potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l,co-
nold-Hoberl. 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 289S
Tickets d'escompte S. E. IV.

FÉHïlt O*"'™™»-

EMMEUBL-l!
«?eo

FABRIQUE:
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

i— i ——

Quartier Piace d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-cbaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m 3 environ) et bureau , b) premier étage de
4 chambres, cuisine et dépendances , c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances , d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m1). Eau.
gaz , électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avril 1919.

Pour tous rensei gnements, s'adresser aux soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud , no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 3936

On demande à louer, tout de
suite,

LOCAL
de 1 ou 2 pièces indépendantes ,
pour Sociétés. 4803
S'ad. an bnr. de __________

Pfititiuii
SST On demande à ache-

ter , de suite ou époque à conve-
nir , si possinle dans le quartier
Ouest , petite maison bien entre-
tenue , composé' de 1 ou 2 loge-
ments sur rez-de-chaussée. —
Faire offres par écrit avec prix,
sous chiffres V X. 4193, au bu-
reau dp I'IM P A R T I A L . 4102

-^'mHiJsrrrimmmm
d'une

à CERNIER
A vendre, de suite ou pour

époque à convenir , une maison
d'habitation avec un petit rural ,
jardin et dépendances. Très belle
situation. Assurance, fr. 10.600.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL. à Cernier. B232N 3738

am ¦

A vendre de gré a gtê, rne
de la Ronde 45, une parcelle
de terrain de 465 mètres car-
rés, aveo grand hangar. Con-
ditions très avantageuses. —
S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, ma du. Pare 23, 4192

On désire louer
i l'ouest de la ville, si possible,
un logement de 3 à 4 pièces,
confort moderne, dans maison ran-
gée. Eventuellement , on achèterait
une maison de petite dimension,
avec jardin d'agrément. - S'adres-
ser: Etude JACOT et HOFFMANN,
notaire et avocat, rue Léopold Ri-___ 4. 4550

Beaux

cherchés pour 10, 20 ou 30 ou-
vriers. Indemnité offerte à qui
céderait ou procurerait , les dits.
— Offres écrites, sous chiffres
II. D. 4137 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4137

On cherche à louer un garage
d'automobile , situé dans le quar-
tier des fabriques. — Offres écri -
tes à Casier postal 20573.* 4151)

A vendre, cause de partage.
%f _ " * è *

à 15 minutes de GENEVE, 1
minute du tram ; maison de 5
pièces, eau , gaz, électricité,
dépendances, atelier, et deux
poses de jardin potager-frui-
tier ; poulailler, etc. — Carte
Postio restante 5.6». à GeB|JS



BMQIIE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
tMnUifi ** : aâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

Emission
BONS DE CAISSE 61.

Ville le abicM îili
à 1, 2, et 3 ans

Conformément à la décision du Grand Conseil en «laie
du 12 Février 19*19 la Ville de Zurich vient de créer
des bons de caisse afin de se procurer les ressources
nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes.

Ces bons de caisse sont au porteur et émis en
coupures de fr. 800-—, fr. 1000.— et fr. 5000.—
munies de coupons aux 1er Mars et ler Septembre ,
aux conditions suivantes :

à un an : 99 ",.
à deux ans : 98 "/•
à trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories : 6'/, •

La libération devra se faire lors de la souscription.
L'intérêt à 5 °/0 sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

Ils sont remboursables au pair le ler Mars 1920,
le ler Mars 1921 ou le 1er Mars 1922, au choix du
souscripteur.

Nous recevons sans frais les souscriptions et

I

les serviront au fur et a mesure de leur rentrée
jusqu 'à nouvel avis.

ifi L'A LECTURE DES FAMILLES

Puis, se tournant galaïnment vers la! baronne.
:aurbant sa haute taille avec grâce*. l'Altesse
l'inclina en disant dé ce ton charmeur et enve-
oppant particulier aux Slaves :

— Pardonnez-moi1, madame, cet ennuyeux
nteirmède, hors de saison auprès d' une* j olie
emme, mais n'accusez que votre ami, M. Schult-
er, oui l'a1 fait naître.

CHAPITRE VI

% recevez j amais de trop riches cadeaux d'une
* jolie femme

Charles Del tour avait été anéanti par la nou-
velle de l' assassinat d'Ixe d'Or.
Se relevan t du banc sur lequel il était tombé

m lisant le récit du crime dans le j ournal, il se
nit à marcher au hasard.

Machinalement, il s'attabla â la terraisse d' un
tiodeste restaurant et commanda à déj euner
¦ans se rendre un compte exact de ses actes.

Il s'étai t trouvé une seule fois en contact di-
ect avec la danseuse et l'imp-ression qu'il avait
«cueillie sur cette jeune femme ne lui avait pas
ité défavorable, abstraction faite du milieu dans
equel vivait cette infortunée.
Et puis, il est impossible de voir disparaître

icderriment une créature humaine, même si elle
'ous est inconnue au indifférent© sans en être
ilus on moins émit.
Charles ne pouvait détacher sa! pensée dé l'en-

ïetien qu'il avait eu la veille avec cette jeune
iemme pleine de vie et dé santé. Ne s'était-il pas
îngagé à la défendre contre ses ennemis ? Mais
îeux-ci avaient été plus prompts pouc l'attaque
lue lui1 pour la défense.

Car, pas uun Éistarrf, Charles n'attribua l'as-
sassinat à des aipaches de grand chemin. Le vol
- 1e vol d'argent — n'était certainement point le
ndbile quS avait conduit la main des bandits.
Le jeune homme ne put toucher aux œufs

jw'on lui avait servis.
U avala rapidement une tasse de café et partit

fprès avoi!r payé.
, — Vlà um client qui1 a Pair d'avoir; perdu la
xftie*. dSt le garçon*, en ramassant le plat au-
lne! Charles n'avait pas touché, n commandé1 et
5 ne mange pas; il n'a pourtant pas l'air d'un
ntlHardalre américaîn.

Obéissant à un* sentiment 6ien naturel. Del-
wW se '-âta1 de se s en-dre Tire Jean-Gouj on.
Peut-être là apprendrait-il quelque chose ?
, Le rassemblement quî s'était formé le matin,
i la première nouvelle du* drame, s'était dispersé.

D'alrleurs. un service d'ordre était établi et
«s agents faisaient circuler les passants.

Néanmoins, Charles essaya" d'approcher ; il
ftriva j usqu'à la porte d'entrée.

— Où alez-yous ? \\à demanda un gardien de
r n^xv ¦¦*¦ '

Le j eune homme resta un pew hésitant.
— Nulle part, reprit-il. Je venais essayer d'à**»

voir des détails sur cet abominable crime. -
— Vous êtes parent de la victime ?,
— Non...¦— Alors, vous êtes peut-être journansCe ?,
— Non plus.
— En ce cas, circulez, et plus vite que car
Deltour comprit qu 'il était inutile d 'insister et

il se retira.
— Qu'est-ce que c'est -iiue ce particulier-là ?,

dit un brigadier qui surveillait un peu plus loin.
— Brigadier, c'est un type qui demandait des

détails, histoire de ne pas achete r un j ournal.
— Comment Poiret, reprit le brigadier en pre-

nant un air important. Vous voyez un individu
qui cherche à se faufiler et vous vous bornez à
le renvoyer ! Il fallait lui mettre la main dessus
tout de suite. Après, on se serait expliqué.

— Brigadier, j e vais courir après lui, et vous
le ramener.

— Bah ! il est déj à loin. Maïs une autre fois,
Poiret, soyez plus énergique. Vous avez l'air
d'une moule, mon garçon. S'il n'y avait que vous
pour fair e la chasse aux apa'ches...

— Quand j e leur mets le grappin dessus, on
ne peut pourtant pas dire qu 'ils s'échappent.1

— Oui, mais vous êtes deux heures pour vous
décider à quelque chose, reprit le brigadier qui
était pour la manière brusque.

Deltour s'était en effet éloigné assez vive-
ment de la maison dit crime, ca*r il ne tenait pas
à être mêlé à l'affaire comme témoin.

Il s'en allait donc assez mélancoliquement le
long du quai, très désemparé et pensant à al-
ler chercher son ami le peintre Brisset.

— Serait-il chez lui à cette heure ? se de-
mandait-il.

C'étai t le seul homme1 auquel il plut se con-
fier ; il savait que, malgré son air de gaieté et
son ironie habituelle, Brisset était absolument
sûr en amitié. ; !

Tout en réfléchissant à la* singularité dés évé-
nements qui bouleversaient sa vie depuis quel-
ques j ours, Charles contemplait l'admirable pay-
sage urbain qui se déroulait devant ses yeux.

Le quai de la Conférence; le Cours-la-Reine
sont certes un âes plus magnifiques coins de
Paris — si l'on peut s'exprimer ainsi.

Charles, pour coordonner ses pensées, éprou-
va le besoin d'entrer se reposer quelques ins-
tants dans l'un dés j ardins qui suiven t le cours
de la Seine à cet endroit.

Quelques enfants j ouaient au milieu des pla-
tes-bandes.

Des promeneûTs circulaient dans les allées;
c'était le mouvement habituel dés squares de
Paris an printemps.

(A suivre) .

1 TELEGRAMME! |

I due chacun sache... g
Ul qu 'il existe un petit appareil électrique breveté |§

pour allumer le gaz , ainsi que les lampes à alcool ;
: : supprimant complètement les. allumettes et bri-

quets, marchant sur courant lumière , n'exigeant pas
une installation spéciale ; appareil d'une grande uti-
lité pour ménages, fabriques, boîtiers, cabinets M
dentaires, Hôtels, etc.; servant de 15 à 20 centimes

B : d'électricité par mois.; 3271

I Appareil visible dans les devantures du Magasin ANTONIN & Co.
30B *. On peut voir à l'intérieur l'appareil fonctionnant. "VC

Pour autres renseignements, s'adresser auprès de l'inventeur ,
M. Camille GUILLOD-8TOCKBURGER ,

Rue Datid-Pierre Bourquin 21 (Crétêts), La Chaux-de-Fonds.

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaq uet-Droz Maison de ia Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans fle pratique 16 ans chez H. Coleii

Spécialiste pour la pose de dentiers mj z
OrAxrAxxtie anir- -fa.ot-u.x-es par èorît

Prix 122.0 déz-o®.
Transformations Réparations
Extractions Plombag es _

Grand Roman ûss mœurs contemporaines
PAB

EMILE GAUTIER ft H. BRUNO
Écrit spécialement pour la VICTOIRE

_ — Bien sûr ! Tous les Eiio'ux •oïrt disparu; et
l'argent aussi... et tout, tout , aj outa le nègre.

— Tu es entré dans la maison ?
— Ça non... d'abord , c'est défendu... Et puis ,

ça m'aurait fait trop d'e peine de voir cette pau-
.vre demoiselle.

— En somme, tu n'as riteti-- appris dfe nou-
veau ?

— Non, Altesse.*. - '. .'
Mais le nègre paraissait encore avoir quelque

chose à dilrc , et pourtant il ne se décidait pas.
Le prince remarqua son attitude. Il plongea son
regard! acéré dans les yeux du laquais et dit froi-
dement : • . . •— A-t-on des soupçons sur les abominables
auteurs du crime ?

— Ali ! les brigands ! Monseigneur... J'ai, pu
rencontrer MMe Sylvia, lai femme dte chambre
de Mademoiselle, et elle m'a paré d'un homme
qui avait de drôles d'allures et qui est resté,
hier , longtemps avec la maîtresse.

— Ah ! ah ! Si on pouvait l'arrêter...
Et le prince Zermanoff , écrasant comme une

larme du bout de son doigt ganté, aj outa :
— Si la' mort de cette pauvre amie pouvait

être vengée, il me semble que* cela adoucirait
mon chagrin.

— Moi aussi, dit Roscius, sans doute par1 flat-
terie pour l'Altesse. Je voudrais bien voir cet
homme-là arrêté et guillotiné...

— Rentre... et ne m'attends pas. Après ce
grand malheur , j 'ai besoin de changer d'air , j' i-
rai probablement à Saint-Germain déj euner
avec la baronne de Lisbeau

Le prince po'ssëd'aït une singulière màritere de
se recueillir après la mort tragique de sa petite
amie; mais il n 'avait j amais passé pour un ten-
dre, et ses amiis, ou plutôt les gens qu'il fré-
quentait , ne furent nullement surpris de son atti-
tude.

La! danseuse n'était pour tvà qu'un fij oeloit de
luxe, tenant — j e ne dirai' pas dans son cœur,
mais dans sa tête — un peu plus d'e place que
les admirables tapisseries qu 'il avait raroorr
tées du Turkestan, et un peu moins que Niko,
son cheval favori1, et que Dj ouli, son grand lé-
vrier d'Afrique. ,. *

Grâce à la vivacité du petit coursier de l'U-
kraine, le prince Zer fut bientôt rendu à Saint-
Germain.

L'a baronne dfe Listieau Occupait à Saint-Ger-
main-en-Laye un ancien pavillon de chasse si-
tué dlans une dépendance dé lai forêt, non loin de
la. magnifique terrasse célèbre dans le monde
entier!. . . . . .  ;

C'était une assez surgulière figure que celle de
la baronne.

Elle avait surgi dans le monde parisien une
quinzaine d'années auparavant. On la disait ma-
riée et veuve Ou divorcée. En tout cas, nul n'a-
vait iamais connu le baron de Lisbeau, person-
nag e vague et hypothétique. Assez jolie et sur-
tout fort élégante, la j eune femme s'était de
suite fai t remarquer par son assiduité aux réu-
nions mondaines. Les répétitions générales, les
courses, les ' expositions artistiques la comp,-
taient parmi leurs fidèles.

Elle fréquentait le monde des j ournalistes et
celui de la Bourse, et semblait panais servir de
trait d;'imion à ces uéux classes dé la société
parisienne.

Parmi ses amis les plus intimes, on remar-
quait le banquier Schultter , d' origine suisse —
disait-il.

Ce Schultter. venant de Zurich , est arrivé S Pât
ris comme petit commis de banque: d^abord
empl oyé dans une maison de la rue du Helder,
il en était sorti , vers 1911, pour « travailler »
avec ses capitaux , ou mieux, avec ceux qui lui
étaient fournis assez mysté>p?ii«"tnent oar des
commanditaires étrangers.

Très ra p idement , ses affaires priren t une ex-
tension inouïe. 11 subventionna olus ip, ij *s entre -

Les Reptiles

I Le Retour d'Age i
Toutes \?.s femmes connaissent tes dangers qui les mena- J»

9 cenl à i c i - .-que du RETOL'B D'AGE. Les symptômes S
B sont bien connus. mt

i z—m ̂ _ 1 *•* eat d'abord une sensation d'atout-, B
^

WSSLf ŝ» 1 Cernent et de suffocation qui àtreint la E-
W J *? &SaiS ̂ V i S

or
êe. dos bouffées de chaleur qui B

I $ôfêÊçi$l. °V inon *en,: au visage pour faire place à ffi*
I l ŷB* I 1 

une SU8ur "Orne 3ur tout le corps. Le 
H

S ¦ \ JSÊL ' I vantte devient doitloureiiï, les "règles
B Ĥm^%rTa>i/ se ran°uveUent irrégulieres ou trop ^

f̂eBEr v̂l  ̂ abondantes et bientôt la 
femme 

la
«̂«SB**̂  plus robuste se trouve affaiblie et

Ixtxcr ce portrait exposée am pires dangers. C'est alors
{a qu'il faut, sans plus tarder, faire une

j cure avec le
JOUVBNCSE de l'Abbé SOURY

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'âge de 40 ans, même celle (îui n'éprouve aucun malaise,

B doit , â des intervalles réguliers , faire usage de la JOU-
VENCE ide .• l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux

L j subit du sang au cerveau, la Congestion , l'attaque d'apo-
; plexie . la rupture d'anévrisme. etc.

B Qu'elle n'oublie pas qne le sang qui c'a plus son
B cours habituel se portera de préférence aux narties les
B plus faibles et y développera les maladies les "plus pnni-

; bles : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie , Cancers, Nié-
trites, Phlébite, Hémorragies, etc . tandis qu'en em-

' ployant la JOUVENCE da l'Abbé SOURY, la Femme
| évitera toute' les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phai>
Si maciés 5 fr. — la boite (pilules; ; franco poste, fr. 5.50
B Les quatre boites (pilules), franco poste , 20 fr.. contre

mandat-poste adressé Pharmacie Mag. BUMOiVTIER, à
m Rouen. 9

H I Bien eziRer la Véritable JOUVENCE de l'Abbé 1 I
H SOURY, avec le nom Hait. l»UMO\TlER | i

il Nota : La JOUVENCE de l'Abbe SOURY liquide est B
•M augmentée du montant des frais de douane perçus à son B*

I entrée ea Suisse. Bj
Notice contenant renseignements , gratis. H

Vessie ¦ Bains
Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes ,

récentes ou anciennes , prostatites. douleurs et envies fréquentes
d'uriner , pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine,
hémorroïdes , rhumatismes , ivrognerie , obésité , goitre, timidité, mai-
greur , etc., demandez , en expli quant votre mal, au Directeur de
l'Institut Dara-Ezport. Genève, Rhône 6303, dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. J. H. 30439 D. 3447

MARIAGE
Veuf, SO ane, belle position

à la campagne, cherche bon-
ne ménagère en vue d'un
prochain mariage. Ecrire sons
chiffres J. P. 4202. au bureau
de l'c lmpartial ». 4202

PensionjggJiÊ
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchatel), reçoit toujous Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 809 N 5930

AVIS
aux Tourbière

Les tourbiers qui, après les
livraisons de toorbe, n'ont
pas remis les bons aux Commu-
nes sont invités à les adresser
jusqu'au 10 mars au plus
tard à l'Office cantonal des com-
bustibles , à Neuchatel , pour le
calcul de la prime. P-5904-N

JLôre €&WÊuWèM-m\Jk&
de 0,7 à 1.5 m/m. — Demandez offres â Case postale 10.188*.

'4422

VILLA à vendre
à AUtfEHNIER

L'Administration de la Succession insolvable Paul-Albert
Jacottet. offre à vendre, de gré à gré l'immeuble que le défont
possédait à Auvernier ct qui eut dési gné comme suit, au Cadastre
de la dite localité :

Fontenette . bâtiment et jardin de 516 mB. Limite» Nord, le
chemin des Foiitenettes ; Est, 1436 ; Sud. la route cantonale ;
Ouest. 1379.

Cette villa se compose de 11 chambras, cuisine, salle de bains.
dépendances et jardin. Elle est située au bord du lac, â une minute
de la Station du tramway Neuchâtel-Boudry. Eau, électricité, chauf-
fage central.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office dee Faillites de
Neuchatel ou à l'avocat Jean Krebs, en > dite ville, rue Saint-
Maurice 12, â qui les offres devront être adressées fnsqa'aa
15 Mars 1919. P 582 N 3170

L'Administration de la Succession
Panl-Albert Jacottet .
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R HUMAT IS ME
puite, lombago et scîatîque

Souffrez-vous ? ffESïSS
seulement de goutte ou de rhumatisme? Si oui , profitez de
cette occasion. J'envoie volontiers gratis et franco à quiconque
m'en fait la demande , un échantillon des Tablettes Brunnen
«Gichtosint». Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
gent pour différents remèdes qui n'ont eu qu'une efficacité pas-
sagère. Le «Gichtosint» est le vrai remède propre à éloigner
de votre corps les matières, causes du rhumatisme, de la goutte,
etc. Il agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le corps d'acide nrique, tels que les enflures, etc.,
comme le confirment de nombreuses attestations de médecine.
Pour vous en convaincre, fai tes-en un essai. A cet effet , j'ex-
pédie à chacun qui en fera la demande, on échantillon de ce
remède efficace, et cela absolument gratis. Si vous ne voulez
pas en faire un essai immédiaemeat , conservez cette annonce.

Dépôt général : PHARMACIE, à HORGEN 10»
Les tablettes Brunnen «Gichtosint » sont en vente dans les

pharmacies. 4466 JH. 1218 'ù.
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et du; Sud qu'aux Itraes, en Chine et au Japon.
Schultter possédait um comptoir à Tokio et un

autre à Pékin.
Il était difficile d'e s'expliquer comment en si

peu de temps une organisation financière aussi
colossale avait pu surgir du néant, et, de quelle
façon un petit commis, — car Schultter n'était
pas autre chose quatre ans plus tôt, — avait été
transformé em maître du marché.

La chose était pourtant réelle.
Le banquier s'avança vers Zermanoff devant

lequel il s'inclina obséquieusement.
— Tous mes respects à votre Altesse Mous-

seigneur , dit-iï.
— Je vous salue, M. ScJiuItter, répondit, as-

sez hautainement, le cousini des rois.
Schultter regarda Odette de laquelle, Ê ve-

nait de baiser la main*.
11 ne savait pas s'il devait oui ou non, faire

allusion à la mort de la danseuse.
La baronne 'lui fit un signe affirmatif.
— Je viens d'apprendr e l'épouvantable mal-

heur , dit-il, et j e prends une bien vive part au
chagrin* de votre Altesse.

— Merci, répondit sèchement le printoe.
Schultter s'arrêta , un peu décontenancé.
C'était un homme d'une quarantainie d'années,

grand , maigre, avec un sourire faux et des yeux
fuyante.

Une barbe d'urne nuaittoe indécise couvrait ses
joues et une sorte de rictus, qui pouvait ressem-
bler à un sourire mécanique, ne quittait iamais
ses lèvres.

Il affectait des manières humbles ;.: mais ces
dehors falots cachaient um© volonté de fer et
une fourberie sans bornes1.

Soit par la connaissance de secrets antérieurs,
soit par une supériorité basée sur sa situation*
dans le monde parisien, la baronme de Lisbeau
exerçait sur le banquier une domination» sans
conteste. • *. ¦.

Elle avait d'ailleurs contribué â introduire le
financier dans uni monde qui devait servir ses
intérêts.

Afin de couper court au léger malaise causé
par la sécheresse du prince vis-à-vis de Schult-
ter, Odette prit le bras de Zermanoff , et , suivie
du banquier , entra dams, la salle à manger.

Le déj eunter se passa sans incident. La con-
versation banale roula sur la température et
les courses ; mais, quand les domestiques se fu-
irent retirés après avoir servi le café dans le
petit saloro, le prince Zermanoff sembla se dé-
partir de sa froideur.

— Je crois , dit-il. ©n) s'adressant au financier ,
que vous aviez quelques renseignements à me
demander ?,

— Prince, j e n'ose ea ce moment où VQtre
Altesse a de si pénibles préoccupations...

— Au contraire, cela me distraira.
— Eh bien, voici ce dont il s'agit : On m'a

beaucoup parlé d'une affaire extrêmement in-
téressante.

— Vous savez, mon cher, que j 'ai pour règle
de conduite de ne me mêler à aucune spécu-
lation indus trielle ou financière.

— Ausi, n 'est-ce pas dans cet ordre d'idées
que réside la chose dont j 'ai l'honneur d'entre-
tenir, Votre Altesse.

— Alors, parlez.
— C'est une question presque diplomatique

que j e vais agiter. Donc, le prince Zennanoif
est admirablement posé pour me répondre.

— J'attends.
— Prince, votre double Origine vous donne

accès dans divers pays où vous pouvez vous
considérer comme chez vous.

— Alors ?...
— Alors, il s'aigirait de recommander aux au-

torités russes un j eune homme représentant des
intérêts presque gouvernementaux.

— Ensuite ?
— Il faudrait aussi accréditer cet envoyé ex-

traordinaire auprès des magistrats de localités
austro-hongroises voisines de la frontière.

— Ah ! Et vous iVavez pour me parler de cet
homme aucune autorité que la vôtre ?

Schultter regarda: autour de lui' : son regard
fuyant devint vitreux.

—- Mais, dit-il, ce mandataire se recommande
auprès de Votre Altesse par les études appro-
fondies qu 'il a1 faites sur la topographie de l'U-
kraine.

L'Altesse releva! la tête.
— Ah ! Dans quelle région ?
Schultter se tourna vers la baronne, il sembla

avoir une seconde d'hésitation, puis comme un
homme qui prend une détermination énergique
et du ton dont on prononce un mot d'ordre :

— Kiew et Kharkow , dit-il.
— Fort bien, reprit froidement fe prince ; maïs

ces deux mots ue m'apprennen t riten de nouveau.
Il y a longtemps que les notes secrètes des
chancelleries m'ont renseigné sur votre compte.
N'avez-vous rien dé plus probant qui me , donne
une sécurité absolue vis-à-vis de votre agent ?,

Schultter ouvrit sa jaq uette et sortit de la po-
che intérieure un petit portefeuille.

Après e» avoir extrait un papier présentant
un caractère officiel, il le tendit à son interlo-
cuteur.

— Soit, dit ce dernier, après avoir pris con-
naissance du document, envoyez-moi votre hom-
me au Kosmos-Palace, demain matin , à ' OffiSj ,
heures; si j e ne suis pas rentré du Bois, qu i)
m'attende et qu 'il se présente comme un mar-
chand d'antiquités.

14 UA LECTURE DES FAMILLES

Sises înd'ifst'rielles d'une grande Importance, et
eut des intérêts considérables dans des usines
<t des mines dit Nord.

II fit également un grand trafic avec 1a Rus-
sie, &t, p air le prince Zennïanoff , rencontré par
hasard chez la baroiwiie de Lisbeau , se mit en
contact suivi auprès du monde diplomatique
sïave.

Le financier avait aussi des relations dans la
presse et tenai t plusieurs j ournalistes, pour ain-
si! d-rne, à sa solde. Schultter était l'amant de
la baronne, et officiellement reconnu comime
M.

Depuis quelque temps, Mme 'de Lisbeau ve-
nait! souvent à Saint-Qermaim. Mais elle conser-
vait) à Paris um fort bel appartement avenue
Kliêber.

Elle avait choisi Saint-Germain', 'disait-elle, à
cause de la pureté de fair et de sa proximité de
la capitale.

Grâce à soin auto, elle pouvait assister i unie
répétition générale, à une fête quelconque et
renitre-n ensuite coucher, chez elle à Saint-Qer-
nraM

Le prirace Zermainoff qui , nous l'avons vu ,
avait Fintention d'e se rendre chez Mme de Lis-
beau , y arriva vers onze heures.

La baronne n'était pas encore visible, mais
!a femme de chambre pria le cousini des rois
d'attendre sa maîtresse qui serait promptement
prête.

En effet, dix minutes ne s'étaient pas écoulées
que la j eune femme parut.

La baronne pouvait avoir trenite-six â trente -
septi ans, mais, grâce à de s amants artifices, elie
n'en paraissait pas plus de vingt-huit à trente .

Ses traits, assez beaux, manquaien t pourtant
'de finesse et Il'expressieni dominante n'en déno-
tait pas la bonté.

Tout observateur eût été' fâchcuscin'ent im-
pressionné1 par la ligne serrée des lèvres et par
ilHi lourde carrure du menton. Les yeux noirs
étaieimt plus brillan ts que doux ; le iront , Jegè-
ocement bombé, décelai t une volonté impérieu-
se.

De -faillie* în'oyenwe, assez bien faite , possé-
'dant à fond l'art de s'habiller , ell e produisait
surtout aux lumières un certain' effet sur. les
gens superficiels.

Elle arriva les mains tendues vers le prince.
. Ceîua-ci s'iuclinia et baisa fe bout des doigts
'de Mme de Lisbeau.

Odette, c'était le petit nom de la baron»,
était, drapée à son avantage dans une sorte de
déshabillé de satin corail , orné de Maiin«s.

Ses bras, qu 'elle avait fort beaux , sortaienii
nus -'- grandes manches à la juive.

Ses cheveux , d'un noir lustre, ondulés natu-
rellemen t , avaient été relevés avec une simpli-
cité dont l'art n'était pas exclu.

__ Elle ne portait point d'autres bij oux qu 'un
énorme solitaire à l'index gauche.

— Eh bieni, mon cher prince, dit-elle, en pre-
nant un air de componction , je viens d'appren-
dre l'affreux «malheur arrivé à cette pauvre fille
à laquelle vous vous intéressiez.

— Ma chère amie, vous me voyez tout bou-
leversé, et j e suis venu près de vous sachant
que votre amitié saurait adoucir mes tristesses.

— Je vous remercie d'avoir songé à moi. C'est
dans ces moments-là que l'on compte ses amis...
Je ne veux pas vous demander des détails sur
cette épouvantable chose. .

— Hélas ! Je w'eni sais pas plus que vous.
— On doi t sans doute attribuer le crime à

de vulgaires apaches, n 'est-ce pas ?
— Assurément... Quand j e pense qu'hier au

soir, cette infortunée a encore dansé !...
— Et vous l'avez vue après le spectacle ?
— Je l'ai reconduite chez elle mais, j e l'ai

quittée à sa porte... Ah ! si j 'avais pu prévoir !
— Ecoutez , chez prince : Schultter va venir

tout à l'Heure , restez avec nous , vous passerez
la j ournée ici... Cela vous changera les idées.

— Donc déjà , je veux déj eûner , mais j e re-
tournerai à Paris ensuite... J'ai hâte de savoir
quelque chose.

Lai baronne leva les yeux au ciel.
—- Rien ne fera ressusciter cette malheureu-

se...
Puis baissant les yeux, elle aj outa d'un ton'

indifférent :-;
— Mais j'y songe ! on va perquisitionner chez

elle... Ne lui aviez vous pas confié des docte»
•mterats in téressants ?

La physionomie de Zermaffioff garda son im-
passibilité. Pas une ombre n'en moka la ten-
sion'.

— Oh ! dit-il, des notes prises au cours de
mes voyages... Cela n 'a1 aucune importance...

— Je suis bien aise que vous vous trouviez
avec M. Schultter : H a des renseignements pré-
cieux à vous demander.

— Sur quel suj et ?
— Oh ! ce sont des affaires dont je nie m oc-

cupe nuiemenit. Vous savez à quel point j' ai
horr eur de tout cela...

A ce moment Ja porte du salon s'ouvrit pour
donner passage à M. Schultter. le fameux fi-
nancier Suisse, l'ami de la baronne et le com-
manditaire d'affaires mondiales.

La banque Schultter avait des correspon-
dants aussi bien dans les Amériques du Nord

Horloger Technicien
connaissant la fabrication d'horlogerie soignée à fond de-
puis l'ébauche au lerminage ainsi que Pétablissage des ca-
libres 3974

©st çjenrkgtrxcié
par Fabri que de Bienne. Entrée de suite ou simant en-
ten te. Références et preuves de capacités exigées. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 743, â
Publicitas S. A., à Bienne. 3974

Etude de W J. BOUCHAT, notaire, à Saiplspr

D'un nftiuïâïwi?
BOISE

¦ —i m

Samedi 26 avril prochain , dés 4 heures après-
midi , à l'Hôtel dn Sapin , aux Breuleux. MM. Ar-
thnr et L-eaiis BILAT, cultivateurs aux Seignes , ven-
dront pour cause de départ ,

le domaine lié plis possèdent m Seip
situé sur les communes des Breuleux , du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des gares des Breuleux el du Noir-
mont , se composant d'une maison d'habitation pourvue
d'eau de source , avec i écuries cimentées , grange pourvu e
d'un monte-foin , jardins d'agrément et jardin potager , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en nature de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpents) et forêts bien
peuplées de bois de sapin et foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpents) .

Le pâturage boisé a été subventionné avec 97 points .
Entrée en jouissance de suite ou à convenir.
Par sa situation , son étendue el les bons communaux se

rattachan t à la propriété , ce domaine conviendrait à un
syndicat d'élevage 3883

Longs termes de paiement.
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire sous-

signé. p-1764-s J. Bouchât, not.

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à S h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance , roe Léopold-
Robert 55, La Cbans-de-
Fonds. Télénhone -19.5*1. 388

intelligente , au couran t des travaus de bureau , est demandée par
Maison d' exportation d'horlogerie de la place. — Ecrire sous chiffres
T. V. ^413, au bureau de I'IMPARTIAL . 4418

,, Municipalité dans le Canton du Tessiu, localité a-vec popu-
lation ouvrière, et logements disnonibles, désire entrer en relations
frpour Créer. OF. 2889-S

rindusfrie ir litre
ITorce électrique , bâtiments et lotaux spacieux, terrains , etc., a
/acquérir à des conditions trés favorables. — Pour ulus amples ren-
seignements, s'adresser par écrit , sous chiffres O. "F. 2389 S..
à Orell Fussll-Paulicitas S. A. , a Solenre. 1962

»»î M«"'̂ ""«»»̂ »*̂ ^™"M'™«'""̂ *l"'«»̂ *'««̂ "'°'»™™''"'»»-~irmiiiMiii

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 82.000.000 - Réserves : 27.750.000
—m-m—m——.

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

| échéances fixes ; elles sont munies de Coupons

j semestriels.

Elle délivre des

! LIVRETS DE DEPOT, 4 °|0
i jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000 I

ARENCE COMMERCIALE

ALBERT CHOPARD, Expert - Comptable
8, Bue lit miteHi-lille LA CHAUX-DE-FONDS _ _ l'Hfltel-fle-Will i. S

Succursale a RENAN (Jura bernois)

De nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
vont recommencer

Comptabilité — Contrôle — Mise à jour des livres — Leçons

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUOEB & C°, _ WmM BERNE

W y . Trousseaux complets x 1§
ÉJj Fabrication soignée &.$
"it Tris modérés Demandez catalogues *|n c ®|
l%w/*/*w/«/**^^
*mmm&lw»imm—mtJm'4immm?mWtm«»^̂



La Fabrique Itmcta
109 rne Léopold-Kobert

! DEMANDE :

Technicien
capable d'établir l'outillage corn-
olet , par procédés modernes, pour
ébauchesTestâtes pièces ancre".

Bonne commis
de fabrication. 4528

ïflonTgur
désira reprendre la suite d'une
fabrication de boites de mon-
tres or, on éventuellement s'inté-
resser comme associé. — Offres
écrites sons chiffres J. M.
4333 au bureau de IIUFARTUL

•SD.12

Bracelets extensibles
Ouvrier bien outillé entrepren-

drait des fermoirs, soudages de
plats et anses. Se charge aussi de
aussi de limages et soudages con-
cernant la boîte de forme. — S'a-
dresser rue du Par 72, au sous-
sol . — __• _ 4411

Régleuse
Brefuet

pour grandes pièces, en qualité
soignée, est demandée nour' de
suite ou époque à convenir. 4418
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horloger
cherche place dans grande mai-
son d'exportation pour vérifica-
tion des" montres, régulateurs,
réveils , et tout ce qui concerne
l'horlogerie. Discrétion d'honneur
Certificats à disposition. Même
adresse, à vendre plus de 200 car-
tons de pièces à clef et re-
montoirs, ancre et cylindre av.
échappements faits. Occasion. —
Offres écrites, sous chiffres P.
3359 J .  à Publicitas S A..
ft St-Imier. 4373

Visiteur
ponr petites pièces ancre, pr
la vérification des assorti-
ments et de toutes les four-
nitures, est demandé. — Pla-
oe d'avenir. S'adreser Fabri-
que EIVIERA, rue Numa-
Droz 151, an 2mo étage. 4389

Remonteurs
de finissages

patries pièces ancre seraient en-
gagés ds suite . 4385
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Monsieur, de nationalité es-
pagnole, bien au courant des af-
faires, se rendant prochainement
en 4167

pour y prendre domicile, se char-
gerait

d'Affaires ie ReprHatioDs
Offres de maisons sérieuses,

sous chiffres T 1469, à Publi-
citas 8. A., à (tienne.

TERMINAGES
On demande terminages 10 «/,

à 20 lignes, bon courant, Travail
garanti. Echantillons à disposi-
tion. — S'adresser par écrit, sous
chiffres N. C. 4171, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4173

Atelier de petite mécani»
que et Fabrique d'outils
cherche comme associé ou com-
manditaire un

Mécanicien - outilleur
énergique, pour ia direction de
l'Atelier (la partie commerciale
étant assurée). — Offres écrites,
avec indication du capital disno-
nible, sous chiffres C. 8. 4039.
au bureau de I'I MPARTUL. 4039

Discrétion assurée.

VOYAGEUR
Maison de la plaoe cherche

voyageur actif , si possible
déjà introduit chez les indus-
triels de la région horlogère.
Ecrire avec conditions, sous
chiffres L. V. 4125, au bu-
reau de l'c Impartial >. 4125ISf

Fabrique d'horlogerie demande
comme concierge ménage très sé-
rieux, ea bonne santé, et muni
d'excellentes références. — Offres
écrites, sans timbre pour la re-
cense, avec contes de certificats,
sous chiffras "P. SI 160 C... à
Publicitas S. A., en Ville.

P--U160-C 44ôl

FRANÇAIS
Iille Humbert, institutrice
riip lômée et expérimentée, donne
le'cone- — Sadresser rue Léo-
o0fri.Robert 8, au 2me étage. 4259

Détectiv - Office
Police privée

rue de la Serra 67

enquêtes - Recherchas
Surveillance* 3617

Renseignements confidentiels.
Téléhnne 20S4 Jour et nuit

J'OFFRE

MONTRES
Je dames etMessieurs.cn métal,

a ruent et or. A-10371
STIFFLER , horlogerie en gros

EMMISHOFEN

Mesdames!
L'Etablissement pour ré-

parations de bas

.flrowin ' UM
fournit 2 paires de bas réparées
contre envoi de 3 paires déchi-
rées On accepte tous genres de
ias au métier. Seuls les bas avec
jambes entières et hien lavés sont
accepté s. J H 1016 St 2976

Prix par paire réparée t

ft. 1.50, contre remboursement
pnnnnnnonnnnni H U \> ——

Elecfro
Elpsniiis
Réparations et rétablissements

des moteurs électriques , dyna-
mos, transformateurs et appareils
électriques de toute provenance.

TRAVAIL SOIGNÉ
VENTE et ACHAT

Atelier spécial de réparations
èlectro-mécamquiis

Ernest MQIIer , Bienne
-4063 ; Rue du Milieu 22

Lits Z65 Fr.
sommiers métalliques, matelas
enn animal , trois coins, beaux
choix de lits en tons genres.

Divans
chaises longues moquette, toutes
teintes, fauteuils depuis 75 fr.

Lmlis
«ee glace Louis XV et autres,
tables de nuit , armoires à glace,
2 portes, sapin , chez 4362

H. HOFSTETTER , Tapissier
Rue de rHôtel-de-Ville 37

Bue des Jardinets 1
Téléphone 19.53

MiiiÉ- ianip
A vendre, pour tout de suite

pu époque à convenir, un ate-
lier de menuiserie-mécanique
bien installé et pouvant être
utilisé à n'importe quelle
branche de la menuiserie. Lo-
cal à disposition poux plu-
Sieurs années. 4117

S'adresser à l'Etude A, Lœ-
wer( avocat, à La Chaux-de-
Fonds, rne Léopold-Robert 22.

Laiton
en barres

k. vendre environ 2000 kilos de
.Jiton en barres, 13,6 mm. —
Faire offres écrites sous chiffres
V. ». 4187 au bureau de ' I'IM-
PARTIA L. 4187

Potagers
brûlant tons combustible», i 2
trous, avec four et bouillotte, an-
ciennement 156 , 167.—. et 189.—
francs actucllemeent 136 147 et
169.— fr. net , rendus à domici-
'*• — Alfred Daniel , poôlier ,
rna A» U Paix 51 a. .'1820

lll. -J! wi.  ̂fiau' OUfS I IUPARIUL

Fabrique d'horlogerie cherche, pour de suite ou
époque à convenir, 4594

Retoucheur-
Régleur

pour grandes et petites pièces soignées. —- Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 744, à Publicitas S. A., à
Bienne.

Villas et Terrains
Grand choix de villas, terrains pour industries, vil-

las et cultures. — Baud &. Kempf, Agencé immobilière ,
58, Rue du Stand , à Genève. P-1260-X 3904

GaraBe-nniomobile
Construction très facilement démontable , eternit el fer ,

séparation intérieure, à enlever de suite pour cause dt
départ. Prix d'avant-guerre. Occasion exceptionnelle. —
Ecrire Case postale 18.237. 4o39

Mouvements
10 % et 9% lignes

sont demandés par fortes quantités. — Fai re offres écrites
sous ch iff tes V. D. 4534, an bureau de l'IMP \ RTIAL. 4834

Monsieur énergique et entreprenant
cherche à entrer dans

COMMERCE
. f . ou indus,trie en . vue de reprise. — Orfres

écrites, sous chiffres A. R. 4448 au¦ * .'"• bureau de I'IMPARTIAL. 4448

COMITÉ NEUCHATELOIS
—_- —: —

Prisonniers dejuerre Alliés
Toutes les personnes qui pourraient avoir des factures à

produire ou clés réclamations à présenter au dit Comité ,
sont priées de le faire sans retard et .jusqu'au 31
Mars, à M. Edgar de Pourtalès, Président, Faubourg
de l'Hôpital 28. Neuohàtel. 4551

pour Genève, sur machines Beldl, pour travaux de grande pié
cision sont demandés. Travail cour toute Vannés assure ot bon ga-
ge. — Offres écrites, sons chiffres M. t,. 4548, au bureau de
l'iMPARTm.. 4548

Enchères publiques

CAFÉ-RESTAURANT
Le Lundi 31 mars 1919. à 7 heures du soir , au

Café Central à GORGIER , M. Gabriel BRANDT
exposera en vente par voie-d'enchères publiques , pour cause
de maladie , l'immeuble qu 'il possède à Gorgier, compre-
nant Café-Restaurant, local pour magasin ou charcu-
terie , 4 logements, porcherie , poulailler et dé pendances ,
plus un jardin. Situation uni que au centre du village . Bel-
le occasion. — S'adresser pour tous renseignements au
Notaire soussigné. H. Vivian notaire à St-Aubin.

sfc veai.dLi.ae
W AAA kilos de tôle acier Simens-Martin, en

• W V )0Dg„es bandes, de 40 mm. de large sur 0,05
mm. d'épaisseur. Prix avantageux.

S'adresser: MM . .Cruchon & Emons, 10, Boulevard
James Fazy, GENEVE. 4473

Cartes-Souvenirs de Communion. ̂ n^wer

MOUVEMENTS
s* ênuABre

a) mouvements soignés Ilânny Hlig., I6/ I2me , tirette
52 douz. lèpines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant, boî^s acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvements 12 lig. Rnedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels qne : cad rans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées, etc.

e) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mo
18 Va lig.

Plus un lot boite* mêler 18 lig. lèp ines et 10 Vs douz , de
boîtes scier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11988 au

Bureau de l'alMPARTIAL». La Chaux-de-Fonds (Suisse). <

CULTES A LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 9 Mars i 919

Eglise nationale

ABEILLE (Temple). — 9 ( /i h. du matin. Culte aTec prédication. Ra-
tification des catéchumènes. M. W. Corswant.

ABEILLE. — 11 >l t h. Ecoles du Dimanche réunies.
ABEILLE. — 8>li h. soir. Culte d'ouverture de l'instruction de Pâques

MM. P. et M. Borel '
SHAKO TEMPLE 9 V» 11. — Pas de Culte.
CROIX -BLEUE. — 10 h. matin. Culte pour la jeunesse. M. D- Cocorda

.CONVERS. — 10 h. matin. Culte avec prédication. SI. U. Emery.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9", h. matin. Culte arec Prédication. M. v. Hoff.
9 h. Catéchisme à la Croix-Bleue.

BULLES. — Pas de culte français.
PIî ESBTTERB. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

8 b. du soir . Réunion.
Jeudi , â 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche , à 11 b.eures au matin, à la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrlère. et de l'Ouest, auVieux-Collège, et In-
dustrie 16.

Deutsche Kircbe
9'/« Uhr vorm. GoliesdieBst.
10>I, Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.'
8 Uhr abends Familienabend im Bel-Air, woru freundliebet ein-

geladèn wird.
Evangelisclie Stadtmisslon (Kapelle , roe de l'Envers 37)
Nachmitta'psS 1/* Uhr. Predigt
Abends B'I , Ubr. Jnh gfrauènveréin
Mittwoch S1/, Uhr Abends. Missionsvereln
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mânner und Jûnglingsverein.

BischoO. Methodistenliircbe, rue du Progrès 38
9 *U Uhr vorm. — Predigt von Pasteur G. Sporri aus Bern.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
3 Uhr naebm Jungfrauenverein.
Abends 8!/« Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8'/i Ubr Bibelsiunde

Eglise catholique chrétienne
9 >/3 h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 b. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/< b. Office , sermon français.

Soir. — Il '/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée do Salut (Rue Numa-Droz 103)

7 b. matin. Prière. — 9>/i b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 b. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrés 48. — "Vi b. Réunion de prières. Agence.

8 h. Réunion de tempérance.
Lundi 8 '/« h. soir : Rue du Sentier.
Mardi 8 b. soir : Gibraltar 11. réunion.

Lea ouïtes dea différentes autre* Eatlaes ha subissent au-
cun changement.

@m~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parv unir le JEUDI soir au plus tard.

Vient de paraître :
¦ ¦¦¦¦¦ m i m ' 'T  

r§a Médecine pour tous
par le Docteur K.. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

" '.-. Ce dictionnaire pratique de
, _̂ ĵ_\̂ _̂ ^̂ __\_ _—_^.r-, mé'lecine et d'hygiène à la portée
MB Bas i i1 ~ de tous, est un magnifique volu-
*i Klilïïl l /—"'—'S^'

l3
~ira*̂ \ mo ^e p'us ^e ®^ pages", illustré

ïsBtilll r D'I-^^Ç-^rZ- ŝ ^e nombreuses figures d'anato-
M Bfflr™ Tp.^̂ '̂ A

::
ẐZmA m'e et do plantes xnédl

•SKI V Tïïîî iflitlsJlflffllï •  ̂ renier—te tous les rensei -
HSÎW h ujljjSS*eJ«*«i4 gnements utiles su/ les premiers
PfSSraS Ftrtf id^ ŵviàfi «oins à donner aux malades el
«Iswl _r'B"'t°li*!>1 "̂"""- T blessés, les précautions à prendre
^Bnilli U*;r!.'i'<"'",)''''" l̂/. pour se préserver des maladies
El I ^̂  ̂ Â̂ ContagieuSHs, les règles à suivre
mil ! 6 3̂l *̂Bk 9 Pour bén*'*

cl*8»* <*a la 
loi

Hiffl I ft ffilw^€m i\ $ ¦su'' Ies *coldents **"
WiSfl I I  r» É i r > \ «  1k. travail , la nomenclature des
IHJIIIIIII J|Hr4 ŷ^Swrn meilleurs remèdes avec leuro mo-
¦Sffllllm A \ v Y x J y  X ^

es d'application et les plus re-
|i||M ff) \^™ V̂' Ĵ ceutes découvertes 

de la 
science

ÎIHI ^ î£&Z2_̂mm**" Utiledanstoutesles familles ,
HSfflli l \̂ _^̂ ^̂ H est indispensable aus person-
Ŝfflll lll ( *̂

J**"'̂  ¦ nés éloignées du domicile du mé-
^̂ ~LmJ *m*— decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ee précieux vo
lume sera vendu au prix réduit de fr. 8.75 fe volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement.

Comptable
Demoiselle commerciale. 18 ans.

parlant allemand, français et an-
glais, cherche place dans bureau.

Ecrire sous chiffres O. M 4354,
au bureau de I'IMPABTI »:.. 4354

Remonteur
de

Finissages
ayant l'habitude du travail soi-
gné, petites pièces ancre 11 et 12
li gnes, pourrait entrer de suite.

S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4150

Charpentiers
Ilaçois

Couvreurs
trouvent de suite une place grâce à
une annonce dans le renommé
« Indicateur de nlaces s de la

Schweizer. Âllgemplne
Volkszeitung, à Zoflneen.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir.— Adresse: Scbweiz.
All gemeino Vûlka-Zeitung, a Zo-

i lingen.

Comptable
grande pratique, connaissant
opérations de banque et com-
merciale — plaoe d'avenir —
est demandé de enite. Béfé-
renoes exigées. Ecrire Case
postale 11183. -4205

j» liai
de bonne éducation et bien re-
commandée, cherche place
dans bonne famille auprès de
grands enfants ou comme da-
me de compagnie. Petit gage
et vie de famille désirés- —
Offres écrites, sous chiffres
Sch 9I Q, à Publicitas S. A.
à ScbaErbouae.

Sch 91 Q 4267

VISITEUR
pour pièces Boskopf, bonne
qualité, est demandé. — Of-
fres, écrites, aveo références,
sous chiffres J. C. 4197. au
bureau de l'< Impartial >. 4197

JEAA Vi* demandés i em-
+**J " M » !  prunter par sol-
dat démobilisé, momentanément
dans la gêne pour cause de ma-
ladie. Remboursables selon en-
tente. — Ecrire sous chiffres A.
C. 4525 au bureau de I'IJI ^AB -
.LUI,. 452ô

occupant place de chef et ayant
longue pratique dans fabrique
d'horlogerie, connaissant étampes
sur blocs, frappes et construc-
tions, cherche place et logement,
de 3 à 4 chambres dans ville in-
dustrielle. 4191
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

si ii ïli
Atelier organisé pour l'a-

chevage d'échappements an-
cre, entreprendrait quelques
grosses d'aohevages 18 lignes,
bonne qualité, pour maison
sérieuse. Travail garanti. —
S'adresser â M. W. Aubry,
rue de la Paix 10D. 4195

Horlo ger-Bécott eur
connaissant toutes les parties
de la montre ancre et cylin-
dre, cherche changement pour
époqne à oenvenir. — Offres
écrites, sou» chiffres G. 3.
4288, au bureau de l't Impar-
tial f . 4208
"" " ' ¦ — " ¦¦ i -¦¦-¦ ¦ - i n ¦'-¦ '»

Apprentie
Jeune fille, libérée des écoles,

ayant jolie écriture, pourrait en-
trer dans grand Magasin de Nou-
veautés , Confections, Trousseaux
dp la ville, sous de bonnes con-
ditions. — Offres écrites à Case
Postale I5D»4. 4913

JEUNE FILLE
sténo-dactylograp he habile, au
courant des travaux de bureau,
trouverait emploi immédiat dans
maison d'horlogerie de la place.
— Faire offres écrites, avec co-
pie' de certificats, à Case postale
10712. - Ne pas joindre de tim-
bra. 4481

Chef Comptable
ayant pratiqué dans maison
de premier ordre, est deman-
dé. Salaire mensuel, 300 à
400 francs. 4495
S'ad. au bur. de IMmpartiaU.

LA PABHIQUB

Election 5. A.
demande plusieurs

Finisseuses
pour boites or et argent, ainsi que

bonnes

Niai»
or et argent. — Places «tables
et bien rétribuée», p-88167-c

REMONTEUR
de finissages

oour p:èces ancra 10 '/t et U li-
gnes. Rotiert , soignées, trouverait
nlace stable chez MM. Degoumois
& Co, rue des Régionaux 11. Preu-
ves de capacités exigées. 448S

Dactylographe
Bonne dactylographe, intelli-

gente et active, est demandée
oour le 15 courant, comme cor-
respondante de langue allemande
-it sachant si possible le hollan-
dais et l'anglais. Place stable:
débutante s'abstenir. — Ecrire
nous chiffres B. B. 4312, au
bureau de I'IMPARTUL . 4512

CbiOeir
On demande, pour les premiers

jours d'avril. Chauffeur d'au-
tomobile expérimenté et sé-
rieux , connaissant bien la méca-
nique. — Faire offres écrites, en
indiquant prétentions , à Casa
costale 20573. 4556

Taclùte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilagres*
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
KLUIU , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 4527

+ Brevet +
A vendre article industriel.

Bonne affaire pour mécanicien-
constructeur on courtier. — Ecrire
sous chiffre s O K. 3472. au
bureau de I'IMPARTIAL . *H 472

Lépine 19 lig. Robert
Oa demande à acheter des

finissages 19 lig. lopins Ro-
bert , mise à l'heure sur H b-
et bail leur normale. — Offres
à M. M-u ihey - Jaquet» rne
Neuve y. 1828



Â ïïflndrP ^elle P°
ussette sur

ICUUlC courroies ; état de
neuf Prix avantagnux. 4564
S"a(L ^n^)nr^[£T«ïmpartiab.

VENTE POPULAIRE
CoîifitHres Seethal

Quatre fruits , à fr, 1 .SO le kilo.
Pruneaux pure , fr. 2.50 le kilo.
Cerines. fr. 2.50 le kilo. Myr
tilles, fr. 2 80 le kilo. Abri-
cots, fr. 3.40 le kilo.

EXCELLENTE

Mené do hl-le-hz
pesée fralcbe, à fr. IO.— le kilo

AU MAGASIN

Nicolet-Chappuis
Bue de la Serre 14

(Maison Goeler)

BoHcli erie -Gliarcuterie *
Passage du Centre 5

Bien assorti en

He île si ii
lre qualité

BEAU GROS VEAU
PORC frais

Mouton et Agneau du pays
Saucisses à rôti r et Atriaux

SAUCISSES AU FOIE
(Mode Bernoise)

CERVELAS fraie
Sn recommande, L Glanuen.

Mariage.
Demoiselle trés sérieuse, n'a-

yant aucune relation , demande à
faire la connaissance d'un mon-
sieur bonnète, 25 à 35 ans, en
vue de mariage, veuf avee un en-
fant non exclu. Affaire sérieuse.
Discrétion d'Honneur. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Prière de joindre photographie,
qui sera reteurnée. — Ecrire sous
chiffres M. B. 4494, au bureau
de I'IMPARTUL. 4494

Anx Ménagères !
Grand choix de savons, 72 <*/„

d'huile, depuis 1,— à 2.— fr. le
morceau. * 4487

EPICERIE
Rue du Parc. 17

Mécanicien-
décoliefeui*

qualifié, connaissant parfaitement
automates Beldi , cherche place.
— Offres écrites sous chiffres P.
Z. 4461 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4461

A vendreMachine
à arrondir

btiriu - fixe et divers outils
d'horloger. — S'adresser, sa-
medi , après-midi, rue du Nord 56
au 3me étage â droite. 4476

2 hnnct pensionnaires sont
H VU» demandés. —S'adres-

ser rue de l'Industrie 19, au rez-
de chaussÀ 4473

LE SALON D ART
6,-J. SANDOZ

214 Rue Léopold-Robert

Ou 8 au 24 mars

Exposi tion
PAUL BOUVIER

Arch.
Acquarelliste

DE NEUCHATEL

Sertisseuse
à la machine pour ponts et nia-
tines est demandé par la 4465

FABRIQUE du PARC
_ Remonteurs

pour pièces cylindre 10 li-
gnes et demie à 12 lignes,
trouveraient places stables et
bien rétribuées., anx pièces
ou à la journée. — Comptoir
Mosimann et Co. S. A., rue du
Nord 116. 4488

Remontages
On sortirait remontages 10

lignes et demi et 9 lignes cy-
lindre, à remontenr ou ter-
mineur sérieux, travaillant à
domicile. S'adresser à M. P.
Sohwarz. rue de la Paix 85.

4497

O h n rn h p p  BHIJH ciiiiniuin uieu-
VlldUIUI C. blée à louer , de suite,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Pavement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19 au rez-de-chaussée. 4471

P h a m h pû À louer, uès ie ler
UllttillUi G. avril, une balle gran
de chambre non meublée, à deux
fenêtres au soleil. — S' adresser
rue de la Paix 41, au Sme étage

4475

Chambre. ^^meu-
blée, à louer. S'adresser, le
matin on le soir après 7 h.,
rne du Doubs 125, au rez-de-

SM ÎMIIIIMSS11! MHM¦ ¦¦¦ MMM»

On demande â louer *B» '&£
bre et cuisine. — Offres écrites,
sous chi ffres K. B 44S0, au bu-
¦•ean _* 1'T M P * RTIAT .. 4480

iîinTnS^SS
à acheter. — 6'adresser chez M.
H. Girardin , rue de la Réforma-
tion 145. 4503

Ftahli portatif , avec tiroir,
-lan" est demandé à ache-
ter. Offres au bureau Otto
Graef , rue de la Serra 11-bis.

4490

On dem. à acheter d'̂ ;
sion. un habit de cadet, pour
garçon de 13 ans. Ecrire sous
ehiffres S. X. 4489, au bureau
de T^mpartial »;_^^^

<}489

â VanOPO u " purle-tiueu» mmt-
I CliUl C ni. _ S'adresser

ruo de l'Hôtel-de-ville 46, au 1er
étage. 40fifi

Clarinettes *_yendFe: faiite
d'emploi : une

en do (fr. 20), 1 en mi-b (fr.
10). — S'adresser rue dn Nord
167, au 3me étage, à gauche.

4415

J ii compiet ("J places), a vendre
llll oour cause de départ. Bas
prix. — S'adresser par écrit sous
chiffres O H, 4482, au bureau
de. I'IMPAHTIAL . 44^3

Ameublement dtJal™est a ven-
dre. Bas prix. 4496
S'adr. an bur. de l'tlmpartial :¦

Â vendre 1 p°*aser à gazft ïcnui c avec ul)ls en
fer, un lit à 3 places et un
potager à pétrole (2 trous,
4 flammes). — S'adresser rue
de Gibraltar 5-a. 4493

Ppi iHn ue ^a rua du Nom a I A
I C I U U , vue Léopold Robert , un
médaillon (portrait  d é j e u n e  fille).
— Le l'apporter, contre récom-
pense, rue du Nord 149, au 1er
étage, à droite. 4410

Une liaHVre «Kn.missionnafc
r re a perdu*

eu passant de la rue Léopold'
Robert à la rue du Paro. une
montre-bracelet, rubaa moire.
La rapporter, centre récom-
pense, rue dn Paro 92. au 3e
étage, à gauche( 4425

MF* Toute demande
d'adresse d'une annonce inséré*)
dans L'IMPARTIAL doit être
accomoagnée d'un timbra-poste
oour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

—i—¦— —pppwi»
Messieurs les Membres  rfn  'a

Sociét é dos Cafellerj f, lïo-
iplipr» et lti>Mtani*àt.fùrNt
(Section de La Chaui-iie-Fonds)
sont informés du décès ae

Madame Rosina ZÏS'SET
mèrw de M. Albert Ziaset , leur
collègue. 4504

Le Comité.

ft €̂€€€€€€€€€€€«€€«€€€€€€««€«€'€€'€€€€€€€«€'€€€«€€€€€€€€€€«€€€««€€€€€€f!.

f Avez-vous W Voulez-vous ¦rasa' Chercaez-vous £, Demandez-Yous 4« I
 ̂

Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
»$, Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrait dans lois les ménages de la ITlIIe et «nvfrois et cassait© tons lei joars par quantité U
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

|> m- Tirage élevé ~t_ fflflKieHÎS f 2IÎIÎ1CBS 3VBC ra&aiS Projets .t Devis m tan*. J»

Sertisseur»
Joaillier

Ouvrier expérimenté est cher-
ché au plus vite, par MM. Spi-
cbigrer & Hoffmann, rue Da-
niel J»aurichard 13. 4566

Maison à vendre
composée de 2 logements de 3
pièces, sous-sol et grand jardin ,
eau, gaz, électricité, belles dé-
pendances, belle situation , quar-
tier tranquille. — Ecrire sous
chiffres A. Z, *i5!Oau bureau
de I'IMPARTUI.. 4510

Hfeller
Quartier des Fabriques, pour 40 à
50 ouvriers, est 'à louer pour le
30 avril 1919. — S'adresser à
MM. HAUSAMANN & MONNIER,
architectes, MINERVA. 4533

A Tendre 4

iiiii. ni
en parfait état, ainsi qu'un ren-
voi et une roue en fonte. — S'a-
dresser à M. Joseph Jobin , Les
Bois (J.-B ). 4156

PRESSES
A vendre Presses 15/20 ton-

ne», course 30 mm,, avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Barder Frères
& Co, rue du Temple-Allemand
58. ' 3071

MOTEUR
électrique

1 HP. triphasé, 216 volts , 50 Pé-
riodes, est à vendre. — Offres
écrites sous chiffres O. 1613, à
Publicitas S. A., à Bieune.

O. 151S 455:1

Ressens
On demande à acheter un aie*

lier pour fabrication de ressorts ;
en exploitation ou outillage. —
Offres écrites, sous chiffres *M.
T. 4SI 5, au bureau de IUMPAR-
TIAL. 4515

Tour
Wolf-Jahn ou Boley, avec plate-
forme et char si possible, est de-
mandé à acheter. — S'adresser à
M. Frédéric Bobert, rue Jacob-
Urandt 133. 4541

Tôle à YBHûre
aOOO kg. de 1 mm. épaisseur
1 m. X 2 m. Prix avantageux. —
A. Prébandier, à Uenens
(Vaud). . P.-773-N. 4546

F 

Transformations
et Réparations de

cimes
Pris: modérés

Numa - Droz 144
Rés-ctt-ekauszêe. à gauche

MONTRE S
ède 

poche, tous genres
en or , argent, métal ,
acier, ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adr i'ss^ chez M. Perret , rue du
Parc 7D. au 3n J éta*'e.

TIMBRES CAOUTCHOUC ;
EN T0U8 GENRES £&,*&

O. Latfey. ÈSf ig "

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 33 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Pour la premiers fols 4526

_^T T0nr3a.ee DEMAEC? "&_
Les 8, O, IO, 15, 16 et 17 mars 1919

GRANDS CONCERTS
Entrée libre Dimanche : Matinée à 3 h.

GRAND CAFE-BRASSERIE
RESTAURANT

TÉLÉPHONE 2.30 4474

Cuisine française — Cave soignée
Tous les jours : Tous les mardis :

CH0U ECSTV""IE Soupers aux Tripes
tjflp" Dès 8 h. : Tons les soir* ORCHESTRE **C

oarxRTOJDixiLJUiJuar^̂

§ Laboratoire de Chimie et Photographie |
TECO 1

P Ru* Léopold-Robert 63 450S Téléphone 1B.94 S
S m
g Grande BAISSE sur les Plaques, Films g

§ 
et Accessoires d

Vient d'arriver FILMS « Kodaks B st « Anglais» r

G Colle spéciale pour bureaux et photographies ?
H Colle pour le cuir, faïence, porcelaine et métaux f=
R TRAVAUX POUR AMATEURS
g AGRANDISSEMENTS - ETC. g

I 1

ca f rance « $*$ Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages

- de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien, portugais,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à l*

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors centre remboursement

1 AUTOS à vendre 1
H i Fiat splendide 15-20 HP, avec deux carosse-

ries landàule t et torpédo. f m
I i Mercedes 30 HP, grand luxe. !

Y i 1 Martini 18-24 HP, landàulet.
H 1 Voiturette Bavard-Clément , 2 places. m
i i 2 Voiturettes Adler , 3-11, de tou te beauté , 2 |j|
V ) places, étal de neuf. 4479 __

Ecrire Case 11441. fff

[siflrailre Irais
L;i Chaux-de-Fonds et Le Locle

En vente dans tous nos débits

BBIBIORS

à 25 et. le k|k» 4455
Baux à loyei*. Papeterie Courvoisier

Ffinri* <-)n demande à louer
UllUl IVa une écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites, sous
chiQ'res P. G. 4276 au bureau
.-(p ''TM PIR T W .. ^ ~ ^

S dBnmus ̂ S^S
Les deux langues, cherche place
pour snrvir au magasin et aider
au méiiage. Entrée du ler au 15
mai. - Ecrire sous chiffres E. M.
1530, au bureau de I'IUPARTIAL.

_m
Taillanco Jeuntî û"e demauue
iali icîlûb.  place comme ou-
vrière tailleuse. — S'adresser à
Mlle Antoinette Voirol , aux
RK«nl«nt SStR

ùbr idulC, moralité , est deman-
dée dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30, a»
2me étage. 4543

RATlflO à tout faire est demandée
DulllitS pour les premiers jours
d'avril, dans petit  ménage soigné.
Bonne place avec gages élevés.
pour jeune fille sachant cuire. —
S'adresser rue Léopold Robert 8C
au Hme étage. 45*29

Commissionnaire , ^rœ
des écoles , est demandé de suite
à la Fabrique de cadrans Louis
,T p a nn°-f t ruo Hn P"nha ni __§

Appartemont. fo;.!?f.»r,;
pour fin avril, on appartement
moderne da 5 pièces, cuisine et
dépendances. Chauffage central
et eau chaude par ia maison. —
S'adresser rue du Parc 110, au
ler étage, à droite. 4537
I ndomont  dB S Ramures, ue-
LIU^ClUClll pendances. jardin ,
eau et électricité, est à louer pour
le 30 avril. Suivant amateur une
écuri e serait disponible. — S'a-
dresser à M. S. Fontaine, Petites
Grnspttes . 19. 4584

A Iniion P01" ie 30 avril
ft IUUGI 1920, à l'usage de
Bureaux ou de Comptoir, tout le
1er ÉTAGE , rue Neuve 8, occupé
actuellement par M. jeanneret-
Wespy. — S'adresser à M. Ai-
fret 6UY0T, gérant, rue de la
Paix 43. 4523

Â lnnop D0Ur DQ aiars ou co""
lUUCl j * rant  avril, rue de

l'Industrie 26. 3me étage, loge-
ment de 3 grandes nièces à deux
fenêtres. Prix Fr. 540. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant m** dp la Pais 4îî . 4529

Phf lmnPP  niu 'un ee ësï a îuuet  a
UilalllUl C demoiselle, ou mon-
sieur sérieux , travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de I'IM-
P\ P'HAL. ' 'l'i 'lO

Mûj Mdf l  sans enlantb ueiuauue
UlCllUgC à échanger leur appar-
tement de 3 pièces moderne, con-
tre an de 2 pièces idem. Situation
préférée centre ou côté Est. 4540
S'ad. au bnr. de l'almpartiaL.

Ph smhr p Uemuiselie ae cuute
UllalllUlC. moralité demanue
i louer, pour le ler avril , cham-
bre meublée, si possible indé-
pendante. — Offres écrites, sous
chiffres C. D. 4549, au bureau
d» l'iMPAiiTiAr , . 4^49
mmi.'i'uiii 1 111 1 itmmnmmm—

On Sera, à acheter »£.
china à mettre d'inertie, ax.
niveau. Offre» écrites, aveo
prix, BOUS ch 'tires L. C. 4469
au .bureau de l'« Impartiale

N'attendez pas au printemps pour faire reviser
vos Motocyclettes , Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler dès les premiers beaux jours.

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS »

et de la Motoc yclette «MOTOSACOCHE».

Se IflMîlfe Werner Sanischy
Suoo. de Alb. STAUFFER

36QS Plaoe de la Qare La Ohaux-de-Fonds

Mac hines à coudre a HELVETIA »
Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

Bois de découpage GAI» H
Noyer, Erable , Poirier CBiïliïierCB Ai FSFS

Manama Veuve J . -U. îiosso-
ni et ses eniants remercient sin-
cèrement toutes les personnasi
qui leur ont témoi gne tant de:
sympathie punuant ces jours da
douloureuse épreuve. 45B2

Madame Laure Zysset-fluye;
Monsieur el Madame B. Zygtet-
Voirol et familles ; Maaame Vve
Quyo et famille , expriment toute
leur reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui leur ont
témoigné tant de si précieuse:
sympathie pendant les jours de
grand deuil qu'ils viennent de,
traverser. 4531
¦m i l  n ¦mi il im i» i ¦il—mw

Pourquoi f leurer mes blen-aimis.
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur ¦
J'ai patiemment attendu l'Eternel
Jl s 'est tourn é vers moi, et il a

ouï mon eri. Ps. XL,  v. J.

Madame Alexandrine Bing-i
geli, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Mada-
me Alcide Binggeli et leura
enfants, anx Verrières ; Ma-
dame et Monsieur Jacques
Moser-Binggeli et leurs en-
fants, à Morges ; Madame et
Monsieur Charles Gurzelei-
Binggeli et leur enfant, à
Bellevue ; Madame veuve
Laure Binggeli et ses enfants,
à Fleurier ; Monsieur Albert
Huguenin et sa fille, à La
Ohaux-de-Fonds;- Monsieur
et Madame Philippe Blanc, à
Plajnboz ; Madame veuve1

Marie -Wenger et ses enfants
à La Sagne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Barras, à Lai
Chaux-de-Fonds ; ainsi quo
les familles Pointet, Christen,
Perret, Berger. Lœrscher,
Qninche et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en lai
personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frèref
oncle et parent,

Monsienr Henri BINGGELI
que Dieu a rappelé à Lui jeu-
di, à 9 beures 45 du soir, dans
sa 78me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8
mars 1919.

L'enterrement aura lieu
sans suite, d imanche  9 cou-
rant, à t heure et demie, après
midi.

Dom icile mortuaire, Joux-
Perret 9.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

POMPES FUNÈBRES S. H,
LE TACllYrHAGK

se fliartîe de «outi-s les
démarches et formalité*.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser;

S. M MM
Huma-Droz 2! ¦ Frii?-C8urvoisiep 55

4.90 Téléobonas 4.34
Jonr 'et Nuit 1521;


