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La Chaux-de-Fonds. le 11 mars.
Personne n'a j amais considéré la paix de Ver-

sailles convie une œuvre éternelle. C'est ur,
essai de reconstitution de l'Europe qiti doit subiil ép reuvf du temps,_ et auquel on f era nécessairement les retouches indiquées p ar l'exp é-
rience. Les hommes qui ont rédigé ce traité onl
assumé la tâche la plu s lourde et la p lus dilii
elle qui se soit p eut-être j amais imp osée à l'es-p rit humain, et les bavards p rof essionnels qui
p arlent à la légère de ** la f aillite da la Conié-
rence • a;oulent un ridicule de p lus à leur p late
suff isance. *

La Conf érence de Versailles est allée au p lusp resse. Elle s'est * donné p our mission : 1° de
reconstituer l'Europ e selon le p rincip e des na-
tionalités; 2° d'assurer aux p ay s qui ont subi
des dommages immérités des rép arations con-
venables; 3° d'emp êcher tout retour off ensif  de.
la pa rt des agresseurs de 1914; 4° de créer un
organisme capable de réunir les p eup les en une
Société soumise à de j ustes règles, oà le f aible
soit assuré de trouver en tout temp s une
p rotection suff isant e contre les entrep rises du
f ort.

Ce p rogramme — qui est. on ne saurait trop
le répéter, un programme de transition — la
Paix de Versailles l'a réalisé, non p oint à la
p erf ection, mais dans la mesure où une œuvre
humaine p eut être accomp lie, c'est-à-dire avec
quelques inévitables erreurs et quelques mala -
dresses. Ceux qui la critiquent avec le p lus de
véhémence lui reprochent d'être trop dure p our
les vaincus. Or, on ne p ouvait p as laisser les
provinces p olonaises et danoises à la Prusse
sans renier le p rincip e des nationalités, et l'on
tle p ouvait p as se disp enser de prendre des p ré-
cautions snr le Rhin, p ar une occup ation temp o-
raire, sans mettre ta France et ta Belgique à la
merci d'une soudaine attaque allemande. Le re-
nouveau de f aveur dont j ouissent en ce moment
les chef s du militarisme p russien, aut p rép arent
ouvertement ime restauration monarchique, est
la meilleure j ustif ication de la p résence des ar-
mées alliées dans les provinces rhénanes.

Ces réserves admises, nous considérons la si-
tuation transitoire actuelle comme un achemi-
nement vers une ép oque meilleure, où la p aix
de Versailles p ourra être révisée sous les aus-
p ices de la Société des Nations.

Les événements nous ont f ourni, dep uis dix-
huit mois, mille preuves décisives de l'Interdé-
p endance économique des p eup les. Dans un ré-
cent article, mon distingué conf rère M. Tony
Roche en a f ourni ici même une démonstration
si claire et si comp lète que j e p uis me disp en-
ser d'insister longuement sur ce suj et. Si l 'Al-
lemagne ne p arvient p as. grâce à l'aide intel-
ligente et nécessaire de ses anciens ennemis, à
retrouver son assiette économique, non seule-
ment elle sera incap able de remp lir les oblige
tions qu'elle a signées à Versailles, mais elle
sera, ta milieu de l 'Europ e, une cause p erma-
nente d'agitation et de misère.

Personne ne conteste à Londres, ni à Paris,
ni à Rome, la nécessité d'aider l'Allemagne à
repr endre le cours de sa traditionnelle activité,
mais encore f aut-il que l'on soit certain qu'elle
ne se servira p as de sa p rosp érité retrouvée
et de sa f orce reconquise p our renier ses enga-
gements et p our ressusciter ses rêves de domi-
nation et ses app étits de violence. En d'antres
termes, U conviendrait que l'on f ût sûr de la
sincérité de l'évolution p acif ique et rép ublicaine
de t Allemagne avant de lui délier les mains et
de lui administrer un cordial régénérateur. Et si
l'on ne p eut p as comp ter sur la conversion de
l 'Allemagne à un idéal de collaboration p aci-
f ique avec les autres p eup les, il f audrait- tout
au moins que l'on p ossédât des garanties suff i-
santes contre toute nouvelle agressiorL\

Or, cette sécurité ne p eut être donnée à l'Eu-
rope que p ar  la constitution de la Société des
Nations. C'est elle seule qui p ourra p osséder
assez d'autorité p our procéder aux révisions
nécessaires du traité de Versailles et p our ap ai-
ser ainsi les haines el les rancunes entre les p eu-
p les. C'est elle seule qid p ourra contraindre les
Etats à soumettre leurs conf lits à une Cour de
j ustice internationale.

Le traité de "Versailles n'est p as une barrière
brutalement posée sur la route de l'avenir, ni
une lourde tombe scellée sur les vcânnis. En
instituant la Société des Nations, instrument de
pai x, de j ustice et de réconciliation entre les
p eup les, il a f ait oeuvre de vie et d'esnêrance.
Il a convié tous les p eup les de bonne volonté à
travailler à l'ap aisement des quereUes séculai*
ies et à l'avènement du règne de la f raternité
humaine. -,.-.-_ ..,P.-H. CATTIN.

Chiffons de p apier
Voici du nouveau. Tendons l'oreille...
Accusé pai son adversaire Helfferich d' avoir

fait passer de nombreux millions en Suisse, pen-
dant et après la ' Kuérre. Erzberser à fait de= dé-
clarations du plus haut intérêt.

Cet argent. a-lt-il déclaré.' a été' employé pour
des fins politioues fin ma qual ité de chef de la
propagande allemande , à l'étranger, j 'ai dû dé-
penser des sommes très considérables pour des
*< îiwntiilions.» qui soutenaient l'influence alle-
mande cn Suisse... Il a fallu aussi soutenir des
« institutions » menacées par les machination s
welches (???). et d'autres qu 'il a fallu « sous-
traire » à l'influence des welches...

Voilà qui nous aide à comprendre pourquoi
nous avons reçu tant de j ournaux et de brochures
« à l'oeil ». et pourquoi certains publicistes beso-
gneux, qui la veille encore frappaient en vain à
toutes les portes, ont pu se donner du iour au len-
demain des airs de Rentlemen : et rouler dteins de?
véhicul«es capitonnés.

Cela éclaire aussi le mystère jusqu'ici incompris
de ces feuilles oui pouvaient vivre et. en apparence
du moins, grandir et prospérer, et se trouver com
me par hasard sur toutes les tables et d'ans tous les
wagons, sans a/voir ni annonces, ni abonnés.

Erzberger. chef de la propaeandle allemande à
l'étranger, avait fait chez nous la rafle de tous les
Gibover en quête d'aventures, d? toutes les cons
ciei-ces à vendre et dfe tous les aboveurs à caees.

C'est pourquoi , à de certain» heures, le « chœur
des crapauds » parais^t si nombreux et si nourri!...

Margillae.

La doctrine de KEonroë
et l'Amérique latine

O-t annonce que te Sénat de Wanfliingtani a de
'.nouveau! •aKMptfé a_.téf>3raleim;ant mercredi der-
nier la « réserve » relative à la doctrine de Mon-
roë telle qu 'elle avait été votée l'an passé. D'au-
tre part, la République du San . Salvador a de-
mand é à la chancellerie de Washington de dé-
finir exactement la doctrine de Monroë.

Ce .'est pais chose facile, et -dfaiKietsrts tous
les «pr àsiK-e-tts 'nOTAamérieains l'ont interprétée
d'une façùin déférante ; mais t» ̂ éetoi*trar_ d«u
San Salvador est '-t-tôressarate à noter parce
qu 'elle montré «Ti'-lnqtuiêtmée grandissante d'es
Etats îatiirts 'df Amiérique en (présence d,u déclin du
wilsonisme et de l'inconnu quî lui succédera.

Il est hors ;de doute que le monroïsme n'est
B-t-S ce <$u'il était au 'début. U a évolué depuis
_>8 ai.s 'qu 'A forme le ipiùnolpe fondamental de
la poEfâqiue étrangère 'des Etats-Unis. Il a pris
peu à peu une tounniure an hanmonie avec l'ex-
pansionnisme américain.; 'Pour tout dine d'un
ittot, il a .pris une forme légèrement 'impérialiste.
Las Etats laitins 'du continent ont «pâli de cet .m-
lïérialtsme : qu'on se .rappelle ce qui s'est passé
à Panama et au M«ea__qiue. Très fiiabilemiant. M.
Nlîîo Paçanha .publia îe 2 juin 1917, au moment
Je l'entrée en guerrle dlu Brésil, une circulaire
retentissante qui rénovait complètement la doc-
trine du monroTsmle dams te sens dos intérêts
brésiliens. 'Les Etats 'du Sud-Aimôr.que sont plus
décW _ 'que jamais â affirmer iJsur indépendan-
ce en face 'du Nond-Amérique. S' ce désir est
manifeste au San Salvador. U l'est plus encore
au Brésil et en Argentine.

Le procès des coupables
Le Reichsgericht, écrit l'envoyé spécial du

« Matin ». la plus haute îuridi f ion de l'Allema-
gne, siège d'ans un bâtiment imposan t et grave
Ses murs immenses, ses colonnades et sa cou-
pole donnent un peu à ce palais de justice l'as-
pect extérieur du Reichstag. Les vestibules et
les couloirs sont déserts, une porte s'entr'ouvre;
un fonctionnaire nous aperçoit, s'informe, et
l'huissier chargé de nous •¦ introduire auprès du
procureur général Zweigert nous prie d' atten-
dre un instant. Il revient quelques minutes après
pour nous annoncer au magistrat.

Le procureur général est un vieillard grand et
mince. Il nous dit tout d'abord ses désirs et ses
craintes. Il nous affirme sa résolution bien ar-
rêtée de vaincre les difficultés, de ne point tra-
hir les intérêts . nationaux et de maintenir in-
tacte l'intégrité de sa magistrature.
- Sur son bureau se trouvent les fameuses lis-
tes de ''Entente.

— Elles ne contiennent aucune Indication pré-
cise, nous dit-il ; il ne faudra pas; rj a_.-so**sé-
quent, nous reprocher là lenteur de rinstrSirïîâ»
Notre tâche, est énorme, les imités regçnenteires
sont dissoutes et nous ne retrouvons" que très
difficilement la trace ' . vos inculpés.

— Cependant réponuons-nous en feuilletant
les brochures, il y a sur cette liste des person-
nages trou connus en Allemaîne pour devoir en
ignorer longtemps la résidence. Pourquoi , dès
auj ourd 'hui, ne pas les convoquer pour les en-
tendre ?

— Nous n'avons reçu aucun dossier oui nous
permette d'établir une inculpation régulière : les
notaMités que vous me citez viendront du reste
sous peu dans «mon cabinet au m'écriront pour
<w _ frstifier.

» Nous sommes décidés à punir sévèr nent
tous les délits de droi t commun; mais, d'autre
part , la guerre a. été par elle-même une suc-
cession de meurtres ret d'atrocités. Nous ne
pourrons donc retenir comme coupable un chef,
quel qu 'il soit. , don t le crime reprochjp aura été
de soutenir l'intérêt général de sa patrie. Avan t
quinze j ours, vous le verrez, l'enquête aura
donné ses premiers résultats.

— Ef le véritable procès commencera ?...
— Pas avant deux mois !

L'avenir des gratte-ciel
. A TRAVERS L-E MONDE

Doit-om 'Co.i it_n._e r à construire 'des gratte-
cilct ? se dcuiiande-t-on en Amérique.

La Suède pro'hïlbe tout oe qui ressemble à un
gratte-ciel . A Londres autoriisera-t-on deux éta-
ges' die pï_ is .que la hawtiJuir légale actuelle ? Cela
est «douteux. Paris nt cm compte aucun. C'est eu
A.'miétri'Q.u e que le problème des girat&e«rCiet a son
D'îIUS vif intérêt.

New-York insiste pour les1 gratte-ciel. Chica-
go n 'est pas' sûre qu'ils 'ne soient pas. anti-hy
Tiénii-ques. obscurcissant la 'lumière, causant trop
d'ombre, ni qu'ils soient nécessaires.

Ce que chacun concéda c'est qu'à New-York,
vir la congestion de la circulation, il est absolu-
ment nécessaire de; bâtir en l'air faute de possi-
bilité d^exparasion Uaitérale ,

Nombre 'de villes ont fiixê 200 pitodls comme, la.
hauteur maxima des comstructiions. Il y a même
une tendiaince à •réduii'r'e ' ce chiiiïre. ... «

New-York a fait une concession au bon sens
eh adoptant «récemment le système 'de construc-
tion ,en retrait. J'ai 'été le premier à recomman-
der ce mode ide cons-firiicition, dét le célt-bre ar-
chitecte Améribaiin M. F. W. Eitepatriick, il y a
wùque® années «Déjà, mais à l'époque ' .je ne pus
ie faire adopter «par la cité. I! consiste en des
étages superposés en retrait successivement jus.
qu'au toit. Au-dessus, de 'premiers étages là .où
commence le retrait on peut établir 'dés voies
¦pour la riUcufa'-ion d;écongesHio(n-ia_iit tés 'fues..
f ,  m, Htepatrçck, qui peut! être appelé .vraiment
le pêne d'es gr_ttte-cie_ naeowtie ainsi, coinmeinl
il proj eta' la .premiène construction dié ce genre
qui ait j amais existé :

« J'étais dessinateur à l'office d'un architecte
à Minneapolte, en 1884. L'ingénieur en chef était
un Suédois, nommé Strom, homme d'une taille
colossale et un véritabîe génie en maithématiique
et en mécanique.

« Un de nos problèmes était le Tribune Buil-
ding à Minneapolis. L'emplacement était très
restreint, le système de nombreux étages, étal .
donc indiqué. Nous projetâmes en conséquence
le premier bâtiment à 16 étages. Mais les pro-
priétaires furent éifrayés d'un tel risque et nous
dûmes abandonner l'Idée ».

II est certain que lies gratte-o_el ne -sont pa_
sans inconvénients. Quelques-uns, paT exemple
proj ettent une ombre couvrant .près de 8 ares.
M. Htzrpa.rick cite notamment .'Adamis Express
Building qui a 424 pieds de haut et proj ette une
ombre de 875 pieds de long ; le bâtiment de
l'Equitable , mesurant 493 pieds d'e 'haut sur 1.018
piedls dt longueur ; la Tour Singer, haute de
540 pieds, d'une longueur de 1.127 pieds et la
tour Woolwonth, d'une 'hauteur de 791 médis et
une longueur de 1.635 pieds.

Certains gratte-ciel portent leur ombre sur
un 'Sixième, à un tiers de mille sur les propriétés
environnantes. '.Ainsi Tombre 'du bâtiment de
l'Equitable, à midi. le 21 décembre a une lon-
gueur d'environ un cinquième 'de mille ; elle en-
veloppe complètement une surface de 7,59 ares,
tandis que la surface sur laquelle répose le bâ-
timent de l'Equitable ne mesure que 1,14 ares.

M. Frtzpaitrick mentionne des bâtiments en-
tièremen t privés de soleil dans les .plus grandes
rues de New-York, telles que Broadway, Cort-
landt Street, Ceda-r street, etc.

Il examine spécialemen le bâtiment de l'Equi-
table dont les ombres sont .mineuses.

Dams les rues au Nord et an Midi, seules les
lenêtres situées à une distance' égale à L35 fois
la largeur de la rue, reçoivent directement les
rayons du «sdîeil, à midi, «le 21 décembre, à New-
York (40° dé latitude Nord). Les fenêtres des
34 étages les plus .proches du sol ne reçoivent
absolument aucun rayon de soleil direct.

On a interviewé M. Fitzpatriek «sur .a 'hauteur
^maxima à laquelle.il oserait construire un bâfci-
menjv.. arvec les matériaux et î'habileté des ou-
vriers* d'actuellement. La progression est Inté-
ressante. Les constiuctioins.de 40 étages _nw>a:r-
tiennent à la classe 'das caprices, dit l'ingénieur
américain. ¦ - .

M. Fitzipaitrick déclare que «*}_ pouvai t pla-
cer un bâMiment isolé, sur une «r oclve d'au moins
5 niads d"'naiisseu!r, dans une région où il n 'y a
j amais eu ue tremblement de terre, il serait SûT
de pouvoir construire un édifice de 4000 nieds
dte haut sûr 400 piedls carrés, a,rei. 400 étaiges.

dja houille violette
De M. de la Fouchardière dans V** Oeuvre » :
Je ne sais quel ingénieur découvrit la houille

blanche qui sort comme une nimphe des fleuves
et des torrents. Je ne sais quel ingénieur parla
le premier de la houille verte , qui doit naître un
j our , comme nacquit Aphrodite , des flots de la
mer glauque. Je ne sais quel poète chanta la
houille bleu-Horizon , dont la puissance éolienne
fait tourner les moulins à vent. Et même j e ne
me rappelle pas le nom de l'inventeur de la
houille noire (ce n'est pas l'ingénieur Turpiu,
mais c'est un nom dans ce genre-là).

Mais j e dois publier la découverte de l'Ingé-
nieur Zanneke , qui offre à la France la houille
violette et le moyen de s'en servir.

L'ingénieur Zanneke pose ce principe indiscu-
table que notre pays, sous peine de succom-
ber sous le poids de ses lauriers, (une mort glo-
rieuse , c'est la mort tout de même) doit se déci-
der à produire plus qu 'il ne consomme.

Chose impossible, en ce qui concerne les pro-
duits manufacturés : les principes démocrati-
ques, les lois sociales, le défaut des matières
premières et la disparition de la main-d'œu-
. rc s'opposent à ce que la France produise au-
tant que les . pays vaincus.

Mais il est un produit naturel quî , jaillissant
de source nationale et submergeant notre sol
avec une abondance prodigieuse, a victorieuse-
ment contrebattu toutes les vagues de paresse.
C'est le vetbe académique , c'est l'éloquence of-
ficielle , parlementaire , président ielle. Moins les
travailleurs travaillent , plus les orateurs parlent
pour toute la France et pour le monde entier.

Statisticien précis, M. Zanneke calcule que M,
Poincaré. wattmann des Gaules, a plus parlé
et plus écrit au cours de son septennat que tous
les chefs d'Etat de l'univers pendant dix siè-
cles. La fécondité de son débit défie les super-
latifs les plus italiens. Ses discours et allocu-
tions, imprimés en 10. formeraient une suite de ,
mots assez longue pour ceinturer quinze fois le
îlobe terrestre ;. la somme de ses efforts ora-
toires, respiratoires ct gesticulatoîres, aurait
suffi à gonfler douze cents aérostats géants, à
actionner les turbines des vingt plus grands pa-
quebots anglais pendant la traversée de Liver-
pool à New-York et à faire tourner pendant le
septennat de M. Deschanel tous les moulins x_\ _
la terre.

Or, M. Poincaré, en ce qui concerne la force
et l'abondance du débit , sera sans doute dépassé
par son successeur... Or M. Poincaré et M. Des-
chanel ne sont jamais que deux académiciens,
deux hommes politiques , deux sources perdues
dans le fleuve immense de l'éloquence acadé-
mique et officielle.

M. Zanneke déplore que tant de fésors solenl
gaspillés en pure perte... Il cherche à récupérée
cette force prodigieuse, à canaliser cette éner-
gie formidable pour le bien de la France.

M. Zanneke méconnaît ainsi le rôle de la houil-
le violete dans le passé et dans je présent... Cer-
tes, le vent souffle dans le vide et son effort «sem-
ble stérile; mais il déracine toux de même des
chênes ; il pousse les navires vers le port ou
sur des écueils.

Nous avons touj ours subi en France la force
irrésistible des mots. C'est le souffle de l'élo-
quence qui a envoyé les Français aux urnes, aux
guichets , à la mort.

Mais puisque nous n'avons plus, pour l'ins-
tant, de guerre , ni d'élections , puisqu 'on a dit
en faveur de l'emprunt tout ce qu'il était utile et
inutile de dire, nous devons constater une énor-
me surproduction de bouille violette.

Et, suivant le conseil de M. Zanneke, nous
devons chercher à exporter. M. Zanneke ne voit
pas bien chez qui...

Sur la vaste terre , il ne manque pas de peu-
ples mal gouvernés, ou indisciplinés, ou .in-
conscients, ou serviles, qui , par le moyen . de
Dons discours, deviendraient , comme le peuple
français , facilement gouvernables, libres comme
les moutons dé Panurge, conscients comme Gri-
bouille et orgueilleusement disciplinés... enfin
de bonnes pâtes de peuples don t les autocrates
et les démagogues tireraient tout l'argent et tout
le sang qu'il faudrait.

Nous sommes vendeurs , pour les chefs d'Etat,
de discours célébrant l'ordre , la propriété, la
discipline militaire et l'obéissance aux lois... At *
ticle essentiellement français.

Nous sommes vendeurs , pour les révolution-
naires, de discours célébrant la liberté , l'affr an-
chissement, l'égalité sociale et l'abolition de la
tyrannie.. . Artic'e également français.

Nous en avons comme ça des tonnes à reven-
dre... Oh ! même pas au prix de revient... La
houille violette nous a coûté trop chei .

M, Zanneke ne voit pas bien comment nous
pourrons exporter.

Eh ! parbleu... cn expo; lant 'es producteurs , en
mettant dehors tous les fabncpnts de 'ioni s e
violette, tous les o.la .c.irs prés 'cn.icls , offi-
ciels, parlementaires , académiques.

L'idée n'est pas de moi.
Je ne sais pas si vous avez entendu parlet

d'un nommé Platon...
*-***-W ¦ z ŷ -r><M—mm *,
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PAR

EDOUARD OELPIT

— Car j e suis frère plus que Je ne saurais
le dire, répétait-elle souvent Les femmes doi-
vent m'envier. Par quel màrack ai-je pu vous
intéresser à moi, vous si haut, moi si peu de
•chose ?

Hédas ! ce n'était point dans un ntfraicJe qu'il
fallait cheraher le mot de l'énigme. Norbert: avait
suffi piouf trans-orroeir Armand. Au surtplus, ce-
lai-ci trouvait sa oorodiu-te font simipie et ne se
décernait aucun éloge. D'autiamt -que si, des le
principe, il s'était imposé une tâche de rachat,
s'il s'étailt promis de si'dïaxser du _roi_t ce qui
ipouvaSit y «rejaillir des tares paite_meI_BS. peu à
¦peu l'oeuvre redamiptirice avait changé de ca-
«taictàre ; «Hspiriis longtemps il pemsait à Marie
ibeaiuoouip plus qu'il mie se raippelaît Naitbert. Elle
fêtait son unique et permamante préoccupaiti«oiij .
Chaque «eîfort pour prolonger la frêle existence
amlpÉliiaSt en lui les noble» et chaistes ®entnlme_nits
partagés avec tant «de candeur par sa malaide.

Il s'ingéniait à la distraire, prévenait ses ca-
prices, la combiaift de ces (riens, fleur®, bibelots
ou panures, qui disent la pansée toujours en
éveil, touiiouTs enveloppante. Jamais elLe n'é-
tait 'OomipSètemer-t seule, car, -autour d'elle, •tout
parlait de hn, le faisait présent. Et lonsciu'il s'aip-
pnodhaît die la chaise longue où ¦elle gisait «ac-
cablée, un baiser dans tels .cheveux la îiairfîmjaii..
un «instant. Point d'amour entre eux ; ils se rat-
tachaient pouittainlt fiai à l'autre pain nia fen «aiusr
t& dtauix! — «et peuit-êttne plus -0_.i
i 'SÔtfj serMte ' Cheptel essceaté, Aîïnand, î^PMSS

leur rtetouir de Bretagne, avait rompu en visière
à ses habitudes, Le br-liant viveur se cloîtrait,
on nie Je voyait plans inuCle part et l'on n'avait
point accès chez lu.. Le moflldle s'airruusa du
mystère et passa d'abord condamnation sur ce
régime d'anachorète si dftffé rerot du train anté-
rieur. Il s'en allait -sans doute .d'une die ces pas-
sl)ons exclusives, ombrageuses, extravagantes,
quia ne souffrent ni le dérangement -ni la curi-osi-
¦ftô ; c'était Je ci'el à huis-clos. Mais avant peu, de
proche en proche, le bruit se pnopagea qua, pour
un homme heureux, Armand présentait (sur-
tout l'appamence dum homme inquiet. Ses mtcr-
nets euren. «jroDoastan Hfe (sunpendlre, tohez le
grand chef , des signas de oontrariétlé ou même
die chagnin, auxquels les maladies ordinaires
étaîent forcément -étrangers. Ils le diment, le
monde le' répéta ; dès tons, la cause était .enten-
due : le huis-clos cachait des misères. Armand
avait épousé une pupïiie de son père, encadrée
d'un chiffre alléchant de millions, nui ue l'igno-
rait ; si c'était une -spéculation — et il y parais-
sait bien — nul ne lui en faisait un crime. De
notre temps, on n'y regarde plus de «si près.

En rev-amche, on daubait ferme sur les inconvé-
nients vraisemblablement dénichés au fond de
la corbeffl e. sous la dot. Par eux s'expliquaient
la mine soucieuse et la claustration forcenée.

Comme Armand, par surcroît, se dispensait
des .présentations rég1.ementa'rries, prétextant l'é-
tat de santé de sa Jeune femme, le moins qu'on
.raconta , ce fut pue «madame Durfort devait être
proprement un êrouvantail. II la cachait. D'au-
cuns affirmèrent l'avoir renorulTé, par des jours
de «soleil, en voiture découverte, au bois de Vin-
cenmes. en compagnie d'un paquet informe, tetl-
Qemieait' enraniiitouflé die fourrures et do voilettes
qu'a était imiposs^îe d'y rien distinguer. De
toute évidence, il s'gjgissait de quelque monstre
don* le propriétaire rougissait Pemsonne ¦en-
core n'avait entrevu Marie, et (déjà sa fllaideur
«constituait m airtâcle de foi,

Que le mondé opinât «die façon ou d'autre «Ar-
mand ne s'en embarrassait guère. Tout entier
à sa bataille avec 4a maladie, il n'avait d'yeux
et d'oreill'es que pour le front penché de sa
femme et sa respiration haletante.

L'hiver passa. Dès tes premiers beaux jours,
il loua une grandie propriété au bout de Louve-
cîennes, pour donner à Marie de T'espace, de
l'air pur. C'était une manière de chalet séparé
de ia f orêt par la large route pavée qui relie
Versailles à Saint-Germain. Cachée dians les
arbres, la maison semblait un nid. Entre îes
hauts châtaignens doù tombaient d'acres sen-
teurs de sève, les pelouses étalaient leur tapis
de velours, léchaient au pas-sage l'ove parfumé
des corbeilles ou s'arrêtaîent devant les bassins
ide ln_arbr,e dont les' eaux j_ilV«Jss?_-_tes chan-
taient leur poème de crïsfcal. Et, par les échap-
pées des arbres, on découvrait à l'horizon la
vaste plaine avec ses villages pareils à des vil-
les ; lie ruban blanc d'un train lancé à toute va-
.pieur ; çà et là, comme um. senpenlt immobile, la
Seine ; et tout «au fond, dans les transparences
de l'atmosphère, ainsi qu'un rêve flottant sous
le ciel, ce qui devait être Paris.

'La j eune femme battit des mains.
'—¦ Oh ! mais c'est un paradis. Que je suis

heureuse, heureuse !
S'il ne sy' accomplilssait des prodiges^ Ies> pa-

radis n'en seraient point. CeCui-ci justifia l'ap-
pellation de madame Durfort. Presque tout de
suite un.mieux sensible se pro-arisît. Bien plus
vite qu 'Armand n 'eût osé l'essorer après les
transes récentes, la taille counbée se redressa,
les musdies reprirent de la vigueur, une teinte
rosée couvrit les j oues pâles. De la résurrec-
tion dont il était le témoin, A«nmanidl enregistra
les phases avec beaucoup moins d'orgueil que
de joie, une joie grave, émue. Non «seulemenit
le corps rentrait dans la vie oonmale, mais Fa-
îne sie faisait ejuihâranta, s'ouvrait aux canes-

seis des choses. bmvaiJt le bonheur «e* s'en en
vrait presque.

Ou eût dit que Marie comm.ençaSti au po6
dTarrêt de l'essor. L'enfance étouffée brisait si
liens, reocnquéraiit ses droits, redevenait , fei
fance avec des espiègleries, adorables; les rir .
sans fin et sans cause, son perpétuel besoin c
bruit de mouvement et de gât-eribs. «Se proinu
naient-iis en causant Je _ong des allées, ibnûsqui
ment, comme sous un coup dTailguililon, Mari
S'élançait, courait, dévorai!! II espace, puis . «ri
j oâgnrit à tire d'ailes son sérieux oompagnoi
La jeune femme avait subi la petite fdle. EHe «
laAsSait p«as, d"aBsurs, d'en èlze confu.se. .

— Suis-je peu «raisonnable, hein ?
— Vous êtes comme je  veux que vous soye;
— A mon âge, pourtant~
— Jfe vous conseille d'en parfier, ma ' chérît

Une chose respectât) _ , votre âge !
Elle se révoltait du cas médiocre quil e

semblait faire.
-— Enfin , .te suis mariée.
**-* Assurément
-— Par conséquent, une grande peflisonsa. '*.
— Surtout une personne charmante. ^
C'était waL En se fortifiain^ elle avarft sïngv

¦fièrement embelli. Entre oeflte qui palpitait \i
près de lui , et la désemparée qui, dans les bei
de Bretagne, devant le milro'r des eaux, se trou
va_t latâe, le bonheur et la santé avaient m;
une différence. La cheveksre superbe était ton
j ours la m«ême, Les s-uiperbes yeux Weais ' étafen
toujours ausisi ©mioncis, mais le sar.ix afflirait soi:
la peau, tes Joues ne se creusaienit pù:s, la vi
débonaa'it. Elle était splendide. Il .en éprouva1
une fierté d'auteur , y voyait le triomphe d
.son dévouement Peut-être en érarouvait-il aus
si q_»a5que chose de plus.... il se fût fait scrupul
d'y trop arrêter son esprit elle restai)!; : ou, d
«moins, deva.t reste, sa filet,

V . « (A srtvt&li
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• EN MAGASIN 9

f SALLES A MANGER, CHAMBRES A f
« COUCHER, BUREAUX , DIVANS , «
| TABLES, ARMOIRES A GLACE, f
S LAVABOS J
fj $ Gros rabais FIANCÉS PROFITEZ Entrée libre g
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îm. ]!!M-toH»il:_ _L«a!» f

 ̂
68, rue Léopold-Robert. 68 *'

Si vous désirez
an caf é d'un goàb pa rf a i t, demandes les paquets
â nobr marque „ I_a Piv© a. tîous nos caf és
son t illés par notre torréf acteur , 'Probat ". 2/e
caf é esb toujours f rais et d'une grande /Inesse.

Société (fe Consommation

On demande à acheter un
5564

Moteur électrique
4 HP., utilisable snr réseau de la ville. Indiquer tons ren-
seignements , prix , nombres de tours, diamètre de là poulie,
à Hans Bièri et frères , Entre preneu rs, rue da Parc 151

LUTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
de suite pu époque a convenir

Sertisseurs ou

Sertisseuses
Offres écrites sous chiffres B 735 U à Pu-

blicitas S. A„ Bien ne. 5231

La Maison Von Hrx & Soder» Chaussures, Place
Neuve 2, demande 5460

EMPLOYÉE
active et sérieuse. Place d'avenir. La préférence serait don-
née à une vendeuse connaissant la branche et si possible
l'allemand. Se présenter le soir à 7 heures.

1É8W8 f6Èpp«É
5234 13 el 19 ligues P 20SobC

Remonteurs de rouages
petites pièces soignées, sont demandés par

Fabrique MO VA DO

Paslilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voppe.

Prix de la boiie, Fr. 1 SO. S. E. N. & J., 5»/B. 3S.0

Comestible STEIGER
BALANCE 4 Téléphone 238 BALANCE 4

II- VolaioTd- Bresse
i Fr. 6.75 le demi-kilo Off ice commmercial

Beiiscigneiiients commerciaux
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Bmm SUSSE » CREDITREFORM "
Agence de La Clmus-ile-Poiidi* : 135,'.0

Paul ROBERT , A?enl de Droit , Rue Léopold Robert 27

S B !" S ÏÏMîm fUril Iïïï î̂îy_ l̂ f& f- f̂ È ' * PharmàCJQs'l

Oa demande, pour entrée de suite:
10 ouvriers

mécaniilens- oatllleiirs
faiseurs iïîiips

Offres écrites sous chiffres II 31094 1_ à Publicitas
S. A.. Lannannn . JH 3S't04 P 8380

VÉRITABLE HUILE DE HARLEM
(Eohtaa Harleme.» Oal) y / .*/

Grande DROGUEKIE jROB.EBT Frères
2, Marché S, La Chaux de-Fonds

jBaBRHaBaKaB-B-_-----____HniBBBaBaEa!i^HnniB

Agents à la commission
avant  déj à repiesentation quelconque sont deman'lés pour
p lacemeul en Suisse d'un article nouveau , breveté, indispen-
sable dans chaque famille. Forte provision. -Faire offres écri-
tes à Case post. 13741 , Hôte l de Ville , La Ghaux-de-Fonds.

Commune îles WHimiqs

Mise an concours
La Commune de lîaots-Gone-

veys met an enneours l'emploi
d'u cl miiilsiratcur coin nniiiai

Faire offres de Rnrvice avec
prèientions. Réfèreno = exigées.

Les sniimisnions seront reçue»
j 'iaqu 'a» 20 mai'* fO'JO par M.
Jacob H U H N'I, président du Con-
seil communal , où le cahier des
charge" e-t.déoosé.

Les Hauts-Geneveys , le 6 mars
1920. Ô480

Conapîl onmmunii l .

SOCIETE

I MMOBILIERE
de La Chaux-de-Fonds
Dans rassemblée générale or-

dinaire du 25 février 19'20. les nc-
lionnaires ayant déciilé la disso-
lution et la liquidation de la So
ciété. sommation eut, faite aux
créanciers ue produire leurs rré
anc« s jusqu'au 3(1 avril l0°«!O.
à la caisse dn la Société, auprès
de la «Sociélé <te Ifnuqii e Sul *.-
NO A I.a < h:u.ï-(lo-r<iini -
(Art. B6j G. O.)

La Cliaux-de-Fonds , le 26 fé-
vrier IO*). P-dl42:l-(_ 4571

LE CO\SI-II_
f>'.\ t> .IIM>iTR \ TIO\.

Désirez-vous une buuue

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 1518

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wilie. suce )

28 Rne l>ono|.i-Rohert . 28

I 
Chocolat en poudre surfin j
avec lait et sucre (R échaud ), j

KCyï3S85» raitdes ré
Blaiî- s .0 '/ , li .;. par «rosse. 5b.'!
S'adr. aa bar. de Icimpartial»

Institution déjeunes gens

ZÉÈÉ-i, Aarburg m
Langues modernes. prèparation«oour le commerce et les écoles tech
niques. Ei.c^llcnt"S rèfer-ncns etijrosnp'cVuR nar la Direction. 44'.^

I 

Al tendon ! I
J'ai eu l'occasion d'achtt<-r un magasin de :- I

Con fections à Lausanne.
Pour fa i re de la p lace pmr cette marchandise 1

je me suis décidé de vendre
toutes les Blouses
toutes les Rûbes
toute» les Jujpes

en magasin , avec

I di! _n' n1toiAflar|
Mesdames, profitez de cette Occasion nnl-

{ fne. Il y a des pièces magnifiques vrai ment
B . .intageu^es. 5li73

S R0b8S d'enfants depuis 5.60

M Seulement cher

fl 10, Rne IVoave —:::— Place IVenvo

EfcM - Dentifrice
——^«̂  ̂ ¦ ¦

Pâte et savon se distinguent pailicnliéremont par le
action désifectante el rafraîchissante ; blanchit les dents
empêche là carie. Agit même encore longtemps après us».£
Tube f r .  1.20 ; boite ?avonneu>e f r .  f .SO. — Seulemr
à (a Parfumerie J. REGH, La Chaux-de-Fonds, rue ï-é
pold Robert 58. (Entrée rue du Balancier) . 45

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagera
de suite ou époque à convenir, 34

JB3 j_nM_L 'i»l.«»y"̂
ou employée Comptable-Correspondant, si
chant si possible l'analais. — Adresser ofTr <
écrites, sous chiffres X. R. 5416. au bureau c
L'IMPARTIAL.



A l'Extérieur
Le problème de la vie chère

Les recommandations adoptées
PARIS, 10 mars. — Le Conseil suprême aadopté, dans 1 espoir de diminuer les difficultéséconomiques actuelles de l'Europe, des recom-mandations disant notamment :
Il est d'une importance extrême que les con-diti ons du temps de paix soient rétablies dansle monde entier le plus tôt possible. Pour cela, il

est désirable de rétablir les relations commer-ciales, de remettre partout les armées sur unpied de paix et de limiter les armements. Tous
•les gouvernements et tous les industriels doi-
vent contribuer à rétablir complètement la pro-
duction du temps de paix, et encourager les tra-
vailleurs de tous les pays à fournir un meil-
leur rendement, à améliorer les moyens de trans-
ports. Il est essentiel de prendre , sans tarder
des mesures pour assurer la défluxion des cré-
dits et de la circulation. On devra fournir aux
pays qui, dans les conditions actuelles des échan-
ges internationaux, sont incapables d'acheter sur
«les marchés internationaux et par suite de re-
prendre leur vie économique, la possibilité d'ob-
tenir des moyens commerciaux.

Les puissances représentées à la Conférence
reconnaissent la nécessité de coopérer de façon
continue entre les Alliés et de lever les obsta-
cles opposés au libre échange des produits né-
cessaires.

La restauration des régions dévastées, et en
•particulier du Nord de la France, est de pre-
mière importance pour le rétablissement de l'é-
quilibre économique de l'Europe.

Les puissances ont aussi pris en considération
les articles du traité qui prévoient la présenta-
tion par l'Allemagne de propositions du total des
paiements à faire par elle à titre de réparations.
Elles conviennent qu 'il est désirable, dans l'inté-
rêt de l'Allemagne et de ses créanciers, que le
total des sommes à payer soit fixé à une date
rapprochée. Elles conviennent également que,
dans les circonstances actuelles, la période de
quatre mois, pendant laquelle l'Allemagne aurait
le droit de faire des propositions, doit être pro-
longée. ^__ 

M. Caillaux datant la Hante-Conr
La déposition de M. Rosenwald

PARIS. 10 mams. — Mandj /ïa Haute-Cour a
tentcmdu la déposition 'de M. Léon Rosenwald,
directeur d'un j ournal, de Bueraos-Ay_.es, qui
déclare avoir mis en garde Caillaux contre Mi-
mato qu'il lui silgnalla comme un espion afile-
unaridL Caillaux conteste cette déposition. Sur ta
dtemaradlei du procureur. Rosenwalii affirme sous
la foi 'du serment, avoir dit à Caillaux que Mâ-
noto était un agent allemand et que Caillaux lé-
poiDdiit qu'il le savait

Grève de protestation à Naples
MILAN , 10 mars. — Le « Corriere délia Sera' »

apprend de Naples qu 'une grève générale de
protestation de vingt-quatre heures a été dé-
clarée à Naples par suite des conflits survenus
hier avec la force publique. Les ouvriers des
tramways «et de plusieurs usines, ainsi que de
nombreux employés privés y ont adhéré. Le
calme règne en ville et dans le port où les ou-
vriers se sont présentés au travail. Les j ournaux
ne paraissent pas, les imprimeries ayant parti-
cipé à la grève.

Trop de femmes
(LONDRES, 9. — Actuiellemewt on parle beau-

coup dte l'excédent die femmes en Angleterre qui
doit être exporté dans ks colO-tS-tS- Les dépu-
tés et les mi'ïieux coloniaux font dies enquêtes
pour trouver les dominions qui ont besoin die
femmes et un «Oversea Seulement Oommittee»
vient de publier un memnorandiuim sur le problè-
me. Il y a beaucoup de colonies qui avaient un
excédent d'horanues, mais 3a guerre a pieurt-être
provoqué lee otufcrailre. Une commission spéciale
est partie pour «l'Australie afin de connaître «la
vraie situation. Em Angleterre om croit avoir un
excédent de 1,266,000 femmes «qui n'ont pas la
chance dte trouveir un. mari.

Les réserves américaines
WASHINGTON, 10 mars. — Le Sénat a adop-

té, par 49 voix contre 28, la réserve modifiée
«approuvant le contrôle national des ar m émeute
(stipulant que les Etats-Unis se réservent le¦droit d'augmenter leurs arar_ements sans le con-
sentement du Conseil de la 'ligue, lorsque le
jxays est menacé dfinvasiom.

Le Sénat a adopta par 44 voix contre 27, les
Réserves refusant d'accéder aux sections du
travail du traité. D a abordé la discussion de
l'art. 10.
Le président Wilson et les réserves du Sénat

américain
WASHINGTON . 10 mars. — Dans ime lettre

«au sénateur Hitchcock, le président Wilson,
sans spécifier les réserves qu 'il accepterait ou
celles qu 'il n'accepterait pas. répète qu 'il ne
s'opnose pas aux réserves qui ne sont qu 'une
Interprétation évidente, des articles visés, mais
qu 'il s'oppose à celles qui , de fait, annulent les¦articles sur lesquels ils portent

Syndicats agricoles
En j etant un rapide coup d'œil sur le dernier

rapport annuel de l'Union des syndicats agri-
coles romands, . appelée, par abréviation U. S.
A. R., dont le siège est à Lausanne, nous rele-
vons quelques renseignements qui certainement
intéresseront nos gens de la campagne de chez
nous.

Tout d'abord, on constate que huit groupe-
ments cantonaux avec un effectif de 37.428
membres constituent l'Association; le canton de
Neuchâtel y est représenté par 3047 membres.
C'est le beau pays de Vaud qui détient le pre-
mier rang, avec plus de 15,000 sociétaires.

Durant le dernier exercice, les ventes ont at-
teint le chiffre respectable de 5.700.000 francs,
représentés par la livraison de 1755 wagons de
marchandises diverses, soit plus spécialement
des engrais complets, des - scories Thomas, du
sel de potasse, des tourteaux et du froment.

Quant au bénéfice, il a été de 52.500 francs,
affecté au paiement d'un intérêt de 5 %  sur les
parts sociales, une ristourne aux sections et des
versements au fonds de réserve statutaire et à
celui créé pour compenser les variations du
change.

L'Association a mis à l'étude la construction
d'un entrepôt, si possible à Renens, qui est de-
venu pour ainsi dire la plaque tournante de
l'Europe, puisqu'on effet les grandes lignes de
Marseille par Genève, de Gênes par le Sim-
plon. de Paris-Dij on par Vaïlorbe, de Bâle-Mou-
tier-Neuchâtel , de Romanshorn-Berne y conver-
gent. C'est donc un centre tout indiqué pour la
réexpédition des marchandises dans toutes les
directions, aux tarifs les plus favorables.

L'U. S. A. R., comme les années passées, a
continué à renseigner les sociétaires, soit ver-
balement, par correspondance ou par des publi-
cations dans les j ournaux sur les menées du
commerce déloyal, et avec satisfaction ses dé-
marches ont été couronnées de succès et ont
ainsi rendu difficiles les affaires à beaucoup de
parasites vendeurs de fourrages ou engrais fre-
latés.

Afin de provoquer une baisse du coût de la vie
algriicdj e, le Comité a fait un achat de pointes
de Paris et d'outils pour l'agriculture à das
prix bien inférieurs à ceux des magasins du
pays. Il faut reconnaître frandhement que ces
derniers, soit le commerce local, doivent mal-
beureuseim_int subir toutes les maj orations usu-
ralres que le grossiste veut bien leur imposer.

Il "'est un secret pour (perSo-M-ei que le com-
merce intermédiaire s'est 'enrichi pendant 3«a_
guerre. Pour se jUstL-ter .ces négociants grossis-
tes ou courtiers invoquent avec audace que les
agnicuJteurs ont aussi gagné de l'aigenft sans
courir les mêmes risques. Admettons avec bonite
ce raisonnement, mais nous nous pannUettO-iis
do leur faire observer que si les bénéfices sont
limités « officiellemen t » pour les agriculteurs,
il ne saurait être permis à ces négociants, .parce
que le bon public ignore le prix de revient de
¦leurs marchandises de profiter 'de la situation
pour réaliser dies bénéfices énormes qu'ils ont
d'ailleurs avouas pai 'correspondance et Qu'ils
entendant continuer à encaisser»

L'associat-on demande donc au .commerce in-
termédiaire ou courtier de Tevetnir et cela 'le
plus rapidement passible à des prix de vente
plus en rapport avec lés. .prix de revient, esti-
mant en toute consicîenoe que les bénéfices idiîôs
de guerre ne se j ustifient d'aucune façon e: ne
doivent plus être tolérés. I ln 'est pas admissible
qu'une catégorie de citoyens puisse s'enrichir
pendr.it que la Confédération, les 'cantons et les
Communes doivent faire des sacrifices lénonmies
pour combattre le Tenchêrtesetrnent de la vie,
afin de maintenir k tranquillité dans le pays.
D est donc tout Indiqué que les gros commer-
çants dorvent comme tes agriculteurs se plier
aux nouvelles conditions d'existence.

Après ces renseignements, on recorniartfa que
ls fisc a raison de faire la chasse aux bénéfices
de guerre lesquels en toute justice devraient en-
trer pour les trois quarts dans îa Caisse fédérale
pour aider â effacer nos dettes ci éées sur. notne
dos par l'impudence d'Outre-Rliin.

O. H.

£a révision îe l'article 32 bis
La Ligue contre l'alcoolisme nous p r ie  de

p ublier les lignes suivantes :
La Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme

a tenu le dimanche 7 mars, au collège de Peseux,
sa séance ordinaire. Vingt personnes étaient
présentes, représentant à peu près tous les dis-
tricts du canton.

L'assemblée, après avoir liqui dé les questions
administratives et transféré le siège du Comité
cantonal du Locle à La Chaux-de-Fonds, a cons-
taté, par le rapport de son président, M. Mou-
chet, que si la guerre a ralenti et parfois même
paralysé l'activité de la Ligue, celle-ci compte
encore dans son sein des forces vives qui ne de-
mandent qu 'à reprendr e à nouvelle enseigne la
lutte cou re le fléau. Tant qu 'il continuf-a à
faire souffrir notre peuple tarissant les sources
de sa vigueur et de sa prospérité, il n'y a pas
de trêve possible. D'autant plus que les partis
politiques ont inscrit la lutte contre l'alcoolisme
à leur programme, notre action est nécessaire
pour stimuler let bonnes volontés, éclairer les
esprits et chercher la solution la meilleure aux
fraudes questions qui s'imposent à l'attention Uu
ciioyea et du législateur.

La loi récemment votée sut l'internement ad-
ministratif des buveurs sur laquelle rapporte M.
J.-F. Jacot, n'est point connue comme elle de-
vrait l'être. Il appartient à chaque citoyen, aux
pasteurs comme aux médecins et non moins
qu 'aux parents du malade, spécialement dési-
gnés dans la loi, de faire connaître . aux autori-
tés communales et d'assistance qui transmet-
tent le dossier à l'autorité tutélaire, les as où
un internement serait un bienfait pour les inté-
ressés. Une opinion publique vigilante peut seu-
le faire donner à cette loi excellente ct avanta-
geuse. — puisqu'elle met les frais d'internement
à la charge de l'Etat, — son maximum d'effet
utile.

La question' que va poser devant le Peuple
suisse ie massage du Conseil fédéral sur la révi-
sion de l'article 32-b!s dte la Constitution, sur
la suppression de la distillation libre et l'exten-
sion de la législation fédérale à toutes les bois-
sons distillées et sur l'augmentation de la dîme
de l'alcool allouée aux cantons, du 10 ou 20 % ,
les propositions formulées à ce suj et par le Se-
crétariat antialcoolique, concluant à l'extension
du monopole de l'alcool à toutes les eaux-de-vie.
à l'introduction en Suisse de l'option locale, tous
ces problèmes vont vivement occuper l'opinion
publique. M. Etter, un spécialiste dans ce do-
maine, a présenté à rassemblée pour l'orienter
un rapport malheureusement écourté par l'heure
avancée.

Il y a là centai-nemient pour la Ligue un beau
sujet d'étude et un magnifique champ d'action
pour l'avenir. Elle devra, tout en ne cessant de
travailler au « Bonheur domestique » des Jeu-
nes époux en leur distribuant le volume qui porte
ce nom, continuer son œuvre dans le domaine
de la Législation', entretenir une opinion .publi-
que vigilante et éclairée, soutenir les pourvoira
publics dans leur bonne volonté de 'lutter con-
tre le redoutable fléau.

Chronique suisse
Les pourparlers sur la révision de la convention

du Gothard
Un comnrahSqUé à 'la presse a anmoncê le ne-

tour de nos délégués envoyés à Berna pour '©n-
gagier les pounpaiGers préliminaires tendant à
la 'révision: de la convent-on diu Gothard' de 1909.
Ces pounparlars ont consisté en un simple échan-
ge de vues, et noton_mient à un' exiposé du point
de vue suisse aux autorités oamipêbanbes ita-
liennes. Celles-ci ont prte connaî-saince avec
î tenvellance des «désirs «rtanlfcstés pair ¦ motre
pays, tendant avant -tout à éliminer de la con-
vention toute d_ause susceptible de porter at-
teinte à notre souveraineté, surtout en ce qui
concerne notre droit de libre disposltSan au su-
Jet 'de la fixation des taxes qui ne peuvent être
modofiéesi. s&lou lie traité actuel, sams le con-
sentement de nos ex-oomliractan-ts. Il s'agit eu
outre de rélîmàiiation de la clause ide la nation
la ipCus favorisée; consentie primitivement pan-
la ligne du Gothard, en tant 'que société privée et
qui. une fois que la Confédération! fut subrogée
aux engageraeints de cette l-îgnei, devait mettre
en quelque sorte tout notre régime ferroviaire
sous le contrôle de l'AH'eimagme et de l'-talîe.

Les reprêsentairots dte l'Italie, m'ont point, tors
des récents pounpariers contesté le bitemi-fondé
des revendications suisses, ils ont cependant es-
tïmé m'être point an mdsure de prendre ' dléjà
des engagemients pour f avenir. L'absente de
M. Nitti dte Rome au moment des poinpariers
a 'du ne«ste été envisiaigée comme l'un des Obs>-
taolas à ce i.u'auaune décision de (principe put
être prise pour 1'ita.S't.aMfc.

Il est à présumer que, dès le retour d'e celui-
ci, l'Italie adressera une note au Conseil fédéral
pour l'inviter à continuer les négociations.

On croit savoir que dans les milieux Italiens
intéressés, on n'envisage pas la renonciation à
quelques-unes des clauses essentielles de la con-
vention, sans un certain nombre de compensa-
tions portant notamment sur les conditions du
trafi c ita lo-suisse. Il n'est pas exclu que des
pourparlers puissent s'engager sur de telles ba-
ses, quoique d'une façon générale le Conseil fé-
déral soit décidé à ne pas se lier par des enga-
gements fixes, qui puissent à nouveau nous ren-
dre dépendants de l'étranger.

En ce qui concerne également la question des
versements opérés par l'Allemagne et l'Italie cn
faveur de la construction de la ligne, il.serai t
absolument faux de croire — contrairement à ce
qu 'on a pu admettre dans certains milieux
étrangers — que la Suisse ne puisse se déga-
ger des engagements pris par elle, sans rem-
bourser en tout ou partie les fonds oui lui ont
été versés par ses co-contractants. Ces verse-
ments ne visaient qu 'une condition qui a effec-
tivement été remplie, à savoir celle de la cons-
truction de la ligne.

Les pourparlers se poursuivront pour l'instant
isolément avec l'Italie d'abord et reprendront
avec l'Allemagne ensuite. Il y a donc lieu de
prévoir qu 'il se passera encore un certain temps
avant oue la question arrive à être complète-
ment liquidée.

Congrès féminin International
Contrairement à une information donnée à la

presse par un bureau étranger , ce n'est pas
à Madrid , mais à Genève, qu'aura lieu le Sme
congrès de l'Alliance internationale pour le suf-
fi ag" des femmes.

Le précédent congrès, tenu à Budapest, ?vait
réuni 2500 ca ticipants. Celui de Genève — oui

aura lieu du 6 au 12 j uiu — est assuré de la
présence de personnalités particulièrement dis-
tinguées. Aj outons que , contrairement à la même
information , dont nous avons déjà relevé une in-
exactitude, il n'est nullement prévu à l'ordre du
j our du Congrès de Genève une motion tendant
à réclamer pour les femmes un siège spécial
ait sein de la Société des nations. Ce serait uue
absurdité dont les suffragistes les plus militantes
ne voudraient pas être les marraines.

Inadmissible
L'Association de • la - Semaine suisse » nous

écrit :
Est-ce que la revue viennoise « Métiers et

hygiène » ignore la valeur actuelle du papier ?
C'est ce qui semblerait ressortir de l'usage im-
modéré qu'elle en fai t en lançant à de nombreux
établissements industriels suisses un appel pres-
sant de lui accorder leur aide et soutien. On y
lit entre autres : « Qu'est-ce que 25 francs pour
vous ? Peu de chose, tandis que pour nous cette
somme constitue un bel appoint au maintien d'u-
ne revue qui doit lutter pour son existence, qui
a beaucoup à souffrir des événements et qui est,
pour vous aussi, un organe précieux ! » Sans
vouloir porter un jugement sur la revue en ques-
tion, il faut que de telles déclarations soient,
par principe, énergiquement repoussées. Toute
illusion aux sentiments charitables des Suisses
est inadmissible dans le domaine économique.
La nécessité de veiller à sa propre conservation
interdi t à la Suisse d'entrer dans de telles con-
sidérations. Nous possédons d'ailleurs en Suis-
se une série d'excellentes revues économiques
et ti est du devoir des Suisses, en ces temps
difficiles , de leur assurer leur appui.

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera1 les 24, 25 et 26
mars prochains, pour le justement de plusieurs
affaires , dont quatre avec l'assistance du Jury.

Au cours de cette session viendront notam-
ment deux tentatives de meurtre, l'une ayant eu
lieu à La Chaux-de-Fonds. l'autre a Saint-
Biaise.

La Chaux- de-Fonds
Vol à l'étalage

Dérober un obj et à fa rue Lédpold-Rotiert
lorsque la circulation est assez forte — c'est-
à-dire « à la barbe » de nombreux passants et
sans que ces derniers s'en aperçoivent — cons-
titue une habileté par trop prononcée et à la-quelle il serait bon de mettre une entrave.

Le fait est pourtant arrivé. Dans la maison da
la Préfecture est situé le magasin « A l'Econo-
mie », lequel a l'habitude d'exposer différentes
marchandises dans une boîte étalage, posée sur
le bord extérieur de la vitrine. Cette boîte fut
ouverte hier en pleine journée et un tablier blano
fut enlevé sans que personne puisse don ner
le moindre indice sur l'auteur de cet exploit
C est la deuxième fois, et à peu de temps d'in-
tervalle, que se commet un vol de ce genre.
Un grand concert

C'est ceOui qui sera doMïS le dimanche1 21'
mars prochain à 4 'heures de l'après-midi, dans
la grande sal_ a dte la Gnoix-'Bleue, L'attrait 'prin-
cipal die oefcta (prochaine audfltion, cousisteir^
assurément, dams llexâcutiomi ide dioeurs pari
une masse chorale réunissant 150 chanteurs.

Ce régal musical sera (présenté sous la di-
rection exiparte de M. le prot A. Grosjean, à \Ia
tête dos ahonalas réunies. « Le Choeur d'hommes
de Fontainiemelan» et «La Cécilienne » de no-
tre villa

A noter iparticullètiamient dainis le pragwalmrrte
de ce grand concert, la présence d'un v_o-0_i!srbei
de talent, en la personne de M. Georges Pantil-
.on fils ; voilà ds quoi «assurer la réu«ssîte de cet-
te audition miu.sicale.

Avant de revenir sur quelques détails, on tô-
tîent ses places dès auj ourd'hui au .magasin de
musique Witsdhy-Bengueral, (rue Léopold-Ro-
bert 22.
Dans nos sociétés.

« La Paternelle », société de secours mutuels,
fondée en 1885, a renouvelé son comité comme
suit : Président : Hermann Schorpp, Numa-
DrOz 93; vice-président : Henri-Numa Jacot,
Ph.-H. Matthey 4; secrétaire : Numa Humbert.
Nord 43; vice-secrétaire : Edouard Schœpf. Pla-
ce-Neuve 4; caissier : Adrien Favre-Bulle, Tem-
ple-Allemand 81; vice-caissier : Jules Ducom-
mun, Nord 11; archiviste : Paul Herbelin , Ronde
28; assesseurs : Edouard Brandt Ravin 13, et
Albert Jeannet. Numa-Droz 178.

Capital : 40.000 francs. Pension mensuelle aux
orphelins : 12 francs. Cotisation mensu elle : 50
centimes par enfant. Entrée gratuite ju squ'à «10
ans

S'adresser aux meures du comité sus nom-
més, qui renseigneront.

• * * *
Dans son assemblée cénéralt lu 4 mars 1920.

la société de chant l' « Helvétia » a constitué son
comité comme suit : Président : Gaston Veuve,
Ravin 5; caissier • Emile Ka"fmnnn, SoiiiihailL»
7; secrétaire : Marcel Calame, "nvin 9,

Direct _ur _. M. Léon Fontbonne.

* ¦>ĉ -»aa_s-<a—~-



mHJixim Xtetli©
Les ministres de la guerre et de la marine seront

remplacés
ROME, 11 mars. — Selon la « Tribuna », dans

le Conseil des ministres qui aura lieu auj our-
d'hui, tous les ministres mettront leur portefeuil-
le à la disposition du président du Conseil, afin
de facili ter la «tâche. Parmi les ministres qui se-
raient remplacés, on signale les ministres de la
guerre et de la marine. Dans le cas où M. Nit-
ti ne parviendrait pas à opérer la fusion des
ministères de la guerre et de la marine, le pre-
mier seulement recevrait son nouveau titulaire.
A ce suj et M. Nitti a eu mercredi matin un en-
tretien avec le général Badoglio. Le parti po-
pulaire prendra demain une décision définitive,
que l'on prévoit favorable, sur sa participation
au ministère.

Pour (es églises dévastées en France
ROME, 11 mars. — Lie pape a adressé au car-

cfinal Aymeltte ,une isonime d'envirom 1001,000
lires riecueitïe en Amérique et destinée aux égli-
ses dévastées de France et aux orphelins de la
guerra. 

La crise financière européenne
LONDRES, 11 mans. — L'Agent» Reuter dSt

qu'on anoi . <iue ie Conseil de la Société des
nations invatana les pays intéressés à venir dis-
cuter lia crise financière européenne, dans unie as-
setmfblâe générale qiu aura lieu à Bruxelles vers
la fin Avril.

On croit o^ie PAlleimaigirte sera fepr'ésentée à
cette assemblée. La 4me assemblée dta Conseil
de la Société des nations se tiendra à Rome afin
de discuter diverses questions se namportant au
pacte Qià comprend la question du désarmamant

Pour la protection des Arméniens
LONDRES, 11 mars. — Une rôunàon du Con-

seil suprême a eu lieu mercredi Etaient 'Pré-
sents : M. Lloyid George, Bonar Law, Lord Cur-
zrai, l'amîral Mautty, le général Thaï lies. M.
Cambon. M. Berthelot, MJVL Scialoja et Imipe-
riTalto, MAL Chînda et Venizelos ainsi que phj-
sieuis experts. 'Le Conseil a procédé à un exa-
men dos mesures en cours d'exécution pour la
protection des Arméniens et pour les autres
minorités en Turquie.

Chez les socialistes
LONDRES, 11 mans. — L'agence Reuter ap-

prend 'qu'une mission socialiste composée de 2
Hollandais, 3 Belges et 1 Français ©st attendue
à Berliu le 13 'mars. M. Henderson, pour des tai-
sons de santé, ne peut pas accompagner la «mis-
sion, dont le tout principal est d'étudier les re-
lations entre le mouvement socialiste allemand
et celui des autres pays. Un rapport sera pré-
serté à >la réunion de la deuxième Internatio-
nale, à Rotterdam le 20 mars.

.ALVI. r ôrtugrei-i
La crise ministérielle

LISBONNE, 11 mars. — M. Alvaros Castro,
après avoir formé le Cabinet a présenté sa dé-
mission collective à la suite d'un désaccord sur-
venu entre les nouveaux ministres avant d'a-
voir pris possession de leurs fonctions.

Le coinel Antonio Maria Batistin a constitué
un autre Cabinet qui est aii.si composé : Antonio
Batistin , président du Conseil, ministre de l'In-
térieur et provisoirement de l'Instruction pu-
blique ; M. Hamos Pretro ,ministre de la Justi-
ce ; M. Pinto Lopes, ministre des Finances ;
M. Xavier de Silva, ministre des Affaires étran-
gèies ; le maj or Fernandez Utra Mechindo, mi-
•ustrs des Colonies ; M. Estevao Aguas, minis-
tie de la Guerre ; MM. Judice et Bieçer, minis-
tres do ,a marine ; M. Vasco Derges, ministr *.
du Travail ; M. Annobal Lucso Azevedo , minis-
tre du Conmerce : M. Joao Loi s Ricardo, mi-
nistre de l'Agriculture.

Le programme du nouveau ministère est le
maintien de l'ordre public , la solution de la grè-
ve, la solution du problème des subsistances.
Il ferait appel au patriotisme des grévistes. Mais
en cas de nécessité, il appliquera des mesures
énergiques,

JEjaa. ®-®M_!.@@s3
Pour assainir les finances de la ville de Zurich

ZURICH, 11 mars. — La «mumicipaJiité die Zu-
rich vient dte proposer àolus les fonidtionnairei-,
employé» et ouvriers ete neiiomcer volntairein'emt
à 10 pur cent die Hur saisine iet de .montrer par ce
geste leur désir de coiaiboror à l̂ assiasuniisserniS-iit
des finiarjees municipales D'autre part, les hcu>
re® de travail devraient être mieux employées
eti) vue d'uni plus gnawi rendement Le parsort^
mal devra faire comnaître sa réponse tfici au 15
mars. '
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En Italie les ministres de la guerre et de la marine seront remplacés
1' i» i i——

L occupation de Constantinople
XH-Ŵ' Les mesures envisagées par les Alliés
' PARIS, 10 mars. — Bien que l'on ne con-naisse p as encore off iciellement les mesures queJes Alliés se prop osent d'app liquer à la Turquie,(w para ît certain que ces mesures consisterontpr incip alement à rendre eff ective l'occup ation deConstantinnople, c'est-à-dire à prendre p osses-
sion de certains points importants et à exercer
un contrôle sur tes communications télégraphi-
ques. Les Alliés n'envisagent, semble*t-il, au-
\cune action directe contre la Chambre récem-
>ment nommée. Si elle devait être p rorogée, ce
serait le gouvernement turc qui aurait à p ren-
dre cette décision. Les Alliés demanderont sans
doute au gouvernement turc de marquer nette-
ment qu'il n'est p as  solidaire des chef s natio-
nalistes, notamment en relevant Maustap ha-Ke *
tmal pacha de ses f onctions de commandant de
(corps d'armée.

Le général Franchet d'Espérey reprend son
commandement

PARIS, 11 mars. — Le général Franchet d'Es-
pérey doit arriver j eudi à Constantinople. Il re-
prendra son commandement à la tête des troupes
alliées.

Plusieurs points du littoral seront occupés
LONDRES, 11 mars. — Une dépêche de Lon-

dres au « Journal » donne les détails suivante
sur la s-éance de mercredi de la Conférence di-
plomatique qui discuta la question turque. Lec-
ture fut donnée d'abord des rapports des hauts-
commissaires alliés à. Constantinople. Bien qu 'il
semble que la situation se soit un peu amélio-
rée, ces jours derniers, les rapports montrent
;que la situation là-bas est grave et qu 'il ne s'a-
i^it pas de troubles superficiels. Le Conseil a
décidé d'occup er p lusieurs p oints stratégiques
du littoral asiatique.

Le princioal souci du Conseil suprêm e semble
être de protéger les Arméniens, ce qui fera l'ob-
j et j eudi, d'un débat à la Chambre des lords.
M. Brice développera un point de vue deman-

idiant que des mesures soient prises immédiate-
:'ment pour assurer la sécurité des chrétiens en
; Arménie et en Cilicie, et pour mettre fin à la
1 «domination turque dans ces pays. On s'attend à
ce que lord Curzon, ministre des affaires
étrangères, prononce un important discours sur
cette question.

La livraison des bateaux de la zone du Schleswïg
PARIS, 10 mars. — La Coimmlŝ on des rôpa-

ïteititons a avisé la Commission allemande des
dhiangieis de guerre que la livraison -des bateaux
de la zone de plébiscite du «Sohleswiig sera sus-
pendue jusqu'à' ce que la «frontière entre tle Da-
nemark «t l'AHemiagne ait été arrêtée, oonifor-
tnâniemit à l'article 5 du traité de Versailles. Le
¦gouvernement allemand sera «mv_té à livrer im-
jnédlatamient les vaisseaux de cette partie de
la zone «quâ rte seraient pas cédés au Danemark.
Le gouvamemeut danois sera représenté dans
3a Contmissian' des réparations Cette dernière
pourra disposer des b-ateaux de la zone située
au nord die cette frontière, après examen par
ele des demandies que De gaurverneimietilt dianois
(pourra présenter tant «en soni -tara ¦qu'au nom de
ses nateoniau-C

Un tribunal arbitral mixte
PARIS, 11 mars. — Le tribunal arbitral mixte

prévu par le Traité de Versailles pour les diffé-
rends de droit privé entre Français et Allemands
est constitué. 11 a tenu mercredi sa séance d'ins-
tallation au siège de l'Office des biens et
,-ntérêts privés, 146, Avenue Malakof. Le
garde des sceaux a inauguré la séance en sou-
haitant la bienvenue aux juges neutres , françai s
et allemands et les a remercié du concours qu 'ils
veulent bien apporter à cette œuvre internatio-
nale. M. Asser a été désigné président de la

.prochaine séance.
C'est une campagne contre la livraison des

coupables
PARIS, 11 mars. — Les j ournaux commentant

{les Incidents de Berlin constatent généralement

Î
: ue l'agitation qui se manifeste actuellement en

.llemagne contre les officiers alliés est le ré-
sultat d'une campagne contre la livraison des

\coupablçs avec l'assentiment du gouvernement
- Les journaux à 4 sous

PARIS, 10 «mars. — L'assemblée des direc-
iijeiuns des journaux parisiens et des départements
>a décidé d'inviter rOffice national de la presse à
faire auprès diu gouvernement ks démarches
îiécessaiïres pour que îe prix des Journaux à qua-
itne pages soït iPtoité obligatoirement à 20 cen-
anes,
\ La grève dans le bassin Id'Anzin

ANZ1N, 11 mars. — A la suite de la réunion
oes délégués des mines du bassin d'Anzin , les
sections syndicales des communes du bassin se
sont réunies pour se prononcer sur la rrève. —
Partout la grCve a été votée. On croit q 'elle
3era effective vendredi
\? Vsite des souverains

BRUXELLES, 11 mars. — Un j ournal belge
annonce que le 16 mai, les souverains belges
feront leur, visite aux "Qiwerains anglais»

M. Caillaux devant la Haute-Cour
' ' L'audition des témoins continue

PARIS, 11 mars. — Le procureur général a
demandé au président de la Cour de justice de
faire entendre le générai Dubail, grand-chance-
lier de la Légion d'honneur.

L'audition des témoins est ensuite reprise.
On entend successivement M. Charles Roux, sur
les relations de Caillaux avec Cavallini, M. No-
blemaire, attaché d'ambassade à Rome, qui , cité
par l'accusation, se défend d'être l'ennemi de
Caillaux et dit en terminant : « Je suis con-
vaincu qu 'il n'y avait pas dans la pensée de
Caillaux la volonté de faire conclure à son pays
une paix déshonorante. Pourtant si les propos
qui lui sont attribués sont exacts — et j e crains
qu 'ils ne le soient — il a fourni des arme au
parti italien qui réclamait la paix à tout prix. »

L'audience est alors levée sans incident..

\-m_> ' Une importante déclaration des socialistes
français unifiés

PARIS, 10 mars. — Un certain nombre de
socialistes unifiés, Charles Audel , Jambon, La-
brousse, André Levey, ont fait une déclaration
sur la poiitiqeu du parti unifié qui n'est, disent-
ils, qu'une entreprise de démagogie et d'agi-
tation. Après avoir affirmé leur fidélité à la tra-
dition démocratique française et au caractère
national du parti, ils examinent le principe in-
ternational du parti qui fut presque touj ours re-
nié où faussé parce qu'on semblait se désinté-
resser de la France. Pendant la guerre, la politi-
que du parti fut déterminée par le j ugement por-
té sur la question des responsabilités et l'attitu-
de de la Social-démocratie. Mais, peu à peu,
le parti manifesta une indulgence croissante
pour l'Allemagne impériale et socialiste et l'opi-
nion se détourna de lui. Auj ourd 'hui , le parti
est bolchévicophile , car il n'est pas encore ca-
pable de s'avouer bolchêviste. Les bolchévistes
anti-démocrates ne devraient pas avoir d'enne-
mis plus irréductibles que les socialistes. La lut-
te contre le bolchévisme est dans l'intérêt uni-
versel. Il ne faut pas permettre de confusion en-
tre le bolchévisme et le socialisme.

La déclaration examine ensuite le problême
russ-> qui est une question de politique inter-
nationale. Le parti unifié , dit-elle, par son action
en faveur de l'intervention pour le gouverne-
ment des Soviets, entraîne actuellement l'En-
tente à pactiser avec les Soviets, et c'est un ac-
cord où la Russie est délibérément sacrifiée et
une menace pour la paix générale. Le problème
russe domine tous les autres problèmes ; le trai-
té signé par l'Allemagne ne sera pas exécuté
tant qu'elle n'aura pas perdu l'espoir d'une re-
vanche en Orient. Il n'y aura pas de paix dans
le monde et le malaise actuel ne fera que s'ag-
graver tant que l'établissement d'un régime dé-
mocratique en Russie n'aura pas consacré la dé-
faite allemande. Alors seulement, la Société des
nations deviendra un organisme vivant et l'ac-
tion socialiste pourra reprendre sa forme nor-
male, dans un milieu plus sain, où les questions
de production et d'échange seront au premier
plan.

Lucien Poincaré
PARIS, 16. — M. Lucien PoirocaTlê. vroe-rec-

teur de l'Aca léinia de Parte, Itère de M. Ray-
mond Poincaré, •dont nous avons annoncé la
mort presque subite, était xm ancien élève die
'l'Ecole! nermafle «supérieure, 'dans la section «dies
sciences. H sortit 'agrégé de physique.

Après avoir enseigné pendant '-quelque temps
en provStnce, il fut appelé au lycée Loula-le-
Griand, et chargé ide canflêranœs à l'Ecole no;v
maie supérieure de «Sèvres- Docteur ès-sciances,
D. entrait à la faculté de Paris en qualité de char-
gé de cours. 'La bMotlhèique de philosophie
soiantîflque a publié de M deux ouvrages d'un
putesant intérêt : la « Physique moderne » et
« -"EJectr-Ci -ê ». H écrivit aussi llntroductiion au
volume «ia Science française », destiné â faire
connaître, particulièrement en Amérique, l'oeu-
vre des savants franç-als.

Puis il ¦quitta fenseigmemewt supeY-eitf pour Ja
haute adm-n-StrariBon. D'abord recteur da l'Aca-
démie de Ghambôry, _t devint inspecteur géné-
ral des lycées et oollàgea. puis directeur de
renseignement secondaire. Durant Ja guerre, il
dirigea l'ense-gineimenit supérieur.

« Désigné pan Louis Liard to-J-Jt-ômie!, rappéfle
(e « Temps », pour prendrie la «d&reation de 1TJ-
<__varsîtô de Paris, il recueillait, le ier octobre
1917, cette «situation difficile, au sans le plus éffie-
vè cfo mot ; tout de su?te il parait égal à ses
rasponsabïtî -és. ClÔtait la ipnemière foi® qu 'on a.p-
(ïelalt au plus haut emploi die l'Université un
« soier.tii .nue ». La queatHrxn des laiboraloires, du
haut anse.gnement dies sciionoes, ceille de l'expaiv-
.sion unlversitaiiie et des étouefjairrts .étrangers ie
1.a9src<ri.iiai-init. Tria va-if il euir acharné, il' meurt 13t-
c6ra!.Tmeint L la peine. Avec lui <ïiT_ iaoait un
araudi serviteur de rinstinuct-o-n publique. »

Un grand paquebot
MARSEILLE, 11 mars. — Le 20 mars sera

lancé à la Ciota le cargo-boat « Commissaire
Ramel », destiné aux Messageries maritimes. La
CGnstrtJctiot- de ce navire, qui avait étéé deman-
dée M 1914. n'a pu avoir Heu qu'en 1918.: H R i

prendre une charge de dix mille tonnes. Sa vi-
tesse atteint de 11 à 15 noeuds. C'est le plus
grand paquebot qui ait été construit en France
depuis la guerre.

Pas de changement dans le Pas de Calais
BETHUNE. 11 mars. — La situation est sans

changement en ce qui concerne la grève dans le
bassin houiller du Pas-de-Calais. La j ournée de
mercredi a été calme. Deux mille ouvriers mi-
neurs employés au déblaiement des fosses de
Lens et de Courrières se sont mis en grève par
solidarité.

L'Incident de l'Hôtel Adlon, â Berlin. %En arrestation provisoire
BERLIN, 11 mars. — D'après la « Gaz.-.te de

Voss », la proposition déposée par le procureur
d'Etat tendant à lancer un mandat d'arrêt con-
tre le prince Joachim-AIbrecht et contre le chef
d'escadron von Platten pour offenses et voies
de fait aurait été repoussée par le juge d'ins-
truction. Ce dernier a donné comme motifs que
les deux personnages n'ont point tenté de s'en-
fuir et qu 'il ne cherchent pas à égarer la justice.
Malgré cela, les deux personnages sont mis pro-
visoirement en état d'arrestation.

Jd|?~* L'Allemagne fait des excuses
PARIS, 10. — Mercredi à 2 heures et demie,

M. Meyer, chargé d'affaires allemand, est venu
exprimer au président du conseil, tes excuses
de son gouvernement au suj et de l'incident qui
s'est produit tout récemment à Berlin.

Les Alliés occuperont plusieurs points stratégiques
du littoral asiatîaue

La Cbaax-de - Fends
Un match sensationnel.

Comme cela a déj à été annoncé, l'équipe na-
tionale suisse de football jouera dimanche en
notre ville, au Parc des Sports, et c'est une
équipe composée des meilleurs éléments des F.
C. Etoile et Chaux-de-Fonds, remorcée de deux
j oueurs genevois, qui lui sera opposée.

L'équipe chaux-de-fonnière sera la suivante :
Buts : Jaeck ; arrières : Leschot, Barth ; Demis:
Schumacher, Mauch , Donzé II ; avants : Hir-
schy, Merkt Wyss I, Wyss II , Bédouret

Ainsi formée, cette équipe paraît être la meil-
leure qui puisse être mise sur pied dans notre
ville et elle donnera certainement du « fil à re-
tordre » à l'équipe nationale, qui devra s'em-
ployer à fond pour la vaincre.

Oui sait même, et pour peu que les Joueurs
chaux-de-fonniers le veuillent , s'ils ne réussiront
pas, comme ce fut le cas en 1912, à tenir nos
« nationaux » en échec !

Quoiqu'il en soit, le match de dimanche pro-
met des prouesses de part et d'autres, aussi
n'est-il pas exagéré de le qualifier de sensation-
nel.

11 ne manque que le beau temps qui , certai-
nement, ne voudra pas bouder à la fête.

Nous reviendrons demain et plus en détail,
sur cette rencontr*-
Errab

Il s'est glissé quelques coquilles dans l'article
de la « Semaine internationale » de mardi. Le
lecteur est prié de rectifier comme suit :

«Ce revient, à mon sens, faire injure à notre
peuple... (Lire : ce serait.)

« La p éremmité de nos institutions... (Lire ;
p érennité.)

« Ce qui devrait être si profondément enra-
ciné en nous tous que. de nous rapp eler, ce nous
fnt gratuite et insupportable injure-. (Lire : de
nous le rapp eler.)

« A quel point il lui fau t comp arer (la Ligue
des Nations)... (Lire : il lui faut comp oser.) »
Conférence Nicolaï.

Ce soir, à 8 heures et quart , à l'Aul a de l'Uni-
versité, le professeur Nicolaï , auteur du livre
célèbre « La biologie de la guerre », traitera ce
suj et : La conception pacifiste du monde. La
conférence est gratuite.
Conseil général

Le Conseil général sera convoqué extraordi-
nairement samedi, à 5 heures après midi , prin-
cipalement pour ratifier l'emprunt communal.
©aaaHsassaaaiiiEaiiJciJ

Haute Couture
L. Fischer, 9, Quai des BergQES. Genève

IIPOSIÎIOI
des derniers Modèles de Pari», Tailleurs
et Manteaux , Robes après-midi eidu soir

Clouses
Dimanche 14 Mars , dès 9 heures du matin

Hôtel de la Fleur de Lys
[îlŒHEHHHHEEEHE^

insomnie,
eont évitées par remploi rôgul*er

ties
Tablettes —

llÉÉi'Iiiiei
- ZYMA -

ÎEntièi\ 'men t inoffensices .
-Produit naturel.

'Recommandé pa r les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4 50

'Se trouve dans toutes les Pharmacies

iiiOIhaaon SBOa
assurent t rès avnnt ngeu. -emcnt la responsabilité
civile vis -à-vis îles liei-s de mémo que les piopriè i
taiies conlre les accidents. i.

j-.
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Pensionnat
de

Jeunes filles
Frelegg Hèrisau

Mme A. VOOEL, Institutrice

Excellente école:, bon allemami.
Via de famille, cl imat salubre e<
vivif i ant .  — Pour renseignements
et références, s'adresser à M nu
B0>lil<> r-l^>nbH. Surcf-m ô 5584

Après la grippe ! M

CBIN0C&RP1NE i
spéciale contre la chute et Hi
la repousse ries cheveux. Ef- l _ i-
fet sururenant dé» la pre- lf . \
mière friction. 4191 |W

Le Qacun Fr. 2 SO. |»
Pharmacie MONNIER 1

La grasse comestible
végétais

ProM
ne laisse pas

d'arrière - goût

Siiitetaiii-ii!
MÊLASSE

Première qualité

Fr. 1.10 le demi-kilo
HÉBHi¦HBflHMHiBHfiSBBi

Ne fuites pas l'achat de 4510

sans avoir visité lea magasins

Wifrchi-Eenperel
22, Léopold Hubert, 2«S
La Chaux-de-Fonds

L'ATELIER DE BIJOUTERIE

JEANMONOD
rue du Parc 47

ge charge de • 5519

B habillages
de bijouterie

«n tous «¦ nres et fournit lea
A LLIANCES

aux prix les plus avantageux.

I 
Bâtons crème et chocolat |

Séchau .i ; 0.10. 0. -0. f

Clarinettes
On demande k acheter d'occa-

sion clarinettes , »n b .n Plat. —
S'adresser à M. E. Juillerat. mi
d»« Snrhip i" 17. Fi'.nf

fileuàie.
à vendre.

Pour cause de départ , â vendr>
des meubles de bureaux , )>an
ques, pup itres , co lire-fort , macl ii
aes à écrire, bibliothèque, des-
meubles de salon, chambre «
manger, linoléums incrustés, etc..
«le. Pressai't. — S'a-iresser, ru
<]i! Parr. IM . nu l«r iS lngu Ni".'

Excellente

Faille
fourragère
Plnslcnr* wasoiiM livrables

j i i i i i iediaHMUfiit .

Werner Santschy
Place de la Gare

_ _VJ T-^lénhnne B.5?

M GENISSE
_____MB___B_____ Pr^'p nu veau .
en^^^m) âg e rie 'â uns , f«i|m __mfS^ __\ H v»nri re  ci]«z M

l \_____ A yre RI1AI 1D .r S "¦ Bous-lea Rama
pr ftp . les B«n s . ÔMÔ

S ROCH u RES _an - iuu_ -
_ ¦»tions ,livrées rapidement. Bien»
tacture. Prix modérés.
Imprimerie COUltVOISIER

MÂR3I0ËS
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses rie se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres.
ser sans retaru et en toute con-
fiance à 221
Mme Witticlniine IIOREKT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée , fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. CoiiMiillnI lots* fr. 3 en Uni-
'.•- _ * M«»«to . R-n-spicrtiop s R "rt ont .

13
Bibliothèques
vitrées, '/i hnis dur. ainsi que

2«> pupitres aiiiériciiiuN
en chenu ciré, toutes les gran-
deurs , -sont à enlever de suite, à
it-cs prix N:IIIN roiicorreiict-
pONNibie. Tous eu meubles sont
«sruriiotii * iieuf» et rie fahrica-
¦rnisse très soignée. — Pii .-re
l 'écrire soua cliitTres P. Z.-'il...
\„ i M. K. Ztrein>l, Agence rin
Pilhl irité . H \iMirh;.H't. 5.Ht.

IloWar
Vew Hudson. 8 HP. en bon état
de marche, est à vendre. — Faire
îffres writns, BOUS Chiffres P.
21508 C. à Pnhlicl .aH M.
\. Lu <',t i»»x»ile«li'oiidw . -SS'H

Chaussures
Poar canne de santé, i remet-

tre à GI'UPTO bon et ancien
commerce .le clianssur-a .— Errire
««nus ini t i i i i p s  l'. C, Poste Fus-
terie. GENÈVE. &MJ

Vendeur ou
Vendeuse

an courant de la chemise-
rie et bonneterie pour
hommes esl demandé. 8207
Au Progrès

Articles pour Messieurs

Décoieur-
Visiteur

connaissant bien la petite piè-
ce ancre, est demandé. 8320
S'adr. am bnr. deiM: ...prt lal»

POSEUR
de cadrans

mot tour en boites est deman-
lé suit». — S'airesser, Fabrique
1CMILA , rue Léopold Houert •> _

M 9

m Mi WH»i_a' S___£_______S_

fflUXlT
Maison de la place, dema-ide

une personne au Muran t de tous
les travaux de bnreau et de 1»
iactylographie, en remp lacement
l'un moi» environ. Faire offres
'crites, sous chiffre» S. J. 5510.
an bureau de I'IMPARTIAL. 6510
_̂____W___________________ B___________ \_B_____mm__

Em SU EmBMHMBHHHIMim

Contre- maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes. outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour éooque è
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogeri e ou autres industrie
de mécani que. Péf.-Tences de pre-
mier ord re à disposition, — Of-
fre» écrites sons cmlfres .P. G.
3465 au bureau de I'I M P U I -

iMÂIf
est demandée pour le ler avril,
par famille de 4 personne .. Fort
salaire. - S'adresser rue ua Parc
10*. au ler étage, à droite. 0639

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi • 1 Mare

Grand Concert
par 6719

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des concerts de Nie»

lre PARTIS
1. A. Marche Hongroise

II. Chanson Napolitain*
O. Danse Tyrolienne TehaHwwsky

3. Largo rie la Sonate No 7 Beethoven
3. Chant sans Paroles No 3 Mendelssohn
4. En mont Ouverture Beethoven
5. Rhapsodie Hongroise No 2 Liszt

8me PARTIS
8. Danse Salve No H Dvorak
7. Ballet Egyptien, I* Suite Lut ine
8. Rêve oo r vi <> mu-eile, solo, par M. R. CAVAIXà Waitner
9. L'Enfant Prodigue. Grande Finitaisie PonchielU

10 Marche HoogrolseftliaDannatioii de Canst» Berlioz

DEUX GRANDES SOIRÉES
en faveur de

t'Agence de la Croix Bleue
Groupe LA MONTAGNE

Ci PROGRAMME VARIE O
En Famille

Comédie par Auguste Lampsrt
Productions Individu»Iles, Ronde d'enfants. Orchestre LH BLUET,

Choeur-Mixte et Musique de La Orolx-Bleua.

Billet» en vente rbez WITSC1H BE.VGUEREL. Magasin de Musi-
que ;, M. V»n Ka_ nel , rne Numa-Droz 148, Ville Maire, rue dn Parc
90. M. Fellinann. coiffeur , Numa-Broz V' _ . chez le concierge, Pro.
grAs 148. et le soir au portes. — Entrées. O.SO et. Réhervftes Fr. 1.

BemîL 81... Boiei
Poar avoir an joli teint intéressant 
Contre les taches et les impuretés 
Pour rendre la peau douce et veloutée...»
Contre on teinl reche et jaunâtre 
Le seul conseil à douner : Employez la

Crème Olympia
Vous ne voudriez plas rons en passer après l

PRIX : Fr. 2.73 et tube à Fr. 1.85
Seulemen t à f II|! f!_E¥ Rus IiéopoId«Robgrt 58
In Parfumerie *** ***lw-_»| (atm^e nie du Balancier)

Grand Concert
du

Berner Jodler - Chih
lia membres en costumes national !

ao

Stand des ftrmes -"Réunies
Dimanche le 14 Mars

tx 3 '/, heares de l'après tnldl ei
* 8 beures du soir (Bal)

Programme choisi Entrée. 1 fr. 50

Bonne cuisinière
propre et active, ainsi que

femme de chambre
sachant repasser et an peu cou-
dre.

sont demandées
liant* bonne maison privée,
pour le 15 mars ou ler avril. Ga-
ges 70 et 60 fr. Bonnes références
exigées. — Adresser certificats ti
Mme C. GnKNer-Scbwab. â
Utontio. «r-glfiK-p M99

Bonne
est demniv'ée pour tout de suite.
Forts aagos. Evenluellument rem-
plaçante. — OIT'^'a écri tes snus
ctùifres J. F. 546* au bureau
fe I'I M P A R T I A I .. MtQ

Visiteur
ds finissages et mécanismes

Visiteur
d'achevages d'échaosernsnis gran-
des places soign .es connaissant
la mise en marche
Remonteurs

de finissages
Remonteurs

de mécanismes

Remonteuses
de barillets

trouveraient places Stables S ta
tatteiie^A Eïtta
H tl» "arc 150. 5452

(fs^g^. ̂  Tout» demande
d 'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour.la réponse, sinon <">i) e-c
sera einédiée non affranchie.
Administration de L1MPARTML

-.osa CAVALLI x ROBES et MANTEAUX
Travail par le moulage j

— 87, Rae de la Charrière, 37 — 5297

Société fle Consommation
Plats cuisinés :

BŒUF à la Piémtaise, la Mie Fr. 1.25
BŒUF à la Paysanne, la _m Fr. 1.25 1
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ -•• ¦¦-- ¦¦¦-¦¦¦ -«¦•¦-¦¦•- ¦•¦-¦-¦•¦-• ¦«¦¦¦¦ j

— il: li n S l r

|Stocks |
i m américaines ;
yi Serre 61* [|g

1 Pyjamas I
I J°L!*J!~H

1 "!*s i
H toile blanche
H q alité «Ira ™!

ï lâîl I
I [hausssil.s I
9 laine et (ersey j|lffl

; ASO A30 A90 |

EM Encore quelques HSra

1 S!rlfS i
H1 rôcupôrées

m ______> ~B WiÊW' «¦« SmZ «_ Umfil &*% m m

I JBaiib l̂
I Bonnets 11
Wi\ d'Aviateur K

i pour toua sports H^

_\_]_f___\ l»A<MMW-* ¦ -*, -*-̂ -m*̂*̂l*m* El ^ _

IT tom
|14 ¦¦-35 - 22.-11
IPAPIERI
;M| carbone américain ||| II 8.50 ii
HMa Envoie nans tnuto m
_ U i 'a Suisse contre
aS j remboursement Hfran
mmj mauammmBamxmmmw-»§mm$m$mm

ACTIONS
de la Fabriqua Butas» de Verres
de Montres, à Fleurier, sont H
vendre de suite. — E'-rire sous
chifires U-1801-X à Publici ta s
S. A . à Qenève, JR -8) H0 P 5tfil

ELLIPSES
- On occuperait toute l'année.
quelques elllprfcHHes à domicile.

Ecrire â M. Jeun Flury. n
Carouge-Genève. JUi»?i;i!)-P

6605

Bretelles
pour Messieurs el Garçon s

Choix Immense
de l'article le meilleur marché aux

bretelles les plus soignées en sois
Se recommande

U CHAUX- DE- FONDS
51, Rue Léopold-Robert, 51
Fabri qua d'Horlo geria de la

place engagerait de suite

expérimenta .dans la tenue com-
plète des livres de fabrication,
contrôle du stock, entrée et sor-
t ie des commandes, boites et
fournitures, établissement des
ëcots. Place stable et bon salaire
poar emploie caoable et d'Initia-
tive, — Offres écrites, sous
"hllfres W. L. K 58i, au bureau
de L'IMPARTIAL. S58I

(
TaliIeUr* ao luit ries A!pog I

Val'l'anncs, Séchaud.

Finisseuse. s5i
•suite finisBeuse de bolfs or, soit
en atelier ou i liomicile. hOSl
S'ad. an box. de l'«Impartiab.

I 

Demandez nos ^̂  WÈ

" Réclame „ â Fr. ^® S

MAGASIN GAEHLER 1
Suoo. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert

""Sj H' . . .  - ___*__$ _ 6___ t __£__ ¦ «SBœBÏ^

/ Si POUR

^̂ ^̂  
fflessienrs

AD MAGASIN J? Jk

i imni &£é
BALANCE 14 ËÈ ^L ^^^^

Oerby box Lacets box
Fr. 35.- Fr. 34.50

== Assortiment en tous genres =......»„....„;.....».......-------.-»|.»».».--.--.-

CAMIONNEUR
est demandé par la

Maison Henri GRANDJEAN
Rue Léopold-Robert 7tt J5301

r
i^—HBWBMili am

DEMANDEZ LE NOUVEL ^

I 

ANTHRACITE !
à Fr. 22.80 les 100 kilos M

ponr chauffage s ceatraux inextinguibles M

BOULETS -.- HOUILLE
Troncs - Fagots - Branches m
S A P I N  et FOYARD secs

BAUMAN N A C I
Suce, de L. KUNZ-MAIRE

IjJL ENTREPOTS 23 Téléphone 8.29 JS
^B_fc——^____________—ÏÏStdlmW

¦ ¦ * * ¦ [

Papier lie soie
¦ ¦¦ ¦

A vendre, en bloc on séparément, 250 rames Papier
de soie rose, 50x 76 cm. — S'adresser rue da Progrès
145, chez le concierge . Téléphone 2045. 5346

(tortoies frQ
Disques dep. fr.5.50 i
AudeIassS REINERT i

l 59, Ltfsp. -Raherl Irani B iib le du Pngrit i



WnX gm mmm.'t m m m m  Dans bonne
rCnSlOili petite pen-
sion bourgeoise soignée, située en
pleine place de I'HÔtel-de Ville.
on prendrait4 tons pensionnaires
pour hn trois rflri ._ s. ..fin,.
¦S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ,»

Occasion Soigne.
à. venure une jolie chambre a
coricher Louis XV. en rmver ciré
frisé, au prix de fr. 900 -, com-
posé ue: 1 bois de lit |H places).
1 armoire i glace , 1 lavabo , 1 ta-
ble de nuit. 1 table à ouvrag. s.
le tout à l'état de neuf. Sellettes ,
fiharma-ies , chaise de malades ei
it d'enfants, sont aussi à vendre ;

prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Adrien Bandelier. rue
du Non! 17. . W

56rUSS3.g'6S- tissages gran-
des nièces 34 lignes. «5547
S'ad. an bnr. de r«Tmrartial» .

_fî£lifta t-"Atîi soi» en
ItSaliâB 3$ vente au prix
du |our, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droits. 4325
Roubles Russes ~*capterait des montres. Payement
en roubles. - S'adresser par écrit
aous chiffres L. M. 5507, au bu-
reaud» l'jMPAnTiAL. ____**__ [

Pensionnaires. ,e{£r
famille, on demande deux bon?
Sensionnairea. — S'adresser rue
e l'Industrie 19, au rez-de-chaus-

sée , s <rn iicb a. Î W*,. *

i;ottianer«. Cduc-îï-'
ge 8A, se recommande pour tra-
vail à domicile. Se charge aussi
des réparations. Travail soigné.
. 533"

«#ÏBa_aW__l_î P «  ''''V*»4-'1"':***m9» aWUI serait occupe
en atelier ou à la maison, sur
travail facile. — Envoyer de suite
offres sous chiffres J. P. 53- *
an bureau de l'IiiPtnTiAT,. ft 3S

I SM«A lJ " demande uu
1»__ B8P©B linge à laver à
domicile.

Même adresse, à vendre nne
poussette sur courroies, à l'étal
de neuf. — S 'adresser à Mme
Monnin , anx IM IHIOII «*U»'S. 5RM

Leçons de piano. d£'
nerai t encore quelques leçons. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au ler étage! W_

Remontages. °îîriSi;
des remontugHS-flnissayes 14 à 1!)
lignes ou de * barillets. — S'adres-
ser, rue du Tertre S, au .me éta-
gn. à droita . 5^«b8

Renassense Bn lin.Be .on-uvji.vvv.o v BOienciense,
oherehe à faire des après-mi-
di chez particuliers. S'adresser
par écrit, sous chiffres U. Z.
5464. au bureau de l't Impar-
tial ». 5464

Garçon d'office. h{g
18 à 18 ans, est demanda de suite
dans Hôtel de la ville. — Faire
offres écriies, sous chiffres Z. Y.
4486. au bureau de I'IMPARTIAL.

'Jeune Domine, S.TM.T
est demandé comme garçon d'of-
fice. Bon traitement et rétribution

'immédiate. — Faire offres écrites.
sous chiffres A. X. 41)55, au bu-
reau d» I'IMPARTIA I.. 

¦DcIDOlSeilc vaux de bureau, est
. demandée, pour les après-midi
Entrée immédiate. 5551
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

T_!I IT1P' seu'w ueuiauue , ue suite ,
l/dlllC une personne de confian-
ce, pour faire le ménage et la
cuisine. — S'adresser, de 1 à 2 h.
ou après 6 h., rue de la Paix 9,
2« élaae, à droite. 55.«

¦uirDl iJSûgcS o.n demande pour
de suite ou épo'que à convenir
dans petit village des environs
de La Chaux-de-Fonds nne ou-
vrière ou une apprentie. La pré-
férence sera donnée à personne
désirant être nourrie et logée chez
sa oatro'inne. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec pré-
tentions sous chiffres P. D.
S651. au bureau de I'IM P A H -

Tï A :.. ' S*l

r.niiiii pi-oriic u" "O"1»""» "e
VUlllUHCI CO. bonnes ouvrières
couturières, — S'adresser, rue
_\J.n\.r\\i* Rohert Tl . îl" Sme n'as» .

'DeiDOnieUlS lignes seraient en-
gagés au Comptoir «56.7

Acheyages 19 lignes
BlnUtagn "¦¦STESi^T
Triers. — S'adresser chez MM.
T>«-<»t S. » . ru» nu Prnt'rés HT

¦lide d'imprimerie. ^ga.
ferait jeune homme ou homme
honnête pour les commissions
«t travaux faciles d'atelier. —
iSe présenter, de 11 heures à
midi, chez MM. Koch et Ber-
thoud, Arts graphique* me
du Paro 47. 5662

femme ii ménage mâ;raB le
S'a' » rt sser, ru* Léopold Ro-

Servante. 0B,K?VES£
une jenne fille pour faire tout
le» travaux d'un ménage ou
il y a 4 enfants. — S'adresser
chez Mme Bolle. rue Lêopold-
Bobert 18. 5586

Deux employées B8X:n- û
S'adresser Hôtel-Lsfitaurant «ans
Alcool * .K l'Ouest, rue du Pw ;>. , •

InniHUtta. SME
e.i duiuanué, ue suite ou époque
à convenir, dans aielier de petite
mécanique , comme amirenti 51K .
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

Oaaraas métal. u_tmtui
bons creusours de secondes, ainsi
que plusieurs ouvriers connais-
sant toutes les parties. Place-
-ilahles. Fort yage. 5. .05

'̂adr. an bnr. de l'«Impartlp<>

jeiiiie stdno-iiatîïiO pôurépoq,;:
à couvenir . S au resser par écrit
nvec prétentions, à M"M. Le*
Gendres de A, .Uctyiiet. rue du
Puits 1. 541'-'

Magasinier. u': r;:
nomme actif et déhrouil ard , nom
commerce d'automobiles. — Faire
offres par écrit avec prétentions.
sous chiffres E. N. 5425, au bu-
rea u de l'iMwra . «t» 

Apprenti-Serrurier. Js rS
pour le printemps ou tout de suite
à la Serrurerie Ed. Bachmann
rue Haniel Juanricharri 5. ,_ 'i~..

Cadrans £*& z 8 ôn
à convenir, un bon ouvrier
pour le montage des cadrans
argent» et découpés. Plus un
bon «greneur habile et con-
scienoioux. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capa-
cités. S'adress-T à la Fabrique
Iruer et Houriet, ruo du Pro-
grèa 22. 5470

llomnkollo Puurla «Cauri«_auou.
l/CUlUloollC connaissant l'en-
trée et la sortie, et sippreuti de
bureau sont demanues. — offres
écrites , à MM Drauiiscliwvilï
&*'if". nie du f _ omnien.fi 17a ">2f!9

l \_*HVP._V On demande pouruidveui .c(mp de maln> nn
graveur sur argent, bon finis-
seur. Ouvrage assuré pour
plusieurs semaines. Engage-
ment envisagé ponr la suite.
Ecrire sous chiffres A. B.
5454. au bureau de l'« Impar-
tial »

^̂^̂^̂^̂^̂
S454

A l.lîlPP Pl J U I  *° uU — * . X .  _ , !.. -
1UUC1 chain , rue du Rocher

11 , ler étage nord, de 4 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. A
-r 'i v.-ïl got-nnt . ru» Ho \i\ Pn ;n H* .

flli aiïlhrp Monsieur chercheUUUUIUI C. chambre avec
bonne pension-famillo, au
centre. Ecrire sous chiffres
E. B. 5589, au bureau de l'-Im-
partial ». 5589

Chambres. A louer _ . p?r-
«sonne custin-

gméo, une chambre à coucher
et petit salon, dans maison
moderne. — Offre» écrites,
sons chiffrée P. C. 5453, au bu-
reau do l'« Impartial ». 5453
— ¦¦¦m ¦ ¦ _—i
.'ttamhpû i-ueuiiiee , a 1 ou a m.-,
UllalllUl C est demandée par 2
jeunes hommes, travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
iiresser à la Pension, rae Léonnld
Rnh-rt 19a. 5K-MH

pnnmnnn Ou uliercue a louer,
ullulllUl C. de suite ou époque
ïi convenir, une chambre non meu-
blée , pour deux oernonnes «5-.06
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Monsieur *** *%™«u*
mande à louer une chambre
mitublée. Entrée do suite, —
Ecrire sous qhiffres R. B.
5482, aa bureau de l'c Impar-
tial __. 5482

Jeune homme 3gs«
chambre et pension dans famil
le, de préférence dans le quar-
tier du Succès. Offres à l'Hô-
tel dn Cheval Blanc
Logement %£%%£
sée de 2 belles chambres, au
scliol, avec alcôve, contre un
de 3 ou 4 chambres à l'étage,
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

5473

On demande \Jggfci
5 chambre», situé au centre de
la ville, contre nn logement de
3 chambres. Ecrire sons chif-
fres E. B. 5053. au bnreau de
l'c Impartial ». 5053

On Ému. à louer «¦,¦,;;,:;, ;,";
mai , ii chai.ibr_ . avec cui°ine ;
éventuellement avec petit café ou
maeasin. Paiement d'avance. —
S'adresser à M. J. Kreute r, Hô«
fol rln So'eil .̂ "TS

Un peiit ménage SxS
te ou pour époque à convenir, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances , situé au soleil el dans un
quartier tranquille . Paiement 6
mois a'avance. — Adresser offre*
écrites aous chiffres E. II. 5296
an hnr"»n de VI VAUTI I :.. -r>?3

On ilemande à acboter " -p r îi"
iMiamure a coucher complète ainsi
qu'un divan. — Offres écrites
avec nrix ot détail, sons chiffres
N . B. 3S20, au bureau de
. 'I MPARTIAL . S3£l

On ûemaniie - acheter d'oc.asion
un laoidaire.

S'adresser. Usine Giova, rue ds
li r,nar.M (i.-c. [\n IS-Vifl

A Ufl lI l l'P "" ŝ0"
31

"""- "<¦
! CllUl C cages r' -' se- 'i ix. ane

pwre de souliT ci't dame N" 39
nrix '5 f r ) — S'adresser, rue

«les Ja. dmets 1, au rez . - chsu«
¦r,a . il H-rit |o ..r'-'i..

A YeUÛ re "oab.nnm:S,"i* .. -
année, bonne gardicine '
dresser , e oes Sorbwr. 9, a
ler <itai;e, droite 5_)4

Même adresse, on demande s
acheter une «J-T* X -robe à une porte
d'occasion mais sn bon état. '

2 in ) nu tërc
chaud, à vsnure avantageusement.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

• 4-U.

& fiunflPO °"" '"auieau
a ICUUIC. d'homuie,grandeur
moyenne. Bas prix. — S« adresser
eiie du Parc b"9. au niirnnn. RRM

A VRniirft buffet de serviceH 'cuu, ° et table à cou-
lisses, commode, chaises, lit,
table de cuisine, linge usagé.
S'adre êor nie du Nord 13, au
rez-de-chauJBée, à droite. «5555

Même adresse, on demande
à acheter potager à gaz, mo-
dèle Soleure. 

MOTO 4 > /> Ut> ' tstu a Vel ,urB "UlulU prix avantageux , faute de
place. — S'adresser à M_ _l Cié-
mençon et Grisard , rue du Doubs
115, l'après mini entre 12 et 17* h
•t le soir entre 6 > t X h 5W

A vendre «̂'f""- 11 état de neuf ,
nn joli mobilier de salon, meu-
bles viennois, recouverts de
velours jaune, une grande gla-
ce de salon, 150 sur 90 cm, et
nn joli petit meuble fantaisie.
S'adresser, entre 1 et 2 heures,
on le soir après> 7 heures, rue
du Signal 10, au ler étage. —
Revendeurs d'abstenir. , 5479

A V6ndre 8rand berceau
•f-mail blanc —

S'adresser à M. E. Waefler,
rne Nnma-Droz 9«4. 5476
A VPndrR 1 U^' une commo-a Y CUUI Q 

modei nne table
de nuit et 3 chaises. — S'a-
dreeser rue des Terreaux 19,
au ler étage, à gauche. 5471

À VP.nilrR faute d'emploi unea . cuui c 
granda taWe ĵ..

rée, des tableaux, étagère et
des chaises, manteaux de pluie
de dame ot un dit en étof fe,
nn pardessus noir pour hom-
me. 5509
S'adr. au bnr. de l'cTmpaTtial>

A VOnriPO lul Complut ntm . a
ICIIUI C IVlat de neuf. S410

S'ad. au bnr. de l'clmpartial.*

A
nuriilna "" '««ixluaj ei un
ICIIUIC gilet , petite taille;

état de neuf. — S'adressera Mme
Mnrn rue du Parc 1. 5"M'J

A vendre - ?SSS
lateur , 1 établi portatif aveo
layette, et différents outils, 1
petite transmission. 1 table et
divers objets. S'adresser rue
du Premier-Mars 14-a, au 2me
étae-e.' 5463

PfltîinPr A vendre nn jolirumpj . potager (2 trou8)i
2 fours et bouilloire, brûlant
tins combustibles. 5472
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Calnn PB " usai-'éiiaïUU a céder à condition excep-
tionnelle. " 5-55
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

i VOnriPII Plusieurs châles-ta-
a ICUUIC pis (antiques). —
S'adresser rae au Parc 52, an
4me étag- . *̂W)

A
tTûniipa 1 tour pour «r_ut,u-
I CllUl c.., res, avec fraises.

Prix . fr. 60.— S'ad resser a Mme
B. Bminv . ft Sl-IUuIm». . 53(19

Â
nnnnnn Muse ne départ. 1
ICUUI C bois lit avec som

mier (fr. 40.—,) 1 taule ronde
noyer (fr. 50.—), 1 potager à eaz
avec tânle, lampe à suspension
pour électricité, 1 cordeau à lesi-
sive. 3 stores. — S'adresser ru-
Hn ( _ rpnier 41 T, nu ?e étage. 5S4R

ÏB  ̂A vendre
/M ï k. ' De,DX uorcs de
t i .  1 y  ̂ ^ tr"ia mois. S'a-
Sss " dresser à M.

Emile Kohler, rne Fritz-Cour-
voisier «HO. ...W

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papie r rouge).

Plusieurs P 2Ô35 J

lEPSIR-
EeiilBirs
canable et sérieux, un

EH1R
(bottes or) sont demandés par ls

Faùiipe AGASSIZ W. Co. S. fl.
a CERNIER 531 A

jeune bomme
ayant fait '•» ans d'Ecole de Cor.)
merce. au courant des travaux de
nureau 5302

cherche place
Adresser offres nar écrit, sons

chiffres I» O. 5302, au bu
reau da l'iMP 'nTiAL. «8301

apprenti de
Commerce

Imfr tant .Commerça de Den-
•¦ies oloiiialts en gros engaRe-
-< i pour-le mois d'avril ou Mai ,
¦ eu;  • arçon, intelligent , comme
appr-ul' de commerce. Petit sa-
l^re mensuel. — Ecrire sous
chiffres S. R B F>2»* au bu-
reau de l 'iMi-A ivi-A i . . • «!ra9S

«q______0»l^w ¦¦¦-¦¦¦¦i---_-_---_w_ -̂M-___-___w_ww -̂»-__-__^^M
La Maison WitschUBsnguerd demaiide à louer

MAGASIN
ou éventuellement nn appartement de 4, 5 on
6 pièces pour sont département de 8518
Pianos et Harmoniums
Faire offres au

Magasin de Musique et Instruments
22, Léopold Robert , 22 :—: Téléphone 20.78 .

Bon DémoDîeitr
et 8661

bon LOGEUR
sont demandés dt suite pour petites pièces ancre soignées,
— Offres éd ites à Case postale 5794, à BIENNE»

Etude da MB Th. Jeanguenin, notaire, à St-lmier

GRANDE VENTE
DE©feewaiss

LUNDI, «5 mars t 980, dès 1 heure de l'après
midi , en son domicile , dépendances de l'Hôi . l-de-Ville, M.
OMcap OGI cult ivateur , à St-lmier, expose.a en vente
pub l i que ei volontaire , savoir :

13 beaux chevaux , race des Franches-Montapnos , soit 6
chevaux de travail  de 5 à 6 ans, 5 juments de 3 à 4 ans, et
2 chevaux hors d 'âge.

Conditions favorables et treme pour les paiements.
ST-FMIER, le 9 mars 1920.

P. 45o0 J. Par commission :
KfiKI Th. Jrsnznrnln. nnt.

__ *_. Un wagon de magnifiques chevaux bel-
*TOL __^ ffes , ragois , sont à vendie  de suite. —

^_jPaBE  ̂ S'adresser aux Eenrien «lu Liou d'Or,
_é£-lm-*__>_>-̂ mi. rue Fritz Courvoisier 12, La Chaux-de-

Fonds. 5517

On cherche pour de suile un

an courant des Tissus et Confections pour tiommes, et sa-
chant faire les etalag.es. — Les offres écriies avec r-̂ féren-
renres el préteniions , sont à adresser snns chiffres P.
5342 J., à Publicitas S. A., à St-lmier. 5644

DIRECTEUR COMMERCIAL
disposant de capitaux , est demandé nar importante Fabri-
que de mécanique du Suro neuchâtelois. Les offres de
personnes énergiques el co m pé têtues seront seules prises en
considérai ion. — Ecrire, sous chiffres P- 21527 S, à Publi»
citas S. H., à ha 6haux«de>Fonds. 5537

Entrepreneurs - Commerçants
Jeune homme, toute moralité , rompu aux affa i res,

comptable , correspondant , s'intéresserait à entreprise
sérieuse. Apport , 10 à 15.OOO francs. Discrétion
ga rantie. — Ecrire sous chiffies P. E. 5022, au burea u
de L IMPARTIAL 5022

On demande, de suite ou époque à convenir un g
Visiteur de mécanismes et finissages ï
grandes pièces. Personne très capable connaissant la I
partie à fond et ayant d-"jà occupé («lace analo gue. — H
Offres écriies: sous chiffres A. 734 U, à Publicitas
S. A., à Bienne. 5230 1

Société è COMME!
???????????????????«???????????????????

MJ
MJ

BJ VJZKCBJBB.
€_*MM,

. Crème pour Chaussures «_-__=_=

Compfôbb
sérieux et eMierimenté cherrli p

I I M CA — Ecrire SOIIB cl i if lns R.
4820, au bureau de I'IU I A I I -
n.L. 4S -0

Remonteurs * '%-
\_t\mm ""s*
hrini'Ainln
pour petites pièces ancre , sont de-
mandés chez MM. Léon REUGHE
FILS & Go. rue du Progrès 43.
Places stables et bien rétribuées,
pour ouvriers capables. 5253

VISITEUR
-•mande par importante (anri qo*
«i e réveils ut pendulettes , nniivant
s'occuper de la fahricution nés
dilT^renti>s pièci s de IVbiiuciie
Eventuellement, mécanicien ayant
les connaissances en horlogeri e
oourrait occuper ce poftf . —
ienrs r_ uu chiffres P "30 IV. i

Pu« _iciU«« S. «\..  à ÏVeachà-
tel. »*35

9 et f\A lignes
cylindre

Un bon démontsur
3 bons remonteurs
connaissant bien leur méiier, trou-
veraient places stables et bien ré-
tribuées pour ouvrage BON COU-
RANT. — S'adresser au Comptoir
Walther Rodé , rue du Progrès 43.

..:ll)6

connaissant bien leur métier

saut ta--!.!
Fors sa laire  à ouvriers capa-

bles. Eutrée immédiate ou à con-
venir. — S'ad resser à Fabrique
de cadrans n 'talliques. S A„
rue do l'Hôpital 20. a Uieuue.
P-2.68-H. Ô498

Bevaix
A vendre, pour sortir d'in-

division, une 6059

Maison
situés an centre dn village,
comprenant 2 petits logement*
et rez-de-chanssée pouvant
«servir ponr atelier on antre
commerce. — Eau et électri-
cité, jardin et dégagements.
Entrée imédiate on u conv«e-
nir. S'adresser, .pour rensei-
gnements, à M. Alfred Brun-
ner. à BEVAIX. 

On cherche à lonsr folle cham-
bre meunléo, si possible in lépen-
jante, pour Monsieur sérieux «t
distingué , au centre de la ville.

Ecrire sous ciiiffre* A. M.
5(501, au bureau de I'IMPAHT. *!..

im:
mvz—Bm—ma——mam

Domaine
A vendre, libre pour le S3

avril 102U. un domaine pour la
i_aide d'une vingtaine de pièces
de bétail , siiué dans le Jura-
UernoiM. à 8 km. n'une Gare. Si-
tuation agréable. Grandes facilités
-ie paiement. —S 'adressir, à MM.
narhlet' ft fiiilllano. rue de
l'Hôtel-de-Ville ala, La Chaux-
d» Kimil*. vyi»(i-n. .. 'i«

ii iouer, pour liuoctuuie i- '^i*
uu bon 5060

Magasin
•dPEpi-ferie, »lerccrle. Vin»
cl IJqueum avec logement ,

I situé sur bon pa*sa«e. Reprise,
fr. fiOOO. — environ. — Offres
érritos . sons eniffre» N. O.
B060, au bureau da I I MP A K -
il  ¦ L. 

Logement
Ménage a nerson-es -"-^rche de

suite ou spoq-ie à "onveni--, loge-
ment de 3 pièces, l'r. I'« - " 1 à Fr
150». Quartier Nora-Ou«t
Ecrire sous chiffres C. C. *ÇOS
au bureau de I'IMPARTUL'. 469S

OttElionl
Gr.iffenr & domicile. Hôpital.

Clinique, elc. Travail prompt et
soigne, entretien du teint, et mas-
sage du cuir chevelu. Prix mo.
dérési. — Inscriptions et rensei-
gnements, rue Numa Droi I3.Ï.

Se recommande, (iconres !.\«
COI.lt . nie Numa Droz 1.16. 5*67

A voiiclro
avantageusement quelques

buta argent
et qn"'Ti:serBagues
brillants solitaires. f >x .._
S'ad. an bnr. de r«Tmnartlai>,
A veuuie ~ '

ta le ïeiiai
superbes éditions reliées, et H U i re»
œuvres de choix. — S'adresse,
rue de la Serre 89, de 0 a H heu-
r»s dtj soir. fi?..H

PIANO
Ou demande à nchetsr un piano

peu usage, lre marque, en p«*tfait
et Rir i» ' Paiement au 'coin D>
tant- — rffifS éprîtes, suus chif.
frae G. -. _ OZ&, aa bure»a de

Manteaux
imperméablEs

pour Hommes
et pour Dames

km et sans celotnre :
toujours en magasin. ;

Magasin \

sors Casser |
83, Léopold Robirt, 88 j

Ecole Supérîenre de km
de là MiiM

L'année scolaire 1920 1921 commencera ie mardi 4
mai.

L'enseignement compren d 3 (certificats d'éludés) on 4
années (dip lôme). 8804

Programme : Français, allemand , anglais, italien el
espagnol. Sténographie et Dactylograp hie. Sciences natu-

elies et connaissance des marchandises. Arithméti que,
comptabilité , correspomiance commerciale. Géographie et
histoire. Cours spéciaux pour ia préparation aux examens
postaux.

Peu vent être admis en classe de Ire année les jeunes
gens et les jeunes Allés qui onl terminé leur scolarité obli-
gatoire et qui ont 14 ans.

Examens d'admission : bondi 3 mai, dés 8 heures, à
l'Eco 'w .

Classe préparatoire. Ouverte aux jeunes gens et aux
jeunes tilles sortant de 6ine primaire ou d'une école équiva-
lente et qui n 'ont à leur actif que 7 années d'école (Ecole
enfant ine  comprise) Les cours de la classe préparatoire sont
donnés par les professeurs de l'Ecole, et sonl destinés ex-
clusivement aux élèves qui suivront par la suile les classes
de l'Ecole de Commerce.

Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier
bul letin scolaire el de l'acte de naissance des candidats , de-
vront être adléssées jusqu'au 24 avril prochain, au Secréta-
ria de l'Ecole. p-40216-c

Pour tous renseignements comprémen taires, s'ad re»ser à
JE. STRAHM , Directeur.



IR .--fc.-J-.-k • Bf-Iancier à friction 180 mm,H ifQfflia 0 * Pre9s° i5/S0 tonnes
Il f Slllll m§ - B*«"*ceu.»e jusqu 'à 10 mm .

S'adresser à M. Auguste SCHIELÉ, Rue dn
Doubs 131. 5713

Etat-Eiiil lia 8 Mars 1920
NAISSANCES

Hâmmerli. B^rtlm-Anna. fllle
de Fritz-Arnold, amiareilleur, el
'le Auii 't-Kose née Petit. Bernoi-
se. — Perrenoud, Simonne-Ger-
maine , Aile de Ctiartes- E louard,
confisait -pâtissier et <ie Germai-
ue-Auèle uée Calame, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE IH1RIAQH
Marctund. Wi lly-Anirô , lior

loger, Brrnoi» , e| Humbert, B-r-
tti e-Oliiie, horlogère, Nenc _ ià_e«
lois». — GrûniK. Jules-Fernan i ,
i-aniionneur , et Wi uiier, Julietta-
Matliilde , horlogèie. toua deux
Bernois. — Monnard , Charles
Louis-Mapoléon , bnlti'-r, Vaudois
et Bullini , ilarolliia-dite-Gelsomi-
na , n.énagère, ltalieuiic. — Lei-
bundgut. Jiilea -Hmil e . niera»!"
eien. Soleiirois , et Paequali , En-
uéuia-Ester-Car* ilina , horloitérr
Italienne. — Tendon, Alphonse,
horloger. Bernois, et Dieng, Tbe-
resta, cuisinière , Bavaroise. —
.Tanner. Jean-E ugène , mécanicien.
Bernois, et Priées. Berta-Kl.ra.
ouvrière de fabrique. Bavaroise.
— Koilenber iior, Arnold , peintre ,
Annenzelloi e , et- Boit, johanna
tille de Chambre. St-GalloUe. —
Biesen. Hans, ébéniste, et Mar-
thaler , Eosa. employée de bureau,
tous deux Bernois — Ilugueuin-
Dumittao , Henri , directeur t-ci-
nique, et Dubois, Marguerite-
Ein ma, institutri ce, tous deux
Neuchâtelois. — Kammer. Louis,
horloger. Bernois , at Curie. Itoae
Antoinette , _._ ïonère. Française
— Jeanneret, Edouard , compta-
ble, et Dothaui, Madeleine-Léo-
nie. tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Tnhnmée aux Eplatures : 149

Dupré, Lilianne-Bertlie , fllle de
Louis Francis-Auguste, et de Sa-
bine-Eléonore née Tèdeschi . Ber-
noise, née le* 32 avril 1919. —
4' 13. Fath. née Gruel , Clarisse-
Mai ie-Marguerite. épouse eu Suies
noces de Louis-Albert , Neur.hfite-
luise, née le 17 . février 1884. —
4113. Jeanneret. Blanche-Alice ,
f l i l s  de Elin-Emer , et ae Laure
Elisabeth née Dur-«mmnn . Neu-
châteloise, née le 8 août 1904. —
4114. Ducoiiimnn-ilit-Boudrv , Ju-
lie, fille de Jules , et de "Elise-
Henriette Benguerel-dit - Jacot,
Xenchàteloise, née le 5 juillet
1857.

liai -le la le
demanda à etnprunrer

forts intérêts et contre garanties
de premier ordre.

Ecrire sous chiffres H. Il, 5711 ,
an bnrenn de l 'I«P»nm\t, .
4Î.. ..,.t,~

.*m .̂*.,t***..*.X **.—*,.

CONFITURE

Qualité extra

Fr. 1.15 le demilllo
¦ " i --é*mm—————m

Fromages Gameitherts
et Vacherins du Mont d'Or of-
ferts aux revendeurs, à de bonnes
conditions. Visite du fabricant
sans . engagement, en donnant
adresse écrite sous Case postale
10 363, Maupas. a Lan-
wnne, . .JH-8&U7-P 5tio_

CADRANS
On entreprendrait 8 à 4

grosses cadrans émail, bon
courant, -par semaine, à de
bonnes conditions. S'adresser
par écrit, sons chiffres M. B.
5448, an bureau de l'c Impar-
tial ». . . .  5448

Jeune garçon
ou

Jeune Iille
est demandé pour divers travaux
et quelques courses. - S'adresser

Ouest Watch Fa ( tory
rnp Vnma nrnz 171. ,"tt78

lii iir
poseur jhçifinB

Pour r: t ' es" pièces fantaisies,
on dem ande an ..on emibo _ £eur-po-
seur de cadrans. Même adresse
pn sortirait du travail à domicile.

5484
S'ad. an bnr. de lMmpartial ».

Oeiesselie
de Magasin

Commerce de la ville cherche
nne jeuue fi lle présentant bien,
travailleuse et honnête. Salaire a
Convenir suivant capacité» . Enlrée
a ch'nverir . — Offres écrites si'UR
chifires K. X V .  6508, au Dureau
de I'I MPAIITIAL . 6508

Rl.pi.rice
Dame, expérimentée, s'occupe-

rait d'élèves retardés ou ayant
besoin d'être ai.les dans la pré-
paration de lenrs devoirs scolai-
res. Surveillerait aussi les exer
C'ee de niano. Rl>21
S'adr. an bnr. de. -"«Impartial»

Correspondant
expérimenté , pouvant fournir bon-
nes références , est demandé de
suite par Fabrique d'horlogerie.
Préférence sera donnée à postu-
lant marié, ayant sérieuse pratique
dans la brancha horlogère. Place
stable et bon salaire. — Offres
écrites , sous chiffres 6. K. 5582
au bureau de I'IMPARTIAL. 558.

2 3.unes filles
si possible au courant
des travaux de reliure,
ou ayant déjà travaillé
dans une Imprimerie,
trouveraient place IMME-
DIATEMENT. - S'adresser
aux Bureaux HJEFELI &
Co, rue Léopold-Robert
14. «fin'i-»

B eHe occasion
A vendre un appareil pno-

tosrapUique il) sur IS, tr '»
puissant, état '_ neuf, aaeo
appareil d'r .•audissenient,
pupitre à retouci- ia, ainsi quo
toua les . ccessoirés pour la
photo. On mettrait au «cou-
rant, 5702
S'adr. an bnr. do r«I_nparti-_U

ATTEXTIOX LISEZ
J'ai rais l'achat d'un imcortant lot de 8716

SOULIERS MILITAIRES
américains TOUT NEUFS, le loti t en bonne empeigne, bon-
nes et fortes semelles el cèdes ceux-ci à bas prix

LÉGÈREMENT FERRÉS Fr. 3©.— à 3» 
Pas de ventes interm édiaires , conséqnemment soulier

en bon cuir de vache el bon marché, No 40 à 44.
Plu» rie 8.OOO paires expédiées dans le Sim-

menlhal el l'Obei land
Ne pouvant plus raire d'achats de ce genres, adressez

les commandes sans retard . Expédition par poste par retour
du courrier.
-m*.* jp»»_r__p KrM%»JCJi_JW«»3_B

COMMERCE DE CHAUSSURES
Numa droz 6, L.A CHAUX-DE-FONDS

Four CoHHits
Choix immense dans les dernières
Créations et dans tous les genres en

Chapeaux
Chemises

Cols
Cravates

Gants
Pochettes

Bretelles
Parapluies

Etc.
Se recommande» K721

|a <g-ma_.-ig-ffo_.tf, — T£m
M"« Mathilde LUTZ

Elève du Conservatoire de Lausanne
donnerait

ï_.e«çoii» tle Piano
l-nmicile s Rne da Temple-Allemand lOf

Occasion
À vendre 2 tours de mécanicien sur pieds, à l'état

de neuf , fabrication suisse, avec renvoi el accessoires. Prix
avantageux. — Ecrire sous chiffres K. T. 5712, an
hnreaa de L'IMPA RTIAL. 87,2

-Hies â vendre
Pour sortir d'indivision , les intéressés offipnt à vendr.

de gré à gré, les immeubles ci-après , situés en plein centre
de La Chaux-de Fonds:
Rue Léopold Robert 33, magasins, logements,

jardin el cour;
Rue Léopold-Robert 33, magasins, logements,

jardin et cour ;
Rue Léopold Robert 32-a, restaurant et loge-

ments ;
Rue de la Serre 31-a, boucherie et logement;
Rue Jaquet-Droz 29, logements,

Pour tous renseienements et nnor visiter les Immeuble»,
s'ad ré-fer à l'Etude des notaires E. A. et Dr A. Bolle,
a La Chmi* de Fonds, rue de la Promenade 2, et au noia irr
René: Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert
33. 5670

Décolleteurs
spécialistes snr axes de balanciers, machines Beldi

sont demandés
Travail aspi ré Joute l'année, bon salaire. — Offres h M.
Jenn FI.L'itY. A Geuère-Cnronge. 5534

FÉp île itlap. i
pourrait en ' ' pprenrir e par grandes séries n s

- «Tl«5;«5*»aA<^**»£« <©»
en laiton ou ac er de V3 'n ">- à 20 n *m. uedi :»u > ^ ir« . — Of-
fres écr it es sous chiffres P.7118H,, a Publicitas
S. A , èx St-lmier 5643

I
Tabletlen chocolat Montreu- I
ela insurpassahleen finesse. I

Fabrique JUVENIA "
demande S736

Ufc«!
ponr pièces poignées, ebant-
«¦ftca lanterné-efc. •

Jeune commis
actif et débrouillard, an cou-
rant de tons les travaux de
bureau, connaissant la machi-
ne à écrire, cherche engage-
ment pour entrer de suite.

5737
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Moîtei
«ll>«HRB-aMHIIHi
connaissant bien le loua-
ge de la savonnette est
demandé par AUBRY &
Co, Montres 8 jours, rue
de la toge 6. 5706

A enlever

2 Hj ddB ALCYO N
courses

t Tour de France »
neuves, moyen arrière démonta-
hic, à broches. 2 pignons , 1 lise
ft un roue libre , doux . freins avant
et arrière. — Prix avantageux.

II. CIIOI'Mtl» 5~35
me 'i» la <".l 'arriére S

Maison
A vendra de snite ou épo-

oue à convenir, petite maison,
à La Chaux-de-Fonds, com-
prenant nn logement de 4
pièces, plus un atelier aveo
burean, cuisine, lessiverie,
dépendances et jardin. Ecrire
MUS chiffres A. M. 5726, au¦hnreun rie l'« Impartial ». 5726

MONTRES
de poche, tons î * v̂uenres en or , ar- __ __ &.__
!,'pnt , métal, acier , êP^
ancres et cylin- _**̂ ***Xmdre». Montres- ySç55S \̂
bracelets pour i/^%Bi7SJ\Oames on Mes- U(r*r t *_yrieurs. - Grand Bl ad <a. ¦!.'

choix , qualité ua- œwjfyiw;
1 rantie. Vente aa K̂>4_ f̂e2
'îétail. - >'a« ires- ^_ _ _ ^*Wser riiez M. Per-
ret , rne du Parc 7f) , sn 3me *face

LES ANNONCES
aiitnnt que possible, Hoivent nous
être remises lavol l lo  ou avnnt
8 beures du matin, poar pa-
raître le jour désiré.

i MmiDifratio- de L'IMPARTIAL

Fabrique de Boites de Mnntres Or cherche un ou une em-
ployée de bureau. La préférence sera donnée à une personne
avant  une p lace analogue. 5678

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

I l  bonne première Couturière g
1 bonne première Modiste

I pour diriger l'atelier sont demandées pour entrer de f̂fi
M suite. — Offres, avec référ-nces et prétentions , a 5087 im.

m Grosch & Greiff S. A., èx. Vevey g§
¦Sn.Ji— ¦¦¦ iiw «̂ MW^ll»J_TJlUKMl,MTMTWBg»l_TTTM__ïrn'rrMWWI__MT^^

La Concurrence {
étra ngère serait, sinon totalement B
empêchée, du moins bien diminuée, K

si chaque Négociant, Gommer- 1
gant, Fabricant, Industriel , fai- »
sait connaître ses Articles, et spè- H

t

cialement ses NOUVEAUTES, J
en les annonçant au public, par une M
publicité bien entendue et fréquente, »

dans « L'Impartial » m

LJl^L ĴUULAJUUUUULJUU.t-B.Jl̂ ^

Vient de paraître :

â (Médecine pour tous
par le Docteur I». Régnier, de la Facilité de Paria.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de «service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité ,

. Ce dictionnaire pratique de
t_ _̂ _̂_____. _̂_-_____ _̂________J_i n i i médecine et d'hygiène à la portée
¦f '̂̂ pfpT  ̂ , de toua , est an magnifique voiu-
ffll |jl|||l|ii| . / —*v—¦S. "<s7 »̂ \̂ me de plus de 

600 
pa«en , illustré

affifjjl t* D't-R^ -.liS _ * _ de nombreuse-" Beures d anato-
¦' HfflM IPJ^̂ LA '________W_ \% n"e ot de Planite8 »*»6«11

âlffllff I TrîTiflliffllîlIlîv  ̂ ''en fprme ,onB les rensei-
«pUU n u|li_i>*" *"fij gnements utiles sur les premiers
pÉfliSyS M%ffn*"'*,ii'«®ô5l soins à donner aux malades el
_____ Oflllll jH"Wartiî^'--"*" *_ * blessés, lea précautions à prendre
ffl uP™ n' "?«~'̂ *'''*_ Ĵ. pour se préserver des maladies
H 1 \__-__\**̂___ \ h I coutH ff ieug"B , les régl-ps à suivre
Hffl I è iSlil f̂l ft_ Y P°"r «bénéficier de la loi
iftlifil ft M P i_î*'~ î IA 0 >

u|
" 'e» accidents du

Bsffl llllll n i lr / \ V  k. travail , la nomenclature des
irffll I Jlfflr _̂_fvfev'__ r nl nieill t- urs rpmèiies avec leurs nio-
lliil I j/ îpy **0y T des d'application et les plus ré-
jaMu m \_ Arf *i _ ^J 

v) centes oècousertes de la 
science

HH \^*'î^ _ m̂-** 
"'" UtiledanstoutesleR familles ,

__Sfll __lil \̂ _ ë̂****
0'̂ il est in^iisponsable aux person-

<  ̂jm ~-~ "^ neo éloignées du-domicile du mé-
¦* -̂ '" *000̂  decin , aux professeurs, institu

leurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce A personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de nialauies chroniques on réputées incurables

Dans un bat de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
urne sera vondu au nrix réduit lie fr. 3 SO là volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE CODRVOL
SIER, Place Neuve. La Cbuux-de-Fuuus.

Envol an dehors contre remboursement.

uXEiLii__a » » «mi " nnnnnrriMii a H S II irTrrinrinnnri

N'ATTEND EZ PAS
au Printemps pour faire réviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afln de pouvoir rouler dés les

premiers beaux jours.

Atelier de Réparations pour ÎOUS systèmes de Itles
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la BirycMtP a COSMOS»

et de la Molocj clelte R MOTOSACOCHE »

Se recommande, Werner Sanischy
Plans de la Gare La Ohaux-de-Fonde

Machine» à coudre n HELVÉTIA »
Téléphone 8.5? On se rend à domicile

Séjour d'été
A vendre à OLLON, sur Ai gle, 3748

Jolie [Propriété
comprenant maison d'ht ibilalion de S chambres et dépen-
dances, et une Terme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs " et verger, de 2 hectares el demi. Belle situation ,
vue mervj illeuse. — S'adresser à l'A gence .Rommide,
Clinnihi-ior ot I.nns«*p. Chàtenn 'i'.\. A \<>iiolint<>l.

COUVERTURES MILITAIRES '
d _ si , -clHèn , pou v» i« t être utilisera cnnini. - i in ivert t ir  s t" 'it. rnn-
V » I - I IUVS pour t'ètiiil, ou bi.Ti roiu i'H COUV .M titres »m > "iclieB à
repa*i*r, uu prix de fr. î .—. *., —, IO. — , l't — , et 14. — . 6il

MAILLOTS MILITAIRES
nour carç ms fr I I . —, pour adoWceuiH fr. i:t.— , nour hommes
fr. IS. — . Ei pèiiitun rar fa iinste J U R O U  à éouiaement du etnek.
Fritz SKTZ, & Tagerig (Argovie). JH-477- B

¦ 

Offre les meilleur» _ M
POELS , POTAGERS A Hl
GAZ ET A CHARBON Bl
' LESSIVEUSES

j 't ni ' x i .  - «'.ia

A VENDRE
des

pommes de-terre
nour la conRommation , par wa-
L'one. — Priera dVnvoyer les of-
fres à M. John. -VytïeueBKer.
a Aiirwiiiitfea (berne;. Télé-
nhntip 26. 5752

BOIS
A vpnrlre une certaine quantité

<*,** h is dn f«cn. 578!}
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Sertissages. "MT5
encore sertissais de ponts, pier-
res de centre. Travail prompt et
loigné. — Offres écrites, à 0*ne
postale 15371. 5707
I lnffl*A Qu* <ioui>«rrait uu
UlUgV. iiDge à laver à la
maison. 5705
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»-

Remonieurs. ODreZZZ
¦le finissages lO'/t lignes, tra-
vaillant à domicile. — Faire of-
fre» oe 10 heure» à midi. • 5745
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
nne agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. ft.
BIKMV I_. tél. 3.18

et succuraalee
Lausanne. Tél. 2951

nâle. lit-rue. Lucerne, St»
Gail. SchalThoiise, Zurich
Transmission d'annonces toi»
tarifs . mêmes des journ aux
sans augmentation de prisa.

Un wenl mn miKorlt
—m—^m—m^K^^m,^m,^mmm—m—m,—_

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de lenijiH , de travail et

d'urgrent.
I II U ll M II M II M II « Il » ll'W ' ll II ¦ ¦'!

En sa qualité de seule eon-
reNNioimalre de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu»
sivcmeiu NU IMMC. noire société
est on ne peut mieux placée pour
•Inblir des devis ¦iétailles et exé-
cuter promptement le . ordres de
[iiiblicité pour n'importe quel
ournal.
Trnn«ml«sion d'nnnonoes

uux JuiiitiWrx nu NOXOB
•UIM'IEK

Pjgfflb
.le suis acheteur de tontes

q antités de vieux plomh et de
vieux cuivre aux meilleures
couditioua. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rite du Marché t

t\ vendre belle

ÏIOMISI H
côlé e«t <»e \euchiVtel . Val-
i MI ci u foi table , 4 logeiuenttt . tt li'O
•située au tmrd du lac .toit
verger lie :!000 ni3. Pour ions rrn-
seianenicnla, prière 'l 'écrire nous
.'HilTres P. t. 28» l\.: ix V.
ZwelTel. Agence de Publicité,
iVeuchillel. SSSS

- i -n II _-JI-I_-L_ L_II n, n JI_»JI, n II_II . II

Z Bn confiant vos annonces anx )
E Annonces SuiMHea «S. A.. ,

Q
n vous n'avez à traiter qu'avée ¦
, une seule a dm lui . ira ¦

1 tion et vous ne recevez ¦
' qu'une seule facture ; '
I vous n'avez ainsi ancun j'- frais supplémentaire à payer. ,
» Il en résulte que les rela- ¦

d
-J lions entre la presse et le ¦

oublie sont grandement (a- ¦
u cilitées. ¦

Baaoaaaxn-paaaoDDo



Commission Scolaire
ds t_a Chaux-de-Fonds

[iii pip
le vendredi 13 MAIIS 19-U , à
8'/i h-du «oir à 1' Amphithéâtre
du Collège primaire. 5/46

SUJET :

n travers le Japon
avec projections

rar M. AIHi»rt «aller
il I I  ^̂ ^̂ ^̂ m

Sertisseurs et
Sertisseuses

sérieux, habiles et sachant a fond
sertissage aux aiacbines Hauser.
horizontales. • 6741

; Décotteurs
sérieux et connaissant a fond les
petites pièces ancres , seraient en-
gagée immédiatement ou pour
époque à convenir. Travail assu-
re et Tort salaire. - S'adresser
•fabri que llelbros, Kl rue de
la .lus»' , ti Genève, «JH -40713- I !
! Plusieurs

IniaiR-
tiintnn
capable et sérieux, un

EMBOITEUR
(boites or) sont demandés par la

fabrlp AGASSIZ 1. Co. S. A.
P8«*_7J .-» ST-IMISR 5-115

¦1JFH
Droits d'Edition d'un tableau

de dernière actualité , sont à ven-
dre- pour pays de l'Enteuto, Eu-
rope et Outre-Mer.

Gros bénéfice prouvé
à personne énergique, ayant ca-
pacités d'organisation. Sérieuses
références exigées. — AdressT
offres écrites sous chiffres Z-
¦405 l-l-C aux Annonces SU IH-
tes Si A.. Lausanne. 5740

Personne de oô *î* _ *̂> 8e
* «"**"*** re-commande pour
les matinées pour des ména-
gea. S'adrosser xue de l'HA-
tel-de-Vifile «38, . au pignon.

5734

Monîî'eS compliquées. Bon«uvuti uw ouvrier. connais-
sant les dhi'onogrraphea et ré-
pétitions» trouverait emploi
lucratif dans Comptoir de la
localité. — Offres écrites, av.
références, BOUS chiffres V.
B. 5704, au bureau de l'c Im-
partial ». 5704

Polisseuses "SX
personne connaissant le basslnage
«i)ra soigné, trouveraient place
stable et bien rétribuée à l'Atelier
SPAHR , rue de l'Envers 30. 5722
fln demande f__ L} * ™td avril, jeune
fille, libérée des écoles, ponr
aider au magasin. — S'adres-
tser rue dn Stand 6. 5514

Vente M* demandée pour
faire des henres. —

S'adreeser Place Neuce 6, au
1er étage, à droite. 5728

Femme d* ménage active et_ vuuuv honnête, ainsi
qu'un bon domestique, sont
demandés de suite chez M.
Albert Challandes, Grandes-
Crosettes 19. ¦ 57-80

Appartement «SSjy
enisino et dépendances, >rst
«demandé par ménage soigieux
cle 3 personnes, de su. te ou
cnoqne à convenir. — Ecrire
sôus chiffres B. Q. 5723, an
bureau de V. Impartial >¦ 5723

On flem. à louer m g™
ment, en ville ou à la cam-
pagne, ou, à défaut, une
ohambre meublée. Ecrire sous
chiffres L. S. 5717, au bureau
de V* Impartial s. 5717

Appartement . °»è*£ïï;
ger un joli appartement mo-
derne de 3 pièces, contre un

-de 4 à 5 pièces, de suite ou
époque à convenir. 5708
S'anr. on bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter B*nr.
ueau à pétrole, eu bon état.
Offres écrites, sous chi.rfe»
D. F. 5731, au burrau de 1"«IEI
partial » . .r7?l

On dem. à acheter «^
tirant plus de 500 iilo0. —
O'Tee écrites, sous chiffres
57«82, aa bureau de l'c Impar-
tial > 5732

lia dernière noupeautê est (•

..TRUMMQFIX "
[te triomphe ia l'Hygiène

Le lavabo dans la poche
Etui de forme plate et très élégante. L'étui de toilette
M Crummoflx " est on obj et indispensable à chacun.
Prix par étui , seulement fr. 1.50. 8742

Commandez de tuile cbez B. Sberhard* FUdau, Schlossstr. 9*

(Floconsd'avoine I
NUTREX I

ie meilleur aliment \\nUm eî Économlune B
Produit sD^cial en paquets du 500 gramm*"» de l'Usine 9s
de produits alimentaires dn t Torrent * à OormorM '"-. '_
JH. 17180 B. (Jura bernois) 89(50 f|

En vente dans tontes les bonnes Epiceries. fcf

\ŝ mmpsmàisL I
I .  ¦„,,„ 

^

Vient d'arriver... Un gran d choix de brosserie française
Belles Brossas d dents, A 1.60, 2.— , 3.50
Brossas à cheoeux en ébône» depuis fr. 8.—
Pâtes — Poudres — Eaux deniiîrices

Véritable €HU DE B0T0T
Flacon N- l No 2 N» 8 No 4 No 5

2.25 8.- 8.50 5.— S.—
Pftfe GelIe Frères, fr. 2.25, en lui»015 et en Mies de norcel.
Stipon Kenott, Fr. 1.75 Cube Sérodent, fr. 1.—
Cube Resolio, fr. 1.— Cube Solgute, fr. 1.25

8. E N. «t J.
Ponr lee commandes samontsnt à pins de f t .  S,—•

l'envoi se fai t franco-

1 la PnfOndl J. Hâimerdiîiger, 19, Bie Ll9pi-SBl8!î

. _
¦ 

gis 
¦ 

_WJ _̂ - jÉ I f BBB5BBB3BB2J8

HQyelIe fradeur!
|DERM 4 «âr^JBou «wmnt MIC»IWM *¥. __-. ̂ *H)y__ x__ \ tl ftu W IMM / •¦ T _  __KS *̂- _ \ni wni . ttMttm f  j t* _r " \ \

ArKl.-J] 
/ r t!l_ïk__&3&r Jr. _ _JJJfi_d"L___r!j S

L'AMYDERM
QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR

ET SUPPRIME LES ROUGEUR"

ĝ t» ***** ¦¦ tm-j—mm r__—___ g. j gf f m a t .  j t m m a m  1̂
I l _*-- **-**

¦
-• ' ***-*• BARBER0T. 15. Rue ie te (UrigitiM. CENÈVE

Connaissez TOUS les 5 touches ronges

Heingîi Visible
Machine a écrire américaine ?

*
Demandez notre prospectus G-10 ou démonstra-

tion gratuite. 20044

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. Bross
Bel-Air 20 Télé phone 21 86

SklS P<rar can8e -** départ,
* à vendro 1 paire de

bons skis, longueur 2 m 20.
Ecrire sons chiffres X. Y. Z.
5724. au bareaa de l't Impar-
tial __. 5734

Beau MOBILIER
Louis XV

Frs. 814. -
Composé d'un grand lit Louis
XV , clair, complet avec : 1 som-
mier (42 ressorts à bourrelets)
l trois r.oins, 1 très bon matelas
crin n<>ir et laine, 1 table pe nuit
ivec marbre. 1 neau lavabo avec
marbre ft une belle «lace bis^u-
t»e. 1 table carrAe, pieds tournés
river, tiroir. 9 b-lluB f '*»i»eB (trét
solidta. 1 belle armoire Louis XV
«i -i puiteK , 'i Deaux laoleaux , 1
belle " descente de lit moquette
' superbe régulateur , marche 15
lours , avec belle sonnerie, 1 table
lie cuisine avec tiroir, - tabourets
bois dur.

Tous ces articles sont garanti s
neufs de bonne fabrication et ce-
lés au prix incroyable de

Frs. 8X-3L.-
Se bâtez !

Fiancé» profitez I

SALLE DË8
~ 

VENTES
Pt-Pierre 1 '. S710

Ivis
Maintenant que le Conseil d'E-

tat de Genève a élaboré un tari!
des prix des locations augmentant
l>ar exemple du \f > *j _ les logements
de 500 à 800 fr., sur les prix de
1917 ; tsrif approuvé par le Con-
seil Fédéral , les propriétaires
d'immeubles pourront taire face
aux ebarges nouvelles et nous
remercions l'autorité supérieure
de sa décision. P-'_15.0-G

Mais nous protestons contre la
prétention de beaucoup de pro-
priétaires qui profitent des loge-
ments libres pour augmenter les
nrix de 60"/., et même de 1000/..
Devant cette cupidité nous deman-
dons à nos autori tés communales
de bien vouloi r arrêter cette folie,
et exiger que les nouveaux beaux
a lover soient munis du timbre
lonimunai afi n de pouvoir contrô-
ler l'honnêteté des frens. A. BU)

Compositeur -Typographe
est demanda par 5756
M ETTLER S. A.

28, rue DanlBl-Jernrlchard , 28

Acheveurs
Décotteurs

Retoucheurs
de réglages

pour pièces 9 et 10Vs lignes.
sont demandés

nar la Fabrique _4SGLI_I( S. A.
a Itionno. .P-AHl- .V. W5

3Sa.X-_ .S- * OOTJIJH
jaune et brun du pays, soit de
fleurs et forêt (supérieur an mie)
"tiangerl fr. B.- à fr. 6 30 le
kiio , suivant quantité . Expédition
en bulles de 1'/. . 2>/t 5 et 10 kilos
M. Favre à «tlorinnnilrèclie.

Même adressa confiture extra
aux murex de forêt a fr. !4 51*
'e kilo na- sceau 'ie 5 et 10 ki!»« .

POMMES RAISINS
à vendre à O.îO ct. et I fr le
quart , ou (1.50 ct. le kilo, ainsi
que ies pomme* â gâteaux. — S>-
recommamte, R. Ducommun, rue
dea Fleurs 15. 5fi05

La Fabrique
ie alrw mftipi L L

à «Bienne
cherche à acheter d'ocession, mais
-n parfait état , une

latin à ifil
BROWN et oUARP ou STUDER
ainsi qu'une

lutin à planer
Fa'r' offres avec Mix. «BtilO

Herlflgerie
Joli petit magasi.i Horloaerie-

Bijouteiie , bien placé est ix re-
met tre de suite a

Yverdon
F.irH offres nar écrit, sous chif-

fres P- 311 it-L,. Publicitas S-A. ';
Lauwune. ra 35418-?. 566i

lariip
Veuf, honnête et trav l̂lenr,¦'-ifl ans , avec petit aarçnn de 9 ans,

désire faire la copmiissancq de
il'ime on demal-rlle, de «80 à
40 ane. honnête et sérieuse. Petit
avoir désiré. Discrétion d'honneur.
U ne sera rénon îu qu'aux lettres
signées — Ecrire sous chiffras A.
Z. 5(183, au bureau de l'Iiif AK>
n«T„

Importante maison de four-
nitures indns.riellee de la
Suisse romande, spécialisée
dans l'outillage pour mécani- .
oiens et lea aciers, cherche
ponr la vente «n Suisse de
ses articles ira

bon voyageur
connaissant les deux lan^uecf
et bien introduit auprès de
la clientèle industrielle. Fai-,
re offres très détaillées, avec
indications des emplois «an-
térieurs, prétentions et «co.
pies de certificats, sous chif-
fres T. 221S3 L., Publicitas 8.
A., Lausanne.¦T H iViii-r- F«66

Volontaire
Jeune fllle de 16 ans, ayant

fréquenté l'école secondaire, cher-'
che place ou elle aurait l'occasion
'l'apprendre & fond la langue fran-
çaise. Sur désir, échange aveo jeu-
ne fllle , laquelle aurait l'occasion
d'aupren. ire la langue allemande
et le tricotage À la machine.

S'adresser à M. G. A ITn lit er,
magasin, à Kieder-Gcrlafln-
ir««n. .V»a

fltlilVa l A vendre uue tionti e
UUViafc poulin .ère portante
oour fln avril prochain. — S'a-
dresser, chez M. Abram Girard.
ru- , un Doubs l'K . Mf»'
§\ _ _ _ _ , - _  A Vendre un àne
MUIS* avec collier, char et
clisse. - S'adresser chez M. Louis:
HirKehv , Jnnx-Derriè«-e. 56.VJ
f k_J im %.A_S __*_ *m Ou uemauun 'ue
PlOUtSa* «uite ponrlAO-
snai'e une première très caps»
lile. Place à Vannée. — Faiieof-.
fres écrites . avec références et*
nrétentions. sous chiffres L. B.
t *. 68. Poste restante 1J» I>- ,
¦̂ nn" .̂ !W57

Veau-gèmsse SSS
se. — S'adresser chez M. H*nrli
fln»li"»r «an Ttiil'ee '*7 S701

|)||û| »'M»«3"i' *XO XaXm * cm n_ -
yilCI prendrait le pesage des
uites, contre payement, à un
jeune homme. — Offres écrites,
à R. Ducommun, Case postale
11441. iU»g

On chercheàplac8r - _ « _
_.arçon 80rtant

des écoles dans bonne fabri-
que de la ville, , 5672
S'ad. au bur. da l'cImpartiaL»

tt ttoM ïsrsyas
pour aider à la cuisine et un peu
âii csfé. — S'adresser a l'Hôtel
Terminii B, 1 e t . «»fl<» . ftfi'O'.

Ciiamlire. A„j «n ™ f̂ bIP
non meublée —

quartier Bel-Air. — E«arlrs
sous chifrfes £. H. 5671, au
hnreaj l̂( V̂unp îal^

5è71-

Potager à gaz ^Tïïftfî
vendre. — S'adresser , rue Fritz
r,.n*i»- ^.. ioie. |. i aM .ma éf _ , ,p . -, f . _ \

PpPflll '' «Y a q"eiques temps,
I C l U U  une b»i;iie de bois, noir,
avec perle, Prière de la rappor-
ter, contre récomoense. rue Lé-
opold-Robert 88. au 1er étage.

CHIEN *G ARE
~̂JF 

Pat'' loulou noir ¦
yfflSSr égara. — Le rame- -
f Z jl ner , contre rérom-
i .*_/JBpense, cbez M. Mau-

rice Scuwon, rue du Parc 110.
' 5M)

Pfirdn nn caoutchouc d'en-i wi uu d>enfant) marqué J. 1*
Le rapporter, (contre réconj^
pense, qhez M. Loewf r, avo-
cat, lue Léopold-Robert 22.' ¦ 5674 /
PflPflll " * i .  *- ' _ ¦¦••¦• _ •*-. juura.
fCI UU depuis 1- Csf> du Com-
merce, en passant par la rue L"0'
uold Ronert. une «montre bracelet.
or.La rapporter; contre réeotrip-p
C, ix" hti'vuti ¦!•' I'I MP 'R TI T., SUIS
, . . ,, '

" i * * i* ¦

rPPri ll "•¦'""'S-'i **oiv IIUB »<a-ICI Ull -othe en cuir noir, con-
tenant un ' norter'monnaie et "S
clefs. ¦— La personne qui l'a
trouvée, est priée de la rapporter,
cotitr» bonne récompense*, au
Poste de police de l'Hôtel-de-Vi lU.¦
_ ism

Perdu samedi SOIT* *nr **• '
colite de La Sngne à La

Chaux-de-Fon  ̂ oao montre
d'homme, plaqué or, La çap-
porter, contre . bonne récom-
pense, tue du Progrès 73. su
2me étage. ' S'IW -,
pQirln un l'orte iiHiiiiiHiu lei 'fe '.'-
t C 'U U  niant pré» fr. H5.— Qi.it-
tance , dimanche soir ou lun 'f ,
riiile .Cercle Ouvrier, rué d- l"In-
dusine 35. Hêtel du Soleil, fin
rue léopold Rob»rt. . Bonne •.•c-
cmhpensè è qui le ¦ rs;iportera à
M. Aebiioold Hans, ' Hùtsl ^n
Soleil . - ¦ MMl

SSiiS

¦¦¦ "' s i  « ¦un .SI l .

Immeubles
Smt yen dLpe

Maison de rapport iiz^t Raison île maîtres z?*
ateliers , à proximité de la superbes appartements de 7
gare et de là poste. pièces, vestibule, salis de

LOCAL DISPONIBLE bains, etc , dont nn libre,
pour DE SUITE. Fr. ISO.OOU

Fr 35 00° flnirtfeï de
^

a,,r!q,,e"-_ . _ , .- UHIIIKI grande maieon pnu-
RpllD rf 3 ï"". tiï. l?

eT «»t Ucilement être tnns-U-ll. 1IU0 des CrétêtS, beau („rinée .„ aHier andjannn , appartement de 4 ,err  ̂ à 6 iBat  ̂ ^pièces, enambre de bain, „,,„
dont l'on disponible. K ' p T 95,000

Fr. 45.000 ¦ m ¦ '¦ '¦ 

La Maison KDB 08 13 SBFIB poste jolie
' _. _m.mm maison avec grande cour,

_PrOC_T__*èS 87 beaux petits appartements.
*¦» Fr. 45.IHH)

•il vendue ' -
Hl||a quartier de Bel-Air, ->- *\ W "2Ï[ Scala. 8rmnde M
Villa stîperbe bâtisse avee '"1"?°" A

avec J»",,B- con,te- |
véranda, grand jardin. nant très grands apparie- P8 ments et ateliers w_

Fr. 32.000 Fr. 115.000 f.
Pour chaque maison, nous donnons gratuitement ||̂tous les renseignements. C'est nous qui nous oo» S
cupons des hypothèques et de toutes les uémar* B
ches. Notre vieille expérience est la plus sûre B
garantie. Plus de 40 maisons vendues par notre .̂entremise. 4166 mt

EDMOND MEYER FILS I
Rne Léopold-Robert 68 Téléphona 304 8,

Cm miioiu MÈ m
nieller électro mâcaniqne
Rus Danlel-JaanRiohard 19 Tél. 1100

¦̂ HFnjifci *̂*8eM*"r^w _̂nk

Fr. HEUS
QectrldBB - Concessionnaire autorisa

T3 inara+înTie de moteurs et dynamos ainsi
i\ *iy a.-A UimiiO q„e tous appareils électriques
T} oT _r\>iîri 't fl»o d'induits et d'inducteurs pour
XliC UU UlU-lgtJ courant continu et slternaUf.

Rêf SCtîOîl de c?ussin6ls en bronze et anU-

r*nnf__ rfî f _ n  et tournage de collecteurs st¦WOnieCUOIl bagues frottenrs.
nt,.;.;.. et maintien d'installations éln-u,
*\,UV1Ô1U U triques en abonnement. 8710

Magasin de Vente et Installation
pour tous appareils électriques

Potagers. A *-£ «^
aveo four (4 trous), ainsi
qu'un petit- potager à bois,
ayant trèe peu servi. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert
80. au ler étage. 5733

Qnta à (itlif
•n bois dur ciré , comnoaé d'un
frand lit de milieu , complet avec

sommier. 1 trois-coins. 1 bon
matelas crin animal et laine, 1
belle table de nuit à colonneltes .
1 beau et grand lavabo avec glace
et beau marnre. 1 grande armoire
à glace à 2 portes et tiroirs.

¦l-irantie neuve, de bonne fabri-
cation suisse et cédtn au bas nrix
d« 570'J

fp. 122 O.-
A profller de Mille.

SALLE DES VENTES
r -p  <t' # - t>iiTrp li ;

A Ï6I1QF8 neuf. Houe liore. Bas '
nrix. •5~:1S
S'adr. an trax. do Împartial» i

MACHINES
*̂ ~t--*Wm -̂*t~t*W-*m--m-m*~*

Atelier de mécanique en liquidation offre à rendre à
prix extrêmement avantageux 5538

Machines diverses
telles que : fraiseuses Ar.iera. tour outilleur, tour parai»
(èle, stock d acier et petit outillage eu bloc on séparément.
— * dresser otlïes écoles, snus rh'lfïes P 21526 <Z, à Pu»
blicitas S. B., .i lia ehaux»de> Fonds 5538

A vendra «&«»-&.!.<_eqs&~j lL»sn.
d'horloges antiques du XYiième et XVIIJôm B siècle
de chambres et corridors avec cage, hauteur jusqu 'à t 70 m.
Mouvements en bois, fer et laiton , avec carillon et tuusi |ue.
— Adresser offres écrites, sons chiffres J. H. 1020 B,, à
Annonces Suisses S A. , à Berne. Chris tnfM ?n*«e 3. ?,Ra2

& VPIlrirP une commode etA VC11UI C nn fourneau à
pétrole. — S'adresser chez M.
Glohr, rue du Progrès 17.

Pour cause  ̂départ, a«"««w vendre un ma-
gnifique salon moquette, gre-
nat, fleurs natures «ne gran-
de table à allonges (bois dur),
1 «grande ovale, et plusieurs
tableaux ; lo tout à l'état dt
neuf. Eventuellement, on dé-
taille. ' 5Ï00
S'adr. an fcur. de l'clmpartial»

A vendre l*m->e*t él?ct*_ \:_ nes, tuble de
nuit sap.p, cache-pot sur
pied. S'adrerser rue des M u-
lins 3. au 2tn& étage, à droi-
to. 5685

À vpniirP P01"' ca"s" de ,i,i'l i l U i C j pa 't. gian'ie caisse
en fcr i 65 )t' 83 J, un appart-i'
tosli-t. à i'ptat de neuf et d- ffé -
reut-i arti'-les î le  m^natie. — S'a
dresser rue de la Serre 7, au lei
Mtîl '.'f*. ft(_V

IA vendre -- -̂ ^ne rose. S'adresser rue de la
( Paix 65, aa 1er étage. 6737


