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de Xaéni-xe et Trotsky

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.

Dès le lendemain de leur avènement au p ou-
vqir, les maximalistes eurent une très mauvaise
presse en France et dans tous les p ay s alliés.
On les considérait généralement comme des
aventuriers qui avaient partie liée avec l 'Alle-
magne et qm ne se couvraient de l'étendard ré-
volutionnaire que pour mieux masquer leurs des-
seins. Par contre, la pr esse allemande unanime
leur tressait des lauriers. Les journaux p anger-
manistes et conservateurs du noir le plu s f oncé
parlaient des révolutionnaires russes avec un at-
tendrissement p our le moins suspe ct. Aujo ur-
d'hui , les rôles tendent à se renverser. Les ga-
zettes allemandes commencent à vouer Lénine
et Trotsky aux dieux inf ernaux et les traitent
de « bandits ». Par contre, la presse de l 'Enten te
s'exp rime sur le compt e des maximalistes avec
beaucoup plu s de circonspection. Les organes
qid f ont autorité en matière de politique étran-
gère évitent de se livrer à des attaques directes
contre Lénine et Trotsky , et j e ne serais p as ex-
traordinair entent surp ris si d'ici à une quinzaine
de j ours les relations redevenaient, sinon cor-
diales, du moins polies entre l 'Entente et les
maximalistes.

Au p remier abord, l'attitude des f euilles ger-
maniques aussi bien que celte des journaux al-
liés semble plutôt incohérente, et il serait f acile
d'en tirer la matière d'une belle charge humoris-
tique contre l 'inconstance des jou rnalistes et la
f ragilité de leurs j ugements. Mais la contradic-
tion n'est qu'app arente, et_ l'attitude de la p resse
politique s'explique f ort aisément.

Lorsqu éclata la Révolution russe, les Alliés
lAurent qu'une seule pr éoccupation : celle de
savoir si le nouveau régime continuerait la lutte
contre l'ennemi commun, ou s'il abandonnerait
les pui ssances occidentales à leurs p ropr es f or-
ces. Au premier abord, l'attitude de la Riissie
parut rassuru...'¦<?. Il semblait même que la révo-
lution était v_ :ne à point po ur emp êcher le gou-
vernement du czar de p actiser avec l'ennemi et
de conclure une p aix sépar ée. Apr ès le règne
éphémère de la Douma, Kerensky lui-même mit
au p remier pl an de son program me Iq lutte j us-
qu'à ta victoire f inale et la f idélité aux alliances.
On comp rend le sentiment de colère et d'an-
goisse qui s'emp ara des Alliés le jour où le
coup d'Etat de Lénine renversa Kerensky . Lénine
et Trotsky, c'était la désorganisation de l'armée.
la déf ection russe inévitable et prochaine, et la
possibilité pour les Empires centraux de tourner
toutes leurs f orces contre l 'Occident. La décep-
tion f ut plus cruelle en France que partout ailleurs
d'abord parce que l'on s'attendait bien à ce que
l'ef f ort  des armées imp ériales se po rtât une f ois
de p lus contre les soldats de ta Rép ublique, et
ensuite parce que la France — qui a tiré l 'êpée
en août 1914 pour rester f idèle à la Russie, et qui
a donné ses milliards sans comp ter à ce p euple
ingrat et versatile — estimait avoir droit à la
reconnaissance d'une nation que, la veille encore,
on app elait « la grande sœur slave ». L 'indigna-
tion des Français contre les Russes, et plus par-
ticulièrement contre les maximalistes, était donc
p arf aitement j ustif iée, d'autant plus que les Rus-
ses, en se retirant du champ de bataille, ris-
quaient d'assurer ta victoire des Centraux et
du militarisme prussien sur les 'démocraties oc-
cidentales, et par conséquent d'assurer la domi-
nation en Europ e des puissances de réaction po-
litique et sociale. C'est ce qm serrât certaine-
ment arrivé si l 'Amérique rép ublicaine n'était
entrée en lice et n'avait mis dans le pl ateau de
la balance toutes ses immenses ressources f inan-
cières, économiques et militaires.

Réconf ortés par l'a'ie p uissante des Etats-
Unis, les Alliés f irent ia part du f eu, c'est-à-dire
qu'ils renoncèrent à li collaboration russe, et se
p réparèr ent à f aire f ace au choc prévu , tout en
observant de p rès les événements d 'Orient et
les p ourp arlers de Brest-Litovsk.

Par la suite, il de vint de p lus en plus évident
que les maximalistes n'étaient p oint les seuls
auteurs de la déf ection russe, mais que c'était le
peuple presque unanime qui ref usait de continuer
à se battre, et que la popularité de Lénine et de
Trotsky venait p récisément de ce qu'on les sa-
vait déterminés à arrêter les hostilités. Tout es-
poir de déterminer la Russie à repre ndre les ar-
mes étant désormais perdu, l 'Entente n'avait
plus qu'un seul intérêt immédiat en je u : celui
de voir la paix russo-germanique retardée au-
tant que possible, af in que l'Allemagne ne p uisse
p as réorganiser l 'Empire slave à son prof it et en
tirer les p récieuses ressources économiques dont
elle a un si pressant besoin.

Or, que se passe-t-il en Russie ? Les p our-
pa rlers de Brest-Litovsk traînent en longueur et
on ne p eut pas dire d'eux, comme du vin de
Bourgogne, qu'ils s'améliorent en vieillissant.
Les maxintaiUters ne se sont pa s prêtés jusqu 'ici
m* je u de l'Allemagne, qui voulait s'incorp orer
les provinces batttquos grâce à un simulacre de
_a__d_rfOB —ttwwfe Les. maximalistes ont p ris

au sérieux le p rincipe de ta libre disp osition des
p euples, et comme ils sont tout d'une pièce et ne
s'embarrassent pas  de subtilités diplomatiques, la
rouerie des envoyés de la Wilhelmstrasse se
heurte à leur f arouche parti-p ris sans trouver le
déf aut de la cuirasse. Les Allemands ont voulu
se rabattre sur la paix séparée avec l 'Ukràmè
indépendante, en se disant qu'une f ois en pus-
session des greniers du Sud de la Russie, ils
p ourraient attendre patiemment la chute des
Bolcheviks ou leur retour à de meilleurs senti-
ments. Mais les maximalistes ont joué aux Im-
p ériaux le mauvais tour de « maximaliser » l'U-
kraine et de renverser la Racla, de sorte que M.
von Kiihlmann ne sait plus au juste avec qui
traiter, pour se procurer la clef des greniers en
question. Tout cela, en somme, n'est pa s trop
mal conduit, pour des gens que les vieux dip lo-
mates de Berlin et de Vienne se f lattaient de
rouler à la première rencontre.

Il y  a p lus. Lénine et Trotsky ont la préten-
tion d'oppo ser l 'idée révolutionnaire aux baïon-
nettes de Guillaume II et ils tiennent aa général
H of f m a n n  ce langage audacieux : « Vous nous
menacez de vous remettre en campagne et He
nous déclarer la guerre, mais nous vous oppose-
rons la p ropagande révolutionnaire en Allema-
gne et nous menacerons dans ses bases mêmlps
le régime dont vous êtes le serviteur. » Sous ïe
rapport , j e crois que Lénine et Trotsky se f ont
de grandes illusions, et la f acilité avec laquelle
les autorités militaires ont rép rimé récemment
les grèves allemandes semble me donner raison.
Mais enf in, il n'est pas indiff érent aux pays de
l 'Entente que les révolutionnaires russes diri-
gent contre les Empires centraux les f orces mo-
rales dont ils disp osent. Autant nous nous dé-
f ions de l'agitation révolutionnaire que ton cher-
che à provo quer dans les pay s neutres ou dans
les pays de l 'Entente, parce qu'elle ne peut ser-
vir que les intérêts du militarisme allemand et
assurer la victoire du kaiser et de ses satellites
en aff aiblissant les Etats démocratiques engagés
dans la lutte pour la liberté, autant nous nous
réjouissons de voir la démocratie triompher en
Allemagne, parce que la déiaite de l'autocratie
des Hohenzollern marquerait vraiment l'heure
de la pa ix des peuples et sonnerait le glas de
toutes les réactions. Il est donc aisé de cap?*
prendre pourqu oi, dans cette phase nouvelle dès
événements, les intérêts de l 'Entente se rappro-
chent de ceux des maximalistes. Ptus la brouille
s'accentuera entre la Wilhelmstrasse et l'institut
Smolny, et moins les Allemands seront en me-
sure de risquer l'action décisive qu'ils rêvaient
avant l 'intervention eff icace des armées améri-
caines. .

En somme, Lénine et Trotsky ont, si je puis
m'exprimer ainsi, la politique étrangère de leur
p olitique intérieure, la seconde étant subordon-
née étroitement à la première. Hier, ils ont pro-
p osé la cessation des hostilités et signé l'armis-
tice, parce que la paix leur était nécessaire pour
réaliser leur programme de révolution sociale.
Auj ourd'hui, its tiennent tête aux négociateurs
allemands p arce qu'Us savent bien que les peu-
p les germaniques aspirent ardemment à la paix,
et qu'en s'opposant aux desseins annexionnistes
du parti militaire, agrarien et f inancier allemand,
ils placent les dirigeants de l 'Emp ire dans une
situation embarrassante. Les Allemands peuvent
bien, comme l'a dit le général Hof f mann  en f rap-
pan t du poing sur la table, sortir à nouveau du
f ourreau l'êpée teutonique et marcher sur Reval
ou Pétrograd. Mais ce f aisant, ils sèmeront une
désillusion p rof onde dans le p euple qui a cru au
mirage de. la pa ix prochaine avec la Russie, et
ils devront renoncer aux grandes entreprises sur
le f ront occidental. Ils ne s'y résigneront pas
sans hésitation et sans chagrin.

La chose est simp le. Les maximalistes, plus
pré occup és du succès de leur tentative révolu-
tionnaire que de la victoire de l'un ou l'autre
groupe de belligérants, manœuvreront tour à
tour contre les Alliés ou contre les Centraux, se-
lon les indications du moment. Hier, ils semaient
la consternation dans le camp de l'Entente et
la jo ie chez les Centraux. Aujo urd 'hui, ils com-
mencent à gêner singulièrement les Allemands
et à rassurer les Alités. Avec ces terribles cas-
seurs de vitres, nous passerons sans doute en-
core p ar bien des p hases imprévues.

P.-H. CATTIN.
_ _ . 
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Billets indiscrets
On se souvient de la mystification dont fut victime

l'« Ami de l'Ordre » au début de l'occupation alle-
mande. Le journal namurois publia, sans remarquer
l'acrostiche cambronesque et injurieux pour les Bo-
ches, une pièce en vers d'allure anodine. Voiei le
pendant de cette histoire burlesque :

D'après le « Maasbodo », l'artiste qui dessina le bil-
let de banque de 50 pfennigs pour la ville de Niebel
I.ahnstein , en Prusse, vient d'être arrêté. Après un
examen approfondi , on a découvert, en effet, qu'au-
dessus d'un jamb on compris dans le dessin, il avait
inscrit en petites lettres : * promesset, convoitise
dou x espoir », et dans un autre endroit, au-dessus
de trois navets, les mots suivants : « Nous vivons de
cela, T Ces billets sont restés longtemps en circula-
tion avant qu'on se soit aperçu de la satire qu'ils
contenaient.
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La défaite morale
COURRIER DE PARIS

Paris, le 5 février 1918.
Quant , à Ja fin' de 1917, s'engagèrent les né-

gociations de Brest-Litovsk, il y eut chez les Al-
liés um moment d'inq uiétude. Depuis, les événe-
ments ont marché. Tandis qu'à Brest-Litovs<k
M. de Kûhlmann s'efforçait de gagner la partie
en entouran t 'ies bolcheviks de prévenances , la
coterie militaire imposait au diplomate des in-
transigeances parfaitement inopportunes. Par
quel manque de clairvoyance 'Ludendorff faisait-
il répondre qu 'à aucun prix il n 'admettrait l'a dis-
tribution de tracts maximalistes dans l'armée al-
lemande alors qu 'il était si simple de feindre
d'accepter , pour confisquer ensuite les ballots.
Toute la négociation de Brest-Litovsk a été à
l'avenant. Les Allemands n'ont cessé de traiter
les négociateurs bolcheviks en imbéciles et en
vaincus.

Pour faire « koîossal », on engageait en même
temps des négociations avec l'Ukraine, avec ia
Lithuanie , avec les renégats polonais, avec tout
le monde. Puis est survenu le coup de poing du
général Hoffmann sur la table de la négociation.
Ce coup de poing restera historique. Le « Vœ
Victis » du général Hoffmann, gros homme san-
guin , stratège remarquable à faciès de buveur de
chopes, a fait crouler le château de cartes. Les
bolcheviks, Slaves rusés, désorganisateurs de
première force, d'ambitions nihilistes internatio-
nales et non exclusivement nationa les, se sont
retirés sons leur tente en déclarant : « Vous êtes
bien naïfs si vous avez cru que nous travaillions
à votre unique bénéfice. L'anarchie russe, c'est
bien , mars l'anarchie allemande et autrichienne,
c'est mieux. C'est vers ce mieux que nous ten-
dons. Nous savons que l'Allemagne et l'Autriche
sont à bout et que vos peuples réclament la paix.
Vous étiez ceux qui allaient apporter le soulage-
ment d'une paix partielle, première étape d'une
paix générale, qui promettiez des wagons, de
blé. Maintenant expliquez à vos peuples, comme
vous le pourrez, l'échec des négociations. »

Ce coup de théâtre a coïncidé avec l'exposé du
président Wilson et la définition de son program-
me de paix en quatorze articles. Le programme
Wilson a beaucoup plus porté qu 'on ne s'y atten-
dait. Les réponses détaillées que Czernin et Hert-
ling ont cru devoir faire indiquent la gêne des
gouvernements de Vienne et de Berlin. Pris en-
tre le peuple qui murmure e

^
t les militaires eni-

vrés de leurs lauriers, ie gouvernement civil ne
peut plus modifier la position qu 'il a acceptée.
Ceux qui , à Berlin comme à Vienne, ont l'intel-
ligence politique doivent se rendre, compte que le
problème est sans solution moyenne et que 'le
cataclysme sera la seule façon de le résoudre.

L'Allemagne a passé par des phases dont on
aperçoit auj ourd'hui nettement la courbe. En août
1914, elle croyait à la victoire rapide, bruta le, 'la
France devait être écrasée en quelques semaines,
l'Angleterre n'ayant pa^ le temps d'intervenir
et la Russie devant aisément céder tant par ïixt-
trigue que par la force.

La Marne et l'Yser ont été une désagréable
surprise et l'Autriche a eu- à avaler l'affront
d'être honteusement battue par. les Serbes. 1915
devait être la revanche de ces défaites. Le front
se stabilisa. L'Autriche pour sa part préparait, de
concert avec la Bulgarie, la réparation de l'échec
subi, qu'elle ne pouvait accepter sans avouer la
criminelle folie de l'ultimatum du 23 juillet 1914
et renoncer à tout son programme d'hégémonie
balkanique. La fini de 1915 et le début de 1916
devaient lui apporter cette satisfaction!.

L Allemagne et l'Autriche auraient dû , à oe mo-
ment-là, envisager ia solution de la paix blan-
che. Il n'est pas dit que Bethmann-Hol'lweg n'y
ait- pas songé. H est en tout cas certain que le
chancelier d'alors ne voulait à aucun prix de pro-
vocation à l'égard des 'Etats-Unis et qu 'il eut en
février 1916 gain de cause sur Tirpitz. Ce n'était
il est vrai , qu'une partie de programme pacifiste.
Bethmann redoutait un ennemi de plus et envi-
sageait les conséquences d'avenir d'une interven-
tion des Etats-Unis, L'empereur accepta les vues
de son chancelier en ce qui concernait les Etats-
Unis, mais n 'alla pas plus loin. Il autorisa l'entre-
prise de Verdun à laquelle la Somme répondit. A
l'automne 1916 la paix blanche était encore pos-
sible. Les chocs formidables des armées n'a-
vaient pas entamé leur honneur. Nous ne savons
pas ce qui s'est passé entre Guillaume II et son
chancelier , car les écrits publics sont rédigés^ de
façon trop apprêtée pour être des documents de
bonn e foi. Il est fort probable que Bethmann dut
plaider la nécessité et l'opportunité suprême delà
paix. De là serait née cette tentative de tendre
le rameau d'olivier et d'engager des négociations.
Si l'Allemagne avait, à ce moment-là, j oué fran c
j eu, une paix honorable était possible. Les habi-
tudes de dissimulation de la politique allemande
fur ent les plus fortes. On parla de paix sans rien
offrir. On fit cliqueter le sabre. L'Entente refusa
d'écouter oes propositions que rien n'étayait

Dès lors Bethmann et sa politique pacifiste , qu!
n 'avait été qu 'insuffisamment acceptée , étaient
condamnés. T irpitz retrouvait l'oreille de l'empe-
reur. La guerre sous-marine à outrance était dé-
cidée. L'intervention américaine , à laqu elle on
avait fini par ne plus croire venait changer h
face des choses.

Si les pangermanistes et les partisans de la
guerre sous-marine avaient su attendre , si leur
hain e aveugle contre l'Angleterre n'avait pas
faussé leur jugement, la désorganisation russe,
dont l'Allemagne était mieux à même que qui-
conque de prévoir et d'aider les lamentables évo-
lutions , aurait pu modifier du tout au tout la si-
tuation des empires centraux. En déclenchant les
Etats-Unis au moment même où éclatait la révo-
lution russe, l'Allemagn e four nissait à l'Entente
non seulement l'immédiat contrepoids mais la
certitude absolue de la victoire et du relèvement
économique d'après-guerre. Les empires cen-
traux ne pouvaient désormais plus compter que
sur les manœuvres louches du défaitisme , remè-
de empirique à leur mal sans guérison.

Les négociations de Brest-Litovsk font, dans
cette courbe de la maladie , figure d'un de ces
mieux temporaires que l'on constate si souvent
au chevet des moribonds.

Hoffmann a commis la même faute , que Tirpitz.
L'Allemagne vient de subir l'irrémédiable dé-

faite morale. Ce qui se passe depuis quinze j ours,
tant en Autriche qu 'en Allemagne , est sympto-
matique. L'Allemagne, qui ; a commis l'erreur po-
litique d'aider l'Autrich e dans sa campagne d'Ita-
lie, a du mêm e coup, débarrassé Vienne de sa
seule anxiété : l'offensive italienne. L'Autriche,
qui sait que de ce côté-là elle n'a plus rien à
redouter de sérieux , reprend conscience de ses
intérêts. Elle déplore évidemment l'hypothèque
de 800 millions d'or autrichien que déti ent la Ban-
que de Berlin , mais que signifie ce gage par rap-
port à la ruine complète de l'empire des Habs-
bourg ?

Les peuples d'Allemagne et d'Autriche sont en
mouvement. Le gouvernement allemand est dans
l'impossibilité de céder. Le gouvernement autri-
chien paraît plus disposé, paroe que la crise po-
pulaire est chez lui plus aiguë, à tenter une der-
nière chance de salut.

Les empires centraux échapperon t-ils à «la
paix des peuples » imposée par les peuples' qui
n'ont plus confiance dans leurs gouvernements :
La question en est là. Nous avons fait un grand
pas depuis la fin de l'automne 1917.

Une parcelle de vérité
Nous la trouvons dans la « Gazette de Franc-

fort », qui n'est pas contente du tout de l'inter-
vention du gouvernement dans les derniers inci-
dents. Elle écrit :

« Si le mouvement de grève de Berlin a pris
la tournure qu'il a prise, il fallait s'y attendre
avec certitude, étant donné l'apathie absolue du
gouvernement politique et l'activité d'autant plus
grande du commandement militaire. Au lieu de
laisser fibre cours à l'excitation des masses, cet-
te façon bureaucratique de traiter la grève a jus-
tement fermé aux grévistes toutes les issues qui
auraient pu les ramener à la tranqu illité et au
calme, ainsi qu'à l'examen objectif de leur situa-
tion.

Au lieu de cela, qu 'a-t-on fait ? On a dissous
les comités de grèves, fermé Tes locaux de réu-
nions, interdit toutes les assemblées, toutes les
conversations,, fait taire la presse ouvrière et
supprimé ainsi, d'un trai t de plume, l'influence
calmante des leaders de la classe ouvrière Faut-
il s'étonner alors que le peuple, las de tant de
misères, soit descendu dans la rue ? De là les
collisions, des rencontres sanglantes, des arres-
tations, l'état de siège, la suppression des ga-
ranties constitutionnelles.

Et qui profitera de cette situation et de cette
politique à courte vue. Les pays avec lesquels
l'Allemagne est en guerre. Quelle ne sera pas
leur joie quand ils connaîtront les événements,
même imparfaitement. Avec quelle habileté ne
vont-ils pas parler de la «révolution all emande».
Et à Brest-Litovsk même. Quelle lamentable
politique !

« Dès le commencement, dit la « Gazette de
Francfort », nous avons attiré l'attention sur le
grand danger qu'une grève pourrait faire courir
aussi bien à notre politique étrangère qu 'à notre
politique interne. Au dehors, on va croire sans
doute que le peuple allemand n'est plus du tout
disposé à consentir les sacrifices que réclame la
guerre. Et M. Trotski ne sera pas le dernier à
exploiter cette croyance. Au dedans la réaction
va s'affirmer avec plus d'orgueilleuses Préten-
tions que jam ais. C'est l'existence même de lamajorité du Reichstag qui est en jeu.

« Pourquoi ne pas essayer de la liberté. Cela
vaut infiniment mieux que les tribunaux de guer,
re.
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Oflllfa frais du jota- sont àVBU,a vendre . — S'adresser
chez M. Jean Von Almen , rue ilu
No'.-'i ir»o. y m

A vendre n^tchamois , K.^ns curnes , portante
nour  lu 2't avr i l .  — tf 'udr. à M.
Ët n i io  Maillez, I.CM Kcusilles,

-jj 'îll

fQÏJfi Ou demande à ache-
' ter d'occasion un

tour pour mécanicien, de
tonne marque, h. d. p. 180 à
200 ; e. v. 1000 ; 1 fort balan-
cier à liras, vis de 90 à 100
lira ; 1 forge et 1 petit enclu-
me environ 50 kilos. — Offres
écrites, sous chiffres W. W.
2928, au bureau do V* Iinpar-
tial ». . 2S28

R l a ïir Nop»ag« f » nn-lii ei
~Jia._,_.\j, co torl. Services. Ser-
viettes et Nappes à thé Essuie-
niains fil . Linges de toilette (ni  ls
d'abeilles!. Taies d'oreillers , Ba-
sins àatin , Flanelles-coton extra ,
Piqué sec. Broderies et enlre-
deux SI Gall , qualité e ï t ra .  Prix
très avantageux.  — « An Polit
Paris » , rue Léopold-Robert 9ô,
au 1er étnee. SO 9

T.PCCTTriancp  aem»n»« ue*
_IOO>5J.VOU,SO journées et en-
treprendrait  du linge k laver à
domicile. — S'adresser à Mme
(ïi lardi . rue Jaquet  Droz 35. -<!f»18

DEMOISELLE fgf t aV
mieile petite partie d'horlo-
gerie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au 3me étage,
â gauche. 2883
ECHANGE Qui 8erait dis-__ \>nm.u_j . pos6 h falM un
échange, ponr une année, av.
garçon, suisse allemand, de
15 ans, désirant fréquente!1
l'école. — S'adresser, pour
renseignements, à M. J.
"Weiek , ruo de la Charrière 57.
. 2877

Décalquages u^"eS
soipnés. — Ecrire sous ini t ia les
A N. 2670 au bureau de l'hi-
jMRTMf,. 2B70

A nantira un 'ounieiui
VeUti& O calorifère (dit

de Genève) lin 40 de hau teur  sur
iJO cm. de diamètre , très recom-
uianriable pour vestibule de loge-
ments, magasins , etc. — S'adres
ser à M.  Alrbet Barth. rue N u m a
Droz 100. P 5077:1 C. S'IS'-'

Encaarements m Jj SV
-Travail prompt et soigné. Prix
uva si l iifi;eu!C . — Se recomman-
de, Léopold Droz , magasin , rue
IVimia-Uroz l'i 'ï. Télénhone .

On donnerait t̂ hatp-
personne aii.iant les ani-
maux. — S'adresser à AI. Ro-
zet, rné Lcc Id-Robeit 58, au
5me étage. 2872

Déchefs .s&TïïSi
plus hauts prix ,  f on t e  el achat
dé lingot»» . OR FIN pour doreurs.
Jean-O , Huguenin, Essayeurju
ré fédéral , rue de la Serre 1K .

rTeSSdll&a acheteur
au comptant , de n'importe quelle
quant i té  de Fournit lires il hor-
togerié et pierres de 7 à 14
lignes, de toutes fabriques. Fi-
nissages, échappements, méca-
nismes, aiguilles, anneaux, cou-
ronnes, spiraux, ressorts , etc..
etc., ainsi que quelques vieilles
'montres à fusées , aux pins hauts
prix du jour.  Faire offres écrites
k M. Ray, rue du Temple-Alle-
mand 83. 2763

RanMA demande tra-
wanie vail à domicile ,
polissage <ie face pignons, petites
et grandes pièces, ayant fait 2
ans le métier en fanr ique.  —
S'adresser à Mme Marie Siegen
tbaler. rue de l'Industrie 31. au
pignon. 2747

Ddïïtiers l^'w''30!'1wvaiuvia payes a des prix
inconnus à ce jour par M. Ê.
Iluliois. rue Nu ma-Droz W). tWIli

Roskopfs. °;Lr,îe ades a
décottaxos «t rhabillages. Bon
prix. — S'adresser rue de l ' f n -
il i iRtr i e  21. chez M. Rrat t .  2725

â vendra ^'prti Nt
bois d u r  (2 places) complet (fr.
1-10.—), 1 canapé (fr .  80.—I . su
perbe divan moquette  (fr. 180.—).
1 machine à coudre « Singer », à
niecl . navet te  centrale (fr. 00.—),
1 commode bois du r  avec poi gnées
(fr, 40.—), 1 grande table ronde
(fr.  yô.—), tables en tous genres,
1 secrétaire à fronton (fr. 1G0 —),
armoire à glace , lavabos , buffets
â 2 portes , pup itre , 1 superbe ta-
ble à coulisses noyer , grande
galerie (fr. 115.—), ï grande sé-
rie de chaises diverses , berceaux ,
régulateurs , tableaux , glaces..' —
Potagers à gaz et à pét io le , fau-
teuils , divans. Mobiliers complets
en tous genres , garantis sur fac
tare , A des prix sans concurrence.
— S'adresser rue ilu Progrès
17. au rez-de-chaussée, à gau-
che, gR30

A Bf«an»«3*T>__y 'l'occasion, maisVSUare à l'état de neuf.
4 nerceuses d'établi , capacité lfi
m/m , 8 perceuses capacité 6 m/m.
1 balancier à bras , avec socle en
fonte, vis 50 m/m. ,  8 tours de
monteurs  de boites avec ninces.
— S'adresser chez MM.  Harder
Frères & Cie, rue du Temp le-
Al l emand  S8. 21H9

Heavois. SÊ™^
ques renvois pour établis,  ainsi
que 5 ou 0 poulies à :-'5 ou 811
cm. de diamètre , ponr transmis-
sion de 25 m/m.  — Adresser
offres ;i M. Charles Jacot , Combe
Griei ir in tô. 2748

DfifflB veuvo demande des
journées pour laver. —

S'adresser ruo da Puits 29, au
3me étage, à gauche, 2714
Jonna l inmii  He rccammaitueaBUlie UdllïrJ polu . des raccom
modages de l inger ie , ainsi que
du tr icotage.  — S'adresser a M m e
Halter, rue de Tôle de Ran 25.

¦ 2757

Jeune fille 18 ant ain?ant
coudre, cher-

che placo dans petit ménage
simple* — I Sfadressef (par
écrit, sous ch iffres J. N. 2877,
au bureau de l'« Impartial >.

2677

Une personne
ffi
-df--

faire dos heures. 270-jÎ
S'adr. au bur, de l'<Impartiab

PorCft ll tl O de confiance , de toute
I C l à U I l l I B  moralité, cherche
place chez dame bu monsieur
seul , ou ménage sans enfants ; à
défaut.  vcetif ou petit ménage.de
campagne — Offres écrites , sous
chi l ï res  A. It. "S(>3 , au bureau
de I'I M U H T I A I .. 28(17

Jeune fille g^S!
cherche place dans bureau
d'horlogerie pour la rentrée
et la sortie du travail. Bon-
nes références. 2900
S'ad. au bur, de I_ImpartiaI».

lon n ii f l l l û  in te i i iK. ii iH . m»c
UCUllC UllC , ehe place dans bu-
reau , avant quel ques notions du
commerce et de la sténo-dacty lo.

Ecrire sous chiffres E. It.
2545. an b 'irean dp l 'hf i'A imAL

2 jeunes Hommes 3T*S
ques heures par jour , cherchent
occupation. — Ecrire sous A. S.
Z.. Poste res tan te(H'''tp l-dp -Vil ) e) .

Vp iIÏP honnête, av»-c fillette ne
Y Cil l u  13 an8> cherche place de
concierge , ou autre emp loi. —
Eci i re  sous chiffres A. B
3051 , au bureau de I'IMP A H-
TIJL L. 8051

Çoni/anto On demandeOCI vail LU. pour 'commen-
cement mars, dans petit ménage
soigné , fille sérieuse sachant
cuire ; bons gages. — Otires par
écrit , sous rjhltfres B. 81.2985.au bureau de (d'Impartial» , 2985
Uieifoun ai!,i ' i connaissant aVI5IICUI (ind |es pij Ces 13
lignes ancre , est demandé île sui-
te. — Ecrire sous chiffres iti . 8
ï64 l au bureau de NMPAR-
TIAL. 2641
Femme de ménage Ĵ.l '_
pour faire le nettoyage des bu-
reaux t .iiis les jours . 2fifi6
S'ad. au bur. de .l'ulmpartial".

Personne piTro ^ •af i^0'<»herehe a faire
nottoyages clfun bureau ; à
défau t1, escaliers à récureni
les vendredis et samedis soù-s.

2679
S'ad. an bur. de l'flmpartinl».

loiino filin 0n de(n,ill(!8 oails
imlli tliirj. une fabrique de la
localité une jeune fille au coûtant
de la rentrée et de la sortie du
travail connaissant si possib le la
Sténo-Dacl ylograpfiie. 2923
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Fille ûe cuisine 1;™^.™:
rait pince pour le 20 février. Ga-
ges su iven t  entente.  2'M\
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaîv .

DUlllie. Ch5rche jeune fille ,
honnête et active , pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
me du Commerce 17, au rez-de-
chaussée , à droite. 2921
Cpnunnfn On demande uneOCI vaille , personne soigneu-
se et active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Gages fr. 50 par mois. — Offres
par écrit , sous chiffres J. M.
2905. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Apprenîie modi -̂ Jei;no.t1 * fille adroite
est demandée par Mlle Vuil-
leumicr , rue Léopold-Robert
21. S«60

n®[pl!§!£. Régleuse Breguet ,
peiites pièces , pouvant s'occuper
de le : retouche. — S'adresser chez
M. Frey, ruejeja Cencorde 5.
V»li<îQPllp On demande une»diî>bBiie. fommo pour fai
re la vaisselle et lo bureau, 2
heures le matin. "955 .
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

.jp iliiP fijl p »u garçon litière
ucullc llllC des écoles est
demandé de suite pour faire quel-
ques travaux du bureau. — S'a-
dresser - rue du Grenier 36, au
ler . étage. 
Ann p imti p °" rtem»ud« "'mr
npiJ I l / l t l l i / , ent rer  oe sui te  on
époque à Convenir  jeune fl l le
connue apprentie polisseuse pour
la cuvette. Plus  j t -une garçon ou
jeune" f i l l e  pour faire les commis-
sions tmlre les beures d'école. —
S'adresser à l'Atelier  de polissa-
ges A. Biaggfili, rue de Gioraltar
î. ' :.() 2>,

Jeiine lHle dentandée pour
" m * travaux du

ménage. 2674
S'adr. au bur. de l<Impartial»>

Couturières. £38» et
apprenties, sont demandées
chez Mme Behwab, ruo Léo-
pold-Robert 32-a. — Uue ou-
vriéro pourrait être nourrie
et logée, 2701
A iiDrPIlti .Teunè homme deAfJJJI CHU. toute ,noramé)
désirant apprendre un métier
d'avenir se rattachant à l'art
industriel, trouverait place de
suite dans bon atelier de la
place. A la mémo adresse1,
jeune fille libérée des écoles
est demandée pour faire les
commissions et divers petits
travaux d'atelier. 2703
S'ad. au bu r. de r c linnart inl --.
Jeune gaFçon ou ,̂ n|st
demandé pour faivo les com -
missions et aider à différents
travaux d-_ bureau. — S'a-
dresser au comptoir, rue de
l'Aurore 5. _Ç 2873
JeunFhonime *£££._
naissant la vente et la comp-
tabilité , est deman dé. Offres
éerites, à MM. Spichiger et
Cie, Halle aux Tapis. 2871
Fille *̂ u demande bonne fil-

le, do touto moralité,
pour le service. — S'adresser
Restaurant des Victoires, rue
Léopold-Robert 6. 2726
Annr pnfi p ^ n iiemar,"e j«w»i»
ttpjJi n i iiu ,  fille comme appren-
tie cieuseose de ci i'iraris. — R -ri
r» sous cbillres A. B 2752.
au bureau lie VI M P AU T I M .. S27ÎV

Ull UclliaiiUC confiance sachant
cuire et faire ménage soigné. —
S'adresser Magasin de Mod^s ,
rue Léopnb l-Robert 5t. 26fil

Bûcherons. °? dcuiîind.9 2
bons ouvriers

pour la foret. — S'adresser
Grandos-Crosettoa G (MaJa-
koff) . 26.94
Commissionnaire. re

^e
est demandée entre les heures
d'écolo. — S'adresser ù M. J.
A. Calame, rue de la Paix 8-
bis. 2738
ÇoPlicCBllCI» (->n "euianue »KI-
urt  IIO DCUOG. tisseuse à la ma-
chine , éventuellement au bui ' in-
fi»e. -rm
¦S'ad. au bur. de l'ulmpartiab.

Sfi i lVÏ lifr  A louer, pour:ÛUUVIU BI . 1(i 1er m«i, dans -
maison d'ordre, appartement
au soleil , 4 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances.
Eau , gaz, électricité, jardin
potager. — S'adresser ruo de
la Paix 45, au rez-dè-cliaus-
sée. ;\ gauche. 2946
Lo-emeBt _ m*sQ_  ̂^situ é, est demandé k louer de
suite. — Offres 'à M. H. 'Droz.
rue des Entrepôts 1. . 2676
Pour cas imprévu7î0lier
pour le 30 avril, au commen-
cement de la rae de6 Ter-
reaux, un beau logement de 3
chambres, cuisine, eorrirtor et
dépendances, vT.-C. à l'inté-
rieur, gaz. électricité. 1 uan-
derie. séchoir, grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adresser à lu. Halle aux
Meubles, derrière le Théâtre.

1750

P .hatîlhp O A louer j ol ie cham-
UlldlllUI C. bra meublée , à da-
ine ou demoiselle de mora l i té .
Paiement  l i ' avaiice , — S'adresser
cbez M Baud. rue île la Paix fifi.
•inrês S heures 'in sni r .  9ÏH2

RTlPmhrP A louer, à demoi-.udmur. geUe Paiemeut
d'avance. — S'adresser rne du
Progrès 18, au rez-de-chaus-
sée.. 2927

A la même adresse, on la-
ve du linge à domicile.

P.hant lirP A louer do suiteUfldlDIH B. uno chambro
meublée. — S'adresser rue du
Progrès 95-a, au 1er étage.

2744
pU o m b p &  » iouei ue nuiit: a un
ulin ttlBi o nionsi«ur —S' ad res-
ser ch..-:'. Mme Grand , rue fie
1 f l M l f l ' .- i o - Vi l l e , .'/n. 37W

Hh amhrP meublée à louer àUUdlUUII B monsieur. _ s'a-
dresser rue de la Serre 8, au
3mc étage , ù gauche. 2735
nh<MlkrP A louer uneUUflUim C. chambre indé-
pendante, â un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Wille-
min. me du Puits 18. 2895

A la même adresse, on de-
mande du linge à laver à
domicile. _̂^
llhi.r_ .hrP A louer une bol-huaium c. le chambr0
meublée. Ne pas se présen-
ter avant 7 heures du soir.

2862
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
nhamhrP A louer de suiteblldUlUI B. nuo beUe gra]1.
de chambre meublée, aveo
électricité, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au
1er étage, à droite. 2884

Jeune homme de^0^fUéj
cherche à louer, de suite, jo-
lie chambre meublée, si pos-
siblo avec pension. — Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres E. F. 2864, au bureau de
l'« Impartial », 2864

Personnes "»™»a«ft
louer logement do 3 ou 41
ohambres, pour fin avril
1918. — S'adresser par écrit,
au Restaurant du Patinage,
rue du Collège 55. 2876
MPIS afJP de 3 personnes, ha-mGiiaijG bitant Le Loclei
cherch e à louer logement de
,3 chambres, à La Chaux-de-
Fouds. Echangerait éventuel-
lement avec ménage de La
Chaux-de-Fonds qui aimerait
aller habiter Le Locle. — S'a-
dresser chez M. A. Perriard,
rue Numa-Droz 109. 2866

On aern . a louer ians,.ie
nord, un petit sous-sol, ou
éventuellement chambre indé-
pendante, pour petit atelier.
Pressant. Offres écrites, sous
chiffres W. B. 268», au bu-
reau de l'« Impartial s. 2680

A la même adresse, on de-
mande à acheter un balan-
cier vis do 6(1 it 90 mm.

On demanâe i louer K,le E
n et i t  lo^'enietit, soue-soi ou rez-
de-chaussée, d' une pit»ee avec
cuisine , pour  personne seule et
travaillant dehors. — Adresse r
offres écrites sous chiffres L H.
2920 an burea n rie I 'T MPAHTI ^ï..

Pied-à'terre ^étm^:
te, — Ecriare' Case postalç,
14,73!). 2930

f h a m h n n  Jeune homme se
Ulldl l lUI B. r i eur, oherche une
jolie cliambre dans boui i n  famil -
le , aux environs de la Gare , et si
possible avec pension. — Offres
écrites détaillées , sous P 15101
C, à P i ih l i r i f a s  S. A. Vil!»» . 290.

On dem. à louer «*»
^bre meublée, a\-ee ou sans

déjeuner, entre la gare et les
Halles centrales et environs.
S'adresser au maître d'armes
d^ la Société d'escrime. 2996

Hn ill P i i»t i iand « a louer une
l/dlllc chambre et une cuisine ;
à (iéfaut . une chambre non meu-
blée. Payement  à l'avance. —
S'adresser , dés 7 11. du soir , rue
du Collège 8a, au ler étage , à
droite. 3055 1

Petit ménage «-8d-s
sonnes ot un enfant , demande
fille active, propre, bien au
courant de tous les travaux
du ménage. Gago initial , 35
francs. — S'adresser, avec ré-
férences, a Mme Grandj ean,
KraehbûhlstruBse G, Zu rich 7.
r*_&m—mit0u_r^emrmaimwm___mmp~
On dem. à acheter î̂*
à une place. — Offres écrites,
avec prix , sous chiffres C.S.
2713, au bureau de i'c Impar-
tial >¦¦ 2713

CSl cir *-*n detaanCiis à acheter. d'occasion un char
de grandeur moyenne, léger
et à ressorts. — S'adresser ruo
du Pare 35, au magasin Ba-
le.ai a. 2885

FllÇil On demande à acheteri uou. ml fu£il dc en(lsso (L,a.
libre 12). Offres écrites, sous
chiffres A. L. G. 2874. au bu-
reau de IV Impartial >¦¦ 2874

Pllff ldPP O'1 deinaii i le a uclietur
l illûgcl. u n petit potx ger en
fnnle .  à un trou. — Otl'res à la
Fabrique <ie CartoimaRes E
Seliutz-Mathev , rue de la S»rre
i6 22111
Machine à régler TlTS
ter d'occasion , ainsi au 'un quin-
quet  é' ect i i qiie. —S 'adresser chez
M. E. ïlothen, rue Numa-Droz
UA gflfia

Chambre à coucher
A vendre une  supcr lie chambre

à coucher moiierne . composée de :
2 lits j u m e a u x . 2 tables ' de nuit,
1 grand lavabo avec marbre  mo-
derne et une grande claee . 1 bel-
le armoire a glace à 2 porles.

Fabrication très soignée, ga-
ranti  neuf et cédée à 2476

1̂ ^ 340.-
Fiancés profitez !

SALLE BETV éNTES
Rue Sf-Pi«»iTo 114

â VPlllIrP une guitare; étatA VeiMI tî aS neuf. Pris
très avantageux. 2865
S'adr. au bur. de l'clinpartiab
A vendre 1 beau grand nt
literie complète. 2742
S'ad. au bux-. de l'tlmpartial ..
Â VPndrP un lit do fer sansVeMUi e matelas, aix
chaises bois dur, un petit pu-
pitre, une grande étagère pr
commerce on autre, un pota-
ger à gaz (2 trous). — S'a-
dresser de 1 à 3 heures du soir
rue du Puits 23, au rez-de-
chaussée. à gauche. 30Q0
Enpnn 'm vendre une fsrge101 yc. portative , ainsi que
plusieurs TOURS avec arbre percé
tt mandrins. — S'adresser à
l'Atelier H. VOIROL , rue de la
Charrière 51. 3055

Profitez 1 Profitez!
\ vendre un superb»- lit Louis

XV tout comp let , nu beau lava-
bo avec E!'ace. une table à coulis-
ses, un très bea u secrétaire avec
marqueterie, un bureau , un buf-
fet rie service sculpté , un super-
be divan , un potager économique ,
une belle et bonne machine à
coudre.

Tous ces articles garantis neufs
de bonne fabrication et cédés à
très bas prix. 2475

Profitez avant la grande ftausse î
SALLE DES VENTES

14, rue Saint-Pierre 14.

A cflnH po Ia "'B de Place un"ICIIUI C Dicycle.tte. marque
uCr i t zne r» . cédée pour  :15 francs.
— S'adreRSer rne de la Ronde -0.
au ler étape, à droite, depuis 7 h.
_____ _ __?£
Â

n n n d n n  faute d 'einuioi ,
ySuÛTe des fournitures

d'horlogeri e, lampe à suspen-
sion et iinrtfi-lampes. divers ou-
tils ù'iiôrlo<;ers , J réveil » , une
tr in cle  en fer do 11 mètres de lon^,
1 compteur  pour  au tomobi le , mon-
tre dé bureau (presse-lettro). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. K. l'erret. niP 'iu Parc79»

^as^ A vendre ou k

^
Ŝ Sp» tre pouliche ue

*y»—*̂ ^^\., deux ans , une
__£— *—±=*__—— — j ioBne jument

de 1 ans, non pe r l a n t e  ; cheval
-'j ctr a pour le I ra i t  et !a course et
pr imé en premièrecatepnrie. SJÛ9
S'adr. au bur. de l' u Tmpar t iaT - -

A VRndi ' fi poisser à gaz CiJGHU1 G {Bnx)( avec ta.
bie. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 49, au rez -
de-chaussée, à gauche. 2740

Enchères publions
au cflaatier , ise SapHle-Maiiet 18

Le lundi 11 lévrier 191 S.
i!«'»s - iieurew apri'K-niiili. an
Ciiantier , nie Soplii " Maire*
IS. l'Office des Fai l l i te  iimeédera
à la vente aux enchères publiques
de :

2 baraques en bois , l poulail-
ler, 1 lot 'de briques et planalles.
des p ierres de taille , des pi«rrea
pour foyers et lavoirs, une hacha,
quelques échelles et outils divers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Préposé au Faillites :

P-WV/fl-c SOIS \. Wioparit .

EffifeSJHÉpS
Le mardi l"i février 1918.

dès 1 Vi heure de l'après»-
miili il sera vendu aus en-
chère»! publique*, rue do
Doubs l»'S5, au rez-de-chaussée,
un mobil ier  complet, soit :

Lits, table.3, divan , canapé, un
secrétaire , commodes, tables de
nui t , chaises , un pupi tre , régula-
teurs , glaces , cadres, linoléums,
un yrand bun'et. une. machine a
coudre , une mandoline, vaiselle,
verrerie, crosses et seilles ainsi
quo l'ouii l laKe pour creusure rie
cadrans, un fourneau a coke avec
tuyaux.
l'ont ce mobil ier  est en

parfait ét:tt.
La Cliaiix-de-Fonùs, le 7 fé-

vrier 19lb. 2069
Le Greffier de Paix,

V. llMin.'ii- ii.

Camille DROZ
U«rborit«ie-Bolaiii»te

LES fiENEVEYS-SUR -GOFFflflH E
in fo rme  sa nombreuse clientèle
et le publ ic  en i;é::éral qu'il n'a
établi à Neuchâtel , ni ai l leurs,
aucune succursale ni pied-à-terre.
Prière de ne pas confondre et d*
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le doinicil*

Villa dea Tilleuls
G E M î K V E Y S  sur Coffrane

Marchandises d' un magasin de
cigares , agencement;, etc. etc. , à
vendre. Marchandises de nremier
choix. S'adr. le soir , rue Ph. Hri.
Mathey 19, (quartier de Bel-Air)

Le public est informe que la prochaine vente de denrées mo-
nopolisées (riz , sucre et pûtes alimentaires) se fera dés Mardi IU
¦Février 11)18, pour le mois de Février.

La répar t i t ion  se- fera sur la base de 1 Un:, de riz. 500
grammes de pâtes alimentaires et t> ( M» grammes de sucre.
sur présentation du bon No I « des Cartes de légitimation.

I.ew lions No I I  seront périmés à part ir  du Lundi 11
Février, au soir.

Les prix m a x i m a  ne subissent aucune  modilleation. 29SlJ
La Ghaux-de-Fonds, le 8 Février 1918.

Commission Kconnmiqiie.

Etude de Me Gh. ÏIATTE , notaire , à Saignelégier

Le lundi  IS lévrier I9I&. à 3 '/_ heures après-midi , an
Café de l'Union, au ÏVoiriiiont. M. 'François Citucrlet.
curé au dit  lieu , vendra publi quement 31o tiges "de bois épicéa et
sapin , mesurant  environ

350 meti*es cubes
situés sur sa propriété , dite « Chez le Bolé» et la « Côte Poulat ».
Ces bois sont abattus.

Pour visiter , prière de s'adresser à M. Joseph Paratte,
agent , au Noirmout. . P-1477.S 2982

Conditions avantageuses.
Par commission , Ch. Vialte. notaire.

# 
BATAILLON

SAPEBBS°POMPIERS
Les hommes nés en 1898, bat i i tant  la Viî lo et ses abord s im-

médiats ou le Quartier des Eplatures fpremière Subdivision de=
Sections Jaune et Grise) sont convoqués au Collève de l'Ouest ,
le samedi IO février 1918. a 2 heures de l'après-midi, pour U
Recrutement du Bataillon.

Ceux qui feront  défaut ,  seront passibles d'une amende de 5 l
10 francs.

La.Chaus-de-Fonds, ie 9 février 1918.
r .OXSUIL COMMUNAL.

Direetion du Service de sûreté eonlre l'incendie

MACHINES-OUTILS
disponibles :

1 Tour de précision,
genre américain , 300 x loOO, bat te  de chaiïotage .boite vitesses.

4 Hachines à fraiser,
I m i ' -. l i i t» is .

1 Machine universelle
a recïitier.

3 Tours revolver
ne li ante (i i éc t ^ t  u. lu in miu.

4 Tours d'outilleur
d établi , haute  inecis iuii.

S. fl. îles ICilIS-eiiis, me du 31 Dfcd&re lfi . mm

H. &Txx onteurs
DE ÏMÉCAMIS'ia KS

_El.e ri_xc>_nL'toTj i.xB{S
- ' DE ML\a«SAGKS

Sertisseuses
j inup petites pièces «8»<» »-e. sont «l«»n iRfiiléN p»i>
I» Maison PA&JL VKK HO I', rue Numa-Ilroz
*Vt*. ¦ . 3036

KD EÉes site nn est fenil
S'adresseur au bureau de I'IMPARTIAL. 2612

habile , expérimenté en langue française , correspondant si
possible en anglais , est demandé de suite ou dans un bref
délai , dans importante Fabri que d'horlogerie du Jura. ïrai-
Eïent 200 à 225 fr ncs par mois. — Ecrire, sous chiffres
P. 310 D., à Publicitas S. A», à Delémont. 2890

de finissages et m*5cani<mes , pelitas pièces 10 V» fl t 9 7*
ligneront demandés par Fabr i que d'horlogeriede Bienne.

Faire offres écrites, sous chitïros K. O. 2»#o, an lui -
reau de I ' IMPART IAL 2990

M SU i!PiHL<3îE-imMÈé mm* ̂m&m^mmimi
avec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , esl
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmane, rue du Parc 25'. 1089

Enchères ftiiife
à St-Anbin

Le samedi Î O lévrier I01S
à S h. »iu ROtr .  il l'Hôtel Taltus
it St-Aubin , M. Henri l'erré-
uouil , couvreur , exposera en
vente par voie d' enchères publi-

li Raison ftalitaiioD
de '2 logeiiienls . eau, électricité ,
!3 grandes terrassas avec vue sur
le lao et les Al pes , et un entre-
pôt avec verger de 655 ms.

S'adresser au notaire H. Vi-
vien, à St-Ailhln. P510N 2S1M0

Occasion. !
SO Lits Losis XV
noyer, doubles faces , 2 places.
avec sommier (42 ressorts), trois
coins, matelas cr in  animal , du-
vets éd redon , oreillers et traver-
sins plume , la nièce 2948 j

-ETj r- 370. -
Jfalïc aux jïîeubles

derrière le Théâtre.

COMMIS
Jeune homme , au courant  de

tous les t ravaux Ue bureau et de
la fabrication , parlant français e
allemand, cherche place. — Of-
lr es  écrit s sous chiffres P.
SOS4 H. à Publicitas S. A.
à Sl-lniier. 3833

**XA.JXTO
Ou cherche à acheter un

piano d'occasion. — Offres
écrtites. sous chiffra B. B.3922, au bureau de l'c Impar-
tial ». 3922

Allemand
yiil donnerait des luçons d'al-lemand le soir ? — S'adroaxr à

M. Genre, rue da Nord 175. M»



Rvec les Rmérfcains
Choses vues à la guerre

X..., janvier 1918.
H y a aussi les Américaines : ces créatures ac-

tives sont présentes aux armées même, et au-
j ourd'hui je vous parlerai d'elles.

Dès le premier soir de ma vernie ici, j' ai connu
leur présence. Je marchais avec rap idité dans
l'obscurité et dans la boue , et j' entendis soudain
une voix à l'accent clair , au timbre net et chan-
tant Qu 'était-ce donc ? Je longeais une sorte de
tente , et Ja voix, sérieuse, persistante , insistan-
te, venait de là. Nous vivons ici dans une atmo-
sphère toute virile , singulièrement opaque , ro-
buste et ternie. Cette sonorité si claire , et fémi-
nine assurément, cette voix imprévue , que vou-
lait-elle, que disait-elle ? La tente était pleine
de soldats. Je m'y glissai , et je la vis , l'Américai-
ne. Elle se tenait debou t , vêtue avec simplicité
(nullement avec négligence), et dominait à peine
ces deux ou trois cents hommes massés en grand
silence autour d'elle, presque contre elle. Com-
me ils la regardaient , oomme ils 'l'écoutaient bien,
cette femme de chez eux ! Elle leur disait :

— Beaucoup dte choses sont difficiles pour
votts dans cette guerre, je le sais. Si les soldats
français se battent avec un si magnifique cou-
rage, c'est que leur pays même a souffert , c'est
qu'ils ont vu leurs maisons détruites , leurs fa-
milles' chassées. Et puis les soldats français sont
constamment soutenus par leurs femmes , leurs
mères, leurs amies, qui leur écrivent chaque j our,
et de temps en temps les revoient. Je sais, je
connais vos peines ; pour vous les lettres sont
rares et ii n'est pas encore question de permis-
sions. Causons un peu de tout cela....

D'abord elle leur parla de la guerre. Elle en
avait vu, elle en connaissait beaucoup. Elle avait
été active dans nos hôpi taux, elle avai t visité nos
tranchées, elle avait aidé à évacuer , dans des
villages bombardés, des femmes, des malades.
des enfants. Elle parlait avec autorité , gravité,
grâce, et c'était un singulier spectacle, celui
qu'offrait cette femme, qui savait la guerre et la
comprenait bien, et qui se donnait tant de peine
pour l'expliquer à de je unes soldats tout inno-
cents et neufs dans l'horrible besogne.

— Sachez^le bien, aj outa-t-elle, si vous ne
battez pas l'Allemagne ici, si vous n'arr êtez pas
ici la guerre , lés- Allemands , dans dix ans, la por-
teront chez nous-mêmes, chez vous, et mena-
ceront , ceux que vous aimez. C'est pour eux.
toujours pour eux que vous allez vous battre.
¦Et ' vous en êtes bien sûrs : si vous êtes sépa-
rés de vos femmes, si vous n'avez pas, comme
vos camarades français , la joie de combattre
près d'elles et de recevoir régulièrement leurs
lettres, du moins élites pensent à yous, constam-
ment, tendrement ; vous êtes leur souci, leur
(fier té. « Boys », voulez-vous me donner vos
commissions ? Je retourne bientôt en Améri-
que. Donnez-moi les noms, les adresses de celles
auxquelles vous pensez. Là-bas, jeteur écrirai , et
si qu elqu'une habite ma vilte, je la verrai , je lui
dirai que je vous ai vu , que vous m'avez char-
gé d'un souvenir pour elle.. »
1 Elle se tut, s'assit, et les « boys », l'entourant
aussitôt, s'appliquèrent à écrir e, sur les papiers
qu'elle leur tendait, chacun une adresse et. un
nom. ;

Elles sont nombreuses ici, ces Américaines. El-
les ont leur uniforme, leur habit gris à revers
bleus ; elks ont leur organisation , leurs chefs .
Rien de tel dans notre armée , ni dans la britan-
nique. Rien de tel n'y est nécessaire. Soldats
d'Europe, notre exil aux armées est pénible.
Pourtant , il n'est pas tragique, I n'est pas ab-
solu, comme celui qu'endurent nos. camarades
américains. Notre climat, nos mœurs, nos ho-
rizons nous sont laissés. Nous sommes: séparés,
nous ne sommes pas exilés. A nosi camarades
américains, un :oup du sort a tout ôté, et ils
sont affectés par te sentiment d'une sorte de vi-
de moral. Ce vide est cruel, il a même ses périls.
Une association bien connue, f «Association chré-
tienne des j eunes gens», plus commodément dé-
signée par les quatre initiales Y. M. C. A., a re-
çu mission d'y pourvoir. Elle a organisé, elle or-
ganise chaque j our des salles de repos, de con-
sommation et de fête : l'armée britanni que en a
de semblables , de même organisées par l'Y. M
C. A. L'innovation est venue des Américaines.
qui décidèrent dans leur puissance qu 'elles ac-
compagneraient les hommes, qu 'elles tiendraient
leurs cantines, qu'elles participeraient aux cau-
series et aux fêtes . Elles le décidèrent : nul tv
s'en étonna , nul ne jugea leur décision ou hardl r
ou risquée. Les hommes d'Amérique partaien t
pour la guerre : il fall ait denc , il convenait , que
les femmes partissent aussi, et continuassent
dans des conditions nouvelles, cet office spiri-
tuel qu 'elles assument dans leur pays. Il n'y
avait là rien que de naturel, de tout à fait con-
forme aux mœurs nationales .

Les voici , ces enntinières d' un monde et d'ur
siècle nouveau. Elles s'engagent pour six moi*
rejoignent leur poste «quelque part en Europe*
et s'installent à leur comptoir , avec une libert»
d'allt .res, une fermeté et une gentillesse ache
vées. Elles ne mora li sent pas : tou t piétisme es
exclu , et le chrisitianisme originel de l'Associa-
tion disp araît dans un large esprit de bienfa i
sance humaine. Elles donnent des leçons de tran
çais. elles écoutent les confidences, elles récor
fortent le soldat souvent privé de lettres pendan t

plusieurs semaines. Elles l'encouragent à écrire,
touj ours écrire, à ne pas se laisser aller à l'oubli
du foyer , au mortel détachement. — J'ai lu, dans
leur cantine, un placard très en évidence par
devant leur comptoir : « Avez-vous écrit ces
derniers jours à votre mère ? » M other : les six
lettres du mot vénérable, tracées en lettres énor-
mes, semblaient toute l'âme de cet abri rustique,
comme te tabernacle posé sur l'autel dans une
pauvre chapelle.

Voilà qui est bien sentimental. L'américanisme
a de ces surprises : il nous en ménage beaucoup .
« La piété familiale, la passion maternelle, le dé-
vouement filial , l'amour, comptent peu dans la
vie de la fille américaine », nous écrit de là-has
•tn observateur français qui voit marcher dans
les avenues de New-York et de Washington des
bataillons de femmes chapeautées de feutre, guê-
trées de cuir , armées. Je n'ai pas vu ces défilés.
Mais ici je vois des Américaines, et elles ne sont
¦as de dures amazones. Ce sont des femmes
lévcloppées autrement que tes nôtres, l ibres
:lans la cité comme les nôtres sont libres dans
leur foyer et leur cercle d'amis ; ce ne sont pas
des créatures rebelles à leur sexe.

La facilité , te naturel de ces mœurs, l'aisance
de tout celav c'est cela dont je voudrais vous
-¦ommuniquer l'impression. Ma plume le saura-
t-elle ? Je repassais, tout à l'heure, devant les
spacieux bâtiments de l'Y. M. C. A. Spacieux,
j' ai bien dit; car deux mois se sont écoulés, de-
puis ce premier soir où j' entendis, sous une
tente, cette conférence que j e vous ai racontée,
et, en deux mois, vous n'en dou tez pas, une ins-
iitution américaine s'installe et prend ses aises,
le passe donc; una jeune , très jeune et svelte
"ille , au même instant, sort des baraquements.
Elle court sur la neige, 'les cheveux blonds pleins
le soleil, et trois soldats vont derrière elle. Vers
où vole cette jeunesse ? Un officier est là sur la
route, il tient son cheval en main, une bête fort
belle, et il attend. Est-ce l'officiier, est-ce le che-
/al qui attire la jeune fille ? Elle dit bonj our à
l'officier , elle fait grande fête au cheval. Sa voix
l' appelle, sa m ain le caresse. L'ai-t-elle monté là-
bas, chez elle ? Se souvient-elle de quelque galo^-
oade dans des horizons que j'ignore ? De quel-
que partie de campement peut-être, au fond des
bois, seule avec quelques j eunes gens, et cette
bête qu 'elle flatte l'a-t-elle portée dans les prai-
nés ? Elle touche les rênes. N'est-elle pas ten-
tée ? Ne va-t-elle pas s'élancer sur notre route
rectiligne bordée de demeures étroites ? Un des
soldats, comprenant son rapide désir, lui offre la
main pour la porter en selle. Mails elle tnontre,
d'un geste mécontent, la j upe courte et fermée
qui lui! emprisonne les j ambes. Il n'y faut pas
songer. 11 n'est plus, le temps des beaux plai-
sirs ! Adieu l'officier ! Adieu le cheval ! D'un
geste de la main, elle leur donne congé et, vive
comme un oiseau, file vers son comptoir.

Daniel HALEVY.

Les Juifs d'Amérique
a Jérusalem

Si l'âme juive a tressailli à la nouvelle de la
prise de Jérusal em par l'Entente, et à la perspec-
tive pour l'Israël moderne de recouvrer le pays
de ses ancêtres, il y a cependant dans la façon
d'acclamer ce grand événement historique certai-
nes réserves.

Dans 1' « Hébreu américain » de New-York,
le Dr Samuel Schulman dit sa joie de voir les
nations d'Europe favorables à la formule : ta Pa-
lestine aux Juifs , mais, aj ouite-t-il, les Juifs de
Palestine ne sauraient être considérés comme
îe centre de l'ensemble du peuple juif dans le
monde. Son centre est sa Bible, sa littérature
héritée, oui sont l'expr ession de son génie parti-
culier. Il trouve dans les paroles prononcées par
M. BalfouT, auquel il en est d'ailleurs profon-
dément reconnaissant, une caractéristique si
exacte du sionisme qu'il ne saurait y souscrire
entièrement.

L' « Interprète juif » de Baltimore écrit de son
côté :

La Palestine est un des nombreux foyers où les
Juifs peuvent vivre en paix et heureux. Pourquoi
serait-elle la seule patrie officielle sous un nouveau
nationalisme 1 Nous savons que la nouvelle nation
ae saurait rester longtemps indépendante et les Juifs
ie pourraient s'approprie! la Palestine comme si elle
i^tait exclusivement à eux.

H y a donc parmi les membres de la Synago-
gue un groupe transatlantique qui ,ne voudrait
oas s'emballer au sujet de la Palestine restaurée.
Mais il y a aussi les autres, ceux qui applaudis-
sent au message de Zangwill, le chef des sion is-
tes anglais, qui fait le tour du nouveau' monde :

Je voudrais appeler la Palestine la répuliqne de
Tudée ou d'Jsraël. Ce serait une nation autonome,
éparée. Mais je la voudrais pour un temps sous la
»rotection de quelque grande puissance mondiale,
"Angleterre, les Etats-Unis ou peut-être tous les
Mlles ensemtle. Ce protectorat ne continuerait que
e temps jugé nécessaire pour permettre d'affirm er
:ue la nation juive est solidement établie. Personne
'e nous, tout en espérant l'avènement de cette na-
.:on, n'admet et ne pense que tous les JuifB, n'im-
orte le lieu où ils vivent, gagneront la Palestine...

r'ai cette confiance néanmoins que les agriculteurs
uifs oui ont de la peine à subsister en certains lieux
'e la terre, s'y rendront ; aussi bien , c'est cette sort?
'hommes qui formeraien t la plus solide assise de la
^publique. Il faudrait leur accorder quelque aide
¦tiur leur permettre de rentrer dans leurs foyers...

C'est là le second courant, mais il n 'y a pas de con-
lit, nous semble-t-il entre les deux tendances. Elles
leuvent se concilier.

Ciironiniie esiuMelGlse
Nominations militaires .

Sont promus :
Etat-major général, poste de campagne, au

grade de ler-lieutenant, le lieutenant Berthold
Oirarclos , La Chaux-de-Fonds ; lieut., l'adj u-
dant sous-off. Paul Benkert , à Neuchâtel.

Infanterie, mitrailleurs. — ler lient., le -ÎLeut. G.
Galli-Ravicini, Neuchâtel , Lieutenants, les sous-
offi ciers Marcel Délévaux , La Chaux-de-Fonds ;
Marcel DuPasquier, Le Pâquier ; William Ban-
deret , La Côte-aux-Féas ; Arthur Thiébaud ,
Brot-Dessous ; Fernand de Montmollin, Neuchâ-
tel ; Jules Lesegretain, Neuchâtel .

Cavalerie, guides. — Lieutenant, le sergen t
Hugues de Montmollin , Auvernier. _

Artilleri e, élite, campagne. — Capitaine , te ler-
lieut. Ernest Rœthlisberger , Neuchâtel. ler-lieut,
te lieut. Jacques de Chambrier , Bevaix, Land-
wehr , capitaine , te ler-lieut. Robert Legler, Neu-
châtel ; René de Vallière, Couvet.

Troupes du train , landwehr. — Lieutenant , le
sergent Henri Kybourg, Saint-Biaise.

Génie. — Capitaine, le ler-lieut. Jean Droz.
Boudry. Ier4ieut, le lient. René Guye , Neuchâ-
tel. Lient., les sous-off. Frédéric Marti. La
Chaux-de-Fonds ; Georges Baecfoler , La Ghaux-
de-Fonds.

Aviation. — Lieut, l'adj udant sous-officier Max
Schenker, Neuchâtel. .... ..

Troupes de forteresse, Elite. — ler lieut , les
lieut. Sidney de Coulon, Lausanne; Hubert Licht-
schlag, Neuchâtel ; Mar c Sagne, Corcelles. Lieut,
le sous-off. Ch. Salm, Le Loole.

Service de santé, médecins. — Capitaine, le
1er lient R. de Merveilleux, Saint-Biaise.

Service vétérinaire. — Capitaine, le ler-lieut
Marc Jacot-Guillarmod, Les Verrières ; Jean-
Albert Borel, Fleurier.

Troupes de subsistances. — ler lieut., le lient
Waldemar Studer , La Chaux-de-Fonds. Lient., le
sous-off. Chartes Boillot, Le Locle.

Automobiles. — Capitaine, le ler4ieuit. Char-
les Dardel Satat-BIaise.
Nécrologie.

Le Loole vient de perdre un de ses meilleurs en-
fants, en la personne de M.. Paul Dubois, ancien
directeur des Ecoles primaires de cette ville.

Né au Loole le 10 février 1853, Paul Dubois fit ses
études au Locle puis à Neuchâtel. En 1872, il était
nommé instituteur en 3me clase primaire du Loole ;
mais deux ans après, il passait à l'école secondaire,
où il enseigna essentiellement les sciences naturelles,
la calligraphie et la comptabilité. Le 24 mai 1884, il
fut nommé directeur des Ecoles primaires, poste
qu'il occupa jusqu'au 30 avril 1912, soit pendant 28
ans.

D. fut naturellement mêlé aux affaires publiques,
car son dévouement et sa complaisance étaient sou-
vent mis à contribution. De 1875 à 1883, il fonction-
na comme officier d'état-oivil, et de 1888 à 1900, il
siégea au Conseil général, période active et féconde,
car sa paifaite connaissance des affaires locales fut
précieuse au sein des autorités.

Il s'en va brusquement, à 65 ans, laissant le sou-
venir d'un savant ausi distingué que modeste, d'un
homme de paix, d'un homme de bien.
A la Chancellerie d'Etat.

Le Conseil d'Etat a fait les nominations suivantes
à la Chancellerie d'Etat : a) Premier secrétaire, le
citoyen Maurice Piguet, actuellement second secré-
taire au Département de l'Instruction publique ; b)
Second secrétaire, le citoyen Edmond Gerber, actuel-
lement commis à la Chancellerie ; o) Commis, le ci-
toyen Marcel Baudin, actuellement employé provi-
soire à la Chancellerie ; d) Commis-dactylograph e,
Mlle Régine Grisel, actuellement aide provisoire,
à la Chancellerie.
Militaire.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade de capitaine
d'infanterie le premier lieutenant Armand Buhler,
à La Chaux-de-Fonds.

Le concours de ciiroœêlres
en 1917

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 8 février 1918, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1917, au
concours de l'observation :

Prix aux fabricants
a) Prix de série, pour les stx meilleurs chrono-

mètres de bord et de p oche, V classe
Paul Buïiré, Le Locle 28,2
Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 27,0
S. A. Ls Brandt et frère, montres Oméga

Bienne 25,3
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 24,9
Fabrique cte Longines, St-Imier 23,7
Fabrique Movado, L. A. J. Diteshehn et

frère, La Chaux-de-Fonds 21,6
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, La Chaux-

de-Fonds 14,5
Agassiz Watch Co., St-Imier 14,3

b) Chronomètres de marin :
Les 10 premiers prix à la maison Ulysse Nar-

din, avec des nombres de classement de 31,7
à 19,1.

c) Chronomètres de bord
1. Maison Ulysse Nardin 31,1
2. Fabrique des Longines 29,6
3. Paul Ditisheim . 25,3
4. S. A. Ls Brandt et frères1, montres

Oméga 23,8
5. Paul Buhrê 23
6. Paul Ditisheim 22,4
7. id. 22
8. M. 21,1
9. id. 21

10. id. . 20,9
d) Chronomètres de poche, épreuves de Ve classe
1. Paul BMhré 36,8
2. Paul Ditisheim 27,6
3. S. A. Ls Brandt et frères, montres

Oméga 27,2
4. Fabrique Movado 26,2
5. S. A. Ls Brandt et frères, montres

Oméga 24,7
6. Maison Ulysse Nardïh . . .  24
7. S. A. Ls Brandt et frères', montres

Oméga 23,8
8. S. A. L8 Brandt et frères, montres

Oméga 23,3
9. S. A. L8 Brandt et frères, montres

Oméga 23,3
10. S. A. L8 Brandt et frères, montres

Oméga 23,3
c) Chronomètres de poche, ép reuves de 2e classe
1. Maison Ulysse Nardin 25,6

Prix aux régleurs
Prix de série pour te réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de poche, Ve classe
Charles-Fréd. Perret, Le Locle . 28,2
Aug. Bourquin, La Chaux-de-FondS 27
W.-A. Dubois, Bienne 25,3
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locle 24,9
Edmond Ditesheim et L. Augsburger,

La Chaux-de-Fonds 21,6
Arnold Vuille-Roulet Saint-Imieri 21,3
David Perret, Saint-Imier 19
Hans Wehrli , Saint-Imier 18,9
Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 14.5
Auguste Zahnd, Saint-Imier 14,3

* * *Le Corseil d'Etat a fixé comme suit le nombre
de classement à partir duque l les chronomètres
seront primés en 1918 au concours de l'Obser-
vatoire cantonal :
a) Prix de série aux fabricants 12.0b) Chronomètres de marine J&Qc) Chronomètres de bord 12 0
d) Chronomètres de poche, épreuves de

1™ classe 12,0e) Chronomètres de poche, épreuves de
Hme classe f _  f»f )  Prix de série entre réeleurs UA

La Chaux - de - Fends
La journée du Parc des Sports.

Un petit changement a été apporté au programme
dp cette journée, les militaires étant dans l'obllg v-
tion de repartir plus vite qu'il n'était prévu toul
dl'abord. S.-a 'rencontre Genève ksontra Chafloc-de-
Fond commencera à 1 heure et demie précise et sera
arbitrée par M. Senn, d'Aarau.

La Fanfare du Bataillon de Carabiniers 2 arrivera
au Parc, peu après 2 heures et donnera concert dèE
2 heures et demie.

A 8 heures, enfin, aura lieu la rencontre de l'é-
quipe militaire contre Chaux-de-Fonds I. Voici la
composition du team militaire, qui est de toute pre-
mière force :

Gardien : ler lieutenant Bnnderet (F. C. Winter-
thour) ; Arrières : Caporal Molles, caporal Chatelan
(Montriond-Sport) ; Demis : Carabinier Béguin (Can-
tonal), lieutenant Thomas (Montriond-Sport), ca-
rabinier Comte (F. Cl Chaux-de-Fonds) ; Avant :
appointé Grossenbacher (Concordia, Bâle), carabinier
Ulrich (Helvetia , Neuchâtel), sergent Bolomey (F. C.
I.ondon), trompette Qindrat (Atlhetique, Bienne),
carabinier Perrenou d (F. C. Etoil").

Les équipierB militniros porteront le jersey mili-
taire gris .aveo l'écus3on fédéi .l. La partie sera
arbitrée par M. le lieutenant Mûller, tandis que les
commandan ts des bataillons 2 et 7, du régiment,
de la brigade et de la division assiteront à la ren-
contra.
Ve concert d'abonnement

Vendredi 15 février, la Société des instruments à
vent de Paris donnera, avec le concours du grand
pianiste Bisler, un programme de premier choix.
Location ouverte dès lundi pour les sooiétpir*6, dès
mardi pour le public, au magasin de musinne 7*-—*

Taxes sur les spectacles.
Le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil un

projet de décret autorisant les communes à perce-
voir des personnes qui assistent à des concerts, à
des représentations théâtrales et à toutes autres
manifestations publiques payantes, une taxe ne dé-
passant pas le 10 pour cent du prix du billet, aveo
minimum de 5 centimes.

Cette taxe est payée en supplément du pris du
billet.
Nomination.

Le Conseil fédéral a nommé chef de bureau postal
à La Chaux-de-Fonds, M. Emile Schaad, actuellement
chef de service.

M. Scliaad, qui dirige aveo beaucoup de compéten-
ce le bureau des Chèques postaux en notre ville,
a su développer ce service important d'une manière
distinguée. Nos félicitations.

Dinstinction.
Mlle Schlée, la cantatrice que notre ville s'honore

de possédor, a été nommée profeseur au nouveau
Conservatoire de Neuchâtel. Nous nous réjoui ssons
d'un choix si heureux.
Cultes des Eglises nationale et indépendante.

11 y aura dimanche culte en commun à 10 heurea
du matin, au Temple national.



La paix est signée entre la Quadruplice et l'Ukraine
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Le torpillage du "Tuscas-Ia"
ira bataille f ai t  rage en ^Finlande

tes événements en Russie
f â $ T  La pai__ signée "90

entre
les Centraux et l'Ukraine

BREST-LITOVSK. 9 février. — (Wolff). —'Auj ourd'hui,' 9 février à 2 heures du matin , la
paix a été signée entré la Quadruplice et la Ré-
publique populaire ukrainienne. (Réd.). — Les
dernières nouvelles annonçaient que les maxima-
listes l'ont - emporté en Ukraine sur la Rada. Si
tel est le cas, la nouvelle ci-dessus perd beau-
coup de son importance.

' Garde blanche contre Garde rouge
1 WASA, 9 février. — (Wolff). — L'état-maj or
de la garde Manche de Wasa annonce : Nous
avons fait exploser un train avec 38 wagons de
gardes rouges et de marins russes. La garde
rouge et les mari ns exercent le pillage dans la
ville de Rhoneborg. On ne signale aucun chan-
gement sur te front sud.

Tout le monde se fait inscrire sur les livres
d'enrôlement. A Obermark, tous tes hommes en-
tre 18 et 50 ans ont été appelés sous les dra-
peaux. On voit aussi des vieillards de 60 ans.
'•• » Suédois et Finlandais

STOCKHOLM, 9 février. — (Wolff). — Mer-
credi soir a eu lieu une assemblée publique dans
laquelle une résolution a été adoptée deman-
dant l'intervention de la Suède en faveur du peu-
ple finlandais, frère du peuple suédois. Hier, les
grands j ournaux engageaient leurs lecteurs à si-
gner une adresse collective quoi priera ie gou-
vernement d'autoriser Je transit d'armes e* die
munitions vers ia Finlande. Des volontaires s'en-
gagent et même plusieurs officiers sortis de l'ar-
mée suédoise se trouveraient parmi eux et se-
raient -déjà partis pour la Finlande.
V*' . On se bat toujours en Finlande

STOCKHOLM, 9 février. — (Wolff.) — La
légation finlandaise a reçu j eudi matin un télé-
gramme de Tornéa annonçant que |es soldats
russes s'étaient rendus mercredi soir. La garde
blanche avait perdu 5 hommes et 9 blessés. De
grands combats se seraient livrés à Uléaborg.
L'ennemi a eu plusieurs centaines de tués et de
blessés. Tout un quartier a été détruit par le feu.
Les habitants qui s'enfuient sont fusillés par les
révolutionnaires. Tornéa est maintenant calme.

Hjiyctj-T€tl--Je Bolo
PARIS, 8 février. — Lea témoins continuent leurs

dépositions. On entend successivement Garât, dé-
puté des Basses-Pyrénées, sur le séjour de Bolo ù
Biarritz, M. Buzenet sur les relations de l'accusé
avec Pavonsted, du Dr Loustalot, médecin à Biarritz,
sur les propos antipatriotiques tenus devant lui
pni- Bolo. Le témoin dit que Bolo semblait avoir
une grande influence. Un général destitué vint chez
lui muni de la recommandation de la femme d'un
grand poète.'

, Snr une question du commissaire du gouvernement,
le témoin dit que c'était le général Féry. Il apporta
des documnets dont un concernant la partie dn front
qu'il commandait. Un jour Bolo lui dit : « On veut
ma tête, mais c'est pour atteindre par-dessus moi
une haute personnalité politique dont je suis l'ami. r>
Il voulait parler de M. Cailiaux. Celui-ci d'ailleurs
lui écrivait souvent.

Le lieutenant Prévost dépose sur l'éloge de Hearst
que Bolo a fait passer dans lo e Journal ¦-.

Le journaliste américain Berthelier déclare q\ie
Hearst est un grand patriote. Il a présenté Bolo
à oelui-ci et il donne des détails sur le grand dîner
de New-York auquel assistait Pavensted.

L'agent do change Proubst parle do la tentative
d'achat du ;« Figaro ». Mme Berthe Soumnille, pre-
mière femme de Bolo, donno des renseignements
sur sou séj our en Argentine.

Enfin commence l'audition des témoins à décharge.
Le premier est Jean de Bonnefon, publiciste, puis la
deuxième femme de Bolo, Mme veuve Mullcr, so pré-
sente à la barre. Elle affirme que son mari n'est pas
un traître, elle énumère ses actes généreux. Ensuite
vient Goggia, ancien préfet des Basses-Pyrénées, dont
les enquêtes n'ont rien révélé de réprôhensible sur
Bolo. Enfin, le général Kuinkueudon exprime sa
surprise d'être appelé comme témoin, n'ayant vu Bolo
que trois fois.

On entend ensuite le professeur Villard qui fait
l'éloge de Bolo, puis de M. Jeannot, journalism e do
Bayonno, qui , en 1916, connut Bolo et l'entendit tenir
dea propos patriotiques.

Les déserteurs à Genève
GENEVE, 8. — La commission de police des

étrangers' a terminé l'interrogatoire des déser-
teurs appelés: à fournir des renseignements et
explications nécessaires à l'appréciation de tour
situation à Genève. De nombreux déserteurs,
ayant tous des antécédents judiciaires, ont été
entendu® ; beaucoup seront internés.

Il y a actuellement à Genève' 1500 déserteurs ,
îrançais et italiens en maj orité, et 2500 réfractai-
•res, dont tes Allemands forment la maj orité.
Viennent , ensuite les Russes , les Italiens et les
Français.

A l'ambassade de . France
La nouvelle de la retraite de M. Beau comme am-

bassadeur do France, qui courait depuis quelques
jours, est officielle.

Lc Conseil fédéral a accordé son agrément à la no-
mination do M. Dulasta»

Le torpillage fln «Tuscania»
Récit d'un officier

LONDRES, 8 février. — Un officier américain sur-
vivant, débarqué dans un port irlandais, confirme
que tous les autres bâtiments ont réussi à s'éloigner
indemnes.

« Quant à nous, dit-il, les. Allemands n'ont réussi
à atteindre qu'une fraction de nos hommes. Us nous
ont trempé le caractère. Nous leur revaudrons cela
dès que nous en aurons la chance. A aucun moment
il n'y eut de panique â bord. Le mégaphone lança des
appels, nous disant! à tous qu'il n'y avait aucun
danger que le bâtiment coula avant que noua fus-
sions tous sauvés.

Des signaux de détresse furent lancés dès le pre-
mier moment dans toutes les directions. Avant même
que nous eussions saisi la situation, des contre-tor-
pilleurs anglais ee trouvaient déjà aux côtés du
c Tuscania ». Je crois qu'une ou deux chaloupes ont
été détruites alors qu'elles étaient mises à la mer.
les contre-torpilleurs recueillirent les hommes au
milieux d'un ordre parfait. A peine fûmes-nous
éloignés aveo 500 hommes du bord qu'une torpillo
fut lancée contre nous, mais nous manqua. Un autre
contre-torpilleur s'élança en avant et jeta une bombe.

Déclaration de M. Baker
WASHINGTON, 8 février. — M. Baker, secrétaire

d'Etat à la guerre, a fait jeudi la déclaration sui-
vante :

Le coulage du « Tuscania » nous met en face des
pertes de la guerre sous leur forme la plus impi-
toyable. C'est un nouveau défi lancé au mondo
civilisé par un adversaire qui a rendu plus raf-
finés et plus meurtriers les procédés sournois do
guerre employés par les sauvages. U faut que nous
gagnions cotte guerre et nous la gagnerons. Des
pertes comme celles-là unissent tout le pays dans
une sympathie unanime pour les familles en deuil.
Elles nous unissent aussi pour rendre plus ferme en-
core notre résolution de continuer à marcher éner-
giquoment de l'avant.

L'impression aux Etats-Unis
NEW-YORK, 8 février. — Le torpillage du « Tus-

cania » provoque aux Etats-Unis une explosion gé-
nérale de haine contre TAllemagne. Il fera certaine-
ment mieux comprendre à la nation les tristes réali-
tés do la guerre qne n'ont pu le faire d'autres évé-
nements.

Tous les journaux saluent les soldats qui ont péri
on mer comme des héros morts pour uno noble
cause et ils expriment leur sympathie pour les fa-
milles et les amis des victimes.

L'< Evening Sun s exprime le sentiment général en
disant :

« Le peuple américain est entré dans la guerre sa-
chant pertinemment, pour avoir assisté pendant long-
temps oomme neutre à la lutte, ce que eignifie l'obli-
gation redoutable qu'il a assumée. La mauvaise nou-
velle qui nous arrive no touche relativement que
peu d'entre nous, du moins directement, mais elle
nous atteint tous moralement. Cependant, l'infortune
qui nous frappe ne saurait nous effrayer. Elle af-
fermira au contraire notre courage et notre résolution
d'infliger une juste punition à l'ennemi de la civi-
lisation et de faire du monde un endroit où les peu-
ples pacifistes pourront vivre en sécurité. »

L'impression en Angleterre
LONDBES, 8 février. — Commentant la perte du

« Tuscania > ., le « Times » écrit :
«Le moral des troupes américaines était excel-

lent ; il sera encore meilleur maintenant qu 'elles
pleurent leurs héros dormant sur les vagues de l'A-
tlantique. Le peuple américain est de cœur et d'â-
me avec nous. C'est là la garantie do la victoire cer-
taine et d'une paix durable. »

Le " Daily Express » : « Les jeunes Américains qu '
ont affronté la mort avec une splendide discipline
impeccablement alignés et chantant l'hymne : « Mon
pays, c'est pour toi », nous remplissent d'admiration.*

LONDRES, 8 février. — Le « Daily Télégraph e
commentant le torpillage du « Tuscania ». dit que
ce qui vient de so produire sur uno petite échelle
est ce que l'Allemagne menaçait de faire sur une
échello tellement vaste qu'elle comptait intimider le
peuple américain. Jusqu'à présent, les efforts des
pirates ont été déjoué s ; car, excepté un transport
vide coulé en octobre dernier,, la destruction du
a Tuscania » est le premier succès remporté par les
Allemands. Des dizaines de navires lourdement char-
gés ont été amenés à bon port pendant; les derniers
mois. Do semaino en semaine, les forces américaines
combattant aux côtés des soldats français et anglais
sont entièrement augmentées. La situation maritime
s'améliore grâce à la prévoyance et à l'énergie du
Département do la marine américaine et do l'Ami-
rauté britannique. Il y a lieu de croire que l'offensive
sous-marino ennemie contre les lignes vitales de
communication sera repoussce aveo ¦ un succès tou-
j omj croissant.

Les victimes du « Tuscania »
WASHINGTON , 9 février. — (Havas). — Of-

ficiel . — Dans te torpillage d!u transport « Tus-
cania », 2235 personnes ont été sauvées. 166 ont
disparu.

Un drame a Genève
GENEVE, 8. — Uni double drame s'est dé-

roulé ce soir , dans un hôtel des environs de Ja
gare de Cornavin. Um nommé Fernand d'Ernst.
32 ans, d'origine bernoise, marchand de che-
vaux à Genève, qui avait épousé il y a un ar
une demoiselle Moser, 23 ans, Genevoise, avaii
été abandonn é par celle-ci à cause de son in-
conduite. Hier soir, d'Er nst, qui avait pré une
chambre à l'Hôtel des Voyageurs, avait donné
rendez-vou s à sa femme. Celle-ci vint en compa-
gnie d'une amie et soup a avec son mari . Après
quoi celui-ci demanda à sa femme de reprendre
la vie commune. Sur son refus, il sortit de des-
sous son traversin un revolver et tua net sa
femme d'une balte au cœur. Puis ii plaça te ca-
non de l'arme dans sa bouche et se fit justice.

Les déserteurs et réfractaires
au travail

BERNE, 8 février. — Préalablement à l'élabo-
ration d'un arrêté du Conseil fédéral sur l'orga-
nisation , l'occupation et te traitement des déser-
teurs et réfractaires employés au renforcement
de la production du sol, te Département mili-
taire suisse a donné des ordres à l'Office fédéral
du travai l pour l'amélioration des terrains.

Suivant ces dispositions, tes déserteurs et ré-
fractaires seront, suivant les besoins, organisés
en détachements et administrés comme tels. Ces
détachements seront, si possible, logés dans des
casernes ou dans des baraquements appropriés
aux besoins de l'hygiène. La subsistance sera
organisée dans la règle par te détachement et
devra être rationnelle et suffisante.

Les hommes employés aux travaux recevront
un salaire j ournalier équivalant au salaire payé
généralement pour un travail semblable. Le sa-
laire minimum sera de 5 francs. Les conditions
de salaire devront être réglées par contrat avec
tes patrons.

En cas de différends, une commission d'ex-
perts, dans laquelle tes parties seront représen-
tées équitablement , sera instituée par le Départe-
ment militaire. Les présidents de ces commis-
sions d'arbitrage seront désignés par les can-
tons. La j ournée de travail pour le restant de
l'hiver, soit pour les mois de février et de mars,
sera de neuf heures, et ensuite neuf heures et
demie et dix heures.

Un bon ordre et la discipline devront régner
sur les chantiers. Les récalcitrants seront rap-
pelés à l'ordre, puis, si cela ne suffit pas, punis
d'amende, d'arrêts,, d'emprisonnement j usqu'à
vingt j ours, ou transférés dans une colonie de
travail. Le droit de recours est réservé à ces
hommes. Une commission spéciale est constituée
pour examiner tes recours et le Département mi-
litaire tranchera en dernier ressort.

Après six semaines d'occupation, les hommes,
sur teur demande, pourront être licenciés quand
ils auront trouvé d'autres occupations.

Dans te cas où la main d'œuvre pour rempla-
cer ces travailleurs ne serait pas suffisante, des
détachements de remplaçante seront mis sur
pied.

Chiff ons de p api er
Divers journaux annoncent que le maréchal Hin-

denbourjç a déclaré, au cours d'un banquet offert
à dles journalistes, « qu'il avait l'intention de faire
son entrée à Paris dlans le courant du mois d'avril
prochain ».

U ne faut pas attacher trop d'importance a ces
propos tenus après boire, dans la chaleur commu-
racative <Fun pantagruélique gueuleton. Hinden-
bourg a pu s'emballer, et les journalistes ont peut-
être exagéré ses paroles. N'empêche que les Alliés
feront bien de se méfier et de prendre note de la
date. Un homme averti en vaut deux.

Dans la guerre, il est rare que l'on puisse suivre
un itinéraire arrêté d'avance. Guillaume II avait
aussi décidé d'être à Nancy le 5 ou le 6 septembre
1914, je ne sais plus au juste, et le soir de cette
ioumée tragique le vit galopant sur la route de
Metz, le derrière tourné vers l'ennemi. Je possède
même, dans mon petit musée de guerre, un fer à
cheval ramassé SUT le chemin de la retraite de la
garde impériale. Précieuse relique qui, je l'espère,
me portera bonheur.

Je ne suis pas riche, niais je donnerais bien dix
sous à celui qui m'apporterait un fer du cheval de
Hindenbourg — ou un pneu de son automobile, je
n'ai pas de préférence — à condition que le che-
val ou l'automobile ait été ramassé dans un bon
fossé de Lorraine ou du Luxembourg.

Feu le maréchal de Turenne — qui passait pour
in assez bon capitaine -— donnait ce conseil laco-
nique à ses jeunes officiers : « Voir, écouter beau-
coup, agir et ne rien dire ». Il n'annonçait pas à
l'avance son entrée dans les places fortes... mais il
y entrait. Attendons au mois d'avril, pour voir...

Margillac.

Chronique suisse
Notre marine marchande

Nous avons annoncé, il y a une semaine, que cinq
navires chargés de blé étaient dans les ports améri-
cains prêts à partir pour la Suisse et que l'un d'eux
avait déjà gagné le large. On apprend, au Palais
rôderai, qu'un second a pris la mer.

Des nouvelles ont été données, par la presse au su-
j et de l'utilisation par la Suisse do navires hollan-
lais. Il faut distinguer deux côtés parfaitement dis-
tincts de la question. D'abord, la convention passée
?utro les Etats-Unis, l'Angleterre et la Hollande
iu sujet de l'utilisation, en partie pour la Suisse,
le navires hollandais qui so trouvent dans les ports
unérieains, puis l'idée, que l'on étudie au Palais fê-
lerai, de constituer uno compagnie maritime hol-
lando-suisse, qui emploierait des bâtiments qui se
trouvent aux Pays-Bas ou dans les possessions néer-
landaises. Sur ce point, on on est encoro aux tra-
vaux préparatoires, qui n'ont pas encore abouti, eu
ee qui concerne la Suisse, à une conclusion. Si elle
est affirmative, dos démarches seront faites auprès
du gouvernement hollandais.

L'assassinat du préfet de Lausanne
L'enquête se poursuit sur le crime et durera

vraisemblablement plusieurs j ours. On ne peut
dire encore à quelle somme s'élèvent les dé-
tournements commis par le meur trier. C'est ain»-
si qu 'on a avancé le chiffr e de 2000 francs. Il
convient de préoiser que c'est là te montant du
détournement indiqué dans un premier aveu du
coupable , mais que l'enquête examine actu elle-
ment toute la comptabilité de la Préfecture et
établira probablement la disparition d'autres
sommes.

On a relevé déj à que te secrétaire de M. Sé-
chaud menait une vie dispendieuse que ne pou-
vaient lui permettre ni ses ressources ni son trai-
tement de fonctionnaire.

La Chaux-de - Fends
Histoire d'un déménageur, d'un tailleur et d'un

complet.
. Pendant les fêtes du Nouvel-An. un habitant

de notre ville, M. P. demeurent rue du Tem-
ple-Allemand, montait à sa chambre-haute où
il rangeait ses habits et constatait avec une dou-
loureuse surprise que des inconnus avaient fait
main basse sur plusieurs vêtements d'homme et
de femme, parmi lesquels un complet tout neuf
du prix de deux cents francs. Toutes les recher>
ches demeurèrent inutiles.

Or, il y a quelques j ours, un tailleur recevait
la visite d'un particulier qui le priait d'exécuter
quelques retouches à un habit soi-disant acheté
d'occasion, pour 120 francs. Le tailleur crut re-
connaître un complet auquel il avait lui-même)
travaillé, pour le compte d'un marchand-tailleur'
de la ville. 11 s'en fut chez ce dernier et lui ex-
prima ses soupçons. Du premier coup d'œil, le
marchand-tailleur reconnut l'habit.

— Parbleu — fit-il — c'est le complet que
nous avons livré à M. P. pour Noël.

Un coup de téléphone mit les choses au point.
Le voleur fut appréhendé au moment où il ve-
nait rechercher le vêtement chez le tailleur, et
promptement mis à l'ombre. C'est Mi individu
qui exerçait la profession de déménageur dans
une maison de la place. Gageons qu'il plaidera le
« déménagement par erreur ».
t Le Dr Th. de Speyer.

Ce matin est mort, après une très courte ma-
ladie, le Dr Th. de Speyer, occuliste et médecin à
l'Hôpital. Spécialiste de talent, le défunt a rendis
de très- grands services à notre population. Dans
ses moments de loisir, il portait un très vif inté-
rêt à la chose publique et il siégea pendant long-
temps au Conseil général et dans diverses com-
missions où il représenta te groupe libéral. Le
départ si imprévu de cet homme de bien laisse-
ra dans notre vile des regrets unanimes. .̂
Cambriolage. '¦**"**

La nuit dernière, le magasin alimentaire Feî-
1er, rue Léopold Robert 9, a été cambriolé. La
devanture a été enfoncée, ia vitre cassée, et les
voleurs se sont emparés de denrées alimentai-
res exposées à l'étalage, notamment d'appétis-
sants salamis.

Cette opération, brillamment réussie, en plei-
ne ville, à un endroit des plus fréquentés de
notre grand'ruê  et copieusement éclairé par
une forte lampe électrique, met en relief ce que
nous disions hier de l'insuffisance de notre police
locale.
Orchestre Carmen.

C'est dimanche après-mat- 10 février dans la
grande salle de Bel-Air, que nous aurons te plai-
sir d'entendre le beau concert de l'orchestre1
mixte Carmen pour la troisième fois à La Chaux-
de-Fonds avec te bienveillanit concours de M. H.
Légeret. Dès 8 heures, soirée familière, oTch.es*
tre Florita.

Bas les armes!
N'employez plus d'autres armes, contre las affec-

tions résultant du tïnid. que les merveilleuses Pas-
tilles Wybert Gaba. célèbres depuis 70 ans et
dont l'efi'et est radical contre les enrouements toux,
maux de gorge, catarrhes, bronchites, influeuza ,asthme , etc.

Mais prenez garde , que seules les PASTIT.TES « GABA.»
de la « pharmacie d'Or », à Bàle, sont véritaolee. Elles
ne se vendent qu 'en boite de fr. 1.25.
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_La cote du change
le 9 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offra
Paris . .. .  78.50 (78.30) 79.50 (7» 28)
Allemagne . . 81.40 (81.00) 82.50 (82.50)
Londres . . . 21.34 (21.30) 21.55 (21.50)
Italie . . . .  51.50 (51 50) 52 75 (52.75)
Belgique . . . 65.00 (65 00) 8?> 00 (85 00)
Vienne. . . .  51.50 (51,25) 53.00 (52.75)
Hollande . . . 195 00 (194 75) 198 00 (197.00)
New York f câb,e iM &M)  iM &M)«ew lorM Chéque 4.43 (4.43) 4.54 (4.54)
Russie . . . . 72.00 (72.00) 90.00 (90.00)

MB \~*G T __\_

f hérnatogène 1
1 et vfvifiani B
% sans rival M
^k En vente dan* les Jm

(20Zag. 2104526)

Hg ĵ~—«—»—»¦—•»—mmmmtmm—m—m—m— ———.~ ̂mm
W»gfapaf M/ unoet »_niM^\

h NOHIS aicgip:
L'Impartial .i%_Z '™l m
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Cercle du Sapin
Dimanche 10 février

à i_ heures du soir

Conférence
donnée par

M. Ed. WasMerl'alleu
Dirtcteur des Ecoles Primaires

SUJET :

Légendes alpestres
avec projections

Cerlier (Erlach)
Lac de Bienne '2051

Pour le 15 avril ou plus tard .
une ou deux jeunes filles
désirant suivre l'Ecole secondai-
re pour apprendre l'allemand ,
trouveraient bonne pension chez
l'amille de maître secondaire , Le-
çons d'anglais , d'Italien et piano.
— S'adresser à M. H. K«»Her.
maître second.. Cerlier iBeme)

BoiisniB
de finiMNaf^es 13 lignes , sont
demandés au Comptoir Albert
Gindrat , ruo Jardinière 132, au
ler étage. ' •'• ' îidOS

Théâtre de La Cfiaux-ds-Fond.
Dimanche 10 février 1918

Bureaux : 71/. h. Rideau; 8 h.

TOURNÉE
Pitoëffff-Prozor
Une seule Représentation

Les Revenants
Drame en 3 actes

de H. IB^EN. Traduction fran-
çaise du Comte Prozor.

Location chez M. Méroz , maga-
sin dp ciuar»»B . TliéAtre .

La Pharmacie
Bourquin

reprend les flacons vides de Si-
rop Franck , d'Extrai t de Mal t,
d'Elixir Guille , ainsi que les boîj
tes d'Qomaltine. '393-?

Un Sauveur

iniiiSiiB ^natk d'estomac
^BWlÉwW'w Nft 'iéHrts p«-

T!HH|JSIJ'I'P mandant If

Sfepp. Stomac
du Rr. D Bicfcfielil Milwaukee à
tr. ".50 la boite , accompagnée de
la notice explicative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dé pôt :

Pharmacie Monnier
La CUaux-de-Fouds 'ISÎiSb

M" J. Bouquet
Sage-femme m>

rue du Commerce , 1, GEÎVÉVE.

de retour
Sage-Femme

diplômée
Mme L. ZAUGG
14. rae Croix d'or , Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man soricht deulsch .
Prix modérés. X__7_____m
Mme AUBERT

Sage-femme j&
Rue Chantepoule t 8 Genève

Près la Gare —
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours . I

Prix modères. Téléphone 63.56

Sage-femme diplômée
M" DUPÂS PER-BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 4*:.l« A-14'211-D 2087

Hfl DipliHr- minus
ClmiiU'po silet 5

GENÈVE , près la Gars
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours ft

par correspondance. 15 ans dp
pratique. Prix très modérés.

Téléphone 58 93
Man spricht deutsch.

O.F.115̂  G 3678'

reinitociit
Sace-Fcmme «tiplôuiée

mil SB piioraiH
Téléphone 'i

Bue de l'Hôpital 15
NEUCHATEL

A. 30.0114 P. _ 49fi

Mme L. TRÂMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

dei Faculté» de Montpellier
et Lyon et di plômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 3 et .16, rue des Aines
Tel 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. P.eçoiïpsnsionnaires. Con-
sultations . - Man soricht deutsch .
H-31'i21 X 11119

Leçons
de Violon

S'anresser à M. Wiiilleiimier,
rue Stavay Mollondin 6, au rez -
de-chaussée. 27R3-

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de !a forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'application de mon appar.il
supprime radioalsmont en 4 â 6
semaines, suivant les eus tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase éUnt ré-

glable , s'adapte â toute conforma-
tion et irrégularité ri u ne/,. Il est
usagé avec un succès également
certain pour femmes , hommes et
«nfants. A. 10o03 Z.

PRTX : Fr. 9.-.
Envoi discret sans indication

île l'expéditeur , contre rembour-
sement. 1446

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-C. Schrœder

ZURICH 63
73. rue de la Gare. 73

On demande un emprunt do

f i l a  (IU»!»»
pour entreprise sérieuse ,etl
garantie. Pas do munitions.
Ecr ire sous chiffres B. B. 2736
au bureau do l'n Impartial-.

nvls important
Le Monsieur un Crêt-Ro.ssel,

à longue pèlerine eat prié de se
r«n»«ianer a ta bonne ' adresse.

HOTEL rie la POSTE
Tous les samedis soir

à partir de 6 heures

TRIPES lie
Se recoin . Georues Perriiu

Tenancier.
Téléphone l 'it.3 

Oevfê- ZlesJtct-iu-Axxt
du 552

H* A JRZ SSJC1W
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande , Fritz IMurner

CAFE PRÊTRE
Dimanche 8oir

et autres SOUPERS.
Téléphone S.-ti 282(1»

iifil du Lion d'Or
Tous les SA.Mn.UIS

dés 7 b. du soir

TRIPES
Se recommande, ¦ SJ6113

William Ma.they

Vêtements sur mesure
pour Messieurs

Bernard WEIL
Marclianu-Tailleu r

Iâ. Itue dc l'Esc. 1S
Superbe choix «le drap ea

toit* ureureM. - l iant»-  Hoil -
veauié. Tr»VMil »oig<ié. Prix
trèM av;«m»î»' <»( .\ ,  197
Ventejde drap au mètre

SE» 5SB H <âl* «J3T KàS? &S P>9
sont choi v i] ' - un cMiimaiiiiitt:,
par mécanicien, pour la l'i-pri-
se d' un Atelier de munitions ins-
talle , avec contra t jusqu 'à fin
avril. L'outillage est susceptible
d'être transformé pour petite taé-cani que. — Offres écrites sous,
chiffres X. Z. 2861 au bureau
de ITMI'.UïTIAL . 05.31

Il III ^—¦——1—— _w

ON PEUT GAGNER

Fr. 500.000/-
le 15 fèv. lMltf en achetant
une obligation Panama,
payable en compte courant
Fr. 5.— par mois. Versez
de suite ce montant au
corn nie de chè que posta l 112
II A de la Banque E. II-
dry & Co, à Prihoure;.. 

j w jin i ' in i i i y i Tnri ii iiiinnirvn ii I N I M " I1 ¦» "in 1 i i i!  -1I I "'IM IH "ILHWHM BI
KF VU la prochaine ^B

SUPPRESSION DE GAZ I
i 

comme éclairage et la hausse des installations elec- S
triques annoncées par les Services industriels , passez vos fe
commandes immédiatement à la maison p-35 01-c 3045 y

SCHNEIDER & HEUS fTéléphone 1100 Danlet-JeanRichard 13 Téléphone IIOO S
O . Concessionnaires autorisés n
_ LUSTRER.E — APPAREIL8 ÉLECTRIQUES
^L Exécution ranime et 

soignée _H

Société de Musique, La Chaux de-Fonds
Vendredi 15 février, à S1/*!!, du soir

5e Concert d'abonnement
AU TEMPLE FRANÇAIS

SOGIÉTÉ DES INSTRUMEN TS A VENT DE PARIS
avec le concours de

M. E. RUSLGR, pianiste.
MM Philippe GAOBERT, flûte.

Louis BAS, liait -bois.
Heurt PARADIS, clarinette.
Jean PENABLC, cor.
Léon LETËLLiER, basson.

Solistes de la Société des Concerts dn Conservatoire.
Piano de concert de la Maison ERARD, Zurich.

Pris des places : Galerie, fr. 4.—, 3.50 et 3.— ; Amphithéâtre,
fr. 3.— et 2.95 ; Parterre réservé , fr. 1.75 ; Parterre , fr. 1.50 et 1.—.

Billets et programmes au magasin de musique Beck, rue Neu-
ve 14 Les Sociétaires peuvent retenir leurs places dès le 11 févriea .
le public dès le 12 février et le soir du concert à la porte de la
tour. P-20890-C 3081

n _¦_] wm m wm m
§11 Fabrique de machines bien montée entreprendrait ;"H

S
trsnraiï ilo tmirnano c -_II Q V OUA m luUluflJ |cj 1
ou construction complète de machines. Travaux en
séries à forfait ou à façon. — Exécution prompte et

t 

soignée. — Ecrire sous chiffres D. 20720 L»., et mm
Publicitas S. A., & Lausanne. 2830 ||

i PU ffiiH g» mm mm

ACCORDS RÉPARATI ONS

WiTSCHI-BENGUEREL
S 33, oes.»»© Xiéopo id-IB otoert
«F«|-r .e LOOATION É .'HBNO HE

B̂ .̂ ^̂ î̂ ii;̂ ^̂ »̂ ^8W_Ŝ »î ^«>l»Siî ra
S Commss-Cotnptable S

de 2o à 3o ans , de première force, connais- fl
P| sant parfaitement le français et l'allemand
nH est demande de suite, si possible exempt du mi
!H service militaire — Adresser les offres sous §j§
¦g chiffre s H. H. 3070, au bureau de l'IM- M
M PARTIAL. 3070 !

mmmMmmÊmmÊmmmmmmwmm
Beîie Macnlatnrs. Papeter ie Coarsoisier, ££$%

.— ._ .  «pp> fvp __. soit:impressions diversessu r CUIR
ftl bL.lC.rf _»fc g| TOILE CIRÉE , S»'.TIN , etc. t o u r

f^
rv BH

j  jns» B intér ieurs  de 
CHAPEAUX , OOI-

l_IV*98l*-»ieSi pj % TES A BIJOUX , COFFRET8,
~B«fflasW!K!»«M»«_S»?«B  ̂ RUBANS MORTUAIRES , Ï W SI--̂-."̂ ff^CfflBff*™  ̂

CNE8 

DE SOCIÉTÉ, etc. P5002N

ATTIN GER FRERES TZZZZ NEUCHATEL
Téléphone q 83 — Installation de 1er ordre aveo force motrice.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche IO février 1918, dès 3 h. après-midi

Çrand Qonceri
donné par

l'Orchestre mixte "Carmen"
(Direction , M. .1. Varetto)

avec le bienveillant concours de M. U. Léfrerci . .
ENTRÉE , 50 ct. ENTRÉE. 50 ct.

DèN 8 heures précises :

Soirée Familière
Entrée libre Orchestre FL.ORITA Entrée libre

BRASSERIE METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

pour la première fois k La Chaux-de-Fonds

Orand Concert
donné par

la Troupe J.LEJC
Mlle Chiffon, dans ses excentricitées.
Mlle Christiane de Serneuil, chanteuse de genre.
M. Alex , comique. Succès! Succès !
3075 Se recommandent , P. Itieiio et la Troupe.

onaQaaaoannnQrxiŒDi^^

ff 'gliJLE COURRIER|
ISï'l WASHINGTON 1
arîorxa-DDnainrj^^

Avis au Public
mm l»l <¦

Dés Lundi 11 févriar , OUVERTURE du

Magasin d'Epicerie Comestible
26, Kue Danial-Jeaiiricliai d, 26

Tous les jours , de 11 Va h- à midi '/«, excep té le dimanche , SOU
PES a l'emporter. Prière <ie se faire inscrire. 2999

Se recommande , VPUVP de ï,o»iîs 11o<»<»nnfl.

I à Messieurs les Fabricants d'Horlogerie
Je suis acheteur, au comptant, de n 'importe '-'-¦

, quelle quantité de inontri><* décaissées. Hors cours . — |S'adresser ou écrire à M. G. Loiiié, Hôtel de la Fleur- I|j|

C1 al ff è *

L'atelier de Serrurerie mécanique Kiluuanl ISach-
niann, 5. rue IlHiiîel <9e»ni*ichai'ti (derrière le
Théâtre) fait les meilleures soudures à l'autogène. En-
treprendrait travail en séries. Réparations. Pièces
en fer forgé pour mécaniciens et usines.

Téléphone _i_r 48. 3068

Machines- OutilS disponibles :
2 Tours de mécanicien
précision, 150 X 1000, barre de ehanoiage, boite Norton.

3 Fraiseuses
avec tète veiticale et diviseur.

|10 Tours
' . pour ébauches et travaux en séries.
j Disponible en France :

1 Tour revolver, alésé à 52 mm.

S. B. É iaties-fliil , «ue u 31 mmmi Genève
Baux à toyer. Papeterie Courvoisier

95 SB53 SBaSS —̂!

est le gros lot pour le. ti-
rage au 15 février 1918
des lots PANAMA. FO0375L

Nous vendons le« dites
obli gations aux meilleures
conditions , soit au comptant.
soit par versements à vo-
lonté, mais au minimum fr,

1

5.— par mois et pur titre.
Envoyer sans retard le

premier versement de fr.
B.—. Cest avec ce petit mon-
tant que l'on pnut gagner le
gros lot de 600.000,- fr.

Demandez prospectus gra-
tis et franco k la Banque
Steiner et Cie, Lausanne.

_________ ..-..-- _—--———_

I 

Semaine de |

GRUHDE VEWTE I

Ouvrages de Dames ¦
-STapperoxits - Coussins , , ;; |

H IDessu-s d.© Bviffets d.e servie© ; !
2=ccla.©s d© ina.it Chemins d© taToles i
_?oxte-23ros©©s - -Portes-To-a.xi-a'u.s: - Felottee \

I \ etc., etc. Bl

VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE |

W& AVIS. — N© faisant plus les portraits Columbia , nous prions les
personnes qui en ont encore à retirer, de les réclamer avec la photogra-
phie, d'ici au l"r mars prochain ; après la date indiquée nous en î

Un stock de CADRES est encore en vente au prix de soldes.

Société Anonyme des Magasins

#

Photographie Artlsliqn,

J. GrœpSerl
Téléphone 1059 PârC 10 M
1370 Ancienne Photographie Rehmann ]9



Société Anonyme

.HUA *
Nouyeilo Société de Constructions

à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la So-
ciété anonyme «. L'Abeille » . sonl
convoqués en AftNeinhlée tré.
uérule nrdlmt i i't» le Lundi
I l  Février 1918. à H '/, heu-
res du noir , à l'Ilôt<>l-de-
Vlllede La i'h»ii .x-dc-l<'»udH.
Malle du ler étage.

Les dét»»Bteurs d'actions au
Sorteur sont dispensés de faiie

épôt prénlable de leui s titres.
Ils les présente ront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'admi

nistratiou et des Contrôleurs
sur l'exercice 1917.

S Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination1 du Conseil d'ad-
ministration , série sortante et
de deux Contrôleurs.

5. Propositions individuelles.
Selon la loi , le bilan , le compte

de profits et pertes et le rapnorl
des contrôleurs sont à la dispo
silion des actionnaires , riiez M.
Chai'lcH OMcar Irultois. gé-
rant et secrétaire caiNNÎer
de la Société, rue Léopold-Ro-
bert 85. 1618

La Chaux-de-Fonds , le 22 jan-
vier 1918.

Le Conseil
d'ii i l i i i i i i i~lr; > (  ion.

¦¦Offre lea m«illeurs ï 1¦H POtTLS, POTAGERS fl H»
MM 6AZ ET fl CHARBON ff
W» LESSIVEUSES H

On demande nn bon 3700

Décolleteur
sachant tailler ses cames et
capable de diriger l'usinage
d'une pièce. A la même adres-
se, on demande à acheter d'oc-
casion 2 petites taraudeuses,
capacité jusqu'à -2 mm. Pres-
sant.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial>

? Régleur
On demande nn bon ré-

gleur-retoucheur ou une hon-
ne régleuse-retoucheuse. —
Place stable. — Ecrire sous
chiffres W. R. 2707, au bureau
de !'<¦ Impartial ». 2707

Mécaniciens
cherchent gros tour parallèle
complet , d'oecasion et en bon
état. — Faire offres écrites sous
chiffres A. L». 2745 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 27-îfi

Jeune garçon
libéré des écoles, pourrait en-
trer de suite comme apprenti
dans un bureau de la localité.
Rétribution immédiate. Ecri-
re, sons chiffres O. R. 2675,
au' bureau de 1 « Impartial ».

2675

Bons acheveurs
ancre 10 7, lignes, sont deman-
dés au Ctmptoir Montandon, rue
de la Paix 87, au 2me étage.

HrDsKE
Sur machine < Miki-on » et sa-
chant aiguiser ses burins, est
demandée par la Fabrique du
Parc. 2622

Four Paris
On demande mécaniciens

faiseurs d'étampes, ainsi que
quelques tourneurs. Facilités
de passe-port et haut salaire.
Pour a-enseignement**, afadr.
rae A.-M.-Piaget 17, au 3me
étage, à droite. 2702

DEMONTEURS-
REMONIEURS

pour pièces 8 et 8 </a lignes ancre
soignées, (.ont »iemanHés. 28HO

[_nm fc Mail
7-8-9 lignes, sont à sortir.

S'adresser à M Armand
NOTZ, rue Numa-llroz 73.

JÉ Tl  NÉVRALGIES t\
Arr n RHUMATISMES |
___ë^P  ̂ V ET" TOUS MALAISES D'UN pi

/ \/ { CARACTÈRE FIÈVREIjX SONT B

jï=p3£|̂  | TOUJOURS ATT ÉM/É5 ET SOUVENT S

(ter Jl 6UÉRIS P\R QUELQUES COMPRIMÉS j - '.j

I RHODÏNE I
I .f _*c* — *> •C-» iy t04*ilClU_}Ue) ¦

I " USINES du RHONE " l¦ ¦ '¦ ' »pri5 detn_> un peu d «au
i { le Terme. _» _ r &oCo/i *>s>/f *es. A .̂f j e
[ | -EN VEMIT E DANS TOufC. LE5 PHARMACIES'

Guéri t en une nuit les gerçures, engelures,
2398 rougeurs de la peau, etc. _ . H. 30509 D.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties
malades, après un lavage à l'eau tiède.

Clermont i Z. fouet - Genève
—__—_¦ i H MW -—________ m _̂_mm_w _̂_______________ mm_ __m__________________ ____m *m-______________mm_w *mm *_.m*mm *w

Atelier de construction
de la localité se charge de tous traraux

Fraisages de coulisses — Etampes
Rectifications en tous genres — Rabotages

Tournages
Ecrire sous chiffres O. P. 2859, au bureau de I'IM-

PARTIAL. 2859

????????*?:?:????????
*JBL JAS—neES!
JH wÊkBo,érlls' ̂

mi ̂ www X&È¦¦ ¦: . ' sÉ̂ a»S» Oaml8ole8 - Oomblnaisons

m. p Pantalons Réforme et Directoire %
11 wt Matinées et Jupons Pyrénées ?

vt \W GANTS SOIE, LAINE et FIL 
^yjÊ,  Wjf Bas de sport, molletières jjk

W^^m Lainage - mercerie - Bonneterie *

! AU BON MARCHE !
? 41, Rue Léspald-Rebert, 41 La Ghaux-de-Fonds ?

??#?????*?*?*????????

Une importante Fabrique d'Horlo-
gerie de la place, demande

Technicien-
Chef-d'ôbauches

très capable, parfaitement au cou-
rant de l'outillage moderne. Seules les
offres de personnes pouvant fournir
preuves de capacités seront prises
en considération. Entrée en fonctions
si possible de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres écrites, sous cbif-
fres P. 20885 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 2935

Û * Ebauches
—i ¦ —i

La Fabri que SCHILD 4 Co, demande

Deux Sous-Chefs â'EbaucHes
sachant faire le petit outillage. Au besoin , on mettrait au
'oarant un bon horloger ou un mécanici an-outilleur. —
S'adresser au Bureau , rue du Parc 137, au 2me étage. 2888

Nous cherchons de suile ou le plus tôt possible , quelques

lécaiieis -ie Précision
Scintilla S. A., â Soleure

¦2792 Dornacherstrasse (près l'Arsenal) o. p. 55 s.Nous cherchons pour époque à convenir un

CoR-RnissRooRRaRie
honnête et actif. — S'adresser aa Magasin de l'Ancre, rue
Léopold -Robert 20. P-208S2-G 2936

Ctids-fl ccanicicRis
Usine moderne de Mécani que el décolletage cherché

Chef Technique intéressé
et un bon

Contre-Maître habile
Situation d'avenir. — Adresser offres écrites, sous chiffre *
P. 5266 J., â Publicitas S. A-, à St-lmier. 2891

Usine mécanique de tout premier ordre , disposant
d'un important outillage moderne, entreprendrait à façon le

Fraisage du Marteau Anglais
par machines spéciales, de précision, donnant un rende-
ment absolument irréprochable. Aucune pièce rebulée .

S'adresser par écrit , sous chiffres Z. 20631 L.., à
Publicitas S. A., à. Lansanne» 2380

Ou demande , pour de suite ,

Contre-maître
pour diriger un atelier de pivotages ancre el
cy lindre , connaissant bien les machines. Place d'ave-
nir» — Adresser offres écriles , sous chiffres P 5248-
J, à Publicitas S.A., à St-lmier. 2441

JBk_ «I03_L**JL__L* S
l'emboutissage d'une grande série de

douilles acier
Pression nécessaire SO tonnes.

Offres écrites sous chiffres V. 635 Q. à Publicitas
S. A., à Râle. 281G

tnéCj) iticURt s-1t_unitR0RRRiaire $
Scies à métaux Bips

JVou<« Moninies acheteurs de 2124

JSEIoxess et XXI &ï E-XJLJSZ.
usagées, par n'importe quelle quantité et aux
meilleurs p»-ix. — Kri'i re àOase postale 18.157

Une usine s'inslallant pour la fabrication de la
boîte métal et acier, cherche à entrer en relations avec
fabricants sérieux. — Ecrire sous chiffres L. V. 2369,
au burea u de I'IMPARTIAL. 2869

On demande plusieurs bous 267c

InuttiR Je tuais
pour calibres 13 lignes o Schild » .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\xm industriels
Fabriqua* n'assorthuent*, uoimtiuie a limer, de .suite ou épo-

que à convenir , grands locaux. — Offres par écri t, sous initiales
B. H. 364*5 au Bureau de I'IMPARTIAL. ~GV_

ils-a plus bellet-Merîede'ëtâsInel

!¦ 
â_^œ=»J

PUR 

- EXTKA WQm"B - INUSABLE |

ISiSI 1® nOIS « CRÉDIT [f ert et Malla^ S¦ PAR .S g%a Centimes par JOUR L___I___|
H Hépendant à toutes les exigences de l'hy- _m x̂ __ i  _„*»„ {„J „„„„.,*;. , ê îvre , le nickel, l'»cier la fonte, le fi
Blgiene, d'un aspect merveilleux et riche, ne Métal eXtra TOn garanti: fer le métal «amé on éroaillé, la terre H
Hs'oxydant jamais d'un entretien facile , -car i c...er.l. cyllndrl,.., 12 =/m dura. cu'to» «tc'> î î '̂ -t"- -»---»
ĝ u suffit rie laver les casseroles M l'eau chaude i caosorola cylindri que, ia c/m diam. J-'AJLUBS JL JNlUJea. SrïJ R |̂
^

additionnée 
de 

quel ques gouttes de vinaigre— i CasD= role cyUndrl qno, 18 e/m dlam. Bon conHurteur do la chalear , l'aluminium permet œÊ
'M les Batteries de cuisine en A L U M I N I U M  PUR i Cnaoïrole cylindrique 20 c/m dlam. de cuire les alineats très vite ot uniferroé—eal , avec ffi|
ml triomphent partout et deviennent d'un usage i Marmite droite, profonde , de 22 c/m "»• ?*•**•. *"-»mlm *• C»mDB»tihl«. m
ttBm général. — Malgré la rareté et la hausse des de diamètre , conienance 8 Htre a. *- aluialBl_m pnp «et la p«rï»o««>n p«
M matières premières , nous sommes à même 1 Pochon , de u c/m de diamètre. ¦*• •"."ïi i,^r^iT» _̂te-%»_ î̂_Slr_ï! 0
|g d'offrir en ce moment i nos clients la jolie 1 Bcumolre , de H c/m de diamètre. £ * *"* ' " . A. n,, . , .Ta* r? M
^

Batleriedecuisineannoncée ci-contreavecun 1 Marmite droite , profonde , de 22 c/m f U U T t S  Lr .S (l U â L I I  tS  t ' M.
i CRÉDIT DE 14 MOI® x Pl:t

i
;ond

è
,
,r
d.> 2o°c

n
/r "" s '"X P A S  UH S E-h D É F A U T .  1

sm La Batterie est (ournie au complet e» im- ! ^ut rfnd; » croea<!. d* 2* t'ra' - % BULLETIN DE ®S»USCRII»TION. M
M médiatement. On n. paie qu. » 

eS!«tolmnliF  ̂ *—«*-**W« «*"""*''<*<""«• «•«*»i
3̂ e3 TP »̂ A 'Kt_ r*_a _ .„  tU7éf%T£3 ' . . _, _. _, r<" * '¦ Promenade 5, d L * Chaux-dt-Fends, lu ISA

ffîgO JP _»J~r«^OI PAR lE-VOUlO TOUS OeS Obj »tm SOnt M Batterie de cuisina en tlunlnlum pur , aux cnditians W,
1 SaRS atlCUn Ira». FraRCO à tSUS tt «ariOSt. forte ép-iSSeur. énoncées , &,H.à-dire f m r p a i ements mensuels d e mggjffl vain niwii ua— . ¦ i «»vu H >»i» m. pu» .uu». , , _ , , . . _. 6 tr_-_m *m, jusqu'à libération de Im sommt dt ïœ

_W__ Pour donner ENTIÈRE SATIS FAC- Il 116 83 fait Tien OB plU< D6aU. tr. 99.-, prix total.
m TION, la Batterie de cuisine en alntni- —— v_M.h le _ WêWÊ tiiam par doit être de f orte épaisseur , _ H&H\ t*_r9_ ran  ̂ , ie jgyji

: m qualité que possède notre Batterie. — — . mm f_»ffi Wr%i a—| ! Nom ot Prénom ."...,, W$
M UN BON OONSEIL. No remettez pa. F il I A " FR . *S < P̂ ¦ Protoioa .._... ifrirtiir*: g MM au lendemain oe qne voua ponre»; faire le ¦ "_?«_ ^̂  -m—m m zo i£za

H j.ur mème Mettez votro adreaac au bas ds _^ M* tL U i T MO Domicile 
M|lt souscription eana taidor. Vous n'aurea Bi î» ai t*~' __ T ItfiOlO. „ ^̂^qn'i voua KJteltor de votro décision. ^* " '""' "' »"e fe
§jr*riere de remplir le Bulletin ci-dessus et de l'envoyer sous enveloppe à : § !
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PROMESSES DE MARIAGE
Guyot  Cliarlris-Arnold . mécani-

cien et Jeanfavre Bfrtl ie -Ernma.. .
horlogère; tous deux Neucliâte-
lois — Calame Maximil ieu ,  em-
p loyé au tram , Neuebâtetnis , et
Rotlien Anna-Rosalie , inAnaifure,
Bernoise. — Jaqu»»t Georges-Emi-
le, agriculteur et Jeanneret-Gros.
j »an Marthe-Louise , régleuse,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
667. Jacot Gliarles-Emile .'époux

en II noces de Louisa JeannKret
née Bouvier , NeucliàMnis , né 1B
JO novembre 1860. - 3069. Mon-
t ti ti Camille, époux de Fanny
tj Oiiise née Gosteli. Bernois, rié
le 21 octobre 1891. — Inhumée
aux E platures. 495. Mey«r née
Vlauss Henriette, epouse.de Jac-
ques , Française, née le 6 octobre
H48.

Cabinet Dentaire
JEA_T RAMSTEIit

I..E I.OCI.K

cherche
1 jeune homme intelligent
comme , ( P. 20875 G. ) 2S102

apprenti
mécanëofen
jfcfwciirs i

(f'échsppemeuts et D_GOTTEURS
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par la ' vi BLUM-
SCHWOB , rue jj r_£OZ 151.

Quelques 2897

remonteurs
pour pièces 13 lignes, sont de-
mandés par la Fabriqua INVIGTA »

Sertisseuse I la machine
sachant aiguiser ses burins «est
demandée dt> suite. Eveutuelle-
ment pour les après-midi seule-
ment. 8023
S'adr. au bnr. de l'tlinpavtlal»

lie [in
est demandée. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M.
Jacques Ségal. ruo Léopold-
Robert 36. 3(123

i$MR^MM4€f

I 9 li ,tt*ics ancre , Fonlainémel -ni
sont a sortir , en bunno qn al i ié  ot
quant i tés  régulières. Les ébau-
ches sont fournies avec échappe-
ments et. moyennes sertis et as-
sortiments pivotes , cadrans , ai-
guilles et ressorts. — Faire of-
fres écrites à Case postale
16196. 'âu87

^•^^•^̂ €€€€<
RYTHMOS

Rue du Parc 107
Places disponibles ; 29S4

Remonteurs
de flnissnges

nour petites niér.r »- - " f l  i/, l iqpes.

Suis arMsur
J * . -

pour boîtes de 3 et 7 douzièmes
d'épaisseur. — Offres à M. H».
noi-é Rutiler, 38-40 rue du Mô-
le, Geuève. 2906

Les Propriétaires ot Gérants
do forêts sont rendus atten-
tifs aux dispositions suivantes
de l'Arrêté eantonal du 23 mai
1917 : ,
1. L'éboTttage des bois de

service no pout être inférieur
à 22 centimètres de diamètre;

2. L'enlèvement des .bois d3
s.ervice ne peut . avoir lieu
sans autorisation préalable
du service forestier;

3. L'Inspecteur général des
forêts, ù Neuchâtel , peut au-
toriser im ébouta-re inférieur
à 22 centimètres, dans cer-
tains cas bien déterminés.

La non observation de ces
restrictions entraîne l'appli-
cation des pénalités prévues.

L'Inspecteur des Forêts
du Vme Arrondissement.

ETAMPES
sui* foioc

pour découper ou pointer , une fa
Ini que d'horlogerie sortiiait tra
vai l réa "lie ,r. — Offres écrite s n
M 727 . l*oste restante,
r;n I\IJI«*S, anRM

Cechnicien-
lîîécanicien

expérimenté est demandé île
mille pour la direction d' un ate-
lier important  de mécanique. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et r> ™tentir ,ns sous chiffres
A. 10422 _.. à PùblicitaN
S A i . I s itiMMilil »» . ' 3010

capable de remonter tout le long
petitot ; pièces ancres 7 à 8 lignes ,
y compris achevage en blanc et
retouche de réglage 2974

trouverait belle situation
dans fabrique de Bienne.

Eventuellement on engagerait
un jeune ouvrier, désirant se
perf ectionner. Ecrire «ons
chilïres P 12V8 U, à Pu-
i>lici tn-j  S. A à Btomtae

Champagne
première marque française,

. par demie, bouteilles, panier,
est à vendre, comptait. —
S'adresser à M. FUEEK, 19,
Fausses Brave», Neuchâtel.

D'ÉQUIPÉ
énergi que et oapabie S09o

tlispoii-bls de salle.
Adresser offre s écrites sous chif-
fres I* 15113 O à Publi i ilas
S. A. I,;t « liaux de-l'onds.

ciierche. à faire é aolilîcile petite
nartie . Eventuellement s'outille
rait pour la fabrication de four-
nituies.  — Offres - écrites sous
chiffres M. O. '{079. au bureau
de I'I MPAUTIAL . 3079

Kanitàr
de finissages
pour petites pièces ancre Robert'
est demandé dans la quinzaine chez
MM. LÉON REUCHE FILS _ Co,
rue du Progrés 43. Place stable
pour . ouvrier sérieux et canaille,

Magasinier
Commerce de ters de la Suisse

romande, cherche un I

chef magasinier
capable énergique et sérieux, très
au courant de la branche, ayant
l'habitude de diriger du person-
nel. Connaissance des deux lan-
gues, place stable, sérieuses ré-
férences exigées. Inutile de faire
offres si les postulants ne con-
naissent pas la branche à fond,

Adresser offres écrites avec
«curricultim vitae» en indiquant
prétentions, sous chiffres G.
30.538 . D à Annonces Suisses
S. A„ à Lausanne.
J H. 80.538 C. 2599

Ou demande bonnes

Pie»
8 adresser S. A. Itênold

KOCHER, Hévilurd. 2768

laiîiî Èîiisii!
pour grandes pièces, 30 lignes.
Ouvra ge régulier , soigné et bien
rélrlbué est demandé à la Fabri-
que OCTO , rue de la Charrière 37.

«931

Eaniaps
d'Ancres ef dlliip.es

Ouvriers et Ouvrières con-
naissant "ta partis,' sont deman-
das s la Fabrique d'Assortiments
.^ieri-el.iimbert Frères, an
I OOI.K. ' • 3S87

tfo_ ff î  » a o- ¦

ISSPi- ililil SPfl
On demande un bon mécanicien

bien au courant do l'estampage.
Entrée au plus vite. — S'adresser
à l'Atelier mécanique , V. iVeid-
liai't, à Colombier. 3907

On demande au oius vite un
bon horloger, connaissant la mise
en marche et la retouche pour pe-
tites pièces ancre, ainsi que le dé-
cottage , pour travail sérieux.

Cas échéant , on mettrait au cou-
rant un horloger adroit , désirant se
perfectionner. PLACE STABLE et
bien rétribuée à ouvrier capable.

S'adresser chez MM. DIMiER
FRERES & Cie, rue de la Paix
111. ¦ 2767

hëllBUSES
jjregueis

pour petites pièces Roignées ,

Ouvrière
.pour . ,  la mise rnuu ue», balanciers
trouveraient place stable et tra-
vail lucrat i f  a la

Fabrique MOVADO
l'arc 112 - 119.

(P. 90457 C.) -275H
Go M m I s

disposant de quelques soirs
par semniiiG cherche comp-
tabilité et écritures à faire :
allemand et français. Offres
écrites, sous chiffres B. B.
2882, au bureau de l*« Impar-
tial v 2882

Couturière ^4u„M;
raccoiumodai 'es, à faire k ta mai-
son. S'adresser rue de l'Industrie
3, au rez-de-chaussée. 3084

loitissiff
On cherche de suite un bon ou-

vrier adoucisseur , ainsi qu 'un

iclilar
Bon gage. — Atelier de Nickela-
ges E. VON K/ENEL, rue du Pont
28, à St-lmier. , 2870

DEGOTTAGES
RÉGLAGES

On sortirait à domicile des dé-
cottages de petites pièces avec re-
touches de réglage. 2965
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
ana B

Terminages de peiites pièces
cylindre sont à sortir. On fournit
fout. — S'adresser au Bureau de
I'IMPABTIAL 2966

Décotteurs
sont demandés pour pièces 10 '/«
lignes ancre . Places 'l' avenir.  2917
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
mm__um__m______t_____ m_______________ m

de finissages
On engagerait de suite un bon

remonteur de finissages , connais-
sant bien la partie , nour petites
pièces ancre. — S'adresser, an
Comptoir d'Iiorlot ierie, rue Da-
niel Jean richard 5 '3339

Bon
HORLO GER

acetif est deinande dans  Bureau
de la ville pour terminage de
montres , déco 'ttages , etc. lionne
place Niable. — Faire offres
écrites sous , chiffres X. O.
2893 au bureau de I'IMPAH
ua, 2X98

Fabrique de boîtes , ¦*&¦?,.
demande à acheter d'occasion et
do suite :
Une machine rcvd1elv8e'

,
7

pistons, si possilile marque
« Sentir ». avec les p inces.
Une machine ''£:.„*.;„.
(système Duùail) aussi avec pin-
ces. jj793

l.e tout en très bon état.
Faire offres par écrit , sous chif-
fres L. it . U393, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Mr-^? Uu Parc des Sports
/ i^ \_s. f  (Ruade la 'Charrière)

,*/ r* / Dimanche io février 1918

m Grande Journée Sportive
Jtf  avec le concours ne la Fanfare du llataillun
&& de Cai-al-iiiiei-N 3.

j j Bf ,  ET A. 1 '/« heure

W Genève I contre Chaux-de-Fonds I
nour le Championnat suisse, Série A

Dès 2 | 3 h. - GRAND CONCERT
1.3 L : Equipes militaires .<a%.V confie Ciaiix-ûs-Fonfis l

Entrée , ) fr. — Dames entrée libre. — Militaires et enfanls ,
50 centimes. — Supp lément  aux tribunes, 50 centimes.

La uiollié du bénéfice ««cru versé à îles œuvres mili-
taire».

M impôt fédéral sur les Mg i guerre 1

i Invitation J[ présenter I
I liciiiifi ftpit I

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral, du 18 sep- S»
¦ bre 191G concernant, l'impôt fédéral sur les bénéfices |B
H de guci-ro (voir « Recueil officiel J des lois suisses, K

Bu vol. XXXII, page 355), il est publié l'invitation sui- H|
K|9 vante ù présenter une déclaration en vue de l'ini- BHî
SB ]iôt sur les bénéfices de guorre de l'année oommer- ma

mm Les particuliers et lea sociétés à but lucratif (y Bffi
|H compris les sociétés coopératives, les associations $S&
£M poursuivant uu but lucratif , etc) qui, durant l'an- H8J
¦ née eomniorciale 1916-17 ont réalisé des bénéfices do H|:

Jm guerre imposables, sont invités à déclarer jusqu'au 16 SB
9 février IMS au plus tard ces bénéfices à l'adminis- wffi

sR tration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne. La R_B
-olm présente invitation s'adresse aux particuliers et aux 88|
$M sociétés qui ont rhabitiido de clôturer leurs comp- mi

.̂ JSM tes non pas avec, l'année civile (au 31 décembre), mais jiggj
ijM daus lo courant de» l'année. La déclaration d'impôt §82
WÊ pour l'exercice 1917 des maisons qui clôturent leurs f f l à
_B comptes ii l'a fin de l'année civile (au 31 décembre) |Jffi
JW leur sera réclamée ultérieurement. RI
WWi L'administration fédérale de l'impôt de guevro re- j|||
U mettra aux contribuables qui lui sont déjà connus 8JK

 ̂
dés fonrulaires 

eu vue d'une déclaration personnelle S3j
ÏÊ t-c' 'eul' hénefiee do guerre imposable. Les contribua- ¦, ,
JS l;les ont l'obligation de retourner à l'administration BB
f f l t  fédérale de l'impôt do guerre, dans le délai do 14 9m
3B jours , leur déclavalion faite d'une manière exacte ||É
SK et dûment signée et d'y joind re les annexes né- H. .j
^H cessnirea (bilans , comptes de profits et pertes, etc.) H|
$H Lo formulairo doit Gtre rempli et retourné même si |j||
RJB la personne invi tée à présouter uu-3 déclaration d'im- ¦•••.. '
__\_ \ pôt n'a pas réalisé de bénéfices de guerre ou si elle 3̂IH estime pour \m moti f  quelconque n'être pas soumise nH
9H à l'obligation de payer l'impôt. fg
mm Les particuliers et- lus sociétés qui ne concluent Awjj
sffl qu 'occasionnellement des affaires commerciales doi- &&
¦ vent donner connaissance :i l'administration fédérale BK

S__\ de l'impôt dc guerre, chaque fois Immédiatement §g|
IflU après la conclusion de l'opération en question, du ||S
/K bénéfice de guerre réalisé dans des opérations de ce |8|

U genre. Ils joignent k leur avis les annexes nécessai- g j

I Les con ti-ibuables <iu i ue retournent pas dans le WÈ
H délai prescrit lo formulairo qui leur a été remis en M

H| vue dc présente!' leur déclaration d'impôt peuvent ffis!
m ëtro punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs, mm

j Lo fait  qu 'un contribuable n'a pas reçu do for- CB
HH mulairo no lo délie pas de l'obligation de présenter j S g g
m une déclaration d'impôt. Lés contribuables qui n 'au- H
¦3 raient ' pas reçu de formulaire jusqu'au 31 janvier ¦ j

H 1918 auront l'obligation d'où demander immédiate- M j
H ment un à l'administration fédérale de l'impôt de RJ j

' Les contribuables qui ne déclarent pas à l'admi- §|i }
B nistnition fédérale de l'impôt do gueii'e, à Berne, jus- in

flg qu 'au 10 février 1918, leur bénéfice do guerre impo- ml
¦S salilo do l'année commerciale 1916-17, ee rendent cou- M\
lj pables de dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux ||
RJ ou leurs héritiors, en vortu de l'article 30 de l'arrêté "M S

K du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les béné- Jgg;
H| fices de guerre, au paiement d'une contribution éga- mm
B le au double do l'impôt soustrait : ils peu cent être S
H passibles eu outre d'une amende d'impôt do 100 à 25 SS

ujÊ Berne, le 15 janvier 1918. • (2.).
Administration fédérale de i'imuSt de guerre. E5|

et _XTOULO_bL t̂€>l
lians le haut 'le la ville , vi^-à-vis d' une station du funicula i re
E'Inse-Pian , villi» de 15 chambre»» et dépendances avec j a rd in
el verger. Eau gaz. électricité , cliaufTa f» »> central. ISelle vue. —
S'adresser à MM. Alphonse et André Wavre, notaires . Palais
Rongeniont , tVeiichàl.-l. P-45S-N 4H7Ô

Machines spéciales
en séries

Très i in ju i r tanle  l!x>ine de la SuiwHe française, outillée
ùe façon molern e , entreprendrait fabrication en fiirtei séries, de
tontes machines pour décolletages pièces de munit ions , visserie.
fraineuses d'établi , etc., sur devis et dessins. Exécution précise et
rapid»» garantie ; de même que nour riécolMage, diVcoiipaoe et frappe
A façon. Kcri re sous chiffres A. 'ilM.i'i L... à PublleitaM S. %..
à Ij tnwanne. 2- '8I

Sti-iactj lflple
instruite et habile , habituée aux travaux <1e bureau el con-
naissant les langues, est demandée dans Fabri que d'horlo-
gerie de I» ville. — Adresser offres écrites détaillées à Case

ostale 16198. 3088

H lundi et mardi '/'¦' Dernier épisode : JiSSf I©© 1 m

expérimenté , ayant de l'initiative et longue pratique dans affaires
industrielles , est demandé par importante Fabrique du Canton.

Entrée immédiate. Situation d'avenir..
Connaissance approfondie de l'établissement des prix de revient

et de la comptabil i té techni que exigée.
Adresser oifres écrites , avec copie de certificats , en indiquant

références et prétentions , sous chiffras IH. X. 308O, au. bureau
ifi I'I M P A R T I A I ,. - ¦'¦¦ H0S0

I 

OUVRIER- 1

Modiste I
est demandée de suite dans grande Mai son de - 

^Modes , de la ville. — Adresser offres écrites avec
vél'éreiices, sous chiffres G. D. 2950, au bu- H
reau de I'IMPARTIAL. .- " ., , 29S0

wmmmm^m^mÈ^mmmmmm
M Fusée 24131 ii :

trïïim,_*m.B îî »= î p s /m _r * n R JB caoable àe dirister atelier contrôle ,
ViBB@ï |_iy_i©W»« wt .iemanàè. Indi quer offres avec
r ..|r ,r-n ,:us, s .us <;hill 'f , :>, , P S2-5.T.., à Pii .titicijas S. A., à St-
Ixntei*. — A la mènié "âH réss'e , on sortirait encore commamies
petite- pièces laiton, dil lerents éléments. — Adresser
nftiv s avec fins. 3078

—̂—m m̂mm,m__,mm.mm ^ —̂mçmt _—— ,i

_$BSW ______ 61© ___

fourragère s en vente chez

*T_MH M-,lSr l̂ r "Pll_llS_E?L

I 

Charrettes d'Eafants
viennent d'arriver au Berceau ^^Sd'Or , ». GROU, rue de la M



tTlré noir
A vendre une assez grandi:

quantité, en bloe. pour caft
de tempérance. 3064
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

OIGNONS A PLANTER
(Bâlois)

100 pièces, «O et., 1B kilo , fr 6.
Offres si longtemps stock exis-
tant. - — Ail. Ilt»ir«'i i-.|i iii , ti
Dornach (Soltiure). QF 17H A 199E

Horlogers
Capdbies , po iiTant t -n t rep r und r
à domicile démontages et re-
montages 8 '/t lignes ancre Fon-
tainumelon , en qual i té  soignée
sont priés de fa i re leurs offres
S'adresser au bureau de I'IMPAH

MAX.
Bons prix et occupation régu-

lière garantie . •><v»ii

Remonteurs
de finissages
pour grandes pièces sont deman-
dés. — S'adresser à la Fabrique
rue des Cretèts 32. 3020

Fabrique d'horlogerie de la
ville cherche ménage, de pré-
férence Bans enfant, comme

tOHufill'MliÉIllI
Offres éorites, à Case posta-

le 10712;; 3085

Voyageur
visitant la clientèle horlogère
depuis 15 ans, cherche place
pour de suite ou époque à
convenir. Prendrait éventuel-
lement représentation. Ecri-
re sous chiffres E. Z. 3083, an
bnreau de l'c Impartial ». 3083

QUI prêterait
2000 Fr.

pour une affaira  sérieuse, contre
bonnes garanties et forts intérêts
PttESKAVr. - Ecrire sous cliif
fres K. C. 3071. as bureau de
I'IMPARTIAI,. H07 1

R vendre
Une machine revolver

12 pistons, 116 pinces

Une machine revolver
8 pistons, 82 pinces,

en parfait élat. "066
S'ad. au bur. de l'tlmpartiab.

On demanda à acheter d 'occa-
sion pour boites métal et acier

2 KtAOHS^ES
à tourner

avec pinces et si possible systè-
me Scnutzmann. 3076
S'ad. au bur. de l'tlmpartiab.

QUI
livrerait de suite
2 Mac&înes â guillocher
2 latines à graver
2 Unes à np. en rond

Offres à M. A. IttiUGE, à
•jHi-fROIX. P. 631 X. 30*3

Riche occasion !
A. vendre à l'état de neuf , après

3 mois d'usage, une riche cliam-
bre à coucher , avec belle scul p
«nie , 'composée d' une armoire'â
glace, double , avec tringle et 5
tiroirs, un grand lavabo avec une
très grande glace, une table de
nuit  avec faïence et étagère, un
grand lit de milieu , de 140 cm.,
avec un excellent sommier métal-
lique , le tout avec intérieur bois
dur. Travail extra soigné Ne pas
confondre avec des meubles de
fabrique. Prix étonnant.

_?*jr. 850 ,-.
S'adresser chez M. Huguenin ,

rue de la Balance 10-A. 3017

attention!
lit-. 3172

Fraisées universelles
t'ï.'iaiitant sur n'importe qup l
tour, les

Tronçonneuses Japidaires
marchant sur ueux cônes, grais-
sage à bagues , les

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec pinces américaines et IMeu-
leiiHeH simples sont en vente
chez le Fabricant

JHUOII SCH7F.RÎ5R
72. Rue du Parc , 72

Perdu
une couverture impoi  méat i l» di»
cheval , l iepuis  la Ferrière à la
t '.haux -'ie-Fun ls. nu i s  à la iu-
lu Nord. — La remettre , contre

récompense , au bureau de l"o I m -
partial».  ,'jQ .ïO

Ppp/J ii mercred i soir , n ep i i i s  la
t e l  Ull r ,,R Dapiel Jp anr ichar . l
¦M au Théâtre , en passant par la
rue Léopo h i-Hohert , une brer 'h"
»r mat , baretle.  avec au milieu

une perle en tourée  d' un ovale d*-
neti tes roses. — La rapporter
•outre recoin n»nse. chez Mm
N or i m an , rue Daniel  Jeanr ic »ha »d
ilfl , au Sme étage. 2W

Fp'l r f -  "" rSlr '.'s •» f aux  m.»
UgÛ.1 Cj boîte de carrés ,. Nn
'itiuJl . — La rapparier cont re  ré-
eomufliiB*, au Oomii loir  J -ti.
H »- .» it m- y-r , ru>» du  Vn, c  3». -i 'W

PCrflU en viile» en 3»nrier,
broebe or barette,

aveo grosso opale. Prière de
la rapporter contre bonne-
récompense, rue du Parc 31 b,
nu 2me étage. 2835

Pp Pfîl l  a *"'"'""e ner ' .i è  ' , i"1
I Cl UU, bouton de manchet te  m
ciselé, avec br i l lan t .  — Le ran-
OtiTter, contre honne rècomneiwp
h F»hrif|u" ( i H't l l 'V M  0 5

Faire -part Doni L grgg1
^m_w___mmmmmm——m—_———wm—

1 CI UU âan t  au nom de o K oc •
- Récomnense a qu i  le ramènera

à M l l e  Pauiet te  Kraunschweii! ,
rue du Commerce 15. ;»<)70

Pnp f ln U* parap lu ie  Beuf  a été
( C I  UUi perd u »ie ia rue .laflU' t-
Drsz aux- Grp.lèts — Prière ae le
rappor ter  contre bonne rérom-
n-nsa . rue Davi i -Pierre  B o u r -
q u i n  19. au 2me étage, à tanche,

3002

Paprf l l  der ivS* la rue Nui ra
I C I  Uu Droz 170 à la rue <ii
( î r .n i r r , une nioi i l r° -i i i ' a - -'>t pla
que ur, a^ec ij iacelet or 18 kaiat»
- La rapporter, contre tiomt
récompense, au bu reau  de J 'I vi
- IU . _m

Pprdll  mardi soir, une cou
1 Cl MM vei ture de cheval
jaune, avec initiales M. T.. -
La rapporter, contre récom
pense rue Numa-Droz 136 ai
1er étage. -S9t

1 Jôailiiers-Seriisseurs
consciencieux et capables pour si-

, milis, chatons , sont demandes poui
le Bas. Bon salaire. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RlIflS

y«i. I [•**!it. ;iti'il r enrleu
ou f a m i l l e  l i ' linriogers , entrepren-
d ra i t  l iv ra i s on  t ' è ~  régnliè»,e de

plantages 19 lignas
* fa i re e n t n n e i n - n t  en blanc, ser
lissages , pivotages . et achevais ,
en qua l i t é  sérieuse , sur  calitu-e
u n i que , farile a travailler, — Of
fre* écrites sous chi f f res  B. C
3048 au bureau ue l'iat»*.*»-
ut, 90 r".

MASSONS
Pour cause fie s.inlé, à ven-

dre à de dès favorables con-
ditions , 2 maisons bien ealie-
tennes dont l' une coin prend
un cafA-restariiant au rez-de-
chaussée , ainsi  que 6 lotre
ments , tous loués. Ce bàli
ment esl d' un excelleni rap -
port. 28208

L'antre immeuble con
viendrait  p our giande fami l -
le. Jardins  potager et d'aéré
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail .

Ces immeubles sont bien
exposés au soln il et situés
dans quar t ier  très fréquente.
Prix avanta g eux.  — S'adres-
ser au bureau de l ' Impar t ia l .

ÏIffll
à vendre

Situat ion exceptionnelle , vis-à-vis
rie la Poste de la ( 'barrière.  Su-
perficie toiale 591 mètres carrés ,
[dus un ter ra in  de U- 7.ll mètres
cariés, longeant la route de la
Charrière et joutant le Parc
du Foot-bal Club. Chaux-de-
Poinls. Pr ix  avantageux.  29Vi
S'ad. au bnr, de l'clmpartial».

On cherche
à louer , de suite ou pour fln
avril , une i

petite
maison
avec "2 logements: si possible ,
j a rd ins , terrain et écurie , à uro-
x i m i t ê  d'une gare au Val de Ru?
on Vallon de St-îniier. E"rire
sous cbiffres _, Y. 2784 au
bureau de I'IM P A H T I A L . 278'!

Tirs ils reprises
A vendre de snite quelques

tours de reprises, très peu
usagés, pour décolletages de
toutes pièees acier ou laiton
de 10 à 80 mm. — S'adresser
à MM. J. Bolliger et Cie,
Usines métallurgiques suis-
ses. Bureaux : Crêtets 65. 2706

Chemises "our Msirni.Sj
blanches, fines , à rayures, cou-
leurs et élégantes, poreuses, chau-
des; très beau choix. Marchan-
dises extra ! Prix modérés. Spé-
cialité sur mesure. — « Au Petit
Paris»,  rue Léopold-Robert 25,
au 1er étage. 3031

"
™6***&eS. d'apprendre  les

réglages Breguets à demoiselle ,
contre payement. Très pressant.
— Ecrire sous chiffres IH. __ .
3098 au bureau de I'I MPAH
TIAL . 3098

"?£3B-%àe! <"e tu*>-e- Descen-
I QPIai tes. Couvertures de

laine. Jetées de canapés, Canton-
nières. Lambrequins, Rideaux ,
Stores , Brise-bise , Embrasses et
Cordelières pour rineaux. — a An
Petit Paris »', rue Leopold-Rohe.rt
25. au ler étaae Sfïtij
m________mm_wtm_m—_—mm_ms__aa_____it__i
Personne de ?°nfiaiice <**cherchée pour
nettoyages de bureaux. 3063
S'ad. au bur. de l'clmpart ial».

RprvantP On demande p.ÔBIVdf llB .  époque à con.
venir, une jeune fille propre
et active pour travaux d'un
ménage soigné de trois per-
sonnes. 3074
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

P n m m i c.  On cherciie , uoui
UUlIl l l l lb,  !»i„rtt»au (Franco), 1
commis pour conduire  les che
vaux. — Offres écrites à Ca--
postale 18926, VUIe. H0" 8

Jeune iille. ^ *g___
le entra les heures d'école.
S'adresser rue de la Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée,
à gaucho. 3097

Logement Vu îT™
logement d'une chambre et
cuisine, an centre de la ville.

S'adersser à M. Chs Seblu-
negger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 3057

A vendre *$>£,$£}
table de nuit, 1 table, 1 lava-
bo-table, et 6 chaises ; le tout
a bis  prix. — S'adreser le
soir, après 7 heures, rue de
l ' Industr ie  36, au rez-de-ebaus-
»»so 3 .92

Achats-Ventes - Echanges
le Meubles . Outi ls  et A n t i quités

Maison BLUM
17, tînt* du Pure 17

Télëp .u .ii.» IS . IO

Cheveux tombés
sont toujours achetés a u x  prix
du jour , chez M m e  Obert, coif
fense, rue Neuve 16 H tf l ' i

Fabrique de munitions, deman-
de à acheter des fûts prêts potr
l'expédition des déchets de laiton.
—; Faire, offres sous cbif f res  Et
G. 3003 au bureau de I ' I M
PAI ITIAI. .  30' il)

A acheter
layettes pour fournilures ,
paroi de 4 mètres de long sur 2
ie h a u t , si pnssinleavec guiche t .
— Faire offres écrites avec dé ta i l s
et pr ix  sous chiffres Z B.
3012 au bureau de I'I M I A I I -
riAi,. 301 '3

WrW P R E S S A N T  -%B
On demande à acheter jolie

chambre à coucher , en partait état ,
avec Ht à 2 places , si possible
avec grande armoire à glace , —
Oftres détai llées , sous chiff es S,G.
3033, au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre uue

balance
a. |n*M<»r l'or

(Qrabliorn ) , avec pieds. — S'a-
<iresser à M. H .  Dubois, rue
Numa-Droz 90. SnOî

On demande
des offres nour ;

Une fraiseuse
Rutt i . Oer l ikn n  ou autre.

Un balancier
à fr ic t ion , vis de 120 nu 150 m/m.

Une machine
pantographe à tourner  les boîtes.

S'adresser par écri t  sous chif-
fres H. R. 3015 au bureau
de (' « I m p a r t i a l » . 3015

PENSION et
CHAMBRE

convenables sont demandées,
dans bonne famil le , pour jeune
homme élève d' une Ecole supé-
rieure de La Gbaux-àe-Fonds.
Bons soins exi gés. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.
5264 3. à PublicUas S. A.
à Sl-l inier.  279IÎ

toutes les «lampes pour un nou
veau calibre de montre  19 lignes ,
lépines, ancre, qui n'a pas encore
été exnioité , pour montre soi gnée ,

Déposé _To 23776 X ,
Eventuellement , on s'associerait
pour ia fabrication de la dite
montre. Echanti l lon à disposition.
— Offres écrites , sous chiffres
P. l 'Î Vi U., à Publicitan S. A.
à Bionne. 2fi!1B

j^gv A venare une

:A£pïlirJe
de 2 ans . — S'adresser a Vil .
Thi-iirillal l'Vèros. aux Fon-
(res . près ies fVeuleux. 36Hfj

Unifions
A vendre , disponibles de suite .

1 |ierc«»iis<» d'établi.
1 M-oit<*onii<Mis<» rauide
1 gi-iuid élan Rolay.  2733

S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Superbe
chambre à coûta
en acajou fri»-é, on '.iéiviî nl neu-
ve , à vendra a bas prix. — Mai*-
l.'iaz l'réf f .tt t rue du i'ri»mier
Mars 11. yiîB»

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occa-

sion un |»rand (a inpi in  airt-an-
(tisNi-nr t G r H i i l i a t » . — Adresser
ii p'i . .s écrites sous cliiffivs H M
2863 au bureau de I'I U P A U T I AI ..

g*6ii

Ki ^8Ks wi £1 KHBSB~

Oecauvi lle
Je suis acheteur dp rails, va-

eConiu»(H , plaques ton» lian-
tes, à de très hau t s  p r ix  Payement
aussitôt traité. — Ecrire ou télé-
phoner à M. Oscar GiaiK'Ill
Entrep ôts , gare «iu Fion Lau-
sanne. On se rend immédia te
men t  sur p lace. Télé phone 46 34
Bureau.  Appartement 31.09
P 10175 T.». '172

Bouteilles
Champenoises , Vaudoises," Fé-
dérales et autres  bouteilleB , sont
payées à dea prix surnassaut
ceux offerts j u squ 'à ce jour.  —
Victor Ki-âlienbûlil , rue de ]n
Komi e, 19.- On se reud à domici-
le. Une carte suffit.  15fifl

A V E N D U E  à des conditions
avantageuses 2501

2 tours revolver
«l'établis,  alésage 22 mm , ainsi
que

2 presses Jorel
neuves, type 5n-60 et 60 70

S'adr  au bureau  de I'I M »' IRTUL

BOUCHONS
d@ base
On achèterait gran-

des quantit és livrables
DE SUITE. ¦— Offres
écrites avec prix à
Case postale '1160, à
N70-T. m
Bureau d'Affaires et d'Assurances

Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

A LOUER
époque à oonvenlri

Ronita 20. 2me élage bise, 3
nièces, cuisine et dénendances.

pour cultures
A vendre à de favorables

conditions, des parcelles de
terrains d'environ 1000 mè-
tres carrés, à la rue Fritz-
Courvoisier. Prix, fr. 1.— à
fr. 1.50 le mètre carré. Pour
prendre connaissance du plan
de lotissement et pour les
conditions de vente, s'adres-
ser à M. NOTTARIS, entre-
preneur, rue Fritz-Courvoisier
58; 3069

Appartement
moderne de 5 pièces, piein soleil,
heau jardin,  quart ier  Bu l-Air , à
louer  pour avr i l  1918 — Faire of-
fres écrites , sous chiffres P 20787
C. à l'nblï«-Jta« S. A. I.a
Clianx-ilo-li'niicls. 22ÎI7

Trams mission
et

IVToteur
On demande à acheter u 'occa

sion une transmission de 8 mè-
tre s He long, arbre 25 m.'m. /a in -
si qu 'un moteur  de "/i HP., al ter
na t i f  mnno ' 'ha fé . Si)77
S'ad. au bur. de l'clmpartial-).

Uii demande a acheter d' occasion

un ventilateur
pour sableuse pour oorctir — Of-
fres écrihs sous chiites D. V.
2*47 »!i Ww » »'»à»»iBT{*u

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
se charge de tontes les di mar-
ches nour  i n l i u i n Ml i o ns

TRANSPORTS
Toujours gran I choix de

Cercueils Tachyp hages
Cercueils de Bois

; prêts à l ivrer

Tous les etrcntil> sont capitonnft
Pour tnu '»' cominamie  s'adresser

Numa-Droz 21 Fritz -C3ur»olser56
480 Télé phones 434

DÉPOTS
Paul Hugui-n iu , ébéniste , 8a

lance iO-a.
Jac. Sommer, fahr. de caisses ,

\iiina-Ornz 131 1578

Repose en jiaix, tes douleurs sont
f inies.

Monsieur Joseph Porro; Ma-
dame Rose Porro-Perrenoud
et leurs filles Angele et Dé-
sirée Porro , Madame Beuhlen
et famille, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur G. Brandt
et famille, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame
Prétôt à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et re-
gretté fils, 3028

Monsieur Jean PORRO
tombé sur le champ, d'honneur
le 22 décembre 1917, dans sa
2Sme année. 3028

La Chanx-de-Fonds, le 8 fé-
vrier 1918.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
M *MM99mWMmmmmmmmimu
WBWWH^-W»^^

llsjtosc en paix.
Madame veuve Euphrasie

Schaller-Kollin et ses en-
fants, Andrée et Ernest, à
Crêches-sur-Saône (France) ;
Madame veuve Eosa Schaller,
à La Chaux-de-Fonds, et ses
enfants, ainsi quo les familles ,
alliées, ont la douleur de fai-
re fart à leurs amis et con-
naissances de la grande perte
qu'ils éprouvent en la person-
ne de leur cher époux, pè-
re, fils, beaa-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Fritz SCHALLER
enlevé à leur affection à Crè-
ches sur-Saône (Fronce), lo 27
janvier 1918, dans sa 37me
année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 fé-
vrier 1Ô18. 3093

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Jusqu 'à votre vieillesse je  serai le même
Jusqu 'à votre vieillesse je  vous sou-

tiendrai.
Je l' ai fait et veut encore vous porter ,
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe. chap. 4 (!. v. 4.
Heureux ceux qui procure ta paix ,

car ils seront appelés enfants de D ieu
M olli., chap . 5. v. 9.

Madame et Monsieur Chs
Landry - Matthey, Monsieur
Fritz Matthey, Mme Louise
Matthey-Burkalter et ses fil-
les, Jenny et Lucie, à Per-
roux et St-Aubin, ainSi que
les familles alliées, informent
leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de
leur chère et vénérée mère,
bello-nièrc, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente,

Manaïu e Pauline Mat hey
née Quye

survenu jeudi, dans sa 84me
unuée.

La Chaux-de-Fonds, le 9
février 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, dimanche 10 cou-
rant, à 1 '/s heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du
Temple-Allemand 109.

Une urne funéraire sera dé-
poséo devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de fa ' e-part.
<gfa—_sir'WwwM«y»*W8 *

I

Af es pensées ne sont pas vos pens ées ra
et mes voies nt sont pa s vos voies, dit
l Etrmel Es a ïe LV , S I j

J'ai connu que quoi que Dieu fasse,  \
il est toujo u rs ie même. K|

Ecclés 'msle Ut, 14. i ;

Madame Jean Béguin ; —£
Monsieur Jacques Béguin ; ,j
Monsieur Maurice Béguin ; |
Monsieur André Béguin ; ira
Madame et Monsieur Ernest Guyot , à Boudevilliers, I j

et leurs fils : Monsieur Pierr e Guyot, a Londres, gs
et Monsieur Charly Guyot, à Boudevilliers ; [ ' \

Monsieur Charles Béguin , au Canada, et ses on- J
fants : Mademoiselle Marguerite Béguin et Mon- j  j
sieur Edouard Béguin , à Boudevilliers ; »

Monsieur le docteur ' et Madame  Hans  Vogelbach j  :
et leurs enfants : Peter et Susi, a Baie ; . |

Mademoiselle Henriette Béguin, à Boudevilliers ; . ¦' {
Madame veuve Adèle Darbre et sa famille, à Mo- §9

tiers-Travers et à Genève ; H
les familles Stuckert et Rupp ; H
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- Kg
naissances de la mort de leur cher époux, p»"»re, HE
frère, heau-fère, oncle, neveu et cousin, 2908 ï

Monsieur Jean BÉGWI U i
ARCHITECTE

I

que Dien a repris à Lui jeudi , dans sa 52me année, j  ;
après quelques jours de maladie. t >

Neuchâtel, le 8 février 1918. HH
Suivant le désir du défunt ,  l'enterrement aura ^a

lieu SANS SUITE, samedi, le 9 février 191S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I ;

^mmÊmmmmmmmmÊimm

La Fabrique de décoiietage de précision (Jliarie*
! LIPPETZ, Jumelles 3, Lausanne, cherche à
', acheter, neuf ou d'occasio.t , un

vis de 70 à 90 mm, avee collier de réglage et griffes de
serrage. 3102
_mmi^^^Ê^mmmmmm!Êm^mè̂ smm_m

Wà̂mmÈmmÊïmsMÊmmmwm
<§n Monsieur Jacques Meyer-Maus, à La Chaux-de- K|

s j  Monsieur et Madame Bernard Meyer et leur en- I i
MÊ fant, à Bruxelles ; &ÊI

I Monsieur et Madame Théo Lévy-Meyer et leur en- WÊ
^g 

fan t, à Bruxelles ; Wm
M Monsieur et Madame Marcel Meyer et leurs en- '|3j

fants, à Bi-uxellcs ; tSm
\. '\ Monsieur* et Madame Louis Wiirzburger-Meyer et %bâ

leurs enfants, à Bruxelles ; ||p
' j Monsieur et Madame Edmond Meyer et leurs- en- j"
; fants, à La Chaux-de-Fonds ; H»
: I Les enfants et petits-enfants de Madame feu Bern- jg §

:H| heim-Maus, à Bruxelles et Paris ; BS9
I Monsieur et Madame Maurice Maus et leurs en- [ 

¦" j
B fants, à La Chaux-de-Fonds-?* . ;
: j  Madam e veuve Bernheim-Meycr et ses enfante, à I !
ffît La Chaux-de-Fonds ;
H Madame veuve Bernard Meyer et famille, à Lan- fif§|

^Monsieur et Madame Max Meyer-Weill et leurs en- I î
•Ml fants, à La Chaux-de-Fonds ;
;ES Monsieur et Madame Elie Meyer et leurs enfants, j  \
Wki à La Chaux-de-Fonds ; ^S

j Monsieur et Madame Léon Meyer et leur enfant, à I '']

; Les enfants de feu Samuel Frank-Meyer ;
I Monsieur et Madame Salomon Levai et leur fils, S !

i Monsieur Ernest Picard , à Genève ; ^S
I Monsieur et Madame Abraham Kahn et leurs en- g||

fants, à Mulhouse ; ga
! I ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde El]
_ ¦ douleur de faire part à leurs amis et connaissances J j
M de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver X[|
PS en la nersonne de 3041 I

i MadanH Hsnri stt» MEYER-MAUS 1
SES, leur bien aimée et regrettée épouse, mère, gr?.nd' i|J
fll mère, sœur, belle-sreur, tante, cousine et parente, &M
Jn enlevée à leur affection jeudi , à 8 heures et demie WsA
Wa du soir, dans sa 69me année, après une courte ma- J ;

|H La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1918. E|
; L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, jëa
:I8 aura lieu dimanche 10 courant, à 1 heure après- §|S

H| Domicile mortuaire, rne Léopold-Robert 68. BJ3
M Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. fia

; Une urne funéraire sera déposée devant le do- {PÉg
gn micile mortuaire. KB
^g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ©g|

I

iVe p leure- pas mes bien aimés ¦,.
Mes souffrances sont passées , j
Je purs pour un monde meilleur wM ',
En priant pour votre bonheur. ]

Madame Louisa Jacot-Bouvier ; Madame et Mon- | j
sieur Kaoul Schilling-Jacot et leurs enfan ts ; Mon- j !
sieur et Madame Fritz Jacot-Jacot et leurs enfants, j j
à Peseux ; Monsieur et Madame Georges Jaeot- I
Gretillat et leurs enfants ; Monsieur et Madame ! ]
Constant Bouvier-Barbier ; Madame et Monsi eur J5H
Charles Guyot-Bouvier et leurs enfants, au Locle ; 

^Madame et Monsieur Tell Perrenoud-Bouvier et Gjï
leurs enfants ; Madame et Monsieur Jules Matile- |£j
Bouvier ; Mesdemoiselles Emma et Mathilde Bou- Ij èll
vier ; Madame veuve Auguste Matile-Bouvier et ge&
ses enfants, ainsi que les famiUes alliées, ont la Kg

I 

profonde douleur de faire part à leurs amis et con- ]«¦
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- j
prouver en la personne de leur cher époux, père, | ]
beau,-père(, grand-père, frèrt , heantfrère, oncle, BB
cousin et parent,

Monsieur Charles JftGOT-BOUVIER 1
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 4 heures du soir, §'M
à l'câge do 57 ans 2 mois, après une longue et pé- SjB
nible maladie. 3026 £ _\

La Cbaux-de-Fonds, le 8 février 1918. '_M
L'enterrement aura lieu sans suite, di manche 10 ï _\

courant, à 1 heuru et demie après midi. }»|ï
Domicile œortaire, rue de la Chapelle 4. §¦
Une urne î'j néi'fire. sera déposée devant le doml- ^M

cile mortuaire. \ %M
Le nréseat avis iieni Ilea d<- lettre de faire-part. ,M
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— Vous auriez préféré que Mine Fageol com-
mençât par où elle a fini...

— C'eût été naturel.
— Dans quel but ?
— Tout d'abord , elle aurait été renseignée.
— Et elle n 'aurait pas troublé votre sommeil.
— Monsieur le président, ie ne refuse j amais

mes services, mais si Madame avait constaté la
sortie de Monsieur, elle aurait pot la garder pour
elle et éviter tout ce scandale car , dans toute
cette histoire. Monsieur est une victime inno-
cente.

— Croyez-vous sincèrement que votre maî-
tresse n 'a pas appelé son mari avant de sonner ?

— Monsieu r le président j e ne puis pas me
prononcer sans savoir. Je ne sais pas.

— Vous avez l'air de penser que Madame Far-
seoi1 avait constaté l'absence avant de donner
l'éveil.

— Je ne puis avoir aucun air. attendu que ie
ne sais pas.

— Et puis ces questions ne sont que secon-
daires par rapp ort au crime.

Quand vous avez rej oint votr e maîtresse était-
elle très ^frayée ?

— J'ai j uré de dire la vérité , j e la dis. Oui. 1 air
y était , mais c'était une frayeur qui m'a produit
un drôle d'effet.

— A votre avis, Madame 'Fargeol n 'était pas
sincère ?

— J'espêfe que si.
— Vous supposez le contraire ?
— Je ne suppose rien. Dans des choses d une

sî grande délicatesse, c'est grave de parler sans
savoir... . .

— EtetsPWMs touj ours au service de Madame
Fafgefoi ?

— Toujours.
— Personne n'a cherché à vous influencer

pour votre déposition.
Giraud tressauta.
— M'influencer? Mot?... Il n'aurait pas faillir...
— Autour de vous, dans le personnel de Mme

Farrgeol, a-t-on. après l'arrestation de l'accusé
et ces derniers temps, tenu le même langage ?

CHraud réfléchit.
— Sî j e comprends, Mdnsteur le président mte

demande sî ceux qui manifestaient pour, il y a
trois mois, n'ont pas viré les idées...

— C'est cela même.
— Il y a des gens qtri ne peuvent pas dîre deux

fois la même chose. Pour moi, je vis davantage
dans mon écurie qu 'à la cuisine... On me met de
côté, mais j e fais mon devoir, je ne m'occupe
pas du reste.

Dans la maisoï» est-oifï how DWtir les dômes
tiques?
- .Très DOW.

— Duquel de vos maîtres auriez-vous le pins
â vous louer ?

— Je n'ai à me plaindre d'aucun, mais j e pré-
fère le comm?ndement die mon patron : avec lui,
c'est touj ours de même.

— Et avec Madame ? . . . ,
—-, C'est autre chose.
— Comment cela ?
— C'est-à-dire que c'est tout l'un Ou l'autre :

une bonté, des cadeaux, et puis, tout d' un coup.
plus rien... Il est vrai que tout le monde ne sait
pas s'y prendre comme Mlle Solange.

— Vous croyez que votre maîtresse a ponr elle
des bontés particulières ?

-— Comme elle a témoigné, Monsieur le prési-
dent doit être renseigné sur une personne dont
j e n'ai rien à dire.

— Avez-vous quelque chose à aj outer ?
— Rien. . ,.. .
— Vous pouvez vous retirer.
Au moment où Giraud passe devant son maî-

tre, il ralentit le pas et le regarde avec bonté.
D'un mouvement brusque, qui suit certaine-

ment la pensée, Jacques Fargeol se lève et, les
mains j ointes, suppliant, il lui dit :

— Par pitié, puisque tu n'as plus à compa-
raître, prends le train, va chercher mon enfant ,
condnis-lat-moi demain à la porte du palais, que
j 'aie au moins la consolation de la voir, ne fût-
ce qu 'une minute en descendant de voiture...
mais pas ici1 !... oh ! pas ici.

Ces paroles prononcées, il1 s affaisse sur un
banc.

Giraud tremble d'émotion.
L'évocation amène des larmes dans beaucoup

d'yeux. Les femmes surtout sont extrêmement
émues.

— Accusé, dft gravement le président vous
cherchez un inci dent d'audience,

— Oh! non! non, sanglote Jacques.
La salle entière est vivement impressionnée.
¦ • • '¦ * ¦ • •... • • m • • * *

Sortons du Palais polir quelques minutes et
suivons Mme Fargeol et sa femme de chambre
qui regagnent leur hôtel.

Toutes doux font en silence la route qui les
sépare de leur domicile.

Elles n'osent parler.
Elles ont peur de se questionner.
Elles ne veulent pas. surtout qu 'un mot de leur

conversation tombe dans l'oreille d'un passant.
La maîtresse n 'a pas l'air moins émue que la

soubrette, malgré l'empire qu 'elle a sur elle-
même.

Celle-ci avance le pas fébrilement, les sour-
cils rapprochés, l'œil tourmenté.

C'est avec peine qu 'elle garde les amères pa
rpjes qui lui viennent aux lèvres.

(A suivre.)

par Pierre DAX

_ EUe est au service de madame Far„eoI depuis
l'année du mariage de celle-ci.

Ses parents habitent Andelat. village proche
du Saillant.

Elle décline ses nom et prénoms et j ure de
dire lia vérité.

— Racontez-nous ce qui s'est passé chez vos
maîtres dans la nuit du crime de Royat.

— A minuit, explique-t-eile d'une voix aigre ,
un coup de sonnette nous a tous réveillés dans
nos mansardes. Au galop je passai ma j upe, et
descendis dans la chambre de Madame que je
trouvais toute tremblante... Avec le cocher qui
était également descendu savoir ce qu'il y avait,
nous avons fait tout 'le tour de la villa sans rien
trouver. Arrivés au vestibule, nous avons re-
marqué que les targettes étaient poussées.

— Oui en a fait la remarque ?
— Je ne me rappelle pas, mais ça n'a pas du

être madame. Elle était trop troublée pour ça.
— Ensuite.
— Ceci constaté nous avons eu l'idée de mon-

ter dans Ja chambre de Monsieur.
— Qui a fait la proposition ?
— C'est Madame,
— L'idée ne vous en est pas: venue au com-

mencement des recherches ?
— Des idées je n'en avais point, être réveil-

lée en plein sommeil n'est pas fait pour les ren-
dre nombreuses.

— Vous avez alors constaté l'absence de M.
Fargeol ?

— Oui.
— Qu'a dit votre maîtresse devant la cham-

bre vide ?
— Elle a été suffoquée. On sentait que bien des

choses lui passaient par la tête.
—• Quelles choses vouiez-vous dire ?

— Je ne veux rien dire : c'était sans doute îe
pressentiment

— Le pressentiment de quoi ?
— Eh : mais du malheur !
Une rumeur sourde parcourut la salle. ii$&
— Du malheur de l'assassinat ?
Sa langue parut s'embarrasser ; mais îa fem-

me de chambre fit un effort et elle répondit :— Oui.
— Alors, vous croyez votre maître c«>arjfo

û avoir fait le coup ?
La soubrette hésita une minute.
Elle devint vaguement peureuse.
La question était nette.
Comment y répondre ? , .
Dire ce qu 'elle savait honnêtement, apporte-,

rait-il pleine satisfaction à sa maîtresse qui, cha*que matin , se procurait tous les j ournaux pour
être renseignée sur les dépositions ?

De sa réponse, sa place ne dépendait-eiepas ?... Plus que sa plaoe... tout son avenir... Bell'avenir pour elle, n'était-il que son pain assuré ?j
N'était-ce pas la vie d'une enfant qu 'elle avait!eue six mois avant d'entrer au service de Madatt;me Fargeol. détail ignoré de cette dernière ? ?
A cette pensée, à l'idée de cette créature qu 'eJV!e cachait là-bas. dans les roches auvergnates» ;

chez une vieille tante qui avait accepté la garde]
de la petite qui ne demandait qu 'à vivre, à La*pensée que son ignoble aveu allait j eter dans ses;
mains, la cupidité fit tressaillir les fibres les plusintimes de la lionne-mère , et I'énor mité de 'Tac-:'
tion qu 'elle allait commettre lut parut pecca-dille.

Pour l'enfant sans nom. elle répondit , pensant 1
qu 'on ne se contenterait que de cette phrase va-gue :

— Je n'ai pourtant rien vu !
— Mais vous supposez !...
— La préoccupation die Monsieur, fe lende-

main matin et toute la j ournée, et pendant plu-
sieur s jours , n 'était pas ordinaire. J'avoue queça m'a donné à réfléchir...

— Il est très vif votre maître ?
— Ah!
Elle abrite ses yeux comme si eue assistait eiU j

core à une scène de violence e_ti ême.

LE SECR ET
DU PRISONNIE R

MASTIC DE
VAISSEAU
dit tt . SCHIFFSKITT »
est te mfilleur moyun pour lier
verre , bois , argile , asphal te , ci-
ment; k préférer au mastic à
ciment , parce qu 'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplane-
inen t dos conduite s en argile,
clasels. toits à verre , terrasses,
serres, etc. ; parfaite .adhésion
entre divers métaux. 22712

GUST. IfER, Fatal
Hue de la Pais 75

La Cliaiix-de-Fonds

Mariage
VEUVE, sans enfant. 45 ans,

avee joli menace, cherche à
faire la connaissance Avec
Monsieur sérieux, veuf ou di-
vorcé. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 2715. au bureau de l'<lm-
partial ». 2715

i-fariage;
Artisan honnête, situation

assurée, cherche à faire con-
naissance avec demoiselle ou
veuve, en vue de mariage. —
S'adresseï sous initiales L.
T. 2875. au bureau de l'< Im-
partial *. 2875

Société de Construction
pour La Chanx -de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour
la Chanx-de Fonds sont convoqués en Assemblée gé-
nérale ordinaire pour le lundi 25 fé-
vrier 1 9 l 8, é 2 heures de l'après-midi,
dans la grande salle du 3me étage du
bâtiment des Services Judiciaires à
la Chaux-de Fonds.

Le bilan , le compte de Profit s et Pertes , ainsi que le ra p-
port des contrôleurs seront à la disposition dés actionnaires
à la Caisse de la Société dès le 15 février 1918..

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d 'Administration et des contrô-

leurs sur l'exercice 1917.
2. Fixation du dividende pour 1917.
3. Nominations statutaires .

_ La Chaux-de-Fonds , 31 janvier 1918. P 30500 C 2488

Usine ayant terminé son contrat, cherche
nouvelle pièce laiton à usiner. Tournage si pos-
sible. — Adresser offres éorites, sous chiffres
R. T. 2686, au bureau de I'IMPARTIAL. 2686

I 

LUNDI 11 FEVRIER et jours suivants: I

Linge de corps et de maison
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I. 
BAN QUE FÉDÉRALE u l
Capital et Réserves : Fr 56 250.000.— 1

LA CHAUX-DE-FONDS |
itufWri t; Bâle, Berna, Genève. Lausanne, St-Gall. Vevey |J

et Zurich yf

Opérations de la Banque 8
Ouverture de Compt» e-CourauU dôfol- H

leure et créancière Sa

Escomptes et Encaissement» d'effets eur
le Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent

I a  

terme, contre Obligations et Bons de Dépôts da notre B
Banque, aux meilleures conditions. . B

Placement de capitaux. Emissions p

Garde de Titrée êl
Gérance de Fortunée m

Comptes-Jointe fg

Location de Coffree-forte |Ë
Installations de toute sécurité Cabines isolées pool le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courante

Lettrée de crédit et transfert de fonda
a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangère

Encaissement de coupons et titrée
¦¦¦¦_B_i_e_B_nie_BM_aa_BB_H_nnm_B

EM fc W Inill JOBIH , mm il mai i WBSm

Vente publique

PROPRIÉTÉ BOISEE
Samedi 16 mers 1918. dès 3 heures apWiR-rhidt , à

l'Hôtel de la Couronne, aux Pommerats, III. Jus-
tin FROIDEVAUX . Maire au dit lieu , et M Paul QUE-
NET, propriétaire, k Saignelégier , exposeront aux enchères pu-
bliques :

Là Propriété dite "Chez le Forestier"
Commune des Pnmmerats et de Goitmols. se composant d'une
bonne maison de ferme avec grenier , jardin et verger à
proximité, champs, pàiuraj*es et forêts d'une superficie totale de
3b' hectares.

La forêt, d'une surface de 19 hectares, eat peuplée de beaux bois
de sapin propre s pour billes de sciage et de charpente II y a en
virui) 3000 m3 de bois exp loitante de suite, plus une grande
quantité de jeunes bois en pleine croissance.

1 L'exploitation est des plus faciles.
Pour visite r , s'adresser aux vendeurs prénommés.
Longs termes de paiement et conditions favorables.

24'i3 p-1472-s Par commission , Arn. JOBIN, not

¦—"————————¦_¦_¦_¦
A enlever de suite un

A 1 Jbj JLI 1 Jbj JR
installé avec moteur 4 HP pour la fa-
brication du bouchon de base, fusée
106, production journalière SOOO piè-
ces.

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
A la même adresse, A VENDRE

OUTIZ J LAG JB comp le t
pour fabrication des po'ds et rubans
fusée 106. — Adresser offres écrites,
sous cbiffres P. 20847 C, à Publicitas
S. A , à La Chaux-de-Fonds 26(J'J

Charbon de Foyard
Ire Qualité

A vendre 60 à 70 tonnes , charbon de foyard , première qualité ,
livrable de mai à septembre. Fabrique à proii ini t i i de l,e ' "haux-
Je-Fonds. — Demandes écrites, sous chiffres R. K. 8667 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2667
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— Â'vez-vous été témoin quelques fois de dis-
cussions dans le ménage Fargeol ?

— De près , non. Mais la nuit du crime quand
'Monsieur est rentré il y a eu du vacarme... J'ai
très bien entendu Madame qui a crié : Miséra-
ble J

— Etes-vous sûre de ce que vous avancez ?¦— J'en suis sûre , puisque, à part moi, je me
suis dit : « Ca se corse, lâ-bas ». Si les autres
sont francs, ils parleront du fracas des portes.

— Quels autres ?
1 — Les domestiques. .' — Croyez-vous qu 'ils aient entendu ?

— Il ne peut en être autrement : toute 'la villa
a branlé.

— Pouvez-vous affirmer qu 'il y a eu , cette
nuit-là une lutte corps à corps entre vos maî-
tres !.

Elle hésita. '
— Rappelez vos idées, vous vous souvenez

que vous avez juré de dire la vérité.
A ce moment , l'accusé regarda le témoin, dit

un mot à son avocat qui écouta attentivement.
— Non , je ne puis affirmer.
— Le lendemain vous avez vit cependant des

bleus sur les bras de votre maîtresse ?
— Oui.
— Est-ce vous qui avez le soin des chambres

à Sans-Souci ?
—C'est moi.
— Vous brossez les habits ?

- '— Oui, Monsieur.
— Vous n'avez remarqué aucune souillure sur

ceux de votre maître le lendemain ?
Elle chercha sa réponse.
— Non , répondit-elle, une pointe de remords

dans l'âme pour tout ce qu 'elle avait déj à dit.
• — Quelle figure avait votre maître quand vous
Favez vu. ie matin ?

— Il évitait de rencontrer Madame. On sentait
qu'il y avait entre eux quelque chose... Il était
resté toute ia j ournée dans son bureau à ar ran-
ger des papiers , à écrire...

— Vous êtes sûre qu 'il a arrangé des papiers ?
\ — Oui.

— Comment l'avez-votts vu?
— En entrant dans la pièce , toutes les fois que,

pour une chose ou pour une autre , mon service
m'y appelait. ,

— Cela n-: lui arrivai t-il pas queiquetois d ar-
ranger des r-'PfeTS ?

— Si, mais bea. ,;oup moin s longuement que
c& j our-là.

— N'en a-t-il pas déruit ?
— Je ne sais pas.
— Il n'y en a pas eu d'e btiHés ?
— Non. Le tablier de la cheminée n 'a pas été

relevé.
—• Ni Ia; eoTbeiille à papiers vidée ?
— Non. Monsieur.

— Ce j our-là. votre maître a-t-il déj euné
d'aussi bon appétit que d'habitude ?

— Je crois que oui !
— Cependant, quand on a la conscience bour-

relée, quand on est préoccupé , on mange peu.
— Excepté quand on brave ! répondit la per-

fide soubrette.
L'accusé se leva.
— De quel repas parle Monsieur le Président?
— Je parle du petit déj eune r que l'on a l'habi-

tude de prendre, en Auvergne, entre sept et huit
heures du matin.

En entendant la voix de son maître, Solange
eut un tressail lement.

— Que Monsieur le président veuille bien re-
nouveler sa question au témoin , demanda l'ac-
;usé.

— Votre maître a-t-il déj euné de gaîté de
:œur, ce matin-là ?

— Oui, comme d'habitude , l'énervement sans
doute...

De nouveau, 1 accusé se leva.
— Messieurs les j urés, déclafà-t-il, d'une voix

sûre, vous jugerez quand vous saurez que , de-
puis plus de cinq ans , je ne prends rien, absolu-
ment rien , jusqu 'à dix heures du matin, heure où
nous déj eunons à.la fourchette chez moi. Il n 'y
a que cette fille qui peut soutenir le contraire, à
moins qu 'elle suppose que ce soit moi qui con-
somme le chocolat qu 'elle dépose, dans la cham-
bre de Madame Fargeol.

Un brouhaha s'éleva dans l'auditoire1.
Le témoin devint cramoisie.
Elle parut perdre contenance.
Qu 'avez-vous à obj ecter ?

— Rien. C'est vrai. J'étais troublée.
Dans la salle, une voix cria :
— Coquine ! . .
Un factionnaire impdsa silence.
— Affirmez-vous sur la foi du seirment toutes

vos dépositions'?' renouvela le président
— Certainement.
— Quelque accablantes qu 'elles soient dans

la forme pour l'accusé ?
— Monsieur le président m'a dit de dire ce

que j e savais et ce que j e pensais, c'est ce que
j' ai fait.

Maître Raymond se leva.
Tous les yeux se fixèrent sur lui.
D'une voix tonnante et sévère, il déclara :
— Ce témoin croit avoir tout dit, mais il ou-

blie une chose, c'est de faire connaître à Mes-
sieurs les jurés combien lui a été achetée la dé-
position qu 'il vient de faire.

Des rumeurs s'élèvent.
Des voix distinctes se font entendre.
L'agitation est grande.
Le président menace de faire évacuer la salle

si semblable démonstration se renouvelle.
Les vorx se calment, mais les chuchotements
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. se prolongent, et tous les yeux restent fixés sur
la femme de chambre qui attend.

— Vous n'avez plus rien à aj outer ? demanda
ie président.

— Non, Monsieur.
— Vous pouvez vous retirer .
Très basse, les yeux baissés, elle sort, évitant

touj ours de se retour ner du côté de l'accusé.
— Faites entrer Mme Fargeol, invita le prési-

dent.
A ce nom, l'auditoire , d'un seul mouvement, se

tourne du côté de la porte où passent les té-
moins.

A voix basse, on exclame....
Chacun se remet à sa place.
Les débats deviennent attachants.
Il semble qu'un vent souffle, favorable à l'ac-

cusé.
Se maintiendra-t-il ?
On atten d, comme un incident émouvant la

confrontation de la femme avec son mari , et im-
patient, on s'agite.

— Madame Fargeol ! renouvelle le président .
Depuis dix minutes, la j eune femme a été obli-

gée de descendre chez le concierge du palais.
Fatiguée, elle se fait excuser et demand e à ne

comparaîtr e qu 'à la prochaine audience.
L'aud itoire maugrée.
On appelle Giraud, le cocher.
A la vue de son maître , celui-ci est pris d'une

telle émotion : qu 'arrivé devant la Cour , le pau-
vre homme voit trouble. Il titube comme un hom-
me ivre, puis devient terreux.

On lui donne un1 siège et un verre d'eau sucrée.
11 s'assied, mais refuse de boire.
Questions et répons es d'usage, puis :
— Votr e maître avait-il l'habitude de sortir les

soirs
— Jamais.
— Quand ir sortait l'accompagniez-vous ?
— Qénéralernent
— Même dans se*s courses à pied ?
— Non. Je n'étais des sorties que lorsque le

cheval en était.
— S'est-iï absenté dans la nuit du 24 mal ?
Giraud hésite.
Il voudrait sortir de là son maître et sa cons-

cience lui dicte qu'il ne doit pas biaiser , et que
ses paroles doivent être l'expression de la plus
sincère vérité.

— Vos réponses , ne doivent pas être cherchées,
explique le président. Vous savez, du reste, que
nous avons de vous une première déposition qui
figure à l'instruction.

— Monsieur n'a- rien à craindre. Giraud ne
s'expliquera peut-être pas très correctement,

. mais restera ce qu'il a été toute sa vie, honnête.
— Votre maître s'est-il absenté dans la nuit

du 24 mai.

— Oui.
— Longuement ?
— Je n'ai vu ni sortir , ni rentrer Monsieur.
— Aviez-vous été en route dans ia journée ?
— Nous étions descendus deux fois à Cler-

mont. une fois le matin , une fois le soir.
— Votr e maîtr e n'avait-il pas l'air préoccupé
— Pas le moins du monde. Au contraire. Quand

nous sommes remontés le soir , il était tout giiie-
ret. Il avait acheté un j ouet qu 'il m'a montré ut
il riait tout seul en pensant à la joie qu'aurait Ja
« petite demoiselle ».

— Comprenez-vous qu 'un crime ait lieu juste
au moment où votre maître s'absente , lui-qui , de
votre propre aveu , ne .sortait j amais la nuit ?

— Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas !...
C'est tout de même des malheurs d'accuser d'une
faute pareille un honnête homme , quand il y a des
canailles qui courent les chemins.

— Vous croyez innocent votre maître ?
— Innocent. J'en suis sûr !
— Alors vous avez des preuves ?
— Malheureuseme nt , non , mais, un j our ou

l'autre , la vérité se découvrira : il y a une jus-
tice plus habil e et plus adroite que la j ustice de
la terre, soit dit sans offense.

Il se tourne vers l'accusé et ses y eux s'emplis-
sent de larmes.

A ce moment, un individu mal vêtu , qui, a cha-
que audience , se faufile dans l'auditoire , essaie
de sortir , mais la foule est si compacte qu 'il est
dans l'impossibilité de faire un mouvement.

Il reste.
L'interrogatoire se poursuit sans souci de ce

qui se passe au fond de la salle.
— Je me suis dit que Monsieur devait avoir

une raison maj eure pour agir comme il le fai-
sait. Quoi ? Je l'ignore. Le croire coup able de
quoi que ce soit , jamais !... .

— Cependant ie silence, se romp t quand on n'a
pas intérêt à l'entretenir.

— Monsieur le président, depuis ce j our de
malheur , je ne fais que penser et j e ne trouve
pas... Mais on aura beau dire , il y a quelque cho-
se là-dessous... .

— Si vous avez une idée, communiquez-là :
elle peux être excellente et la justice ne demande
qu 'à être éclairée. Qu'en pensez-vous ?

— Je ne pense pas grand'chose et j e n'ai point
d'idée, mais c'est le commencement de cette
histoire qui me paraît drôlement emmanchée. Ef
ça pourrait être votre avis comme le mien,

— C'est vous qui témoignez, parlez.
— Est-ce que ça ne parait pas extraordinaire

quand on y réfléchit , qu 'une dame, sous prétexte
qu 'elle a peur , fasse lever tout un persom J?
avant d'avertir son mari. Un mari n'est-il pas le,
premier défenseur ?

La Salsepareille Model
est DdniirSlfîf flf I SVSfîf (*ui 3 ^ait ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouven t le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un tf.jjUluIll 61 UHJlâlJl exquis et d' un eli'et doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/» de bouteille fr. 4.20, -/, bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure comp lète, fr. 9 60 Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites voire commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model* 2792

Of ûce commercial
=_= Renseignements commerciaux =
lira SUISSE CREDITREFORM "

Aerence de Cliaux-ile-Foutls :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Albert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
ÇralnitK et rcuseigueutenls dana los failli tes, liquidations et
écrit** délivrés directement par bénéfices d'inventaire . 324
les bureaux de la Suisse et de :\ UI -<- N .SCM . Uet-ouvreuieiit.s
l'Etranger au nombre d'environ juridi ques et Contentieux ,
'00. Relations avec tous les pays du

"Recouvrements à peu de monde.
frais dc créances aur ia Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de sont- plémentairès sont adressés franco
mations. sur deinande.

VERKEHRSSCHULE - BERNI
GUHTIi\UASSË 3 Tèléphon 54 4»

Ecole préparatoire : pour pos,eï îrphe8 ' etc' !
Ecole de Commerce: Gours t̂ffi SS  ̂an" i

Prospectus et références par la Direction. JH 30168 L I
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]¦_¦€»_».*_«?•€$»
genres Anglais

Importante maison de Londres passerait commandes
par séries de 1000 à S000 pièces en chaque genre 12, d3 et
19 lignes, bon cou rant et qualité extra sup érieure , mouve-
ments négatifs et positifs , seit avec boites , fond et lunette
à vis, soit sans boîtes.

S'intéresserait aussi à ces mêmes articles si monopole
est réservé.

Demande grandes quantit és en 19 lignes nickelés et
acier , 7, 10 el 15 rubis , échappement non magnétique , bon-
ne qualité , montres réglées à 2 minutes mini mum dans les
deux positions. P. 20858 C.

Faire offres écriles et détail lées , sous chiffr es P.
20858 C. À Publicitas S. A. à La Chanx-de.
Fonds. 2800

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

eurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Ru mie»
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes: 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sorte B, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur bygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sure de la guérison. Prix: fr. 1. 50 en timbres-poste,
franco. Dr mâd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H aoOï9 x sas

MISE AU CONCOURS
de la construction à forfait d'un bâtiment de transforma-
taur électrique, dans le quartier des Tourelles .

, Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18. au ler étage.

Offres sous pli fermé â la Direction des Travaux publics jus-
qu'au 18 février 1918, à 5 li. du soir.

Ouverture publique des soumissions le \9 février, à 2 h.
après-midi . Salle du Conseil Oénéral.

La Cliaux-de-Fonda, le 4 février 1918.
2716 Direction des Trava» Publies.

COMMUNE DE NQ1RAIGUE
M-ise an Goncours

La Commune de Noirai gue met au concours le poste de

Chef électricien
Traitement initial, fr. 240O.— , maximum , fr. 3720.— ,

plus un logement.
Entrée en fonction , le fer avril 1918.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau

Communal , où les offres de service doiven t être déposées
jusqu 'au 12 février, à 6 heures du soir. 2377

Conseil Communal,

99999999*99999*1. 9̂99

| La Cat alysine ?
? du Dr Vi querat , Lausanne ?
t M *9~ GUÉRIT -9*9 X
Y Qrippe , Pneumonie. Diph- T

: 
tério , toutes maladies in-: £factieuses et Fièvre en gé- 4

4 riéral, Rachitisme des En- i
? fants , etc. — Flacons à fr. ?
? 3,50et 5.50 dans toutes phar- ?
? macies. A 80213 D 28045 t
???????????????????ASSURANCE INCENDIE

DE MARCHANDISES
est faite aux meilleures conditions, par, »

RPÇÇF J_ Pn Agents généraux 2176 {
DLOOC Ot UU. 88, Rue Léopold - Robert, 88

Locaux industriels*•-* ____________
,- ' On demande à louer au plus vile , locaux ponr environ
SO ouvriers , si possible rez-de-chaussée el 1er étaee. Indus
trie d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres E. Z. 2502,

'au bn reau de I'IMPARTIAL. 2502
"¦ - 1 n ¦ ¦

Iran à vendre
située près de la Gare, composée de locaux industriels ,
avee eau, gaz et électricité installés. Convi endrait pour
mécanicien, fabricants de munitions on tout autre industrie.

S'a'dresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 19886

IMT U-T- G!'É«»lSON du

GOITRE et des Glande.
par notre IVieiiou axtic-i-
ireii m-, seul remède efficace et
garanti inofi'easif. Nonbr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. 2.50
1 flacon , fr. _. —

- rompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE

Sel lumineux
pour cadrans , dans toutes les
qualités. . . . . . 2095
Dro guerie Neuehâtel0ise KUhling & G.
I. Hue iln l> re»t» i»'i* -M'ti-H. 4

Nouveau prix-courant
! de timbres de

fâ B̂WùlIll )<nlo|»pey. Gale-

I ;ilisa:im- .
Achat de tim-

bres ' rares et anciennes collec-
tions Echange et expertise. "
,TH HQô'- 'fi C 2601

Ressemmelages
et rhabillages de caoutchoucs
en tous genres garantis. — A.
Savoie 4 .Cie , rue des Fleurs 7.
nénnt : Kiosque Pellet ancienne
Poste. 2673

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES OENTIERS GARANTIES


