
La tâche de demain
CHRONIQUE HORLOGÉRE

Non? avons eu la bonne fortune de nous assurer
la collaboration d'un industriel de notie place, par-
ticulièrement au durant des affaires et de la situa-
tion du marché. Sous la signature « Aga », nos lec-
teurs trouveront périodiquement dans l'« Impartial »
des articles qui traiteront les questions d'actunlité
horlogére considérées au point de vue des intérêts
du commerce et de 1 industrie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
La crise intense et pr olongée que l'on redou-

tait p our l'industrie horlogére, au début du con-
f l i t  européen, n'est heureusement p oint venue.
Une

^ 
p rospérité anormale, p ouvons-nous dire, a

dissipé nos craintes et l 'horlogerie, industrie pri-
vilégiée entre toutes, a continué sa marche â pas
de géant. A quoi attribuer cette chance inesp é-
rée ? Cette merveilleuse machine au'est .la mon-
tre, serait-elle devenue un obje t absolument in-
dispensable ? Pour le soldat, oui, preuve en est
la grande vogue dont a joui depuis le commen-
cement de la guerre la calotte 13 lignes brace-
let. C'est p ar centaines de mille pi èces que nos
p roduits se sont exp ortés, et la montre civile
bon marché a été la première à donner un regain
d'activité à nos établissements, que la p anique
du début avait quasi arrêtés.

Peu de mois ap rès, une nouvelle étap e était
f ranchie, et à son tour, la montre de luxe or, p la-
tine et brillants était demandée de toutes p arts.
Les montres riches allaient en raison inverse de
l'aff aissement de la vie économique. Les p ay s
s'app auvrissaient, les changes baissaient, les dif -
f icultés d'exportation augmentaient et pourtant
les bij oux coûteux étaient à la mode.

On s'étonnait de la richesse du décor, de la
p ureté des p ièces, du p oids de la matière et l'on
p ensait que les nouveaux riches, ceux que la
gtierre avait enrichis, se p laisaient à nous inon-
der de commandes en montres sp éciales, extra-
ordinaires p ar leur valeur. Ce f ut une raison
dans certains cas, mais dans la généralité, ce n'é-
tait p as comme on le croit généralement la quan-
tité de matière précieuse contenue dans le bij ou
qui était intéressante po ur le client. Tout l'or ne
va p as  à la f onte p our renf orcer tes- encaisses
métalliques étrangères, les transactions à ce p oint
de vue auraient souvent été désastreuses, la f a -
çon de l'obj et, ta p erte au change et les f rais de
f onte rendaient ces aff aires sp éciales diff iciles.

Il s'agissait bien p lutôt d'une réalisation de
f ortune. Le client étranger avait p erdu conf iance
dans la valeur de ses titres, il achetait une mon-
tre, un bij ou p our f aire un p lacement, et l'on
p ourrait citer le cas de tel ou tel banquier qui
garde en son coff re-f ort  1000 chaînes (for 18 k.,
80 montres p latine et brillants, sans comp ter un
montant très appr éciable de pierres f ines. De
toutes f açons, p our le rentier étranger, c'était
un acte de prudence intelligente d'emp loy er une
parti e de sa f ortune à l'acquisition de bijo ux, qui
pend ant comme apr ès la guerre, pourraient se
réaliser sans trop grande perte, p eut-être même
avec bénéf ice. Quoi qu'il advienne, ce, p récieux
stock vaudrait touj ours davantage que certains
billets de banque appe lés â valoir les assignats
de la Révolut ion, ni p lus ni moins.

De là encore, une raison de p rosp érité.
Mais, cette situation durera-t-elle ? Il serait

stup ide de croire qu'il ne va p as y avoir une p é-
riode de stagnation. Une crise avant la f in de la
guerre est inévitable. Elle ne résultera p as d'un
manque de commandes, mais les p ay s qm nous
entourent p ourraient très bien mettre un terme
à nos exp ortations , l'argent ne peut p as sortir
indéf iniment de l 'étranger, U f aut p révoir de sé-
rieux obstacles : le coup de p lume d'un arrêté,
et c'est là l'arrêt automatique.

Il f aut le p révoir. Il f aut nous organiser p our
supp orter, sans trop de désastres, la crise immi-
nente, p arce que, hélas, trop dans la logique des
choses.

Certaines entrepri ses ont f ait de gros bénéf i-
ces, mais ce surplus de bénéf ices est-il en rap -
p ort, avec la moins-value de l'argent ? Non. Som-
me toute, les bénéf ices acquis sont normaux. Fus-
sent-ils même sup érieurs, ils seraient insuff i-
sants p our comp enser la p erte réelle sur le ca-
pital précédemme nt acquis, p uisqu'un cap ital de
100,000 f rancs actuellement ne nous p ermettra
p as de f aire ce que nous aurions f a i t  avant la
g > ire avec 60,000 f rancs.

Et cette situation durera encore p lusieurs an-
nées ap rès la guerre, p arce que le prix de la
main d'œuvre ne sera p as diminué et p arce
que la matière première, rendue rare p ar les
énormes besoins du monde entier restera à un
prir très élevé. . ,

Nous p ouvons dire ici que ta f abrication des
munitions, qui nous semblait j adis d'un secours
p rovid entiel, a été certainement un danger p our
no're vie économique, et que p our une bonne
part l'accroissement du coût de la vie lui est im-
p utable. . ., . ,¦ ..

Dan s beaucoup d' articles, il y a spéculation;
l'augment ation est f actice , ce n'était pa s une né-
cessité, mais les énormes salaires acqms

^
dans

des travaux où l'habileté et l'endurance étaient
exig és de l'ouvrier, beaucoup plus que son intel-

ligence, ont contribué dans une grande mesure
à l'élévation de tous les prix.

Cette f abrication n'a p as enlevé à l'horlogerie
ses sp écialistes intelligents et ses artistes de
conscience, mais tous ceux qui p ar la méthode
de travail par par ties brisées actuelle recevaient
des salaires de p eu d'imp ortance. Des ouvriers
inhabiles, p ay és sep t f rancs par jour, f urent ré-
tribués à raison de 12 à 15 f rancs dans les muni-
tions; il f allait donc que les ouvriers restés f idè-
les â notre industrie nationale, parce que com-
p étents, reçussent des p ay es analogues; l'intel-
ligence a tout de même le pas sur l'automa-
tisme d' un travail mécanique. Le prix de Ut vie
devait donc se ressentir de cette augmentation
générale. Qu'avons-nous devant nous mainte^
nant ? D un côté une existence rendue excessi-
vement coûteuse, de l'autre l'app réhension d ŝj ours mauvais. Que f aire ?

>Aux patrons, nous dirons; f aites des sacrif ices
p our vos ouvriers dans toute la mesure de vék
moyens, c'est non seulement un devoir humani-
taire, mais encore c'est le seul moyen de se re-
trouver p arf aitement organisé quand la Pca%c
viendra avec la marche normale des aff aire ^ .
N 'engloutissez pa s tous vos cap itaux p our voire
stock, p ar des transf ormations et des acquisi-
tions qu'une p rospérité f actice semble vous eà-
courager à f aire. Conservons de l'argent liquidé,
des capitaux disponibles. Le marasme des af -
f aires qui nous attend sera suivi d'une p ériode
d'activité incroyable, nous n'aurons p as assez de
mains, assez de machines, p our remplir les
stocks épuisés de l'étranger p endant de bonnes
années. Si vous avez déjà commencé cette prê -
pwation, c'est bien, mais n'utilisez p as tous vos
moy ens p our cela; prévoyez le ralentissement
et les sacrif ices à f aire.¦ Aux ouvriers, nous disons : économisez et
soy ez p révoy ants. Laissez de côté vos luttes de
classes, vos grèves générales, tout cela ne donne
p as du pain. Vous avez droit comme tous à f in-
dép endance, à la liberté, au bien-être, mais n'ou-
bliez p as que comme les grands ont besoin des
p etits, les p etits ont besoin des grands. Ay ez des
idées lai ges, f aites du bien, soy ez bons, mon-
trez-vous tels que 'vous êtes, intelligents, et gçi
néreux. Faites valoir vos droits, n'abandonnez
p as vos belles idées de socialisme p ur, mais tra-
vaillez avec vos chef s la main dans la main. Ils
sauront dans les mauvais moments f aire des sa-
crif ices de grand cœur et ils n'oublieront pas que
vous êtes leurs collaborateurs, que vous êtes des
hommes qu'on doit rendre heureux, p uisque vous
le méritez p ar votre travail et votre vieille hon-
nêteté.

Ay ons l 'amour de notre coin de pays et con-
tribuons à sa p rosp érité. La Chaux-de-Fonds ne
doit pas déchoir de son rang comme elle est hélas
en train de le p erdre. Nous n,ous sommes trop
longtemps endormis dans notre vieux système.

Il y a trois catégories de montres :
î. La pi èce camelote.
2. La montre civile.
3. Le chronomètre et ta montre de luxe.
Laissons à d'autres le monopole de la pre-

mière. Organisons-nous pour la montre civile
^p our la f abriquer chez nous, de l'ébauche j usqu'à

la terminaison, non p as  en achetant des mouve-
ments ailleurs et en f aisant monter les boîtes
chez nous. Il nous f aut  des f abriques, des machi-
nes, de l'énergie, de la précision. Pour cela il
f aut  des initiatives, des banquiers et. des encou-
ragements de nos autorités. Nous p ouvons avoir
tout cela, si nous le voulons ardemment.

Qu'est-ce qu'une belle montre or, si le mouve-
ment, c'est-à-dire l 'âme qu'elle enf erme dans son
sup erbe décor, n'est p as le f idèle indicateur de
la f uite du temps ? Ruy Blas disait à don Sal-
luste : « J 'ai l'habit d'un laquais, mais vous en
avez l'âme. » // ne f aut p as que la montre qui
p art de nos Montagnes ait l'habit d'un grand
seigneur et l'âme d'un laquais. Il f aut que te con-
tenu rép onde au contenant et que notre pay s
reste digne de la vieille rép utation de p robité
industrielle dont il n'a p as encore démérité de-
p uis Daidel JeanRichard. Les mouvements de nos
montres ne doivent p as p orter p réj udice à notre
excellente renommée. Il est nécessaire de tenir
haut le drape au de l'horlogerie neuchàteloise
contre les mercantis trop pressés de s'enrichir.

Pour le chronomètre et ta montre de luxe, il
nous f aut des horlogers, c'est le vieux sy stème
du comp toir avec l'organisation moderne. C'est
la vraie montre, où le génie mécanique ou artis-
tique dép loie si brillamment ses qualités. Donc,
j eunes gens, ne délaissez p as l'Industrie , app re-
nez l 'horlogerie, comme nos p ères l'ont app rise ,
ne soy ez p as des sp écialistes d'une pa rtie seule-
ment du mouvement, mais soy ez des créateurs,
soy ez des maîtres-ouvriers, p rêts à tailler dans
le laiton des chef s-d' œuvre, comme cf autres
l' ont f a i t, en des temp s où la tâche était autre-
ment pl us ardue et p lus diff icultneuse.

De l 'énergie , de la p ersévérance, de la volonté
de bien f aire, de la conscience dans le travail, et
La Chaux-de-Fonds retrouvera ce qu'elle a ris-
qué de perdre .* la renommée universelle de l'ex-
cellence de ses p roduits.

Demain saura prouver qu'avec l'entr aide de
tous, nos ef f or ts  n'auront p as été vains; les Mon-
tagnards savent vouloir.

AGA.
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Quel serait le plan k l'Allemagne?
La prochaine offensive

M. Luïgt Baratta envoie de la zone du front au
« Çorriere délia Sera » d'intéressants détails sur
la"prochaine offensive proj etée par les empires,
tel's. qu 'ils résultent des décla rations faites par
les officiers allemands qui ont été faits prison-
niers durant les dernières opérations.

Tout d'abord, écrit-il, il faut souligner l'opti-
misime intense qui se manifeste parmi les troupes
allemandes auxqu elles on a assuré que la pro-
chaine offensive sera te dernier effort décisif
destiné à imposer au monde Ja paix allemande.
Dans l'esprit des chefs, cette conviction, que l'on
s'efforce d'inculquer dans les troupes alleman-
des, doit augm enter leur puissance combative.
Une autre cause d'optimisme, c'est la prétendue
démoralisation des adversaires, qui sont dé-
peints comme atterrés pair la menace, énervés
par Fattenite. Contrairement à oe qui s'est pas-
sé jusqu'ici, cette offensive est préannonicée avec
un grand luxe de détails effrayants sur les pré-
paratifs de I'Austro-Allemagne. ;

Nos ennemis, aj oute M. Barztrà, comptent
énormément sur cette « préoffemsive » de la me-
nace et sur les effets moraux de leur propa-
gande. - ; . '.- .'

Pour en revenir aux nouvelles données par
les officiers allemands, oes derniers attendent le
succès'non pas tant de la supériorité des forces
que de l'habileté, extrême d'Hindenbourg, qui
est considéré comme une divinité guerrière irré-
sistible. Son plan consisterait dans renfoncement
du centre franco-anglais. L'attaque, extrême-
ment violente, se déclancheraït sur presque tout
le front ; mais, comme ni lés Flandres et ni les
Vosges ne sont favorables à de . larges mouve-
ments de troupes, le choc qui devrait être déci-
sif se produirait sur le point de j onction des
armées française et anglaisé, que l'on estime
le plus délicat du front Une fois que le centre
anglo-français serait enfoncé au point de jonc-
tion en question et que les deux armées alliées
seraient séparées, les Allemands les 'battraient
séparément. La tactique n'est pas nouvelle,
puisqu'elle r emonte aux Horaces et Curiaces,. La
France siérait écrasée par une action foudroyan-
te d'enveloppement, et la manœuvre allemande
pointant résolument sur Calais, couperait entiè-
rement l'armée anglaise de ses bases. La con-
quête de Calais serait le but principal de l'of-
fensi ve.

Voilà le plan d'Hindenbourg tel qu 'il est.'décrit
par les officiers allemands. Ils aj outent que sur
le front italien se produirait, au .moment oppor-
tun, une forte pression qui n'aurait pas de ca-
ract ère décisif : l'action serait menée à fond pour
conquérir Venise et atteindre tout au moins l'A-
dige. Le but de cette pression serait d'empêcher
des déplacements de forces du front italien vers
le front français. •

La masse de choc en France serait formée
des meilleures troupes qui ont déj à servi sur le
front occidental ; les troupes provenant de Rus-
sie formeraient les réserves.

Une grande partie des masses autrichiennes,
retirées du front russe, seraient employées en
France pour remplacer les troupes allemandes
dans les secteurs qui ne sont pas destinés à des
actions de première importance. Le nombre des
combattants serait augmenté en utilisant re plu s
possible les prisonniers pour des travaux , des
transports, des services auxiliaires. La Bulga-
rie d evrait envoyer quelques-unes de ses meil-
leures divisions pour prendre part à l'offensive.

Les officiers allemands parlent aussi d'un nou-
veau canon de marine à longue portée, qui peut
tirer à 50 kilomètres et destiné éventuellement
à bombarder l'Angleterre. Ils disent que , guidés
par des bservateurs aériens, ces canons au-
raient touché la cible une fois sur quatre.

Chronique suisse
Réserves de ble des producteurs-consommateurs.

Divers correspondants nous ont adressé, sur
la réserve de blé qui est laissée aux produc-
teurs pour leur propre alimentation, des lettr es
qui permettent de supposer que l'on ne se rend
pas un compte exact, dans les milieux intéressés,
des bases sur lesquelles cette réserve est calcu-
lée.

Renseignements pris auprès de l'Office des
blés indigènes, voici ce qu 'il en est de cette ques-
tion :

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 août 1917
prévoit que le producteur garde la récolte de 9
ares par personne appartenant à son ménage.
L'office admet comme rendement une moyenn e
brute de 20 kg. par are, dont à déduire 2 kg. et
demi de déchet et 2 kg, et demi de semences
pou r emblavages de 1918 ; il reste donc 15 kg.
nar are pour l'alimentation, soit L_I total de 135
kg. par personne.

En cas de rendement inférieur à celui indiqué
ci-dessus, le producteur doit faire constater la
sous-production suivant la procédure prescrite
dans lia décision du département militaire du 25

septembre 1917, qui dît que la constatation doM
être faite dans chaque conunune par les soins
des autorités communales.
Le contrôle à la frontière.

Pour assurer un contrôle plus serré des étran-
gers à !a frontière, la police de 1,'armée, q«g
compte actuellement près de 600 hommes va être
renforcée et de nouveaux postes vont être
créés en plusieurs localités.

Le départ de IW. Beau
'La nouvelle ûa prochain départ de M. Bea*4

ambassadeur de France à Berne, est malheu-
reusement exacte. A plusieurs reprises déjà ce
bruit avait couru à Paris et à Berne, mais il
avait été aussitôt démenti. Aujourd'hui, la nou-
velle est officielle.

Ce départ cause1 à Berne, dans tous les
milieux, de très vifs regrets. M. Beau, qui avait
succédé au comte d'Aunay, représentait la Ré-
publique française à Berne depuis six ans. R
avait su, dès le début, gagner toutes les sympa-
thiesi soit dans les milieux officiels, soit auprès
de ses collègues du corps diplomatique, soit dans
la société bernoise. Cette estime et ces sympa-
thies s'étaient eneo'"* accrues depuis le com-
mencement de la guerre. Tout ©n défendant avec
la plus gr ande autorité et avec beaucoup d'intel-
ligence les intérêts de son pays, l'ambassadeur-
avait su parfairtement comprendre la situation
si difficile dans laquelle la Suisse se trouve au
milieu de quatre puissances belligérantes et l'a-
vait fait comprendre également à son gouver-
neront. Notre pays perd en lui un ami sincère.

Ses démarches étaient toujours empreintes
d'une parfaite courtoisie et du désir réel; d'abou-
tir à un résultat satisfaisant. Jamais il n'a en-
venimé un incident ; j amais il n'a cherché à créer
des conflits ; au contraire, il s'efforçait de pré-
venir ceux qui auraient pu se produire.

Aussi ses relations avec le gouvernement suis-
se, avec tous les chefs qui se sont succédé au Dé-
partement politique et avec tous les membres
du Conseil fédéral étaienrt-eles des plus cordia-
les: Dans les' màlîeux parlementaires également,
il comptait de nombreuses relations. Tous ses
amis suisses appréciaient hautement sa parfaite
objectivité et le tact avec lequel il savait ne j a-
mais froisser notre susceptibilité nationale. Pair
ce fait, par cette manière si, élégante et bien
française de défendre les intérêts de son pays,
M. Beau a conquis à la France de nombreuses
amitiés non seulement dans la Suisse romande,
mais aussi à Berne et dans toute la Suisse al-
lemande.

Pour tous oes motifs on comprendra que son
départ , survenant en ce moment, cause à Berne
des regrets tout particuliers. On espère vive-
ment, et on croit d'ailleurs fermement, que sa
retraite n'implique pas un changement de politi-
que du gouvernement français à l'égard de la
Suisse. Malgré quelques articles désagréables
pour notre pays qui ont paru ces derniers temps
dans la presse française , nous n'avons aucune
raison de supposer que le gouvernement fran-
çais songe à adopter à notre endroit une nou-
velle attitude qui ne serait pas plus dans l'inté-
rêt de la France que dans celui de la Suasse.

Nous espérons fermement que M. Dutasta,
qui succède à M. Beau comme ambassadeur de
France, s'inspirera de l'exemple de son prédéces-
seur , et nous sommes certains qu 'il rencontre-
ra aussi à Berne le meilleur accueil; mais les
sentim ents causés dans toute la Suisse par la re-
traite de l'ambassadeur actuel sont trop vifs et
trop sincères pour que nous n'ayons pas. tenu à
les exprimer ici.

M. Beau est nommé président d'une grande
commission qm sera chargée d'étudier toutes
les questions de transport entre la France et les
pays neutres» En cette qualité, il pourra r endre
encore beaucoup de services au développement
des relations économiques entre la France et là
Suisse.

M. Dutasta , le nouvel ambassadeur de France
à Berne est, comme noiis l'avons dit, le fils d'un
ancien maire de Toulon. Il a fait Ses débuts dans
la carrière diplomatique , en Extrêm e-Orient,
comme secrétaire de la légation de France au
Siam. Il y a fonct ionné pendant quelque temps
comme chargé d'affaires. Il a été ensuite se-
crétaire général du gouvernement tunisien , puis
chef de cabinet de M. Pichon, de 1906 à 1909,
sauf erreur , lorsque M. Pichon était déj à mi-
nistre des affaires étrangères. Il fut nommé en-
suite ministr e plénipotentiaire et demanda sa
mise en disponibilité.

Ni. Dutasta est j eune encore. H n 'a que 44 ans.
Il passe pour très actif et très intelligent. Il a la
réputation d'un spécialis te versé dans les scien-
ces commerciales.

Dans les milieux touchant de près à l'ambas-
sade de France, on confirme que sa nomination
à Berne ne doit nullemert être considérée com-
me indi quant un changement d'attitude du gou-
vernement français à l'égard de la Suisse.
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w "*&-* ¦¦ -3 apprendrait les
^^T *-*--*¦ barillets on an-
tre partie propre de l'horlogerie
â jeune demoiselle sérieuse . M101
S'adr, an brrr, do TtlmpaTtials

TOUR. 0u uema,ldo a a"l't'-
ter d'occasion un

tour pour rnécanieion, de
bouno marque, h. d. p. 180 à
¦iOO ; e. p. 10ÛO ; 1 fort balan-
eler â bras, vis de 90 ù 100
mm.; 1 l'orge et 1 petit enclu-
me environ 50 kilos. — Offres
écrites, sous chiffres W. W.
3928, au bureau do l'< Impar-
tial ¦'. 2928
AimCc ','1*'"" du jour  sont aVUIU19 vendre. — S'adresser
chez M. .iean Von Almeu, rue du
Nord \c'd. 2473

Remontages f} ft88

^lignes à seitlr. — S'adresser au
Comptoir rue des Terreaux 14.
MMin«gr«fjflBajft.fiNirttantirW^̂

Pens.osiiaires. < **&
une vingtaine de pensionnaires.
Entrée de sui te .  — S'adresser
chez Mlle Sclineeberjj er , rue île
la Ronde -JO. :}17(S

pja|f,fl occasion , coiues
riAUW) croisées , eut à ven -
.ire de suite. — S'adresser chez
M. O. Vermoi-Dfoz, rue Jaquet-
proz 12. 3148
MAISON "

-̂  vendre, dans un

triet du canton , une mai-
son rcnl'ei'inant un café-res-
taurant aveo grandes salles,
ij our bals ct sociétés, ainsi
nue jeux do boules couverts,
deux logements ot grandes
déoondances. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres
O. P. 2153, au bureau de l'ilm-
partial ». 2153

On donnerait %>™ a *%
personne aimant les ani-
maux. — S'adresser à il. Ro-
sset, rue Léopold-Roboi t 58. au
'une étage. 2872
Wt éi&la »"«e Qui ru ina i t
nOglAgUS. d'apprendre les
réolages Breguets à demoiselle ,
contre payement. Très pressant.
— Ecrire sous chiffres M. Z.
3098 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . :-tt*as
•» . J A ,.r,...i *.. 1

rournaise. 
¦ 

tournais* a
gaz avec vent i la teur  et tuyauterie ,
oour replaquec des fonds. •-•
S'adresser â M. E. FluckiEer-
Kul lmann , vue de la Paix 21
MntÂïïr A ve '",!',! ' môTëiïr
IftlUlOUl Lecoq, i/, HP. avec
tableau , en parlait état. — S'a-
dresser à M. E. FIuckiger-Knll-
rnann , rn« de I» Pai»; 21. S581
T,p»»»,.vpn<ïP • ue'**»n"B a**JJOOùXVC JUûC journées et en-
treprendrait du linge à laver ù
domicile. — S'adresser à lime
Gilardi . rue Taquet Droz Sri . -2018

DEMOISELLE *«*» »0.
mieile petite partie d'horlo-
g-erie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au Sme étage,
à gauche. 2883

Conlnriére ^U™ .
raccommodages , à faire à la mai-
son. S'adresser rue da l'Industrie
'J , au rez-de-chaussée 3081

Femme de ménage dTmÀ
des heures. — S'adressr chez
Mme Mau rer, rue Fritz-Cour
vnisieV /,?,. ^TN

Jeune fille t̂TetaS,
cherche place dans bureau
d'horlogerie pour la rentrée
et la sortie du travail. Bon -
nes références. 2900
S'ad, au bur. de l'ilmpartial'' .

r-'klJir.LKTO N i»K I.'IAIFA I I TI A I

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Vous comptez donc rester en Amérique
j usqu'à la fin d'octobre ? demanda Christiane,
ressaisie par la torturante pensée du voyage de
Jacques.

— Non , non. Je préparerai une affaire qui m'o-
bligera à rentrer au mois de septembre , et je
laisserai Annie avec sa mère, qui la ramènera .
Avez-vous cru que je pourrais vivre quatre mois
loin de vous ?... Et puis, d'ici à la fin de juin , tant
de choses peuvent arriver... Vous savez com-
bien notr e union est étroite et profonde ,* cela ,
Christiane, devrait rendre notre âme inaccessi-
ble à certaines craintes. Notr e amour m'est aus-
si cher, aussi précieux qu'à vous , et je ne ferai
rien qui lui soit un affront.

Christiane respira largement,
— Vous m'avez desserré k cœur , dit-elle.
— Pourquoi m'avez-vous caché tous ces sen-

timent douloureux que vous éprouviez ? deman-
da le marquis d'un ton de reproche.

— Par orgueil , par délicatesse. Je me croyais ,
de bonne foi , une femme supérieure... A h !  j e
l'ai mesurée, ma supériorité ! Allez ! ce n est pas
l'amour qui est le sentiment le plus cleve de
notre nature ; il' s'y mêle trop d'instinct , trop c! ;i-
rrimalité. ... Il n'est vraiment grand que dans le

"¦Comme elle disait ces mots, Mme de Blan-
zac arrivait devant la porte de son hôtel,

i— H »ïaut AIUç ù- l'entre, dit-elle en s arrêtant

et faisant un mouvement polir dégager son bras
Jacques le retint.

— Dites-moi que vous êtes rassurée et heu-
reuse... et guérie..»

— Pour le moment , oui , pleinement.
Dan son long manteau , au capuchon relevé,

la duchesse avait quelque chose de provocant
et de mystérieux. Le marquis regarda avec ad-
miration son visage rasséréné et comme spiritua-
lisé , puis, ses yeux, glissant sous le vêtement
entr 'ouvert ,' rencontrèrent les belles lignes du
corps> moulé dans le satin- chatoyant.

— Je voudrais vous emporter , dit-il, d'une
voix subitement altérée.

— Alors, j'appelle au secours, fit gaîment Mme
de Blaiii-zac. en posant son doigt sur la sonnette.

Lorsque la porte fut ouverte, elle défendit au
marquis de l'accompagner plus loin, et elle ( le
quitta , avec au cœur , la j oie triomphante d'a-
voir éveillé son désir.

A peine eut-elle disparu que la physionomie du
marquis changea d'expression. Il ne rentra pas
tout de suite , chez lui. Il se mit à marcher lente-
ment , la tête basse. les yeux fichés en terre, et
ruminant ce qui venait de se passer. A mesure
qu 'il se rappelait les paroles de la duchesse. son
inquiétude augmentait. Elle était j alouse d'An-
nie !... Il l'avait calrrre auj ourd 'hui , le pourrait-
il demain et touj ours ? La jalousie n'amènerait-
elle pas un choc entre les deux femmes, qui se
voyaient jo urnellement ? Il fallait que Christia-
ne se sentît réellement emportée par la passion,
pour avoir eu conscience de sa faiblesse et l'a-
voir confessée surtout ! A cette pensée, Jacques
frissonna intérieurement. Il n'osa pas envisager
les conséquences de la découverte de sa liaison.
Il s'efforça d'eu écarter la possibilité ; mais il
ne put retrouver sa tranquillité et il se promit de
veiller.

« Toutes les mêmes ! » pensa-t-il avec un sen-
timent de colère et de désappointement.

Lorsqu'il reparut parmi ses invités, le poker
battait son plein»

— Je vous ai cru perdu, Jacques, dit Annie
gaiement

— J'ai insisté pour que Mme de Blanzac prît
l'air avant de rentrer chez elle. La nuit est su-
perbe. Je lui ai fait faire une promenade. A cette
heure , le faubourg a un aspect bien curieux. On
dirait une ville de rêve , avec ses grandes rues
désertes, toutes blanches de lune , ses maisons
endormies , et les rats qui font la navette d'é-
gout en égout. C'est fantastique.

Pour cette petite description , le marquis avait
dû se servir d'impressions anciennes, car , ce
soir-là, il n'avait sûrement vu et senti que la
duchesse.

Guy releva la tête, le monocle lui tomba de
l'orbite , un sourire narquois hérissa sa mousta-
che ; il regarda son ami avec un mélange de co-
lère et d'admiration. Ce tableau , esquissé avec
tant de désinvolture , surtout le trait naturaliste
des rats faisant la navette , lui parut le comble de
la rouerie et de l'habileté.

— Oh ! ces rats !.. ces rr.ts !... répéta-t-il comi-
quement et d'un ton qui prouva au marquis que
lui au moins n 'était pas dupe.

XVII
On dansait à l'hôtel d'Anguilhon. La marquise

avai t invité à un simple cotillon , à un cotillon
pour lequel on avait mis à contribution les ser-
res, les j ardins, les bois mêm'., et où sous forme
de guirlandes , de chaînes , de bracelets , de touf-
fes , de gerbes , se trouvai t toute la flore printa-
nière , de ta rose à la violette, et cela coûtait
une petite fortune.

Le vicomte de Nozay et Annie, qui venaient
de danser ensemble , se reposaient un instant

— On s'amuse, on s'amuse, dit Guy, en pro-
menant les yeux autour de lui.

— Dieu merci ! Je ne respire librement que
quand je vois l'entrain se mettre parmi mes invi-
tés, et que je sens le succès, comme vous dites
en français.

— Eh bien ! vous pouvez être tranquille. Ils
sont lancés , vos invités, et il ne sera pas facile
de les arrêter. De Challans s'y entend à donner
le mouvement initial ! C'est j oli toutes ces fleurs
sur les épaules , aux bras, aux mains des femmes.
Elles paraissent animées par la musique, vivan-
tes, elles aussi... Je parie que l'idée de ce cotil-
lon est de vous.

— En effet ; mais Mme d'Anguilhon , la du-
chesse et Jacques m'ont aidée à l'organiser. Cela
a été très amusant !... Regardez donc Mme de
Blansac. Est-elle assez belle ! Oh ! ce que je
donnerais pour lui ressembler !

— Et elle donnerait probablement beaucoup
pour avoir votre jeunesse. Sans» flatterie , je trou-
ve que vous n'avez rien à envier à personne. Il
ne faut avoir ni une trop grande , ni une trop
mince opinion de sa propre valeur .

-— J'avais autrefois assez bonn e opinion de
moi-même, dit Annie en riant. On m'avait telle-
ment admirée , tellement gâtée ! Depuis que je
suis en Europe , j 'en ai un peu rabattu. Je sens
très bien que les Françaises ont un charme parti -
culier , que je ne possède pas, que je n'acquerrai
j amais , qui vient de la race, de l'éducation , de
j e ne sais quoi. Près d'elles , je me sens un vérita-
ble bébé. Je crains toujours que Jacques ne fi-
nisse par me trouver insipide. Je m'étonne qu 'il
ait jamais fait attention à moi.

Attention à elle , qui avai t une dot de soixante
millions ! Guy regarda la jeune femme, avec une
expression où il y avai t de la piti é et de l'ad-
miration. « Mais on l'a donc faite exprès, argent
et tout, pour cet animal d'Anguilhon ! » pensa-t-il
avec une sorte de colère.

(A suivre J

P û p C A n n a  de confiance , de toutef Cl ôimilG moral i té, cherche
nlace chez dame ou monsieur
seul , ou ménage sans enfants ; à
défaut, vœuf ou petit ménage de
camiiagne. — Offres écrites , sous
cil i tires A. lt . 'if Uil, au bureau
de l'hle.RTUI.. 2Sli7
*Wm*mW*m*m***m*mWd***m*m
PfirSOMIP **e confiance est

cherchée pour
nettoyages de bureaux, 3063
S'ad. :iu bnr. de l'ilmpartial'..
â n ur -au i i p  °" <ia, "-,lu": .'oul'np|*i cnilG. e,itrer de suite ou
époque a convenir jeune fille
connue apprentie polisseuse pour
la cuvette. Plus jeune garç/iii ou
jeune Mlle jiour faire les commis-
sions entre les t>-.uies d'école. —
S'adresser à l'Al«'ier de polissa-
ges A. Bin^e!), .ue de Gibraltar
4. .ma ,

Uiciiaun actif , cennalssant aVldl-BU! fend les pièces 13
lignes ancre , est demande ie sui-
te, — Ecrire seus chiff res ffl. 8
J UI au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2641
Remplaçante. v^ ^'t
iiiaines une personne honnête.
propre et active , disposant de
toutes ses- matinéei*. 3I0i
S'ad, an bur. de I'clmpartial».
Qû n u q n î o  Personne soigneuse
OC1 IIaillC. et active , sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. <-H t
demandée. Forts trams. 8120
¦S'ad. au bur. de l'ulmpartial» .

Reinonteurs ** S**8--?*?*-et mécanismes
soigneux, sont demandés pr
S ligues trois quarts et 10 li-
gnes ot demie, — S'adresser
rue des Terreaux 33. 3168

Jeune fille ¦*£*pé-v*!K ùco-
les, est deman-

dée do suite pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à l'Orthomètre, fabrique
do compteurs, rue du Doubs
55. 3220

Manœuvre. 0u *«»«»»*- u»
3euue hom-

me. 17 à 20 ans, comme ma-
nœuvre. Bonne occasion d'ap-
prendre un métier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 18, au ler
étage. 2994

Inimn filin On demande dans
Jt2lli.il Mit!, une fabrique de la
localité une jeune fille au courant
de la wiirée ef de la sertie du
travail connaissant si possible la
Sténe-Dactylograpbie. 2923
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Fille de cuisine ^7^:::
rail place pour le S0 février.  Ga-
ffes suivant  entente. 21)41
S'ad. an bur. de l'tlnipartial-.

Rnnna Petit mf«a ? e soigR*-<DUIIISB. cherche Jeune tille,
honnête et active , pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
rue du Commerce 17, au rez-ric-
chaussée , à droite. 2921
Wvanfp 0n imw!li muUf .vaillG. personne soigneu-
se ot 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'IMPART IAL.
Jeune garçon ou f ŝt
demandé pour faire les com-
missions et aider à différents
travaux do bureau. — S'a-
dresser au comptoir, rue de
l'Aurore- 5. 2373

JOUrnalière. °» demande
une personne

2 heures par jour pour tra-
vaux de ména-re. 3235
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

KSylGUSe. Régleuse"Breguet,
petites pièces , pouvant s'occu ns r
de ls relouche. — S'adresse r chez
M. Frey,_ rue lie la Concorde 5.
Jeune homme ^^ r̂

çant, con-
naissant la vente et la comp-
tabilité, est demandé. Offres
écrites, à MM. Spichiger et
Cie, Halle aux Tapis. 2871

JeUne fille. 0a .demande
une jeune fil-

le entre les heures d'école.
S'adresser rue de là Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3097

Servante 0n demande P.
époque â con-

veni r, une jeune fille propre
et active pour travaux d'un
ménage soigné de trois per-
sonnes. 3074
S'adr. au bur. de l'«ImpartiaU
Pniiimip -Oti cherche, ooui
UUIttUUO, H'trtFtkll (France) , 1
commis pour conduire les rhe-
van-t. — Offres écrites à Case
postul e 18926 . Ville. sri78

Fmnillann pour cadrans emailrjlldim.ll. habite et régulier
au travail , est demandé par mai-
son de Genève. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres V , A.
2710 ae bureau de I'IMPARTIAL.

•-7IP

Pour cas imprévu, fouer
pour le 30 avril, au commen-
cement, de la rue des Ter-
reaux, un beau logement do 3
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, W.-C. à l'inté-
rieur, gaz. électricité. I uan-
dorlo, scahoir, grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adresser à la Halle aux
Meubles, derrière le Théâtre.

1750

Logement. A,.*ouer* . p°™-0 fin avril, un
logement d'une chambre et
cuisine, au centre de la ville.

S'àderssor à M. Chs Schlu-
negger, ruo du Doubs 5. Télé-
Phone JLTg, 3057

nin il lh p o ^ l .uer une etiaiuUlIClIl lUIC. |,r(, meublé,. .-, utle
personne travaillant dehors. —
S'adresser rue de l 'Industrie. 84,
au i'me .'.tayr. :1I25

Pfia in i l l ' O lîei '8 «hamlire ù
Unanime. i 01ier i monsieur
honnête , travail lant dehors. —
S'adresser rue du Parc "20. an
Mme K\ VII\ :'H»
i' r i ' i m h n i i  A louer ua suite uui.11(1111 U1L.  chambre meublée à
un iiu delix messieurs honnête et
travaillant dehors Sin8
S'adr. an bnr. de l'impartial»
r V i n m r i n f l  a louer de suite a
OlluIHUi e Monsi eur. 'Jlû.i
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL

rt lïlirihPP louer jolie chain-
UllulllUICi hre meublée , i. da-
me ou demoiselle de morali té .
Paiement d'avance. — S'adresser
chez M Baud . rue de la Serre 63
¦inrè< ,S heures ri i i  soir. ¦??'**

a IfllIPr nue belle irranden IUUGI chambre, située
au soleil, près de la gare, à
monsieur solvable et de toute
moralité. Prix fr. 35. Paie-
ment d'avance. 2671
S'ad, au bur. de I'clmpartial».

Chambre, A -«-«• -y*
meublée. Ne pas se présen-
ter avant 7 heures du soir.

2862
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

d'avance. — S'adresser rue du
Progrès 13, au rez-de-clmus-
sée. 2827

A la même adresse, on la-
vi. du linge à domicile. 
Rhani i'l'P A louer unebOdOlDI U. ehambïe indé.
pendante, à nn ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Wille-
uiin. ruo du Puits 18. 2895

A la même stiresse, on de-
mande du UaA à laver à
domicile. 

Chambre. A ¦*ontr
11
do STllte

une belle gran-
de chambre meublée, avec
électrieité, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au
ler étave. à droite. 2884
——————— ut m m
MénaHP de 3 personnes, ha-mCHd§rj bUant Le Locle)
cherche à louer logement de
3 chambres, à La Chaux-de-
Fonds. Echangerait éventuel-
lement avec ménage de La
Chaux-de-Fouds qui aimerait
aller Habiter Le Locle. — S'a-
dresser ohez M, A. Perriard,
rue Numa-Droz 109. 2866

Personnes ^ Ĵ 6,
louer logement do 3 ou -H
chambres, pour fin avril
1918. — S'adresser par écrit,
au Restaurant du Patinage,
rne du Collège 55

^ 
2876

Pied-à'terre es
^

dHeBm^de de sui-
te, — Ecr ire' Case postale,
14,739. 2930

j f m .  A fendre ou à
SfcL.>r«*«»̂  échanger con-

^^Hj 
W~*- tre 

pouliche de
^^»̂ *°̂ ^™NSN deux ans , une
—~*̂ - bonne jument

de 7 ans , non portante : cheval
extra pour le trait et la course et
primé en première catégorie. 030y
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Â ypnrlnp faute a'emploi,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion el porte-lampes , divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils , une
tr ing le en fer de 3 mètres de long,
l compteur pour automobile , mon-
tre Je bureau (presse-lettre). Le
tout  en bon état. — S'adresser
riiez M. K. Perret, rue du Parc 79*

Sfrl»! Militaire enerene a vend-e
ualû.  ues skis , avec bâtons;
état de neuf — S'adresser à M
G. Schuphach - Knbrr. rue de
t'Hotel-d ¦¦ Ville :* 3114

A vendre R? ,-?*oiî de fe-»"»»» m ujeiieg de cana-
ris, cages et volières. — S'a-
dresser rne du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche.

3057

DeminseJIe ie Bureau
intelligente et de confiance est
demandée peur entrer de suite,
cérame correspond ante en français,
et si possible connaissant l'alle-
mand et la machine à écrire à fond
et quelques notions de la fabrica -
tion. PLACE STABLE et ben gage.
— S'adresser Case Postale 10182.

Jeune homme *> ît .
cherche à louer, do suite, jo-
lie chambre meublée, si pos-
sible avec pension. — Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres E. F. 28«4, au bureau de
l'« LnpartiaLï. 2864

On demande à \m\ s1;.10 1
p etit  logement, sous-sol ou rez-
de-chaussée, d' une pièce avec
cuisine , pour personne seule -et
travaillant dehors. — Adresser
offres écrites sons chiffre? I» EL
292Q an hi i r ean de I 'I M I 'A HTI » ',.

Char ^u demande à acheter
" d'occasion un char

de grandeur moyenne, léger
et à ressorts. — S'adresser rue
du Parc 35, au magasin Ba-
losli a. 2885

FlSSÎl demande ù acheter
U011, un fusil de chasse (ca-

libre 12). Offres écrites, sous
chiffres A. L. G. 2874, au bn-
reau de l'« Impartial ¦¦¦. 2874

Mactime à régler  ̂râ'chë
1er "d'occasion, ainsi qu 'un quin-
quet,électrique. —S 'adresser chez
M. E. R#then . rue Numa-Droz
l'iS. i aWK)
II»I ———a—a——& VPnrirP une guitare; étatH VCUUI C de nenf prix
très avantageux. 28B5
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

A VPIlf lPM faul " 'le Plac<: U ,IH
I C I I U I C  hicyclette , marque

..(' r i tzner». cédée pour 85 francs
— S'adresser rue. de l à  Ronde '20,
au ler étage , a droite, deuuis 7 ii
du soir. . " 29-*)

Sociétélmmobilière
DE L.% CHACX-&E FO.VDS

Assemblée
générale ordinaire

Mercredi 20 Février 1918
à Z heurts après-midi, dans la
aalle du second étage i* l'ilo-
tal de-Villa.

Len dét ent eur." d'action.» ooi-
veat neui' pouvoi r assislm* à l'as-
semblée faire dé pôt d< leurs ti-
tre.--, jus qu'au il! février, à la
f:ais».e de la Banque l'entier
4 < ie.

Le hi laa , le cumule  de profils
et pertes et le rapport des coatro-
leurs sont à la diRuosiliôB des ac-
liemiaires . à la Cuisse de ia So-
ciété

ORDRE DU JOUR :
1. Riipaort du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'e.ieicice 1917.

i. Fixat ion du dividende.
3. Nomination de 3 membre » du

Conseil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs ,
û. Divers.

La Ciiaui-de-For;.is , le 6 fé-
vrier 1918. .'Ses

Le Conseil d 'Adminis t ra t ion .

Chef tapissier
Chef cireur-polisseur
trouveraient places stableB dans
importante Fabrique. — Adres-
ser offres écrites avec références
et «rétentions , sous P 532 N,
â Publicitas S. A., à Neu-
i liâlel. 3163

500 francs
nar mois oenvent être gagnés par

représentants
éndrn iques par la vente u 'un ar-
ticles de grande consommation.
— Ecrire en joi gnant cette an-
nonce i Case Eaux-Vives 3617
GENÈVE. P. 2(1191 X 3117

Iiiiisrtiii
pour grandes pièces , 30 lignes.
Outrage régulier, soigné et bien
rétribué est demandé à la Fabri-
que OCTO , rue de la Chanière 37.

ii93l

agBBBBgBBgEBBB

est le gros lot pnur le ti-
rage du 15 février 1918
des lots PANAMA P3OT7ôL

NTnua vendons le« dites
o .allons aux mei l leures
condi t ion:» , soit au comptant .
soit par versements a vo-
lonté, mais au min imum fr.
5.— par mois et par titre.

Envoysr «ans ratard le
premier versement de fr.
E — . C'est avec ce petit mon-
tant que l'on p eut gagaer le
gros lot de 500 OOO. - fr.

Demandez prosoectus gra-
tis et franco à la Banque
Stelner et Cie, Lausanne.

"̂ ""in.M ""*" ' * gggfljgg

||ËB|KI11J du froid , de l'humidité, des poussières et des microbes. '

PI = CEijïi.j i\iLÎ7îusKiÂN mm
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L'épreuve déjà Roumanie
Lie rôle d'e la Roumanie, qui n était que doulou-

reux depuis de longs mois, redevient capital.
Ainsi le veut la politique de l'ennemi, affirmée
aux pourparlers de Brest-Litovsk, confirmée aux
délibérations de Berlin,

Les gouvernements d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie ont hâte de mettre la main sur les ap-
provisionnements de l'Ukraine. Ils. pensent pro-
bablement que le meilleur moyen de pr éserver
leurs peuples contre la propagande maximalis»
te, c'est de les mieux nourrir. Mais, entre les
puissances centrales et le port d'Odessa, où des
char gements de blé s'embarqueraient pour ga-
gner le Danube , il existe un obstacle bien plus
sérieux que l'anarchie maximaliste contre la-
quelle fulminent les j ournaux allemands. Il y a
la Roumani e, c'est-à-dire un Etat organisé, une
nation patriote, une armée robuste, qui rie man-
que ni de cadres, ni de matériel. Aussi n'est-il
pas surprenant que le maréchal Mackensen ait
sommé les Roumains de négocier la paix. Il vou-
drait écarter le gardien qui est devant le gre-
nier.

En réalité, les Austro-Allemands ne semblent
pas particulièrement préparés à reprendre la
guerre contre la Roumanie. Le terrain est diffi-
cile et la résistance de l'armée roumaine est te-
nace : à deux reprises déj à , pendant cette guer-

;, l'ennemi s'en est aperçu et a renoncé à pous-
ser la lutte jusqu'au bout. Le front roumain est
d'ailleurs un front lointain, que les puissances
centrales ne peuvent alimenter qu 'en immobili-
sant beaucoup de matériel roulant, et en aggra-
vant par conséquent leur crise des transports. En
outre l'opinion publique risquerait de compren-
dre, en Autriche encore mieux qu'en Allemagne,
que la reprise des hostilités en Roumanie est des-
tinée avant tout à servir des ambitions bulga-
res ; et l'expédition du maréchal Mackensen n'y
gagnerait aucune popularité. Ainsi des raisons
diverses renforcent l'impression que donné la
répartition actuelle des unités allemandes : la
sommation adressée aux Roumains est une ten-
tative d'Intimidation plutôt qu'un .présage d'atta-
qu e.

Mais il faut envisager toutes les hypothèses,
même celle où la Roumanie serait inévitablement
obligée de choisir entre la guerre à outrance et
la paix séparée. Les Austro-Allemands déclare-
ront, suivant leur coutum e, que leur guerre se-
rait épouvantable. Mais leur paix, que serait-elle
donc ? Elle tiendrait en trois mots. : représailles,
ruine, démembrement

Les représailles s'annoncent déjà dans le Li-
vre rouge qui fut publié à Vienne en octobre
1916, quel ques semaines après l'entrée en guerre
de la Roumanie. C'est le comte Czernin qui avait
représenté l'Autriche-Hongrie à Bucarest jus-
qu 'à la rupture, et l'on devine, en lisant ses dé-
pêches, les sentiments qu 'il éprouve pour les plus
hautes personnalités roumaines : pour le roi Fer-
dinand, pour M. Bratiano, pour M. Take Jonesco
etc.. Depuis lors, la presse austro-allemande a
laissé percer bien souvent les mêmes haines, et
l'influence bulgare les a attisées soigneusement.
On peut, supposer aussi que la police des enva-
hisseurs n'est pas restée inactive à Bucarest de-
puis quatorze mois ; elle a dû préparer ces ven-
geances à froid , ces persécutions raffinées dont
l'Alsace-Lorraine, les pays jougo-slaves et ia
Macédoine serbe ont connu tant d'échantillons.
Bien fou qui se fierait aux stipulations d'amnis-
tie ! « U n'y a dans la politique extérieure ni mo-
rale, ni promesse, ni parole d'honneur », écrivait
dès le 9 septembre 1916, « Az Ujsag », l'organe
du comte Tisza.

Avec les représailles qui poursuivraient les in-
dividus, viendrait la ruine qui s'abattrait sur
toute l'a nation roumaine. Ses champs de blé et
ses puits de pétrole seraient désormais le do-
maine du « Mitteleuropa ». Les puissances cen-
trales réduiraient volontiers à l'exil ou à la gêne
toutes les familles , toutes les classes de la socié-
té roumaine qui ont mis leur influence au service
d'un idéal patriotique. Un pays décapité donne
moins de soucis à ceux qui veulent en rester les
maîtres. Que pourraient les alliés contre cette
catastrophe, si la Roumanie cessait de figurer
à leurs côtés ? La solidarité des intérêts maté-
riels repose nécessairement sur ,la solidarité des
combattants.

Mai s les questions de fortune ou de crédit sont
peu de chose encore, auprès de la mutilation que
l'on veu t infliger au territoire roumain. M. de
Radoslavof , président du conseil bulgare, a so-
lennellement répété le 30 j anvier que son gou-
vernement veut conserver , entre autres con-
trées, la Dobroudj a. « M. Radoslavof a déclaré ,
aj oute le communiqué reprodui t par les j ournaux
allemands eux-mêmes, que les revendications
bulgares constituent un point important du pro-
gramme des Etats alliés — l'Autriche-Hongrie et
l'Allemagne. » Il est vrai que le comte Hertling.
dans sort discours du 24 j anvier , n'avait pas parl é
des aspirations bulgares , et c'est peut-être cette
omission qui a provoqué la manifestation oratoi-
re de M. Radoslavof. Mais en ce cas, le prési-
dent du conseil bulgare n'a pas attendu long-
temps les assurances qu 'il désirait recevoir de
Berlin. Le 5 février , l'officieuse « Gazette de
l'Allemagne du Nord » a publié une note pleine de
prévenances pour la Bulgarie. Il y est dit que les
inquiétudes suscitées à Sofia par le silence du
comte Hertiin g sont sans fond ement et que ta
Bulgarie ne doit avoir aucune appréhension, car
le gouvernement allerrind a suffisamment procla-

mé sa fidélité aux engagements qu 'il a contractés
envers elle. C'est promettre une fois de plus aux
Bulgares fannexion de la Dobroudj a-.

Et cette annexion ne rassasierait que provi-
soirement l'appétit de Sofia. Il peut paraître in-
vraisemblable que les ambitions de la Bulgarie
dépassent ses conquêtes actuelles. Mais quicon-
que a observé la propagande bulgare sait qu'a-
vec elle l'invraisemblable d'auj ourd'hui est la
réalité de demain. En vertu des mêmes raisonne-
ments historiques qu 'elle emploie maintenant
pour réclamer la Dobroudj a, elle pourra récla-
mer une partie de la Bessarabie et bien d'autres
choses. Pour le moment, elle dépeint la Dobroud-
j a comme le berceau d'un ancien empire bulgare,
ce qui évoque apparemment la défaite de Cons-
tantin Pogonat par un successeur du chef bul-
gare Asparouch, en l'an 679. Après être remon-
té si loin, on n'a qu'à reculer encore d'une qua-
rantaine d'années pour trouver l'époque où As-
parouch vint s'établir dans la Bessarabie actuel-
le. Soyons certains que le gouvernement die So-
fia, s'il parvenait à annexer la Dobroudja, n'hé-
siterait pas à entreprendre ce voyage supplé-
mentaire dans le passé pour revendiquer ta rive
nord du Danube et la ville de Belgrade, d'où
est venu M. Malinof. ;

On ne transige pas avec un voisin insatiable
comme la Bulgarie, écrit le « Temps ». On nie
s'arrange pas avec des maîtres impitoyables
comme les Austro-Allemands. La vaillante Rou-
manie, qui a droit à sa liberté et à son unité, n'a
qu'une politique à suivre, — celle que M, Orlando
définissait ï-SéT  ̂l'offensive ennemie de Vénétie,
quand il s'écriait: « Résister©, résister©, resiste-
re ! »

Le Département fédéral de l Economte pu-
blique aurait conçu le proj et de monopoliser qua-
tre syndicats d'importation de denrées alimen-
taires. Nous ignorons les motifs qui engagent le
dit Département à suivre cette voie, écrit M.
Colombi dans la « Revue ». Cette décision n'est-
elle pas à plusieurs points de vue en opposition
avec les déclarations faites à maintes reprises
par le chef du Département en question, M.
Schulthess ? Au mois de décembre dernier, M.
Schulthess avait déclaré au Conseil des Etats
qu'il était absolument surmené et accablé par
l'énorme extension de son Département. Et main-
tenant, il voudrait monopoliser quatre grands
syndicats . Mais cette réforme ne lui causerait-
elle donc pas un. accroissement considérable de
besogne ?

L'Entente avait déclaré en son temps au Con-
seil fédéral qu'elle ne pouvait accorder à la
Confédération suisse le droit d'importer les pro-
duits nécessaires à sa vie économique et transi-
tant pair les Etats alliés, qu'à la condition d'exer-
cer un contrôle constituant une garantie que ses
produits ne prendraient pas le chemin, de l'AMle-
magne ou de t Autriche. Le Conseil' fédéral se-
tait déclaré d'accord en principe, pour assurer
à l'Entente les garanties demandées concernant
la réexportation des produits en question, mais
il voulait exercer le contrôle au moyen de ses
propres organes, oe qui n'a pas été considéré
par l'Entente comme répondant au but pour sui-
vi, puisque elle voulait exercer elle-même direc-
tement le contrôle en question. Cette question
très délicate a été résolue par ̂ institution de la
S. S. S. et des syndicats d'importation. Comme
il s'agissait d'entreprises privées, l'Entente pou-
vait exercer sur elles un contrôle sans froisser la
dignité nationale suiss*. Si le Département d'e
l'Economie publique veut maintenant monopo-
liser les quatre syndicats pour ['importation dles
denrées alimentaires, et les transformer en ser-
vices officiels', il devra accepter pour ces der-
niers le même contrôle que la Commission des
Alliés exerçait sur les syndicats auxquels nous
faisons allusion. Il y aurait donc ainsi des servi-
ces officiels soumis, dans une certaine mesure, à
un contrôle étranger, ce qui est en contradic-
tion avec les déclarations officiel lies faites par nos
magistrats antérieurement à la fondation de la
S. S. S.

Cette mesure proj etée au Palais fédéral est-
elle j ustifiée par les syndicats en question ? Nul-
lement; ces syndicats ont touj ours fonctionné
d'une manière satisfaisante et si maints services
fédéraux avaient donné des résultats aussi satis-
faisants, notre vie économique se serait présen-
tée, à plusieurs points de vue, sous un j our beau-
coup plus favorable.

N'oublions pas qu 'il y a' encore des conven-
tions établies et acceptées par tous les intéressés
et qu 'il faut bien respecter. \\ est bien probable
que cette dernière difficulté surtout rend impos-
sible la réalisation du projet sus-mentionné.

D'autre part nous avons appris que le proj et
en question ne serait qu'une partie d'un plan
beaucoup plus vaste, 5t qui embrasserait la mo-
nopolisation des autres syndicats, y compris ce-
lui des métaux. Dans les milieux compétents, on
parle en effet d'un proj et de monopolisation des
industries les plus importantes . II y aurait un
service fédéral chargé de distribuer les com-
mandes aux grandes industries.

C est la monopolisation par l'Etat poussée à
un degré très avancé, c'est le principe dominant
en Allemagne, qu 'on voudrait donc importer en
Suisse. A qui devons-nous ce changement pro-
j eté dans notre vie économique ? Serait-ce le ré-
sultat du long séjour à Berne de M. Walther
Rathenau ?

Dans ce qui précède, il y a unie phase dont on
propose l'exécution prochaine, la monopolisation
des syndicats alimentaires, il y a une deuxième
phase qui n'est pas encore aussi avancée, et c'est
la monopolisation des autres syndicats, la créa-
tion du grand trust suisse.

Monopolisation
dit

Syndicats d'importation La Chaux- de -Fends
Banque fédérale, S. Â\

Le Conseil d'admïnistfatio'n al approuvé le ft-
Ian et le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1917. Le bénéfice s'élève à 4,692,978 fr. 69
(4,043,226 fr. 69 an 1916), y compris le solde re-
porté de l'exercice précédent Le Conseil pro-
pose la distribution d'un dividende de 7 1h % sur
le capital-actions de 45 millions de francs, allo-
cation de 500,000 fr. à la réserve extraordinaire
et de 250,000 fr. au fonds de secours et de pen-
sion. Les réserves de la Banque se monteront
ainsi à la somme totale de 11,750,000 francs.

En outre, le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée ordinaire des action-
naires, qui sera convoquée pour le 2 mars pro-
chain, d'augm enter le capital social de 5 millions
de francs, qui sera porté ainsi à la somme de 50
millions de francs.
Les « Revenants » au Théâtre.

Nous avons annoncé la représentatfon des
« Revenants », drame en 3 actes de Henrik Ibsen
(traduction française du comte Prozor), qui aura
lieu le dimanche 17 février, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le rôle de Madame Alving est
confié à Gréta Prozor, la fille du traducteur,
dont la réputation comme actrice n'est plus à
faire. Pitoëff j ouera Oswald. Ceux qui l'ont en-
tendu dans ce rôle sont unanimes à déclarer
qu 'ils n'ont j amails rien vu au théâtre d'aussi sai-
sissant, que la scène de la folie j ouée par ce
grand artiste. Aj outons que Pitoëff est aussi un
novateur dans le domaine de la mise en scène.
Rej etant tout le fatras inutile du vieux théâtre,
il crée avec un décor simplifié, avec une savante
harmonie des couleurs et le groupement des per-
sonnages, l'atmosphère que demande la pièce.
Ceux qui se distinguent.

Nous apprenons que le firigadier Francis Ar-
noux, dont la famille habite aux Daizenets près
les Planchettes, vient d'être l'obj et de la citation
suivante :

« Brigadier Arnoux Francis-Charles, de la 21e
batterie du 262e régiment d'artillerie.

« Brigadier zélé et dévoué. A le 28 mars 1917
gran dement secondé son chef de section en
maintenant par son énergie l'ordre et le calme
dans ses attelages, au cours d' une relève diffi-
cile, sous un violent bombardement d'obus as-
phyxiants et explosifs.

« Le lieutenant-colonel HAUSER,
« commandant l'A. D. 71. »

A ce brave et à sa famille, nous présentons
nos félicitations.
Ecole de chant de Mlle E. Sehlée.

Hier soir, Mlle Sehlée nous a présenté dans
une très belle audition quelques-unes de ses
élèves. Et les élèves ont fait honneur au maître
en nous prouvant combien. Ta méthode de Mlle
Sehlée est sûre et bonne. Pas de cris, pas d'é-
clats ,* un ensembl e harmonieux dans sa variété
nous a prouvé qu 'il est encore possible de char-
mer en chantant. Mme Laimbert-Gentiil accom-pagnait les d ébutantes avec son talen t habituel.
Notons deux morceaur * de vV-ior* délicatement
interprétés par Mille H. Vaucher.
Conférence publique.

M. le pasteur Vallotton , de Lausanne — le
père de M. Benj amin Valloflon — traitera mardi
soir, à l'Amphithéâtre, un suj et cher aux fémi-
nistes.

Il dira son avis sur les progrès qui se réalise-
ront dans les domaines moral et social quand les
femmes voteront.

Les incidents de Zurich au Grand Conseil
ZURICH, 11 février. — Après une discussion

qui a duré deux heures, le Grand Conseil zuri-
chois a approuvé une proposition de grâce en fa-
veur de la caissière de la maison Landauer,
condamnée pour détournement d'un millier de
francs. La caissière en question recevait un sa-
laire mensuel de 30, puis de 40 fr. La peiffle a
été déclarée purgée par la prison préventive.

M. Lang, socialiste, a interpellé ensuite le
gouvernement au sujet des mesures concernant
l'appel des réfraetaires et déserteurs étrangers
pour le service auxiliaire, et s'est informé des
conditions matérielles et juridique de ce service
ainsi que de sa durée. " .. .

M. Wettstein, conseiller d'Etat, dans sa ré-
ponse, a protesté contre , lies informations de
presse inexactes au sujet d'une conférence avec
les délégués socialistes. II a déclaré ensuite que
le gouvernement n'avait pas eu connaissance des
nouvelles levées militaires et du déplacement
de bataillons thurgoviens. La militarisation des
ouvriers soumis au service auxiliaire' n'a pas
donné de bons résultats, et on fera droit aux
vœux des ouvriers maintenant surtout que la si-
tuation sur le marché du travail est tout anitre
que l'automne dernier.

Une longue discussion a suîvï ensuite sur fa
question des déserteurs. Un des orateurs a pré-
conisé l'introduction d'un impôt pour ceux des
déserteurs qui se révéleraient impropres au tra-
vail agricole.

La suite de ia discussio» ai été renvoyée à1
Jundi.prochain.

Chronique suisse

Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier) 3

Accalmie - Le départ de m. (Beau
Une soirée romande

Berrte, le 11 février 1918.
On constate, dans notre vie politique, nn instant

menacée par la tempête, une détente sensible. Espé-
rons que ee n'est pas nne accalmie tonte momen-
tanée et qu'un effort de bonne volonté réciproque
permettra d'établir les bases d'une paix intérieure
sincère et durable.

Il faut féliciter les délégués socialistes qui se sont
réunis à Olten de n'avoir point e.mb'iîté le lias anx
extrémistes révolutionnaires de Zurich ot de n'a-
voir pas prêté l'oreille anx suggestions des neneurs
de l'aile gauche de leur parti. Ils ont fait preuve
d'une plus saine compréhension des réalité.» et d'nn
esprit politique plus averti. Si tous leurs desiderata
ne sont pas admissibles sans autre, quelques unes
de leurs revendications sont dignes d'être discutées
et seront d'ailleurs examinées aveo bienveillance
par le gouvernement.

Les points principaux de ces revendications con-
cernent la mobilisation civile et les conditions dn
travail auquel sont astreints les réfraetaires et les
déserteurs étrangers.

Avant même que les révolutions d'Olten eurent été
votées, le gouvernement avait, de son plein gré,
revisé ses décisions antérieures et donné, par anti-
cipation, toute satisfaction anx socialistes.

Le règlement concernant la mobilisation civile
a été purement et simplement rapporté et l'orga-
nisation du travail des déserteurs a été modifié de
telle façon que les délégations socialistes venues
pour discuter avec le chef du Département militaire
n'ont pu que se déclarer satisfaites. Elles ont même
ajouté que, dans ces conditions, la continuation de
la grève des déserteurs occupas à Niederwenigen
(canton de Zurich) ne ee justifiait plus en aucune
manière. '

Si des éléments égarés voulaient persister dans
le sens, de la grève, les chefs socialistes les désa-
voueront et se désolidariseront d'avec eux.

Voilà qui fera réfléchir les réfraotaires-grévîstes
d'autant plus que le contingent va être conduit,
pour y travailler, dans le canton de Berne et que
la proximité de Witzwil fera l'effet d'un calmant
sur les cerveaux surchauffée.

Il semble donc que le danger d'un mouvement
révolutionnaire sur notre sol soit momentanément
écarté. Le Conseil fédéral ne pense pas, pour cela,
être autorisé à s'endormir sur un oreiller de fausse
sécurité.

La découverte de l'arsenal clandestin de Zurich
venant s'ajouter à tant d'indices de fermentation
et d'agitation, lui impose un devoir strict de vigi-
lance et de fermeté.

Nous croyons savoir que c'est bien l'attitude qu'il
compte adopter.

En oe qui concerne Munzenberg, le cas n'est pas
encore définitivement tranché. Le Conseil fédéral
aimerait assez rendre exécutoire l'arrêté d'expulsion
mais il doit, auparavant, entendre les arguments des
autorités zurichoises. Nous ne tarderons pas à être
renseignés à ce sujet.

* * *
Le départ de , M. Beau, ambassadeur de France,

provoque d'unanimes regrets à Berne, où le chef
do la mission française avait conquis de sincères
sympathies. Son urbanité complète, sa courtoisie
inal térable, ea simplicité démocratique, lui avalent
gagné tous les cœurs. On savait que, depuis la guer-
re, U avait travaillé inlassablement à maintenir les
relations franco-suisses dans les limites de la bien-
veillance et de la confiance réciproques. Chaque fois
qu 'un incident a surgi à l'horizon diplomatique
M. Beau s'est efforcé d'aplanir les difficultés et d'ef-
facer les malentendus.

On lui était reconnaissant de cette oeuvre de con
ciliation et l'on rendait hommage à sa pondéra tion,
à son esprit d'équité et â sa compréhension des gens
et des choses de chez nous.

Son successeur, M. Dutasta, âgé de 44 ans, a déjà
j oué un rôle intéressant dans la diplomatie française.

Il 'a la réputation d'être un ami fervent de M. Cle-
menceau, le chef actuel du gouvernement français,
qui apprécie hautem ent, dit-on , les qualités du nou
vel ambassadeur de France à Berne.

Cette confiance que M. Clemenceau témoigne à M
Dutasta suffit pour que nous fassions crédit à ce
dernier et que nous l'accueillions avec sympathie.
Ajoutons que le gouvernement français n'a jamais
tenu le poète d'ambassadeur à Berne comme un poste
d'importance secondaire, bien au contraire. Les hom-
mes qu'on y envoie sont toujours dea personnalités
qu 'on désire mettre en valeur en utilisant efficace-
ment leurs capacités.

M. Beau avait succédé à Berne, à M. le comti'
d'Auney, lo 11 juillet 1911.

* * *
Jeudi, 14 février prochain, le public bernois esi

convié à une soirée romande. Il s'agit d'une repré-
sentation théâtrale de bienfaisance donnée par des
étudiants de l'Université de Lausanne, sons l'égidp
de M. Calonder, président de la Confédération , de
MM. Motta, Decoppet, Schulthess et Ador , conseil-
las fédéraux et du colonel Wildbolz , commandant
de corps. Comme on le voit, les escholiers lausan-
nois n'ont pas seulement l'intention de faire à
Berne oeuvre philanthropique et littéra ire, mais ils
voien t dans leur entreprise .une manifestation pa
triotique.

Et, après tout, à côté de la propagande allemande
ot française, n'est-il pas excellent que nous ayons, à
Berne, un peu de propagande... romande î

Au programme de la soirée : Un acte de Rostand, le
s Barbier de Séville » de Beaumarchais et une Re-
vue d'actualité.

Il y aura foule au théâtre.
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La 3R.u&sie démobilise

La paix avec S'Ukraïw®
Une allocution de Guillaume II

BERLIN, 11 février. — Au cours d'une mani-
festation publique à Homburg vor der Hôhe,
l'empereur, répondant à une allocution du bourg-
mestre, a dit entre autres choses :

« Nous avons traversé des temps difficiles.
Chacun a eu son fardeau à porter, et celui qui est
maintenant devant vous n'est pas celui qui a eu
le moins de soucis, de deuils et d'angoisses. Il a
porté le souci et la douleur de tout son peuple.

Nous nous sommes engagés souvent sur de
fausses voies. A cette dure école, le Seigneur
nous a montré le chemin que nous avions à sui-
vre,. Le monde n'est pas sur le droit chemin.

Nous, Allemands, qui avons encore un idéal,
devons nous employer à ramener des temps
meilleurs, nous devons lutter pour le droit, la
fidélité et la morale. Notre Seigneur veut la paix,
mais une paix qui poussera le monde à faire le
bien. Nous voulons rendre la paix au monde, et
nous y parviendrons.

L'ennemi devrait, par nos armées, se rendre
compte qu'il ne lui sert plus à rien de lutter. Nous
sommes prêts à saisir, toutes les mains qui nous
seront tendues, mais celui qui ne veut pas ac-
cepter la paix, mais qui, au contraire, veut con-
tinuer à répandre son propre sang et celui de
notre peuple doit être forcé d'accepter la paix.
Nous voulons vivre en amitié avec tous les Etats
voisins. Mais il faut d'abord que la victoire des
armées allemandes soit reconnue. Nos troupes,
sous la conduite du grand Hindenburg, continue-
ront à combattre en vue de cette victoire, qui
nous donnera la paix. >

Une dépêche de ia Chambre autrichienne
\ v à l'empereur

VIENNE, 11 février. — Le président de la
Chambre autrichienne a adressé à l'empereur 1e
télégramme suivant :

« Nousapprenons avec satisfaction la nouvelle
de l'heitrôuse lin de ta guerre sur le front orien-
tal. Je vous exprime à cette occasion les félici-
tations très humbles delà Chambre des députés.
Cette conclusion de la paix sur le front orien-
ta!! sera pour les peuples de l'Autriche une sour-
ce de précieux avantages et elle donnera à Vo-
tre Maj esté une gloire impérissable. L'espoir es.
devenu puissant de voir la guerre se terminer
aussi bientôt sur les autres fronts et de voir no-
tre patrie jouir prochainement des bienfaits de
la paix générale. Nous ferons nos plus grands
efforts pour atteindre oe but. Que Dieu protè-
ge et bénisse Votre Majesté. »

La j oîe en Hongrie
BUDAPEST, 11 février. — A l'occasion de la

conclusion de la paix avec l'Ukraine, Budapest
est pavoisée. 'Partout flottent les drapeaux na-
tionaux et des pays alliés.
' Les journaux relèvent la haute importance

rnioraile de l'événement pour les peuples de la
Quadruplîce. Tout le monde peut maintenant se
convaincre çfue si les peuples épuisés sont en-
oore; obligés' de continuer la lutte, les puissances
centrales n'en sont pas responsables..

- A l'ambassade de France
PARIS, 12 février. — L'« Officie! » publie des

dléoretS' plaçant M. Beau à la ¦disposition du mi-
nistre et nommant M. Dutasta, ambassadeur de
France auprès de la Confédération helvétique.
Un message de M. Wilson. Pas de paix boiteuse

NEW-YORK, 12 février. (Havas). - M. Wil-
son a adressé au Congrès un message sur l'atti-
tude des Etats-Unis dans lequel il parle des. dis-
cours Hertling et Czernin.

La teneur du discours du président Wilson
démontre que les Etats-Unis sont déterminés à
s'opposer résolument à toute paix boiteuse. M.
Wilson déclare que le militarisme allemand est
le seul facteur nui empêche la paix universelle.

La prochaîne offensive
LONDRES, 11 février. — Le « Daily Chro-

nicle » appren d que dans les cercles bien infor-
més on ne croit pas que l'offensive allemande se
produise dans la prochaine quinzaine. Dans l'en-
semble, la situation générale1 peut se résumer de
la façon suivante : En fusils et en canons, les for-
ces anglo-françaises, sans tenir compte des Bel-
ges, des Portugais et des Américains, sont su-
périeures en nombre aux Allemands. 11 est pro-
bable que l'Allemagne amènera encore des tron-
Plès au front occidental.

Le calme règne actuellement sur le front an-
glais. Le mois de j anvier fut le plus tr anquille
que l'armée britannique ait connu sur le front
occidental.

Délégué maximaliste à Genève
GENEVE, 12.' — Par le train de France arri-

vant à Genève à 1 heure et demie est arrivé ce
matin, venant de Paris , le délégué du gouverne-
ment maximailïste en Suisse, M. Hofemanm.

M. Hôlzmann est descendu dans un hôtel des
environs de la gare. Il s'est refusé à tout inter-
view, se bornant à déclarer qu'il resterait quel-
ques jours à Genève avant de partir pour Berne.

La Russie démobilise
La dernière séance des négociations

BREST-LITOVSK, 11. - (Wolff) . — La com-
mission allemande, autrichienne-hongroise et
russe pour le règlement des questions politiques
et territoriales a tenu des séances samedi et di-
manche. A la séance de dimanche, le président
de la délégation russe a communiqué que la Rus-
sie, tout en renonçant à la signature d'un traité
formel de paix , déclare terminé l'état de guerre
avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Tur-
quie et la Bulgarie et donne en même temps
l'ordre de démobiliser toutes les forces russes
sur tous les fronts.

Pour des négociations ultérieures sur la situa-
tion ainsi créée entre les puissances de la Qua-,
druplice et la Russie, concernant l'établissement
de relations réciproques diplomatiques consulai-
res, juridiques et économiques , M. Trotsky a pro-
posé des pourparlers directs entre les gouver-
nements intéressés et a rappelé l'existence des
commissions de la QuadrupHoe <m se trouvent
déjà à Petrograd.

Accord pour l'échange des prisonniers
BERLIN, 11. — L'agence Wolff apprend que

les pourparlers de Petrograd entre les délégués
des gouvernements allemand et russe au suj et
de la question des prisonniers ont abouti* après
une longue discussion, à la signature d'un accord
aiux termes duquel les prisonniers de guerre in-
valides doivent être renvoyés dans leur pays
le plus tôt possible. Des arrangements sembla-,
blés avec la Russie ont été signés également par
les représentants de l'Autriche-Hongrie, de la
Bulgarie et de la Turquie présents à Petrograd.
Toutefois, étant donné la situation actuelle en
Russie, il faut compter avec des retards assez
considérables dans les opérations de transport.

TLm'ELf Tm,±r& Bolo
Défilé de témoins

PARIS, 11 février. — (Havas) . — I/autytion de**,
témoins continue. M. Jean Hennessy, député, fut'
invité à déjeuner aveo Bolo. Ayant appris que Bolo
passait pour un. aventurier, M. Hennessy déclina
l'invitation.

M. Gounouilho, directeur de la « Petite Gironde *>,
au courant des différentes opérations entreprises
par Bolo, notamment au Venezuela, dit que Bolo
s'occupait au mieux des intérêts nationaux.

Déposition de Mgr Bolo
Mgr Bolo vient ensuite prononcer une véritable

plaidoirie en faveur de son frère qui, affirme-t-il,
n'est pas un traître. Il ne, serait pas ici, dit-il s'il
n'était pas convaincu de son innocence. Le témoin,
étudiant le dossier de Berne, dicté, dit-il, par cTJhlan»
Saddik et rédigé par Casella, relève que, suivant le
récit de Casella, le prix entendu pour la trahison
de Bolo serait nne somme ayant permis l'achat de
terrains. Or, il fait remarquer que ces achats eurent
lieu on 1917, alors qne la scène à la suite de laquelle
les fonds auraient été fournis, eut lieu en 1915. Le té-
moin demande la vérification do la dato des divers
achats do terrains dans la procédure.

Concernant l'achat ilo journaux, le témoin trouve
étrange que Son frère ait pu songer à l'achat de
journaux sans songer < ipso facto *¦ à l'achat do la
censure et même du gouvernement. Mgr Bolo ex i
mine ensuite le dossier Pavenstedt et dit que non
seulement les télégrammes de Hugo Schmidt sonl
faux , mais qu'ils sont d'énormes âneries. Les télé-
grammes Hugo Schmidt peuvent même être au-
thentiques, mais cola ne prouve rieu venant de Hu-
go Schmidt et de Pavenstedt, espions tous les deux
do l'ennemi.

Mgr Bolo proteste avec indignation. Le témoin se
demande si en accusant Bolo de trahison, on ne fait
pas lo jeu de perfidie et de haine de l'Allemagne,
Hugo Schmidt ot Pavenstedt so retournent, sur l'or-
dre du gouvememont allemand, contre Bolo. Mgr
Bolo allègue que des hommes comme Bolo et Char-
les Humbert ne peuvent pas être séparés. L'innoeen-
co d'Humbert est pour lui absolument certaine, com-
me celle de Bolo, et le témoin se demande comment
il se fait qùo do ces deu x hommes, qui ont accompli
une action en commun , celui qui n 'a encouru aucune
rancune de l'Allemagne est libre tandis que celui
qui est victime de l'Allemagne est sur le banc des
accusés.

Le témoin critique la base du rapport de l'expert
Doyen , auquel il manque de ne pas avoir solllcitt
la communication do l'étranger, et notamment du
r.unkverein d'Anvers, des titres appartenant à Bolo
Lo témoin n'a pas pu obtenir les passeports poui
Anvers. Après uno entrevue avec M. Clemenceau
51 gr Bolo s'est, vu de nouveau refuser les passeports,
les autorités motivant leur .décision par la suspi-
cion du patriotisme du témoin.

Le président et le lieutenant Mornet rappellent au
témoin que le jugo d'instruction ne pouvait pas
avoir do suspicion sur son patriotisme. Lo télégram-
me Bernst orff ayant été communiqué par le gou -
vernement américain, leur authenticité no peut pas
être mise en doute. Le lieutenant Mornet ajoute que
l'autorisation d'aller à Anvers no pouvait pas être
accordée, cette mesure étant sans précédent.

La déposition du témoin étant terminée, l'au-
dience est suspendue.

A la reprise, plusieurs témoins ne répond ent pas
à l'appel, notamment le député Agen , Ed. Richepin ,
le général ï'erry, M. Chagas, ancien,min istre du Por-
tugal â Pax*is.

Encore des dépositions
Le conseil entend ensuite Mlle Renard, artiste

lyrique. Elle déclare reconnaître Bolo, qu'elle a vu
une fois dans la Nièvre.

Lo greffier lit ensuite une très longue déposition
do Pavenstedt devant les juges américains.

Le conseil entend M. Henri Cain, auteur dramati-
que, qui connut Bftlo pendant sept mois. « Bolo fut
mon ami pendant sept mois, dit-il. Il me. déclara
devant l'ambassadeur à Petrograd, M. Georges Louis,
que le roi d'Espagne désirait voir des relations plus
intimes établies par la presse entre l'Espagne et la
France. M. Louis m'invita à rapporter cette conver-
sation au président de la république. Je le fis. Le
président me répondit : Il est de mon devoir d'écouter
tout ce que je juge utile pour mon pays. Il me de-
manda donc do venir avec Bolo quand il mo ferait
signe. Huit jours après, Bolo et moi fûmes convo-
qués à l'Elysée. Bolo raconta au président ce qu'il
m'avait dit. Le président prit un grand, soin à l'é-
couter, et lui répondit : Je fera i part de ces paroles
au président du conseil. :>

La discussion s'engage ensuite entre le défenseur
et le ministère public pour savoir si Bolo fut chargé
d'une mission officielle en Espagne. M. Cain répond :
Certainement non.

La commission du gouvernement déclare alors qu 'il
n'a eu ni mission officielle ni officieuse d'aller ré-
concilier le roi et M. Caillaux. Sur ce point, la dé-
claration du roi d'Espagne ne laisse aucun doute.

Les événements en Russie
L'état de siège dans tout le pays. — Effrayante

mortalité
COPENHAGUE, 11 février. — On télégra-

phie de Petrograd au journal « Alten-Bladed »
que l'état de guerre renforcé a été proclamé dans
toute la Russi.e.

La peste et le choléra se propagent. '
La mortalité a atteint des proportions ef-

frayantes. A Petrograd, 600 personnes meurent
chaque jour.

Pour nourrir les finlandais
Lie gouvernement danois a décidé, étant

donné Ta disette qui . règne en Finlande, d'en-
voyer dans oe pays une cargaison de denrées ali-
mentaires. Cette cargaison se composera dé blé,
de farine, de beurre et de sucre.

La situation en Sibérie
PEKIN, 12 février. —- Des télégrammes de

Kharbine annoncent que les membres du gou-
vernement provisoire sibérien et les députés
à la Douma de Tomsk ont été arrêtés sur l'or-
dre des bolchevik! qui sont résolus à empê-
cher rétablissement en Sibérie d'un gouverne-
ment constitutionnel. 1200 marins de Petrograd
sont arrivés à Vladivostook afin d'empêcher les
cosaques de l'Amour d'obtenir le contrôle du dis-
trict.

Que fera la Roumanie ?
LONDRES, 11 février. — L'agence Reuter ap-

prend que rulrtimaturn à ia Roumanie expirait
samedi matin.
' - . PARIS, 11 février. — Le « Petit Journal » an-
nonce que M. Antonesco, ministre plénipoten-
tiaire de Roumanie à Paris, a confirmé l'ultima-
tum allemand et la démission, du cabinet Bratàa-
no.

Il a déclaré qu 'il lui était impossible de prévoir
les événements et qu'il lui était également im-
possible de prévoir « qu'une grande puissance
aillée et amie, au Keu de nous soutenir, se tour-
nerait presque contre nous. » D'un moment à
l'autre, des dépêches nous feront connaître les
décisions prises.

Chiff ons de p ap ier
Gott mit uns ! La civilisation est cru marche...

; Un j ournal d'Outre-Rhin nous annonce fière-
ment qu'un chimj ste allemand a découvert un nou-
veau içaz asphyxiant six cent fois plus violait que
l'acide cyanhydrique., La matière qui sert à le pré-
parer est très aisément transportable. Dans - une pe-
tite capsule, on peut enfermer de quoi tuer, sans
faire de bruit et « sans laisser de traces » — com-
me disait le doux Luxbourg — plusieurs centaines
de soldats. Et la gazette teutonne célèbre avec une
foie folle cette nouvelle conquête de la science ger-
manique. Elle y voit un signe visible de la protec-
tion divine et un gage certain de victoire.

Quelle race, bon Dieu, quelle race ! Malgré
leurs bataillons d'assaut; leur « quatre cent vingt »
et le génie du kronprinz, les Allemands n'ont pu
briser, à Verdun, le barrage que leur opposaient les
poitrines des braves soldats de France. Après avoir
chanté trop tôt victoire, ils ont dû reculer en gro-
tmant dans leurs repaires. Or, les voici qui ont conçu
le rêve monstrueux de se frayer un chemin vers Pa-
ris en empoisonnant en masse les ennemis qu 'ils n'ont
pu vaincre dans un combat loyal. Tout l'espoir de
la plus grande Allemagne résidte au fond d'une
cornue d'empoisonneur. Quelle pitié !

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, ce n'est pas
que les Allemands aient pu concevoir ce proj et
monstrueux. On sait que dans ce domaine, ils ne
sont j amais à court d'imagination. Ce qui me dé-
passe, c'est qu'ils puissent, très sincèrement, s'en
faire un titre de gloire. Ils- vont sans doute frapper
une médaille en l'honneur de l'inventeur des gaz
asphyxiants, comme ils en ont frappé une en l'hon-
neur du torpillage du « Lusitania » !

11 n'est pas même certain que ce nouveau moyen
de combat leur procure des avantages appréciables.
Depuis le temps qu 'ils sont avertis, les Alliés ont eu
le temps de se préparer. Leurs chimistes tiennent
sans doute en réserve des gaz aussi redoutables oue
ceux des Allemands. Pour peu que ces méthodes
de guerre se généralisent, les canons, les fusils et les
sabres deviendront inutiles et il n'y aura olus j a-
mais de | corps à corps : les hommes s'asphyxieront
mutuellement pendant leur sommeil, et le vainqueur
sera celui qui aura pu fabriquer le plus de tonnes
de ooison. Le voilà bien, le triomohe de la Kultur !

Ce sera l'honneur de la Croix-Rouge suisse d'a-
voir protesté à la face du monde civilisé contre ces
pratiques barbares, qui font qu'on ne distingue plus
au juste un soldat d'un assassin.¦ Mareillac.

La Chaux - de-Fonds
Cambrioleur arrêté.

La police de sûreté a réussi à mettre la main
sur l'auteur du cambriolage du magasin de co-
mestibles Feller, rue Léopold-Robert 9. C'est un
nommé Gustave Kreser , Zurichois , âge de 23
ans, portier d'hôtel sans emploi, qui est venu s'é-
tablir à la Chaux-de-Fonds. sous un faux nom.
pour y «opérer» à sa façon. Car il est forte ment
soupçonné d'avoir sur la conscience une série
d'autres méfaits du même senre. pendant son très
court séjour en notre ville. C'est en revendant
les marchandises dérobées l'autr e nuit qu'il s'esl
fait pincer.

Le cambriolage de la devanture du magasin
Feller s'est opéré entre 4 et 5 heures du matin.
Il a fallu cinq grosses pierres pour enfoncer les
carreaux... et personne n 'a rien vu ni entendu!!
Derniers devoirs.

De nombreux parents , amis ct connaissances ,
accompagnaient lundi après-midi , au cimetière
le corps du regretté Docteur de Speyr.

M. le pasteur von Hoff présidait la cérémonie
M. le Dr H. Brandt au nom des amis du défunt
prononça une émotionn.ante allocution , dans la-
quelle il retraça le passé de celui qui vient de
disparaître.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La eote clw change
le 12 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indignent les changes
de la veille).

Demande OffreParis . . . .  78.60 (78.60) 79 50 (79.50)
Allemagne . . 84,28 (81.75) - 87.50 (83.00)
Londres . . . 21.37 (21.38) 24 68 (21.60)
Italie • » • . 51.75 (52.00) 53.00 (53,00)
Belgi que . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 55.25 (51.80) 59.25 (53.50)
Hollande . . . 195.06 (195.25) 197.75 (198.25)
New-York j c

^

,e 
*•$- (*•*) M5 (4-35)( chèque 4.44 (4.4-4) 4.55 (4.55)

Russie . . . . 72.00 (72.00) 90.00 (90.00)

Iàisii te fttafllslll» i
Je suis acheteur, au comptant , de n'im- I !

porte quelle quantité de montre* déclassées. jH
Hors cours. — S'adresser on écrire à M. G. Lo» H
dîé, Hôtel de la Fleur-da-Lys. 3060 I !

Attention!
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. Prévenez»
les et Ruéri wR sz- les, par l'usage des Pastilles
Wybert-Qaba. N'employez que les Wybert-
Gaba les seules fabriquées d'après l'ancienne for-
mule ori ginale du Docteur Wybert , et Par conséquent
les seules réellement efficaces .

En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex-pressément les PA STIU.ES «.GABA ».

WMk Kouveil eLKtn lère ôïeeh-lqaa, ^^p

vM/Yfô «xtérl sur. Lumière exceptîa- Wwk

W0Z Installation simple et écono» 111111



maladies internes
et tuberculoses

Dr HDUNEI .
Itue rt<* r i lr tr i ifal  2
- NEUCHATliL -

r.i.joit tous les jours de 9 h. à 11
h. et de 2 h. à 4 h.(Mercredi oi-
c'enté). Visites à domicile. Télé-
phone s.'JS. OF-ail-N 9M W)

8A6E - FEMME ^^^
Mme Dii-ianloup-l.ehinmii)

Rue du Mt-BiaiiK 20 (pràs île la
Gare) Genève. Téléph. 34.S7

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deiilsch. PS00H5X 6103

livis important
Le Monsieur du "Gr^l-Rossel ,

A longue pèlerine est prié do se
rmis*»ifniPr :i la hminn adresse.

lifilÈiain
Ions Ici MJÏIU'IIKDIS soiiN

dès 7 '/s heures 2369;>

Me. recommande. Jean Butiikofer

MoArS,E MULE D'OB
Tous les Mercredis soirs

G ottres
1WII 1 CI

provoquant de l'asthme, sont
guéris parl ' emnloi du célèbre

fflHË liHijoilisi
29156 de la io-242-s

Pharmaci e de la Couronne
OL.TEN, N" 26

Prix , fr. 2.50 fr. et 4.—

Vin Vital
au Quina-Kola . Viande et Phos
pliâtes ; spécialement recomman-
dé anx convalescents, aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les excès.

Il soutient U résistance vitale
aux maladies de l'estmnac, des
nerfs, à la fatisjue cérébrale

Le flacon fr. 3.—
Seul dépôt : P h a r m a c i e

)l « \ r. I K IC , Passage du G«»*
tra i. Ct '«iix-ile Komis. 2KS05

Kau de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr 3,80 par
litre. — Envoi à partir de 5 litres
icontre remboursement). — W.
Rûegger & Cie, Distillerie. Aarau

Ncittnn
pour petites pièces ancre

Sertisseuses
à la machine dessous, sent (li-
mandes. — S'adresser chez M.
A. El6Ei.Dll.6ER Fils, rue fie la
Paix 129. . 3215

Mmm SliÊMls
Poseurs cadrans emboftenrs
10 -/? et 13 lignes, trouveraient
places stables à la Fabrique AU-
REOLE S. A. rue de la Paix 133.
_ , 3219

Horloger
cherche à faire à domicile petite
partie . Eventuellement s'outille-
rai t pour la fabrication de four-
ni t» .es .  -». Offres écrites sous
chiffres M. O. 3039* au bureau
de riMPAii r iA i,. 8079

Quelques

«Monteurs „
Poseurs jy-!* **
nppflttPHi.0 pour la pièce 13
U6bUlUiUI 5 lignes, s»n. de-
manriès par la Fabrique IHVICTA.

Bons acbeveurs
ancre 10 l/ t lignes, sont deman-
dés au Comptoir Montandon, rue
de la Paix 87, au ?me étage.

Gmisp
d'Ancres et d'Ellipses

Ouvriers et Ouvrières con-
naiswaut la partie , sont deman-
iiàs à la Fabri que d'Assortiments
PierreliUBibert frère», an
i .or.i.K. a«87

Horloger
On demande au plus vite un

bon horloger , connaissant U mise
en marche et la retouche peur pe-
tites pièces ancre, ainsi que le dé-
cottage , pour travail sérieux.

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

S'adresser chez MM. DIMIER
FRÈRES & Cie, rue de ia Paix
% , .2787
Bureau d'affaires et d'assurances
(f lïarc (gumbert

La Chaux-dé Ponde
. (Serre KM) - ¦

1\ louer
n.nm*, !«• '.U> avr i l  t i n s , lu

Caîé National
Itue «lu l'iiiiitinwie 11. LA
Ciiatix-de-Poiid*. 1770

Conditions avantageuses. '

.HOCUtT SUISSE SUrEUÎÏU.'l 3

POUR POUR LES MÉTAUX S

Résultat instantané il durable *
 ̂ O TOfTÏ MUTOUT *

_ fabrique l'ÂI|le, a. A., ê *W»4M *

QUI prêterait
2000 Fr.

pour une affaire .«-r ieuse , contre
lionnes garanties et forts intérêts.
IMtESSAXT. - iîcrire sous chif-
fres B. C. 3071. ar. bureau de
l'Ij JPARTUIi. O071

sont clieri'.li« ' .s en commandite ,
par mécHiiicien, pour la repri-
se d' un Atelier de munitions ins-
tallé , avec contrat jusqu 'à fin
avril. I/outill aKe est susceptible
d'être transformé pour petite mé-
canique. — Offres écrites sous
chiffres X. Z. 2861 aniiureaii
.le I'IMPABTIA I ,. 2HR 1

Champagne
première marque française ,
par demie, bouteilles, panier,
est à vendre, comptant. —
S'adresser à M. FUEEE, 19.
Fausses Brayes, Nenchfltel.

0.6N0NS A PlifÛtR
(Bâlois)

100 pièces, MO et. , le kilo. fr. Ii.
C ffres si longtemp s stock exis-
tant. — Ad. Ilell'eiiMt-in , à
Dornach (Soleura). O F !76 A 1999

Wî noir
A vendre une assez grande

quantité, en bloc, pour café
de tempérance. 3064
S'ad. au bur. de I'clmpartial ) .

On demande a uctieter une

Essoreuse
neuve ou d'occasion , contenant
15-;i0 litres , ainsi qu 'une petite
forée portative et une en-
clin*»**.

Fai re offres écrites sous chif-
fres P BBO N. à l'iiblicilHR
S. ' \.'.!<-li:.».-l. Slfid

Machine à éonre
Ou demande à acheter d'occa-

sion , mais eu parfait état, une
machine à écri re «Uuderwoodu
No ô ou autre marque à écriture
visible. — Faire offres écrites
sous chiffres P 5*9 N, à Pu-
blicitas S. A. , à Neuchâtel ,

§S e  

sentir jeune, rester jeune et souple,
conserver une belle mine fraîche, même quand on avance en âge, cela n'est possible que si, de temps à |
autre, les humeurs et le sang sont libérés de tous les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce
but, il faut se donner beaucoup de mouvement en plein air, prendre fré quemment des bains et se sou-
mettre à une cure de rajeunissement et de régénération au Biomalt. On constate tout d'abord une re-
prise de l'appétit et une augmentation progressive des forces physiques et intellectuelles. Finalement
l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant, le teint plus frais, plus pur, la chevelure plus
brillante. Voilà les résultats qu 'on constate de tous les côtés. Le .

n'est pas un médicament, c'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phospho-glycérates*
assimilables. On peut le prendre tel qu 'il sort de la boîte, ou bien le mélanger à du lait, du cacao à
l'avoine et au lait Galactina, du thé, du café, à des soupes ou autres aliments semblables. Il est le seul
fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant. Le Biomalt est en
vente partout au prix de Fr. 2.10 la petite boîte et Fr. 3.75 la grande boîte — Dépense
journalière environ 30 Cts. — Prenez garde qu 'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur
ou autres produits similaires. Le Biomalt est uni que en son genre et rien ne peut le remplacer.

'•'liaMiMiniiMiin n̂HwwiMWTm «iiMPi i'Niiija*»»»̂ ^

Société k Musique , La Ghaux -de-Fonds
Vendredi 15 février, à 81/, li. du soir

5e Conoert d'abonnement
AU TEMPLE FRANÇAIS

SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT DE PARIS
avec la concours de -

M. £. RISI.BR, pianiste.
MM Philippe GA.UBERT, flûte,

Louis. BAS, Imtl -bois.
Henri PARADIS, clarinette.
Jaan PEMABLB, cor.
Léon tETELLIER, basson.

Solistes de la Société «les Concert s «in Conservatoire.
Piano rie concert de la Maison ERARD , Zurich.

Prix des places : Galerie, fr. 4.— . 3.50 et K. — ; Amphithéâtre,
fr. i).— et 2.25 : Parterre réservé , fr. 1.75 ; Parterre , fr. 1,60 et 1.—.

Billets et pro grammes au magasin rie musique Beck , .rue Neu-
ve 14 Les Sociétaires peuvent  retenir leurs places dès le 11 février ,
le public dis le 12 février et le soir du concert a la porte de la
tour. P-:'QS90-( . 3081

Commun® de Saigeselégie*»

Vente de Bois
par soumission

La Commune de Saignelégier offre à vendre , par sou-
mission , environ

100 ma de beau bois, sapin et épicéa
première qualité , propre pour billes el charpentes , situé à
La Gruyère.

Les soumissions seront reçues à la Mairie, jusqu 'au
16 février -8918. . 3io8

Pour visiter , s'adresser au garde-forêt , M. Urb.
Quêbatte. au CerSatez.
P 1481-S ïj 'A«imitiist*r»tioii C'ommutiale.

Commis-Comptable
H de 2K à 35 iris, dc première force, connais- H
fi|| sant parfaitement le français et l'allemand
ï| est demande de suite, si possible exempt du ||1 service militaire — Adresse *; les offres sous ;
H chiffres H. H. 3070, au bureau dé l'IM- M

PARTIAL. 3070 ;S

NICKELEUR -DÉCORATEUR
ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
.«eraient eme-agés au plus vite par impor tan te
Fabri que de Bienne. 3094

Adresser offres écrites , nous chiffres P. 503 U,, à
Publicitaw S. A., à Bienne.

i

La Fabrique Elecfi s. A.
engagerait de suite un

BON RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

pour petites et grandes pièces soignées.

Belle Kfacnlatare. Papeterie Courvoisier , Se

W Vu la prochaine <§j

L 

connue éclairage et la haussa des installation* élec- ja
triques annoncées par les Services industriels, passez vos ft ,
cumulandes  immédiatement  à la maison P-35 01-G 3045 H

SCHNEIDER & HEUS I
Téléphone 1100 Danl«l-J«anRiehard 13 Téléphone 1100 W

Concessionnaires autorisés m
LU8TRERIE — APPAREILS ÉLECTRIQUES S

Exécution rapide et soignée JE
aagatiiiiiiWjiiiiiiiiBWiW^wi î»!!! IJIII

»»I
IP

III iiam wwi 
mWm

ntfil-iîlFJïlflffFIHllf,UlUllU UUUl 1 lui 1 UUJuUu u *,instruite et habile , habituée aux tr avaux de bur eau et con-
naissant les langues , est demandée dans Fabri que d'horlo-
gerie de la ville. -»- Adresser offres écri tes détaillées à Case
postale 16198. ; 3088

St Éiilidîliïnpïi•« je® «t

hahile , expérimentée en langue française , correspondant si
possible en anglais , est demandée de suite ou dans un bref
délai , dans iraportanle Fabrique d'harlogerie du Jura. Trai-
rnent 200 à 225 francs par mois. — Ecri re, sous chiffres
P. 310 P., à Publicitas S, A., à Delémont. 2890

On demande un clief jaugeur , connaissant la fusée
24/31, ayant l'habitude de diriger du personnel. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 20920 C, à, Publi-
cit :»K S. A., à La OII H U X  de-Fonais. 3245

La Fabri que dé décolieuge de précision Charles
LIPPETZ, Jumelles 3, Lausanne, cherche, à
acheter, neuf OH d'occasion , un

vis de 70 à 90 mm , avec collier de réglage et griffes de
serrage. 3102

mr A VENDRE ~Wg
Rue du Grêt '(Quartier Sud-Est, de la ville), deux

ill ml «««m m
comprenant l'une 4 appartements de 4, 5, 5 el 3 chambres ,
dépendances , jardin d'agrément , confort; l'aulrede 7 pièces
à l' usage d' atelier de mécanique et logement . Faniliiés de
paiem -nt. — S'adresser à M" René «Jacot-Guillar-
mod, nota i re, rue Neuve 'A. 288!)

sont oiFerta, moyennant gara ntie hypothécaire en pie
mier ou deuxième rang, sur immeubles situés à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au notaire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66. .. Mm



Remonteur
de fin issages
pour petites pièces ancre Robert'
est demandé dans la quinzaine chez
MM. LÉON REUCHE FILS & Co ,
me do Progrès 43. Place stabli
pour ouvrier serfoui et canahU.

Voyageur
visitant la olientèle horlogére
depuis 15 ans, cherche place
pour de snite on époque à
convenir. Prendrait éventuel-
lement représentation. Ecri-
re sons chiffrée E. Z. 3883, au
bureau de l'< Impartial ». 3083

Bottiers or
En vue d'association ponr

une fabri que , on i leinan ie un
tourneur à la ma .h i« *  un fou-
rieiir-<léK'roNsi»Heur et un but)
commis. A la même adresse.
pour nate d'entrée à diorenir , sont
demandée deux bons achevrurs
sérieux pouvant s'occuper chacun
de deux jeunes gens, déjà bien
avancés «ur la partie. — Ecri re
sous chiffres R. S. 3115 , an bu-
reau de I'IM P A H T I A L. 31 I ô

Méca nici en
sérieux et acti f, spécialiste pour
travaux de précision et construc-
tion de petits outils, est deman-
dé Place stable et rétribution
selon capacités. — S'adresser Fa-
brique d Assortiments Pierrehum-
bert Frères, f,e l,o<*l«. 276!

La Fabrique

Ml kimu 8 [o
S*. A.

a. Tilleuls, m '
engagerait de suite 2753

In Chef ronds
Sertisseuses
Remonteurs
Ouvriers f flatta

peur pièces soignées.

Bons mm
de finissages 13 lignes , sunl
demandés au Comptoir Alber t
Gindrat , rue Jardinière 133, RU
1er étnee. 2?(\K

DEMONTEURS-
REMONIEURS

nour pièces 8 et 8 '/a lignes ancre1 soignées , «ont demandes. 2880

(HHR. n balanciers
7-8-9 lignes, sont à sortir.

S'adresser à M. Armand
NOTZ,. rue iViirau liroz T.t.

ln.pres.-iMs wulws .';™y,;£

BBBBBBBBBBBBHBB EBBBBBHHBHHBee
DQ CC
ï @>out le monde peut en p rof iter jjg
m m
S Société de Consommation §
23 PARC 54 a Angle du Contrôla PARC 54 a 03-CD SI
XI i*kaiMMl«AC Fillette* «t fflarçons, article solide, marque Ball y. fTl
ryj *Wl0M5SUr»B5 Série 26/28, Fr. 9.7'5 =^
m
•***••-• /kaiieenvAe Fille» «t •aroeas, lacer Bally,, bonne qualité. l*J^naUSSUreS ;Série 26 2Ô. Fr. 14.SO rri
IWI Série 30/85. Fr. 19.80 YSi
J~J /h4D9eeBiiiA« Garçons, Bally, forme nouvelle, article soigné. UU
IX) WI»BIMS5MB »B5 Série 36 39, Fr. 20.65. Fr. 31.76 QQ
S Chaussures DamtM*' Uc" BftUy - bonne toas.w ».«.»¦ ta
CD /kaiieeiivae pour Jeunes Cens, Bally, article fort. (XJ
JJJ WlOlISSUrW Série 33/43, Fr. 25.SO TJ71
m fhaiICCIirAtS Grande» Fillettes, Bally. \£isu inaussures série 36/39, Fr. 20 75 IAI
Tl /kaiiceilPAC HOMMES, Bally, forme nouvelle, articles soignés. (XI

j S t  %ïiaUSSUl 65 Qualité extra. ^(XJ Série 40/44, Fr. 26 50, Fr. SO-, Fr. 33 90. LX]
ffl Séries complètes dans chaque article £dn en
œ

Tous ces genres offerts sont de première qualité nri
comme semelles et tiges j£j

(XJ Voir l'exposition dans une de nos devantures. IXJ

Je! v MAISON DE CONFIANCE S
£• Ristourne 1916-1917. S »/, sur toutes les chaussures. j^J
(XI N. B. — Réclamez un carnet de chaussures. IXj

BBBBBBBBBHBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

Machines- Outils nmmiB :
2 Tours Se mécanicien
précision , 150 X 1000, barre de chariotage , buite Norton.

3 Fraiseuses
avec télé verticale et diviseur.

10 Tours
pour ébauches et travaux en séries.

Disponible en France :
l Tonr revolver, alésé à 52 mm.

11 te Machines -Outils , une m mm% Genève
Atelier de construction

de la localité se charge de tous travaux
Fraisages de coulisses — Etampes

Rectification» en (ous genres — Rabotages
Tournages

Ecrire sons chiffres C. P. 2859. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2859

Acier Haie étiré nui
A vendre gros stock, dimensious de 8 7, i 57 mm.

pour décolletage et tout antre usage, entre autres dis-
ponible de suite de 23,6 à 24 mm., le tout au meilleur
prix du jour. — Offres écrites, sous chiffres A. N.
2709. au bureau de I'IMPARTIAL. vjna

U r
j È  ° pour fraises st tarauds.
El f**!fî pf» pour éfampes.
Si I IUI \ m su,"s de t(>urs ' e'0,
HL liJ i J m cD"8,ruc ,ions de mach )nes 'i | Il-»J*-»Ilsf argint , poli.

I | Spécialité de -Mèches américaine*, tarauds ,

I | 19912 alésoirs, etc. JH 19736 C

Etalteii FOBIS 11 Oeiiève
i Rue des Eaux-Vives, 81. Téléphone 31.78

maison à vendre
située près de la Gare, composée de locaux industriels,
avec eau, gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre industrie.

S'adresser an Burea u de I'IMPARTIAL. 19886

Locaux industriels
' O n  demande à louer au plus vite , locaux pour environ

50.ouvriers, si possible rez-de-chaussée el ler etaee. Indus-
trie d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres E. Z. 2502,
a n burea u de I'IMPARTIAL. 2502

immeuble
U, Rua DaKâal-JeaBJIiOBard, 11

est à vendre à de favorables conditions. Conviendrait
pour magasins, bureaux , ateliers, etc. — S'adresser à M.

'G. Augsburger, Halle aux Meubles. 1107

RSHBaBBHBSanBBSKB&BSniMBSHtHBBBHBHBHBBHBHS)
! SOCIÉTÉ SUISSE POUR

L'USSURAHqE' DU MOBILIER

I 

Agent pour La Chaux-de-Fonds

Henri -Virgile SCHMID
20, ruo de la Serra, 20

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION 1
PERTES OE LOVER» CHOMAGE 1

Tarifs modérés — Règlement amiable des sinistré*

I P 20334 C Téléphone 1 39 380 1

Gaz & électricité
En raison de la pénurie toujours plus grande de

houille , et , des difficultés de la fabrication du gaz , le
Conseil communal se verra probablement contraint
d'ici quelque temps de réserver le gaz uniquement aux
besoins de la cuisson et de l ' industrie , et d'interdire
complètement l'éclairage au gaz. Il est donc recom-
mandé de procéder dès maintenant  au remplacement
du gaz par l'électricité et de passer immédiatement les
commandes d'installations aux Services industriels ,
avant l'app lication de la prochaine hausse des prix.
2878 Direction des Services Industriels.

«f» Pharmacie fffionnier <#»
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

' m
Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28308 _ /

Seules véritables avec la marque DCF* />XX
le meilleur remède contre Tenu, Rhumes, / é ' h  à,Catarrhes , Enrouements ,etc., recommandées /&/J |&3\par les médecins, employées avec suc- /& fcRWJj |- *̂ *\ces depuis plus de 40 ans. ^_©^^C v.

Jjft tooite, "Pr l.SO.

Mien an rntffiiiii'f 1m M luIlliSfflw »W vRâwa WVUlf W Wmim wÊ>
La Diie ctioH ries Travaux Publies ùe la Ville met au concours

pour l'exercice 1918, la feumiture  ae

Tuyaux en Ciment
Les offres , portant la suscri ption « Fourni ture  tuyaux ciment »,

doivent être adressées à la Direction soussignée jusqu 'au 1S fé-
vrier I9IS. à 5 heures du soir. L'ouver ture  publ ique  des soumis-
sions aura lieu le 19 février 1918, à 2 heures da soir , dans la
Salle du Conseil Général.

Pour renseignements s'adresser au Bureau de l'Ing énieur Com-
munal , rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 31 jasvier 1918. 2298
Direction rien Travanx Pnhlics.

fissurance du Mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert , 88

assurez-vous à la
(ail Cantonale llann Maire
—m. —,—.--; ¦

1| | r|irrr mmmiiiiiilB ——¦¦¦ !¦

vous ne le regretterez j amais !
Conditions des p lus avantageuses pour :

Assurances au décès ¦ Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux CorreaponiIaHlts dans
chaque Commune. o ï. 725 N. 14885

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

R D

§ Pénurie du Gaz B
n linm ¦»'i«"nw MU Mil. """" H
a Q? N'attendez p lus pour remplacer le gaz par Q

i LttECTRICIT È lo nwiiia iiiiiiiiiiiiiiitiiiii"¦'*""^"^^-*-«^-̂̂ ^^™« f̂ QD ** *̂***** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ****** g
? ?

passez TOS commandes de suite, qni seront §
exécutées aux meilleures conditions par j j j

I CH. BAEHLER S
D —ww———¦¦ i n w**wmmmÊmmm Q
Q , - , Q
a concessionnaire autorisé ?
n n
D 89| Léopold-Robert Téléphona 9.49 Q

| GRAND CHOIX LUSTRER.E §
§ LAMPES A TIRAGE §
a Types officiels a
M a
§ QUINQUETS AMPOULES g
§ TRANSFORMATIONS LUSTRES A GAZ a

MBBHiaCalHHHHBlHejBHBBSSRIrawnBHCIHBBHHB^B^BB

Horloger pour le Val-de-Ruz
On demande un bon acheveur nVcliappement* stable, nour

13 lignes ancre, coniiaissant gi possible la montre comp lète. Place
n 'avenir pour ouvrier xèneux. — S'adresser chez M. Baruezal-
Jnnod. rue des Crétêts 69. 3121

JFl emonteurs
, DE MÉCANISMES

Remonteurs
DE FINISSAGES

Sertisseuses
pour petites pièces ancre, sont dem-wnriéi* par
I» Maison PAUL VER MOI1, rue Numa-Droz
I7>». 30S6

¦ 
Fabrique d* machines bien montée entreprendrait H

de suite *V¦ travaux de tournages |
ou construction complète de machines. Travaux en
séries à forfait ou à façon. — Exécution prompte et

f 

soignée. — Ecri re sous chiffres D. 20720 L.., & m
Publieitas S. A., & Lausanne, 28*30 j

BHB (HIISSS BHH BÏÎsis SPŜ  ^s«a

L g *)  
/ \«  est la maladie de la glande thyroïd »

m'a {.E f^lf 9*lr) '' ln or"ai1" *r*s important. Avan t
 ̂ ilS l i l l  mH d'essayer un remède qoeJcuiique contre

¦r il %/ ce mal ou au cas où tout remède et
W •awSBl l  w opération seraient reaiês sans résultat.

ueu iHiiil nz un i,ios[ii-iuus gratis an J-H 50"iS-Z 887
Dépôt du « Strumacid », à Ziegelbrûcke, 68
C'est le seul remèii e nour faire ij i sDaia ltrH le mal.I W Ebauches

mm 9 — ¦ 

La Fabri que SCHÏLD 4 Co, demande

Deux Sous-Cfiefs d'Ebaucbes .
sachant fauv le petit oulillage. Au besoin , on rat -ttrait an
courant un lion horloge r ou un mécanicien-outilleur. —
S'adresser au Bureau , rue du Parc 137, au 2me étage. 2888

E0 . Mrwk 

fourragère) en vente chez

JEAJNr XVJgSIOlSIFg.Whl*M t̂mi\.H WmV*mmmm*Mmm Vm^BmWma ^mVMTmXlmm

Installations dp Bureaux modernes
IpB^̂ Î J. Scfeneeb erser-JoanrlcîiaTfl
JH ( ŜBaWBfcfcBS^BHH. Parcs S3-a

\m „r- ^J„-ZZr NEUCHATEL
-H |l g  ̂I C" 

fe'̂ ffl£^aS Tèléphnne 10.65

M |= |wC|HJ8K| Pupitres américains, travail
M | fi -=d I MB U—S»— [ soigné , en ch?ne flRft _

^i -̂ -̂ ill ^Kw™^-*™.Jt (»e nieiihle est indispensable
X |  ̂ 1 dans chaque maison d'ordre.

mF- DEVIS , CATALOGUES franco sur demande <*C |

Soudures Hulopise
L'atelier de Serrurerie mécanique Edouard l^wch-

m n n n .  5, rue Daniel «Jeanrichard (derrière le
Théâtre) fait les meilleures soudures à l'autog ène. En-
treprendrait travail en séries. Réparation».. Pièces
en fer forgé pour mécaniciens et usines.

Téléphone TV 4 8. 3068

Une usine s'inslallant pour la fabrication de la
. boîte métal et acier, cherché e entrer en relations avec
î fabricants sérieux. — Ecrire sous chiffres L. V. 2869,
' au bureau de I'IMPARTIAL. 2869

n vendre au centre de ia Ville
uue

H 

lîlPiOPu
renfermant dé vastes locaux pour magasin et des apparie-
menls modernes. Conviendrait spécialement pour Articles
d'alimentation à cause du passage très fréquenté ; Tête de
rue. Conditions très favorables. — S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude BLANC & CLERC, notaire
et avocat, Rue Léopold-Robert 66. âo6S



Enchères publiques
Bélaïl et Marëriei agricole

à SAGNE-CRÊT
Pour cause de cessation de cul-

ture, M. Paal Vullle , agricul-
teur! à Sagne-Crêt , vendra , aux
enchères publiques , devant son
domicile , le lundi 18 février
1918, dés 1 heure de l'après-
midi :

1 cheval de 9 ans , de piquet , 2
vaches portantes, 2 génisses, 3
chars , essieux en fer , 2 chars a
ponts, 3 voitures sur ressorts
dont une avec essieux-patent, trois
tombereaux à terre , dont deux à
bascule, une glisse, un traîneau ,
une herse carrée , 1 gros van ,
brouettes, harnais , grelnttières ,
ustensiles pour le iait , clochettes
«t tous les outils aratoires , en
outre un tas de foin Ire qualité
..nviron 30 m3 qui sera vendu
après l'arrivée du train de <i h. 30.

3 mois de terme pour le paie-
ment des achnts en dessus de¦~;0.— fr. 334S
'La Chaux-de-Fonds , le 11 fé-

vrier 1918.
Le Greffier de Paix ,

U. Halnaid .

Mécanicien
. Ouvrier sérieux et capable
•*st demandé de suite à l'U-
sine électro-mécanique « Gio-
va , rue de la Charrière 50.
annonDonanaannanaDD

Coupages de balanders
On entreprendrait des con-

pr.ges de balanciers" à domici-
le. Travail consciencieux. —
S'adr. au bur. de ]> Impartial»

3270

jMSée 24/31
Bouchon

Fileté
Usine bien outillée pour la fabri-
cation de celte pièce cherche con-
trat, Perte production. — Off res
par écrit sens chiffres H. fi. 3110
au bureau de I'IMPARTIAL. 3110

Adoucisseur
On cherche de suite un bon ou-

vrier adoucisseur, ainsi qu'un

iràifisir
Bon gags. — Atelier de NMela-
ges E. VON K/ENEL, rue du Pont
28, à St-lmler. 2870

Faiseurs
d'étâsîipas

pour horlo gerie sont demandés à la
Fabrique ûu PARC

Fabrique d'horlogerie de la
ville cherche ménage, de pré-
férence sans enfan t, comme

[ffllIMfflÉSJilI
Offres écrites, ù Case posta-

le 10712. 3085

R louer
d» HUit< -

Progrèc 71. pignon rie 2
pi.' .- , s. 316»

Progrès 97 , pignon de 2
• pièces 3165
Progrès 5, 2me étage •'

pièces. 316(3
8'adress« à M. CJiaiio.s-

Oncai' Dubois, gérant , ru e
T>oiiolil-R(iliHrt Mo.

Villa à vendre
A vendre entre Vevey et Mon-

tre»-t,

magnifique Villa
de co i i s t r i i t . t i i . i l  mine réoiite, \'i
pièce.», !1 nains . SBries-verain lah.
balcons , jj rmuis j a ' .l ins, chauffa i!.-
Cflntral el tout dernier confort ,
vacum. eto Proximité tram et
gare. Qarsue pour 2 autos et ap-
partement pour chauffeur.  — S'a-
nresser ItéWie G HénéréAz, à
¦VVvoy. ° 150' V '.'TSfiO

xmr BOIS
Je suis acheteur (ie .liflérente »

sortes de Bois l'eu il les . aux prix
du jour. — Chi'isiian Fahrny
rue Frita-Gourvoisier 62. 2068

Occasiiis I
10 Lits Louis XV
noyer, double ;» faces , :2 places ,
avec semmier (42,ressorts) , trois
coins , matelas c i in  animal , du-
vets édreàon , oreillers et traver-
sins plume , ia p ièce 2943

ŒTr. 370.-
Jîalk aux Jlteubles

derrière le Théâtre.

1»-$" P R E S S A I T  "W
On demande à acheter jolie

chambre à coucher, en parfait état,
avec lit à 2 places, si passible
avec grande armoire à glace. —
Ottres détaillées, sous chliires S.6.
3033, au bureau de I'IMPARTIAL.

On Tour outilleur
d'établi , simple, arec tous ses ac-
cessoires, une

perceuse
à serrage rapi.ie, pour percer vin
G. Tl, allemande .

2 machines à fendre les vis
avec i envois. Bas prix. 4500
vis G II. jaugées, sont aussi
offertes à moitié prix. 3262
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

k VENDRE
faute de place, une

sableuse
S'ad resser à M. Louis Ban-

drliei*. Nickeleur, St-Imier. i
P. 5''8. -T. "fiS!

fiérance d'Immeubles

A. JEMMOÉOD
Rue du Parc 23

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Charrière 53. Grande cave.

Entrée directe. iMIfi

David-Pierre Rourqain 19.
Giandgarage, conviendrait aus-
si pour entreoôt. Accès facile.

: .. . Y. ' . ., . ... 3207

Pour lé 30 avril
Bullen 16. Pignon 2 chambres,

corridor , cuisine et dépendances
Jardin potager, Fr. 22.— par
mois. 3208

Bois 10. ler étage, 8 chambres,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager, Fr. 440.—

3209
Monde .17. Sons-sol 3 chambres

et cuisine Fr. 380.—. 3210

Petites Cros«*ttes I. (à 5 mi-
nute» de la Place d'Armesl , rez
de-chaussée de 2 chambres et
cuisine. Jardin potager, Fr.
300.—. 3211

Fleuri* 30. Grand sous-sol pour
entrepôt. 3212

IViima-l' i'oz 35. Grands locaui
pour atelier ou entrepôt 3213

Léopold-Kobert 18A. Gave
avec entrée directe 3214"MAISONS
Pour cause de sanlé , à ven-

dre à de t rès favorables con-
ditions, 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée, ainsi que 6 loge-
ments, tous loués. Ge bâti
ment est d'un excellent rap-
port. 28208

L'autre immeuble con
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
ment, avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fréquenté .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'impartial .

SOL A BÂTIR
à vendre

Situation exceptionnelle, vis-à-vis
de la Poste de la Charrière. Su-
perficie totale 591 mètres carrés,
plus un terrain de 2271 mètres
carrés , longeant la . route de la
Charrière et joutant le Parc
du Font-bal Club. Chaux-de
Fou is. Prix avantaget *!. 29<i'i
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

PESEMX
A louer , iinur avi l i , un bel

appartement meublé
Ue 4 chambrée , uuisine, dépen-
dances et jardins Renseignements
chez M. J. Bozonnat , rue de la
Paix 69. La Chaux-de-Fonde. 3751

PIVOTE UR
LOGEUR

capable et expérimenté , serait en
gagé de suite ou pour date à con-
venir par la Fabrique d'horloge-
rie Postal» Wau-h Co.. Jacot
et Monnier, à Tl*ani<»Uu-des-
M06. P. 827 T. 3280

MARIAGE
-

Mon«i,;iir. 05 Hn5 ,, très sérieux
caractère aimabl e , mVii'h fai re la,
connaissance de (li'iuoUclle, 18
à 23 ans, en vuu de mariage. Il
ne sera répondu qu'aux person-
nes digue de leur signature. Si
possible joind re photographie.
Affaire sérieuse. — Bcnre sous ;
chiffre s L Q. 3838 aubureau
de I'IMPAU -TUL. 8239

ETAMPES
sur bloc

Eour découper ou pointer, une fa-
rique d'horlogerie sortiiait tra-

vail régulier. — Offres écrites à
M. 727, Poste restante,
GRViVG I '.S. 3!Wj

laPharmicie
Bourquin

reprend les flacons vides de Si-
rop Famel , d'Extrait de ,  Malt",
d'Élixir Guills , ainsi que les boî;
tes d'Qvomaltine. 2932

Eoufeilles
Champenoises, Vaudoises, Fé-
dérales et autres bouteilles, sont
payées à des; pri x surpassant
ceux offerts jusqu 'à ce jour» — ,
Victor Urâiiciibûlil , rue de !a
Kond ^e, 19. On se rend à domici-
le. Une carte suffit. 1569

mr Papier Carbon
Occasion

1000 cartons ff , noj r, à S fr.
car carton contre remboursement .
— Ecrire Casier postal 14038
à Berne. 2-'(7S

swrSacs
Nous sommes acheteurs de
toiles de toutes.espèces , aux plus
hauts prix. Achetons égalemen t
des caiases en bois et des boi-
tes et bidôue en fer blanc. —
ftrngnnrie Neuchàteloise
KùhliiiK & Cie, rue du Premier»
Mars 4. 9094

Transmission
et

JVCoteur
On demande à acheter d'occa-

sion une transmission de 8 mè-
tres de long, arbre 25 m/m.,  ain-
si qu 'un moteur de s/ t HP., alter-
natif mnnonhasfi. 3077
S'ad. an bur. de r«lmpartialv-.

Balancier
A vendre balauoier vis 50

mm, col de cygne, 4 perceuses
d'établi, capacité 16 mm, ain-
si que 3 tours de boîtiers, av.
pinces. Le tout disponible de
suite. Etat de neuf. — S'a-
dresser à MM. Barder frères
et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 58, 2587

Fabrique de boîtes, "*&&
demande à acheter d'occasion et
de suite :
Une machine ""£??,
pistons, si possible marque
« Schâr ». avec les pinces.
Une machine «'̂ e
(système Dubail) aussi avec pin-
ces. 2798

l.e tout en très bon état.
Faire offres Par écrit , sous chif-
fres L. ie. 3793, au bureau de
I'I MPARTIAL.

Acier Bœliler
3 étoiles

On demande à acheter quel ques
métrés d'acier Bcehler, 3 étoiles.
pour outils carrés, 8*/j -4 mm. Pres-
sant. — Faire offres écrites sous
chiffres P 551 rV à Publicitas
S. A.. iVeucliâlel. 3159

Linoléum
Avez-vous du linoléum à ré-

parer ou du neuf à poser 1
Adressez-vous à M. Victor Gi-
rardin, poseur spécialiste, 15
ans de pratique. Travail con-
sciencieux, ruelle de la Ee-
traite 14. 3275

A vendre
A Glu\ÈVK .. . .u..-

naisni
D '/s °/o de rappuri. l-.u I**.!' «IOO
frs., accepterait moitié comp-
tant. Affai re de tout repos. S'a-
dresser à M. L'Uuillier, 16 rue
Etienne Dumont à Genève. 2889

On demande à acheter d'occa-
sion pour hoîies métal et acier

l MACHIN ES
à tourner

avec p inces et si possible systè-
me Scnutznianu. 3076
S'ad. an bnr. de r<Impnxti&!».

Machine à décalquer
Ou demande à acheter d'occa-

sion un t -rami tampon auran-
disseur tGretillato . — Adresser
offres écrites sous chiffres U Bl
2863 au bureau de riuPAKTUt..

2868
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Elude de Mc H. GAUTIER, notaire à TavauueN

A vendre
pour cause de départ

Le Café-Restaurant „BERNA"
comprenant 8 logements, ma^asii) , poids public , remise et
dépendances , avant:ig-eu-*ement situé au centre du
village de TAVANfNES, d'un excellent rapport. —
Grande clientèle ; chiffre d'affaires prouvé . Entrée en joui-
sance de suite ou époque à convenir.

Conditions favorables * prix avantageux.
S'adresser au propriétaire , M. Victor von Burg-, à

Tavannes, ou au notaire soussigné.
TAVANNES, le 17 décembre 1917. 3440

P 5250 J Par commission : H. Gantier, not.
Pour cause de départ de la localité,

à vendre la

Rue du Bois Gentil 9
L'immeuble entier pourrait être disr-
ponlble pour le 30 AVRIL 1918. Con-
viendrait particulièrement pour un
Fabricant d*horlogerie , des comptoirs
et ateliers existants dans cet immeu-
ble. Prix de vente. Fr IIO.OOO.- S'a-
dresser pour tous renseignements au
notaire ALPHONSE BLANC, rue Léo-
pold Robert 66. 3158

Organes de transmission

Appendo?rs.alésage 20 50millimètres
Poulies en fonte et. aluminium
Courroies cuir et Balata 26956
Huiles et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à Huile

Standard S, fl, Bienne

disponibles :
1 Tour de précision,

genre américain , 300 x 1500, barre de chariotage ,
boite vitesses.

4 Machines à fraiser*tous t iit 'is

1 Machine universelle
à rectilittr.

3 Tours revolver
île haute  piécNii'ti. 16 2o mm.

4 Tours d'outilleur
d'étalil i . limite (ii écisiuii.y SR muMim m t» M mm\iwtxt

à vendre
Artère Nord de la RUE LEOPOLD-RO.
SERT, à proximité de la Gare. Tête de
rue. Le massif d'immeubles comprend
une maison d'Habitation et des lo-
caux industriels. Conditions favora-
bles» — S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold Robert 86. 3148

[«iii de la Sagne
¦¦-»¦ ' ¦—

• Les pestes de concierges des écoles de la Gorbatière et
des E'ntre-deux-Monts , sont mis au concours. — S'adresser
jusqu 'au 20 lévrier courant à M. Ali Vaille,' Dir«etear
des Travaux Publics, dépositaire du cah ier des char-
ges. P 20911 C 3191

Si f â § &  fg ĝ 8̂ W i Ê̂m IH^ m&33 âf à

La Fabrique ELE0TI0N S. A.
met au concours le poste de concierge, Les postulants ayant
déjà occupé emploi analogue , doivent adresser leurs offres
jusq u'au 20 février avec copies de certificats . Us peuvept
se renseigner à la. Fabri que sur les conditions et sur le
cahier des charges. 3-ffî

On i-ioiiirait par grandes séries, à usiniers sérieux et impor-
tants , ' 323D

CORPS D'APPAREILS
de la fusée 24/31 , avec contrats jus qu'à fin avril prochain et
renouvelables. — S'adresser Case postale 15076. à La Çhaux-
- de-Fonds.

I. 

est demandée par Magasin de là m
Ville. — Offres écrites, avec copies ||
de certificats, sons chiffres A. K. ||
3217, an bnrean de I'IMPARTIAL. H

QHS
Importante Maison de la localité sorti-

rait à Atelier bien organisé petites piè-
ces ancres soignées à sertir, en grandes se-?
ries. — Offre s écrites, Case postale 11536.

hïï ï lmkuhù
m i \ 'V- '

Maison de la ville cherche à entre r on relations avec
sertisseur pouvant livrer rapidement de très grandes séries
sertissages 13 li gnes Schilt frères. — Offres écrites sous
chiffres B. B. SI 9Q, au burea u de I'IMPARTIAL. 3190

»
Maison de la ville cherche un termineur pouvant livrer

régulièrement le mouvement 13 lignes Schilt frères. —
Offres écrites, sous chiffres T. T. 3188, au burèaiu de
I'IMPA RTIAL. 3188

Terris à vendre
i

A vendre dans le quartier des Crétêts , terrains ponr ta
consiruction de villas , maisons localives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établi es , avec canaux , eau et gaz. 
S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P-35701 G IAS



Mai flliiiis
à St-Aubin

Le samedi 16 lévrier 1918
à 8 h. du soir , à l 'Hôtel l'a H UN
à St-Aubin , M. Henri Perre-
noud, couvreur, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques :

Ooe malsoB ûaliîatiss
de 3 logements, eau, électricité,
3 grandes terrasses avec vue sur
la lac et les Alpes, et un entre-
pôt avec verser de 655 m2.

S'adreaser au notaire H. Vi-
vien, à Sr lui.in P510N29H0

¦EU mm
Le poste d' aide-machiniste

aux Abattoirs est à repourvoir
pour le 1er mars prochain. —
Ponr conditions, traitement et of-
fres, s'adresser au Directeur
des Abattoirs, jusqu'au IS
Février- - 829-.

»»»»-»»€€€€«

à vendre
A vendre, à proximité de La

Chaux-de-Fonds, un beau do-
maine bien entretenu, d'une
superficie de 157,000 mètres
carrés, aveo 3 bâtiments sus-
astis et une carrière ouverte
d'un accès facile. Conditions
favorables. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, gérant, rue
Léopold-Robert 35. 2806
j*3B»s»̂ *"

H louer
éventuellement à vendre pour le
1er Mai 1919, à Clermont. pré»
la Cibourg (Jura Bernois), a 1
heure de La Chaux-de-Fonds et à
10 minutes  de ia station du Bas
Monsieur, li gne Saignelégier-
Chaux-de-Fonds ,

Bei et p. ii»
aveo pâturage

d'énvinin 100 poses, en un seul
mas d'une contenance de 23 à 25
bêtes et d'une exp loitation facile.

Pour les conditions et les offres
s'adresser , avant le 15 avril 1918
à M J. .larot-Giiiilarmod , à
St-Klaise près Neuchâtel.
O. F. 220 N. 32*<2

Campagne
On cherche à louer au < 'rët du

Locle pour le printemps , appar .
tement agréable de 3 ou 4 pièces.
— Adresser offres écrites sous
chiffres E N. 2493 au bureau
de ]'[,MP«HTI«I.. 249:1

Terrains
pour cultures
A vendre à de favorables

conditions, des parcelles de
terrains d'environ 1000 mè-
tres ' carrés, à la rue Fritz-
Courvoisier. Prix 1 fr. et 1.59
le m carré. Branche d alimen-
tation et tête de 'rue. 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

Couture
Mlle <' . Hnbsclier. rue du

Grenier 24, avise son honorable
clientèle et le public en général
qu 'elle a repris la couture.
3263 S* recommande .

Fabrication de Cercles
La Fabrique de Cercles agran-

dissants et Cache-poussière se
recommande à MM. les Fabri-
cants et Monteurs de boites pour
tous cercles concernant cette nar-
ties. 3261

Oito Seller - Maire
à Renan 

Transmission dZ. 'nC
gueur 6 à 7 in avec 4 paliers , esi
demandée à acheter d'occasion ,
ainsi qu 'une presse à copier. —
Le tout en bon état. — Offres
écrites sous chiffres G F.
3271 au bureau de I'IMP AH -
TMI- «271

Fraiseuse Refrotteuse
A vendre une fraiseuse pour

les carrures, 5 arbres , reft-ot-
lense pour les bords plats aux
fonds or. Ecrire enus chiffres S.
S. 3*i!)4, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3294

fpiilii i
A vendre un ATELIER de

munitions, complètement ou-
tillé pour la fabrication de
pièces d'appui 24-81. Travail
assuré pour plusieurs mois.
Serait facilement transfor-
mable pour tout autres piè-
ces de décolletage. Pressant.
Ecrire sous chiifres P-15119 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 3238

On Uam aule à acheter une

Banp II magasin
et des

TABLâRSci (Si rs* UHCV I£K*J. E*I ra n n !»*-?n v) w mv mm* H M R  W HQSI/
Offres écrites sous chiffres N.

N. 3218. au bureau de l'Iu
PARTIAL . 3218

Fivoteurs
en petites et grandes pièces an-
cres soignées, ainsi qu'un

/Icbeveur
d'échappements, sachant aussi fai-
re les limages, trouveraient places
stables et bien rétribuées dans
bonne maison de Genève. —
Adiesser ottres écrites CASE
MONT -BLANC 63 1 9. A
GENÈVE. 25^5

IssorîsiiHls
9 lignes cylindre

Ire qualité 3223
livrables régulièrement. 12 à 15
Brosses disponibles ne snita. -
Offres écrites, sous chiffres D. D
3223 au hnr»a n de I'I MPARTI »!.

A louer an beau 3202

local
de 20 à 30 ouvriers, de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Grenier 37.

On demande à acheter de
suite une 3182

machine à damasquiner
neuve ou usagée. Adresser of-
fres écrites, sous chiffres R.
C. 3182, au bureau de V* Iin-
partial. » 

On demande à acheter nne

balance â or
en bon état, avec plateaux
mobiles, pouvant peser jusqu'à
1 kilo. Faire offres à MM.
Rubattel, Weyermann, S. A.,
rue du Parc 105. 3171

Termioages %&„d"rT
s u i t  à sortir On fourni t  tout.
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

•w.fi

AtteUtiOUl îXclTGra-
bi.rn , un établi zingué avec ché-
..eaii . une collection de pap illons
du pays. — S'a.iresser cliez M.
(lœf.'l . nie ne l ' Industr ie  I I .

RÔsSopfs. *T*3E*V
ment» -sont 'à ,sortir à ouvrier très
nabile. — S'adresser rue dn ' Crèl
24, an 1er ét-i.jB S2II5
¦ ¦i .nu wni nll«MHn.iwirTjf .rare»

RPÇÇnPt Ç Bonne poseuseIIBî>5 UI is. de croehetSi très
habile, cherche travail à do-
micile. — S'adresser rue du
Puits 8, chez M. Droz, au 2me
étage. 3177

Jeune homme u ***> **~ieux,
actif , désirant apprendre un
métier ou partie d'horlogerie,
cherche place dans de bonnes
conditions. - Offres écrites, i
sous chiffres P. R. 3230. au
bureau de l'c Impartial ». 3230MmmKGHmmmmmmÊmaMmmnœmammm
Homme lie peine  ̂«£
demande emploi, soit comme
concierge ou pour .livers tra-
vaux d'atelier. Rétribution
modérée. 2820
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

Apprentie ££5  ̂£
glaces plats. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au 2e éta-
ge, à gauche. _ 31G9
itinrpnti On demande unAIIIJI cnu. ai)i renti coif .
four. — S'adresser chez M.
E. Schlupp, rue du Grenier
10. 3237

Servante. M &̂se de deux
V peisonnes de-

mande une bonne fûle oon- !
naissant très bien la cuisine.
S'adresser au magasin de cuir
rue du Parc 66. 3189

Jeune fille libér,!° desf éS2:les, est de-
mandée comme aide-vendeu-
se, clans magasin de la ville.
Adresser offres écrites, sous
chiffres V. V. 3183, au bureau
de I'c lmpartial ». 318S

TrnilVÔ une montre-bracelet1 I U U V C  axgent La réclamer
contre les frais d'insertion,
chez M. von Almen, rue des
Bulles 16. 3266

Pprdll le 31 janvier, depuisrCI HU la rue du Nord 173
au Collège priïanire, un bra-
celet argent. Le rapporter ,
contre récompensa, fc*ue du
Nord 173, au Sme étage, à
droite. 3190
Pprdll dimanche 3 février,
1 Cl uu depuis le Stand, un
picoolo c petite flûte ». Prière
de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix, 79, au
ler étage, à gnnche 3240
Pfirdl] *me ,3asTle °r, aveci m nii monogramme. — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, à la poste, rne du
Progrès 40. 3204

PerdU *ule saoocne 6n cnirj  u uu noir, avec initiales
F. R., contenant quelques ob-
jets. — La rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz
178, au pignon. 3222

Pprdll dePui8 la rue A.-M.-i CJ uu Piaget, en passant
par la rue du Stand, à la rue
de la Promenade, une sacoche
en velours noir, contenant lu-
nettes, clef et mouchoir. —
La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'c Im-
partial t. 3255

Pprrin dimanche, un caout-1 C1 uu ehouc d'enfant, de
la gare à l'Usine à gaz. — Le
rapporter au bureau de l'c Im-
partial ». 3201
M »¦¦-¦ *--'**mm WJ~M >lm*-MmiA IIJRaBMIBa»

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarchas gratuites pour
inhumations et incinérations

Corbillard - Four gon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet + 87262
C*woii iBetïrticl'S «ii ftiiJir"sen tii iisaenres
Téléphone 1635 Collège 16

2358
¦ i i —i , ¦ii.wjtfmi -̂jwi-v.niij.j —j »IL I ... u ic

E/ tni tH un jeune chic» policier ,
gal C couleur jaune «ris. —

prière de le ramener au café
Hadern , rue du la Ru'itd* 5. 8127

PûPfhl 'a semons aerniè.e , un
t e l  llll boi i t ou de manchette or
ciselé , avec brillant.  — Le rap-
porter , contre bonne récompense ,
a F-.ariq.il* GKKMII VAI. .  .«95

Les memlires de l 'I ni«a Chré-
tienne sont informés du 4écés
de Madame Kline Guj rgrNbrrsr.
mère de M. Paul Giit .<{*i»l>erg,
membre actif de la Sociét» 3221

Le Comité.

MiK le telradloii
L'Abeille

à La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès
ce jour , à la Banque Perret
et Cie, à La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'exercice 1917
fixé à 4 '/î 'p, sur présentation
uu Coupon N» 43. 3385
Le Conseil d'administration

On vendra demain Mercredi.
sur la Place du Marché, et au

Magasin Hri. Jamolli
rue du Progrès 77,

un vagon 3038

depuis 60 tjs. le fcjjo
La Fabrique d'horlogerie R.

SCHMID & Cie, à NEUCHATEL,
demande de bons

Remonteurs
de finissages, et

D600TTEURS
Entrée immédiate. Places sta-

bles et bien rétribuées. . 3284

Jeune le
active et minutieuse, an cont-
rant de tous les travaux d'nn
ménage soigné, est demandée
dans petite famille. Gage ini-
tial, fr. 35.. — Ecrire Case
postale 18238, La Cbau*-rte-
Fonds. 3292

—,.̂ -Tjjjj^ffij f A vendre un
ffWrmS *wf bon cneval de

I \ ggiaa»* dresser chez
M. Arnolii Kiebs , Combe-du-Pré-
lu . LH Perrière. ïiSR

flûte-^oehm
diapason taormall, prem ière
marque, neuve, est à vendre
dans de bonnes conditions. —
S'adresser, de midi et demi à
1 heure et demie, rue du Parc
31, an 3me étage; 8290

On demaude à acheter d'orca
sion un 328".

Ftéservoir
à essence

en parfait état. — S'adresser
chez M. fernand lleyer. Fa-
briqiO' du glacs à Sl-lmier.

TERMINEUR entreXlt 13
lignes ancre ou gran-

vraisons régulières. — Ecrire
sons chiffres K. H. 3296. au
bureau de Vt Impartial ». 3296

POSEUSE de radiura se re-
commande ponr

du travail à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 14, au
pignon. 3297

PprfiANHP cherche place derei s>uime 8Uite pour faire
des heures. — S'adresser rue
de la Serre 79, au pignon. 3295
MlHJ ÎW-II WI ¦!» I IIIIIIIU.HUW»MW>J»HIIH1B1

âviVPIICP On demande uneAV IYCUat î .  avivense ou un
aviveur de boîtes métal, plus
une jeune fille pour travaux
faciles. — S'adresser rue du
Pont 13-b. 3256

Commissionnaire. °̂ ie
jeune garçon ou jeune fille
honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à MM.
Meylan frères, rue du Rocher
2L 3260

Couturière. 0n dem?nde 2
apprentie cou-

turière. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au 3me étage
à droite. 3274
nilfoïllifirP Jeune fille estl>U13Miei B. demandée pom.
faire la cuisine et une partie
des chambre». /Bonsi gageai
S'adresser rue Numa-Droz 85.
au 1er étage. 3265

Piiiciniàno Bonne cuisinièreUUIM lulsl c. est demandée.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres J. C. 3259 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3359
Veuf demande, pour faire

sou ménage, une per-
sonne de toute confiance. —
Ecrire sous chiffres A. G.
3277, au bureau de V* Impar-
tial ». 3377

nhamh pa A louer de suite
UliailiUI C. belle chambre
meublée , à monsieur tranquill»
et travaillant dehors. Payement
d'avance. — S'adrsser rue des
M.mlins 5. au 3m*. étage , a droite.

Cb ambre. A lou,er ï08 £el-
le chambre,

dan» quartier des fabriques,
à personnes honnêtes et sol-
vables. 32Ô7
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Chambre. A fewîtulmchambre meu-
blée, indépendante, balcin,
électrici té, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue des Jardinets L, au 1er
étage

^ 
à gauche. 3276

Appar tement. 0"'d™dre
pour le 30 avril, un logement
de 3 chambres, avec dépen-
dances. — Adresser offres rue
du Grenier 41-h, au rez-de
chnussée. 3167

On dem. à louer *»,¦?"?ou a con-
venir! 2 chambres non meu-
blées, contiguës. Offres écri-
tes, sous chiffres P. J. 3254,
au bureau de l'< Impartial ».

; 3254

VélO A ven ^r0 un vél° 'usa-
gé mais en parfait

état. — S'adresser rue Nnma-
Droz 57. an 1er étage. 3272
A VPlî lIrP une charretteA vcnui e ang.laise et nne
chaise d'enfant en bon état.
S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, an 2me étage. 3269

P"̂  ̂ A VBII
UTB dur , avec

^xc e ll M nt matelas crin animal
(fr . I((5.—). 1 secrétaire noyer
massif (fr . I ï<).— >. 1 beau ca-
napé moquette (Tt*. S5.—), 1 ta-
ble ronde noyer (fr. 1â.— ), 1
lavabo commode (fr. 55. —), 1
liell» armoire Louis XV à 2 por-
tes (fr. 55). niusieurs divan.»
moquette de laine. Ire qualité
vert et grenat , etc — S'adresser
rue du Grenier 14. au rez- le-
cliaiissép S2R7

A Vendre ou échanger con-
tre lit on potager

etc., appareil photo 13X18, av.
pied , sac et accessoires. — S'a-
dressei à M. C. Méroz-Cha-
telain, Passage du Centre 6,
Sr-IMIEE. 3273
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ mMMijiMBn

Leçons de Piano
M. Henry Ainxiein , ancien

élève des classes sup érieures du
Conservatoire de Lausanne , et de
M. de .Taioslawska, donnerait
quelques leçons. — Ecrire rue de
la Montagne 38G. 9253

fluleSAS ( '" demande à
VOISSOSi acheter des gran-
des caisses en bon état. — S'a-
dresser chez MM. Schùtz-Mathey
4 Co, Cartonnages, rue de la
Serre 16. , 3203

Cabinet Dentaire
JEAN RAMSTEIN

LE I.OCI .K

cherche
I jeune homme intell igen t
comme ( P. 20H7'i C. ) -MW

apprenti
mécanicien

£k nj rj o mil agriculteur*.
**"W A. vendre uue charnu
Brabant , toute neuve. — S'adres-
ser chez M. Monlel , rue de lu
Ronde 41. 3171'

Mécanicien
Cliel d'atelier, connaissant à

fond la fabrication des étampes,
est demandé de suite. — Ec.rir .
snus chiffres R K. 3224 au
bureau de I'I MP AU T U T . , ">2 '
*mm*MB«g|**rjmffliiB»^«Ba^M

On demande dans un bureau
intéressant, comme

Associé i .ominËÉ.
uu monsieur avec apport de
3000 francs. Situation d'ave-
nir. Pressant. — Ecrire Case
postale 15976.

lïlûiï
Ouvrière
uour mise rond des balanciers

Poseur de cadrans
trouveraient place stable et tra-
vail lucratif à la

fabrique JfJovacte
Parc «17 - 119

'. P. 2(1459 r, I Sï'fi

Pivote urs
OchappeiMis
I.a lia nu fa, lure d'borloif e-

rie Lec«ti9ltre A- 4'ie au S<*i»-
lier demamie pour travailler
dans ses ateliers 3199

Pivoteurs d'échappements
iïen9*es «'xti a-sni-fiiéN. pour
nelitew pièce». 6, 7 et 8 lignes
et pièces extra-p lates. — Travail
bien rétribué et engagement île
longue durée. Adressur offres de
suite. P y0872 L I

I

JMLôt;«dJL »A*»e> "1^r».Ji.JBL«a (Salle du deuxième étage)
Mardi 12 février, à 8 */« h, précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE I
P-35606-G par M. U. AUGSBOURGER :*243 I

fexujet i
»( €̂ti sic»XB.tt lei moftii P

! ! Entrée libre. ' Invitation cordiale à tous. !

Union Sténographiée Suisse
„ Aimé Paris "

Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours de Sténographie an Collège primaire
Salles No 1, 2. 3 ot 7, à 8 heures du soir

I. Cours théorique complet recommandé , 1* 19 février 1918 :
Finance d'inscription :

Pour les membres de la Section, Fr. 3,— pour 20 leçons.
Pour toute autre personne, Fr. 5.— pour 20 leçons.

II. Cours d'entralnemeut et de perfectionnement , là 19 février
1918 :

Finance d'inscription pour chaque degré :
Pour les membres de la Section, fr. 2 —  pour 20 leçons.
Pour toute autre personne Fr. 8.— pour 20 leçons.

(Les jeunes gens au- dessous de 16 ans paient la finance mini-
mum pour chaque cours(.

S'inscrire entre 6 et 8 heures du soir auprès de;
Mlle C. Ilarder. professeur, rue de la Paix 49.
M. H. -IV. Jarot, présid nt , rue Ph -Hri Matthey (Bel Air). 3278

SavonsneToilefle
Français, Paris

Parfumé à la Violette *
à fr. I.»- et 1.35

PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT

p arf umerie §. <§umont
12, Rue Léopold-Robert, .2

A vendie

Crème de Tartre 98 100 °!o
Ad resser demandes écrites, sous Crème de Tartre
3302, an bureau de [ IMPARTIAL. - 3302

.Madame et Monsieur *'h«.
l,ai9dry-HlsUlhey et Monsieur
Fritz "TlaUhry, remercient sin-
cérunent toutes les per sonnes qui
les ont entourés , pendantees jours
de séparation «t leur expriment
toute leur reconnaissance. 8172

f
Madame Marie Salvadé-

Clero et ses enfants , Mon-
sieur Henri Salvadé fils, pri-
sonnier de guerre en Alle-
magne , Charles et Jeanne ;
Monsieur Pierre Clerc, ainsi
que les familles alliées, font
part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur
cher époux, père, beau-fils et
parent, 3178

monsieur Henri SALVADE
que Dieu a repris à Lui di-
manche matin, à l'âge de 47
ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Cli aux-de-Fonds, le 11
février 1918.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assiter, aura lieu
mardi 12 courant, & 1 heure
et demie après midi.

Domicile mortuaire ruo Ph.-
H.-Matthey 29fc

R. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

I

Les enfants de feue Madame Eliso GiiuirNberir , ;
ainsi qne tous leurs parents, remercient tiien sincère- * '
ment toutes les personnes qui leur ont témoi gné tani de ., j
sympathie pendant les jours de grande épreuve qu 'ils ;
viennent de travr-rser. SHO'i i§|j

I

Dans l ' impossibil i té de répondre indivMue l lemfnt , IsH
M. Jii rqiii's lleyer et ramilles rem .rident bien vi- ;
Tement li-urs amis et connaNsa .-ces , qui leur ont lémoi- H?
gné tant de hymuatl i ie . pendant les jours si douloureux , ,
qu 'ils viennent de traverser. 31113 :1 ¦"-.]

La Chauï-de-Funis , le 11 février 1918. P 20916 ('

.wmmmmmmmmmmmm^mm'.

I 

Monsieur et Madame Henri Bugnon et leurs en- BB
fants, les fam illes Bugnon, Savoie, Hirschy et al- HH
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et gg
connaissances de la mort de leur cher fils, frère, j |
neveu et cousin, if

Charles BUûHOH I
survenue dimanche, dans sa 17me année, après une pp
courte et pénible maladie. ^9

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1918. [ J
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 13 SS

courant, à 1 heure et demie de l'après-midi. ra
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 40. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |a|

S

cile mortuaire. §SS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |»

mÊÈmmmÊmmmmÊ^m^mÊ
I L e  

Com té des Culmiii-s île Vacnuce» a ie p" - '.
fond regret d'annoncer le décès de 3198 ! : j

Monsieur le Dr de SPEYR :j
son dévoué Vice-Présiiient P-?i*Q'4 c, >w&

WÊ ^ r̂W^mf ^^^^^ m̂l^^ ŜBÊSSmWmmWmn i

Le Bur .MU ri « l'As»io<*ï:ilioi i poul' ia Troit-c- !
lion de l'Euraiiee malin eu.se et abandonnée

I a  

le regret de. faire part de la mort de j

Monsieur le Dr de SPEYR

I

I.» Coi9iml«Nion île l'llô|iilal tail part avec un
lui i r l ia i i t  et sincère regret -du décès de son médecin- i

Monsieur le Dr Th. de SPEYR |
S 

enlevé si brus quement à l'affection de ses malades , du I :nersnnne ] et des mein liris de la Commission 3200 |H

ŵBP-lW^SRSP'̂ r?̂ ^!̂ ^.»̂ l̂̂ ^8B̂ iHB

¦§£ Le Comité de la Ligue contre la luberrulose
H du diNlrict de I.a Chaux-de Ponds a la douleur BS


