
£e ôemi-iour k Êrolsky
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le n i t rier.

A déf aut d'autres mérites, ta diplomatie de_
Trotsky a au moins celui de la nouveauté et de
l 'imprévu. On n'a pa s encore vu, dans l 'histoire,
le représentant d'un pay s, vaincu susp endre les
po urparl ers, tirer sa révérence à l'adversaire
victorieux et lui dire : « Au revoir à des temp s
meilleurs. Je ne signe pas la paix. Mais je ne
me battrai pas davantage. Je démobilise. Faites
ce que vous voudrez .' »

Comment f aut-il juger ce geste du ministre
des af f a ires  étrangères auquel les maximalistes
ont conf ié les destins politi ques de la Russie ?
La question est embarrassante. Lâché p ar l 'U-
kraine, qui venait de conclure sa paix séparée
avec les Impériaux, Trotsky étcnt évidemment
dans une situation diff icile. D 'abord, la p aix ger-
mano-ukrainienne le privait de son princip al
moyen de p ression sur les Centraux. Assurée
de pouvoir p idser p rochainement dans les gre-
niers du Sud de la Russie, l 'Allemagne p ouvait
traiter de haut les bolcheviks. Ensuite, tes maxi-
malistes couraient le ^risque de se voir aff amer
eux-mêmes par les Ukrainiens, dépositaires des
pr incipale s réserves de vivres. On m'objectera
que les bolcheviks auraient pu f acilement révo-
lutionner l 'Ukraine, renverser la Rada et établir
un Soviet à Kjt ew comme à Petrograd. C'est pos-
sible. Ma is il est encore bien p lus certain que les
Allemands, une f ois en po ssession d'un bon
traité de paix avec l 'Ukraine, n'auraient p as
laissé les maximalistes agir à leur gf tise. Une
armée allemande aurait tôt f a i t, avec l'aide de
la Rada , de purger le Sud de la Russie des élé-
ments maximalistes.

Trotsky craignait peut-être aussi un ultima-
tum semblable à celui que Ma-ckensen a signif ié
à la Roumanie : la guerre ou la pai x, dans les
quatre j ours! En exécutant purement et simple-
ment le demi-tour que l'on sait, U livre les pro-
vinces Baltiques aux All emands, mais il teur en-
lève tout prétexte d'aller plus loin. Est-ce ce que
Trotsky a voulu ?

Reste l 'hypoth èse de la trahison, et qui plus
est, de la trahison vénale, telle qu'elle est p osée
pa r la pu blication des documents sensationnels
du « Petit Parisien ». L 'authenticité de ces docu-
ments — qui p ourtant paraissent d'une redou-
table précision — est contestée. H ne f a u t  pas,
à l 'époque actuelle, accepter sans contrôle tous
les arguments que la passion politi que lance
dans la circulation. Plus tard, dans le recul du
Temp s , il sera possible de f ixer la véritable per-
sonnalité morale des Lénine et des Trotsky. Au-
jourd 'hui, nous sommes en pr ésence de témoi-
gnages contradictoires, et nous devons réser-
ver notre op inion.

Le malheur, dans toutes ces histoires, est que
les actes des maximalistes et de ceux qui se
réclament de leurs doctrines aboutissent, avec
une impressionnante régularité, à f avoriser la
cause des Empires centraux et à compromettre
gravement les intérêts de l 'Entente. Nous som-
mes, depuis six mois, en p résence de ce f ait pa-
radoxal : les bolcheviks, dans leurs discours, à
Brest-Litovsk et ailleurs, se déclarent les enne-
mis de l 'impérialisme et du militarisme alle-
mands, mais toutes leurs décisions pratiq ues
sont de nature à assurer on tout au moins à f aci-
liter le triomp he des p uissances de réaction. La
démobilisation générale de l'armée rus _e, dans
les circonstances pré sentes, renf orce incontes-
tablement la situation militaire des Empi res
centraux et le moral de leurs p op ulations. C'est,
tl f aut  bien le dire, un nouveau coup de p oignard
dans le dos de la France et de l Angleterre, a la
veille d'une bataille pe ut-être décisive. Si par
malheur — ce que d'ailleurs nous ne croyons
p as — l 'Entente essuyai t demain un désastre
militaire, si les Hohenzollern réalisaient, grâce
aux succès de leurs armes, leur rêve d'hégémo-
nie europ éenne, si tes démocraties occidentales
étaient vaincues par l 'impérialisme allemand, ce
serait incontestablement la f aute de eux qui
ont organisé la déf ection russe, et de ceux aussi
qui ont travaillé à p rop ager la révolte et la dé-
f ection dans les rangs ' des armées alliées. La
guerre est là, avec ses réalités tragiques : on ne
peu t p as touj ours s'abriter derrière des princi-
p es élastiques ou derrière des phrases sonores
p our j ustif ier une activité qui est constamment
f avorable â la cause des Impériaux , et non moins
régulièrement p réj udiciable à celle des nations
alliées.

L 'e demi-tour que vient d exécuter Trotsky à
Brest-Litovsk est un geste pi ttoresque, et qui,
au pr emier abord, n'est p as dépourvu d'une cer-
taine crânerie. Mais si l'on se prend à y réf lé-
clùr, on est obligé de reconnaître que c'est un
atout de p lus — et un gros atout — que les
ma-ximalistes viennent de mettre dans les mains
de l 'état-maj or allemand. ' P.-H. CATTIN.

Chiffon s de papier
Le vote du syndïc*at cres marins anglais, crui oat

décidé de refuser de transporter, deux ans après la
guerre, des marchandises allemandes, me paraît
mériter cjuelcrue attention.

Il y a, chez nous et ailleurs, de bons diables ciui
prêchent la réconciliation universelle, qui prônent
la paix sans annexions, la cessation <Jes hostilités et
l'embrassade générale. « Surtout, disent-ils, pas de
haine ni de rancune. Oublions le passé ! Tout '•**«
cjui a eu lieu depuis le 1er août 1914 ne compte
plus. Et vive la fraternité humaine !

Evidemment, c'est facile à dire, quand on n'a
pas souffert soi-même des maux de la guerre ! Le
pacifiste intégral, qui prêche l'oubli des injures et
du mal fait à autrui, est aussi drôle que le non-
combattant qui, dans sa paisible retraite, les pieds
sur les chenets, hurle avec fureur : « Jusqu'au bout!
Jusqu'au bout ! » Ils iouent sur le velours, attendu
qu'ils n'ont personnellement rien à risquer, ni à
pardonner. , i

Il est certain que les habitants des régions occu-
pées, <_rui viv«'*nt depuis trois ans sous la botte a le-
mande, qui ont souffert dans leurs affections les
plus chères et qui ont connu toutes les humiliations
de l'esclavage, auront plus de peine à oublier le i«ac
de

^ 
Louvain ou les déportations «les civils belges,

qu'un particulier dte Zurich, de Genève ou de La
Chaux-dé-Fonds. '

Les marins anglais ont vu la guerre de près, et
ils ont pu juger sur place les méthodes allemandes.
Ils ont vu torpiller et couler, corps et biens, les na-
vires marchands sans défense. Ils ont vu les lugu-
bres épaves rejetées chacrue j our à la côte par la
marée montante. Ils ont vu les cadavres de fem-
mes et d'enfants roulés par les vagues. On ne peut
pas leur demander de penser à toutes ces «choses
avec la même résignation que le citoyen neutre et
pressé de revoir enfin la paix, parce qu'il manque
de beurre et dte macaroni.

Marsillac.

Le Sultan rouge
Abdul-Hamid , le sul tan détrôné, dont nous

avons annoncé la mort et dont les obsèques ont
eu lieu lundi, — annoncent les dépêches de
Constantinople — de manière digne d'un souve-
rain , était né en 1842 ; il était le second fils
d'Abdul Medj il et il fut appelé au pouvoir le 31
août 1876, après la déchéance de son frère Mou-
rad V. Son règne fut marqué par des guerres
nombreuses et par sa cruauté à l'égard des
chrétiens , principalement des Arméniens. On lui
donna le nom de sultan rouge.

En octobre 1876, il déclara la guerre à la Ser-
bie et au Monténégro, qui avaient secouru des
insurgés slaves. Mais, en 1877, la Russie décla-
ra à son tour la guerre à la Turquie et, l'année
suivante , Abdul-Hamid dut signer la paix de San
Stefano. Abdul Hamid se rendait compte que
dans son propre empire ii avait des ennemis
nombreux ; il imagina donc une police secrète
très bien renseignée, qui le préserva d'un assas-
sinat. Des troubles éclatèrent souvent et , avec
la complicité du sultan, les Arméniens furent
massacrés méthodiquement en 1895 et 1896.

On se souvient de la révolution du 21 avril
1909, où le sultan Abdul Hamid fut détrôné. L'ex-
sultan fut exilé à Salonique pa r les Jeunes-Turcs.

Abdul Hamid était d'une habileté politique in-
comparable. Pendant un quart de siècle, il sut
se défendre contre l'assaut Jles puissances dont
chacun voulait avoir un morceau de l'empire
turc moribond. Il sut aussi très bien démêler
toutes les intrigues de son entourag e, et il pro-
céda contre ses ennemis avec la cruauté qu 'il
appliqua aux Arméniens. En même temps, ce
souverain sut s'enrichir prodigieusement par les
exactions et les rapines. La loi de Mahomet ne
l'a j amais gêné d'aucune façon. C'est un sinistre
personnage qui disparaît sous le nom de « sul-
tan rouge » que lui gardera l'histoire.

Une voijc roumaine
On communique à la' « Gazette de Lausanne * l'ex-

trait suivant d'une lettre adressée par un. officier
roumain à sa famille en Suisse :

Jassy, le 27/10 décentbre 1917.
Nous vivons en ce moment une heure tragi-

que. Nous sommes placés devant un dilemme
des plus cruels et des phis émouvants : nous,
sommes à la* merci des Russes, ou plutôt de leur
façon d'agir. S'ils abandonnent leurs alliés et
traitent seuls les conditions d'une paix séparée ,
la Roumanie se trouve placée entre des ennemis
qui chercheront à l'écraser le plus vite possible,
et d'anciens amis qui empêcheront son armée
de se retirer chez elle en cas de. défaite..Et le
dilemme se pose alors potj r nous : ou bien faire
la paix , une paix honteuse et lâche, abandon-
nant pour avoir la vie sauve les Alliés qui nous
ont si précieusement soutenus ; ou bien lutter
jusqu'à la mort avec la haine et la rage du déses-
poir au cœur, mais avec cette consolation su-
prême de faire notre devoir jusqu'au bout envers
nous-mêmes et envers nos alliés.

Nous nous sentons isolés du reste du- monde,
entourés d'ennemis féroces, acharnés à notre
perte, sans une issue pour mettre nos armes ei
nos canons à iFabri et nos soldats à même de
lutter encore sur un autre front Cette consola-
tion suprême a été donnée aux Belges et aux
Serbes. Nous autres Roumains, nous nous trou-
vons, par la situation même de notre pays, dans
la posture hideuse d'un rat pris dans ime immon-
de souricière, que des ennemis ricanant de j oie
pourront torturer à plaisir ju squ'à ce que mort
s'ensuive.

Un armistice provisoire, demandé par le gé-
néralissime russe au nom des deux armées russe
et roumaine (nos troupes sont enclavées entre
les armées russes) vient d'être signé hier soir.
LA durée ? Jusqu 'à ce que les élections pour la
Constituante russe soient terminées. Cette Cons-
tituante, une fois formée, choisira le gouverne-
ment quj lui conviendra et qui aura tout au moins
une physionomie légale, puisqu'il: sera, semble-
t-il, la représentation de la volonté de la nation
russe. Ce que fera ce gouvernement ? Dieu seul
le sait, peut-être, à moins que ce ne soit le Dia-
ble !

Nous autres, nous attendons. Nous attendrons
quelques, semaines, probablement, car la lenteur
russe est proverbiale. Et puis», à la grâce de
Dieu !

Alors, nos pauvres soldats, nos braves paysans
qui, l'été, jetaient bas leurs habits pour être plus
légers dans les rudes assauts qu'ils ont livrés aux
troupes stupéfaites de l'orgueilleux Mack^nsen ,
grelotteront dans la neige qui recouvre leurs
tranchées. Il fait déj à un froid très dur ; toutes
les montagnes, toutes les plaines sont recou-
vertes du linceul hivernal et nos soldats , sous
leur léger manteau , transis, songent à leur lo-
pin de terre promis par nos généreux gouver-
nants, à leur femme, à leurs enfants... Pau-
vres brarves gens, si dignes, si fermes devant la
joie exultante de leurs adversaires qui cherchent
j ournellement à fraterniser , à leur inculquer des
lâches idées de bien-être, de paix, de retour dans
leurs foyers.

Oh ! les nôtres ne répondent pas à leurs avan-
ces ! Ils sentent fermenter dans leur cœur ce le-
vain indestructible de haine qui , depuis des mois ,
les travaille et leur a ' donn é la force immense
d'empêcher l'invasion de la Moldavie.

Je vous écris tout au long ces détails pour que
vous soyez d'abord bien au courant de notre si-
tuation et ensuite pour que vous puissiez, si be-
soin s'en fait sentir , les défendre, nos soldats, et
nous défendre, nous autres, contre ceux qui,
ignorants de notre état réel, si précaire, si dé-
sespéré, pourraient nous accuser de trahison , de
lâcheté, de mauvaise foi. Nos soldats, dans toutes
les batailles de juillet et d'août, à Marasesti, à
Marasti , à Oituz , il a fallu les retenir , calmer leur
ardeur , faire taire leur haine et leur rage contre
l'envahisseur, tellement ils étaient emballés dans
la poursuite. On risquait de tout perdre par cet
élan trop' prononcé qui les faisait devancer de
loin les unités russes placées à nos ailes, unités
qui souvent ne voulaient plus avancer , plus se
battre. Aujourd'hui encore, il faut que nos offi-
ciers, que les officiers français qui les accompa-
gnent leur prêchent , leur enseignent la prudence
pour ne pas les laisser se faire tuer inutilement.
Ah ! je vous jure que si on leur donnait l'ordre
de courir sus à l'ennemi, ils ne se le feraient pas
dire deux fois. Ils croient. les pauvres, que si on
ks laissait faire , si on avait confiance en eux ,
ils seraient pour la Noël dans leurs foyers , telle-
ment ils se sentent sûrs de broyer le mur ennemi
qui se dresse devant eux.

Je vous écris tout cela pour que nos enfants
lisent aussi ces lignes, qu'ils sachent bien, que
nous voulons lutter , nous, les soldats, ju squ'à la
dernière heure , juc i u'à la dernière minute ; qu 'ils
sachent que , si la fatalité s'acharne contre notre
malheureux pays, si ceux que nous estimons nos
amis nous laissent en proie à nos adversaires de
toujours, nous coupeni même la retraite et em-

pêchent, par leurs actes, l'approvisionnement en
munitions sans lesquelles il nous est impossible
de combattre, que même si nos vrais amis, nos;
vrais alliés, ne peuvent nous aider, notre cou-
rage, notre volonté, notre fidélité sont restés les
mêmes. Les Français, les Anglais, les Améri-
cains qui se trouvent parmi nous le savent bien,
eux qui vont probablement partager notre eort
et pourront témoigner en notre faveur si jamais
quelqu'un doutait de nous.

Mon fils et moi, nous lutterons jusqu'à la fin ;
si notre pays est perdu, nous ferons tous deux
l'impossible pour passer en France et continuer;
là-bas notre service pour la cause des Alliés.

L'Exposition du „werl<bund"
a Zurich

L'exposition organisée depuis plus d'une an-
née avec un soin extrême par le comité du
Werkbund! suisse à Zurich offre une solution à
l'un des problèmes qui préoccupent là Suisse
pour l'époque qui suivra la guerre. Elle prouvera
l'activité nationale dans le domaine de l'art ap-
pliqué à l'industrie. Les foires d'échantillons1 or-
ganisées par divers cantons ont été très utiles
pour faire mieux connaître la prod uction du
pays, et donner la mesure dte son esprit d'inven-
tion, de son habileté technique et de son «Snergie.
La lutte avec la concurrence étrangère est un
problème vital pour l'industrie suisse. Elle est
menacée par les plus puissants voisins, et l'on
sait assez que dans cette lutte pour l'existence,
les nations comme les individus ne compt ent que
sur leurs propres forces. Le moment est venu
pour chacun d'exercer son pouvoir de création
et d'expansion.

Le président dm comité, M. Altherr , s'est fait
connaître par la direction qu 'il a donnée à l'é-
cole des arts et métiers de Zurich, et la vie qu'il
a su créer par ces expositions sil vivantes et si
variées qu 'il y organise chaque année. Une per-
sonnalité si marquée a donné à toute l'exposi-
tion un caractère nettement moderne et prati-
que. Elle ne sera pas, comme l'exposition dt©
propagande allemande à'Berne, l'étalage inso-
lent d'un art de salon riche. Elle montrera des
intérieurs modestes, des maisons et des j ardins
ouvriers adaptés au goût moderne, mais sans
exclure les produits des industries de' luxe, puis-
que les arts mineurs seron t représentés par la
reliure , les métaux ouvrés, les arts graphiques,
la céramique , la verrerie , le bois sculpté , les étof-
fes imprimées , les broderies et les dentelles, les
j ouets et le modelage.

A côté de ces expositions permanentes, amé-
nagées dans des locaux spéciaux, il a été prévu
des expositions temporaires : en mai, les étala-
ges et l'art appliqué au commerce; en j uin, les
sports et le tourisme; en juille t, les travaux des
écoles suisses d' art indus triel, et en août, la pho-
tographie et l'art des j ardins. L'exposition du-
rera de mai en septembre. Elle sera aménagée
sur la place de l'ancienne Tonhalle, entre Belle-
rive et le Théâtre, là où s'élevaient l'année der-
nière les bâtiments de l'Exposition nation ale des
beaux-arts. Des constructions basses de bois,
d'une ligne très simple, entourent de leur qua-
drilatère la place centrale , aménagée en îardin ,
autou r duquel les galeries créeront un spacieux
prom enoir.

Enfin , pour aj outer au spectacle des choses
inanimées l'agrément d'un spectacle vivant , le
comité a eu l'heureuse idée de créer dans un na-
villon spécial un théâtre de marionnettes. On y
j ouera en allemand et en français des pièces
nouvel les d'auteurs suisses-allemands et ro-
mands, et quelques œuvres anciennes étrangè-
res, comédies traditionnelles et petits opéras.
L'exécution des poupées et des décor s sera con-
fiée à des peintres et des décorateurs suisses.
C'est une intéressante tentative de réadapter à
notre vie, dans notre pays, une des plus ancien-
nes formes de l' art théâtral , et qui procurera
aux visiteurs de l'exposition im vif divertisse-
ment.

On comprend les sérieuses difficultés auxquel-
les se heurte le comité directeur , Iorsau'on saitque le budget établi l'an dernier a été exacte-
ment doublé par le renchérissement de toutes les
matières. L'appui de tous les industriels permet
d'affronter avec audace des obstacles financier s
au 'en d'autres temps on eût jugés insurmonta-
bles. La réussite d'une pareille entreprise estimportante. On sait de quels capitaux d'ilspose lapropasrnnde étrangère , et de quels movens l'Al-lemagne cherche à accaparer le marché suisse.Elle entre non seulement par les moyens de laiconcurrence ouverte, mais par cette concurrencemasquée, oui cherche à faire passer sons lemensonge d'une marque suisse des produits de fa-bricati on étrangère, ou de fabri ques étrangèresétablies en Suisse. Il est dans l'intérêt de toute lanation de prouver sa vitalité par son travail Lacollaboration de la Sirisse française et de laSuisse italienne avec la Suisse allemande assureun caractère original et utile à cette expositiondu Werkbund sirisse. don t l'initiative revient àZurich et qui Portera le sceau de cette grandeville industrielle et marchande.
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Les « nationalistes » égyptiens semblent se
muer , depuis quelque temps, en bolchevik! en-
ragés. Non contents de s'adresser à tous les dé-
légués réunis à Brest-Litovsk pour les engager
à remettre en question la situation particulière
de l'Egypte et à revenir au « statu quo » d'avant
1882 dans la vallée du Nil, ils viennent d'en-
voyer, de Berlin bien entendu, une dépêche
spéciale à Lénine, dans laquelle ils exaltent et les
« principes » et les procédés maximalistes. Ils
prient Lénine de prendre en main la défense du
droit et de la liberté dans le pays des Pha-
raons et d'y combattre énergiquemerit le capi-
talisme.

Il est à remarquer que le terme « capitalisme »
n'est guère employé dans le langage des partis
égyptiens , pour la bonne raison que le capitalis-
me, tel qu 'on le conçoit en Occident, n'existe
pour ainsi dire pas en Egypte ; le pays des
fellahs vit presque exclusivement de la culture ;
et ses « capitalistes » sont de simples cultiva-
teurs ou propriétaires de terres.

« Bolchévisme » douteux



f^AIsfc f v s x i H  du jour  sont à
wwBaO vendre; — S'adresseï
chez M. Jean Vou Almen, rue du
Non! 1.ri3. ?'i?'H

Avf<s a,,x ;'f-r|''t"«' ||<*" , ~-AVIS A vendre uiiu charrue
Brabant , toute neuve. — S'adres-
ser chez I\j_. Monte!, rue de la
Bonde 41. ;I17Û

Polissages 3iŜ ;
sont encore demandés.  Travail
soigné. — S'adresser a «M me Per-
renoud-Elieune, rue du Puits 25.

¦'.'115

P |nmA occasion , cornes
A IdlaVj  croisées , est à ven
dre cle suite. — S'adresser chez
M. O. Vermot-Droz, rue Jaquet-
Droz 12. 8I4N

Pensiosmairas. *£_ %
uins v ing ta ine  de pensionnaires.
Entrée de suite. — S'adresser
chez Mlle Schneebereer , rue de
U Ron«le 2(1. Wû

Terminages %ttr
sont à sortir.  On fou rn i t  tout.
S'adr. au bnr. de , l'ilmpartial -

*!¦_ :-».

Aiteûtion! k™£V*
boru , un établi  z ingué  avec ch'n-
neau. une collection de .papillons
du pays. — S'adresser cnez M.
Hœl'el , rue «io l ' Industrie 11.

HoskopfeT1̂ '̂ ^!
ments sont assortir à ouvrier très
habile. — «S'adresser rue dtt' Grûl
iii , au 1er «f laira. . s 1205

antiquités, ZtWZ
terie , sont achetés à de très hau ts
prix par M. K. Dubois, rue
Numa-Droz OO. 3lK)7

Cuisinière gS
pers menus variés. Prévenir d'a-
vance. %.4_ \
¦S'adr. an bnr. do r<Impartial»
¥___! ma sérieuse, uctiVv; Ouer
«ValUV cile partie facile H
faire à domicile. H l 'iô
S'adr. an bur. de lMmpci'tial »

U96Çff16ïS platine, "ans
ulu s  liants pr ix .  Fonte et achat
de lingots . OR FIN pour doreurs .
Jean-O, Htig(__snin, Essayeur-ju
ré fédéral , nie de la Serré 1H .

«VOUMOl S payés à Jes pi.ix
inconnus à ce jour par M. R.
Dubois, rue Numa-Droz PO 'fl'Of!

Régleuse roeXÎ- tïtant
spécialisée dans la pièce 1SJ et 13
lignes, demande travail  à domi
ciïe, entreprendrait  aussi grandes
pièces. — Adresser offres écrites
sous chiffres B B. 3037 an
i .urean de I'IMPARTIAI. 30H7

A vendre J7£î&
chamois, sans cornes , portante
nour le 20 avril. — S'adr. à M.
Emile Maihez, Le» Iteusilles.

2901

A nandra u" fourneau
VOUai O calorifère (di t

de Genève) lm 40 de hauteur  sur
30 cm. de diamètre, liés recom-
mandable pour vestibule de loge-
ments, magasin», etc. — S'a.1res
sor à M. Alrbet Barth. rue Numa
Droz 100 P 80773 C. 2222

fca É égren ons, neau

SSïÛHTPPQ 
cJioix poi i rca-

i î S U S i t a UW deauï , en mon-
tres de poche,

bracelets pour Dam'*» ot Mes-
sieurs. — Guitry Watcli <' «> ,
rue Numa-Droz 4< . *. . . (.

Jeune homme -4 *%*l
actif , désirant apprendre nn
métier on partie d'horlogerie,
cherche place dans de bonnes
conditions. — Offres écrites,
.sous chiffres P. R. 3230, au
bureau de l't Impartial ». 3230

SI is 1*1 $1718» §f* ara ^m_^«i')I
if>

-%$s#{n_
liyilsl&cJtJfe UlllfiSl ILulUK
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PAR

Pierre de COULEVAIN

De l'autre côté du massif de verdure qui se
trouvait à la droite d'Annie, deux hommes
échangeaient leurs remarques sur les danseurs
qui tourbillonnaient devant eux.

— Vois donc d'Anguilhon et Mme de Blanzac,
quel beau couple ils font ! dit l'un. Deux pur-
sang, ceux-là.

— Non, la duchesse n'est que demi-sang. Son
père était un fils de paysans.

— Est-ce qu 'on sait j amais, avec les femmes !
En tous les cas, du côté des d'Arançay, il y a
de la race pour deux. Je me suis souvent deman-
dé pourquoi d'Anguilhon et Mme de Blanzac ne
s'étaient pas mariés ensemble.

— Empêchement d'argent , probablement.
— Eh bien ! c'est dommage. Ils semblent vrai-

ment faits l'un pour l'autre. Ils me donnent tou-
j ours l'impression qu 'ils se sont aimés ou qu 'ils
s'aimeront. Du reste, ils ont l'air d'être au mieux.
La marquise est bien confiante et j oliment im-
prudente.

Toute cette conversation était arrivée à l'o-
reille d'Annie. 'Sur le premier moment, elle ne fut
troublée que par ces mots : faits l'un pour l'au-
tre. Ses yeux s'attachèrent aussitôt sur sort
mari et sur la duchesse. Leur danse tantôt lan-
guissante, tantô t emportée , lui parut étrange. A
les regarder , «a j oie diminuai t , son cœur se ser-
rait... Oui, ils semblaient faits l'un pour l'autre.
Clara ne Pavait-elle pas dit aussi ? De tout le
reste de la soirée, Annie ne retrouva pas sa sé-

rénité. Ces mots « faits l'un pour l'autre » conti-
nuèrent à résonner en elle , et dominèrent la mu-
sique , ks conversations, les compliments et tous
les bruits du j oyeux bal.

A un moment , la marquise , en compagnie du
baron de Keradieu , se trouva , par hasard ,-derriè-
re son mari et la duchesse, debout , tous les deux
à l'entrée de l'un des salons. Elle entendit Jac-
ques disant , d'une voix chaude et assourdie :

— Je comprends te pauvre roi de Bavière, se
faisant j ouer pour lui seul des opéras de Wag-
ner , afin de mieux entrer dans le rêve. C'était
un grand idéaliste. Moi , je voudrais danser avec
vous, aux sons d'un orchestre invisible, dans
une salle vide , tapissée de fleurs odorantes, éclai-
rée d'une lumière très douce — danser jusqu'à
extinction de forces-

Bien qu 'Annie fût à demi cachée par la por-
tière , Mme Blanzac l'avait heureusement aper-
çue. Elle se retourna , et lui dit en souriant :

— Vous entendez ce que raconte M. d'Anguil-
hon ?

— J'entends , répondit froidement la j eune fem-
me.

Elle avait entendu , mais sans comprendre toute
la portée des paroles de son mari. Le baron, lui ,
en avait été suffoqué.

— Mais c'est une fantaisie de décadent , de
symboliste que tu as là ! fit-il aussitôt pour don-
ner le change. Est-ce que tu ferais partie de la
Rose-Croix ?

Jacques saisit la perche que lui tendait son
ami.

— Non , non , répondit-il en riant faux ; mais
la danse me grise touj ours un peu.

— Voilà ce que c'est que d'être jeune , dit Henri
de Keradieu , d' un ton dégagé. La danse me fa-
tigue maintenant , moi.

Depuis Ce bal , Annie ne fut plus la même. Il
devait marquer un des tournants de sa vie. La
conversation qu 'elle avait entendue avait pro-

dui t en elle l'effet d'une pierre j etée oblique-
ment à la surface d'une eau paisible , dont les
ricochets vont se multipliant et s'élargissant. A
chaque instant et partout les petites phrases
cruelles ressortaient dans sou cerveau, lui cau-
saient de la peine et gâtaient ses plaisirs.
• Elle se demandait si Jacques et la duchesse ne
s'étaient point aimés autrefois. Elle n 'alla pas
j usqu'à supposer qu 'ils pussent s'aimer encore.
Elle savait que Christiane avait désiré son ma-
riage ,, qu 'elle y avait aidé. Cela la rassurait... Les
paroles de s"on mari lui revinrent à la mémoire.
Sûrement , il n 'aurait jamais désiré de danser
avec elle , Annie, aux sons d'un orchestre invi-
sible , dans une salle vide, tapissée de fleurs odo-
rantes , éclairées par une lumière douce.. Elle
s'étonna qu 'il ptit avoir une idée aussi extrava-
gante.

Elle ne voyait plus arriver Christiane avec
autant de plaisir. Sa présence qui , quelques jours
auparavant , lui causait tant de j oie, la rendait
inquiète et nerveuse et à son insu, elle mettait
moins de cordialité dans son accueil.

Jacques n'avait pas tardé à s'apercevoir du
changement de sa femme. Il y avait comme un
nuage sur son charmant visage. A chaque ins-
tant, il surprenait ses yeux limpides fixés sur lui ,
avec une expression de curiosité et d'anxiété.
Sans pouvoir imaginer comment, il sentit que sa
méfiance avait été éveillée. Il se montra plus
empressé , plus tendre, lui consacra davantage
de temps. Et Annie , poussée par un curieux ins-
tinct de rivalité , par un inconscient désir de fai-
re souffrir la duchesse, se mit, elle , à parler avec
enthousiasme de ce voyage qu 'ils allaient faire
ensemble. Ces confidences crucifiaient Chris-
tiane et , plus d'une fois , elle faillit crier : « ks-
sez ! assez ! »

Touj ours sous l'empire d'un sentiment dont
elle ne se rendai t pas compte la jeune femme se
montra plus familière avec son mari, en présen-

ce de Mme de Blanzac. Un j our qu'elle se trou-
vait debout à côté de son fauteuil elle lui ferma
tout à coup les yeux avec sa main :

— Jacques, dit-ele, j e ne vous permets pas de
regarder ainsi Mme de Blanzac... m' aucune au-
tre femme, ajouta-t-elle, d'un ton moiti é badin
moitié sérieux.

Le duel était engagé entre les deux rivales , et
il était facile à prévoir que l'issue en serait fa-
tale pour Fune et pour l'autre.

Le marquis ct la marquise d'Anguilhon avaient
retenu leur passage sur la « Gascogne », et de-
vaient s'embarquer pour l'Amérique le ler juillet.

La pensée de ce voyage affolait la duchesse
de plus en plus. Annie, de par son droit d'épou-
se, emmenait l'homme qu 'elle aimait , elle , qui lui
appartenait ! A cette idée, tout son être protes-
tait, tout son orgueil se révoltai . Par moment , les
fumées de la passion obscurcissaient sa raison,
comme auraient pu le faire les fumées d'un vin
capiteux. Elle sentait en elle une violence qui
l'effrayait. Christiane souffrait . d'autant plus ,
qu 'elle souffrait en silence. Le j our où elle avait
laissé éclater sa jalou sie devant Jacques , il avait
paru surpris, peiné, mais il ne l'avait pas com-
prise. L'homme ne comprend que sa prope j alou-
sie. Il trouve .toujours celle de la femme plus ou
moins déraisonnable. Quand il n'en souffre plus
lui-même il oublie vite combien est douloureux ,
cruel , ce mal qui est à la fois, dans la chair , dans
le cœur et dans l'esprit. La duchess e, oui savait
cela, n'avait plus parlé du voyage d'Amérique.
De son côté, Jacques , un peu par lâcheté mo-
rale , avait évité d'y faire allusion. C'était un tort.
Dans une situation semblable à la leur , l'âme
est forcément mise à une haute pression. Les
scènes, les reproches , les colères font l'office des
valves de sûreté. Christiane avait dédaigné ce
soulagement vulgaire, et son cœur était plein àéclater.

(A suivre J

Appartement. 0tt **gj£
pour le 30 avril, nn logement
do 8 Chambres, avec dépen-
dances. — Adresser offres ruo
du Grenier 41-h, au rez-de
chaussée. ; 3167

Mfoianp «sans enfants , tran-meuciyc quflle et solvable>
demande à loner, pour avril
ou époque ù convenir, loge-
ment de 2 à 3 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres Ë. C.
3827, au bureau de l'c Iinpar-
tial _. 3027

DinH à tp i" _"(* ''**' demande par
i IGU u ICI I G personnes tran-
quilles. - Ecrire suus chiffres
X B. K 3035 au bureau «h-
'«.Im 'nmtim *» 9035

Tahniirpts à vis 60at; de~l dUUUl GIS mand(5tJ à ache.
ter «l'occasion, ainsi qu'une
grande table do cuisine. —
S'adresser chez M. A. Weber,
_2__j _\2ï_\_)______ I20* 301't

Â vaiiHno "n humais complet
Y n l U I C  de trait , et uu dit à

l'anu laise.  — S'ad resser rue du
T e m n l e - A l l e ma n d  85. au sous-
¦«oi _m

Â vonri p p 1U1 '" (*"'*' "lf 't - •' -ï CllUl C placea , matelas crin
animal.  1 petit  lit  de fer. d'enfan t s
ies rhai^e s . un lavubo- t ahl» .
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

. _?___>.

CJrj p Mil i ta i re  cnerclie a vend-e
OMo. des skis, avec bâtons:
état de neuf — S'adresser à M
C. Sehuphach - Knorr ,  rue de
l'H.Hel-d " Ville S8 *'114

Â
n n nr i n a  un p-t i t  char , plus
I C U U I C  (J ilVérents meubles.

— S'adresser Ep latures ~i. 3"_i9

flh i it thtif l  A louer de suite
UllalllUl C. chambre  entiè-
rement  indépendante  ; pension si
on le désire. - S'adresser che2
Mme H uy u e n i n  rue des Grau-
!_ »H ff, _r___
Chambre no  ̂,meublf° e*.'" a louer de sur
te. S'adresser ivu do l'Indus-
trie 9, au ler étage, à gauche.

{__

Chambre. A l0,u01' ,bollev,.m,iii.i u. chambre con-
fortable, à 1 ou 2 lits, ù per-
sonnes tranquilles et honnê-
tes. Paiement d'avance. —
S'adr. nie do la Pais 107, au
3me étage, à frâfacbo. 

Chambre £ ïouo} ' do s,,iite*ù. monsieur
tranquille. — S'adresser rne
do la Charrlàro 19-a , au rez-
de-ebaussée, il droito, 321'i

Chambre. - Ŝ Z
blée, indépendante, baie in,
électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo des Jardinets 1. au ler
étage, à gauche. 327fi

Phomhna Deux petsonnes
UlIriWUI C. tranquilles cher-
chent i louer jolie chambie bien
meublée , indépendante , située prés
de la Gare. Pris , ir, 50 d'avance,
— Ecrire, sous chiffre H. R. 3136,
nu bureau de I'IMPARTIAL. 3136
On dem. a louer _^^
2 pièc, cuisine et 'fépendances.
S'adresser chez M. C. Chapat-
te, ruo des Terreaux 16. 33'U

L VPniipP 1 bote de lit av.il VeUM G fc0mmier et trois-
coins. Prix avantageux;. —
S'adr. a*u bnr. de l«Impartlal»

318G

Potaaer. A ,voii(i™ ™  p°-!f tager à bois, av.
bouilloire , éta t de neuf. —
S'adresser rue Xuma-Droz 2 a,
au rez-de-chaussée (entrée
route do Bel-Air.) 3234

h VPHflrP 1 lave-mains, 1A venare ehaudièra fond
cuivre, 1 fourneau â repasser
avec 6 fers, 1 étau d'horloger,
des stores extérieurs, 1 lampe
do piano, 1 table carrée, 1 ta-
bouret, 1 escalier en bois dur.
S'adresser chez M. A. Vuille,
rue Léopold-Robert 58, an ler
étage, à gauche. 2954

Â VPil î îrP ou à échanger po-A VBIla*:B tager à gaz (3
feux), avec table en fer, oon-
tre buffet à 2 portes ; plus un
bec à gaz. 2961
S'adr . an bur. de l'ilmpartial*'

Â Viinr ipo "n "IUDl * '"'"" (Sut)
ICIIUI C francs), plus un po.

tager à bois t . trous) avec cocas-
se. — S'adresser ni« Léopold-Ro-
bert 'J, au 9me éta«;e . 315*1

& vpnrir p > •'• :L "Me P 11,0'-* ~n. Ï C U U I C  bois de lit . 1 recula-
leur . 1 séchoir. 1 Livre Mé'iei'in
du Foyer. — S'aiiresser rue des
Jardinets 1. aux rez-de-chaussée .
à droite. _ M _

k Vendrfi 6 bellos grandesa ïouu i o chemises blan-
ches neuves, sans col. pour
homme, 2 jeu *s grands rideaux
couleur, *un régulateur, le toul
à bas prix. 3099
S'adr. au bar. de IVImpartial**

TaHIeUSe. Couturière, d'une
famille, très

bien recommandée, cherche
place en ville. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'a-
dresser au bureau de confian-
ce <.< Stadtmission s, ruo de
l'Envers 37. 2958

Jeune fille *> tTJS
place id/'apprentie coiffease,
où ello pourrait être en pen-
sion et en chainbm Référen-
ces à disposition. — S'adresser

au bureau do confiance
J Stadtmission -:, rue de l'En-
vi-rs 37. 2959

Jeune homme ^^**̂ ^un peu lé-
chappemont ancre désirerait
so perfectionner le soir. — On
paierait. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 3011. au bureau
do l' « Impartial », 31111

Demoiselle ;̂ ÏÏ TLS
et sachant  le [rainais , cherche
nlace comme, assuje t t ie  dans . un
bureau. — S'adroHsor à M. Arri-
l_ oni , nie de la Concor«ie 10. i \) A\

Emaiîleiir. Ouvrier émaU-
Iour .cherche

place dans bon atelier. Ecri-
ve sous chiffres O. P. 3152, au
bureau do P« Impartial ». 3152

Ressorts. 5oime ;»««"»de crochets, très
habile, cherche travail ù do-
micile. — S'adresser rue du
Puits S, chez M. Droi, au 2me
«Jtage- 3177

Auprentle ^K1™*50 e^ <**-« r «««••« mandée p0Ur ré-
glages plats. — S'adresser
ruo «Jaquet-Droz 28, au 2e éta-
ge, à gaucho. 31<i9

Ânnrenti 0n ciemfi'it'e «»rr " niTient i  coif-
feur. — S'adresser chez M.
E. Schlupp, rue du Grenier
10. . 3237

Servante, ^aase de doux
personnes de-

mande une bonne fillo cou-
uaisâsnt très bien la cuisine.
S'adresser au magasin do cuir
rue du Parc 6G. 3189

Jeune fille nhé f ei dee^xmandée comme aide-vondeu-
se, dans magasin de la ville.
Adresser offres écrites, sons
chiffres V. V. 3183, au bureau
do l's Impartial ». 3183

innPPtltip <-) " demande nour
ii _j \) l <j li _l *i. entrer rie suite ou
époque a convenir jeune Iille
comme apprentie polif i Heuse pour
la cuvette. Plus jeune garçon ou
jeune  f i l l e  pour  faire le.i commis-
sions entre les heures d'écolft. —
S'adresser a l 'Atelier de polissa-
«HS A. BingH eii , rue du Gibra l t a r
4. 30-21

Uioiiaun actif , connaissant a
H loi IBM jonj |38 pièces 13
lignes ancre , est demandé de sui-
te. — Ecrire sous chiffres W. 8
264 ! au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2641
Remonteurs d+e &&**«**iiviiivutvHi » et mécanismes
soigneux, sont demandés pr
8 lignes trois quarts et 10 li-
gnes et demie. — S'adresser
rue des Terreaux 38. 3168

Manœuvre. <* ftsKs™
me. 17 ù 20 ans, commo ma-
nœuvre. Bonne occasion d'ap-
prendre un métier. — S'adres1
ser ruo Numa-Droz 18, au 1er
étage. 2994

POliSSeUSe. On demande
de snite uno

bonne polisseuse de boîtes or,
connaissant si possible la mé-
daille mat ; éventuellement,
on mettrait au courant. 3311
S'ad. au bur. de l'«Iinpartlal».

A VPII lIrP uBe charrette an^veui l l e yiajgo peu usa-
gée. — S'adresser chez Mine
Armand XoU, ruo Numa-I'roK
73. _J3 _
A L'Ondl'P pour cause de dc-

V ti ni»! C part) un ut avec
matelas crin animal , tabla
ronde, 2 tableaux, établi neui.
pour doreur, berceau osier, la-
qué blanc, neuf. Ras prii. —
S'adresser à M. Bloch, rue
Léopold-Robert 35, au 3mo éta-
«»« 2962

WEII Dipli»
1"- 1..UET-8UU

C'hinit .'poiilot 5
GENÊV'K. prêt; la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consul tal ions tous le« jours et

par correspondnnca. 15 ans de
pratique. Prix 1res modérés.

Téléphone 58«JS
Man spricht deutsch.

O.F.U5J O 26780

riGuIkiisclit
S;iir«-I'Vmiri e diplômée

fft ISS KHHJIB
'l'èiéplxinie 'i.

Uue do rilôpiial 15
XKL'CIIA'I UL

A. 30.0114 P. 486

Sage-iemme diplômée
r DUPAS QUIER - BROH

Place du Pirt 2, Genève
ConsuhationR. Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 4*i .t6 A -VI-JU- D 2087

Mme L TRAMBELLANO
Sage-lemme de lre Classe

dei Faculté») de Montpell ier
et Lyon et d ip lômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel D et 16, rue des Alpen.
Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Raçoit t i fn_ .ioi inaires.  Con-
sul tat ions . - Ivlau soriebt deutsch.________ X 11119

Jfickehges
j ftgeutages

Atelier insta l le  depuis plu-
sieurs années , cherche à entrer eu
relations avec Fabri ques pour du
travail  en séries. — Iv-rire , sous
chiffres R. R 3334 , au bu-
reau de lTiip..inuL. 3831

Jeune fill e 1?*p*Mp éeo-
" les, est deman-
dée de suite pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à l'Orthomètrc, fabrique
de compteurs, rue du Doubs
55; 3220

Journalière. 0n demande
une personne

2 heures pur jour pour tra-
vaux do iuénAgo. 3235
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

Gouîurièro iieiii,,n'.eu™0
• assujettie ou

uno apprentie. — S'adresser
cbez Mme Racine, ruo du Ra-
vin 17. ?,.;n

VeUf do'ua^de, pour faire
son ménage, une per-

sonne do toute confiance, ai-
mant les enfants. — Bcrire
sous chiffre^ M. R. 2837, au
bureau de l't Impartial __ 2837

ÎAll f ' î l ' f  ï in Pii J«niie inôr ia ^ o
JOUI iid.lit.iC. demande jour-
nalière , de toute  continuée , pour
nettoyugeH d'appartements . -SlOi )
S'adr. au bur . 'de . l'Impartial»

Décotteors SSS/ÎS^.9 a 16
Posenr de cadrans pour 'Te vr:
S'taye. — .S'aiireseer a la F;iln*i-
«iiie .Il'VIiîVlIA. à La Cliaux- ie-
Fcillds . i.\(\ _

OUYrlèl'eS d'ébauches, bien
au courant des

perçages, sont demandées par
la Fabrique dn Far» 3130

.Ip liri fl f l l l f l  t!8t 'ienianuee
UCUUC UUC entre l__ heures
d'école, pour  ail ler  dans un niè-
naga. S'adresser à SI. F. Perre-
¦jau.t. magasin de musi que , rue
du  faits I .  IJ'i-iil

Remonteurs. %*»***<£
t<'iu*s pour petites pièces cy-
lindre à bascule. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser
au comptoir, rua Léopold-Ro-
bert. 5(î. au 4me étago. 3009

On demande aeune hommo
libère des

écoles, poùï divers travaux
do bureau. 2963
§!5̂ ^^^S______ _S_________£_________ l_^__i
Logement. A ™_**$$j$
logement da 2 grandes pièces,
cruisino ot toutes dépendances.
«S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vill 4*2, au Sme étage. 3309

Sonvilier. ,A .-*>«*> . *>°™i
le ler mai, dans

maison, d'ordre, appartement
au soleil , 4 chambres, cuisi-
ne, corridor ot dépondnnens.
Eau, gaz, électricité, jardin
potager. — S'adressor rue do
la Paix 45, au rez de-ebaus-
sée, à gauche. 2946

Logement *,&&#&
pondaUcee, ù louer pour .m
février. — S'adresser à M.
Ch. Schlunogger, rue du

¦?i«WMI*tll»»lIM (51^P"0ae 178* 395G

Cnambre n,on ™™*>&i »
lou er de su ite. —

S'adr. au bur. de l'ilmpartial »
3010

flhsmhpp *""• * lo "« 1'. P""1* i**
UllalllUl C 15 lévrier  à 2 demoi-
selles ; «ivec pension — S'a.tres-
ser rue Jardinière 78A , au rez-de
chaussée. ".154

P h n m h pQ n ieui i i ée , à louer à I
Ull t t l l lUi C ou g personnes, in-
dé pend an t e , é lectr ic i té  — , S'a-
«i resoer rue de la Chapel le  lit , au
_ m* Muni *, '.{-l'y

Chamhré. A 1°uer, de 8uite
chambre meu-

blée. — S'adresser ruo Numa-
Droz 98, au ler étage, à di*oi-
te; 

i 3194

r h n m h _ «D "> ei| hlée. ** louer u
UllttlllUiC Mons ieur  de lou le
moralité. — S'adresser rue Numa
Droz !)! ', au 4ui® étage, à droite.

-uij. iiî T 1 iniiw'i ¦in. « i ¦¦¦ n

est le gros lot pour le ti-
rage du 15 février 1818
des lots PANAMA Fû0375L

Nous vendons le* dite s
obligations aux meil leures
condition) *, soit au comptant,
(toit par versements a vo-
lonté , mais  au m i n i m u m  fr.
ô.— par mois et par titre.

Envoyer sans retard la
premier varsement de fr.
B — . (-«'est avec ce pet i t  mon-
tant que l'on lient gagner le
gros loi de 500 OOO.- fr.

Demandez prosnecius gra-
tis et franco à la Banque
Steiner et Cie, Lausanne.

raiBœa«BB f̂flran

Dialogue des Chiens

I ' "Jt-F«» "̂ . . __-*Vw-  ̂ Jh^* _ __._„-„_

L/J\ C- T -N

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu 'on lui sert et ne me laisse
plus rien.

LE CHIEIM DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux , il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. —
Heureusement le mien ignore cet excellent produit, mange mal et
me laisse un tas de choses-

i_

L' usage du Cbarbon de Belloc. en poudre contre les pesanteurs d'estomac après les repas,
ou en nasiilles suffit nour guérir  en quelques les migraines résul tant  de mauvaises di gestions,
.jours les maux  d'estomac et les maladies des les aigreurs, lea renvois et toutes les affrétions
inles t ins , entérite , diarrhées, etc.. môme les plus nerveuses de l'estomac et des intestins. A80Û(.'!P
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. pril du flacon de Cbarbon de Belloc en
Il pro «iu i t  une sensation agréable aans l' esto- : p( |11(j r6 . f r , n,_ . p ,iï  de la boite de P.-.stiH .-s
mac , donne de l'appétit , accélère La digestion et Jje lloc : 2fr.ô0 — Dénôt général . Maison
fait  d isparaî t re  la consti pation. Il est souverain f RBRB «  1 S, rue Jacob. Paris. lHOi



£e grenier oe l'Ukraine
Du * Journal des Débats » :
Si les stipulations de ce traifté sont exactement

reproduites par les dernières dépêches, et si ci-
tes sont ratifiées, ce traité aura constitué, de la
part'• de l'Autriche, une concession territoriale
¦énorme, sans* nécessité militaire aucune bien
entendu, dictée par l'espoir d'un ravitaillement
immédiat puisé dans les fameux « greniers de
l'Ukraine » dont la presse parle tant. Que va-
lent la concession, et l'espoir ?

La concession, c'est le recul de la ligne d'oc-
oupation actuelle sur une hauteur , du Sud: au
Nord (de Biefgoraï , sur l'ancienne frontière rus-
so-galicienn e à Sarnaki), de 210 kilomètres , soit
40,000 kilomètres carrés plus que la Belgique en-
tière. Ce recul se fait exclusivement aux frais
du royaume de Pologne de 1815 et de la partie
la plus polonisée de la province de Volhynie. Evi-
demment , aussitôt évacué, ce pays sera soumis
au régime de fait introduit , dès avant le triom-
phe de Lénine, par la Révolution russe, dont on
aura tout à l'heure un petit tableau. Dans tout
ce, pays les couches inférieures de la population
sont mélangées, polono-ruthènes , la bourgeoisie
et les classes supérieures exclusivement polonai-
ses, avec un fort appoint juif (quelque 10 à 15 %).

Oue valent les espoirs que l'Autriche, et la
presse parisienne fondent (la dernière sans joie
réelle) sur les « greniers de l'Ukraine » ?

Les magasins des ports d'Odessa , Nikol aï ef ,
Taganrog, Rostoî-sur-le-Don, doivent certaine-
ment être bondés des récoltes non exportées
de quatre années — jusqu 'à ce que, un j our ou
l'autre , le bolchevikisme les réduise en fumée.
Mais ces magasins ne servaient que d'entrepôts,
constamment renouvelés , entre la flotte mar-
chande d'exportation , et les quatre à six mille
greniers de propriétaires grands et moyens, les
centaines de mille petits greniers paysans du
vaste, et prodigieusement fertil e pays auquel
on étend auj ourd'hui l'appellation «d'Ukraine».
Que contiennent/ que contiendront d'ici peu, ces
grenier s ? — Voici deux exemples qui permet-
tront de s'en faire une idée.

La comtesse Marie B...., bien connue en Frai*-
tfe, qui, de son royal domaine , à 65 verstes de
Kieî, vendait annuellement j usqu'à « cent mille »
ouintaux de fromen t (600,000 pouds) , prévenait
fin octobre 1917 ses hôtes (car elle hébergeait,
tout compris , jusqu 'à 240 bouches de fuyards)
d'avoir à ménager le pain ; sauf une réserve
strictement calculée, toute là récolte avait déjà
été, par ordre de ce qui restait encore d'aartori-
té militaire, battue à l'aide d'une vingtaine de bat-
teuses à gran d travail et expédiée sur le front ,
où devaient s'accomplir un gaspillage et des mal-
versations inouïs.

Et dans les domaines moindres ? Voici l'ex-
trait d'une lettre que Mme L„., Podolienne sur-
prise en France par la guerre , a reçue de son
voisin de campagne. M. S... et qu 'elle a bien
voulu communiquer à un périodique polonais de
Londres :

« ...Nous n'avons plus de domaine, mais nous
avons la vie. Mais ce n'est que le commence-
ment de la fin. Si j amais nous nous revoyons,
vous entendrez de nous des choses stupéfiantes
par leur sauvagerie et leur insanité. Figurez-
vous que nos paysans imploraient à genoux les
soldats pour qu 'ils ne nous pillassent et ne nous
incendiassent pas. A cela (les paysans ayant fait
fuir toute la famille déguisée) les soldats répon-
daient : « Pourquoi tenez-vous pour l'ancien ré-
gime, et avez-vous laissé échapper votre vieux
« bourjouï » ? S'il était tombé entr e nos mains ! »
Les femmes pleuraient , et voulaient défendre nos
vaches (que l'on égorgeait), mais on se moquait
d'elles. Il n'en fut pas partout de même, mais
en général les paysans dans nos contrées ne com-
mençaient pas par les «pogromès», ils les ache-
vaient lorsque le bétail et les chevaux étaient
dispersés, les granges et les greniers incendiés-.
De quoi se nourriront les troupes qui quittent: le
front ? Les hommes deviendront des hyènes, car
auj ourd'hui l'on pille les châteaux et fermes,
mais c'est la première série ; puis la faim force-
ra à piller les paysans et, entre pillards, le fort
pillera le faible.. Ceux qui nous ont détruits,
c'est l'ancienne garde, qui est touj ours en avant

La lettre est du 28 septembre, un mois avant
le" coup d'Etat bolchevik. Depuis, tout n'a fait
qna croî tre et embellir.

Que les confrère? parisiens mettent une sour-
dine à leur espoir de voir les Autrichiens se ras-
sasier de petits pains à la viennoise aux frais
des « greniers de l'Ukraine ». Qui sait si dans
les négociations entre le petit intellectuel ukrai-
nien et le diplomate de carrière autrichien com-
te Czernin, ce dernier n'a pas été le mauvais
marchand ? — Cela leur arrive, aux diplomates,
— de lâcher la proie pour l'ombre.

Toutefois il est possible que le mfnilstre au-
trichien ne soit nullement dupe de la fantasma-
gorie des greniers , et qu 'en concédant aux Ukrai-
niens le maximum de le_,_ s prétentions territo*-
rinles, il ait eu un autre but

Les Ukraini ens ne prétendent nullement aux
territoires où K n'y a plus trace d'idiome ru-
thène, et désormais toute possibilité d'incursion
«de leur part doit être écartée.

Ainsi l'Autriche pourrait, laissant les Polo-
nais s'arranger comme ils sauraient avec l'in-
filtration de l'anarchie bolcheviste, reporter j us-
qu'à la dernière des quarante divisions qu 'elle
maiiitiert encore là-bas, sur le fron t occidental.

«Ca paix 9e f rest-£itovsk
La presse allemande se montre réservée

'BERLIN, 12 février. — La « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord » écrit :

Donc, Trotzky Fénigmatique pose au monde
une nouvelle énigme. Mais ce qu 'apporte Trotz-
ky, la renonciation à une paix formulée, mais
aussi en fait le terme de l'état de guerre , est une
chose si absolument nouvelle et si peu en rap-
port avec les méthodes employées jusqu'ici pour
terminer une guerre , qu'un examen attentif de la
situation est le devoir suprême.

La nouvelle de la fin de l'état de guerre dans
l'est est acueillie par la presse berlinoise avec
réserve.

Suivant ïe « Lokaï Anzeiger », le seul fait pal-
pable de toute la déclaration russe est la démo-
bilisation.

Le «c Berliner Tageblatt » dit que la cominu-
nication de Trotzky confirme seulement les faits
existants sans en créer de nouveaux. Les puis-
sances centrales doivent s'efforcer de régler
définitivement la situation dans l'est

La •*- Oazete de Voss » estime qu'une situa-
tion claire est rétablie, mais que la situation n'est
pas encore facil e pour l'Allemagne.
La presse autrichienne metggg le public en arde

contre les espoirs exagérés
VIENNE, 12 février. — Les journaux, à l'unanimité,

constatent qne depuis dimanche, la paix existe avec
la Bussie entière, sinon formellement, du moins ef-
fectivement. Les négociateurs des puissances cen-
trales méritent une sincère reconnaissance pour leur
fermeté et leur patience. Les représentants des puis-
sances centrales n'ont pas répondu aux. déclarations
de Trotsky ; ils ne pouvaient assurément pas le faire
tant qu'existera l'incertitude du gouvernement de
Petrograd vis-à-vis de l'Ukraine.

La « Nouvelle Presse libre » dit que la paix de
Brest-Litovsk constitue un allégement de flanc au
point de vue politique et militaire pour la monar-
chie et l'Allemagne.

« La Russie et les Balkans ont cessé d'être le vol-
can de l'Europe. Le seul résultat de la paix a pour
la politique extérieure, intérieure et économique de la
monarchie autrichienne une importance considéra-
ble. »

Du « Wiener Tageblatt ¦> :
« Il reste encore beaucoup à faire. De nombreuses

difficultés surgiront encore, mais la paix, avec ea
force toute puissante, aidera aussi les Russes à se
créer une nouvelle vie ; nous le leur souhaitons dé
grand cœur. C'est avec confiance que nos yeux se
tournent vers l'ouest. Le monde veut la paix, et il
l'obtiendra. »

La <t Reiehspost » écrit !
€ L'encerclement militaire et économique cesse sur

un large front ; c'est la promesse d'une paix géné-
rale, que les fanatiques de Versailles le veuillent ou
non. II s'agit d'une paix démocratique ne compor-
tant ni indemnité, ni annexion. Le traité de paix
constitue en même temps l'acte de naissance d'un
nouvel Etat d'un grand peuple avec lequel la monar-
chie austro-hongroise veut renouer de nouvelles re-
lations économiques. »

En oe qui concerne la frontière de l'Ukraine, les
journaux relèvent que la fixation détaillée de la
frontière entre le royaume de Pologne et l'Ukraine
est réservée à une commission mixte. Selon tonte
vraisemblance, cette commission comprendra des re-
présentants de la Pologne et permettra à la popu-
lation mixte polonaise du district de Cholm d'expri-
mer ses desiderata au sujet de son avenir politique.

En ce qui concerne les arrangements d'ordre éco-
nomique, un espoir exagéré ne serait pas justifié. V
est cependant permis de supposer que sut la récolte
d'an moins deux années, il n'a presque rien été ex:
porté de l'Ukraine. Des réserves considérables doivent
donc être encore disponibles, environ un million de
tonnes. La prudence commande cependant de ne pas
s'en tenir à des évaluations imprécises, d'autant plus
qu'il faudra compter aveo les difficultés de transport.

Vive opposition du club polonais
VIEINNE, 12 février. — Suivant les « Nouvel-

les polon-aises », le président du club polonais a
déclaré lundi matin au président du conseil, M.
Seidler, au suj et de la publication dw traité de
paix avec la république populaire de l'Ukraine,
que le club polonais entier adoptera une atti-
tude d'extrême opposition aussi bien au Reichs-
rat qu 'à la Délégation autrichienne.

Au Sobrapié bulgare
SOFIA1, 12 février. —¦ M. Pecheff , président du

conseil par intérim , a lu lundi au Sobrani é un
télégramme de M. Radoslavoff, relatif à la décla-
ration russe. M. Radoslavoff adresse â ce pro-
pos ses félicitations au gouvernement et au
peuple bulgares.

La lecture de cette dépêche a 'été accueillie
par une tempête d'acclamations sur tous les
bancs. Le Sobrianié a décidé ensuite de lever
sa séance en l'honneur de la paix.
La presse anglaise souligne les Inquiétudes

aus tro-allemandes
LONDRES, 12 février. — Commentant la1 si-

gnature de la paix entre les puissances centrales
et l'Ukraine, le « Globe » dit :

« Pa rmi les réjouissances of ficielles de l'Alle-
magne au suj et de la conclusion de la paix avec
l'Ukraine, il est facile de percevoir un sentiment
de doute. Les troupes da l'Ukraine ont évidem-
ment cessé de lutter contre les Alleman ds, mais
la question de savoir si les blés de l'Ukraine
vont arrive!* chez les puissances centrales est
une tout autre affaire. On dit que les troupes
bolchevik! ont détruit tous les entrepôts, «

Il y a aussi une autre force que l'on est enclin
à négliger : c'est la grande région du Don, où
Kalédine et Alexeief, ayant le pouvoir, dirigent
les masses des éléments anti-bolcheviki de l'ar-
mée avec les meilleurs officiers et civils de la
Qrande-Russie qui ont encore quelque chose à
perdre. Il serait étrange que nous n'entendis-
çions pas parler de quelque chose venant de
cette région avant que la paix ne soit terminée. »

La « Pall Mail Gazette » dit qu'il se peut que
les puissances centrales n'aient entre les mains
qu 'un chiffon de papier. De façon normale, il y a
en Ukraine abondance de denrées alimentaires,
ainsi que des ressources minérales latentes,
presque aussi précieuses que les vivres pour les
puisances centrales dans les circonstances pré-
sentes. La question de savoir si, dans l'état d'a-
narchie actuel, les approvisionnements en vivres
pourront être exportés paraît uni peu douteuse.

Le prix des vivres en Angleterre
Du TimeS-Burfiau :
L'institution d'un contrôle général des vivres,

sous la direction de lord Rhondda, s'est déj à
montré utile, surtout en ce qui regarde la spé-
culation sur les denrées alimentaires, l'accapare-
ment et la hausse des prix.

Quelques exemples donneront une Idée 1 des
avantages découlant de ce système de contrôle:

Le boeuf, qui valait avant la guerre 1 fr. 45 la
livre était monté à 2 fr. 10 et même 3 fr. 10; de-
puis six mois il a été ramené au prix moyen de
1 fr. 75. Le mouton importé de Nouvelle-Zélande
avait passé de 0 fr. 90 et 1 fr. 25 la livre, à
2 fr. 50 et 2 fr. 70; on peut l'avoir maintenant
pour un prix variant de 1 fr. 75 à 1 fr. 85 pour
les meilleurs morceaux. Le veau a été diminué
de 60 à 80 centimes la livre..

Avec des pommes de terre payées 0 fr. 25 le
kilo et très abondantes; avec des pains de 4 li-
vres valant 0 fr. 90, avec des fruits en quantité ,
des légumes variés et nombreux à des prix très
abordables, avec un approvisionnement illimité
de poissons, il est évident que même les petits
ménages peuvent se tirer facilement d'affaire.

Chronique suisse
Le nouvel ambassadeur de France â Berne.

Le c Journal des Débats » fait suivre de la
notice suivante l'annonce de la nomination de
M. Dutasta pour succéder à M. Beau à l'ambas-
sade de France à Berne :

Le nouvel ambassadeur de France à Berne
est âgé de 44 ans, étant né le 19 novembre 1873.
Licencié en droit , diplômé de l'Ecole des 'lan-
gues orientales vivantes et de l'Ecole des scien-
ces politiques, M. Dutasta débuta dans la carriè-
re comme stagiaire en 1895.

Après avoir été attaché à la direction des con-
sulats (1898) et au cabinet du ministre (1899), il
fut nommé secrétaire 4'arr. ,v*.ssade en 1900, et
occupa successivement en cette qualité des pos-
tes à Bangk ok, la fuvane, Cettigné, pour être
détach é en-suite à la rés^ence générale de Tu-
nis (1904) dont iâ déviai, l'année suivante le se-
crétaire général.

M. Dutasta fut nommé chef du cabinet et du
personnel le 27 octobre 1906 et promu en 1907
secrétaire d'ambassade de lre classe. Il fut char-
gé du consulat général de Varsovie le 22 février
1911 et promu ministre plénipotentiaire de 2me
classe le 11 octobre de la même année.

M, Dutasta est officier de la Légion d'honneur.
Légation suisse à Paris.

Depuis longtemps déjà, et plus spécialement
depuis la guerre , on pouvait constater que no-
tre légation était trop à l'étroit et ne pouvait
continuer à demeurer 15-bis, rue de Marignan.
Le personnel a énormément augm enté et le tra-
vail se ressent de devoir être ainsi resserré
ce qui occasionne des difficultés et des retards.

En octobre et en novembre derniers, il avait
été fortement question que la Confédération se
décidât enfin à acheter un immeuble pour ladite
légation ; les circonstances nous paraissent d'au-
tant plus favorables qu 'il est possible que la Co-̂
lonie suisse de Paris se cotise pour offrir une
subvention. L'affaire est pendante, nous croyons
savoir que les plans et photographies ont dû
être présentés à l'Autorité fédérale.

Nous formons des vœux légitimes et ardents
pour qu'on trouve une solution heureuse qui
permettrait à tout le personnel de la légation
de faire un travail avanta geux dans les meilleu-
res conditions. Espérons que cela ne; lardera pas
trop.
Foire suisse d'échantillons à Bâle 1918.

Les inscriptions pour la deuxième Foire suisse
d'échantillons à Bâle atteignent un nombre su-
périeur à toute attente. Malgré les difficultés
considérables résultant du manque des matières
permières et, d'autre part, l'état de la demande
dans plusieurs branches de l'industrie où les dé-
bouchés existants sont plus que suffisants , les
résultats obtenus l'année dernière sont dépassés.
Le chiffre des participants s'élève de nouveau à
peu près à un millier , avec une augmentation de
70 sur celui de 1917. Attirés par le renom qu'est
en voie de se créer la Foire de Bâle, beaucoup
d'acheteurs du pays et de l'étranger; se sont déjà
annoncés.

Lettre de Berne
""" -'¦"¦ (De notre correspondant particulier)

Berne, le 12 février 1918.
Les déserteurs russes

Nos autorités militaires viennent d'envoyer prës
de 150 déserteurs russes dans les marais de i'Orbe
et dans la plaine dn Rbône. En vertu d'nn récent
arrêté du Conseil fédéral, ils y ont été organisés
en compagnies et employés aux travaux d'assainis-
sement de ces régions. La proclamation du gouver-
nement maximaliste de Petrograd déclarant qu'il
n'est plus en état de guerre avec les empires cen-
traux et ordonnant la démobilisation de toutes lea
armées a plongé notre gouvernement dans une cer-
taine perplexité : Sommes-nous en droit de considérer
toujours les fuyards de l'année russe de Franco
comme des déserteurs, au sens exact du mot, et de
les traiter en conséqi-enee, on faut-il les tenir pour
de paisibles citoyens d'un état devenu neutre par la
trahison de son gouvernement actuel 1 .-̂ _ _.-La question sera étudiée scrupuleusement.

En attendant, les déserteurs russes poursuivront
chez nous, leur utile besogne. Il va de soi que le Con-
seil fédéral ne pourra les démobiliser que pour les
renvoyer chez eux. Nous ne pouvons, sans risques,
héberger tous les soldats russes des armées da
France.

La grève de Niederwenigen > -
La grève des réfractaires italiens de Niederwenl-

gen peut être considérée comme terminée. La grosse
majorité des ouvriers ont repris le travail.

Toutefois, plus d'une trentaine ont fait acte d'il-
soumission et ne se sont pas présentés.

Ils seront recherchés par la gendarmerie et de-
vront, de gré ou de force, rejoindre leur compagnie.

En cas de refus d'obéissance, ils seront dirigés
sans autre sur Witzwil, où ils pourront utilement
méditer sur les inconvénients qu'il y a à nargue* les
lois d'un pays hospitalier qui leur a donné asile.

Un délégué maximaliste en Suisse
Le Conseil fédéral ne sait rien des intentions! dn

délégué Holzmann, qui vient d'arriver à Gerïèvè. II
n'a pas été avisé et ignore complètement de quelle
mission cet envoyé a été chargé.

Si M. Holtzmann se présente au Palais fédéral,
il y sera reçu avec toute la courtoisie nécessaire,
mais notre gouvernement est décidé à n'avoir aucun
rapport officiel aveo un délégué du gouvernement
maximaliste, qui n'aurait pas été accrédité réguliè-
rement auprès de lui et à la nomination, duquel U
n'aurait paa donné son agrément.

Le casque suisse
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a dé-

finitivement adopté le modèle de casque qui lui était
soumis par la commission technique du Département
militaire.

Ce casque qui n'est plus qu'un dérivé lointain dn
modèle L'Eplattenier, n'est cependant, quoi qu'on en
ait dit, pas du tout moulé sur le casque allemand.

Il est encore permis de parler d'an casque suisse.

Cbroninoe neucbaielofse
Banqne cantonale.

Parmi les objets qui figurent à l'ordre dn jour de
la session extraordinaire du Grand Conseil convo-
quée pour vendredi prochain, il convient d'attirer
l'attention, notamment, sur le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de décret portant révi-
sion de l'article 8 de la loi sur la Banque cantonale
neuchâteloise, du 26 février 1907. Il s'agit du capital
de dotation de notre établissement financier can-
tonal, que les organes de la banque et le gouver-
nemen t demandent à l'autorité législative d'élever
de dix à vingt millions de francs.
Le budget pour 1918.

Le Conseil d'Etat ayant promulgué le 29 Janvier
1918 les décrets votés par l'autorité législative en date
des 29 et 30 novembre 1917, et l'arrêté du ler fé-
vrier ayant accordé aux ecclésiastiques, en exécu-
tion d'un postulat du Grand Conseil, une allocation
pour cause de renchérissement de la vie, le budget
rectifié se présente comme suit : Dépenses, 8,022.329
francs 87 ; recettes, 7,340,438 fr. 15 ; excédent de dé-
penses, 861,891 fr. 72.
Impôt direct.

En exécuti on du décret du Grand Conseil institu-
ant le système progressif , le Conseil d'Etat vient
d'adopter le formulaire de déclaration pour l'impôt
direct présenté par le département des finances.

Les tarifs de l'impôt direct seront remis aux coin
tribuables en même temps que lea formulaire» dedéclarations pour 1918.
Chambre suisse d'horlogerie.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de
membres de la Chambre suisse de l'horlogerie :

a) Ernest Borel , fabricant d'horlogerie à Neu-châtel ;
b) Arnold Braunschweig, fabricant d'horloge-

rie à La Chaux-de-Fonds.
La chasse.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté autorisant
la. chasse aux corbeaux j usqu'au 30 avril 1918.
L'autorisation sera donée par les préfet s à des
chasseurs de confiance, porteurs de permis et
assermentés, ainsi qu 'aux agents communaux.
Une prime de 51 centimes sera payée pour
chaque oisea u abattu:
Inspectorat des maisons de santé.

Le Conseil d'Etat a nommé le Dr Paul Hum-
bert , médecin cantonal, aux fonctions d'inspec-
teur des maisons de santé en remplacement du
citoyen Fritz Morin , démissionnaire.
La pêche dans le Seyon.

Le Conseil d'Etat a pris Un arrêté rappouant
celui du 23 j anvier 1917, qui interdissait la pê-
che dans le Seyon et ses affluents. La pêche res-
te interdite dans la Sorge. • "



Le message du président Wifison
Un grand, discours de M. Orlando

Un nouveau message
de Mm Wilson

NEW-YORK, 12 février. — M. Wilson a lu
• lundi au Congrès un message sur l'attitude des
Etats-Unis, dans lequel il a parlé des discours
Hertling et Czernin.

La teneur générale de ce discours montre que
îes Etats-Unis sont déterminés à s'opposer ré-
solument à toute paix boiteuse.

M. WiHson déclare que le mili'tarfemiei allemand
est le seul faicteiui qui empêche la paix univer-
selle.

; Veîcî ein pairiie te texte de ce message :
; <' Devant le tribunal de l'humanité
Naturellement, je ne veux pas dire qne la paix

du monde dépende de l'acceptation d'une série par-
ticulière quelconque de propositions et de la façon

'. dont oes problèmes doivent être traités. Je veux
r seulement dire que ces problèmes doivent être traités
dans leur ensemble et non séparément, p«w le monde
entier. A moins qu'ils ne soient traités dans nn es-
prit de justice désintéressée et impartiale, en tenant
compte dea veaux des populations nationales, des as-
pirations ethniques vers la sécurité des populations
intéressées, on n'obtiendra aucune paix permanente.

Les problèmes ne peuvent paa être discutés sé-
parément ou dans les encoignures ; aucun d'entre

' eux ne constitue un obj et d'intérêt privé ou spé-
cial, qu'on puisse soustraire à l'opinion du monde.
Tout ce qui affecte la paix affecte l'humanité, et rien
de oe que règle la foroe militaire n'est réglé définiti-

vement s'il est mai réglé. Un tel règlement serait à
reûommenoer immédiatement.
¦̂ Sfô* Bases d'une paix permanente

Il n'y aura aucune annexion, il n y aura aucune
indemnité, il n'y aura pas de dommages-intérêts in-
fligés pénalement, les populations ne seront pas
transférées ça et là, d'une souveraineté à une autre.
par une conférence internationale ou par un accord
eûtre rivaux et antagonistes. Il faut que les aspira-
tions nationales .soient respectées ; les peuples ne
peuvent plus être aujourd'hui dominés et gouvernés
sans leur propre consentement. Le droit do disposer
de soi-même n'est pas une vaine expression verbale,
c'est un principe d'action que désormais les hommes
d'Etat ne pourront oublier qu'à leurs risques et pé-
rils.

Noua ne pouvons pas avoir la paix générale snr
une simple demande ou grâce à un simple arrange-
ment d'une conférence de paix. La paix ne peut pas
être- une mosaïque d'accords particuliers intervenus
entre de puissants Etats. Les participants à la guerre
actuelle doivent participer aussi au règlement de tou-
tes les questions à quelque lieu qu'ils aient été dans
cette guerre ; parce que ce que nous cherchons est
une paix que nous puissions tous atteindre, garantir
et maintenir. Tous les éléments doivent être soumis
au juge commun, qui décidera de ce qui est juste et
équitable, de ce qui est un acte de justice plutôt
qu'un marchandage. ¦ 

'
Les Etats-Unis ne désirent pas se mêler des affaires

européennes, ni agir comme arbitre dans l(ss querelles
de l'Europe. H leur répugnerait de profiter d'une
faiblesse ou d'un désordre intérieur quelconques,
pour imposer leur volonté à n'importe quel peuple.
Ils sont tout disposés à reconnaître que les bases de
la paix qu'ils ont proposée ne sont pas les meil-
leures, ni les plus durables. Elles constituent seule-
ment une formule provisoire de principes et prépa-
rent les moyens grâce auxquels ces principes peu-
vent être appliqués.

Mais les Etats-Unis sont entrés en guerre, car on les
associait, qu'ils 1» vemillent ou non, aux souffrances
et aux Indignités infligées par les maîtres militaires
de l'Allemagne, au mépris de la tranquillité et de la
sécurité de l'humanité. Aussi, les conditions de paix
toucheront-elles les Etats-Unis presque autant qu'elles
toucheront tout autre nation à qui a été confié un rôle
prépondérant dans la protection de la civilisation.
Les Etats-Unis ne peuvent pas admettre que la paix
soit possible avant qu'on ait fait disparaître les cau-
ses de la guerre et que eon renouvellement soit rendu
aussi improbable que cela peut ee faire.

Empêcher le retour tfuae guerre
Les causes de cette guerre résidaient dans le mé-

pris des droits des petites nations et des nationalités
qui manquaient de Funio et de la force nécessaires
pour imposer leur droit do déterminer cle qui elles
dépendraient et de quelle manière elles organise-
raient leur propre existence. Il faut maintenant con-
clure des conventions qui empêchent le retour do cet
état de choses et ces conventions doivent être ap-
puyées sur les forces unies do toutes les nations qui
aiment la justice et qui sont désireuses de la sauve-
garder à tout prix;

Principes fondamentaux
...Toute la question est de savoir s'il est possible,

pour l'un des deux gouvernement», d'aller pins loin
dans la comparaison de leurs vues. Elle est simple
et évidente. Les principes qui doivent être appliqués
sont les suivants :

1. Que chaque partie du règlement final doit êtr •
basée snr la justice essentielle de ce cas particu-
lier et sur les mises au point qui seront los plus
.susceptibles de produire une paix qui soit perma-
nente. . . .

2. Qu'on ne peut pas trafiquer des peuples et des
provinces pour les faire passer do souveraineté à sou-
veraineté, comme s'ils étaient de simples objets ou
les pièces d'un jeu , même du grand jeu maintenant
discrédité pour toujours, de la. balance des forces.

3. Que tout règlement territorial que la guerre im-
plique doit être effectué dans l'intérêt et pour le
bénéfice de la population intéressée ct non comme
partie d'un simple règlement quelconque ou comme
un compromis entre les prétentions d'Etats rivaux.

4. Quo toutes; les aspirations nationales bien dé-
finies soient satisfaites de la manière la plus abso-
lue dont elles puissent Vôtre sans introduire de nou-
veaux éléments do discorde et d'antagonisme ou on

perpétuer d'anciens qui soient susceptibles de pro-
voquer éventuellement la fin de l'Europe ot par con-
séquent du monde.

Jusqu'au bout
Une paix générale érigée sur de pareilles fon-

dations peut être discutée. Avant qu 'une pareille
paix soit assurée, nous n'avons pas d'autre choix
que de persévérer. Pour autant qu 'il nous est
possible d'en juger ces principes, que nous esti-
mons fondamentaux, sont déj à acceptés partout
comme impératifs, sauf par les porte7paroIes du
parti militariste et annexionniste en Allemagne.

Dans tous les autres endroits ou ces principes
ont rencontré des adversaires, ceux qui se sont
élevés contre ces principes n'ont pas été assez
nombreux ni assez influents pour se faite enten-
dre. Ce qui est tragique, c'est de voir que c'est
ce seul parti d'Allemagne qui a apparemment le
désir et la force d'envoyer des millions 'd'hom-
mes à la mort pour empêcher la réalisation de
ce dont le monde entier comprend le bien fondé.

Je ne sérails pas le digne représentant du peu-
ple des Etats-Unis si j e ne répétais pas, une fois
de plus, que nous ne sommes pas entrés dans la
guerre pour une petite cause et que nous ne nous
détournerons j amais de notre vole choisie par
principe. Nos ressources sont maintenant par-
tiellement mobilisées et nous ne nous arrêterons
pas qu 'elles ne soient mobilisées entièrement.
Nos armées gagnent le front de combat et y
parviennent de plus en plus rapidement. I

C'est une guerre d émancipation
Toute notre puissance sera mise à cette guerre

d'émancipation de la menace et de la tentative
de domination du groupe égoïste de gouverne-
ments autocratiques quels que soient les diffi-
cultés et les retards partiels actuels. Nous som-
mes indomptables dans notre puissance d'ac-
tion indépendante et ne pouvons en aucune cir-
constance consentir à vivre dans un monde gou-
verné par l'intrigue et la force. Nous estimons
que notre propre désir d'un noiivel état de cho-
ses internati(_«T_al, grâce auquel la raison, la jus-
tice et les intérêts communs de l'humanité aient
la prépondérance, forme partout le désir des
hommes éclairés. Sans ce nouvel état de choses,
le monde m'aura pas de paix et il manque à la
vie hurm#Te des conditions tolérables d'exis-
tence et de développement. Ayant prêté la main
à la réalisation de cette tâche nous ne nous en
détournerons pas.

J'espère qu 'il ne m est pas nécessaire d'aj ou-
ter qu'aucun mot quelconque de ce que j'ai dit
n'est proféré comme menace. Ce ne sont pas
les dispositions de notre peuple. J'ai parlé com-
me j e l'ai fait unîquement pour que le monde
entier puisse connaître la vraie mentalité de l'A-
mérique, pour que partout les hommes puissent
savoir que notre passion pour la justice et pour
un gouvernement autonome n'est pas une simple
passion pour des mots, mais une passion qui,
une fois mise en mouvement, doit être satis-
faite. La force des Etats-Unis ne constitue pas
une menace pour une agression ni pour accroî-
tre des intérêts égoïstes quelconques de notre
part. Elle j aillit de la liberté et elle est au ser-
vice de la liberté.

La Roumanie et la Quàdruplice
BERLIN, 13 février. — (Wolff). — Le « Ber-

liner Tageblatt » annonce que la Quadrupl e Al-
liance a ordonn é au gouvernement de Jassy
d'entrer en négociations avec elle. Elle deman-
dait au gouvernement roumain de lui faire
savoir avant mercredi soir si elle était
disposée à discuter ou non. La retraite de M.
Bratiano et son remplacement par le général
Avaresco sont probablement dûs à ce fait. L'in-
timation de cet ordre n'a cependant pas revêtu
la formé d'un ultimatum menaçant.

Salade russe
BERLIN, 13 février. — (Wolff). — Les jour -

naux du soir annoncent que le généralissime rus-
se Krilenko, dont la prétendue captur e par les
troupes polonaises ne se . confirme pas, a com-
muniqué, d'accord avec Florowski , membre du
Conseil suprême dans un radiotélégramm e aux
soldats russes Tordre de démobilisation'. Ce ra-
diotélégramme disait : « Paix , paix, paix. La
guerre , est terminée. ».

Il se terminait en demandant aux soldats
de conserver la discipline et de ne pas troubler
la fête de la paix par des excès.

Trois heures après que ce radiotélé gramme
avait été' lancé, Flôr 'ôwski donnait un nouvel or-
dre disant que les précédente s communications
ne devaient plus être répand^les parmi les trou-
pes.

M. de Planta quitterait Rome
BERNE, 12 février. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend1 de source autorisée que M.
de Planta , ministr e de Suisse à Rome , qui fut
déj à sérieusement souffrant l'été dernier , et avait
dû prendre un long congé, renoncera à son pos-
te au commencement de l'été, au grand regret
du Conseil fédéral.

Contrairement à une nouvelle répandue d'au-
tre part , il n'est pas question pour le moment de
confier un autre poste à l'émineiit diplomate,
qui né saurait accepter de nouvelles fonctions
avant le complet rétablissement de sa santé.

Discours de M. Orlando
à la Chambre italienne

Persévérer d.ans la lutte
ROME , 12 février. (Stefani). — M. Orlando a pro-

noncé à la Chambre italienne un discours disant :
Le cabinet actuel a déjà eu l'ocoasion d'exprimer

au parlement la pensée fondamentale do la guerre.
Il a obtenu l'unanimité des voix de tous les partis
qui n'ont pas contre la guerre des objections pré-
conçues. Notre pensée peut se résumer ainsi : per-
sister avec uno fermeté inébranlable dans l'immense
lutte actuelle, ne dépendant pas de la possibilité
d'un choix, mais d'uno nécessité inéluctable. Celle-ci
provient autant du sentiment de l'idéal national que
de l'instinct de conservation.

La le«*>n de Brest-Litovsk
¦ Les négociations de Brest-Litovsk auraient pu déjà
servir à donner un "exemple du plan allemand. Un
parti s'est constitué pour fairo la paix sur un pro-
gramme essentiel ; au nom de co programme, ce parti
s'empare du pouvoir ; â co programme il sacrifie tout,
même lo moyen de poursuivre la guerre, à savoir
l'efficacité d'une armée. Or, malgré cela, ce parti
rencontre chez les empires centraux une telle énor-
înité de prétentions qu'il ne peut accepter *, il ne peut
j faire autrement que do se rendre purement et sim-
plement. Voilà la grave et douloureuse leçon.

Ce que veut l'Italie
D'ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement

l'Italie, les raisons suprêmes et légitimes d'une né-
cessité absolue, qui se sont affirmées dans nos bute
de guerre,' persistent maintenant telles qu'elles se
sont réglées au moment où, de propos délibéré, nous
avons affronté l'épreuve gigantesque. Maintenant
pomme alors, l'Italie ne veut rien de plus, mais ne
peut vouloir moins que la réalisation de l'unité natio-
nale et la sécurité de ses frontières terrestres et
maritimes. - 

Gommnnlqaé français de 15 henres
PARIS, 12 février. — Nuit marquée par une *ran-

de activité des détachements de reconnaissance
français. Au nord de l'Ailette, un coup de main exé-
cuté aux abords de Bouoonville a permis aux Fran-
çais de ramener une vingtaine de prisomieis et
deux mitrailleuses. En Woevre, plusieurs incursions
dans les lignes allemandes ont également réussi. A
l'ouest de Romenauville notamment, lee Français ont
fait 24 prisonniers.

De leur côté, les Allemands, à la faveur de vifs
bombardements, ont tenté d'aborder les lignés fran-
çaises entre Bezonvaux et le bois des Fosses. L'at-
taque, menée par trois détachements, â été arrê-
tée par le feu des Français, qui infligèrent des
pertes aux Allemands. D'autres tentatives alleman-
des en Champagne, .  en Wcevre et. dans les Vosges
n'ont obtenu aucun résultat.

«Xjy«Etf!Fgtix"o Bolo
L'expert Doyen répond à Mgr Bolo

PARIS, 12 février. (Havas). — Huitième audience
— L'expert Doyen répond aux critiques faites hier,
èar Mgr Bolo. snr son rapport. La première critique
concerne les documents de Berne. M. Doyen déclare
avoir analysé, comme il était de son devoir, dans
son rapport écrit, ces documents de Berne, qui cons-
tituent un document important au dossier. Suivant
M. Doyen, la question n'est pas de savoir si les Bolo
ont acheté du terrain antérieurement à mars 1915,
mais de savoir si les propos attribuant au ménage
des acbats de terrain sont antérieurs à mars 1915.
Or, cette dernière thèse paraît exacte.

Les pièces du procès
PARIS, 12 février. (Havas). — Le ministre de la

guerre a décidé do verser aux débats les pièces
administratives demandées dans le procès Bolo, par
la défense de l'accusé ot transmises en août et sep-
tembre 1917, au ministre de la guerre par le gou-
vernement militaire de Paris.

Bolo réfute ensuite les déclarations de M. Doyen et
critique les conclusions de son rapport.

Les dépositions continuent
L'ancien ministre Viollette, cité par la défense, dé-

clare qu'il est exact qu'au cours des conseils de
ministres de juillet et d'août 1917, on parla de l'af-
faire Bolo. M. Viviani s'étonna même qne la justice
militaire ne procédât pas en matière d'instruction
comme pour les affaires civiles. M. Ribot aussi, s'é-
tonna qu'avec les charges graves qui paraissaient
exister contre Bolo, celui-ci ne fût pas arrêté im-
médiatement. M. Painlevé déclara qu'il y avait dee
présomptions équivalant à une certitude. Mais l'opi-
nion du Parquet était qu 'il n'y avait rien de précis
et qu'on aboutirait- peut-être à un non-lieu.

Le lieutenant Mornet proteste, déclarant qu'il ne fut
jamais question de non-lieu.

M. Jacques Dhur, directeur de i'« Eveil », dément
certaines parties des déclarations de M. Humbert
Il s'étonne de ce que Bolo soit arrêté . alors que Char-
les Humbert est; en liberté. Il parle des entrevues
qu'il eut avec MM. Briand et Painlevé, auxquels il
révéla ses soupçons sur l'origino des millions du
« Journal ;-. Le témoin dépose ' Surtout sur les rela-
tions d'Humbert .avec Bolo et examine l'opinion qne
Bernstorff , de Jagow et Pavonstedt eurent vraisem-
blablement de Humbert.

Après une courte déposition de Mme Porchère et
d'autres témoins sans importunée, l'audience est levée
et renvoyée à demain pour le réquisitoire du com-
missaire du gouvernement.

La mission du délégué , maximaliste
GENEVE, 12. — Oa apprend par une person-

nalité maximaliste bien informée que la mission
de Holzmann en Suisse consisterait : 1. à deman-
der d'ici quel que temps l'Intervention de notre
gouvernement auprès des puissances belligéran -
tes, en vue d'aboutir à une paix générale ; 2.
d'entrer en relation avec tous les groupes ré-
volutionnaires russes et notamment avec les dé-
serteurs et les réfractaires de ce pays établis
en Suisse.

Le parti socialiste genevois (zimmerwaldien)
organise pour lundi prochain , à la Salle com-
munale de Plainpalais , une grande manifestation
en l'honneur du délégué maximaliste Holzmann.
Ce dernier , qui , à ce qu'on dit , ne parle même
pas le russe, prendra la parole en allemand et en
anglais. « : . . ¦¦.

L'ultimatum
au

Gouvernement roumain
D'après Wolff , cette nouvelle ne correspond pas

à'ia réalité
BERLIN, 13 février. — (Wolff). — L'agence

Wolff apprend que la nouvelle répandue par l'a-
gence Havas que les Allemands aura j nt adres-
sé un ultimatu m au gouvernement roumain ne
correspond pas à là réalité. E» réalité, le feld-
maréchal Maekenscn est entré en pourparlers
avec le commandement de l'armée roumaine afin
de savoir si l'armistice conclu en son temps
avec Tcherbatcheff en même temps pour les
Russes et pour les Roumains était encore va-
lable. Les relations actuelles entre l'Ukraine et
la Roumanie ont rendu absolument Indispensa-
ble de trancher cette question.

Incendie d'une gare de marchandises
PARIS, 12 février. (Havas) . — On mande do New-

York au « Matin » qu'un incendie a détruit la gare
des marchandises de Lehigvelley Railroad (Etat de
New-Jersey). Il y a pour un million do francs de
dégâts.
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*~- L'ultimatum de la Roumanie démenti

Mine ngucltam
Exploitation de tourbières.

Parmi les projets de décrets à l'ordre du j our
du Grand Conseil, l'un des plus intéressants est
certainement celui traitant de l'exploitation de
tourbières aux Ponts-de-Martel et rédigé com-
me suit :

Le Conseil d'Etat est autorisé à conclure, au
nom de l'Etat, avec l'Association des usines à
gaz suisses, un contrat en vue de l'exploitation
en commun des marais des Emposieux, apparte-
nant à MM. de Bellefontaine.

Un crédit de 165,000 francs est alloué à cet
effet, — le solde de la somme nécessaire devant
«Stre fourni par les communes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le Conseil d'Etat se procurera la dite somme
par la voie de l'emprunt.
Drainage à la Châtagne.

Le Conseil d'Etat propose au Grandi Conseil
l'adoption du projet suivant :

Il est alloué au syndicat des propriétaires in-
téressés aux travaux de drainage des terrains
humides à La Châtagne (Brévine) une subven-
tion du 35 % du devis total de ces travaux, mais
•qui ne pourra en aucun cas dépasser la somme
de ir. 49,000.—, le solde de la dépense devant
être couvert par une allocation de la Confédéra-
tion et par les contributions des intéressés'.

La commune de La Brévine veillera, sous sa
propre responsabilité, à l'entretien futur du drai<
nage après dissolution du syndicat. En cas de né-
cessité, elle fera procéder aux travaux aux frais
des intéressés.
Haute paye cantonale.

Le Grand Conseil devra se prononcer sur le
postulat suivant, concernant la haute paye can--
tonale allouée aux maîtres spéciaux de J'ensei-
gnement primaire :

« Les maîtres et maîtresses spéciaux dont
l'enseignement est exclusivement consacré à
Fécole primaire et qui reçoivent de ce fait des
traitements égaux ou supérieurs à ceux prévus
à l'article 110, ont droit à la haute-paie allouée
pour ancienneté de services. »

Influenza.
• Les Pastilles Wybert Gaba me rendent

d'inappréciables services contra la toux . las maux da
cou , les catarrhes de poitrine ei m 'ont maintes fois
préservé de l'influenza. Je suis pleinement convaincu
da leurs mérités ».

A. O. ancien instituteur à H.
En vente partout à fr. 1.95 la boîte. Demander n\-

press iinieiit les PASTILLES «G ABA ».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

XuS t cote du e fa ange
le 13 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indignent te changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  78 40 (78.60) 79.25 (79.50)
Allemagne . . 86.00 (84.25) 90.00 (87.50)
Londres . . . 24.30 (21.37) 21 45 (21.55)
Italie . . . . 51.50 (51 75) 52 75 (53.00)
Belgique . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 56.50 (55.25) 60.00 (59 25)
Hollande . . . 495 00 (195 00) 197 50 (197.75)
Nfiw York . câh,e 4'4S ' (4'45) 4'53 <4*SS)l>ew I0IK { chèque 4 44 (4.44) 4 55 (4 55)
Russie . . . . 72.00 (72.00) 90.00 (90.00)
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.le nuis acheteur, au comptait , de n'im- J
MB porte quelle quantité de montres déclassées. H
¦ Hors- cours. — S'adresser ou écrire à M. .G. .Lo- H
¦ dié, Hôtel de ùFleuï-de-Lys. 3060 H



Hôtel de la CROIX-D 'Of
ly, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
des 7 '/, heures . 10113

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

t. « recommande. Louis ItUn.R.

Café i. i, PLACE
Tons les jeudi * soirs

dès 7 1/2 beures :_ 6ll!.

TRIPES
Se r e c o m m a n d e ,

Aug ULRICH

Hvis aux Epiciers !
Saucisses
à la viande

première qualité '¦ ¦
Fr. 3.20 le demi kilo

Saucisses
au foie

à Fr. m\.— le; demi-kilo.
S'adres er nar écrit sous chif-

fres C. O. 2833tiu bureau de
I'IMPARTIAL . 2833

Cours
d'italieu, «in français, d'al-
lemand , d'espagnol et d'an-
.'̂ l_ . is. Le soir die 7 '/, x\ 9 '/i b.
Frâ 8 — par mois. — Ecrire à
Prof. M. B. 450, Poste Char
l iôi-f. 3180

Polisseuse
On demamie uue personne su-

chant polir l'argent et le métal,
— S'adresser Fabri que " de brace-
lets, rue rie la ObnDcll» S. HS.%

Jeunes gens
sont demandés de snite pour
travaux faciles. 3307
S'adr. an bur. do r«I_r .partial»

MifliS
On sortirait contrat de petites
pièces a«'iei', facile à uniner. A
ia même anresse , on demande a
acheter machines à fendre
les têtes de vin. — Offres écrites.
sous chiffres K. Z. 3313. au bu.
l'Aau fie l'iMPuiiTm . SR I !'

Jeune homme
sérieux et actif , est demandé pour
différents travaux d'ateliers, net-
toyages et quelques commissions.
— S'adresser ruelle du Repos 0.

A la même adresse, on de-
mande aussi quelques 3332j augeu.sej

d'éoiiaopements pour petites piè-
ces ancres 10 W et 11 lignes,
sont demandés de suite , à Fabri-
que VULGAIN, rue Daniel Jeanrl-
chard 44. 3311

aDDaDDnDDDDDDtDaaDDQ

Mécanicien
Ouvrier sérioux et capable

**st demandé de suite à l'U-
sine électro-mécanique < Glo-
va », nie de la Charrière 50.
?DDaatxnDDODDoacjnaD

Faiseurs
ïétampes

pou»' horlegsrie sont demandés à la
Fabrlqne ja PARO

Décodeurs
. pour petites pièces ancre

Sertisseuses
à la machine dessous, sont dé-
modés, — S'adresser chez M.
A. EI6ELDIH6ER Fils, rue de la
Paix 129. 3215

Jeune fille
active et minutieuse, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans petite famille. Gage ini-
tial, fr. 35. — Ecrire Case
postale 1K238, La Chaut-de-
Fonds. 3292

On demande un

Im Visiteur
connaissant parfaitement le finis-
sage et l'échappement, et un

Oécotteur-Acheveur
Ecrire soua chiffres B. N.

3346 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3346

_a_ mâ_KflBffllWtf_U«

Mécanicien
Cliel d'atelier , connaissant à

fond la fabrication des étampes ,
e_.t demandé de suite. — Ecrire
sous chiffres R K. .3224 au
bureau de I'IMPARTIAL . H324

ttClHI «f ËlPIIilil
P8.1.SEÉ1KÎÉÉŒ
10 V» et 13 lignes, trouveraient
places stables à la Fabrique AU-
REOLE S. A. rue de la Paix 133.

B*> I <*

Remonteurs
de finissages pour petites et gran-
ges pièces, trouveraient places
stables au comptoir MOBILE
WATCH Go, ne Numa-Droz 14.

BS ni
Ouvrière
pour mise rond des balanciers

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

fabrique JKîovailo
Parc 117 - 119

, p. *3Q459 n. ) me,

On demande dans an bureau
intéressant, comme

Associé on (OMÉtie
un monsieur avec apport de
3000 franos. Situation d'ave-
nir. Pressant. — Ecrire Case
postale 15976.

faiseurs Slip
oour horlogerie sont demandés
par OOOo

Fabrique du Parc
f ima orae ^n demande à
uaïUagBS. fail .e à domicile
des limaces de boitas de mon-
tres, soit métal ou argent , forme
carréeN , fantaisies , etc. 8S55
S'ad, au bur. da r«Impartial*.

Jenne init
est demandé pour partie facile de
munitions. — S'adresser rue A..-
M. Piaget 17, au 2me étage, à
droite. (Entre 7 et 8 h. du soir.

3047

Domaine
On demande à louer pour le 30

avril 1919. aux environs de La
Chaux-de-Fonds, un domaine
pour la carde de huit à dix piè-
ces de bétail, si possible avec pâ-
turage. — S'adresser à M. Ch.
<*olo<n t>-K*Mi fiiiauu, rue Ja-
cob Brandt 145. 3344

à chaque possesseur d' une série entière sortante (soit 30 obligatio ns) «ie i Em» ' i
prunt Suisse d'Obligations à Primes de la

Typographie, de Berne.

Î
Au cours des 28 premiers tirages , chacune de ces Obligations sera remboursée, ! t j
soit par un gros lot de Fr. 30,000, 30,000, 20,000, 10,000,

i S,OOO, 7,000, 6,000 , S,OOO , 4,000, etc., ou au minimum .
par l'enjeu de Fr. IO.—, au cours de 200 gros tirages. Hj

****************************************
L» plan au tirage cemprend las lots Hfl_______U___________B9BBBBEaBnBBBBEBB_Bi HS j

suivants . N'hésitez pas a acheter Immédiatement 09
)  1 gros lot à Fr. 50.000 Fr. 50.00» un. ou pluBi.ur« ovation, d. S 

~~

2 » » 83.00Q » 40.008 qraphia de Berne. Une obligation à prime ;
I 2

f * ' * ' ,2'!S2 * f̂i 'iSS originale coûte seulemont Fr, 10 — e t  elle ,:
î. & n o.UUIJ » o.WOU I; ,

3S » i 7.0011 » 206 00» doit sortir aveo un des lots cl-contre. ;-; . j
26 » » 6.000 » 156.(100 ~

________

~
___T______________

~ 19ii » * 5.000 » 55,oiio ¦ mgmHffitfflrffnw ŵP' ''̂  "
1 lot » 4 .000 »• 4 000 (H
2 » . » 2,500 _ » 5.000 A chaque série il doit sortir, aux premiers gS
2 » a 2,000 » 4 .000 tirages , 7 gros lots et naturellement 23 rem- ES

182 » :¦ ; •»*,
¦ 1,000; » 182.000 boursements de 10.— francs ebacua. :

2f %  * «
' 

oSn ! 
18

3 0U0 Tout possesseur d' une «érie entière_nent !
At " ¦*. " ""Si; * Ki 'eno *>*&* doit gaiiner, dans les premiers tirages. £5
5°2 * i__ - ! s nnn 7 eros lels e* naturellement 23 rembourse- 9

9.630 » » 50 a l!n.500 ments de Fr. 10.-chacun. 
|

1.300 » s 25 » 3 î.nt' O L'acquisition de séries entières (SO obliga* ira
8.841 » » 20 » 176,830 tions) est donc très recomtaandable. ? sa

135.545 » » 10 » 1.355,450 _ , , B|Bn moyenne un gros lot pour presque ______
150,000 lots à Fr. 8,0*i8.370 \ chaque dizaine d'obligations.
Conclusion : Par cette énission d'obliga- ^nnuellemeiit. i grands ti rages ; gros lots : I '> ;
tions à primes, Fr. 1,500,000 sont emprun- Fr. 60,000, 30,000, 20,000, 10,000,

tés et Fr. 8,028,870 remboursés. 8,000, etc.

B O N N E  C H A N C E  I Pour l'achat de séries entières à paiement I
partiel , il est perçu un acompte minimum 19

i 

Concessionnaires de ae py i._ par obligation ou Fr. 30.— nour gn
l'Emprunt d Obligations a primes pour la la série complète. " J

Typographia de Berne : ma
u_.i.». J. D,..„. .« fi.._ .i«_, i_in_ . a c Les paiements meiisnels doivent alors com- iraMJISOil lie Binqtie It COinniISSIOnS A. D. porter au minimum Fr. IO.— par série. Sur «i

Berne , MoubljouMir auioe 31 demande, prospectus gratuit.

1 0̂300000000.^̂ ¦
§ Bulletin de commande |
D A la Maison de lianque et de Commission S. A., Monbijoustrasse 34, à Berne u W%
D Concessionnaire de l'Emprunt d'obligations à primes de la Typographia de Berne. Q .ES
Q Le soussigné déclare souscrire à obligations à primes originales de y «§
Q Fr. 10.— . Obligations nominales de la Typographia .de Berne, à Fr . 10.— chacune. Q '¦ '¦'-;.
O Le soussigné' déclare souscri re à _. pièces de séries complètes (la série Q KJ!
g comprenant 80 obligations i primes) à fr. 800 par série. , , Q \
D Contre paiement comptant. . Q I . .

B 
Contre paiements mensueli? à fr. 5.— au compte courant. Q Ba
Conire paiements mensuels i. fr 10.— a u  compte courant. U I

S J'ai payé le montant indi qué à votre compte de , chèques III/1391, Berne» H
H Ventilez encaisser le montant par remboursement , frais en plus. H H;
H Bifler ce qui ne convient pas. Q gi
P Endroit et date : Signature et adresse exacte : P j

aaaananroxDajaaaaanaajDaaaî  ̂ m

m%Brosses à Cheveux
^& Êmf l U__%Ëi. Grand choix dans tous les genres, depuis i5?.|l§

Ilisllir III Brosses en baleines , spéciales , pour j___ s___ _^
^S^ES démêler les grandes chevelures. ssss-.- : - "

^
^^^^^^ Ê 

Brosses 

pour les bébés i—v .1

w_tffi^liPw Brosses blanches et ébènt —!"rt1gi
WiÊ§jffîÊif Brosses à dents, depuis 65 ct. îS''7V ' . '
^̂ 1| Peignes-démêloirs M I

tti depuis fr. 1.50 en blanc, noir et toutes I 
^

JUI couleurs, petites et grosses dents.

H reî^nel ten-dAci'aNKoires En
_HS& toutes qualités , depuis 75 ct.

H PARFUMERIE C. OUMOHT •
"̂F 12. Itue Léonolil-Itnbert . 13

I

lJépai «émeut TTeiri o A RanÔTra Ad res. télégraphique I
- OUTILS - U 51116 «* Weneve Foi-Isa - Genève I

Tarauds — Alésoirs — Mèches à rainures droites
Mèches hélicoivlalfis à métaux — Seins à M»tanx. etc. S

I ISPSfiï SStablissenaents g

j 1 OBIS S-A. I
1 OépHl'teuient ACIKliS. — Acier laminé — Acinr fou- |
I du pour outils — Acier argent — Acisr forgé, etc. ;.

j  
T
^

(
5
ne Bureaux : Rue des Eaux-Vives 81, Genève T|̂ n* S

I HII H i l in l l l i  ** I nimm ¦iimiini i.m i>

. — _̂«, 
Maison de la ville cherche à entrer en relations avec

sertisseur pouvant livrer rap idement de très graill es séries
sertissages 13 l i gnes Schilt frères. — Offres écrites sous
chiffres B. W. 3 l »0, nu hnr-311 de l ' IMPARTf \f _ . 3190

Ou NOrlii'Hit par giaiiues sénés, a usinieis sérieux et in. ... • -
taiit s, 3-) Jô

CORPS D'APPAREILS
de la fusée -I , :. I , avec conlrats jusqu 'à fin avr i l  prochain et
renouvelables. — S'adresser Case postale 1K376 , à La Ghaux-
-de-Fonus.

A vendte "

Criie è Terlre §i 110 %
Adresser demandes écrites , sons Crème de Tart.'e
3302. au bureau de I 'IMPARTIAL. 3302

I ^ I , Wft ___8 (f f _ \ sVR _t\W A^^r **Wg_\9

[ 3 5

, Rue Léopoïd-Robert, 35 f̂e,

3*> SAMEDI 16 FÉVRIER B

Pendant ces quelques jours, nous offrons Pour tous les autres articles , Blouses,
des Costumes-tailleurs de belle qua- Jupes, Vêtements et Pardessus
Jité , couleurs claires , valeur réelle fr. 150.-— d'enfants , il y aura encore une baisse de prix. ' J
d 200.—, pour fr. 35.— à SO.—. — , ' M

Il reste encore un grand choix de 90F" Vu la rareté et les prix élevés des
Robes lingerie, brodées a la main ,  ce- tissus , nous engageons notre clientèle à pro-
dées à partir de fr. 20.— • fiter de cette occasion unique. M

Ligue contre la Tuberculose
t «lu OUtrlct de La (.liaux-de-Foud* lfôi

IbsemUiToinMe
A l'Amphithéâtre du Collège Primaire

le Vendredi 15 février , à 6 heures du soir
1. Rapport de gestion 1917. P-30165 C

. 2. L Nomination de 3 vérificateurs des comptes et d'un supp léant.
'A. Divers . Le Comité.
La Commune bourgeoise de ST-1.MIER. met en sou-

mÎMHiois le

de 1500 à *i<H)U stères de bois , de ses forêts au village de St-liuier,
plus 400 bauchos de tourbe et autres ebarrois.

Clôture de la soumission , fin février. 3379
Tous renseignements préalables sont fournis par le Président.

P 527S-J Administrat ion liour«eoise.
—n _________________________________¦ ¦¦¦¦

GHÂIKINE ëE g Bs
COSTUMES TAILLEUR o MANTEAUX

FOURRURES

Léopold-Robert 58 Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 1828

—*-*¦—--—^—- i , Hi i iH ii w n um m ¦IW I I B I  1 mil _ _  mu wmm—mmmm M ĝo

Avis au Public
Dès Lundi 11 février, OUVERTURE du

Magasin d'Epicerie Comestible
26, Kue Daniel-Jeanrichard, 26

Tons les jours , de 111/, h. à midi </4, excepté le dimanche , SOU
PES. dx l'emporter. Prière de se faire inscrire. j_i)99

Se recnmmanrle , Veuve de Louis Itloccanit i

H a»*» m

¦»

Maison de la fille cherche un termineur pouvant livre r
régulièrement le mouvement 13 lignes Schilt frères.. —
Ofïïes écriies, sous chiffres T. T. 3188, au bureau de
^IMPARTIAL. .'.*" .¦ 3188

B Uectfinara 'n
Demamiez n)68 envois à choix et envoyez-moi -vos Mancolistes,

sans enRaKement. Stock immense en timbres de tous pays à la pièce
et en séries. ( _ollection.s entières. Spécialités : Timbrés suisses et
limbre i rares d'Europe. Grand choix en timbres de gtierré. Alhn inx i
et tons accessoires pliilatéliques. Vente — Achat — !_oliange .
Expertises — Prix modérés. — Maison suisse de toute confi-
ance. — Pri x courant de tous les timbres suisses sur demande.

H. Gtryer-Hablûtzel , Au Philatéliste, Montreux. 9, 39330



Forêts
Les Propriétaires et Gérants

de tore ta sont rendus atten-
tifs aux dispositions suivantes
de l'Ariêtê cantonal du 23 mai
1917 :

1. L'éboutage des bols de
servie» ne peut être inférieur
à 22 centimètres de diamètre;

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

3. L'Inspecteur général dea
forêts, à Neuchâtel, peut au-
toriser un éboutage inférieur
à 22 centimètres, dans (îer-
tains «sas bien déterminés.

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

L'Inspecteur des Forêts
du Vme Arrondissement.

On déniante à acheter une

Em» le ipin
et des

TABLARS
Offres écrites .«ous ch i ffres W.

N. 3218. au bureau de I'I M-
PAKTUL . 3218

Hssorîiiiîîs
9 lignes cylindre

lre qualité 3333
livrables régulièrement. 12 à 13
«rosse* disponibles ne suit"*. —
Offres écrites, sous chiffres O. O.
3223. au bureau de I'I UPARTI ^ L.

GÏGÂRËS
Marchandises d' il" magasin de

cigares, agencement , etc. etc., à
vendre. Marcbanilises de premier
choix. S'a«ir. le soir , rue Ph. Hri
Mathey 9. (quartier «ie Bel Air)

Ipiiioiis
A vendre un ATELIER de

munitions, complètement ou-
tillé pour la fabrication de
pièces d'appui 24-31. Travail
assuré pour> plusieurs mois.
Serait facilement transfor-
mable pour tout autres piè-
ces de décolletage. Pressant.
Ecrire sous chiifres P-15119 C,
i. Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds. 3238

On demande à acheter ds
suite une 8183

naine à I».ii_
neuve ou usagée. Adresser of-
fres écrites, sous . chiffres R.
C. 3182, au bureau de l'c Iin-
partial. » 

Immeuble
à vendre

Pour cause de dépai't, à ven-
dre, au centre de la ville, une
maison de 2 étages, sur le rez-
de-chaussée, renfermant 3 ap-
partements avec corridor,
chambre de bains, buanderie,
séchoir, cour et jardin ; le
tout en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
pold-Kobert 35. 2805

A louer un beau 3202

de 20 à 30 ouvriers, de su i te
ou époque à convenir. — H 'tx-
dresser rue du Grenier 37.

BOUCHON
DE BASE

Production journalière SOOO.
Usine terminant  son contra t re-
prendrait du travail.

Adresser offres sous chiffres
H 30543 G. sx Annonces
Suisse» S. A. à Lausanne.
J. H. 30.643 G. 2711

*—taa*aw**—m— *tmmtm*— *wm*Mm—t——m__ma»¦
ON PEUT GAGNER _

Fr. 500.000."
le 15 fév. 1U1S en achetant  S
une ottligatioa Panama,
payable en comp te courant
Fr. 5.— par mois. Versez
de suite ce montant  au
corante de chèque postal 113
II A «ie la Rauque E. l!l-
dry & Co, à Frihourg-. j

. '" '¦ ' u—m——mm———.—i ^.,.—,.—m—m—mA

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Kour-
quin , pharmacie:), rue l.éo-
polii-ltoberi 3». La Ghaux-de-
Fonds, pntion qui guérit (parfois
même ea quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la tnux
ia plus opiniâtre. Prix du flacon
Tr. S.—. 3934
«Tickets d'escompte S. U. N

Un Sauveur
ĵ SgjjTiv . Malgré a-

TBHBll_«ffl_rffl _8i_lflll __F Tu,r tout es"
WllSHiiBfflllSr saye. vouslilHBffllf n'av ?z *,as-«il SiFWlllW rel '9al a g"e*
fll Ilii_™_illiHI_i r'r vos ma "x

«IniHiiBirawWak d'estomac
^fflHHifflHiiSr -N *- déses Pé-
^ra^KHfraj,!j lK rez pas , vous

JJgffliTOWjWj  serez sûre -
«M§H9%OT*Î5jS§̂  ment «oiila-

*̂ ^sfwninèi*̂  ̂ "e 
fin (,e

~" J ^lljBpP^  ̂ mandant le

Stepp. Stomac
du Rr. D. Bickfield Milwaukee à

. fr. £.50 la boite, accompagnée de
la notice exp lica tive.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Chanx-de-PoudN *i8535

Sel lumineux
ponr cadrans, dans toutes les
qualités. 2095
Droguerie Neuchâtelois e Kûhlin g & G.
4. Bue «lu l' re««iii r-Mai((. 4

QUI
livrerait de suite
2 Machines à plcta
î btim i\ graver t
l Macliin es à couper en rond

Offres à M. A. KtiUGE. à
Ste-CROIX. P. 631 X. 3043

ilisK k srlosi
«Miter on»

«Saf s tg -»
à' vendre «u prix de

fabriqua.
Ecrire sous chiffres P 1224

O. A Publicitas S. A., &
Bienne. 2573

On demande à acheter une

balance à or
en bon état, aveo plateaux
mobiles, pouvant peser ju squ'à
1 kilo. Faire offres à MM.
Bubattel, Weyermann, S. A.,
rue du Pare 105. 8171

Nouveau prix-courant
de timbres de

$l(^w__*_%_§____ ^'*" u Se' nouveau-

Lausanne,
Achat de tim-

bres rares et anciennes collec-
tions Echange et expertise.
.1 H anôRfi G ?fiOl

Cheveux tombés
sont toujours ach. tés aux prix
du jour , chez Mme Obert , coif-
feuse , rue î\"uve 16 W04

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques

Gare Morcelles (Heuchâtel)

Achats-Ventes - Echanges
de Meubles , Outils et Antiquités

Maison BLUM
17, Rue du Parc, 17

Téli'nbnnp 15. 1 S

I Os-Chiffons
Vieill es laines - Caout-
choucs - Vieux métaux

Cadrans
Fer et Fonte

sont toujours achètes à bons prix
par

} H a Jl/îeyer-franck
33, Kue «le la Ronde 33

Téléphone 345
Snr demande on se rend à do-

micile. 2847

On demande
des offres pour :

Une fraiseuse
Rutli , Oerlikon ou autre.

Un balancier
à friction , vis de 120 ou 150 mm.

Une machine
pantograohe à tourner les boîtes

- S'a«iresser par écrit sous chif-
fres H R. 3015, au bureau
«le I'I MPABTIAI .. 3015

Pour petite mécani-
que, on offre à vendre
au Val-de-Travers

oetit

ATELIER
place pour 4 ouvriers, avee for-
ce motrice, machines ds précision
neuves et très bien installées.
Valeur Fr. 11.000.— On n'accepte
qu 'offres sérieuses. — Ecrire sous
chiffres P. 436 tt.; A Putilici-
ta«s S. A. , à \eiioliAn-l. 8'-'0S

On dema nde à acfcîter d' occasion

nn venfllaienr
pour sakleusi peur doreur . — Of-
fres écrites seus chifres D. V.
2947 au bureau de I'IMPARTIAL.

?Ût$
Fabrique de munit ions,  deman-

de à acheter des fûts prêts pour
i'expc iition des déchets de laiton.
— Faire offres sous chiffres E.
C. 3003 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 3008
H — icamtt On demande à
Waioaw». acheter des gran-
des caisses en bon état. — S'a-
dresser che;. MM. Schûtz-Mathey
4 Go, Cartonnages, rue de la
Serre 16. 3203

Terrains
Industriels

aux portes de Genève.
SO.OOO xxx - environ à 3 francs.
Facilités d'embranchements sur
li gne G.F.F. Proximité du tiain.
— Ecrire à Case Stand 19879,
à «fieuève. O. F, 1880 G. 2519

Quelques bons

Bcheveurs
pour 13 lignes seni demandés an
Comptoir M. KLEINER , rue Daniel
Jean ric hard 39. Places bien ré-
tribues 2960

est nâmirSlfif Ot ï 3VSlfif qui a *a't ses Preuves dePUlS 30 ans * De nombreuses imitati ons , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de celle pr éparati on d'un goût
nn 1/KpUI ûlll SI ESuAulll exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitu de. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. "/, de bouteille fr. 4.20, V2 bouleille fr. 6.— , la bouleille pour la cure comp lète, fr. 9 60 Se trouve dans toutes lss phar-
macies Mais si l'on vous offre une imi ta t ion , refu sez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Wadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 27<J2

La Fabrique ELECTION S. A.
demande pour de suite un

et un

ÂÈrar l'tctapnts
Places stables et bien rétribuées. 3138

capables , pour pelites et grandes pièces soignées, trou
\eraient emploi stable et bien rétribué à la

Fabrique Movado
2978 Bue du Parc 1I7H 9 p-20458 c

Comptable
expérimenté, ayant de l ' in i t ia t ive et longue pratique dans affaires
industrielles , est demandé par importa n te Fabrique du Canton.

Entrée immédiate. Situation d'avenir.
Connaissance approfondie 4e l'étatilissement des prix de revient

et de la comptabi l i té  technique exigée.
Adresser offres écrites , avec copie de certificats , en indiquant

références et prétentions , sous chiffres M. X. 3080, au bureau
«ie I'IMPARTIAI.. 3OH0

A vendre

aux Barillets
en parfait état. — Adresser offres écriies , sous chiffres
P.8060.H. à Pnhlicitas S. A., à .St Imier. 2983

OUI LOUERAIT^gw'y ras *%& %éP £n a 11 sr» if m
I ou 'i chambres, au centre de la ville , pour installer un Burean
avec téléphone. Très urgent. — Faire offres écrites, avec prix ,
soim chi ffres D. SI. SI IO. au bureau de I'IMP ^ RTHI.. 3140

Nous cherchons de suite ou le plus toi possible, quelques

Hfic aiicins ie Précision
Scintilla S. A., à Soleure

2792 Dornacherstrasse (près l'Arsenal) o. F . 55 s.
^^l^______m__.mamHKm^a^.^mmmmmmmmm-mv^tmammmV-BE *!mmmigmjM

29M o il "•"¦.•«w
genres Anglais

Importante maison de Londres passerait commandes
par séries de 1000 à 5000 pièces en chaque genre 12, 13 et
19 lignes, bon courant et qualité extra supérieure , mouve
ments négatifs et positifs, soit avec boites, fond et lunelte
à vis, soit sans boites.

S'intéresserait aussi à ces mômes articles si monopole
est réservé.

Demande grandes quantités en 19 lignes nickelés et
acier , 7, 10 el 15 rubis , échappement non magnéti que , bon-
ne qualité , montres réglées à 2 minutes minimum d-ins les
deux positions. P. 20858 G.

Faire offres écrites et détaillées , sous chiffres P.
20858 C. à Publicitas S. A. à La Chaux-de.
Fonds. . ogUO

On demande à louer, de suite ou époque à convenir ,
grand loca l sec, d'accès facile , même sons-sol , pour entre
poser marchandises .—S'adresser à MM. Guetschel & Co,
Cartonnages , rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 3157

1 CONSTIPATION i
Le SU 5/ 0 de toutes les maladies proviennent de la Constipation, m

! Le SIROP I>«!WO guérit la Consti pation la plus rebelle. ' g|
S '  Le SIROP I»K«>I O n 'est pas un purgatif violent .
1| Le SI HO l» l»E.tlo est un laxatif doux. W

Le N I M O P  OIOIO ne contient ni aloës ni séné. A-30071-D M
' i Le SI ROI» OICMO est agréable à prendre. fl

Le S1UOP !>__ <_MO est un puissant dépuratif du sang. , , , .
; ! <mHiMHHitmw Prix : i.75 dans toutes les Pharmacies. ««»»»¦»«?»«¦«»»"«»»«» M

I Dép. flénér. : UNION ROMANCE & AMANN , S. I, Lausanne i

Commune de La Chaux-de-Fonds

Déclarations
pour immeubles

Conformément à l'art .  4 du Règldinent communal sur les impo-
sitions du 25 jui l le t  1914, les contribuabli'S internes possédant des
immeubles ilans d'autres communes du canlon , sont invités à en
faire la déclaration par écrit à la Diivction des Finances commu-
nales , d'ici au 15 février IHI8 .  en produisant les bordereaux d'im-
pôts de 1917, des localités où se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n 'est pas faite dan<i le délai fixé , aucune ré-
duction no sera admise et le contribuable no verra taxer sans recours.

En cas d'app lication de l 'imnôt progressif en 1918, le taux de
l'imiiôt devra correspon«ire à la fortune totale du contribuable où
qu 'elle soil gisante , et quels que soient les éléments qui la compo-
sent, mais l'impôt ne sera dû que sur l'actif imposable dans la com-
mune. 619

En conséquence, les contribuables sont rendus attentifs au fait
qu 'il est important d'établir nettement et d'emblée quelle est la
commune de situation de la fortune immobilière.

La Cliaux-de-Funds , le 9 janvier 1918.
r-autan (J Direction <1eM l îiiances.~
M ï Cens Eau

llJrrV i 9p™"iaŝ ?est componée spécialement con-
VV;W-Jl Nïïff"il tre la ohuU dea cheveux et les
\ *S$Ê t$-m\t\ P,e'"ou l88- Après quelquesjour e
V^ S M  C_S§̂ fep ^ 

d' emploi , les clieveux ressent
__ , \̂ ^ï\̂ e 

tombor
- Fr - 

2,B0 

le fliicon.

«M l«_4^i%i? Parfumerie

L CTC. DUMONT
Léopold-Robert 12

sont olIert-K) , moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier ou deuxième rang, sur immeubles situés à La Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser au notaire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66. 5150
IIMPHI 1IMII lll— ll l ¦ IIH» I IIIIMI — I M II M I M I I I — I I I W I  !¦—__¦¦

La Falirip Eleclas.ii.
engagerait de suite un

RETOUCHEUR
ponr petites et grandes pièces soignées.

On demande un chef jaugeur , connaissant la fusée
24/31, ayant l'habitude de diriger du personnel. — Adres-
ser offres écriies, sous chiffres P. SO»20 C, à, Publi-
ci ta*» S

^
A

^ àJL«: Chaax:de-
 ̂

32t5'

«et D^ToxjLOlxéttol
dana lo haut de la ville, vis-à-vis d'une tffation du funiculaire
Eiduse-Pian , villa de 15 chambres et dépendances avec jardin
et venter. Eau gaz. électricité , chauffage central. Belle vue. —
S'adiesser à MM. Alphonse et, Aadré Wavre, notaires . Palais
RoiiHémont , JVeuchâtt'I. P-i5o-N 4375

Belle Waonlatare. Papeterie Courvoisier, s_[_ Z



Mire de La Cftaux-fle-Fonds
Dimanche 17 février 1018

Bureaux: 7»/» b. Rideau: 8 h.

TOURNÉE
Pitoëff-Prozor

Une seule Représentation

Les Reven ants
Drame en H actes

de H. IB-EN. Tra duction fran
«•aine du Comte Prozor.

Location chez M. Méroz , nm^a-
Min rie cit'an's. ThéMre.

.5UX DAMES !
Faites disparaître ssy*la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica
tion ratio iiiielJe de mon remède
reconnu inoffen *if. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses , routeurs on ]es riiies.
Préparation sp éciale pour lab lan
«heur des mains. Massaye de la
ligure. .,»5S 15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

Hue Ptiit«» 17, 2"« étage , droite.

Ua demuuile bonue»

ineiis
S'adresser S. A '. Itonolil

kOCIII'.K. B.-viliu .l. âW*

EËPLÛYE
cle

BUREAU
connaissant la sténo-daotty-
logrraphio et bien au courant
de l'horlogerie, cherche em-
ploi immédiat. * ' . 8187
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

in Ingénieurs,
inventeurs, etc.

llHine bien outillée , centre hor-
loger , entreprendrait tous
genres do

Coupleurs
ou autres *

PETITS

APP A RE ILS
demandant des dècolletages frai-
sages, taraudâ mes , taillages , mon-
tages, etc. Travail en séries et rie
toute bonne foi. — Faire offres
sérieuses écriies , sous chiffres
D. 20780 L , l'ublicilaN
S. ... ix l . s t i iNa nriP.  "291ti

capable de remonter tout le long
petites pièces ancres 7 à 8 lignes ,
Y compris achevage en blanc el
rnUvche de ré^laga 2974

trouverait belle situation
daus Fabrique de Bienne.

Eventue l lement  on enu«gerait
un j eune ouvrier, «lésir ant se
perf HCfior « '»er .  Ecrire «ous
chiffre s P 1278 U, à Pu.
bliclta» 8. A A Bienoo.

Apprenti
La Bau<|ue Perret A Cn,

• engagerait jeune homme, ayant
rei -u nonne inslruction. '
OP. _&___i a.) ¦___
Demoiselle île ii
intelligente et de cenflince est
demandes peur entrer de suite,
comme correspondante en fran çais.
et si possible connaissant l'alle-
mand et U machine à écrire à fond
et quelques notions de la fabrica-
tion. PLAGE STABLE et tan gage,
- S' adresser Case Postale 10182.

Ou. I |ietil «lell r «ériéuX
ou famille d'horlogers , entrepren-
l 'a i t  livrais"» liés reuu li4rt .de

plantages 19 lignes
a faire entur em-nt en binai**, ser-
tissages. pivnlHge s . et achevages ,
en qual i té  sérieuse , sur caliore
unique , facile a t ravai l ler .  — Of-
fres édites sous chiffres B. C
304S au bureau de I'I M P A H -
UJ . S0J8

Ma rViir. -*¦•¦: A ven"1'*-' r .for-
¦WlaUllU O. tes machines
avec appareils à tronçonner au
burin. o0ô7
S'ad. aa bar. àe l'-tlmpartial*-.

Etat-ïivll Ht 11-12 fiffa fit
NAISSANCES

Muster Maria-ilosalie , fille de
Hans . manœuvre et rie Anna-
Maria née Vonlauthen. Bernoise.

Profliochs Odette-Hé lène , tille
de Georges-Ernest , uoitier et de
Louise-Henriette uée Calame,
Neuchâteloise. '

PROIVIESSHS OE MARIAGE
Oliallandes Gaston-Jules, ma-

nœuvre . Neuchâtelois et Jodry.
Marie-J uliette, horlogère. Ber-
noise.

Portinann Eriiest-Hermanu, ja i>,
ninier , Lucernois et Heiicii"!
Zina-Antoiuette . liugére, Vaudoi-
se.

MARIAGES CIVILS
Bériat Henri-Josepn, émailleur ,

Bernois et Perrenoud Marthe
Liliane, giletfôre. Neuchâteloise,

DÉCÈS
807*2. Salvadé Çarlo-Enricoi

époux. de Marie-Louise née Olerc s
Italien , né le 3 octobre 1869.
3078. Bugnon Charles-Aliiert. tils;
de Jules-Henri et de Marie-Louise'
née Lévy, Fribourgeoise, né le-
•2*2 novembre 1901.

Berance d'Immeubles

A. JEANMONOD
Rue du Parc 23

A LOUER
pour de suite ou époque à convenu
C'iurrière 53. Grande cave.

Entrée directe. 3'iQf

David -Pierre «Koni -ij iiin t«J
Grand garage, conviendr ait aus-
si pour entrepôt. Accès facile .

3207

Pour le 30 avril
UulleN 16. Pi gnon - chambres;

conirlgi*, cuisine et déoendances
Janiijf ïpotager , Fl*. 22.— car
mois. 3â0i>

Bois IO. 1er étage, 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. Jardin potage r, Fr. 440. — .

8209
Itoude 37. Sous-sol 3 chambres

et cuisine Fr. 380.— . 8310

Petiles Crosettes I. (à 5 mi-
nutes de la Place d'Armesl, rez-
de-chaussée de 2 chambres et
cuisine. Jardin potager* Fr.
300.—. « 3211

Fleurs 30, Grand sous-sol pour
entrepôt. * . . 3212

tVuma-Droz 75. Grands locaux
pour atelier ou entrep ôt 3*_ lo

I.éopold-Robert ISA. Cave
avec entrée directe 8314

R louer
de suite

Progrès 71, pignon Ue 2
piér«-s. 3164

Progrès 97, pignon ue 2
pièces SIG,"»

Progrès 5, 3me étage 2
pièces. 310U
S'aiiresser â M. Charles-

Oscar J.iiboiw , gérant, rue
Léimnld-Rnbert H5.

MAISONS
Pour cause de sanlé , à ven-

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

L'autre immeuble con-
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potage r et d'agré-
ment , avecjoliebaraque pour
pet it bélail.

Ces im meubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier liés fréquenté.
Prix avantageux. — Sadres-
ser au bureau de l 'Impartial.

à vendre
. A vendre, ù proximité de La
Chaux-de-Fonds, un beau do-
maine bien entretenu , d'une
superficie de 157,000 mètres
carrés, avee 3 bâtiments sus-
assis et une carrière ouverte
d'un accès facile. Conditions
favorables. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, s-éran t, ruo
Léopold-Robert 35. 3806

•I HCIle lo «u __ pin .-, liaum mu '

Vieux MÉTAUX
l'iiivi-e. l.niloit. Plomb. Zinc .
I*'er et Foule. Vi i-nx cnojul-
ehoucs. Chiffon*.

Se recommande ,

Joseph GamoBet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38A.

Téléphone I4.SO

Tronçonneuse
lapidaire

marchant sur 2 cônes , tremp és,
réglage facile , graissage à bague .
n 'ayant jamais d'ébat. Cet appa-
reil' est très avantageux , vu que
l'on peut l'emp loyer comme la-
piilaire double.* 3X45

Cette tronçonneuse qui est la-
pidaire en même temps , a le mê-
me roii lementcomine le lapidaire.
Elle est avKiitageiine aussi après
la guerre . Vous n 'avez qu 'à enle-
ver le levier et serrer le lardot
«t elle servira comme un autre ia
pilaire. — Prix avantageux.

En vente chez le fabricant , M.
.1. SC.IISUIH»P rue Hu Parc 7°.

Atelier
ur aini aielier , élanlis uosen , chaut-
fé . électricité installée , quartier
des Fabriques , à louer de suite ,
— S'aaresser Fabrique Auréole.
rue de la Paix 138.
Téléphone .'.. Ifi  3385

ToifleaBZ
A vendre 8 tonneaux avec

fermeture boulonnée, pour
expédition de déchets. — S'a-
dresser Fabrique Guillod et
Cie, rue du Doubs '83. 3333

On deinaivie a acheter desquîn quets
électri ques

pour horloyers. - S'adr-ss-i Cil /
M Hl tam- Schwob , rua Nui i i a -
Dr z I f i l .  

de vieux cuivre
Je serais aclieieur de UftftUfelS ne
cuivre, vieux cadrauM, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du Grenier 37 21860
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!????? SUPPRESSION DE GAZ !?????
% £ comme éclairage , et la hausse des % *
t t INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ? ?
? ? annoncées par les Services Industriels, passez vos commandes ? •
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A VENDUE un

comprenant machines, moteurs, transmis-
sions et outillage pour Be dêco§B@tage de
toutes pièces BaiSon, pour fusée 24-31= Gran-
des facilités de paiement. -- Faire offres
écrites, sous chiffres B- K. 3367, au bureau
d© nmp ^mmt- ¦ ¦ «,

B OUVRIÈRE B

est demandée de suite dans grande 1
9 Maison de la ville.. — Adresser ofires [-M

WM écrites avec références , sous chiffres
R. «G. 3396, au bureau de l'Impartial. Ë

Meoanîcleiîs-Teyraeiirs
Plusieurs bons mécaniciens tourneurs trouveraient

place stable. Bon salaire. Entrée immédiate. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références et bon certificat.

S'adresser 3322

Fabrique National e Est 29 S. A.

I , I esl demandé de suite pour faire courses et ' H
§f| 9 nettoyages d ;ins grands magasins de la ^^S

• pies de ce itificats , sous chiffres R. F.

H 3318, au bureau de I 'IMPA RT IAL. 3316 M

T * 1 1 D '

nnQii v iTi f 11P1PI D c
I iM A i\ li XUUUUUiL 111UUU11 lUIw

pour une trentaine d'ouvriers , avec grand apparlemeut de
0 pièces, sonl à louer pour le 30 avril un s. —S' a-
dresser par écrit sous initiales A. A. 3143, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3149

Etude de Me II. GAL'TIER, notaire à Ta vannes

peur (iauie de départ

Le Café-Restaurant „B£BNA"
comprenant 8 logements , magasin , poids public , remi-e et
dépendances, avantaj- enoemput «situé au centre du
village da TAVANXES , d' un* excellent r apport.  —
Gran de clientèle ; chiffre d' affaires prouvé . Entrée eu jouis
sance de suite ou époque à convenir.

^ > '.Conditions favorables ; prix avantageux.
S'adresser au propriétaire , M. Victor von Bu-rg, à

Tauanaes, ou au notair e soussigné.
TA VANNES, le 17 décembre 1917. 2440

P S280 J Par commission : H. Gautier, not.

Organes de transmission

Appendolrs. alésage 20 50 millimètres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata 26956
Huiles et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à Siuile

SteftgaTd Sa A. Bjçggg
Pour cause de départ de la localité,

à vendre la

Rue du Bois QentiB 9
L'immeubls entier pourrait être dis-
ponible pour le 30 AVAIL 1918. Con-
viendrait particulièrement pour un
Fabricant d'horlogerie , des comptoirs
et ateliers existants dans cet lmmeu*
ble. Prix de vente. Fr IIO.OOO.— S'a-
dresser pour tous renseignements au
notaire ALPHONSE BLANC, rue Léo-
pold-Robert 86. 3188

Magasin
avec 2 grandes vitrines et petit appartement aliénant , esl
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmann , rue du Parc 2o. 1089

à vendre
Artère Nord de la RUE LEOPOLD-RO»
BERT, 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 66. 3148

La Fabrique ELECTION 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. Hs peuven t
se renseigner à la Fabrique sur les condilions et sur le
cahier des charges,. 3248

!l̂  10,000 f r.
QUI prêterait fr. 10.000.— pour la durée de 6 mois ,

avec fori intérêt. Argent assuré. — Offre-* écriies , sons
chiffres R Z 3374, an bureau  de I ' IMPARTIAL.  3.-f7ï

Petite Fabrique
pour 20 » 25 ouvneis , avec joli appartement Ue 4 pièces
et dépendances ,

e§t sa. -*&r^___ _Sm\ «sH __.*<&
Le tout disponible pour It. 30 avri l  -3 S* -fi S. —
S'adresser à l'élude Jaquet & Thiébaud, notaires .
Place Neuve 12. 3380

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



J'atMts an mitait
tous lots de pierre» u'Iioi-lo
gerie et n'importe quelle qualité
ainsi , qu'un petit tour Wol f
Jahn. — Offrns écrites sous chif
1res Y. Z. 3369 au bureau «le
I'IMPAHTUL. 8860

Atelier bien organise , entre-
rait ea relations avec Maison sé-
rieuse, pour

îeriiip
Îwtites pièces ancre , de 8 a 9 •/.
ignés. Travail garanti. Echmit il

Ion» à disposition. ÎW2
S'adr. an bar, de l'clmpartial »

Moteur
525 volts, 7 HP., en
parfait état, est à
vendre. — S'ad, au
"bur. de nmrart'ai ass,

Bouchon
de base

Fruinea en acier rapide pour le
filetage iiu i-onchon dn buse sont

à vendre «a»
Ecrire FOUS chiffres Yo 709 Z.

à Publicitas 8 A., à Zurich.

Villa à vendre
A Tendre entre Vevey et Mon-

treux,

magnifique Villa
de construction toute récente, 12
nièce», 3 bains, serres-veran«lah.
balcons, grands jardins, cl iai i t l '̂ i . * -
central et tout dernier confort,
vacuin , etc. Proximité tram et
gare. Garage pour vûtes et an
parlement pour chauffeur. — S'a-
ô resser Itéffie G l>«,iii,réaz , à
Vevey. P 150 ' V -.7SR9

slï li
à vendre

Situation exceptionnelle , vis-à-vis
<ie la Poste «ie la (_ l iar i iè ie .  Su-
perficie totale 591 mètr»8 cariés ,
ïbluR un terrain de 027 1 mètres
carrés, longeant la route de la
Charrière et joutant le Parc
du Foot-bal Club, Chaux-de-
Fon«1s. Prix avantageux. Sfl'i'i
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

On demande à acheter d'occa-
sion pour boites métal ei acier

l MACHINES
à tourner

avec pinces et si possible systè-
me 8c utzmann.  307t .
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Machine à décalquer
On dem'ande à acheter d'ocw-

sion un grand tampon a_c«*au-
disNpui' «Gre liUat». — Adresser
offri-R écrites sous chiffres H H
2863 au bureau de I'I M P A R T I A I ..

2S63

TERMI NEUR entrep££t 13
lignes ancre on gran-

vraisons régulières. — Ecrire
sous chiffres R. H. 3296. an
bureau de l'c Impartial » . 329G

POSEUSE de radium *» r(>__ ww ~ww *. commande ponr
dn travail à domicile. — S'a-
dresser rue dn Progrès 14, au
pignon. 3297

f abrique spéciale
cherche

à étamer des
pièces de

décolletage
Offres écrites sous chiffres Je,

Ô30 Z. à Publicitas S. A. a
B-nu». 83TI0

BREVETS
Je m'intéresse à exploiter bre-

vets intéressants. — Ecrire
avec détails Case postale No
4234 Mont-Blanc. Genève.
P 11055 X. 339 1

Une falirique d'articles «MI

mêlai «ie Genève, clierch**
pour entrée immédiate

oo contremaître
très au courant dea différents
travaux des métaux en feuilles ,
emboutissage, estampage, soudu-
re autogène, fabrication des em-
ballages, tôlerie pour automobi-
les, etc. et des méthodes moder-
nes de travail. — Offres avec in-
dications et prétentions , âge, na-
tiàànlïiê, cop ie des certificats et
photographie, sont à adresser
{.Mines Jean Gallay, à Fron
teuex , Genève. P. 688 X. 3289

Ou dem. à acheter d'̂ ;
sion, un petit char à ridel-
les, mais en bon état. Indi-
quer la grandeur. — S'adres-
ser h M. Charles HueiLn,
NOIRMONT. 3359

Oo taniie à BCJi Bl gï , iou«;
i cliambres, - li» " Louis XV " ou
anci«n g»nr<", ain«i qu'un canaué
ou « i ivun ¦»«»»!nette. Pressant
Payeiu nt cmniitant. — OH''-«
pa«- écri t sous chiffres l_ . *W
3258 au bureau de \__ \. . i-

.... . . :«5S

VélO ®n deruaade à ache-
ter d'occasion, en

b'in état, 1 vélo eoliile, de pré-
férence genre militaire. —
Adresser offres à l'Hôtel de
l'Ouest, me du Parc 31. 33CQ

On achèterait d'occasionuu uuuutu. w.» une char-
rette d'enfant. — S'adresser
ù M. A. Mayor, rne du Pre-
mier-Mars 12-a. 3319
¦ « I I I I I  1IIIM.I «m— IL mi ¦« «HMWIIW 1 II

f i Ï QP a i ï Y  A vendre de suiteUlôCaUA.  perruohes ondu-
lées. — S'adresser à M. A.
Soh-iveighofer, rne dn Donbs
32. 3361

( <.milS-(OUl-T U!! K
iô ans , libéré du s.nvice pnililai-
re. sérieux et actif , au courant
des affaires de barque, chercha
situa tion.  — Oriiârats et réfé
«eiires à disposition — Offres
M '- rit o o sous chiffres H. W
3319 au bureau ' de I'I I I P A R -
I I A I . «H»

Commanditaire
\Tainon rie «sommerce, bien ins-

tallée sur la place, désire pour ex-
teiwiiin , commanditaire apportant
15 à 20,000 frs. — Beaux bénè-
fi 'es pt-mn é-v — Ecrire anus chif-
frer m 8*0 L, à Publicitas 8 A.
à Lausanne. 3W

famille sérieuse
filles et garçons , cherche travail
dans Fahriq'ie ou usine quelcon-
que ; un des garçons est bon char-
retier et vacher. — Ecrire sons
cli i ffris  U 698 L. Publicitas S.A.
à Lausanne 'WW

120.000 cigares
cSoecial» . grand façon , ie mille
Frs. 60.— . 100 à l'essai . Frs. 6.
Offres S. Hûuileiu. à Bàle .
J. H. gOjj B. %____

Tours
Plusieurs petits inurs avi^c cou-

lisses, sont a vendre. — S'adres-
ser à MM. l'ierreliumbert
Krèrew. an I o»*le. 

MOTEUR
FRAISEUSE

univeis . 'lle ,

Tour de mécanicien
Paliers - Pieds fl'élaii lis , etc.

à veimre.
Fabri que AURÉOLE

Rue <<e la Paix I S S
La Oant—«f-Foinis

iii iii
2 HP , 1440 tours . 220 volts, 50
nèriodes , courant triphasé, aver.
tableau de mise en marche, est
à vendre au com plet. Ce moteur
«¦st fn état irréproi*ha. « le. - Of-
fr s é'vi tes , sons chiffres F. P
3330. au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. 3330

^HHHK
f i  vendre

1 Coffre -fort
gran deur moy enne

S'adresser à MM. Pellhauer
& Cie. rne d«i l'arc s*. 33*20

S_ tn  |f arfi A ven 'ii- t; plusieur.-
* a,x\i.m S. paliers , alèsaite
25 mm. haut 300. plus mandrins
pour tours et perceuses , — S'a-
dresser à l'Atelier de petite mé-
canique H. Voirol. ri_e de la
G II a r rière 51. 3338

Echappements. Q
s'êrait

lispusé a a[ « pr « 'H« l« 'e les échappe-
ments à jeune homme. 19 ans. _
Offres écrites sous chiffres B. Il
:'*< * *J. au bureau de I'I MPAUTIAL.

____»

Apprentie. $>Jgj »ï£
me apprentie tailleuse. En-
trée de suite ou à convenir.
S'ad, au bur. de l'«luipartial*.

3312

ifl l ino fll'lU °" uemsnrte une
tieUUC llllC. jeun e fille forte et
roou^te . pour s'aider aux travaux
du menait '. Entrée le tel* Murs. .
— .-.'adresser Brasserie du ^mi-
llion. Parc 83. — A «a même
.«dresse i«n oeinariite à acheter
d-s  b «ntoiH»^i fp-i é 'TiIrs. *W»I

Appartement. S Œ 5
époque h convenir, un appar-
tement moderne de 3 pièces,
au centre de la ville. Prix,
l>5() fra.ncs. S'auresser Etude
Blanc e% Clern. •notaira eJd
avocat, nie Léopold-Kobert 66.

L.,, 3303

Chambre. A l™?; •cll?n!1b„?meublée a per-
sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Pragrès 85,
au 2me étage. 3323

r .iiflinhr p A '"lier '' 'an,D,, !
UIItt tHUIC. p,^ M maubié» , à
Monsieur tranquille et travaillant

d-^iiurs. — S'aiiresser rue ée l 'In-
dustrie 8S, au ler éta;«i> . 3HH7

ri haron p o A 1<*" rr "•¦* s ''i'» .« «•*-« J l i t t l n u l o .  |i e ctiamure au so-
leil , à personne très t« r«nre et
travaillant dehurs — S'auresser
rue \T unia-Drii z 51. au 1er éhi '.re.
i «lan. - h.. . '- "'CI

Chambre ¦*** i ^
uer u ?suite a monsieur

de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3310
I*«IK.I«. IWI ¦«*.» ¦ ... -> mm -mms -xsm *. .t

PiailO *̂n demande à louer
ou à acheter un jna-

DO d'occasion. S'adresser rue
du Pare 1% au ler étage.
mmwmmmmam * m̂^**vmmamau *—.^m»a
A

n p n H n p  faute de nlaco
ICIIUI C U|la s 'iperue cham-

bre à coucher, sty le Lnnia XV ",
en noyer ciré, 1 table à allonnes.
6 chaises . 1 tahie de cuis ine , ta-
nourets , 1 lnstre a «.«a.?. ; ie tout à
l'état de neuf. — S'adresser rus
« i u Parc 69. au Sme élag» . à
i roi tR. 3 M_

m * .¦ « i  I I P « i n .u m ¦»¦*¦' .i i «.w m m MI i .
TmilVP nue montre-braceletii u u i v  arKent La réeiamer
contre les frais d'insertion,
chez M. von Almen, rue dea
Bulles 16. 3-266
¦«•«•¦•«•W MM_MWH> -m
Pprrf ll . le 31 janvier, depuis1 OI l,M la rue du Nord 173
au Colliere priioaire, nn bra-
celet argent. I.e rapporter,
contre réctuipensd, 'me dn,
Nord 173, au Sme étage, à
droite. 3190

Perdll dimanch e 3 février,
depuis le Stand, un

pi<*eoto t petite flûte ». Prière
de le rapporter, contre récom-
pense, ru« de la Paix 79, au
ler étage, à gauche 3240

Perdll une bs*xrxio or, avec
monogramme. — La

rapporter, contre bonne ré-
compense, à la poste, rue du
Progrès 40. 3204

Perdll une 8aoocL - en cuir
noir, avec initiales

F. E., contenant quelques ob-
jets. — La rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz
178; an pignon. 3222

Pjj pdn 1 i i - i i t  siinl'er ui «ne.
I C l U U  d'enfant. — t.e rappor-
ter rue de l'Est 10, au rez-di-
chanssée. <*'»«4

iS&$&&*' » *•"• l>* •» ¦> ¦ ¦  • '-- o«n
75»«r_©f pourraient donner oes

renseienements sur un char à
deux roues, qui a été volé il y a
un mois , à la B «u angerie Léon
Ricnard . rue du Paie 83. s««nt
iirii^es <lo 1 s pnviiV"'-. r..-* _2

Perdll dePuis la "i8 A.-M.-
Piaget, en passant

par la rne 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'< Im-
partial «

 ̂
3255

Perd U dimanche, nn caout-
obouc d'ent>nt, de

la gave à l'Usine à gaz. — Le
rapporter au bureau de l'« Im-
partial » . 32M

PerdU dimanche, un médail-
lon ' avec chaîne or,

en pnssnnt par la Charrière
au Cimetière. Souvenir de fa-
mille. RécompeEs*1. 3356
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

faim-pan Deuil. Wiï:. ™*
â r̂ma »̂9mmi*mmmmmmmtKfKmv *mmmvmm\mV9m%

POIWPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
se charge de tontes les démar-
ches pour iiiliiiiiiMtioni>i

TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

nrêts à livrer
Î8"s los cercueils sant cau it snnSt

Pour tiiu *« comniani* s'adresser

Nums Droz21 FrlI z-G oarïil ser SB
480 Télé phones 484

DÉPÔT?
I"-»!. ! Hi.i; nci i i i t , ébéniste, lia

iaiic» . K)-a.
.Ia«- . Sommer, fabr. de caiss»s,

Vuni i - l >r « iA  131 1Ô78
M .̂_6ri^ft__<_i^a>.ua^4l»i.__i_wf«ij«i

Comptabilité
Corresponuancea, Ecritures sont

entreprises par commis disposant
de quelques heures. — Adresser
offres édites sous chiffres I* .
l .-. l i l  «]. à Pulilh-ilHN S. A
l.a «'linui «le-Foiidn. 3H87

Â^fiVEÏÏHS
d'échappements

aux pièces ou à la journée sont
demandés au Comptoir fiindrat-
Delachaux & Co. rue du Parc 139.

•:o.ï:i

Impressions coulenrs .'?_,_ _ï[}'_?l

TOUR
DE REPRISES

très peu usagé et en parfait état ,
à vendre bas prix. — M. E. Va-
<rliet. rue du ChasNcron 4"
La Chaux-de-f'ouils. 3:188

Occasion £&s£&_:
gasins : 1 classeur vertical , . 12
tiroirs , chêne. Lampes électriques
avec ampoules et abat jour. Four-
neau électrique. Vitrines à poser,
à suspendre pour l'extérieur. Vi-
trines pour dessus de banques .
Banques à tiroirs. Grande tahie
Rayons d'étalane. Portos-Cannes.
Chaises. Cuvettes-Laque pour
Etalages. Tiroirs pour layettes
etc. Stores. — S'adresser Bazar
Parisien. Place du Marché

:-*:"70

fiharhnfi A VBm,re Bea"VUdl DUU. charbon de bois
de foyaru. — S'adresser le soir
de 6 '/, à 8 h., chez M. E. Catlin ,
Place d'Ariin -s 1 W'iO

M_ 1 M (PUV_ ** _*> Jeune hommeff ldntBUVIB.  oherche place
de suite pour n'importe quel
emploi. Connaissance de la
menuiserie. — S'adresser rue
Numa-Droz 13L an rez-de-
chausséo ri gauche. 3363

oOlIiillfillèrB , et
*

français, che
'r-

clie place dans grand restaurant,
café ou buffet de gare. — Ecrire
sous chiffres O. P. X15~, an bu-
reau de ri M. '.uiTi..L. 8 0̂7

Adoucisseur, ^.
adoucis-

vements cherche place de sui-
te. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16. S353

Finissages. °rnem
d0™rd6fi-

nissages 10 lignes et demie,
ancre, aux pièces ou à la jour-
née. — S'adresser rue Numa-
Droz 57, au 1er étage. 3365

loiino fillo i»«eiii g«.. .e . coi)-
U6UII6 llllC naissant la four-
niture d'horlogerie, est demandée
pai bonne Maison de la place. —
Offres écrites , sous chiffres R .
W. 3362 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3362
On demande une p ^0

^pour aider
an ménage le matin. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au
ler étage. 33G8

Servante, ^creoniic Bfrieu-
' se, sachant cui-

re, est demandée dans petit
ménage soigné. 33G6
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Polisseuse. 0fi,0de™?tnd*.. - . _ de suite une
bonne polrsseuse cuvettes or,
connaissant si possible la mé-
daille mat ; éventuellement,
on mettrait an courant. 3314
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Décotteur **",ft t,
lindre , bascule est demandé. Bon-
ne rétribution , entrée immédiate.
Plus une JEUNE FILLE , 14 à 16
ans , pour travaux faciles. — S'a-
dresser à la Fabri que METEK
WATCH , rue Léopold-Robert 90.
au 3me étage, 3375
nha tnhnfl A louer îië suite
UlI f l l I lUIC.  belle chambre
meublée , à monsieur tranquille
et travaillant dehors. Payement
d'avance. — S'adissHr rue des
"Vfmi i i i . f i  ù. an '<_ni«- êtufre . ri droite .

Chambre n°n ™»»wée à
louer chez Mme

Matthey, rue de la Konde 19.
3348

Chambre. A lo™*- d?a\>e
quartier des fa-

briques, jolie chambre moder-
ne, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au 2me étage, à
gaucho. 3351
#***mmmmm0m immam **ttmmamm **mmm

Chambre. ;Trane h??1*?0trouverait cham-
bre et pension. Bons soins.
S'adresser rue du Collège
19. au 3mo étage, à gauche.

3352
I 

Madame Arlluir Scliwoh et ses enfants , Madame |$_j
et Moniieur Chni-let s Lftvy Scliwob et leurs enfants .
Monsieur Kobor! Sfhwob. Messieurs JacqiieN et Bn
Edmond Schwob et les familles alliées , profonde- wK
ment touchés des nombreux témoi gnages de sympathie %%$
(Qu 'ils ont reçus , remercient sincèrement toutes les per- §P|_
sonmrs qui les ont si alfectueusement entourés dans leur ^̂douloureuse épreuve. p-20343-c 3890 RÎV

Ecole supérieure de Ceimncrce
La Chaux-de-Fonds

^^ : 
Par suite de démission honorable des titulaires, la Commission

de l'Ecole met au concours le poste de

Ëulm lie IM si Professeur de Srire m\mûM
OBLIGATIONS : Celles prévues par le .Règlement, y comprii-

10 heures hebdouiadairrs d'ensei gnement.
Les rensei gnements au sujet du traitement seront fournis sur

demande.

Elle met également au concours le pente de ' 239 .

Professeur lie Mu-ft Oleirapi el ie Sciences commerciales
OBLIGATIONS: 30 heures hebdomadaires d'ensei gnement.
TRAITEMENT : Fr 4205 à 4765. Ce traitement sera amé-

lioré très probablement, une nouvelle étudie de traitements étant à
l'étude.

L'entrée en (onction pour les deux postes est fixée au ler
mai î 913.

tous autres renseignements seront fournis nar la Direction de
l'Ecole. 

Adresser les offres , avec r«ié«"es i l'appui , au Président de la
Commission. M Albert SUNIER. ' ' I i a m h r e  de Commerce, â
La Chaux-do-Fondi. jusquau 15 mars 1918. et et
aviser le Département de l'Instructien publique , à Neuchâtel

? ©¦¦Q-*€>*«3*0**«Q**C3-e**€»**©*'€^̂

Prix ies Imprimés 1
2 A partir du 1er j anvier 1918, les prix des pa- J_ piers subissent une majoration minimum de 2
g 155 °|0 sur ceux de 1914; à la même date est entré m
?.. en vigueur le nouveau tarif suisse de main- (j
(J d'œuvre, beaucoup plus élevé que le précédent ; fî
9 en outre des augmentations considérables frap- 9
¦* pent les matières premières et toutes les fourni- T

Z tures. En conséquence , les imprimeurs ont l'hon- i
,-* neur d'informer leur clientèle et le public en m
(J) général qu'ils se voient dans l'obligation absolue n
0 d'augmenter en proportion les prix de tous leurs Q
9 travaux, conformément au Tari f minimum des Ç
9 prix d'impressions , qui est obligatoire pour toutes ¥
* les imprimeries de la Suisse. 1418 S
A La Chaux-de-Fonds et Le Locle, janvier 1918. ffl

J Société des Mnîtres-Iinpiiiiieui'H. J
W p-'?nfi7n-c *%
?O*£>OO0O0*0<»»'S©O©O©©Q©<)

NÉGOCIANT
Cherche associa ou employé intéressé, bon comp-
table , de préférence jeune homme cu« nuinx-mt ia partie, énergi que
et très sérieux , disposant ne 40 à 50,000 frm_.es. Branche
Combustibles et Bois de construction. Affaire d'avenir,
uninue pour o^r^onne nualifiéf . — Ofires écrU' N «u dniai i lPi - s , sous
chiffres R-30714  D, à Annonces Suisses S. A , A
Berne. 340:.

Pour cause de maladie, M. «Jacob BAHïBEi X, se-
rait disposé à louer , pour époque à convenir , à per-
sonne sérieuse et solvable, ,

MOTEL A la BALANCE
avec Grange et Ecurie

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude
Blanc & Clerc, notaire et avocat , rue Léopold-Ro-
bert 66. ou à M. Jacob Barben, tenancier du dit
hôtel. , 3305

€ofîrc$"îo rt$ et Potagers
Ouvertures - Transports • Réparations

Téléphones >^^SJ Sonneries
privés <^^^^^^ élsctriqiies

OUVRE PORTES et FGiniR-PORTES

Horloges électriques
M m M^Rmm.Ma.x*.-.m.*_ï_u?  ̂ €«

Kue du ParcfS 3.131 Rue dn Parc S

JEAN CRIVELLI
. ARCHITECTE s==

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE S.43

PLANS -—- DEVIS
Constructions à forfait

I SOLS A BATIR dans tous les quartiers
| de la ville

N« rendant à. Alarmeille et Bordeaux, ae char-
«çerait tl*aflairen coiiimercialeH. — Faire oflres
par écrit, «onw chiffrei* A. Z. 3105, aa burean
de 1' o Impartial » .  3105

lions HOIl liOlillItS
en moclresj sont demandés pouf la fabrica i ion de montres

contrôleuses de gardiens modernes par la 3301
Fabrique wurtembergeoise de montres

„ Bjirk «Sôlitie « ; JHS620-Z
SCHWE1TNIITGE1T s, le TOÉAR

w _ «TB ___~

connaissant èx fond les machines TOR-
NOS & BECBLER et étant à même de
faire son outillage complet, serait en-
gagé, pour entrée immédiate, à FLEU-
RIER. — Adresser offres écrites, certi-
ficats et prétentions, sous chiffres H.
U. 337Q, au bureau de I'IMPARTIAL,

P-20932-G 3326
On demande â loner, de suite ou époque à conve

nir , un appartement très confortable de 7 pièces ou plus ,
ou bien 2 logements contigus. Sur demande, on ferait long
bail. — Faire offres écrites, à Case postale • 0553.

Fabrique d'Horlogerie du Jura Bernois,
cherche un 2209

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 5232 J., à
Publicitas S. A , à ST-IIVH ER. 

pour raison de santé et départ de ia localité , grand i inmeti
ble , situation commerciale idéale au centre de- la rue
Léopold-Robert, avec terrain h bâtir a l iénant .  —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 3QS02 C, à
Publicitas S. A., à La Gtiaux-de-Fond*.

10643


