
La désagrégation politique
EN RUSSIE

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.

Le grand corps politique f orgé p ar les tzars
est en voie de désagrégation. A ce j our, on ne
compte pa s moins d'une dizaine d'Etats reven-
diquant leur autonomie complète. Le mouvement
séparatiste a débuté par la 'Pologne, à laquelle
Nicolas II , en janvier 1917, reconnaissait le droi t
f ormel de disposer librement d'elle-même. C'est
d'ailleurs la seule province de l'ancien Empire
russe qui soit p ourvue d'un aval en règle — et
respecté jusqu 'ici — de ta part des autorités.
Les autres se le sont octroy é ou, l'ayant obtenu
momentanément, se te sont' vu contester par les
nouveaux autocrates de Pétrograde, selon la
ju ste expression de M. C. Naine. L 'Ukraine et
la Finlande, en ef f e t ,  après avoir reçu l'assenti-
ment des commissaires... da p eupl e, ont vu leur
indépendance mise en doute, puis battue en brè-
che « maint bolchevikit ». Les dép êches nous ap-
pr ennent que la Sibérie, le Turkestan, la Cau-
casie, la République du Don, etc. sont depuis
peu logés à la même enseigne. Une mosaïque
d'Etats s'est ainsi substituée à l 'Etat f ortement
centralisé d'autref ois. Chacun d'eux veut tirer à
sa corde, sans p lus se soucier de ses anciens as-
sociés, ou s'en soucie avec tant de détachement
qu'en réalité l'on se trouve en pr ésence d'une
véritable débandade. Les Centraux ne pouvaient
manquer d'exploiter une situation aussi excep-
tionnellement propice. On croyait que seule l 'Au-
triche-Hongrie risquerait de donner éventuelle-
ment un pareil spectacle. Il f aut  reviser notre
jugem ent et déplorer qu'un égoïsme aussi peu
digne de notre crédit annihile chez les sépara-
tistes « iiber ailes » la conscience du devoir e(
de la solidarité. La guerre nous aura f a i t  voir
des choses bien p eu édif iantes. Elle nous aura
également permis de mesurer, l'énorme d if f é -
rence de niveau qid existe pa rf ois entre des
civilisations — et des individus — que nous
étions trop portés à égaliser. A la décharge des
p euples en cause, U convient d'ajouter que rien
.n'a été tenté, ni p ar leurs anciens tyr ans, ni par
leurs actuels p orte-par ole, p our les éveiller à
d'autres sentiments. Ces grands enf ants se sont
p récip ités sur les réalités immédiates comme
des alouettes sur un pi ège à miroirs. Rép artition
des terres, autonomie des provinces, égalité so-
ciale, tout cela p ouvait être mené à chef , mais
à la condition que ne f ût  pas détruit le lien p oli-
tique qui unit, oui réunira de nouveau f atalement
les parties si f ortement agencées du tout géo-
graphique qu'est la Russie. Il est un group e de
soi-disant bienf aiteurs, auquel l'histoire endos-
sera de grosses responsabilités. Animé d'inten-
tions très p eu obj ectives, il a totalement manqué
de compré hension et d'esprit critique. A l 'é-
pre uve, U s'est révélé aussi peu préparé à sa
tâche, aussi p eu « démocrate » que possible.

Cette poussée d'autonomie a des causes p ro-
f ondes, qu'explique avec autorité le Russe qui a
écrit le livre intitulé : « Les dangers mortels de
la révolution russe ». « Depuis longtemps, dit-il,
tous ceux qui, ayant à s'occup er ou à se p réoc-
cuper de la p olitique et de l'administration inté-
rieures de la Russie, n'étaient pa s dominés par
des considérations de carrière, f aisaient une
constatation décourageante : p our être non seu-
lement gouverné, mais surtout administré d'une
manière à p eu près tolérable, l'emp ire est trop
grand. » Dès la pseudo-révolution de 1905-1906,
un pu bliciste éminent, Chaparov (décédé) , dé-
f endait avec acharnement l'idée d'une distribu-
tion de tout l'empire en régions distinctes, dont
chacune se serait administrée à p eu près indé-
pendamment chez elle, à l'aide de corps rep ré-
sentatif s à comp étences étendues, avec la p lus
large tolérance p our la langue, la religion et les
usages des allogènes , toutes ces régions se grou-
p ant autour de la monarchie...

Pour la Russie, ce f ractionnement de l'appareil
administratif s'imposait avec d'autant plus de né-
cessité que t adoption d'un type unif orme du f é-
déralisme ou de l'autonomie, comme cela a lieu
aux Etats-Unis et en Chine, était exclue p ar l'ex-
trême disparité des éléments qui comp osent cet
agrégat , les uns beaucoup moins avancés en ci-
vilisation que le noyau central— la Moscovie
du XVI'  siècle, — les autres plus, tous de civili-
sations, d'origine et d'aspect dif f érents ,  avec des
assises ethniques et historiques diverses. A insi
la p oussée des prétentions partiruhiristes devait
inf ailliblement se join dre à cette explosion co-
lossale que f u t  la révolution de mars dernier,
p arce qu'elle répondait à im besoin réel.

Elle ne pouvait p as non plus manquer d 'être
envenimée et exagérée par l'accumulation des
mutes commises dans ce domaine comme dans
les antres par l'ancien régime tzariste. Depuis
Pierre-le-G iu/id, le réf ormateur tant surf ait, qui
f u t  avant tout un colossal touche-à-tout , bien
n'.tis démolisseur que constructeur, le tzarisme
¦r et tait dans sa politique intérieure ct à l 'égard
de ses p euples une sorte de coquetterie à n'em-
p loy er avec eux d'autre méthode que celle que

dans le monde bureaucratique on appelait « ton-
dre en corne de bélier »...

C'est surtout depuis le règne d'Alexandre II
que le système d'unif ication, de nivellement, de
russif ication f ut  poussé aux limites extrêmes,
po ursuivant non seulement l'unif ication f orcée
des institutions, lois et règlements, mais celle de
la religion, du langage, du costume, du sty le
architectural, même des harnais et des attelages.
Le typ e adopté était le grand-russien, hérité soit
de Bysance, soit de l'Orient tartare; les agents
d'exécution ou employés, aussi. Mais comme ils
n'auraient pas suf f i, on recourait à un chassé-
croisê f acilité par le servilisme congénital de ia
noblesse admiidstrative ou tchinovnick : les al-
logènes f urent, non sans succès, chargés de se
russif ier réciproquement, par exempté les Cour^
landais ou les Finlandais en Pologne, les Cir-
cassiens et les Arméniens en Courlande, en Fin-
lande. Cette politique avait probablemen t an
double but, qui était de servir de dérivatif aux
aspirations libérales et' réf ormatrices de la po-
p ulation dominante — la grandê-russienne, — de
p rocurer aux nobles les louches bénéf ices de
prohibitions ou de prescrip tions tracassières.

J 'ai connu, dit routeur, un sénateur qui me
contait le plus naturellement du monde comment
en moins de trois ans, U avait été procureur gé-
néral en Sibérie orientale, pins en Caucasie, puis
en Pologne, et f inalement sénateur à Pétro-
grade. — Par suite de disgrâces et de chicanes
ministérielles, penserez-vous ? — Nullement;
grâce à ses prot ections ! Chacun de ces postes
était légèrement plus important que le précé-
dent; chaque mutation comportait des indemni-
tés de dép lacement de beaucoup supérieures aux
f rais réels, et le rapprochait dn sommet judi-
ciaire. Oue serait-il devenu, le pa uvre homme, si
la Sibérie, le Caucase, la Pologne eussent j oui
d'une organisation adaptée à leurs besoins !

Comment, en si peu de temps, se mettre au
courant, non seulement de chacun de ses res-
sorts et de son p ersonnel, mais d'autant de légis-
lations, de comp étences, enf in de langues si di-
verses ? N 'était-il pas plus simp le, plutôt que de
p lier tant de braves déf enseurs de l'autocratie
aux besoins de tant de pays divers, de plier les
pay s eux-mêmes ,̂, en corne de bélier ! Seule-
ment, une f ois venue l'occasion propice, la corne
de bélier ne manqua pas  de se redresser en
corne de gazelle, droite et pointue. Le gouver-
nement provisoire du prin ce Lvov à p eine ins-
tallé, la poussée séparatiste se produisit avec
une telle violence que le gouvernement débordé
dut admettre le principe de la « Rép ublique f é-
dérative ».

Parmi toutes les autonomies, il en est d ép hé-
mères, d'injustif iables, de grotesques. Mais à
côté d'elles, il en est qui sont f ondées sur des
raisons prof ondes. De la manière dont s'y p ren-
dra le régime nouveau dépendra toute .la p ros -
périté inté, lettre et la pu issance extérieure de
l 'immense rép ublique. Les autonomies légitimes,
ce sont celles qui corresponden t à des condi-
tions de race, de religion., de langue, de culture,
— ou encore à des considérations géograp hiques
et économiques tellement impérieuses qu'il est
impossible de les dominer autrement que pa r
l'abus de la f orce, dont le tzarisme est mort. Les
procédés à employer devront s'inspirer du sys-
tème anglais ».

Hélas ! tes botchevikis s'inspirent p lutôt de la
méthode prussienne. Ils ne f eront ainsi que pr é-
cipiter la désagrégation d'un Etat, dont Us au-
raient dû être les reconstructeurs et non les f os-
soyeurs. Ils continuent le tzarisme sons un antre
nom. Depuis la dissolution de la Constituante,
il n'y a plus d'équivoque possible.

W. R.

Le premier numéro du « Moniteu r polonais »,
organe du nouvel Etat , publie le texte de la loi
relative à la constitution du Conseil d'Etat.

Le gouvernement publie également une dé-
claration affirmant son désir de réunir dans
le plus bref délai possible une Diète basée sur
les principes démocratiques.

Le proj et de loi relatif à la nature et à la com-
position de la Diète sera soumis au Conseil d'E-
tat. La loi concernant le Conseil d'Etat comprend
trente trois articles dont les principaux sont les
suivants :

1. Le Conseil d'Etat qui se réunira à Varsovie
se composera de cent dix membres, savoir r dou-
ze membres d'office , qui son t cinq évêques ca-
tholiques, le supérieur général- de la confession
évaiiigélique d'Atrgsbourg, le supérieur de la con-
fession évangélique réformée, le grand-rabbin
de Varsovie, les recteurs de l'université et de
l'école supérieure technique de Varsovie , et le
premier président de la cour suprême ;

2. Cinquante-cinq membres qui seront élus
par les conseils municipaux des villes qui for-
ment des organisations autonomes ;

3. Quarante-trois membres nommés par le
conseil! de régence sur la désignation de son pré-
sident.

Est éligible, tout citoyen , même non Polo-
nais, résidant dans le territoire du gouverne-
ment général de Varsovie ou de Lttbiin, âgé d'au
moins trente ans, qui écrit et lit la langu e polo-
naise. Le vote est secret.

Le conseil de régence annonce qu 'aussitôt que
le Conseil d'Etat aura adopté la loi sur la Diète ,
il fera -tous ses efforts pour mettre la loi à exé-
cution dans le plus bref délai et pour-procéder
aux élections.

¦Les autorités occupantes auront le droit d'ê-
tre représentées au Conseil d'Etat et à ses com-
missions.

A partir du moment où la . Diète se réunira
pour la première fois, le Conseil d'Etat cessera
d'exister.

l*s empires
et la Constitution <ie la Pologne

£a situation économique
des Empires centranz

Les finances autrichiennes
Dans leur bulletin financier , Jes « Basler Nach-

richten » donnent quelques indications précises
sur l'état des finances austro-hongroises.

Avant la guerre déjà , rappellent les « Basler Nach-
richten », la situation était obérée. En regard de
postes actifs de 600 millions environ, provenant des
placements des émigrés, des bénéfices de trans-
ports et des gains sur les étrangers en séjour, deux
gros postes passifs rompaient l'équilibre du bilan
annuel. D'une part, débitrice de neuf milliards 75U
millions à l'étranger (4,74 à l'Allemagne, 3,20 à la
Franco) , l'Autriche payait 310 millions d'intérêts à
ses créanciers. D'autre part, la balance commerciale
soldait par un passif de 521 millions, montant de la
différence entre les exportations et les importations,
Il en devait résulter nécessairement un endette-
ment progressif de la monarchie bicéphale.

Depuis le début de îa {ruerre , le silence>t le mystère
se sont faits sur les opérations financières de l'Etat,
L'ouverture des négociations de Brest no Lithuanie et
les perspectives d'une paix prochaine ont forcé ré-
cemment le gouvernement à révéler la situation.
Elle n'est pas riante.

Ta.ndis que la circulation dea billets de banqne
a dépassé 17 milliards de couronnes, la réserve! en
or (monnaie, barres et lingots) r 'attoint Que 264 mil-
lions. La couverture métallique des billets austro-
hongrois n'est donc que de 1 et dem i pour cent. En-
core a-t-on compté aveo la avserve réelle de 60 mil-
lions de titres sur l'étranger .remboursables en or,
usais qui ne sont pas encore remboursés. De même,
un communiqué officiel assimile à de l'or 750 millions
de titres divers ; la « Rciclispost s> elle-même vou-
drait plus de clarté, et savoir si ce sont des titres
allemands, bulgares ou turcs.

C'est l'Etat qui est de beaucoup le plus gros débi-
teur de la Banque. L'Autriche lui a emprunté neuf
milliards, la Hongrie quatre. De ces emprunts énor-
mes, on peut conclure à l'insuccès des emprunts de
guerre. On considérait en Autriche l'appel aux avan-
ces do la Banque commo la dernière ressource, quand
tous les moyens normaux de procurer à l'Etat les
crédits nécessaires se seraient révélés insuffisants.

La situation présente fai t prévoir une inflation
progressive de la circulation de papier. De 2,4 mil-
liards en 1913, la valeur des étniSBions s'est élevée
successivement à 5, 7, 10 milliards, pour attoindro 18,4
milliard s à la fin de 1917. La création pro-
jetée d'une réserve d'or pour améliorer la couverture
se heurte à de grandes difficul tés, et le trou est si
grand qu'il paraît impossible à combler.

Cette insuffisante garantie du papier-monnaie a sû-
rement contribué à faire baisser le cours du chan-
ge ; mais d'autres causes ont agi parallèlement et
plus fortement - peut-être. L'effondrement i de la cou-
ronne est dû à l'empirement de la balance commer-
ciale, par suite de l'absence presque complète des
placements faits par les émigrés, par la diminution
des exportations, par l'augmentation des importa-
tions. Le silence observé à cet égard par le gouver-
nement ne permet pas de citer des chiffres précis.
Il n'en est que plus significatif. La hausse rapide,
en décembre, de la (iouronne, qui remonta de 40 à 51,
est duo, non à des raisons économiques, mais à des
influences psychologiques ; l'espérance d'une paix
prochaine a ranimé momentanément la spéculation.

Le crédi t extérieur de l'argent autrichien n'en reste
pas moins fortement atteint. Non seulement la loi
ne prévoit pas, comme en Angleterre, que les billets
de banque sont remboursables en or, mais l'Etat
n'a même pris aucune mesure pour amasser dans
ses caveaux l'or détenu par les particuliers et amé-
liorer ainsi sa couverture métallique. Le commerce
de l'or est resté libre, et, selon le « Courrier de la
Bourse de Berlin s», les Juifs de Galici e, de Roumanie
et de Russie se livraient, dans certains cafés vien-
nois, à des spéculations effreu4es au cours desquelles
le kilo d'or a atteint le prix fanta stique de 22,000
couronnes.

Les dépenses de guerre, qui s'élevaient à la fin de
1917 à 70 milliards de couronnes, rendront proba-
blement nécessaire une saisie partielle des fortunes ;
on parle de plus on plus de recourir à ee moyen
extrême, car l'impôt sur les bénéfices de guerre, mal-
gré ses taux très élevés, variant de 35 à 45 pour cent,
n'a rapporté à l'Etat que 300 millions.

La gravité de la situation financière de l'Etat se
répercute sur les établissements privés. Lee ban-
ques sont inondées de titres et de dépôts. Lo porte-
feuille de dix banques do Vienne a passé de 4 à 12
milliards, montant ainsi de 200 pour cent, tandis que
le capital actions ne s'élevait que de 32 pour etnt.
C'est une pyramide reposan t sur son sommet. Aussi
la spéculation sur les titres va:t-elle en se dévelop-
pant ; en 1917, il en a été négocié pour 6,3 milliards,
contre 1 milliard en 1913. Certains jours, la marche de
la Bourse affecte toute l'apparence d'une crise.

Enfin, l'Autrich e, la Hongrie et les établissements
privés ont tous refusé de tenir leur engagement de
rembourser en or les titres qui portaient cotte garan-
tie. Les créanciers étrangers a'ont donc pus 6tA rro-

tégés contre les ftaetn»•"—*s du change, comme on.
le leur avait promis à l'émission. Cela n'a pas con-
tribué à relever le cours de la devise autrichienne»
ni la confiance dans sa solidarité financière.

Et celles de l'Allemagne
Une dépêche de Munich relate d'autre part une

curieuse discussion qui s'est engagée à la Cham-
bre des Reichsrâte de Bavière.

Le comte Preysing a interpellé le gouverne-
ment SUIT la situation financière de l'empire , qu'il
estime très défavorable. Il a conclu en réclamant
l'examen de la question d'une indemnité de guer-
re, afin de rétablir cette situation.

Le ministre des finances, M. de Breunig, a re-
connu qu'en raison des circonstances actuelles,
il serait certainement utile de chercher à rejeter
sur l'adversaire une partie des charges financiè-
res de la guerre. Le développement de la situa-
tion générale , politique et militaire, indiquera au
gouvernement s'il doit présenter cette demande.
Mais la prévoyance exige que l'on prenne dès
.maintenant des mesures pour faire face aux char-
ges fi nancières, même sans indemnité de guerre.

Le conseiller Oscar de Miller est d'avis que la
situ ation financière n'est pas aussi sombre que
l'a dit le comte Preysing.

Nous ne sommes pas menacés de la ruine, a-t-il dit»
même si nous ne recevons pas d'indemnité de guerre.
Nos emprunts sont tous des emprunts intérieurs. La
continuation de la guerre en vue d'obtenir une in-
demnité nous coûterait davantage 'que ce que nous
pourrions réclamer de l'ennemi.

La politique alimentaire
Le « Bund » publie une interview de son cor-

respondant à Berlin avec M. Braun, ancien di-
recteur de l'agriculture au ministère de l'inté-
rieur en Bavière, puis directeur de l'office de
l'alimentation et sous-secrétaire d'Etat en 1917 :

M. Braun estime que la situation est meilleure
qu 'il y a un an. Au contraire de l'hiver précé-
dent , hiver de choux-raves, qui imposait à la
population les plus dures privations , celui-ci a
assuré une ration hebdomadaire de sept livres
de pommes de terre , et il est possible qu'après
la période des froids , cette ration soit portée à
dix .livres pour les ouvriers occupés à un travail
pénible. 11 ne pense -pas qu'une réduction de la
ration de pain soit nécessaire.

La ration de viande ne sera pas modifiée dans les
grandes villes. Elle pourra être abaissée plus tard
dans les petites villes, où le voisinage do la campa-
gne assure d'autres ressources.

La ration de graisse, strictement limitée par la di-
minution du cheptel et la disette du fourrage, ne
pourra être modifiée pendant la guerre. On cherche
des succédanés ; on a fabriqué, cet hiver, de grandes
quantités de produits de remplacement destinés à
faire des tartines. La population s'en trouve bien.

M. Braun justifi e ensuite la politique alimen-
taire adoptée en Allemagne.

Les rapports que nous établirons avec les Russes
permettront-ils un échange de marchandises t Cela
est encore incertain. H n'est pas sûr non plus que
des quantités appréciables de vivres soient disponi-
bles pour un transport prochain. Les renseignements
fournis à ee sujet par la presse nous paraissent
exagérés. Aussi notre plan économique ne fait-il pas
entrer en ligne de compte les importations russes
éventuelles ; si elles sont possibles, elles apporteront
à notre bilan alimentaire un appoint qui sera le
bienvenu. S'il faut y r-enoneer, nous réussirons sans
elles à assurer à notre peuple une nourriture très
limitée mais suffisante jusqu'à la moisson prochaine.

Les souverains belges es Italie
Le roi; et la reine des Belles et la princesse

Marie-José sont arrivés le 6 février dans la zonede guerre italienne. Ils ont été reçus par le rot et
la reine d'Italie , le prince Humbert et la prin-
cesse Yolande et ont passé en revue plusieurs
contingents de troupes.

Les deux souverains se sont rendus , le 7 fé-
vrier, sur le front du Trentin et ont visité les li-gnes. Le roi Albert a fait l'éloge des braves trou-pes supportant héroïquement les fatigues de laguerre de montagne et la rigueur de l'hiver.

Les souverains ont visité Venise le 8 février ;
ils ont passé en revue les matelots et ont visitéles ouvrages de défense.

La reilne et les princes ont visité les soldats setrouvant dans les hôpitaux, les comités d' assis-
tance, l'église Saint-Marc et le palai s ducal.

Le roi des Belsres et le roi d'Italie ont visité le9 février, la ligne de la Piave.
La rein e et les princes se sont rendus à Ga-doue et ont visité Teeli.se Saint-Anto ine , mainte sfois frappée par la barbar ie ennemie, et plusieursHôpitaux et autres noinfs de la ville r -Trtic .nl.ère-men-t endommagés par les Allemands
La reine Elisabeth a exprimé à la reine Hélènesa profonde indignation pour les dommages cau-sés par les Barbares aux monuments et s*it\ égli-ses d'Italie, comme ils ont fait en Relgicm èLes populations ont fait aux souverains ' bel-ges un affectueux et émouvant recueil ; elles ontmanifesté la sincère et Profonde admiration ptla sympathie du r-euple italien pour la BdEioue,son héroïque alliée. ' **
Le roi et la reine des Belges, ••etouv d'Italiesont rentrés à Menton le 10 février
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PAR

Pierre de COULEVAIN

On était arrivé au 15 juin. Ce j our-là, la cha-
ïeur avait été accablante. Des quatre pointe du
ciel, les nuages montaient , et l'orage s'amassait
sur Paris. Mme de Blanzac avait fait fermer sa
porte. Cela lui arrivait souvent , maintenant , au
grand chagrin de ses amis. L'électricité, dont
l'atmosphère était chargée, l'affectait comme elle
affectai t les oiseaux, les plantes, le baromètre.
Ele souffrait jusqu'au fin 'fond d'elle-même, phy-
siquement et moralement. Après avoir essayé
de lire et de faire de la musique, elle s'était mise
à se promener de long en large, d'un pas lent ,
rrrégulier , la tête basse, comme courbée sous
un poids de pensées douloureuses . De temps à
autre , elle venait sur ie seuil de la porte-fenêtre,
pour respirer ou voir où en était l'orage. Le
soir même, les d'Anguilhon et les Keradieu de-
vaient aller en- bande aux Ambassadeurs. Ayant
à dîner le prince de Noies, qui détestait les ca-
fés-concerts, elle avait dû refuser d'être de la
partie. Elle le regrettait à cause d,e Jacques, et
souhaitait que te mauvais temps empêchât la pe-
tite fête. Pauvre Christiane ! elle était descen-
due à ces désirs mesquins, elle, dont l'âme avait
pl'in é si haut !

Comme .elle venait d'interroger le cieî, pour la
dixième fois , on lui apporta une lettre. Elle était
du prince de Nolles. Il s'excusait de ne pouvoir
venir dîner. Une affaire imprévue l'appelait en
province. La duchesse lut avec une vive satis-
v^ -u, <M?JS ittfaoïies! '•.e&tinéesi à la pousser à la-

— Est-il assez beau , assez vigoureux, notre
fils, dit-il. Avec son teint blanc, ses cheveux
dorés, il a I air d'un vrai Saxon.

— J'espère qu 'il aura le nez des d'Anguilhon,
aj outa Annie.

— Et moi j 'espère qu 'if aura l'énergie et l'es-
prit pratique des Villars. Notr e race a surtout be-
soin de ces qualités. Aucune femme mieux qu 'une
Américaine ne pourrait Ies> lui donner.

<— Oui1... Je te crois... M*fe pour quant à vous,

Jacques, vous eussiez été plus heureux avec une
Française.

— Vous dites cela pour le plaisir de m'enten-
dre répéter le contraire... Plus heureux ! Mais,
voici quatre ans et demi que nous sommes ma-
rrés, et nous n'avons j amais eu ni un dissenti -
ment, ni un mot désagréable. Peu de ménages
pourraient en dire autant, j e vous assure. Non.
j e ne voudrai s pas d'autre femme que vous POUT
compagne , d'autre femme que vous pour mère
de mes fils.... de mes fils.... répéta-t-il, car nous
en aurons bientôt un autre , n'est-ce pas ?

Et le marquis ,, passant son bras autour des
épaules d'Annie, l'attira à lui et la baisa sur les
lèvres.

— Jacques !....
A ce nom, jeté comme un cri de douleur, les

époux se levèren t en sursaut et, se retournant,
ils virent la duchesse s'avancer comme une ap-
pari tion tragique, le visage décomposé, les yeux
luisants de îoMe.

— Oui trompez-vous donc ? fit-elle , en s'a-
dressant au marquis. Annie, continua-t-elie , vo-
tre mari est mon amant depuis deux ans... deux
ans vous entendez ? Je lui ai donné plus que
vous, car j e lui ai donné mon honneur et ma vie...
Nous nous sommes touj ours aimés.... Il vous a
épousée parce qu 'il avait besoin d'argent , et
qu 'on ne voulait lui en prêter qu 'à oette condi-
tion. Voilà la vérité.... Il y a longtemps que j'a-
vais envie de vous la crier !... C'est fait.... Main-
tenant , donnez-lui des fils, si te cœur vous en
dit !

Après avoir lancé ces odieuses paroles, Chris-
tiane se dirigea vers la porte, chancelant comme
une personne ivre.

— Rentrez chez vous, dit le marquis à sa fem-
me d'une voix méconnaissable.

Annie obéit .machinalement. Elle s'éloigna sans
desserrer les dents avec, sur le visage, ume ex-
pression d'horreur et de dégoût

Alors Jacqus s'élança à la poursuite de la du-
chesse. Elle n'avait pu aller bien loin. Le souffle ,
coupé par les battements désordonnés de son
cœur, elle était tombée sur un fauteuil dans le
salon voisin. A l'approche du marquis , elle fit
uii suprême effort et se mit debout. Tous deux,
d'un air de défi, se regardèrent pendant quel-
ques secondes, puis Jacques, cédant à la colère
qui grondait en lui , saisit bruta lement les poi-
gnets de la pauvre femme. Il eût voulu la broyer
toute.

— C'est vous.... vous qui avez commis une tel-
le infamie ! dit-il , les yeux pleins d'éclairs. C'est
ignoble !

Cette violence agit comme un réactif sur les
nerfs de la duchesse. Un flot de saiïg dissipa sa
pâleur. Elle dégagea ses mains et se redressant
hautaine et forte :

— Oui , c'est moi qui ai commis cette infamie,
répondit-elle avec un calme surprenant. Votre
trahison m'y a poussée... et je ne le regrette
pas, répéta-t-ele d'un ton. dur.

Jacques haussa les épaules :
— Ma trahison ! fit-il. J'étais marié , vous ue

l'ignoriez pas.
— Non , mais on ne croit pas.... on ne se rend

j amais compte. Toutes les femmes qui ont vu
l'homme qu 'elles aimaient mettre ses lèvres sur
celles d'une autre femme me comprendront Ce
baiser m'a affolée. J'aurais en un revolver, tevous aurais tué.

— Cela eût mieux valu pour moi.. C'est du vi-
trfoa que vous m'avez lancé au visage. J'atwais
préféré la mort. En disant . cela, Jacques, les
jambes cassées, se j eta dans un fauteui l.

Sa pâleur , son expression hagarde éveiller*.U
soudainement la pitié et les- remords dans - 'âme
de la duchesse. Elle s'approcha de lui et r«x..;<;a;it
sa main sur son épaule.

(Â sa?y?£ j

bîme. Elle songea aussitôt à aller annoncer à
Annie qu 'elle était des leurs, et à prier Jacques
d'envoyer chercher deux places de plus : une
pour elle, l'autre pour son oncle de Creil. Elle
sonna, demandas ses- gants , son chapeau , et, en
voisine , comme cela lui arrivait souvent , elle se
rendit à l'hôtel d'Anguilhon.

Le valet de pied lui ayant dit que le marqui s
et la marquise étaient au j ardin, elle voulut aller
les rej oindre. Lorsqu'elle fut sur le perron elle
explora du regard la pelouse, les deux allées
d'arbres, et, ne voyaint personne, elle se dirigea
vers la serre , dont la porte se trouvait grande
ouverte. Dès l'entrée, de petits cris j oyeux, un
bruit de baisers frappèrent son oreille. Elle s'ar-
rêta. Une large trouée du feuillage lui permit de
voir dans fe salon contigu. Jacques et Anni e lui
tournaient le dos. Ils étaient assis sur un ca-
napé, et l'enfant , debout entre eux , tenant leurs
visages rapprochés au moyen de ses bras , les
embrassait tour à tour , à petits coups de lèvres
disant : « A papa ! à maman ! » L'apparition de
la bonne mit fin à ce j eu. Annie se dégagea de l'é-
treinte de son fils.

— Voici Mary, dit-elle, va, et sois sage.
Le bébé se laissa glisser à terre , et s'éloigna

en courant. Cette scène familiale avait serré af-
freusement le cœur de la duchesse et amené
des lar mes dans ses yeux. La voix de Jacques
— sa voix tendre et chaude , qu'elle connaissait si
bien — la cloua au sol..

W A vendre L1;.̂
Bsc-allerrt matelas eriss an ima l
(la*. I t>3. ), l secrétaire noy^r
imt-a-aif (fr. I SO. - * , 1 beau ca-
nanè mu qùu t l e  (la* , ss. — ), 1 ta-
ble ronde, noyer  (fr. *i5. —),  1
.'avabo commode ( fa- . 55. — p- , 1
belle armoi re Louis XV à 2 por-
tes (fr. I.",). siiii sieiss -6 i l ivs u is
moqu et te  de laine , lre qual i té
vert et grenat , etc. — S'adresser
rae du Uienict l-l . au rez le-
l'.ii ssis .iftpe 32fs7

<tCT"̂ "B "B "H . apin-eii,irait s, s•̂¦•V* «-«.-&. Isa s-illets lift an-
tre partie propre île l'horlogerie
•a j es ssi e 'inssioss-llfi né. sens. . . ' f i n i
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

MAISON. A ventIl'e, dans uu
chef-lieu de dis-

trict du canton, uno mai-
sou rimfennant uu café-res-
taurant avee grandes salles,
;)our _ bals et sociétés, ainsi
que j eux do boules couverts,
doux logements et grandes
dépendances. Conditions fsivo-
rablos. — Ecrire sous chiffres
O. P. 2153, au bureau de l'*Im-
partial '>. 2153

ji âgïâ&OS. a'app reni,re'lhss
réglages Breguets à rtHnioiselle,
conts-e payement. Très pi-essiant.
— Ki 'r i ie  sous chiffres SI Z
309S au bureau de I'I M S -AH
TIAL . . . 3Qiig

Contmlère t̂Wn-,
ïaccommoilaKes , à faire à la mai-
son. S'adresser rue de l lndust sie
3. au rez-tls-chau-'sée .W4

Potagers. po^ger»^ tx*.»,
avec cocasse , bouilloire et grille ,
état de neuf .  — S'adresser rue
>Juma-Dro;s2<>. an rez-de-chaussée ,
(Entrée routé de Bel-Aii '). S40K

aPenOlliG ' "nô yè'r" sonnerie
répétition , beau style, à vendre.
— Magasin Sagne- .ïuillard. 3434

TaPaS î̂n i«*<*|,«* i <a ,««- — QWmJZ OOlU. donneiai t  lésons de
dessin technique à - jeune  h o m m e .
ayant quel ques notions 1! — Ofïs-es
écrites , sous chilTres O. ,1
3444, au bureau de 1'IMP > K-
TUL . ' 3444

Echappements. Querait
disposé a apprendre les échappe-
ments  à jeune homme. W an*. —
Offres écrites sous chiffres B. Il
3303. au bureau de I'I MPAHTIA L.

¦ W

rtaisafs •""''•'** du jour  sont a
WPUJaB vendre. — .S' adresser
r.lsez M. Jean Von Almen , rue du
Nord tfiS. 2473

Polissages ^^^,1sssnt encore demandés.  Travail
•soigné. — S'adresser a M m e  Per-
lunoud-Etienne. rue du Puits 25.•¦¦ '¦ mî)

Impressions cculeurs Imp T^ïï
TERMINEUR onteoia 

13
lignes ancre ou gran-

vraiaons régulières. — Ecrire
eôus chiffres R. H. 3296. au
bnreau de l' t Impartial ». 3296
*j3-> 3ïlBrB A veu.isM p i U K i B i i i n
£ af&JIUI O. paliers , alésatse
25 mm . haut  liOQ . pins mandrins
pour tosis-s et pesisesises , — S'a-
dresser a l'A tô l ie r  de petite mé-
ennique H. Voirol. rue de la
Gliatriére. 51. 3*1.18
mmmmmanmmrmm *****************

Ppi"5MIHP> cherche place demairont» 8Ult0 pfJur fair0
des heures. — S'adresser rue
de la Serre 79, au pignon. 3295

Manœuvre. ^chS
de suite pour n'importe quel
emploi. Connaissance do la
mtnuiserie. --- S'adresser ruo
Kuma-Drois 131, au rez-de-
éhàusséo à gauche. 3363

SPpuania ssct,a!l! cuire es!OBI ÏHHUS ^mandéepotirliirii
ménage saigné. — S'adresser à
Mlle Yullleumier, rue Lénpolil-Ro-
bert 21. 3£07
Mastiqueuse , *gg* - e
adroite, trouvew.it place de
suite dans fabrique de ca-
drans métal soignés ; plus un
jeune garcou libéré des éco-
les, pourrait entrer de suite
comme aida pour posago do
pieds. — S'adresser à la fa-
brique de cadrans, rue du
Douhs 51. . 3430

Commissionnaire. Je",,,efille
ou jeun.o garçon actif et sé-
rieux, libéré des écoles, trou-
verait place de suite à la Fa-
brique de cadrans, rue du
Douhs 51. 3423

POliSSeilSe. On demande
de suite uno

bonne polisseuse cuvettes or ,
connaissant si possible la mé-
daille mat ; éventuellement,
on mettrait au courant. 3314
S'ad. an bnr. de l'almpartial» .

Oécotteur w"7£u,.
lindre, bascule est demandé. Bon-
ne rétribution , entrée immédiate.
Plus une JEUNE FILLE, 14 à 16
ans, poui travaux faciles, — S'a-
dresser à la Fabrique METFN
WATG H, rue Léopold Robert 90.
au Sme étage, 33 75
Apprentie. °a *******rr jeune fille com-
me apprentie tailleuse. En-
trée de suite ou à convenir.
S'ad, au bur. de l'a-Impartial».

3312

R pmnnt p iip f,ù "r p,-',t ''s P'**-®1
UCIUUIIICUI  cylindres,  connais
sant bien l'em h'oîtage , le posage
de cadrans, serait employ é à la
journée Salaire élevé selon capa-
cité. — Faire offr-s par écri t sosss
chiffres J .  F. 3308, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3308

A la même adresse, on sortirait
terminages de petites pièces cy-
l indres , par séries.

Jplino flllfl On demande uneuctiiie mie. j „UI ,e nuB t,,r *a et
ro oiiHto , poisr s'aider aux t ravaux
du niéiiage. Esstrée le ter Mars .
— S'adresser Brasserie du .''aii
mon . Parc 83. — A ia ni f 'n ie
adresse on demande à acheter
dns bnu tni l loR fédérales. "I-Ml

Cuisinière. JHeuno *"le est
demandée pour

faire la cuisine et -one partie
des chambres. jBon ss gagesV
S'adresser ruo Numa-Droz 85,
an ler étage. 3265

Piiioiniàno 8cilne cuisinièreUlHôimC. B. est demandée.
— Faire oflres écrites, sous chif-
fres J. C. 3259 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3259
VeUf demande, pour faire

son ménage, une per-
sonne de toute confiance. —
Eorire sous chiffres A. Q.
3277, au bureau de l'c Impar-
tial ». 3277

Commissionnaire. ^J *
jeune garçon ou jeune fillo
honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
colo. — S'adresser à MM.
Meylan frères, ruo du Rocher
2L 3260

A n h a n n i i n n  On demande quel-
n v u b l  C U I  ù, qlles acheveurs
d 'échappements pour petite s piè-
ces ancre , bonne qtsa t i tè , depuis
8»/4 li gne. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Comptoir , rue du
Tesnple Allessiand 49. 3126

Couturière. 0n d*™??1"16 1u apprentie cou-
turière. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 56, au Sme étage
à droite. 3274

Remplaçante.  ̂s*"*;,
isiaines une personne honnête ,
propre et activa , disposant de
tui les  sus mati isé. -s . HlOi
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».
On n sant  u fersonsse Btugi,«usH
OCl l atllC. H t active , sachant
•sis i ie  et connaissant tsssss les tra-
vassx d' un sssénaiK ; woiyné. '-ut
lajssiaiulflH. F .ista ;  .jatj ds îîiaçi
S'ad. au bnr. de l'«Impartial ».

Jeune lille.  ̂̂ —
le entre les heures d'école.
S'adresser rue de la Prome-
nade ' ' , au rez-de-chaussée,
it gamue. 3097

Servante. °? d,?inBiido p-
époque à con-

venir, une jeune fille propre
et active pour travaux d'un
ménage soigné de trois per-
sonnes. 3074
S'adr. au bur. de l'«Impartial >
Pllljlsculics il " sulilas .iiuesit
l UllùûCUÙC eflt ,t,.oiaiidé".- S'a-
d rnswer rue dis Prisyrè* RI A . '.̂ ir?

RviVPllSP 0a demande une
aviveuse ou un

aviveur de boîtes métal, plus
une jeune fille pour travaux
faciles. — S'adresser rue du
Pont 13-b. 325S

Logement. A re
^%^logement de 2 grandes pièces,

cuislno et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
VU 1 42, an 3me étage. 3309

Pour cas imprévu , fouer
pour lo 30 avril, au commen-
cement de la rue des Ter-
reaux, un beau logement de 3
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, W.-C. à l'inté-
rieur, gaz, électricité. 1 uan-
derie, séahoir, grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adressor à la Halle aux
Meubles, derrière lo Théâtre.

1750

P h nr nhnn A louer une cham-
UliaiilUlC. bre meublée, à une
personne travai l lant  dehors. —
S'adresser rue de l'Industri e 24
au Htnf élase. 3125
fihf .nihi 'P *elle ehambre à
UUfl iHil c. louer  à monsieur
hii i iuèle , t i ava i l las i t  dehors. —
S'adresser rue du Parc 26, au
Hisse étas/a". SI |N

rhîl l l lhl 'û  *̂  to s snr ue sssit e ISSS
V J I I t t l I l U l C .  chambre meublée à
nn ou deux messieurs honnête et
t r a v a i l l a n t  dehors :-t103
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Phamlanû a Issuer ue sui te  a
U ll t t lU U I C Monsieur. MIO»
S'agir, au bii svats de VI M P XR T I M .ttûfe'^ag
dans quartior des fabriques,
à personnes honnêtes et sol-
vables. 32o7
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Chambre , A ^*f°mea.
blée, indépendante, baie m,
électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue des Jardinets 1. au ler
étage, à gauche. 3276

Ghamnre. A lo?er *olie, .
chambre bien

meublée, à personne honnê-
te, travaillant dehors. — S'a-
dressor , après 7 heures du
soir, rue Numa-Droz 10, au
rez-de-chaussée, à droite. 3405

Plia m i i *'û *¦ tlnu"'' île ssuitta j is-
U H t t l l I U i C .  lie chasnhre au sss-
leil , .à personne très propre et
t r ava i l l an t  dehors — Sais-esser
rue Numa-Droz 51. au ter ètaitn.
à gauche. 3*29

p mj k  vous vous préserverez ^^^S

ï ' sfiHggiîSKl Les émanations antiseptiques de ce merveilleux produi t (^^«.ir^M
^^^^gP^ 

i m p r é g n e r o n t  les 

recoins 

les p lus inaccessibles
liiirw w de la Gorge, des Bronchas, et des Poumons tlÊ&rWlÊS
vÊ. ^^^ 

et 'es I'

eil ,

l 1'oat réfractaires à 
toute 

inflammation , à mssËÈÊÊtÊIM

yÊ *Jk ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS ÊÊ^mW

Fiabriqne d'horlog-erïa*^ LA
GLYCINE, à Bienne. cher-
clie pour de suite un bon

outilleur
connaissant la mi«e en tram daw
machines d'éisanclies et les frai-
ses. A défaut on formerait un
bon ouvrier d'ébauch-s.
I P. 805 U. ) *RQ^

Association
Horlogea*. possédant petit ca-

pital , cherche association avec
faln icant d' une partie quelconque
de la monlre. — Offres d'ouvriars
caoables , moine «asss assport, se-
raient aussi orise« en ciussidéra-
tion. Faire offsvs sois-' chiffres R.
It. poste lestante. I Aï L«a*le.

¦MIS

Régler-
Retoucheur

sst demand é par ta 3398
fabrique Jnvicta4

Jeune horloger
su courant de foutes les parties
de la montre , est demandé pour
la vérification des (ornilures. En-
trée de suite. — Faire offres
écriles avec prétentions, sous cif-
fres |. C. 3399 •>« bureau de
I' IMPARTIAL. 3399

Petite famille de Uàle cherche
pgur le ler avril

Jeune fiSSe
sérieuse et honnête , pour  aider
aux travasss. du inénssge. Petits
Kages , soins de famil ie .  — Offres
Ciites . sous chiffres B 77J-Q .
é Psshlitsi t aH S. A . à Bàl<». Mf tb

Mécaniciens
Par suite de transformation

d'un atelier de mécanique, à
vendre les modèles et matiè-
res s'ntîlisant pour la (sous-
traction d'une spécialité da
machines pour l'horlojrerie.
Affaire sans aucune conoar-
rence et ayant fait ses prou-
ves pendant de nombreuses
années. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. 572 N„ à,
Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel

^ 
8377

Jfickdages
jîrgcntages

A telier installé depuis plu-
sieurs années, cherche à entrer oo
rela t ions  avec Fabri ques ^our du
travai l  en séries. — "v-rire . sous
chiffres R. R 3334 , au a» ;?—
rassit da» Vf\sp .s :'i'iA ;.. 3:-*S&

R vendre
Une machine revolver

12 pistons, l l tj  pinces

Une machine revolver
8 pistons, t*i pinces,

en p arfai t  état. iî06S
S'ad. au bur. de l'almpartial; .

Appartement , A 13g "j .
époque à convenir, un appar-
tement moderne do 3 pièces,
au ceutro de la ville. Prl^,
650 francs. S'adresser Etude
Blano efc Clor* notairs» e*j
avocat, rue Léopold-Bobert 66.

\ 3303

Chambre est è l?ueT d?" " suite à monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au rez-
de-ch ans8ée, à gauche. 3310

nt iamhrP A louer chambrebuduiure. menblée à per.
sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue du,Progrès 85,
au 2m e étage. 3323

r . i l f l l l l hpp  A luuei ' '• "alll t :> 1 *U l l a l I l U I C .  hiei s meistslëe . à
Mo s ih ie i i s - t r anqu i l l e  ot t r ava i l l an t
dehors. — .S'arlres-ifir rue de l'In
(is iritrie "i'î, siii ler ^tai>e. SS37

On dem. àTôïer^S
2 pièc, cuisine et dépendances.
S'adresser ohez M. C. Chapat-
te, me des Terraani 16, 3324

On dem. à louer ^/^venir 2 chambrée non meu-
blées, contiguës. Offres écri-
tes, sous chiffres P. J. 3254,
au bureau de r* Impartial s.

3254
a»B*CTaaqBsTOaDs*awa««a«isHwiaaaaaai* * â

A VPtl flvP ou échanger con-A veuai e tï6 lit ou potag6r
etc., appareil photo 13X18, av.
piei sac et accessoires. — S'a-
dresser à M. C. Méroz-Cha-
telain. Passage du Centre 6,
Sr-MIEK. 3*273

YélO A veli^rc" un véïo usa-
gé mais en parfait

état. — S'adresser ruo Numa-
Droz 57, au 1er étage. «3272

PiaHO <->n ^emande à louer
ou à acheter un pia-

no d'occasion. S'adressor rue
du Parc 12, au 1er étage.
xt/mf rmramwtntmwÊrnrmsmttwiriram

Etais sl'iappeiits
remonteurs le lissages
sont demandée possr pet iies pissons
ancre . — Offres a Falsi'i«sse Ki-
via'ra. rue Nusss ss-Drus: l o i .  H41'|

Polisseuses
de boîtes aryeiit , ainsi qu 'une
bonne

aviveuse
peuvent emrer de suite ou dans
la quinzaine. Capacités exigées.
Bon salaire. — S'adresser chez
M M .  J. Il i rs a sa- lay & «'ie. Rosius¦>() . »i«aaiaif I P  IHO l D.l :i!tî)-j

Tourneur
d'ébauches

si possible au coura ni ees ms-chines auto mati ques , est demandépar la 3438
Fabrique INVICTA

A *jûni i**p faute de Place
a. ICIIUIC UIJ e sssperhe cham-
nre à coucher, sty le Lossis XV ,
-n noyer ciré, 1 taule si allonges .
6 , chaises, 1 table de essisine , ta-
iioisrets , 1 lssstre à tsass ; le tout à
l'état sie neuf.  — S'adresser rue
du Parc 69. au 3me étage , à
.i i - isite. 8M43

koniwAènn a vei "'r''- mas que
flttUi UCUU « Amez- Droz », 23
toueises , 12 basses, plus un bon
v 'nil i is i .  Ras nrix  33:19
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

Olrj o M i l i t a i s i s  ciiercne a vendre
OMO. (j es skis , avec isàtons;
p lat  de neuf .  — S'adresser à M
C. Sctiup lsach - Knorr . rue de
i -Hfi 'Hl-rl. . Vitie 3K ' 3114

A l f i i n d l i û  uu c"mislel frac, a
ÏC11U1 C, l'état .se neuf ;

tai l le  moyenne.  — S'adresser rsse
Neuve 7. au 2ine étage . 34S5

A Ufallri p I * faute u "e iup iu i ,
ICIIUI C des fo sirnitssres

d 'hor loyei ie .  lampe à sssspen-
sion et pi ir te- la inpes ,  divers ou-
tils d' tiorlogers , 2 séveils. ssne
trisigle en fer„ de 3 métré*de long,
l compteur pour ssutosssohile , moss-
tre de nure'ass (presse-lettre) Le
tout  en bois elat — s'adresser
chez M. K. Perret, rue du Parc79-

A VPIllirfi joli choix de fe-A ÏBHUi e J
mell6S de ç^.

ris, cages et volières. — S'a-
dresser ruo du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche.

3067

m VPItllrP «ne charretteA vcnui u anj rlaiBe et nne
chaise d'enfant en bon état.
S'adresser rue Fritz-Cour-

I voisier 10, au 2me étage. 3269



£a paix Des Ukrainiens
Le « Temps » apprécie comme suit cet événement :

Les Ukrainiens de Kief ont signé la paix , et
les cloches ont sonné en Allemagne. Nous
ne manquons pas de raisons pour nous en con-
soler. Les Ukrainiens qui ont signé ne représen-
tent qu 'une ombre de gouvernement. Nul ne sait
quand, leui> pays sera outillé pour exporter du blé
en quantités notables , ni même s'il en ? des quan-
tités notables à exporter. En attendant , les Aus-
tro-Allemands peuvent se trouver entraînés par
la pénétration pacifique , à l'interv ention militaire ,
et par l'intervention , à toutes sortes d'embarras,
Les* cloches d'outre-Rhin annoncent donc une
nouvelle qui n'est point sans mélange. Mais no-
tre tâche consiste-t-elie à chercher des consola-
tions ? Non , elle consiste à voir clair et à réagir.

A vrai dire, il n'y a rien de changé depuis hier
en Russie : il n'y a qu 'un « chiffon de papier » de
plus. Depuis trois semaines au moins, la paisx
ukrainienne était faite , ou peu s'en faut Le com-
muniqué qui a été lancé de Brest-Litovsk, le 20
j anvier, déclarait déjà qu 'on était d'accord sur
les bases du traité. M. Holubovitch était alors le
chef de la délégation ukrainienne , et il retournait
à Kief pour obtenir l'appr obation de son gouver-
nement. Peu après , on a appris -qu 'il devenait le
chef du gouvernement , et il a naturellement , ac-
cordé l'approbation qu 'il était venu chercher. La
signature de la paix ukrainienn e est donc, dans
le cours des choses russes, un simple tournant
qu'on prévoyait de loin. Mais cela ne nous dis-
pense point d'y prendre garde , bien au contraire.
Un tournant , surtout quand il est marqué par le
mot fatidique de « paix », ouvre des horizons
nouveaux que nous devons regarder. Répéter
qu'il fallai t s'y attendre , ce ne serait pas clore
le débat, mais en ouvrir un autre : les alliés ont-
ils bien tout ce qui était désirable, pour redresser
la marche des événements qui se laissaient pré-
voir ?

Quoi qu'il en soit, essayons de démêler les con-
séquences de l'acte qui vient de s'accomplir
à Brest-Litovsk. Dans cet acte, ce n'est pas l'at-
titude des- Ukrainiens qui importe le plus, mais
celle des puissances central es. Les individus
qui ont traité au nom de l'Ukraine, en désertant
la cause des peuples libres et en promettant de
ravitailler l'ennemi, méritent notre indignation
et, quand il se pourra, notre vengeance. Mais ils
ne sont que des instruments, et l'essentiel est de
savoir où tend la politique austro-allemand e qui
les conduit. Or il faut distinguer en elle les appa-
rences et les réalités.

En apparence, les. puissances centrales vien-
nent de faire un libre choix entre les maximalis-
tes et les Ukrainiens de Kief; en réalité, elles ont
échoué dans leur proj et primitif , et c'est cet
échec qui les a forcées de signer avec les Ukrai-
niens. En apparence, elles viennent de faire un
geste pacifique ; en réalité , elles ont semé le
germe de nouvelles rivalités et de nouveaux con-
flits.

Le proj et des négociateurs allemands, quand
ils sont arrivés à Brest-Litovsk en décembre,
n'était point de partager la Russie en plusieurs
tronçons. Ils comptaient conclure un arrange-
ment provisoire avec le gouvernement du j our,
et mettre ainsi la main, d'un seul coup, sur tou-
tes les ressources économiques de la Russie.
L'anarchie générale du pays contrecarrait leur
programm e. Leurs arrière-pensées annexionnis-
tes ont achevé de le rendre irréalisable, em révol-
tant les « bolchevikis ». Au lieu de traiter avec
la Russie en bloc, ils arrivent ainsi à la morce-
ler, et leur politique de réconciliation est rem-
placée par une politique de liquidation. Ce n'est
pas la première fois , du reste , que l'Al lemagne
est amenée à disloquer l'Etat russe plus profond-
dément qu 'elle ne l'avait pensé. Pendant l'été de
1915, elle pouvait croire que l'empire vaincu fe-
rait la paix ; il ne l'a point faite , et le régime au-
tocratique que nos ennemis espéraient ressaisir
a fin i par céder la place à un régime révolution-
naire. Maintena nt, à l'heure où ils espéraient sai-
sir la révolution russe, elle se dissout dans la
guerre civile, et leur main ne se referme que sur
un fragment aux dimensions incertaines.

De ce fragment ukrainien , ils se feront sans
doute une arme contre les maximalistes. Que la
rupture soit formellement prononcée ou non en-
tre les négociateurs austro-allemands et M.
Trotzky, la lutte est engagée dès à présent entre
les puissances centrales qui ont traité avec la
Rada et le gouvernement de Pétrograd , qui re-
fuse à celle-ci le droit de traiter ou même d' ex-
ister. Il y a des indices publics de cette lutte ,
puisqu'on a vu débarquer dans le golfe de Both -
nie deux bataillons de Finlandais qui ont été ins-
truits par les Allemands et qui viennent com-
battre les « bolchevikis ». Rien n'empêche les
Autrichiens d'envoyer à leur tour , en Ukraine ,
des unités ruthènes recrutées en Galicie. Quand
les puissances centrales se seront ainsi taillé
des zones d'influenc e dans le nord et dans le sud ,
y renonceront-elles ? Ce ne serait guère confor-
me aux précédents. Elles seront tentées , semble-
t-il , de pousser à fond la dislocation de la Russie.

Mais alors , que de problèmes nouveaux sur-
gissent ! Peut-on disloquer la Russie , en oppo-
sant les unes aux autres les nationalités qui
l'habitent , sans préparer pour l'avenir la liqui-
dation de l'Autriche-Hongrie ? Peut-on étendre
l'influence allemande vers l'Asie sans menacer le
'Japon ?

Des intérêts qui paraissaient solidaires vont
peut-être se heurter. Des questions qui parais-
saient lointaines vont peut-être se rapprocher.
Une diplomatie alerte doit s'en rendre compte, et
s'en servir. 

La Pologne
entre l'enclume et le marteau

Hier c'était la délégation russe qui semblait se
plaindre que la Pologne manquât aux conversa-
tions de Brest-Litovsk et c'étaient les Centraux
qui avaient l'air de s'y opposer. Auj our d'hui, les
centraux admettent une représentation polonai-
se et les Russes n'en veulent plus.

M. Kucharzewski déclare avec raison qu'au-
cune convention décidant du sort de la Pologne*
ne sera reconnue comme obligatoire par les
Polonais si elle est conclue sans leur concours.
Rien de plus j uste. Mais Trotsky ne veut pas
reconnaî tr e le pouvoir établi en Pologne. Il ne
causera qu 'avec les élus du peuple. En principe
il a raison , mais on pourrait lui retourner le
compliment Le comte Czernin l'a discrètement
insinué. Sans doute la Diète polonaise n'est pas
encore convoquée , mais la Constituante russe
est déj à dissoute. Alors ?

Les grèves de Varsovie donnent l'explication
de l'attitu de russe. Trotzky espère une révolu-
tion sociale en Pologne et veut garder la place
aux délégués socialistes. En manifestant contre
l'occupation étrangère, la foule a traduit lés sen-
timents de la nation polonaise, qui soupire après
une chose bien claire : être enfin seule et maî-
tresse chez elle. Voilà un siècle et demi qu'elle
attend.

Placé au milieu de cent .difficultés, M. Ku-
charzewski n'a certes, pas une tâche facile. Il
voudrait convoquer une Diète, discuter à Brest
et mettre une armée sur pied pour garder les
frontières. En somme, tout le monde est de son
avis, mais l'on attend qu 'il ait réussi pour le sou-
tenir. Universellement respecté par tous les par-
tis, il ne peut en satisfaire aucun. Les socialis-
tes ne veulen t pas de bourgeois, les autres gau-
ches attendent la Diète, les droites sont passi-
vistes et le centre austrophile voudrait qu'on
s'entendît immédiatement avec Vienne. Quant
aux Allemands, ils trouvent le président du con-
seil trop froid à leur égard. Sa dignité réservée
les a frapp és beaucoup plus que la courtoisie du
prince Lubomirski. La position de M. Kuchar-
zewskl est d'ailleurs différente de celle des trois
régents polonais. Ce ne sont pas les centraux
qui Font nommé: Ce sont les régents, et U est
plus libre qu 'eux.

D'ailleurs , il ne faut pas s'y tromper. La cri-
tique polonaise a touj ours été très éveillée et de
loin la position du ministère paraît impossible.
Pourtant , si la Diète était réunie, j e douté qu'on
en trouve un autre qui fût plus populaire. Le
gouvernemen t de M. Kucharzewski tomberait
peut-être, mais c'est probablement le même
homme qu 'on chargerait d'en reconstituer un
nouveau, tant les Polonais tiennent avant tou t à
l'indépendance et à la dignité nationale, C'est
à la fois sa faiblesse et sa force de n'être com-
prom is dans aucune tendance, mais il sent tout
le premier qu 'il faut tenir son pouvoir du peuple
pour avoir une autorité réelle au-dedans et au
dehors. Comme lui-même, son pays est mal
vu des deux côtés. Kerensky avait autorisé les
soldats polonais de Russie à former un corps à
part. Les voici qui font maintenant la guerre aux
bolcheviki et qui s'emparent du généralissime
Kryleroko à Mohileff. Les centraux avaient pro-
clamé un royaume de Pologne en 1916. Le voilà
qui donne l'exemple des grèves au peuple alle-
mand.

Ballottée entre ces deux rancunes, la Pologne
obtiendra-t-elle des Russes une invitation à
Brest-Litovsk, et des centraux la liberté de
réunir une Diète et une armée ? Si M. Kuchar-
zewski touch e les trois buts à la fois, il obtiendra
l'appui qu 'il souhaite en bon démocrate et verra
son manda t confirmé par la représentation po-
pulaire.

Edmond PRIVAT.

Les conversations de Londres
Lee journaux de Milan sont informés sur la con-

versation qui a eu lieu à I/ondres entre le président
dn conseil italien, M. Orlando, et le docteur An-
toine Trumbitch, qui est l'inspirateur du manifeste
jougo- slave de Corfou, et le principal délégué des
Slaves du sud en Europe occidentale.

Cette conversation dura presque deux heures. C'é-
tait la première fois que le chef du gouvernement
italien entrait en contasit avec le président du co-
mité des Slaves méridionaux.

Le docteur Trumbitch parla en qualité de représen-
tant des sept millions de Serbo-Croates et Slovènes
de l'Autriche-Hongrie et expliqua au président du
conseil italien leur détermination de s'assurer l'Indé-
pendance vis-à-vis de l'Autriche Hont -rie «f, de sa
dynastie ot de s'unir avec la Serbie sur une base de
complète égalité ; il insista sur le fait qne, malgré
quelques divergences de vues dans le passé, il n'y a
jamais eu de conflit réel d'intérêts entre l'Ttalie et
les aTougo-Slaves. Lo point d'union entre l'Italie et
les Jougo-Slaves est que l'Autriche doit être consi-
dérée comme leur ennemi commun. Us doivent donc
conclure un accord ponr abattre l'Autriche. Cet ac-
cord devrait être Ateiulu aussi aux Tchèques et aux
autres races sujett es à la tyrannie austro-hongroise
et lui , comme celle des Slaves méridionaux , assirent
à 1 unité nationale, à rintMptmdanese et à la libs'rté.

M. Orlando aurait exprimé une grande sympathie
pour ces idées, avec l'espoir de voir bientôt le docteur
Trumbitch à Borne.

La < Epoea », journal qui reflète, à ce que l'on
dit, le plus directement les idées du président du con-
seil, constate que M. Orlando n'avait pas à traiter
de concessions, mais il a écouté la voix Jes peuples
qui, pour la diplomati e austro-allemande, n'existe
pas, comme Gladstone écouta la voix de l'Italie avant
que celle-ci fût une réalité politique. « L'intuition
démocratique d'Orlando l'a guidé mieux que n'in por-
te quel protocole. » La « Epoca » ajoute que la lettre
des accox'ds de Londres reste inchangée, mais que
l'esprit avec lequel l'Italie en demandera l'applica-
tion est transformé.

BSouveBies diurepses
Comiituiiiqaé français de 15 henres

PARIS, 13 février.— Assez grand* activité de
l'artillerie dans la région de Pinon , au nord-ouest
de Reims. Les Français ont réussi plusieurs
coups de main à Test d'Auberive et dans les
Vosges et ont ramené des prisonniers. A l'est
d'Embermenil, une tentative allemande sur un
petit poste français est restée sans résultat Nuit
calme partout ailleurs. - .
. Des avions allemands ont lancé cette nuit plu-
sieurs bombes sur Nancy. Trois personnes de
la population civile ont été tuées et cinq bles-
sées.

Au Parlement anglais
Les questions de M. Asquith

LONDRES, 13 février. — La Chambre des lords
a adopté à l'unanimité la réponse au discours du
trône.

Parlant à la Chambre des Communes au cours
des débats en réponse au discours du trône, M. As-
quith déclare qu 'un certain nombre de faits nou-
veaux et saillants ont surgi depuis le commencement
de l'année.

< Nous avons eu, dit-il, une nouvelle déclaration
des buts concernant la paix, par le premier ministre,
déclaration aveo laquelle je me trouve entièrement
d'accord dans son esprit et dans sa lettre. Nous avons
eu également une déclaration faite par M. Wilson
au nom des Etats-Unis.»

M. Asquith fait ensuite allusion aux discours de
Hertling et Czernin ainsi qu'à la reprise et au ré-
sultat des négociations de . Brest-Litovsk. Au sujet
du discours prononcé hier par M. Wilson, M. As-
quith dit que celui-ci établit très justement une dif-
férence en ce qui concerne le ton et la substance
des déclarations des ministres d'Autriche et d'Alle-
magne.

« Ainsi que M. Wilson l'a déclaré, poursuit M. As-
quith , nous luttons pour une paix proche et stable,
basée sur la justice internationale. Aussi longtemps
qne la guerre durera, et que nos buts ne seront pas
atteints, nous devrons poursuivre la lutte aveo les
meilleures ressources à notre disposition.

c Parmi ces ressourcés, la première place doit être
assignée au commandement. Il y a eu des critiquée
ju stes et injustes sur la conduite de la guerre ; mais
sur les champs de bataille, il n'y a rien eu de ce qui
fut fait ou omis qui ait le moins du monde ébranlé
la confiance de la nation et de l'empire, dans les
deux grands soldats Haig et Robertson (appl.). ïh
ont mérité notre gratitude infinie et nous leur de-
vons une confiance inébranlable. (Appl.). Il n'y a
pas deux autres hommes dont je serais plus volon-
tiers disposé à accepter les jugements sur les ques-
tions militaires. »

Parlant de l'extension récente des fonctions du con-
seil de guerre allié, M. Asquith pense qu'il doit être
possible au gouvernement de donner une définition
de cette extension. M. Asquith désire savoir si une
modification quelconque a été apportée ou est envi-
sagée du statut personnel ou des fonctions du com-
mandant en chef bu du chef de l'état-major.

M. Asquith croit que la Chambre ne remplirait
pas son devoir à moins qu'elle demande au gouver-
nement de définir aveo toute l'autorité désirable et,
en vue de calmer les suspicions, d'écarter tout doute
que la stratégie de guerre 6era conduite dans l'ave-
nir selon les meillpures méthodes approuvées par
ceux qui sont nos conseillers techniques les plus
hauts placés.

L'Ukraine indépendante
L'ambassadeur britannique présente ses lettres

de créance
KIEF, 13 février. — Selon le bureau télégra-

phique ukrainien , l'ambassadeur d'Angleterre ac-
crédité auprès de la république ukrainienne, sir
John PickchetvBaguet, est arrivé à Kief. Il a
été reçu ill y a quelques semaines par le prési-
dent du conseil des ministres de la république
ukrainienne et lui a présenté ses lettres de créan-
ce, ainsi qu 'une note disant :

« J'ai l'honneur de vous informer que le gou-
vernement de S. M. britannique m'a désigné té-
lêgraphiquement comme ambassadeur d'Angle-
terre en Ukraine. Mon gouvernement m'a char-
gé de vous transmettre l'expression de ses bon-
nes dispositions à votre égard De toutes ses
forces- il soutiendra le gouvernement de votre
république dans sa tâche pour maintenir l'ordre
dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai l'hon-
neur de vous assurer de mon en tier dévouement,
ainsi que de mon désir de collabor er avec vous
pour la réalisation de nos buts connus. »

Le président du conseil M. Vinnitchenk o» en
réponse à cette déclaration, a salué l'ambassa-
deur en son nom et au nom de ses collègues. Il a
exprimé sa satisfaction de voir nommer ambas-
sadeur d'Angleterre utv diplomate vivant depuis
de longues années en Ukraine.

Les protestations polonaises
VIENNE, 13 février. — Selon les j ournaux du

soir, les membres polonais de la Chambre des
seigneurs , en raison des frontières fix ées à l'U-
kraine par le traité de paix, ont déclaré qu 'ils
se j oignaient aussi à l'opposition du Club polonais
à la Chambre des députés.

La « Garde rouge » de Finlande institution
fi'Elat

STOCKHOLM, 13 février. — La délégation»
de Suède à Helsingfors annonce que , d'après une1
proclamation officielle, la garde rouge doit être»
maintenue comme institution d'Etat.

Les j ournaux contre-révolutionnaires ont été
temporairement interdits. En cas de refus, les
imprimeries doivent être saisies.

D'autres nouvelles disent que Viborg a été
indignement pillée par les Russes.

L' « Aftenbladet » publie un télégramme datif
de Luléa le 10 février, disant que la direction»
du district demande des troupes pour mainte-
nir l'ordre sur l'île Seskaroe, car on craint une
invasion de gardes rouges et de soldats russes.

Le j ournal libéral « Tidningen » dit que des
j ournaux socialistes de province, touj ours plus
nombreux , se metten t à protester contr e la vio-
lence faite au gouvernement légal finlandais. '

Trotzky se réclame de Kerensky auprès de
l'Angleterre

BERLIN, 12 février. — Selon l'agence Wolff,
un radiogramme de Tsarskoié-Sélo, adressé à
tous par le commissaire du peuple pour lés-af-
faires étrangères, dit :

« Considérant qu 'il est intolérable que l'Angle-
terre contraigne des citoyens russes à entrer
dans l'armée britannique ou dans i'armée de
n'importe quel autre Etat étranger, le commis-
saire du peuple pour les affaires étrangères a
chargé le camarade Litvinoff , plénipotentiaire de
Russie à Londres, de demander au gouvernement
anglais quelles mesures il compte prendre pour
faire observer les conventions signées à ce su-
j et avec le gouvernement Kerensky. Le plénipo-
tentiaire .tusse doit en outre exprimer l'espoir
que cette question ne provoejnera aucun malen-
tendu entre l'Angleterre et la Russie et que l'An-
gleterre s'abstiendra à l'avenir de mesures de
nature à provoquer des incidents de ce genre. »

Le roi Alexandre de Grèce à Salonique
SALONIQUE, 13 février. — Le roi de Grèce

a eu un entretien avec Essad pachas. Le souve-
rain a visité les secteurs anglo-français et a ren-
du visite au prince de Serbie sur les territoires
serbes reconquis. Il est rentré ensuite à Sala-
nique. ,. •

Le roi a offert un banquet alux commandants
des troupes alliées. Y assistaient, entre autres,
le commandant en chef des troupes bri.unniques,
le général Mombelli, commandant du corps d'ex-
pédition italien, revenu tout exprès du front, et
le général Biovich, chef de l'état-major, des trouv
pes serbes.

Le roi s'est montré heureux de se trouverj
dans un milieu militaire allié. H s'est, à la fin du
dîner, entretenu longuement avec ses invités.
Parlant avec le général Mombelli, il s'est vive-
ment intéressé à la situation et au développe*
ment d.. front italien en Macédoine.

Les événements en Russie

Chronique suisse
Le nouvel horaire des trains

L'établissement du nouvel horaire a donné
Heu, comme de coutume, à quelques divergences
provoquées par les correspondances et la néces-
sité de pourvoir au trafic postal. Ces points se-
ront liquidés par le Département des chemins
de fer, puis les Chemins de fer fédéraux procé-
deront à la rédaction définitive , de sorte que le
nouvel horaire pourra être publié dans une se-
maine environ.

Immédiatement après, on se mettra à l'étude
d'un nouvel horaire, plus réduit encore, car lesarrivages de charbon sont touj ours très insuf-
fisants, l'amélioration enregistrée au . début de
j anvier n 'ay ant pas duré. L'importation quoti-
dienne s'élève actuellement à quatre mille ton-
nes environ par jour , ce qui correspond à cent
vingt mille par mois; dans ces conditions, une
nouvelle réduction des trains s'imposera, si une
amélioration ne se produit pas, et les organes
compétents se mettront immédiatement à l'ou-vrage, sans être pressés par un délai trop raprproche.

m&.\jL olit ĵp-lioxx
Passage de grands blessés

(Corr.) — Hier après-midi , quelques minutes
avant quatre heures, un long convoi de grands
blessés français a passé dans notre gare sans
s'y arrêter. A vrai dire, les soldats français n 'y
étaient point en maj orité, et par les fenêtres deswagons, on apercevait un extraordinaire nié-lange de costumes : français, belges, anglais,serbes et jusqu 'à ceux des troupes colonialeanglaises , des Hindous en particulier, recou-naissables à leur coiffure si originale.

Tous ces malheureux blessés avaient bien pi-teuse mine, mai s étaient tout de même j oj eux derentr er en France. Et les quelques centaines depersonnes . qui assistaient à leur passage ont in-finiment regretté de ne pouvoi r le.ur distribuerquelques douceurs . Un arrêt d'une minute eûtsuffi pour cela ! Est-ce que, décidément, unemisérable question d'horaire... ou aute chosedoit empêcher de soulager les victimes les pluséprouvées de la guerre ? C'était un spectacle na-,vrant de voir tant de personnes remporter tous
T 
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lie réquisitoire contre Bolo

Le commissaire da Gouvernement conclut à la peine de mort
W*W* Un subcès français en Champagne

1-** » tt 

Le procès Bolo I Oommnniqaê français de 23 heures
Dans son réquisitoire, le lieutenant Mornet

demande la peine de mort
PARIS, 18 février. (Havas). — Le lieutenant Mor-

net annonce que, suivant les ordres du gouverne-
ment, il a mis au débat le dossier administratif dont
il a parlé hier à l'occasion de la déposition de M.
Viollette. Analysant ensuite les termes de son rap-
port, le lieutenant' Mornot montre Youœouf Pacha
Saddik comme un personnage fort peu reeomtnttnda-
ble et un menteur. C'est un agent de 1"Allemagne.
Aprèa ces explications, le lieutenant Mornet deman-
de l'audition du capitaine Bouchardon, qui continue
les explications du lieutenant Mornet.

Celui-ci prononce ensuite son réquisitoire, deman-
dant au début pour Bolo la peine de mort. Il ijoute
qu'il ne croit pas inutile de placer lo débat sous l'em-
pire du droit pur et simple, et de dire qu'il est né-
cessaire de savoir ce que sont les éléments de l'accu-
sation d'intelligence aveo l'ennemi.

Ce qu'il s'agissait de faire pour l'Allemagne dans
la guerre actuelle, c'était de s'adresser sous toutes les
formes et eu les exploitant, à tous les sentiments des
populations francaisesV Biles n'a pu les entamer.
Après avoir assassiné des femmes, des enfants et des
vieillards, et voyant que rien, ni la peur, ni la crain-
te, ni les menrtres ne pouvaient nous faire fléchir,
alors l'Allemagne a essayé de causer. Elle n'a négligé
aucun moyen, elle a tout mis en œuvre pour nous
amener à oublier le passé. Elle en est arrivée à ne
plus savoir distinguer le sang des victimes de celui
des assassins. Elle a essayé de parler, et pour cela
elle a cherché et trouvé un aventurier politique, et
beaucoup d'autres encore qu'il serait trop long d'é-
nuniérer ici.

Bolo n'est certes pas l'aventurier politique dont
je parle, non, mais il est un aventurier, c'est un
homme d'argent, et surtout un malhonnête homme,

Le lieutenant Mornet retrace ensuite dans ses
grands traits l'existence aventureuse de Bolo. An
moment où la guerre éclata, Bolo n'hésita pas à tenir
un rôle au premier rang dans la vaste intrigue
dont l'Allemagne tenait tons les fils au moment où
elle venait d'obtenir le concoure du khédive. En ce
qui ooncerne les sentiments du khédive, ami de Bolo,
le conseil les connaît. Cest comme l'a dit M. Briand,
nn agent des empires centraux.

Aujourd'hui l'affaire Bolo se divise en deux par-
ties distinctes, à savoir l'affaire suisse et l'affaire
américaine. Le lieutenant Mornet expose sommaire-
ment l'affaire suisse. Il explice ensuite l'enquête Ca-
sélla, puis retrace les incidents de l'affaire Cavalllni
relatifs au versement de deux millions à Bolo, rue
Phalsbourg, fait que l'accusé nie.

Le lieutenant Mornet lit une lettre dn ministre des
affaires étrangères adressée an ministre de la guerre
et an chef de la ju stice militaire, relatant le dépôt
de trois chèques de 735,000 marks dans une banqne
dont on demande de ne pas citer le nom. Un chèque
a été payé en espèces au khédive et nn autre de
1,500,000 marks tiré an nom de CavallinL

Le lieutenant Mornet ajoute : «s Voilà donc des mil-
lions qui, en l'espèce, dépassent de beaucoup les
trente deniers de la trahison de Judas. »

Parlant de la complicité de Cavallmi,, actuelle-
ment arrêté sous l'inculpation aie trahison, le minis-
tière public vient d'établir le premier chef de sa
trahison en France. Le deuxième chef de la trahison,
il le trouvé dans le fait que, de concert aveo Saddik
. Youssonf Pacha, écartant alors Bolo de l'affaire, il a
*tenté d'àoheter le « Figaro » pour en faire un agent
défaitiste, n demande an conseil de condamner par
contumace Cavallini à la peine de mort.

Le lieutenant Mornet examine ensuite le cas de
l'expert Porchère, instrument de trahison de Bolo.
ÏI demande également sa condamnation, mais en lais-
sant an conseil le soin d'apprécier dans quelle me-
sure U: doit être puni. , ,
. Le lieutenant Mornet explique l'affaire Lenoir-
Desouches. Il considère que la preuve est faite que
Bolo a reçu neuf millions d'Allemagne en Améri-
sjue, puis il commente la déposition Pavenstedt de-
vant l'attorney général. Cette déposition est acca-
blante pour Bolo, qui a signé le reçu d'engagement
remis à Bernstorff. Le lieutenant Mornet proteste
de nouveau contre la tentative de suspecter la sin-
cérité du document américain, qui n'est pas faux,
comme le prétend Bolo, pas plus que la lettre adres-
sée par lui à la banque Amsink, demandant le ver-
sement des sommes reçues au crédit de son compte
à la Royal Bank of Canada. Bolo a signé co jour-là
sa condamnation.

Banal une résolution vibrante de patriotisme, lo
lieutenant Mornet réclame la condamnation capital e
.nom* Bolo. Cette affaire, s'écrie-t-il, est la plus grave
affaire de trahison qui, depuis le début de la fruorre,
«t menacé la patrie. Le lieutenant Mornet croit que
la conviction du conseil de guerre est faito devant
l'évidence des preuves qui accablent Bolo, puis, évo-
nuantle souvenir des centaines de milliers d'hommes
oui se sont sacrifiés pour le salut de la France qui
les pleure, il se demande si, en présence d'un pa-
reil sacrifice, un homme qui a touché dix millions
pour trahir, doit être l'objet d'une indulgence quel-
conque.

Le lieutenant Mornet conclut:
Messieurs, de toutes mes forces, de toute mon âme

de soldat, de tout mon cœur de patriote, je demande
¦une dernière fois de condamner Bolo à la peine de
mort
¦ L'audience est renvoyée à. demain.
' L'auditoire se retire visiblement impressionné par
cet éloquent réquisitoire.

Les deux femmes de l'accuse
PAKIS, 13 février. (Havas). — Le tribunal Aivil de

la Soino a rejeté la demande en nullité de son pre-
mier mariage introduite par Bolo contre Mme Saou-
jnaille. Bolo étant bigame, son second mariage est
«ul.

PARIS, 13 février. — (Havas.) — En Cham-
pagne, après une courte préparation d'artille-
rie, nous avons exécuté un large coup de main
dans la région au sud-ouest de la Butte du Mes-
rà'l, sur un front de 1200 mètres environ. Nos
détachements ont pénétré dans la position alle-
mande ju squ'à la troisième ligne, ont bouleversé
les défenses ennemies et détruit de nombreux
abris. Le chiffre des prisonniers que nous avons
fait dépasse une centaine.

Dans la période du ler au 10 février, nos pilo-
tes ont abattu 28 avions allemands, dont 14 ont
été entièrement détruits et 14 gravement endom-
magés.

Communiqué anglais
LONDRES, 14 février. — Communiqué bri-

tannique du 13 février, au soir. — Un coup de
main heureux au sud-est d'Argicourt, signalé
dans le communiqué de ce matin, a été exécuté
par les troupes canadiennes. En plus de 13 pri-
sowniters et 2 mitrailleuses ramenés dans nos
lignes, de nombreux Allemands ont été tués dans
un combat Hvré hors des tranchées.

Quatre mortiers ont été détruits. Nous avons
lancé des grenades dans 17 abris de première li-
gne, ainsi que dans ceux des lignes de soutien
que les occupants ont refusé de quitter sur nos
sommations. Nos pertes ont été légères et nous
avons ramené tous nos hommes.

Un coup de main a été exécuté avec succès, la
nuit dernière, pan les Canadiens, vers la cote 70,
au nord de Lens. Malgré une défense acharnée,
nous avons fait 6 prisonniers et ramené une mi-
trailleuse. Nos pertes ont été également légères.

Au lever du j our, ce matin, une opération de
détail a eu lieu au nord-ouest de Paschendaele.
Un raid allemand avait attaqué et occupé un
moment deux de nos postes. Notre contre-atta-
que immédiate nous a permis de rej eter l'enne-
mi et de réoccuper nos deux postes.

Recrudescence de l'activité de l'artillerie en-
nemie au sud et à l'ouest de Lens.

Aviation. — Nos aviateurs ont j eté des bom-
bes sur différents objectifs en arrière des lignes
allemandes. Au cours d'un raid exécuté hier en
Allemagne, nos pilotes ont j eté avec d'excellents
résultats plus de une tonne et quart de proj ecti-
les sur les casernes et Ja gare d'Offenbourg.
Plusieurs coups au but ont été observés sur la
gare, les voies et ateliers de chemin de fer. Des
incendies ont également éclaté près des caser-
nes et deux autres* dans ia ville. Tous nos ap-
pareils sont rentrés indemnes.

Le maximaliste Holzmann. — Un incident au
Grand Conseil genevois

GENEVE, 13 février. — An Grand Conseil gene-
vois, M. Guinand a interpellé le Conseil d'Etat, de-
mandant ce qu'il pensait de la présenve à Genève
de l'anarchiste russe Holzmann.

Le Conseil d'Etat, tout eu respectant la liberté de
la parole, doit veiller aux paroles dangereuses pro-
noncées par les étrangers. Le délégué maximaliste-
a déj à parlé en assemblée populaire et doit encore
présider un grand meeting lundi prochain. M. Gui-
nand proteste contre les discours anarchistes pro-
noncés et lès injures adressées au gouvernement Cle-
menceau. Les citoyens, déclare M. Guinand, pour-
raient être amenés à remettre à l'ordre les fau-
teurs d'anarchie.

M. Fazy, président du Conseil d'Etat, déclare que
le public n'aura pas besoin de se faire justice lui-
même ; le gouvernement saura y mettre ordre tout
en respectant la liberté d'opinion.

M. Willemin a développé son projet d'allosîations
supplémentaires aux familles des soldats mobolisés.
Ce projet , qui est renvoyé à une prochaine séance,
prévoit une augmentation do 50 pour cent à la char-
ge du canton.

Le projet de loi sur l'organisation judiciai re a été
définitivement adopté en troisième débat ; tous les
ameiuleirsents ont été refusés.

Poursuites et faillites
BERNE, 14 février. — Interrogée de divers côtés

snr la question de savoir si la taxe postale pour
la notification par lu poste des commandements do
payer et de comminations de faillites ayant été por-
tée de 20 à 30 centimes, il y aurait lieu d'élever
aussi les émoluments de notification fixés aux ar-
ticles 8 à 10 et 21 à 23 du tarif des frais du ler mai
1801, revisé le 14 décembre 1011, la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal fédéral a répon-
du récemment que cela n'était pas possible. Elle
s'est référée à cot égard à la circulaire du Tribunal
fédéral du 5 mars 1912, dans laquelle ii a été exposé
que la taxe prévue pour la notification par la poste
ne constitue pas un affranchissement au sens de
l'article 2, alinéa 2, du tarif des frais revisés, mais
la part revenant à la poste sur l'émolument de noti-
ficatiou. Seul l'affranchissement pour le retour du
double au créancier peut 6*5re ajouté à l'émolument
de notification proprement dit.

Eu conséquen ce, étant donné les noTsvelles taxes
postales et aussi longtemps que le Conseil fédéral
n 'aura pas procédé lui-même à une revision du tarif
des frais, l'avance des frais quo le créancier doit
effectuer pour lo commandement de payer et la com-
mission de faillite n'est que de 0 fr. 80 (ou 1 fr. 60
pour les créances excédant 100 fr.) lorsque le créan-
cier habite dans le rayon local de l'office des pour-
suites, et de 0 fr. 90 (ou de 1 franc 65 pour les créan-
ces excéd»nt 100 fr.) lorsque ce n'est pas le cas.

La Chaux- de-Fonds
Les documents du « Petit Parisiens

Comme tous les organes de la presse
nous avons publié les documents du « Pe-
tit Parisien », qui tendent à prouver , à l'aide de
dépêches et d'ordres de paiements de la «Deut-
sche Bank » ou de la « Diskonto Qesellschaft ».que les chef9 maximalistes ont couvert les frais
de leur propagand e, avant la Révolution, avec
de l'argent allemand'.

Nous avons annoncé ensuite que ces docu-
ments étaient contestés . Les maximalistes dé-
clarent, par l'organe de leurs représentants di-
plomatiques et de leurs principaux j ournaux, que
ces papiers sont des faux. Le procès reste donc
pendant devant l'opinion , j usqu'à ce qu'on ait pu
procéder aux vérifications nécessaires.

Nous tenons à rappeler que V « Impartial » a
fait les réserves nécessaires dès que les do-
cuments ont été contestés. Nous avons écrit
hier, à propos de l'ordre de démobilisation géné-
rale donné par le gouvernement maximaliste :
; « Reste l 'hyp othèse de la trahison, et qui p lus

est, de la trahison vénale, telle qu'elle est p osée
p ar  la publication des documents sensationnels
du « Petit Parisien ». L 'authenticité de ces docu-
ments — qui p ourtant p araissent d'une redou-
table précision — est contestée. Il ne f aut p as,
à l 'ép oque actuelle, accep ter sans contrôle tous
les arguments que la p assion p olitique lance
dans la circulation. Plus tard, dans le recul du
temp s, U sera p ossible de f ixer la véritable p er-
sonnalité morale des Lénine et des Trotsky . Au-
j ourd 'hui, nous sommes en présence de témoi-
gnages contradictoires, et nous devons réser-
ver notre opinion. »

Si nous jugeons utile de rappeler ce que nous
avons dit hier, c'est pour ne pas laisser s'accré-
diter la légende.que nous publions systéma/tique-
ment tout ce qui est défavorable aux maximalis-
tes, et que nous passons sous silence tout ce qui
leur est favorable. Ceux qui nous font l'honneur
de nous h're régulièrement savent que nous avons
coutume de traiter les affaires de politique exté-
rieure ou intérieure avec la plus entière indépen-
dance et sans aucun esprit de parti, pour la bonne
raison que notre liberté d'appréciation n'est li-
mitée paT aucun mot d'ordre, ni piar aucune at-
tache politique.

Exportation d'obj ets en or.
Sur l'initiative de la Chambre suisse de l'hor-

logerie et sous la direction de son président,
une conférence a eu lieu lundi 11 courant, entre
la Direction du Bureau fédéral des matières d'or
et d'argent et des délégués du Syndicat des fa-
bricants de bracelets extensibles et de la
Société suisse des fabricants de boîtes en
or, pour examiner les modifications qu 'a se-
rait désirable d'apporter aux mesures prises par
l'autorité fédérale en vue d'assurer l'application
de l'arrêté du 10 décembre 1917, relatif à l'ex-
portation d'obj ets en or.

Après une longue et intéressante discussion au
cours de laquelle les parties se mirent d'accord,
en principe sur tous le9 points, il fut convenu
que les syndicats intéressés adresseraient, cha-
cun par l'intermédiaire de la Chambre suisse de
l'horlogerie, une requête au Département de l'E.
P. énumérant les modifications qu 'il y aurait lieu
d'apporter aux mesures prises par l'autorité fé-
dérale.

En attendant que celle-ci se prononce sur ces
requêtes , la Direction du Bureau fédéral des. ma-
tières d'or et d'argent a déj à donné les ins-
tructions nécessaires pour que les montres à boî-
tes d'or à bas titre en dessous de 7 karats
(=0,292) soient admises de suite «à l'exporta-
tion » à la condition que ces boîtes ne portent au-
cune indication de titre, que les envois soient
plombés ou cachetés par les bureaux de con-
trôle et que les demandes d'exportation soient
revêtu e9 du visa de ces bureaux. Les boîtes à
bas titre au-dessous de 7 karats ne recevront en
aucun cas la contre-marque oficielle « croix fé-
dérale ».

Les demandes d'exportation, concernant les
montres finies ou montres-bracelets d'or, d'ar-
gent et de platine sont à adresser au départe-
ment fédéral de l'Economie publique, Division de
l'Economie industriell e de guerre, Section des
Industries textiles et de luxe, à Berne. Pour la bi-
j outerie et l'orfèvrerie d'or et de platine, ainsi
que pour les boîtes de montres (sans mouve-
ment) d'or , d'argent et de platine, ces demandes
sont à adresser au même département et à la
même Division , maisi à la section des Métaux
et Machines.
A coups de parapluie.

Hier soir, vers 8 heures et demie, à la rue de
l'Industrie, deux femmes se sont prises de que-
relle pour une question del j alousie. Ces dames,
mettant tout à coup flamberge au vent, se livrè-
rent à une sérieuse lutte où le parapluie j ouait le
principal rôle. Un cercle de curieux se forma,
mais personne ne voulut intervenir pour séparer
les deux antagonistes. Très impassiblement, d'un
mur où il était assis, l'auteur de la dispute con-
templait le combat.

Il est regrettable qu 'un opérateur d'e cinéma
ne se soit pas trouvé parmi les spectateurs.
Baraquements américains.

La maison Jaussâ de notre ville , dont les ate-
liers se trouvent à la rue des Bassets a entre-
pris la construction de baraquements américains.
Une de ces maisons de soldat est actuellement
terminée et se trouve dans le chantier de l'en-
treprise Jaussi où chacun peut la voir.

Un beau résultat.
Retard é par deux ou trois postes en litige, l'é-

tablissement des comptes des concerts et spec-
tacles Ch. Huguenin , donnés au début de l'hiver ,
est définitivement terminé.

Les concerts et spectacles organisés par le
comité de patronage de La Chaux-de-Eonds
ont laissé, y compris la collecte faite au théâ-
tre en faveur de l'œuvre de Benj amin Vallotton,
une somme nette de 3300 francs , répartie com-
me suit :

Hôpital d'enfants Fr. 1000
Oeuvre des réfugiés du Bouveret

(B. Vallotton) » 1000
Soldats suisses nécessiteux > 700
Oeuvres charitables de St-Imier » 400
Chorale Ch. Huguenin * 100
Orchestre l'Odéon » 100

ces deux dernières sommes en bïert faible témoi-
gnage de gratitude pour les dévoués et précieux
services rendus par l'une et l'autre sociétés.
La neige.

Toute chose a une fin, même le temps idéal
dont nous avons bénéficié consécutivement près
de vingt j ours. Depuis cette nuit la neige tombe
faiblement et une léger voile blanc recouvre nos
rues.

Chiff ons de p ap ier
La page des annonces n'est pas toujours la partie

la moins intéressante d'un journal Dans les temps
anormaux où nous vivons, on y trouve parfois clés
avis cnù feront, plus tarai!, la joie des collection-
neurs et des chercheurs de curiosités. Ainsi, je dé-
coupe dans la Feuille d 'Avis des Montagnes cette
offre alléchante :

TOHrbe. Q°el<ro<* sacs de
bonne tourbe sont

demandés en échange de sain-
doux, riz ou chocolat à entre.
Adresser offres par écrit, au
bureau d'avis, sous chiffres
D. E. No. 1».

La guerre va-t-elle nous ramener au Son vieux
temps où l'on ne connaissait ni la monnaie, ni les
billets de banque, et où le commerce se faisait par
échanges directs entre producteurs ? Nous avons
déjà vu tant de choses imprévues, depuis quatre
ans, qu'il ne faut plus s'étonner de rien.

En tout cas, le monsieur qui offre à échanger
du saindoux, du riz ou du chocolat contre quelques
sacs de tourbe m'a tout l'air d'être un accapareur,
qui a su penser à tout... sauf au combustible.

L'homme qui possède aujourd'hui une réserve
de saindoux ou de beurre fondu est un irrand sei-
gneur, qui peut faire la nique à Rotschild. Et il ne
faudra pas s'étonner, l'an prochain, si l'on voit des
princesses épouse* des fromagers ou des marchands
de charbon.

Ceci me rappelle l'aventure de ce particulier,
plutôt bohème, qui s'en fut il y a quelque temos de-
mander à un riche bourgeois la main de sa fille.

— Comment — déclara le bourgeois avec une
indignation sincère — vous n'êtes ni capitaliste, ni
charbonnier, ni charcutier, ni marchand de pri-
meurs, et vous avez l'audace d'aspirer à la main de
ma fille ?

L'autre se borna à enlever son couvre-chef et dé-
clara fièrement :

— Pardon! Vous n'avez peut-être pas suffi-
samment remarqué ente j'ai la tête en pain de
sucre!... ,

Marsillac.
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TAJL cote cl U change
le 14 au matin

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

Demanda» Offre
Paris . . . .  78.00 (78.40) 78.75 (79.25)
Allemagne . . 84 75 (86.00) 88.00 (90.00)
Londres . . . 21.16 (21.30) 21 40 (21.45)
Italie . . ..  51.00 (51.50) 52.50 (62.75)
Belgi que . . . 65.00 (65.00) 8500 (85 00)
Vienne. . . . 55.00 (56.50) 58.00 (60.00)
Hollande . . . 194.75 (195 00) 197 50 (197.50)
New York \ câb,e 4'4^ (4'45> 4S3 (4'3Î5

>1 ( chèque 4.42 (4.44) 4 53 (4.55)
Russie . . . .  70.00 (72.00) 90.00 (90.00)



SAGE FEMME diplômée

Jfîme J. Jouquet
I . Kue .111 C.iiii ii 'erce, 1
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Reçoit pensionnaire en tout  tesi sp s .
Consultations. Di scrétion. Prix
modérée. Téléphone .'.lî-ttâ,

Mme L TRAMBaUMD
Sage-femme ds lre Classe

aie*. Fai'uHéx aie Moaatpellier
ait I,y i>n et diplômée de la Ma-
ternité de GenéTe. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aluns
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sultations. - Man spricht deutsch.
H-3I >3I X 11119

AUX DAMES!
Faites disparaître , %iïmir%
la peau , tous les poils superf lus
de votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffen ss if. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides .
Préparation spéciale pourlablan
r.beûr des mains. Massage de la
flgure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Olmanohe nt Lunri '
Mme B. Brandt

Raie l'aiitn 17, 2" étaae , droite.

£a pharmacie

BOURQDIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 293M

jjgjM médicales
Vin Vital
au Quiaa-Eola. Viande et Plioa
pliâtes; spécialement recomman
dé aux convalescents, aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'âne
mie, les excès.

Il souti ent la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfn , à la fatigue cérébrale

Le flacon Tr. 3.—
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M O IM IV I K K , Passage du Cen-
tre 4. Claaiax-de Foaaals. L'RHOfs

Corsets
sar mesures

||me Rafin
52, Rue du Parc, 52

l'-iôtm-c aa-œ

L'Agence de la Croix-SIeae
Progrès 48

ouverte chaque jour, sauf le
dimanche, de 9 heures à 10 h.
du matin et de 6 heures à 7
heures du soir, est mainte-
nant pourvue du 2935

Téléphone N1 18.28
Entre les heures de bureau,

rappel chez le concierge (mê-
me numéro).

Au domicile de l'agent,
pasteur Bauler Téléphone
No. 4M.

PAPETERIE C. LUTHY
a'épnre toaats .sysièmes de

Plumes à réservoir
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QUI prêterait
2000 Fr.

pour uaae affaire sérieuse, contre
lionnes garanties et forts intérêts
IMtESKAvr. - Ecrire sousclsii'-
(res E. C. 3071. ax bureau de
I'IMPARTIAI ,. 3071

Installation-et Atelier
de premier ordre peur

Réparations
de voitures r)'cr iais * -s

Remplaçage ie
caoutchoucs

pour roues de toutes les dimen-
sions , 30H7

Un Berceau d'Or
raie <J<" Isa ItaaaaatV I I

O. ÇSrjrofai

Bouchon
de base

Fraises «u acier i-stiside pss ssr le
filetage iiu tsosschoss «le buse sont

à vendre **»
Ecrire sous chiffres Yc. 709 Z.

». Publioitas 8. A., à Zurich.

Tonneaux
A vendra 8 tonneaux avec

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

OH demanue à acheter deB

quinquets
électriques

pour horlogers. — S'adresser chez
M. Klaaaai-Sclawob, rue Numa-
Droz 151. 3847

lîlÉWip
2 HP. 1440 tours, a30 Toits, 50
périodes, courant triphasé, aveu
tableau de mise en marche, est
à vendre au complet. Ce moteur
est en état irréprochable. — Of-
frm> écrites , sous chiffres F. P.
3330, au bureau de I'IMPAR -
TiAi,. saao

La Fabrique Invicta, La
Cbnux-de-Fouds, cherche à ache-
ter une

Cintrittiii
démontable

en bois, pouvant servir de han-
gar osi entrepôt . 8425

Â WEIORE
faute (le place , sine

sableuse
S'asl s esser à M. Lata iiN Bnu-

delier . i^ickeieur , St-Iinier.
P. 5*184 .1. S-3S1

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

Z MACHINES
à foHi'ffler

avec p inCHS et si possible systc-
sss o Scutzsisann. '3076
S'ad. au bnr. de l'«Impartiafo.

flûte~|oehm
diapason •normal!, première
marque, neuve, est à vendre
dans de bonnes conditions. —
S'adresser, de midi et demi à
1 heure et demie, rue du Parc
31, au 3me étage. 3290

TOUR
DE REPRISES

très peu sssagé et en parfai t  étsst ,¦A vnn' ire isas prix.  — M. E. Va
<*het. rss e dis Claa<asa.ei"un 4"
La ('laa'ix-cle-Fiaiii.H. 3388

Atelier
urausl aielser , élanlis pissets, sshàuf-
fé , électricité installée , quartier
¦ies Fabriques, à louer de ssiite ,
— S'asiresser Fal siique Auréole.
rue de la Paix 133.
Téléphone 3.16 3S85

Transmission
et

JVIoteTir
On demande à acheter d'occa-

sion une transmission de 8 mè-
tres de long, arbre 25 m/m.,  ain-
si qu 'un moteur de '/, HP., alter-
natif  moiior.liasf!. S077
S'ad. an bur. de l'clmpartial-».

Bouteilles
Champenoises , Vaudoises, Fé-
dés-ales et autres bouteilles , sont
payées à des prix surpassant
cesïx offerts jusqu 'à ce jour. —
Via-tau* Ka-âlaenbâhl, rue de la
Ronde , 19. On se rend à domici-
le Une carte sistrit. 15R9

Balancier
A vendre balancier vis 50

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

MOTEUR
l HP Leçon;,

FRAISEUSE
universelle ,

Tour de mécanicien
Paliers - Pieds ûlaMis, elc.

à vendre.
Fabrique AURÉOLIS

Rue de la l'aix 13»
La Gi ia i ix - -ls>-Fon(is

w% ir% i ras esP

Decauviile
Jfl sssii acIiHtessr lia» rails, va-

•îoaiiia-tN , plaqaies lisin naii-
- e.«a . a ne très isauts prix Payement
si ssssitôt trai té. — Kctire  ou télé-
ssiiouer si il. Oscaaa* UiaiifUl
Ëntifpôts, gare sisi Flssn Lau-
ssaniie. On se rniid immédiate-
ni p iit  sur place. Télé phone 46.34
Bureau. Appartement 31.68
*> l (W:. T, >72

OâGS U 8G0l6 COURVOISIER I

Société ds Musique, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 février, à 8"/'a h. du soir

5e Concert d'abonnement
AU TEMPLE FRANÇAIS

SOCIÉTÉ OES INSTRUMENTS A VENT DE PARIS
avec le concours de

M. ES. RISLER, pianiste.
MM Philippe GAOBERT, flûte.

Louis BAS, isstis -fossiss.
Henri PARADIS, clarinette .
Jean PENABLE, cor.
Léon LETSSLLÎER, basson.

Solistes de la Société dea Coucea-ls du Conservatoire.
Piano de concert de la Maison ERAP.D, Zurich.

Prix des places : Galerie , fr. 4. -. ,S.i50et 3.— ; A m p hithéâtre,
fr. 3.— et 2.25 ; Parterre réservé, fr. 1.15 ; Parterre , fr. 1.50 et 1.—.

Billets et programmes au magasin sie musi que Beck , rue Neu-
ve 14 Les Sociétaires peuvent  retenir leurs places dés le 11 févriau.
le public dès le 12 février et le soir du concert à la porte de la
mur. P-20890-G 3081

Salle de la Croix - Bleue
Mercredi 20 février à 8 </< *• du s0,p
au bénéfice de la Croix-Rouge italienne

Conférence avec Projections lumineuses
par M. D. OOCOROA

« AU MILIEU DES HEROS »
70 projections inédites en couleurs

Location au roagasain de musi que BECK. Places réservées fr. 2,—-.
Places non réservées fr. 1.—. P 20342 G 3391

Qui atelier le nip
entreprendrait en grandes séries jauges plates,
tampons lisses et filetés — Livraisons soignées
exigées. — Faire offres écrites, sous chiffres R, K.
3439, an bureau de I'IMPARTIAL. 3439

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La ChaUX-de-FondS Téléphone IS.a»

Toujours acheteurs de bois en grumes, abattus ou
sur pied, pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

Machines-Outils mm;
2 Tours île mécanicien
précision , 150 X 1000, barre de chariotage, boite Norlon.

3 Fraiseuses
avec tête verticale et diviseur.

10 Tours
pour ébauches et travaux en séries.

Disponible en France :
1 Tour revolver, alèse à 52 mm.

i IL è Machines -Outils, M è I \ oue n Un
Exigez de votre fournisseur nos

ÉTHUX d'horlogers

Nous les garantissons les plus robustes
les plus élégants
et les mieux faits de tous

Etablissements MaiiBeffer. Jnel.es 3. trait
La Maison la plus importante pour la fabrication

298 de l'ètaau parallèle A-R0063-D
En dépôt à La Chsux-slis-Fonds : IVtlSSt.fi. Oiatillaa;e.

Petite Fabrique
pour 20 à 2» ouvriers , avec joli appartement de 4- pièces
el dépendances ,

est a&i "W«i3:Krn «8larne
l.e tout disponible païui* le SO avri l  -1918. —S'adies-er à l'ailude Jaaquet •& Thiébaud, notaires,
PtacH Neuve 12. 3-*sn

-—- —'¦ ¦> M

A vendre dans le quartier des Cré;êts , terrains pour la
çonstiuction de villas , maisons locatives et fabri ques. Situa-
tion magn ifique. Rues établi es , avec canaux, eau et gaz. —S'adresser au 3ureau de la Brasserie de la Comète.P-3o,01-C J328

Personne n'a son argent perdu BtHsflBHLflHHHI

I e n  

achatent les Obli (j si,tions i primea , car ces Obligations ne sont pa« u« Billets de lote- , j
rie. Avec les Obligations à primes , l'enjeu n'est jamais persiu ; celles-ci doivent sortir au ma
cours des tirages avec un lot ou la valeur nominale. Chacfiie acheteur rentre en possession Ha
de l'argent engagé. Les plus intéressantes obligations à primes sont incontestablement t !
celles slu J H 6008 B 3378 ||

nouvel Emprunt Suisse illlgatioiK à pries de la Jypograpiiia" de Berne
Un lot original entier coûte seulement fr. 10.— et l'on peut aTec cela gagner jus-

qu 'à 50.000 francs, 30,000, 20.000. 10.000. etc.. mais au m<iins sa mise de fr. 10.—.
Celui qssi achète une série cossip lét t s (HO ossligations) a la issirantie absolue de gagner , clans |gH
les 38 premiers tirages , pour le moins 7 gros lots et 23 remboursements. Les commandes
sont reçues journellement. Envoi de prospectus gratuit sur demande. j j

Malaioii de banque de de commission S. A. rue Moxisiijou 34t, . I j
EERNtS. — Compte de chèques III/ 1391. j j j m

| S^iolxiag-or -As C° 
|

La Chaux-de-Fonds \

HALLE aux TAPIS
RUE LftOPOLU-ROBEHT 38

ii S fl OB B9SB SPB (Ba, ï\A ((IBS 6JV S IWSRS ifiS îl

. sur MESURES
H COUPE MODK.RNE TRAVAIL SOIGNÉ |
j» Téléphone 8 28 (Compte de chèque postaux IV b. 443 jrs

mr* 10,000 tr.
QUI prêterait fr. 10,000.— pour la durée de 6 mois ,

avec fort intérêt. Argent assuré. — Olïres écriles, sous
chiffres R. Z. 3374, aa bureau de .'IMPA RTIAL. 3374

JEAN CRIVELL1 !
. ARCHITECTE ¦¦

>;> Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 6.43

PLANS ~—~ DEVIS j
Constructions à forfait )

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville |

Micanicietisj ourneurs
Plusieurs bons mécaniciens tourneurs trouveraient

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

S'adresser sm

Fabrique Nationale Est 29 S. Â.

^N ^K "*"¦ **m] / s/yy ;?

#  ̂ pour Dames et Enfants ^|p|

K CHEMISES DE JOUR - CHEMISES DE NUIT *|
Wx PANTALONS - MATINÉES §§

•̂Ŝ *  ̂
m̂mmmmmmmm̂mÊm m̂m mm^mmmmm ^"/y;i

JS ?« ARTICLES SOIGNÉS - PRIX AVANTAGEUX ******•?«?.—. ^m

ijp ; , , . ; ¦¦ ,<M

«te , ^S$L
MS$ RECLAME - Article de St-Gall - RÉCLAME f|W
W0 VÉRITABLE OCCASION POUR TROUSSEAUX . . 

^̂^pl ' - ' ^x"
mHë? wW
-**  ̂̂  

/¦?'/ '?%

'''$?h ^***
m 

*W â â-aaaHi  ̂ -H». JBkmmtmmjS aaifc <.¦«. aàaaVaaaaaWaf SH nuiaTTrïB Jt«aW JtBt*s. 
|̂ ^Q

'̂ P ' 4, Léopold-Robert Suce. W. STOLL Léopold-Robert, 4 Jjw

*Wm\̂ k&Êt^



Elira ftiiis
à St-AsBra

La» samedi 16 lévrier 1918
à 8 h. du soir , à l'Hôtel l'attaa ss
à St-Aubin , M. Heaari Pea-re-
nond , couvreur , exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques :

Due natal flatHn
de 2 logements , eau , électricité,
2 grandes terrasses avec vue sur
le lac et les Al pes , et un entre-
pôt avec vefger de 655 m 2.

S'adresser au nolaire H. VI-
vieii . à Sl-Vi ibiii. P510 N 29X0

d'échappements ptur petites piè-
ces ancres 10 V» et 11 lignes,
sont demandés rie suite, à Fabri-
que VULGAIN, rue Daniel Jeanri-
chard 44. 3311

ammoDnDDnanmoDon

Mécanicien
Ouvrier sérieux et (Japable

est demandé de suite à l'U-
sine électro-mécanique t Gio-
va;>, rue de la Charrière 50.

ÎH !j n liions
Oai sàsoi'tii 'iait contrat de peli(e*a
pièces*) aa-ier , facile à usiner. A
ia même adresse , on demande a
acheter machine* à Ta-aada-e
les têtes de visa. — Offres écrites ,
sous chi ffres P. Z. 3313. au bu-
reau de I'T MP >.HTI « L. aa,s

Jeune homme
sérieux et actif , est demandé pour
différents travaux d'ateliers, net-
toyages et quelques commissions ,
-r- S'adresser ruelle du Repos 9.

A la même adresse , on de-
mande aussi quelques 3332

jaugeuses
Jenne iiile

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 16238. La Chau^-fle-
Fonds. 3292

Polisseuse
On desssassne une personne sa-

chant polir l'argen 1 et le métal.
— S'adresser Fabri que de brace-
lets», rue de ia Glsapel '.e 3. SSBjfl

Jennes sens
eont demandés de suite pour
travaux faciles. . 3307
S'adr. an bar, de l'«In*.partial»

PIV0TEUR
LOGEUR

capable et expérimenté , serait en
gagé de suite ou pour date à con-
venir par la Fabrique d'horloge
rie PoHlala Waia*li Co.. Jacot
et Monnier , à Traanelaai-des-
saiH. p 827 T. mm

Coupages le tUi
On entreprendrait des cou-

pages de balanciers à domici-
le. Travail consciencieux. —
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»

3270

JEUNE FILLE
connaissant la machine » écrire et
la sténographie, est demandée
4m Etude d'avocat et notaire.

Adresser offres oous chiffres
P. 30660 C, à Publicitas S. k.
En Ville. 2975

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

3 mois d'usage, une riche cham
bre à coucher , avec belle scul p
tnre , composée d'une aimoire à
glace, double , avec tring le et 5
tiroirs, un grand lavabo avec une
très grande glace, une table de
nuit avec faïence et étagère, un
grand lit de milieu , de 140 cm.,
avec un excellent sommier métal-
lique, le tout avec intériessr bnis
dur. Travail extra soigné. Ne pas
confondre avec des meubles de
fabrique. Prix étonnant.

3E"ï-- 850. -.
S'adresser chez M. Huguenin,

rue de la Balance 10-A . 3017

E1K»
Le Doste ri 'aida—auachiiii»ate

aux Abattoirs est à reai eisrvolr
pour le ler an a a*» prochain. —
Ponr conditions , traitement et of-
fre s, s'adressur au Bireoteaj r
des Abattoirs, jais i-ii'ai* IS
Pwva-iei" 3293

Fraiseuse Refrotteuse
A vendre une fa-saisf use nour

les carrures , 5 arbres , ra»fa*ot-
l aMastt pour les nords plats aux
fonds or. Ecrire BSSUS chiffres S.
S. 3*J94, au bureau de I'IMP.'R.
TTAL. ¦ «W4

^M m *&W'mm*%É.

j Ê f âj f  A vendre nn
FWnkiS Wf l'on cheval de

\ \_Aa^*af— dresser chez
M. ArnoM Kiebs , Couibe-du-Pré-
l.i . LH Fers ière. 3VS8

Tours
Plusseurs sietits tuttis aVeC cou-

lisses, sont à venih -H . — S'ads-es-
ser à MM. Piea*a*elmiiiba*i*t
l'avèa'aaa, aaa I oi*la*. 3H31

smmmmmmm
f  vendre

1 CEI-Art
grandeur moy enne

' S'adivsser à MM. l'VHhaiier
& Cie. a-aae du Pai e 8. 3320

mMàmmmWm^L^SS^^mWS^m^mSSSBlwKK f̂fiatS îtwŜ SSŝ

Balanciei*
On demande à acheter un

balancier, vis de 50 à 70 mm.,
eu parfait état. — Offres avec
prix, à M. Ch. Marthe, rue
;\u Signal 10. 2924

LinoSéutn
Avez-vous du linoléum à ré-

paver ou du neuf à poser ?
A dressez-vous à M. Victor Gi-
rardiu, poseur sps*eialiste, 15
ans do pratique. Travail con-
sciencieux, ruelle de la Re-
traite 14, 3273

Couture
Mlle V. HaaiiNclaea* . rue du

Grenier 94, avise son honoiahle
clientèle et le p sshlic en général ,
qss 'elle a repris la couture.
3283 ?*f> re ssr s ssimande .

Boîtiers or
En vue d'association pour

une fabrique , on iieman>s e an
lourueur à la machine un fou
dfsur-dé^roKsiraneair et un bois
coaiaraiR . A la même adresse
pour isate d'entrée à cssnvenir , sont
demandés deux bous laclseva-iirs»
sérieux po ssvant s'occuper chacun
de deux jeunes g"ns, déjà , bien
avancés sur la partie. — Ecrirn
sous chiffres R. S. 3115, ass bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 31 lô

Remonfeur
de finissages
pour petites pièces ancre Robert'
est demandé dans ia quinzaine chez
MM. LÉON REUCHE FILS & Go,
rue du Progrés 43. Place stable
pour ouvrier sériéun et cunah'».

Gariissaps
d'Ancres et d'Ellipses

Oaivi'iers et Ouvrières con-
naissant la partie , sont deman-
das à la Fabrique d'As-mrtiments
Piera-eliai anbert Frères, aaa
LOCLE. 2S87

A vendre , dansa le quartier
Ouest , plsssieurs maisons de cons-
truction récente , bien ent seien sses
et d'un rapport avantageux. Ex-
cellent!* placements de fonds. Fa-
cilités de paiement.

Renseignements en l'Etude de
M* Clas E. Gallandre, notaire.
rue dis Parc 13. lt»S

Terrains
pour cultures

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

(in Tour nutilleur
d'établi , simp le, avec tous ses ac-
cessoires , une

perceuse
à serrage raid.se , pour percer vis
G. TI , allemande .

2 marines à tendre les vis
avec renvois. Bas prix.  45O0
vis G II. jaugées , sout asissi
offertes à moitié p six.  3262
S'ad. au bur. de l'a-Impartial».

POSEUSE de iadinm, 8e re
commande POT

du travail à domicile. — Sla-
dresser rue du Progrès 14, au
pignon. 8297

aFhtaiîiAe Toujours ache-S UlallfitoS. teur de fû ts en
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat, rue de la Paix 69, au
sùs-flool. ' .' • -' 970

BBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBHBBm m
m i%ont le monde p eut en p rof iter Ëj
I Société de Consommation §
ÇS PARC 54 a Angle du Contrôle PARO 54 a 03ca . ca
B Chaussures f»'̂ »'»"̂ **^^̂  jgj
m 

f !»*•,>•>»,a¦caeniVAa-* Filles et Oarçons, lacer Bally, bonne qualité. LiaJ
^iBCaUaaUaTaBa Série 26 29, Fr. * 4.SO [Y]

|Y| Série 30/85, Fr. 16.80 
^\~ m*a \*» *UB **M t *amMmm a Garçons, Bally, forme nouvelle , article soigné. 1<»J

[JJ] lallAUSSUreS Série 36 39, Fr. 20.65. Fr. 21.75 fj]
jXI ChaUSSUreS DamM, laCer Bally' b°nQB f0 Sé;ie 36, 40, F, 21.75 ca
LaftJ sf!tt><aiiâ!eiiii9SA0 pour Jeunes Gens, Bally, article fort. IX]
re* %ïlàeaUaSUD VS Série 39/43, Fr. 25.80 pri

Hl Chaussures °randes ri,utte8> Bally -  ̂mm Fr. 20 75 "m
g Chaussures SSuiïïS Bally' forme nouvelle' aaicles soisnéa - SUJ Série 40/44, Fr. 26.SO, Fr. 30-, Fr. 33.90. 1X1
yy Séries complètes dans chaque article ^ca m
p-en Tous ces genres offerts sont de premier» qualité r*as*i
|̂ j comme semelles et 

tiges j£^
LèJ Voir l'exposition dans une de nos devantures. LtM

S MAISON DE CONFIANCE Jâ
j a ĵ Ristourn e 191fi-1917, 8 % sur touteB les chaussure». }̂ j
(XI N. B. — Réclamez uu carnet de chaussures. jjy
CD' SI
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

mmmmimmmmmiïmm
tmWiWiB J^Sï^->*.JsHl̂ si«î fflSlw ^p flî '̂*:Vj' 'î ;'.'.̂ ^!\ *5̂ **

Cl» ,'.;* *• M*1 - f i S m m m m i

%£: Le Brevet de Gillette est tombé ^SSS Ceci niiuH permet aujourd'hui ne lancer un ra- g;
•£  ̂ soir absolument identique au véritable Gillette, 2£S
*J  ̂ tri plement arwent*, au lieu de fr. 25,— au prix de : J55S
%%£, Manlèle I. Kr. 17.- En écrin i>eau rictse. avec *JJ^jggj ! 6 lasnes de .rechange, à double tranchant , de ««su» .
£g™ nresnière quali té . SS
USC Modèle ï . Fi*. 15.- En écrin peau riche, avec ?̂ 3S
Sg": 3 lames de rechange, à double tra ssehant , de a™jj
%££ première qualité. '-i>mm
g*̂ ; 

Ce dernier msisiéle est très prati que pour le JUS«r;j» service militaire , tourisme, etc.. vu que sa di- a»™
œi» mension n est qise 'le 5 '/, X 6 cm. et extra plat amm
aSS" et se met facilement dans la poche de gilet, £22
IS «- g—T̂ " /y Hl
S55 f f  £*& VV Ĵ / § J mUty /&J9 £PTm\ m\n*\mm\
\\̂ mWm '**' -T m\̂ *m  ̂mf tV US £/ /  **"/ *" ̂ m̂-P ***&*m%£ LAUSANNE ^ .̂ .itaz Qvmùtf omsmZZ
^g Rut »6 BO

URG33. foiiDEE 
&N 

w> fi pLACt Ntuvt SS

mP»i.;«Droi!WiH,,MI.!l!'!IHi..iF

£oîîrc$=îort$ ci Potagers
Ouvertures - Transports - Réparations

Téléphones v^^SJ Sonneries
privés c^^^^^P électriques

OUVRE PORTES et FERME-PORTES

Horloges électriques
M . m, Jm t̂&RMmAmm.m UatmM.'&Mm- *m *% tt} ° i

Kue du PaaroTS 3321 Uaae do Parc 8

ip.1 um m um um mmm mFabri que de machines bien montée entreprendrait
Mai de suite E»

i travaux de tournages |
ou construction complète de machines. Travaux en
séries à forfait ou à façon. — Exécution prompte et

B 

soignée. — Ecrire sous chiffres D. 20720 ta., A\ «n
Publioitas S A., à Lausanne. 2S30 <m

um m RH WLW IWê *mWm\

disponibBes :
1 Tour de précision,

gen re américain , 300 X 1300, barre de chariotage ,
boite vi tesses.

4 Machines à fraiser,
tons tileis. 

1 Machine universelle
à reciilier.

3 Tours revolver
de haute précision , 16 20 uim.

4 Tours d'ou£98eur
d'établi , haute précision.

S. fl. îles 1CH1S-00IS, nie fln 31 Mrs 16, jjB

*®> Pharsuacie gflonnier1 *$*
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

•— *a* —

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON H1LL, 28306 / ~e.

Seules véritables avec la marque D9* />*A
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, f êj k j ^ kCatarrhes , Enreuements .etc, recommandées /fe ĵ ^-̂ y.
par les médecins, employées avec suc- A* W'u  ̂^\ces depuis plus de 40 ans. / .̂ cV#( <v\

XJ êO, boite, M?*j r .  l.ao.

aDanaDDDDDDDnaDDCEaaLXiaDaDDDDDDnnaDaDaaa a

§ Pénurie du Gai 1
n ¦*nM0MmMM ' ' ¦ n
D N'attendez plus pour remp lacer le gaz par O
n ' ' S

a a
g passez vos commandes de suite, qui seront

exécutées aux meilleures conditions par

g CH. BAEHLER S
Q OMaS t—aairrilITiTr r»SSliaaia»àaa»»aaMM|a»aaMBW>aMaMB<MMMMaB1>Ba fj
D a . ?a œncessionnaire autorisé n

D 39, Léopold-Robert Téléphone 9.49 D

§ GRAND CHQIX LUSTRER1E §

LAMPES A TIRAGE g
n Types officiels n? n
g QU3^IQUETS AMPOULES |

TRANSFORMATIONS LUSTRES A GAZ g
c» _. m u i, „ „., „ „ .RDadaauutJi-iuLiLitJi J .iLJOoaatxiutJLiLiaaatxiaaDDDaDO

lissuncé i MÉr
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

HESSE & Oo, Agents généraux
88, Kue Léopold-Robert, 88

 ̂ i»

Les postes de concierges des écoles de la Corbatière et
des Enlre-deux-Monls , sont mis au concours. — S'adresser
jusqu 'au 20 février courant à M. Ali Vuille, Dira*.? te ai-
des Travaux Publics, dépositaire du cahier  des cha r-
ges. P 209H C 3191

lions HORLOGERS
en montres, sont demandés pour la fabrication de montres

contrôleuses de gardiens modernes par la 3301
Fatogue wurtembergeoise de montres

„ Biirk Sôline " JHS620 Z
SCHWE1TNIITGE1T s. le ITECEAR

NICKELEUR -DÉCORATEUR
ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
Na-a-aient ensasrés au plus vite par importante
Fabrique de Bienne. 3094

Adresser offres écrites , sous chiffres P. 503 U,, à
Publicitas S. A., à Kienue.

SÎPÎ1 0 f HPfï flffFîl ïl 1P
i y n y IILIUI i lu y liiij ii u

instruite et habile , habituée aux travaux de bureau el con-
naissant les langues , est deman dée dans Fabr i s in e  d'horlo-
gerie de la ville. — Adresser offres écriles détaillées à Case
postale 16198. 3088

Hŝ ^aSa'** &>*¦ &**% ***Tm I Bt f  mk** â&h^¦BElnlP̂ aaiĵ laT K^JB arU WLÂ* &_ fi H w?*ï 3®K ***mm *mw *&« wM %I I^PataV

La Fabrique SCHILD & Co5 demande

Deux Sous-Ws fEbaicbes
sachant faire le petit outilla ge. Au besoin , on uiellrait an
courant un bon horloger ou un mécanicien-outil leur. —
S'adresser aa Bureau, rue du Parc 137, au 2me étage. 2888

M^AîNESi
NéVRALGIES!
RHUMATISMES!

fêh ET TOUS î
f&f\ MAL AISES o*!
HÊpi CARACTERE 1

J/W ,jr\ FIÉVREUX Ë
il à VSONT TOijJDUIÔ 1

7̂| > UlTÊMUÉSEli
JV SOUVENT 6UÈRIS g!
«jfâV I PAR QUELQUES 1
jl̂ JiCOMPRliiÉS I

1RH0D1NE I
UH (*Alt ** •c*a-*y>x>»«atctatq.-c.

|USINESà.RhW'|
.pris aians un pew. ^S'eau '( j

m liTeet crPOCmmrtès:/; 1.50 ¦!
S EN VEHTC DANS TOUTES K j
M -LEâ PHARMACIES-

O. F; 1095U. y584S

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 2oîy9

A.telie» s

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE FOIMD8

Service d'escompte
Neuchàtelois B 9 '0



Compte-rendu de l'exercice 1917
RECETTES

Solsle en caisse au ler janvier 1917 Fr. 11.85
Produit de caehoinaille do la Justice da pais 4.—
Dons et legs 2855.50
Cotisations et amendes des membres actifs 204.50
Cotisations des membres passifs 325.—
Pri'lové à la Banque fédérale» 1010.—
Prélevé à la Banque cantonale, 495.—

Total . Fr
~

4905.85
DEPENSES

comptes do pharmacie Fr. 2571.10
Comptes de lunettes 102.10
Versements à la Banque fédérale 2030.—
Versements à la Banque cantonale 200.—
Divers 2.60
Solde en caisse au ler janv ier 1918 05

Total Fr. 4905.85
Les recettes totales sont de Fr. 3389.—
Les dépenses totales sont do 2675.80

Boni de l'exercice Fr. 713.20

Pen -'nnt l'année 1917, le Dispensaire a secouru 489
malades, appartenant ii 352 familles, dont 182 Neu-
cliâtelois, 256 Suisses d'autres cantons et 51 étrangers.
Nous remercions bien vivement toutes les personnes
généreuses qui ont soutenu l'œuvre du Dispensaire
pendant l'exercice écoulé. Les nombreux dons qui
nous sont parvenus nous ont permis de faire face à
nos dépenses et do répondre aux demandes qui nous
ont été adressés. Nous exprimons aussi notre sincère
reconnaissance à nos membres passifs et à la sœur
visitante dont lo concours nous est si préeieux,
ainsi qu'aux sociétés do couture qui veulent bien
nous procurer lo linge nécessaire à nos malades:
Noua nous permettons do rappeler le Dispensairo à la
bienveillance de tous ; l'œuvre ne vit absolument
<iue do dons. Ceux-ci seront! reçus avec gratitude
par Madame Sandoz-Vissaula, présidente pour 1918, et
Mesdames Allemand , rue Lôopold-Kobert 37.

Balllod-Mermod, rue Numa-Droz 81,
Beeh-Steiner, Place Nenvo 8,
Buchenel, Eplatures-Templo,
Châtelain-Dubois, rue Numa-Droz 12,
Hoffmann, rue Jaquet-Droz 41,
Montandon-Calame, rue du Nord 113,
Ribaux, ruo du Grenier 14.
Hchneider-Claudet, rua Fritz-Courvoisier 3,
Urlau-Sclineideï», rue D.-Jeanrichard 25,

Mlles Châtelain, rue des Fleurs 13,
Krentel, rue du T.-AUemand 13,
Loze, rue do la Promenade 7.

Société du Dispensaire

BSE^SAIFAMCE
a — Le Comité du Dispensaire exprime sa profonde

reconnaissance ans personnes qui lui ont fait par-
venir les dons suivants •'

Fi*. 100 de Mme A. G. N.
Fr. 25 par l'entremise du juge de paix, ensuite

de liquidation d'un litige entre MM. C. Pesaresi et
F. Turco.

— La Direction dee Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Pour l'Hôpital d'enfants :
Fr. 10 des pensionnaires de M. Feutz, Hôtel du

Cheval Blanc, produit d'une collecte au dîner du
Nouvel-An.

Fr. 3 par M. lo juge de paix, abandon d'hono-
raires ' d'expertise, J. S.

Fr. 5. par M. Jaemes-Henri Grosclande, prove-
nant d'un litige terminé â l'amiable.

Pour l'Hôpital :
Fr. 100 do M. L., par l'entremise de l'intendant,

en mémoire d'une mère.
Fr. 5 d'uu Samaritain, abandon d'indemnité pour

transport de malade à l'hôpital.
— La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 50 de M. le juge de paix, ensuite de liquidation

d'un litige en justice de paix, entre MM. C. Pesa-
resi et F. Turco, dont Fr. 25 pour l'Hôpital d'en-
fants et Fr. 25 pour le Dispensaire.

Fr. 5 ponr l'Hôpital, Anonyme.
Fr.* 500 de Mme A. G. N., dont Fr. 100 pour les Dia-

conesses visitantes, Fr. 100 ponr les Crèches, Fr. 50
pour les Soupes scolaires et Fr. 50 pour la Bonne
Oeuvre.

Fr. 150 de M. et Mme G. à B., dont Fr. 100 pour
l'Hôpital et Fr. 50 pour les Colonies de vacances.

Fr. 10 pour l'Hôpital, de M. Eug. Kirchhofer.
— Les Colonies de vacances ont reçu avec recon-

naisssanee Fr. 50 do M. et Mme G. à B. — Merci !

— Le comité de bienfaisance du Nouveau Cercle
a remis 100 fraises à M. Arthur Mnnger , président
du comité de l'Hôpital d'enfants, en faveur de cette
œuvre et il en est vivement remercié.

— L'Oeuvre des Crèches (Prom enade et Abeille)
accuse réception des dons suivants et exprime toute
sa reconnaissance aux personnes généreuses qui lui
témoignent ainsi leur dévouement.

Suppression des cartes de nouvsl-an par 67 amis des
Crèches fr. '134.—

Anonyme, par M. H. V. Schmidt 25.—
Société de bienfaisance du Nouveau Cercle JOO.—

Merci à tous !
— La Direction des écoles a reçu aveo reconnais-

sance : d'un anonyme, fr. 20 pour la Bonne-Oeuvre ;
de la VIme classe de filles No. 1, fr. 70.— pour les
Colonies de vacances, fr. 50 pour les Soupes scolai-
res, fr. 40 pour les Classes gardiennes, et fr. 20 pour
la Bonne-Oeuvre, soit, au total , fr. 180, produit d'une
soirée.

Merci !

BIBLIOGRAPHIE
La Revue romande

Revue des familles et revue de culture suisse
Sommaire du ler numéro de janvier

Henry Spiess : «Il faut» (vers). — Emmanuel Buen-
zod : « Présence de l'hiver.». —1 J. Marion ; « L'infério-
rité héréditaire ; de la 'femme >. "— Maurice Bonnard :
« Gonzague de Reynold ». — A. S. Savinkova : « En
Russie : Savinkoff et la peine de mort. » — Daniel
Secretan : c Le Théâtre. » ¦ .

Paraît tous les quinze jours. — 25 centimes lo nu-
méro. — 6 francs par an. — Rédaction : Villamont
19, Lausanne.

Frivolité
C'est le titre d'un nouvel album pour la Frivolité

ot ses applications utiles et qui vient de remplir de
joie notre monde féminin. L'auteur, Mello J. Bubli, de

Zoug, nous démon tre par une centaine d exsîellentes
photographies accompagnées d'un texte clair, com-
ment, avec des fournitures fines et grossières, on
est à même do faire des œuvres épatantes et on est
charmé de l'harmonie de l'entier et des détails. Il est
à souhaiter que cet album ne manquera dans aucun
ménage ois , malgré îes temps que nous Ira versons,
règne encore un goût pour la beauté et l'ornement do
l'intérieur. — En vente, à fr. 3.—, dans les bonnes
broderies et librairies, ou chez Mlle J. Eubli , à Zoug.

Pages d'art
Le numéro de janvier apporte un hommage mérité

à l'artiste modeste, mais au talent sûr et ému, quo
fut Mlle E. do Stoutz, uno des meilleures élèves de
Barthélémy Menn. Le sculpteur Maurice Sarkissof a
écrit avec beaucoup de sentiment ct d'à propos l'é-
tude qui accompagne les 17 illustrations (dont uno
planche en couleur) reproduisant d'excellente façon
vieilles dames, paysannes et enfants qu'affection-
nait tant Mlle de Stoutz.

Le mémo numéro contient uno exquise comédie en
vers de Mme Emilie Gautier et de Mlle Hélène Na-
ville : « Le portrait de Liotard » des pages de musique
de M. Jean Bartholomi, le distingué président du,
Conservatoiro de Genève : une nouvelle de M. E.
Nodat et l'habituelle bibliographie.

Aimanach des Internés français
L'Almanach des Internés français pour 191S. qui

vient de paraître, se présente sous la forme d'un
élégant volume in-8, de 200 pages.

La couverture, trèt, artistique, tirée en deux cou-
leurs, a été dessinée par un interné françaisi M.
Marcel Gillon, ancien élève de l'Ecole des Beaux-
Arts de Paris.

Le texte, extrêmement varié et intéressant, com-
porte de nombreux articles signés des meilleurs écri-
vains français et suisses : Jean Aicard et Henri de
Régnier, de l'Académie française, Victor Camh'on,
Ed. Herriot, Gaston Riou, Th. Botrel, Miguel Zama-
coïss, voisinant avec Philippe Godet, Benjamin Val-
lotton, Noëlle Roger, Isabelle Kaiser.

Cet Aimanach constitue un souvenir unique de
l'internement en Suisse des prisonniers de guerre.

La paix générale est possible
suivi d'un tableau comparatif de 21 programmes

officiels de paix. — Edition de la « Sentinelle»,
La Chaux-de-Fonds. — Prix. 1 franc.

M. Joseph Chapiro a cherché à recueillir les voix
venant de partout, à les concentrer en un tableau,
à en permettre une comparaison immédiate et claire.
Il a voulu, dans le cliquetis des propos qui.se croi-
sent désordonnés, faire entendre de l'harmonie et
montrer les rapprochements.

Fonds de secours du Bataillon
des Sapeurs-pompiers

Capital au 31 décembre 1916 Fr. 57,242.99
Par pertes et profits, augmentation 2,236.82
Capital au 31 décembre 1917 Fr. 59,479.81

Régional des Brenets
Résultat approximatif du trafic et des recettes de

l'Exploitation, pour le mois de décembre 1917 :
16300 voyageurs Fr. 5,000.—
10 tonnes de bagages 84.—
— animaux vivants —
48 tonnes de marchandises 230^30

Total Fr7~5,314:30
Recottes du mois correspondaj it de 1916 Fr. 3,840.63
Différenco en faveur de 1917 Fr. 1,473.67

Société d'escrime
Voici la composition du nouveau comité de cette

société : Président, Franz Wilhelm ; vice-président,
Georges Bloch ; secrétaire, Arnold Schupfer ; cais-
sier, Paul Braunschweig *, vice-secrétaire, Jules
Spillmann ; vice-caissier1, Edouard Joseph ; archi-
viste, Ernest Tolck ; assauts, Arnold Braunschweig.

COMMUNIQUES

Commerce de

Machines et Fournitures
< industrielles

po isvant accuser bon rapport ,
intéresserait

C '
A ." A

ssisj msasit de

10 â 2e.f§§ frics
A iressHi - i s l l i . s  é< - i i le« ,  sous

chiffs-esZ. M. 3451, au bureau
de I'IMPARTIAL . Niât

PÔSÂGËS
DE CADRANS

sont à sortir
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 3454

Faiseur
de ressorts

Ouvrier connaissant à tond lis
partie et capable de siiriger un
petit atfllier est dssniansi é pour la
place de Ctiaisx-sle-Fmvis. Fort
salaire . — Adresser offres écrites
Hois s chiffres I*. 586 IV. à Publi-
a*itias S. A., à \<'iictiàlel. 3V.H

MAISONS
Pour 'cause de sanlé , à ven-

dre à de .très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
an 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'<iutre immeuble con
viendrait pour giamie famil -
le. Jardins potager et d'acre
ment , avec jolie baraque pour
pet it bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fié qui*nlé .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l ' Impar t ia l .

CADRANS-
On demanii e â aciieter moulles

fermées No 5. — Offres écritsis
avec prix , sous chiffres P. 16127
C. à Publicitas S. A. Ville. 3.S—

Des tirs à la mitrailleuse auront lien vendredi 15
février 1918, dès 9 heures du mat in , à la Corbatière.
depuis la route de La Chaux-dc-Fon<ls-La Sagne, dans la
direction de la Roche des Crocs. Le public est prié à se
conformer aux ordres des sentinelles.
3452 LE COMMANDA vT DE COMPAGNIE.

Etude de Me Emile SAUTEBIN , notaire, à MOUTIER

de machines et d'acier
Jeudi. 8f février, dès les 2 heures après-midi , au

Maga sin Giaiuberini & Co, â Moutier, il sera exposa
en vente publi que et volontaire : 3468

Plusieurs machines à Jileler, taraudeuses , fraiseuses à
deux arbres , une machine à décollete r « Wolf », cisailles et
poinçonneuses pour serruriers , une machine «Essaime »,
six filière, une dite «Duplex », quatre tourne-à-gauche , un
élau , une granle quanti té  d'acier blanc et noir et pour
burins , rond et poli , et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement au comptant. P- 8Û75-H
MOUTIER , le 12 février 1918.

Par commission , SAUTERIN, not .

Htelier de Constructions mécaniques
construisant dècolleteuses automati-
ques, cherche 3450

REPRÉSEHTANT
sérieux qui lui vende sa fabrication.
Affaire sérieuse et de grand rapport.
— Faire offres écrites, sous chiffres
!.. V. 345Q, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande

Décotteurs
pour pelites et grandes pièces. — S'adresser Fabrique
Rivièra , rue Numa-Droz 151 . 3464

Locaux industriels
On demande à louer au plus vite , locaux pour environ

50 ouvriers si possible rez-de-chaussée et ler étace. Indus
trie d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres E. Z. 2502,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2502

Gir)érc)a palace **y
*> Samedi . j_e célèbre détective Samedi ?

1 af -f t iUsfi'tf tiaft¥*.nin£> J
w^fr ^iVKaf%[i nLyyj ^̂ |B? Jr r aj i f -- - - ¦ _̂ maF dm* *m TLdt«agHH^»$»»$»0.$»»fr»»$»»^

?0<3-00-0«9^>€3--€3-»€>-0-«3-e»HCaH»<€»<>0>*

Cl ffl Jl' Oaiatlat BiRâf mlMt K <».lXa£in!8 «W"iBal*U| aVa>«% PJS Vî l¥ Hit IlflHrilHD Ç ïî f lia ma IiSipi liIlO |
Q — imm -» . .— n

9 A partir du ler janvier 1918, les prix des pa- 9
x piers subissent une majoration mini...' „ de S
% 155 °[Q sur ceux de 1914 ; à la même date est entré %
$ en vigueur le nouveau tarif suisse de main- 5
Û , d'oeuvre, beaucoup plus élevé que le précédent ; jjj
•3 en outre des augmentations considérables frap- Q
T pent les matières premières et toutes les fourni- jjj
ï tures. En conséquence , les imprimeurs ont l'hon- 5
X neur d'informer leur clientèle et le public en ï
Q général qu'ils se voient dans l'obligation absolue «
Q d'augmenter en proportion les prix de tous leurs Q
9 travaux, conformément au Tarif minimum des Ç
9 prix d'impressions, qui est obligatoire pour toutes 9
à les imprimeries de la Suisse. 1418 X
A La Chaux-de-Fonds et Le Locle, janvier 1918. Q
9 Société des Maîtres-Imprimeurs. Ç
Q p-90670-c Q
?<€3 >̂4t3 >̂€>€l̂ *e>*aS-atCLV '̂€3-C>«>aC3-e9-eM>0-0^

dt@^a^^ta^^l^i^a^^^li^^a^[̂ ^^a|
Photographie artistique Wà \

J. drœpSerl
Téléphone 1059 P3TG IV
1370 Ancienne Photograp hie Rebmann S?r

gOOOOOOQO O ©oooooooo
2 CABINET DENTAIRE g8 CH. SAGNE ô
O Médecin-Dentiste O
O

Sue Fi-ancilloia âil (Maison Brasserie du Jura f a
ST-IMIER V

8 OBTURATIONS Q
Oeotiers eu nuira g-caïa-e». Ti-savaux aaaoderue.s %$

8

Consultataa*nsai 8 1/ 2 à lï - " à 6 h. O
Téléphone *i.*S8 Q

OOOQOOOOO O OOOOOOOOO

située près de la Gare , composée de locaux industriels,avec eau, gaz et éleclriciié installés. Conviendrait pourmécanicien , fabricanls de munition s ou tout autre industrieS'adresser au Burea u rie I ' IMPARTIAL . 19886

Organes sie traits mission

®

Appendoirs,
alésages 20 à 50 mm.

Poulies
en fonte et a luminiu m

Courroies

Huiles et Graisses
industrielles

Mandrins, Etaux,
Pompes à huile»

P-2788 D 26957
Standard S. A. - Bienne

U, Rio Daniol-JdaBfticfeard , U
est à vendi'e à de favorables conditions. Convi endrait
pour magasins , bureaux , ateliers , etc. — S'adresser à M.
G. Aup *biirger , Halle aux Meubles. H07 j

BBaSâ HKBaî

I L e  
Charbon fpeut être facilement remplacéchez le commerçant B|

ou le particulier , par les déchets, pressés au
moyen de la I||

Presse A levier patentée

„ PRESSB RtCK "i
Demander le prospectus au concessionnaire

exclusif : A 3928 Z 827 M
F. KUNDERT , ZOLLIKON 29, près Zurich I

Ke->i-cseulaut : .1 BIM.\DT. I», Place IVeaive «S
I.» ChaMix-de-r'oiiai'ai ©g avec 2 grandes vitrines et petit apparteme nt attenant, esta louer de suite rue Léopold Robert 64. - S'adresser àM. Lucien Nordmann . rue du Parc 25. ioya



Etat-Civil OoJHévrier 1918
NAISSANCE

Jacot Descombes Belty-Germai-
ne, tille de Ansiré , commis et i\.
Alice -Germaine née Maillard .
Neuehâteloise.

DÉCÈS
3074. Jacot - Deaconsbfts nét>.

Zbaeren Rosina-Katliarina , veuve
de Ulysse, Neuehâteloise, née le
28 octobre 1846, - 3075. Nuss
baussi Bluette-Ida. fille de Lssciets
et de Georgette-Lossise née Wusl
lènie. Btrnoise, née le 21 décem-
bre 1917.

FoSisseoses
On demande de suite de ben-

nes polisseuses de boites or,
connaissant le métier à fond. —
S'adrssser à MM. Rubattel,
Weyarmann S. A. rue du Parc
105. 3449

J'achète aux plus hauts prix
les

Vieux METAUX
Ciiiva-e. Laiton, Plomb. Ziiaa* .
Fer et Faaaile. Vieux eaaaait-
Choucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de Pllôlel de-Ville 38 A

Téléphone I I S«»

Suta
fraîchem. ressera. bien entrelerssss

Messieurs , fr. 8.— à 13,-
Dames, fr. 7. — à 11.—
Enfants selon grandeur.

EÎ!Ï0I POSIfll remboursement
Echange ascssrdé. Indiquer No

„ Rissnm.lag! " Zurich , Kanzleist. 117
O F s- B*W 7, -W50
- ' ¦ - !

)ppnpi|opci
, . j luJjiiouD

A vendre 3 perceuses neuve» .
avpc mandrin à chaque perceuse,
25 O fr. pièce 3412
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial»

A vendre

3 poêles
( l'OaJItiVHAtX)

en fonte, en parfait état. — S'a
dresser Fabrique laiv ia- tta . rue
d"S CréièN 128. 3-.-"s

US et VIES
de toutes espèces ou t i l »  et ma
ciiiaieH pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux , aaaur.i
à pivoter , — S'ad resser à M. A.
Châtelain , rue du l'aiits 14.

Café Restaurant
On demande 'ménage pour le

service d'un café-restaurant. Bon
gain accessoire pour ménage sé-
rieux. 3''tjl
S'ad. an bnr. de r<ïmpartial>.

R louer
de suite

P r o g r è s  71, pignon de 2
piés-i'S. i . 3164

Progrès 97 , pignon sie 2
pièces 8165

•Progrès 5, Srac étage 2
pièces. 316G
S'adresser à M. Claarle«-

Owcar Dubois , gérant, rue
Lésinnld-R iil iert :'.*>. 

Remontages. °49!Zie ,
remontages de tissiH>.ages 18 li-
gnes » Bobert », à ouvriers fidè-
les. On engage pour dans la quin-
zaine, remonteurs de finissages
sérieux et fislèles rianf, le travail.
Une régleuse serait encore occu-
pée à dosnicsle. — S'adresser a
MM. A. Ruedin et fils, rue du
Dosshs 77. 3475

BROCHURES ïïïï iffi..
rations , livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.

Imprimerie COUKVOISIEU

fihamh pi* A louer ^e 8uite
UlldlUUl C. belle chambre
mesiblèe, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. Payement
d'avance. — S'adi-sser rue des
Mois l i ns5 .  asi Sssia étage , a ds-nste.

Chambres. A lonef ry le
1er mal, 2 cham-

bres contiguës. non meublées."
bleu exposées au soleil. Con-
viendraient pour lureaux.
S'ad, an bur. de l'cIinpartiaH.

oîiih

Logement. SS Jgw* »
fin mars on avril , un loge
ment de 2 ou 3 pièces, situé
si possible à l'ouest de la vil
le. 3445
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

PlUnOalC CaieiXlaa'Ill » tuU«l', UlSIi r
rinillsCa r|e s„jte oss SO avril
appartement de 2 pièsses , avei-
cuisine et dé pendances ; dans
maison d'ordre. — Offres écriles ,
sous chiffres R t. 3159. au bu
reau de 1 IMPAISTU I.. !Wn9

Logement de 1 .°? 2 piè:,es'3 cuisioe et dé-
pendances, en ville ou aux
abords, rat demandé à louer
par monsieur seul et tran
quille. Paiement assuré. Of-
fres écrites, sous chiffres
S. A. Z. 3453, an bureau de
l't Impartial ». S453Mam amm****mmaaKm *mm *m •• taaam
ip P l w H à n n  On slematiïii) a
fttliUI UCUU. acheter acr.ro >éon .
ton fsi- 'Sseze-si , en bon état. —
S'adresser rue de Gibraltar 1. ass
l . - r  nin(,p W7Ï

On dem. à acheter d'™;
sion, une poussette anglaisa),
Fur courroies, en bon état ;
couleur foncée. - S'adresser
à M. E. Giauque, forge, si
DOMBRESSON. 3448

On dem. à acheter \%f »
en bois dur, soit Louis XV ru
autre, plus 1 table ronde et 1
toilette anglaise. — Adresser
offres, avec prix, à M. Alex.
Gauffre, rue Girardot 16, LE
LOCLE. 3447

Char ^n demande à acbe-
" ter un petit ehur

à ridelles, de préb*ri*iice dans
les grands nun-éros. — S'a-
dresser à M. Henri Bach-
mann, rue dn Progrès ai, LE
LOCLE. 3457
¦ I l aamiauaejAj^niiiiia a» 

Régleuse
pour petites pièces ancre, connais-
sant la mise en marche , spiral
plat, est demandée. 3480
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Association
On demande personne dispo-

sant d'un ssapital en vue d'asso-
ciation Entreprise d'horlogerie
très avaiitas ieiise. — Offses écrites
sous cliiffres A Z. 3481. au
nns- eass de l 'iMs -A l irMI. .  S4H1

Orphelinat Bord
à Dombresson

La Commission de surveillance
le l'Orphelinat Bssrel met au con-

sMsuis I esnnlni î le

boulanger
et , pour les reiuU 'ii sie concert
svec sa femme, les fssiicti ssns de

i-liefs d'usse famille d'orphelins
'16 enfants) .

Traitement annuel de fr. 800
a I"OU. avec entretien complet.

Les inscriptions seront reçsses
jusqu'au Ï8 février 1918. par
la Direction de l'Orp helinat Bore l,
à D'imliiesann . P-59Î-H RVPl

Etude G. NICOLE , Notaire
Ponts-do-Martel

A vendre de gré à gré , dans le
District du Locle. au l'élit Son»
¦aaaa-tel. un

Domaine de Montagne
ssompreHant :

A. Un raturage boisé de 48 po-
ses environ.

B Un pré de 5 i>os»a essvirnn
C Une loge neuve pouvant con-

tenir 520 Isoles
Entrée en propriété : ler mai

1918.
Pour traiter , s'adresser en l'E-

tude sus-i i i sis smée . 34fi7

€C<a»Bi»aia.aataât,s»
Jeune fille connaissant à

fond les travaux de bureau
cherche place. Entrée immé-
diate. — Offres écrites, sous
ohiffres E. B. 3422, au bu-
reau de l'c Impartial ». 3i2z

fficiiiciti
capable de conduire la fabrication
d'articles de petite mécanique,
connaissant les élampes et le
traTail d'étampage , 3393

est Bemandfi
par Fabrique de Itieaaaie. —
Faire o8res écrites sosss chiflres
I* 5r»*ï U, en iniiiqnant préten-
tions et références , à PublicitatH
S. A . à Itif une.

Fabricants !
Atelier bien installé pour

la fabrication dn

cadran émail
oherche à entrer en relation
aveo fabriques d'horlogerie.
Ecrire sous chiffres O. R.
Ï376, au bureau de l't Impar-
tial ». 3376 i

On uemande des 3437

représentants
pour de* articles très pratiques
d- atiésiage.
S'ad. an bur. de Ttlmpartlal».

OEGOUPEUR
D'EBAUCHES
-xpénmente, etierctie place, làer-
t'fii'ats à disposition 3*43
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

Restauran t et Boucherie
à remettre ensemble on sépa-
rément, pour le 30 avril 1918,
dans village industriel. Ex-
cellente clientèle. Pour ren-
seignements, s'adresser à l'E-
tude E. Zimmermann. rue
Léopold-Robert 7, La Chaux-
de-Fonds. 34 15

Pisur caune .le lènarl , à venuie
a la Gliaux-de-Fiin ss .

petite
¦w i. *

avec petit rural. Grand jardin
nolaupr. belle exposition au soleil
Quartier si ' avenir , conviendrai!
pour maison particulière , maisun
incsstive ou fahri que. Plus un pré
situé -USX Enlatu res 34-2 '

A vendre à pris très avanta-
geux, nn 3411

Moteur
3 HP, 310 volt», avec levier
ct mis9-en-marche. — S'adr.
ser rne Léopold-Robert 55.

Uaff- BOUTEILLES <m*C
CliHIIipenosses, Asti . Btsiiri<Ot(ise
BoiMeaux. Nesicliatel , Fédérales ,
s'erclées ou non Oiguac, vi sss du
Rssin, bouteil les blassclses Expé-
diées et rendues sur wagons
M iss -ci s anil s s'ahstens r. — Écrire
sons chiffres l>. fi.' tl . a  Aaaaioii-
areM-SiiiN.sa'H S. A., à l.an-
-anii<- 3'sii-

Mouvements
9 lignes et 10 ligues et demie,
cylindre, vue, 10 rubis, 13 li-
gnes ancre , 10 et 15 rubis, à
vue, sont demandée à acheter
au cemptant. — Adresser of-
fres écrites à Case postale
13853. 3417

Jeune homme 21
la
a
nt

8'frl£
çais et allemand ; fortes con-
naissances de l'anglais, ayant
fait son apprentissage dans
fabrique de boîtes or, cherche
place comme volontaire dans
fabrique d'horlogerie pour se
mettre au courant de la fa-
brication. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 3418, au bureau de
l'« Impartial ». 3410

huniAlv ol lp *J*nt l ' h a ssi t s s i ie  . s s .
U CIIIUIoClIC Commerce , stschani
les deux las su ise s , cherche plac-
dssns magasin de la ville . Bonsses
références. 3410
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Jeune homme ££ ŝmt
la sténographie et la machine
à écrire, cherche emploi dans
un bureau. Offres par écrit,
sous chiffres P. 2M46 C à
Publicitas S. A., Ville. 343S

Remonteurs "8 F,XES
pour petites plécas ancra ,

Acheveurs d'ÉCHAPP M*ENTs
sont demandés de suite. — Ecri-
re sous chiffres X. M. 3420, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3420
Oa demande uae 5erson-vu asviimuiiu ne (j0 con_
fiance et de toute moralité
pour la cuisine. Bons gages
si la personne convient. S'a-
drsîsser Foyer du Casino. 3386

Commissionoalie. °f„TSîS.„,
liuer di-« écoles , possr faire les
commissions, — S 'ad resser à M.
Léon Blum . rue dis Harc 92. 8440

Servante bi?? nëomwaf-
dée est deman-

dée pour petit ménage. En-
trée le 1er mars. 3428
S'adr. an bur. de l'almpartial»
ys 'aiiaaiii«asaaa«ia»;MaaaMa*aMMaaiai!»â i aWaa iii ij
Rîia iîllirfi A louer chambreUliaillUl G. meublée. Paie-
ment à l'avance. — S'adres-
ser rue du Premier-Mare 14c,
an rez-de-ohaassée. 3427

Chamhre. A ï?emiî oUB a».chambre, en-
tièrement indépendante, à
monsieur solvable. S'adres-
**r, le soir, après 6 heures
ru» de la Promenade 9 ,au
1er étage, à droite. 3400
waSyyt*-! ».fw, ' mMWaaft'sii-ii^JHmf.1 TtmgjaWBjtB

On dem. à acheter u°pota-
irer à bois. — S'adresser rue
du Manège 22, au rez-de-
chaussée; 3383.¦ .. ,~^-r~— iiM,.,piniiaa : m ¦¦¦ M ¦ m* ai |,j

Tl'OUVé nne montre-hracclet
argent. La réclamer

contre les frais d'insertion,
chez M. von Almen, rue des
Bulles 16. 3266

poissiii  1 petit sssiilser j a i n e .
f CI Ull d-eisfant. — Ue rappor-
ter rue de l'Est 10. au rez-de-
r-haiisai pfl. H*? 'i4

PerdU dimanche, un médail-
lon avec chaîne or,

en passant par la Charrière
au Cimetière. Souvenir de fa-
mille. Récompense. 3356
S'adr. an bur. de l'almpartial»

Perd U nne b0Tlole d'oreille
or, aveo pierre

rouge. La rapporter, contre
bonne récompense, rue de la
Charrière 35, an 1er étage.'3426
jigljMjT l.a*N pi-s -onisi". qui
"̂Ŵ  pourraient donner des

ressseiynemetits sur un char à
deux rosses , qssi a été volé il y a
un mois, à la Boulangerie Léon
Riishard . rsse du Parc 83, 8<mt
t.Hp«e d*. 1"S asiviivr, 33V2

Perdu dePu*s 'a r™6 A.-M .-
Piasret, 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'c Im-
partial ». 3255

^Atl lïnla I»ucliàa1« *I<>iMe..
r W H > A U l V  pièce sie c . il lectiois I
grand ssio iele , sty le empire , en-
tière ssiesst masqisetterie , misuvo-
isient à musi que , au plus offrant.
— Ecrire avec prix, ssius chiffres
R D, 3484 au bus-ea u de
i l M P A K - I U L .  *. 8W
mmammmaammmmmyM ***********, l lll l

Sertisseuse. Primo sertiîseusî hulule,
cherche place pour époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres N. J. 3462, au bureau de
!'«: Impartial » . 346'i

Demoiselle SffJBS
travaux d'horlogerie et si possible
au courant du jaugeage des as-
sortiments ancres , trouverait place
stable dans bon comptoir. 3460
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ReSSOrtS. 0n demande jeu-
nes filles pour

l'emballage et le posage des
crochets. — S'adresser à MM.
Ch. Ryser et Cie, rue Numa-
Droz 178. 3446

PpirCflîlllP de confiance, pro-rei auiuic pre fct actiVR j e8t
demandée pour faire des heu-
res de nettoyages, une mati-
née par semaine. Quartier
ouest. 3455
S'ad. an bur. de l'cTmpartialv .

TaiMpHÇPÇ On demande de1 CUaitfUSBS. sll,te dps ou.
vrières et assujetties taille.u-
ses pour daiUM. — S'adresser
à Mlle Andreino, Crêt-Perre-
let 3, LE LOCLE. 3458
immmMBm *mm *mWÊ *maammmm *m *
Plinnil isio Belle cnambre meu-
lllIttUlUi C. blée à louer. - S'a-
dresser , après 7 heures le soir,
rue Léopold-Robert 61, au 4me
étage. 3478

^€€€*€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€^ €̂€€€€€€€€€€€«€€€€€€€€%
| Avez-vous t̂r Voulez-vous "K:ï::̂  Cherchez-vous z? Demandez-vous ,,^, 1
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMTPAiriTAI^ journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j^
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétraat dans tons Us ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité j$»
1g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. tf s
W f â
| MT Tirage élevé «̂ ISMIÊÎIÎS ÙfflOflCÈS M l  ÏÈÉ $ Projets et Devis sur tanà *

| BANQUE CANTONALE NEUGHATELOISE i
; 9a,eu<*liàtt*l - La Chaux-de Fonals - L.« Lucie g

I''leiai-ia»i- - Cuaivet - Cernier - ('oloanltier ¦
Les Kreaia'jN - Les INiiitN-de-iiliaa-lel S

D Correspondants dans toutes les communes du canton S

| La Banque Cantonal** IVeuchâtelolse traite B
I j toutes les opérations de banque . \

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le :
i l  papier commercial sur la Suisse et l'étranger. f i

[ Elle ouvre des cumptes-cuurants débiteurs et - '
h] ci-éd i teu rs. x . il
m Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
m Elle consent des avances sur le nautissemetii de
: ; titres.
B Eli" délivre des bon*, de dépôt à 1 an , au taux de
| 4 V, % ; à 2, 3 ei S ans , au taux de 4 »/4 *V0. Ces
H bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
S! n'importe quelle somme.
H Elle reçoit les dépôls sur livrets d'épargne à
| 4% l'*o jusq u 'à 10.000 francs , celte somme pou-
j vaut être veivée en une ou p lusieurs fois.

H Elle s'occupe de la géa*ance de fortunes et soi-
gne l'achat, la vente el la garde de titres à

M des cond itions liés modérées.
Elle , émet des chèques et lettres de crédit sur
¦ toutes les villes importantes du globe.
H EU" négocie les momiafes et billets de ban»
H que étrangers.
H Elle fait  le commerce des matières d'or, d'ar-
& gent el de platine.

Oa* fiai isoiir (((ir<a>nrsai
¦I -- . iJ*ftV*Wâttsa'y. î f̂*|V,i*i'hlifB1'rT*MffMl!MftM HSSâBSH ^̂ !

¦ -^̂  aa â*.

On demande un chef jaugetir , connais sant la fusée
24/31, ayant  l'habitude de diriger du personnel. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P. S0920 C, à Publi-
citas S. A., à La Chaux de-Fonds. ,î2'tri

AC SE TEUR en gros demande
RSONTRFS TONNEAU

avec bracelet or, cuir ou moire.

IYIONTRES-BFUCELETS
(oimesdiver -es , en or 14nf 18 karats , mouvemenls9el  10 lig.

AHTICLF.S BON M A R C H É
Adresser offre*, écrites , sous chiffres K. H.  3384, au

bureau de I ' IMPARTIAL. 3384

I

yfesurez-vous à la
[ail Cantonale d'Assurance Populaire
vous ne k regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour:
M Assurances au decès - Assurances mixtes - Rentes viagères

H Demandflz Pi-ouppotiiH et Tarif**] à la IHi-a*cti<an. à
Neiscl sâtel , rue du M61e 3, pu aux Cori-eaapoinlaulN dans
chaque Commune. _̂_____ ° F- '̂  N- 14.185

i Sécurité complète. - Discrétion absolue.

On demande pour entrée de suite décolleleur con-
naissant bien i«« iniiclilnes automatiquas pa'tii
¦nuiièlc, capable de faire ses cames et régler ses machines.
Bon salaire . — Faire offres éciites , sous chiffres U. .s. A.
3485, au bureau de I 'IMPARTIAL. 3485

1 

Madame Th. de Speyr, aes enfants et sa famille, I
dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses I
marques de sympathie et d'affection qu'ils mt re- I j
çues, remercient sincèrement tous ceux qui se sont I' - . {
associés à leur grand deuil. 3466 I

mmmmmmmmmmmmmmmmm^ma
mmmmmm^mmmmMmmmm

I 

Profondément touchés des marques de sympa- I i
thie témoignées pendant la pénible épreu\e qu'ils I !
viennent de traverser, Monsieur et Madame Prltz BB
Miiller-Hiigli , familles et parents se font un devoir §3
de remercier toutes les personnes qui ont pris part SS
à leur grand chagrin. 3419 fin

Renan, le 13 février 1918. jjgg

I 

Madame Maurice Guye, à Pontarlier, j
Monsieur et Madame Charles Guye, à Pontarlier, I
Monsieur et Madame Alexandre Guye et leur en- Mn

Messieurs Charles et Pierre Guye, aux armées, |
Monsieur James Widmer, à La Chaux-de-Fonds, jfi
et les familles Fiinck et leur enfant , J. Gondy et |
leurs enfants, Ritschard-Brunner et leurs enfants, Bg
et petits enfants, G. Beurret et leurs enfants, Hou- j
i-iet, Schweingmber-Widmer et leurs enfants, Au- I
détsit-Guye, Louise Guye et ses enfants, Michaud, jBjf
Dubois et Benguerel, ont la douleur de faire part à Bg}
leurs amis et connaiosnnees, de la perte cruelle BS
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice GUYE
sergent-fourrier au 370me régiment d'infanterie , 0
mort pour la France, dans sa 30me année.

Pontarlier, le 13 février 1918.

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

J 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma cours-., j' ai gar-
dé la f o i ;  au reslc la couronne
de justice m'est réservée.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Mademoiselle Marie Jacot-
Descombes,

Monsieur Arthur Jaeot-Des-
coznbes, à Paris ;

Monsieur et Madame Jules
Roulet-Jacot et leurs enfants;
ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le
Ciel de leui* chère mère,
grand'mère et parente, 3049

NUriame

Rosine JACOT -BESC8HB ES
que Dieu a reprise à Lui mar-
di, à 1 heure et demie de l'a-
près-midi, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 13 fé-
vrier 1918.

L'enterrement aura lieu
jeudi 18 courant.

Domicile mortuaire, rue de
la Loge 5.

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

Le présent arts tient lien
de lettre de faire part.
t ŝammmxBPamiammï m̂msif aee/eKm

C'est en Dieu qu 'est ma d- l ivru/ tce
et nm gloire; c'est en Dieu qu 'est
te rocher de ma force ei ma re-
traite Psa umes 62 , v S.

Heureux dès à présent  ceu.r qui
meurent  dans le Se igneur;  ils se
reposent de le u rs truvaux et leurs
txuvres les suivent .

Apte. X I V, v. 13.
MnnssiMs r et Madame Arnn|d

Grosjears lIi i < ;isenii i  «t leurs en-
tants , à Pafisan , Monssieus- et Ma-
dame lîs-nfst Grosjeass-Duhois ,
leurs (Msfsinls et petiln-ssnfssnts,
assx Convers el à La Cliaisx-iie-
Fo..<is, Madame et Monsieur Sa-
muel Lieiisî -Grosiean , leurs <=n-
faHts et putits-enf ssnts . à Renan .
La Cliauja -de-F -.siids, St-Iniier et
Bie ssleux , ainsi qsse les fHmilles
parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur sie faire part à
leurs amis et connaissanres de la
perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ne leur
Isissj i-clièse et vénéséB mère, b°ll«-
mére , (zrand'inére , arrière-grand "
mère, beile-sœssr , taute, Kiaud'
tante et parente.

Madame veuve

Edouard 10SBÎ1 m VUÎLLE
qu'il a plu à Di. u de rappeler à
Lui . mercredi .' à 3 Va "• après-
midi , sians sa 87me année, après
une très cossrie maladie.

Kenan. le 14 février 1918.
L'enterrement assqnel ils sont

pi-iès d'assister aura lien Same-
di la> cout-asst , à !>/« Heure après-
midi .

Domicile mortuaire : Maison
Louise Marchand , KaMinaa .

Le présent avis tient lietl
do lettre de faire-part. -


