
pacifisme eUtéJauisme
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Ces deux mots reviennent auj ourd 'hui à cha-

que instan t dans la conversation courante ou
sous la p lume des jour nalistes, sans doute p arce
qu'ils traduisent une des p lus gra ves p réoccup a-
tions de l 'heure p résente. Il importe donc de bien
s'entendre sur leur signif ication, et surtou t de
ne pa s les conf ondre.

Le p acif isme est l'ensemble des doctrines , des
théories et des manilestations qui tendent à
combattre le militarisme, à supp rimer l'esp rit bel -
liqueux chez les p eup les et à substituer à l'an-
tique appel à la f orce l'appel au droit, soit en éla-
borant t 'es conventions d'arbitrage, soit en
créant des organismes nouveaux chargés de j u-
ger les conf lits entre les nations comme les tri-
bunaux civils règlent les conf lits entre les indi-
vidus. Rien de p lus humain, ni de p lus honorable,
et l'on ne saurait se consacrer à une œuvre p lus
noble. J 'imagine d'ailleurs que tous les lecteurs
de ce jour nal sont des p acif istes convaincus.

Le déf aitisme est tout autre chose. Le mot
nous est venu de France, parce que c'est en
France que l'on a compi is et démasque en tout
p remier Heu le p éril On comp rend , soits le nom
de déf aitisme, toutes les œuvres de pr opagande
et tontes les manœuvres qui ont p our but d'af -
f aiblir la f orce militaire et la f orce morale d'un
p ay s, soit en f omentant des révoltes dans l'ar-
mée, soit en j etant le trouble et l 'inquiétude dans
l'op inion p ar des nouvelles alarmantes et tendan-
cieuses, soit en cherchant, par tout autre moye n,
à créer des désordres intérieurs et à ébranler la
conf iance du pay s. Le déf aitisme peut d'ailleurs
pr endre mille f ormes diverses. Il s'exerce aussi
bien pa r la parol e que la plume. Le plus sou-
vent, il est soudoyé , directement ou indirecte-
ment, pa r l'adversaire. Ainsi la tragique aven-
ture de Bolo cherchant à acheter des journaux
f rançais avec l'argent de la « Deirtsche Bank ».
Mais la p rop ag ande déf aitiste pe ut tout aussi
bien être servie p ar des gens qui ne p oursuivent
pa s un but de lucre. An p oint de vue des résul-
tats p ratiques, cela revient du reste au même.

On a j usqu'ici désigné , sons le nom de déf ai-
tisme, toutes les manœuvres qui ont pour , but
d'aff aiblir  les Alliés au p rof it des Emp ires cen-
traux. Ainsi , la pr opagande secrète qui eut p our
conséquence, au printemp s dernier, les émeutes
pr omp tement répri mées de Champag ne et la
propagande beaucoup p lus imp ortante qui p ré -
céda en Italie la bataille de l 'Isonz o et îa déf aite
italienne. Il est hors de doute, auj ourd 'hui, que
cette p ropaga nde était subventionnée et même
organisée p ar l'A llemagne. Le p éril était devenu
si grave que les gouvernements alliés durent
réagir avec énergie. L 'avènement au p ouvoir de
M. Clemenceau opp osa une digue au déf aitisme
qui semblait opérer pour ainsi dire librement en
France.

Existe-t-il un déf aitisme allemand ? On n'en a
pa s encore vu trace. Les grèves récentes étaient
des manif estations p op ulaires en quelque sorte
sp ontanées contre la vie chère et contre l 'intran-
sigeance des annexionnistes ' qui p rolonge indéf i -
niment la durée de la guerre. L'argent des Alliés
n'y f ut sans doute p our rien. Les Allemands , qui
imaginent tant de moy ens ingénieux de p énétrer
chez les autres, savent f ort bien se garder chez
eux. Un Bolo pacha, un Cavallini, un Almereyd a
on un Ooldsky n'y opéreraient sans doute oas
longtemps .

C'est im honneur d'être p acif iste, p arce que le
pacif isme vise, par une p ropagande f aite au
grand jour et p ar des moy ens d'éducation, à as-
surer l'avènement d'une paix déf initive entre les
les p eup les. II ne f ait f ort  à aucune nation il
veut les réconcilier toutes dans l'amour du droit
et de la vérité. Le déf aitisme est au contraire
une action sournoise el le p lus souvent clandes-
tine, qui se p are volontiers des app arences du
p acif isme p our arriver à ses f ins on p our mas-
quer ses manœuvres, mais qui s'exerce an dé-
triment d'un seul group e de belligérants en l'at-
taquant dans sa f orce morale et dans sa volonté
de résistance II esl aussi dangereux, p lus dange-
reux même que tes aéroolanes-bomhnrdeurs ou
les gaz asp hyxiants. Les A lliés nnt rniwn de se
déf endre contre lui nar tous les moyens à leur
disp osition.

P-H CATTIN

L'affaire Vaille et î 'a&Uewagne
On mande de Berne à la « Gazette *» .*
Comme bien ci le pense, la nouvelle de ir

« Gazette de l 'Allema gne du Nord » et l 'infor-
mation de l'Agence télé grap hi que suisse confir-
mant  que lé Conseil fédéral a fai t  exprimer à
l'Allemagne ses vifs regrets pour les propos
tenus par M e Vuille au cours de sa défense , font
ici l' obj et de nombreux commentaires.

Il imp orte de couper court immédia tement  à
des légendes. M. le conseiller fédéral  Ador , qui
a bien voulu ncus donner des explicati ons sur
Cette affaire , nous a autorisé à opposer le dé-
menti le plus formel à ia nouvelle de l'Agence

télégraphique. II est absolument faux que ce soit ,
comme elle le dit , le Conseil fédéral qui ait fait
exprime r ses regrets au gouvernement allemand.
Jamais cette affaire n'a été discutée par le Con-
seil fédéral , jamais elle n 'a fait l'objet d'une dé-
cision engageant la responsabilité de l'autorité
executive.

Tout se réduit à une conversation privée entre
le président de la Confédération , M. Calonder.
et le ministre d'Allemagne à Berne , M. de Rom-
berg. Au cours de cet entretien , qui eut pour ob-
j et le procès de Genève, M. Calonder. qui a le
devoir, comme " chef du Département politique,
d'entretenir ,des relations courtoises avec les re-
présentants de tous 'es Etats étrangers accré-
dités en Suisse, déclara regretter certaines pa-
roles offensantes pour l'Allemagne , prononcées
par M*- Vuille au cours des débats.

U y a, entre cette conversation en tête â
tête et une délib ération gouvernementale sui-
vie d'une décision officielle, une marge considé-
rable.

11 existe une différence analogue entre la réa-
lité et la version donnée par l'Agence télégraphi-
que au sujet des regrets que le Conseil fédéral
aurait  exprimés à l'égard du Tribunal fédéral.
Cette information ne mérite pas plus de créance.
Le Conseil fédéral , comme pouvoir exécutif , n'a
pas à s'ingérer dans la manière dont la Cour pé-
nale fédérale rend la j ustice et n 'a pas songé à
le faire. La seule question qui ait été discutée
entre le Conseil fédéral a été celle de savoir s'il
était juridiquement possible d'intenter une action
à Me Vuille en raison de ses propos contre l'Al-
lemagne, question qui a été résolue négativement
en raison des droits de la défense. Là aussi il n'y
a ri en eu d'officiel et tout s'est borné à des con-
versations individuelles entre conseillers fédé-
raux à l'issue de la séance de samedi dernier.

Dans les milieux officiels, on a été fort surpris
de voir l'Agence télégraphique, à laquelle à l'é-
tranger on prête un caractère semi-officieux , for-
ger sur de telles bases une nouvelle d'allures
officielles.

Une chose qui ne manque pas non plus de frap-
per dans cette affaire, c'est le caractère tendan-
cieux de la dépêche de la « Ga,zette de V.f\"?-
magne 'du Nord». Comme les conseillers féù'ê-
ratt x n'ont fait part à aucun j ournal suisse de
leurs conversations privées, dont la presse n'a
d' aflleurs pas à tenir compte, que M. Calonder
a observé la discrétion de rigueur sur son entre-
tien avec le ministre d'Allemagne à Berne, ce
n 'est évidemment pas à une source suisse que la
« Gazette de l'Allemagne du Nord » a puisé ses
renseignements sur les échos de l'affaire Vuille
au Palais fédéral.

Si elle n'a pu être informée dn certé suisse, elle
n 'a pu l'être que du côté allemand et, cela étant.
on s'étonne que ces renseignements aient été de
nature à engager à faux la responsabilité du gou-
vernement fédéral.

Obus toxiques
M. Philippe Godet communique à la « Gazette *¦>

une lettre d'un compatriote combattant dans h
Légion étrangère. Tl parait utile pour l'instructior
des «neutres» d'en extraire les passages sui-
vants, où sont décrits les effets des obus toxi-
ques employés par les Allemands.

<» Le lecteur appréciera dit M. Godet. Et dire
que parmi ceux qui font la guerre ainsi , il y en a
encore qui en sont à se demander pourquoi ils
sont devenus l'horreur du genre humain ! »

Le 18 janvier 1918

J'eepère et je croie qu 'au moment où te parvien-
dron t ces lignes, je serai de nouveau sur ânes pattas ,
rrêt à jouir d'une convalescence de dix jours.

Or. U arriva que le 12 couran t nous essuyâmes au
P. C. du colonel an bombardement effrayant. m.> is
qui ne notas fit que peu de rana . bien tassi'-s quo naan-
plions daus nos abris. Lo soir, on nt tem l i i t  un eoap
de main où une surprise quelconque, quand , vairs
minuit ,  nous arriva par rafales serrées uno di'gel'-e
d'obus toxiques, — mais penalant 2 heures, ça tomba
comme la grêle dans notre cuvette où les gaz se
concentra ient Enfi n nr.e vraie orgie d'obus «

Tout le monde avait mis son masque, et même je
me rendoa-mis avec mon masque et dormis si bien
que j e ne remarquai pas l'obus qui sans s'annoncer
traversa le toit de notre dortoir et i*cl*»ta (sans grand
bruit, c'est la spécialité de ces obus) par tei-re.

Au mt 'tin , deux ou trois malnde a seulement, ct
un blessé Pendant la nuit, il a»tft it tombé de la
neige , mais quand le soleil vint , la neige fondit
et les tMnanation s nous pimétèrent de partout. A 11
heures , picotement des yeux ; à midi , preanier panse
ment Vers 15 beures, le vaguemestre apporta la
lettre de maman. C'est avec peine quo j'arrivai nu
dernier mot, les paupières se fermaient iii Y in ei blâ-
ment A 17 heures, nouveau pansement ; miit noirs et
les douleurs t...

Ab ! cette nuit  ! Pour t'en donner une idr*e, je ta
• lirai seulement quo je n'en scubnitp pas d'autans à
nui l lnume et à sa bande, et rne seul" - je ne suis
nas mécbant, — aa X. le neutra.1. Ap.-t'-s 'lue ce... rurait
¦prouvé dan s sa eb ai r li genre de guerre que nous
imposent les Boches, il aurait  nne idée plus saine
sur les bienfait s de la Knltu r ; car l 'bypérite (c'est
le nouveau gaz) no tne pas, à moin s d'une alnse
extra-kolossalo, mais il aveugle, il bnïle la gorge, il
i i -t i iurue l' estomac, il en flamme 1rs muqueuses (ceux
qui sont allés au cabinet s'en sont aperçus !) et il
forme des ampoules douloureuses sur la peau ! -
La ebouette /*ruerre.

De tous oes maux, ceux des yeux et de îa gorge
¦seuls m'ont affecté , je suis donc un privilégié. — Je
aiassai la nuit, tantôt à mo battre la semelle dehors
i je ne pouvais me coucher, mes couvertures étant
imprégnées d'hypérite), soit accroupi au fond d'une
Bagua, où l'air semblait assez pur ; mais j'en étais
chassé par le suintage du toit, et j e rebattais la se
nielle jusqu'à ce que l'air trop froid lue forçat à
chercher refuge.

J'avais bien été au poste de secours, mais là c'était
simplemen t horrible ! Tous les infirmiers plus ou
.uoins atteints, ne suffisant pas à panser la masse
les yeux brûlants. Comme personne ne voyait, tout
lo monde se cognait. Il sy avait dans le 6r>utei *roin
une vingtaine do brancards avec leurs malades ; les
nouveaux venus se couchaien t à côté des brancards:
et tnut se monde avait des accès dé toux sèche iUui
se terminaient par un crachat, un baut-le-cmur on
uu vom issement pour ceux qui avaient encore quel -
que chose dans l'estomac. Toutes ces petites forma
lités, sur un voisin qu 'on ne voyait pas... Et, par-
dessus toute cette toux , le cri de : «Oh ! mes yeux !>
La note comique qu 'on retrouve dans toutes les phra-
ses, même les plus critiques, de la vie militaire Iran
çaise, avait complètement disparu. '

Je ne pus rester dans ce centre de douleur et re-
tournai taper la semelle. Comme je connaissais lii'iaa
les lieux, je me dirigeai assez bien tout seul dans
toute la carrière. Vers midi , embarquement dans les
autos, et à l'ambulance, douches et au lit. — J'eus
de sérieuses craintes sur la récupération : du 13 an
17, les paupières sont restées fermées. Le 17, après
un lavage sérieux, je parvins à distingu er les cinq
doigts de ma main. Hier matin , 18. je voyais bea u
coup mieux et écrivais à F., et dans l'après-midi ,
je commençai cette lettre, mais me fatiguais : aussi
j'écri s les yeux presque fermés et ne regarde mon
papier que pour me reprendre. Il me faut un gros
effort pour lire ce que j'écris ; aussi je ne relis
rien et ma lettre doit être cocasse.

Il paraît qu 'on sera guéri dans quatre ou cinq
jour s, et on ne se fait pas de bile. Les quarant *»
de ma chambre so connaissent, et maintenant, nn
rigole-

Aucun châtiment humain ne les punira assez... . il
faut tout faire pour éviter une nouvelle guerre : on
n'y arrivera qu 'en gagnant celle-ci. Ma rancune
s'en va aussi aux défaitistes, qui nous poignarden t
dans le dos, et aux hypocrites théoriciens des pays
neutres...

f ennemi j)es peuples
Députe que s'abottehant à Brest-Litovsk avec

les empires centraux, le « gouvernement » bol-
chevick a inauguré une phase neuve du cyclone
mondial , un tel nombre de phénomènes ont mar-
qué quotidiennement les battem ents de la fièvre
universeile que prétendre en donner le résumé se-
rait une entreprise non seiiilem-ent démesurée
mais exactemen t impossible , tant derrière les té-
légrammes d'agences, les déclarations d'hommes
d'Etat, les textes, les nouvelles, les bruits mis en
circulation, nous sommes incapables de discer-
ner les réalités sous-j acentes. Selon le mot ex-
pressif de Kipling, le cataclysme actuel est sem-
blable à l'un de ces énormes icebergs dont un
dixième à peine si.auage au-dessus des flots, le
reste nous demeurant invisible dans le gouffre.

Dans les obseï varions qui suivent, je n'ai pas
l'ambition de sonder les mystères de l'abîme. Je
voudrais simplement , dégagean t des broussailles
la ligne générale des événements, souligner leurs
dernières et considérables évolutions. On me dis-
pensera — d'interminables citations n'y suffi-
raient pas — de fournir les justifications de mes
points de vue. Je ne prétends point forcer des
convictions, mais seulement mettre en ordre pour
le lecteur un certain nombre .de réflexions. :

Le spectacle offert ces dernières semaines par
l' anarchie russe a imposé deux conclusions.

En premier lieu, elle est pour un temps indéter-
miné irrémédiab!i>. Militairement, politiquement,
économiquement, nationalement,- à l'empire des
tzars s'est substitué un grouillement inorganique
où l'immense lassitude de la guerre se traduit par
des phénomènes de mysticisme et de brutalité
qui rappellent les grandes convulsions du Moyen-
Age. !

Incapable da tout effort positif , cette masse
amorphe et polymorphe à la fois est. d'autre part,
de par son volume extrêmement incommode à
manœuvrer. Nulle puissance au monde ne saurait
se désintéresser de son présent , ni de son ave-
nir. Il est extrêmement malaisé d'avoi r une prise
politique sur des républiques en devenir et de
fixer des relati ons avec un prétendu pouvoir cen-
tral où tou t est nuage sauf ses crimes. ;

rtooucnes a Drest-urovsK avec les maxima-
listes, et puis avec les Ukrainiens , les Empires
centraux ont pu. à peu près à la foi s, se rendre
compte que militairement la Russie était à leur
merci et aussi mesurer les énormes difficultés
qu 'il y avait à assurer une paix solide, avec ce
monstre complexe bien résolu à ne plus se battre
sinon avec lui-même, mais qui ne cessait de vo-
mir les contagions les plus contraires à leurs
principes. Le but à atteindre était clair : pren-
dre vis-A-vis de lui les assurances militaires né-
cessaires et l' exploiter économiquement. Mais
deux méthodes s'offraient : la méthode politique :
or parlerait son langage et les annexions seraient
réduites au minimum ; la méthod* militai re : on
lui infligerait les amputations et les humiliation s
nécessaires, et. victorieuse à l'Est l 'Allemagne
se retournerait du côté de l'Ouest pou r com-
pléter son triomphe.

Dans l'attitude des mandataires de la Quadru-
pllce à Brest-Litovsk , ces deux tendances l'ont
emporté tour à tour en fonction d'une p?rt -"es

événements russes et d'autre part de l'agitation
grandissante qui n'a pas tardé à se manifester
en Allema gne et en Autriche-Hongrie quand aux
effluves pacifistes arrivant de Russie tst venu
s'aj outer l'ébranlement des déclarations n- *' ivevl-
les formulées par les hommes d'Etat de l'Al-
liance.

Tels qu 'ils sont apparus dans les discours de
MM. Lloyd George. Wilson et Pichon, les buts
de guerre revisés des Alliés ces-sent, en effet , aie
pouvoir être présentés aux peuples de la Quà-
druplice comme tendant à la destruction des em-
pires centraux. Leurs principes sont ceux de
tous les partis démocratiques. Sans doute, des
questions infiniment délicates demeurent en sus-
pens. On entrevoit — qui sait — la possibilité
de les régler par des marchandages.

De là un sentiment confus grandissant dans
les masses douloureuses des populations alleman-
des et austro-hongroises : que les gouverne-
ments centraux désavouent nettement toute po-
litique impérialiste et témoignent nettement 4e
leur volonté de conciliation en accordant aux
Russes les conditions les plus libérales et un
rayon d'espoir se lèvera sur le monde ensan-
glanté...

C'est contre cette tendance que de toute sa
force s'est dressé le militarisme pangenuaniste
de l'Allemagne. La gravité de la lutte intérieure
nous a été relevée, il y a plusieurs semaines déjà,
par quelques faits. II n 'est pas douteux qu'en
Allemagne même ie mécontentement populaire
ait affecté des formes violentes -qui parfois se
sont manifestées jusque dans l'armée. En Au-
triche a éclaté la grève générale en matière dta
protestation con t re la continuation de la guerre.

Les discours du comte Czernin et du comte
llcrt l ing ainsi que les commentaires dont ils Ont
été l'obj et dans la presse ài-stro-allemadne ont
porté de façon visible la marqi.a; de la situation.

En face de l'agitcttum populaire dont peut-être
il n 'était pas fâché de faire état, et sous la me-
nace économique, le comte Chemin, tout en pro-
clamant le loyalisme aie l'Autriche-Hongrie vis-
à-vis de son alliée, a parlé sur le mode conciliant
Ses formules f-nvrlonpées ou contradictoires sont
à triple fin • il s'-igit de ne nas mécontenter
l'Allema gne , il s'agit aie calmer l'opinion popu-
laire austro-hongroise : il s'agit de drjnner aux
alliés l'impression qu'on désire poursuivre l'en-
tretien.

En Allemagne. Hindiemhurg et Ludendorff , pro-
bablement démissionnaires pendant plusieurs
j ours, l'ont emporté. Le comte Hertl ing s'est
chargé d'envelopper les exigences du parti mili-
taire dans un style suffisamment édulcoré pour
ménager les nerfs des parti s moyens. Il a assez
habilement dosé selon les questions. la bruta-
lité, la perfidie, le faux fuyant et la prétention.
Son langage est assez, voisin de celui du comte
Czernin pour qu 'il n'v ait pas entre eux contra-
diction criante ; assez différent pour faire sentir
au voisin ' et "à l'ennemi que l'AHcmani e reste
appuyée sur son glaive aussi solidement que Ja-mais.

A cette attitude . la conférence des A "lés a ap-
posé l'inévitable : «a non possumus ». Us auront ,
n'en doutons pas, l'occasion de souligner à nou-
veau ce qui sépare les mentalités en présence, cequi différencie la Société des Nations esquissée
par le président Wilson de l'étouffant régime de
défiance et de compression que les centraux
prétendent perpétuer.

Des maintena nt il semble qu 'il y ait quelque
chose de changé en Allemagne et en AutiLhe.  Sil'on prenait à la lettre les nouvelles qui nous en
arrivent , si l'on savait moins la force de l'em-pire pangermani ste . la faiblesse de la monarchie
autrichienne , la t imidité du socialisme d'outre-
Rhin , de très graves événements semblaient
possibles. Je n 'y crois pas. Depuis Leibnitz qui
connaissait ses compatriotes, le tyran n'est pas
encore né qui soit capable de révolter leur ser-vilisme.

Pourtan t il y a quelque chose de nouveau. Le
sentiment que j e définissais tout à l'heure ne
s'est pas laissé donner le change. Sous I'IIMfluençe de la lassitude et cle la faim , comp arant
les déclaration s de leurs gouvernements et cel' esde leurs ennemis, mises au courant de toutes les
abdications du pacifisme russe ct plus ou moins
sensibles à ses appels , les masses populaire s
d Allemagne et d'Autrichc-Hongr ie ne peuventplus croire désormais qu 'elles luttent pour le sa-lut de la patrie menacée. Une immense apitatinn
les secoue , que l'on peut réprimer mais nonétouffer. Obscurément elles entrevoi ent que laSociété des nations définie par le président Wil-son . répond à peu près à l'idéal démocraiiouedes peuples. Et en elles le soupçon grandit Ouisait ? ce n 'est plus à Paris . à-Londres ou à Was-hington qu 'est le principal obstacle à l'ouverturedes pourparler s d'une naix sincère. Peut-êtreque le gt and  ennemi des peuples est lilleurs •
c'est le pan germanisme mil itaire de l'A'lemar-àqui. lui seul, prolonge regorgement nn'avers"'Presque textuelle ment .'« Arbeiter Zeitimt » "dëVienne l'écrit.

Et certes cette vérité n'apparaît i*as c-neo-èdans son évidence. U suff it que cetee îu*> ,t < elève à rbnmnn pour Qu 'aux raisons qi» les Àl.lies ont de tenir s'ajoute un nouvel espoir.
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L'art d'être pacha
C O U R R I E R  DE PARIS

Paris, 14 février 1918.
C'est une injustice de prétendre que notre

Ihéaître périclita. Nous venons d'avoir une gran-
de première à succès. Un nouve l auteur dramati-
que nous est né. Il est militaire — comme tout le
monde — et se nomme le capitaine Bouchardon.

A la manière des vieux auteurs latins , il a res-
suscité la prati que du prologue , qu 'un greffier
à trois galons a débité. On nous a présenté
le personnage principal de l'action en soixante-
dix-htt it feuillets dactylograph iés. C'est un Mar-
seillais... né à la Martinique. Il a appris l'art
du mensonge et d'e la hâblerie en assistant un ar-
racheur de dents . Puis il a fait son ascension
progressive de l'élevage des langoustes à l'es-
croquerie , à la bigamie , à l'opulence et à la tra-
hison. Mais à travers ces avatars , il a gardé le
sourire , qu 'il conserve encore derrière ses mous-
taches soyeuses et le» banc des accusés.

Au tour de lui se massent — coïnculpés , té-
moins ou simples spectateurs — les nécessaires
comparses. Voici Porchère , qui ressemble telle-
ment à un tabellion de village qu 'on s'étonne
de le voir en scène avant le dénouement.

Voilà Mme Bolo N ° '1 et Mme Bolo N° 2, qui
ont l'air d'être, venues dans» le prétoire de Salo-
mon pour qu 'on décide laquelle est la véritable
épouse. Le ténor italien Sottolana guette si bien
les photographes qu 'on pourrait croire qu 'il est
chargé de doubler Caruso , empêché. 11 ne man-
que même pas à la troup e un abbé — comme
dans les meilleures pièces de Paul Hervieu —
sous les espèces d'un monsignor chauve , qui est
le propre frère du héros. Ce décor représente
successivement une officine d'affaires à Paris ,
un paysage de l'Argentine , une maison de plai-
sance sur 'a côte d'Argent, l'ambassade d'Alle-
magne à Washington et une cellule à la Santé.
Comme accessoires, un collier de diamants mon-
tés sur platine, une culotte en peau de lion, un
mail-coatch et une valise bourrée de billets bleus.
Par-dessus tout cela, un parfu m d'exotisme, de
cigarettes égyptiennes et de rêve d'Orient...
.On  conçoit qu 'un tel spectacl e ait attiré du

monde. Si seulement tous ceux qui ont déj euné
rue de Phalsbourg ou soup e à la villa Velléda
avaient profité de la circonstance pour rendre
à Bolo leur visite de digestion, le Tout-Paris eût
envahi la salle d'audience. Mais une consigne ri-
goureuse a limité le .nombre des actrices et des
demi-mondaines autorisées à exhiber chez Thé-
mis leur dernier chapeau.

• La j ustice, elle aussi, appl ique des restrictions».
.Par contre, les invités du pacha lui-même se

•sont dérobés. Le président Monier est très ma-
lade. Mme Caillaux a des vapeurs. Mme Edmond
•Rostand et Mlle Napierkowska ne peuvent qui t-
ter la chambre , par ordre de leur médecin. Si
favai s été des petites fêtes de Biarritz , j'aurais
de sérieuses inquiétudes sur l'état de ma santé.

Comme les grandes vedettes, Bolo a accaparé
tous les rôles. Il est , malgré ses cinquante et un
aiis, le j eune premier à l'élégance irréprochable ,
et il ne nous paraît pas trop vieux dans cet em-
ploi tant le théâtre nous a habitués à le voir te-
nir par des acteurs sexagénaires. On nous a ap-
pri s que son seul souci , depuis son arrestation ,
est d'avoir été privé de ses bretelles. Qu 'il se
rassure : le pli de son pantalon était touj our s im-
peccable. Il est aussi le rigolo qui égayé l'assis-
tance par ses saillies et sa verve méridionale. Il
à retrou vé son bagout de commis-voyageur. Il
met les mains dans ses poches, les retire , les y
replonge et l'on se demande , s'il va en- sorti r la
preuve de son innocence ou un procédé infailli-
ble pour guérir les cors au pied. Il est enfin —
mais c'est le seul rôle dont U ne veuille à aucun
prix — le traître...

Cependant il s'est aperçu à quelles petites gens
U avait af faire : un adj udant de sapeurs-pom-
piers, deux lieutenants de garde, un capitaine de
gendarmerie , un colonel à binocle , qui sont ses
j uges, un magistrat , à la barb e rousse , mal à
l'aise dans sa tenue d'officier , qui s'est donne
pour tâch e de lui poser des questions indiscrètes .
Avec une condescendance un peu narquoise , i)
va leur apprendre le monde :

— Fi ? vous vous imaginez que les gens ae
ma qualité tiennent registre de leurs dépenses ,
comme une cuisinière ? Cela ne se fait pas chez
nous ! Pas davanta ge nous ne nous soucions de
connaît re de qui nous tenons notre argent. Les
arent ilsl .ommes ne regardent point la figure des
laquais qui les servent. Si Monsieur Dimanche
eût apporté à Don Juan un paquet de banknotes ,
pensez-vous qu 'il l'eût fait asseoir ? Un million ?
Vous croyez que c'est quel que chose ? Vous vou-
iez rire ! Voy ons, Monsieur Mornet , vous allez
laisser entendre ;ue vous n'avez j amais tenu en-
tre vos mains mille b illets de mille francs ! Ceia
fait à peine l'épaisseur de quatre romans de M.
Kené Bazin , vous dis-j »-* ' Eh quoi ? Vous m'ac-
cusez d'avoir voulu vend -e mon pays ? Qu 'est-
ce que cela peut bieu me faire ?

A ces mots , le public , qui ignore lui aussi les
belles mani res, a protesté. Il a eu tort. Son in-

dignation a coupé la patole au pacha. Sans quoi
on i'"*ût «-.r^ndu aj outer :

— J'ai touché dix millions de l'Allemagne , et
après ? Si tous les bons Français en avaient fait
autant , il n'y aurait plus un pfenni g à la Deutsche
Bank et la guerre serait finie !

Et le colonel-président se fût alors levé pour
féliciter Bolo et demander pour lui la croix de
guerre.

AROUS.

^Ixiiologie
Les savants d'outre-Bbin ont toujours montré nn

goût fort vif pour les aHuiies philologiques, et sont
passionnés pour tons les problèmes que soulève la
recherche de l'origine des mots. Le plus humble vo-
cable retenait jadi s leur attention et servait do thème»
à d'intarissables dissertations étymologiques ou
psychologiques. D'un adjectif , on déduisait les plus
secrètes pensées d'nn peuple, et dans un ad\*urbe,
mieux que dans les lignes de la niaiu ou le marc de
café, on découvrait son avenir.

La guerre a sans doute troublé ces doctes travaux.
Et pourtant, jamais la matière n'a été plus riche
aiour de telles recherches scientifiques. L'aggloméra-
tion en troupe armée de toute la population mas-
culine d'un pays favorise la naissance d'un idiome
spécial, raccourci, imagé, énergiqu e ; impose un vo-
cabulaire nouveau, une syntaxe simplifiée, et enri-
chit la langue courante de formules elliptiques et
lapidaires, qui constituent le classique argot militai-
re ou langage des. camps.

Dès que des hommes sont appelés à vivre ensem-
ble, Ils obéissent inconsciemment à lenr puissant ins-
tinct de sociabilité en s'unissant par les liens étroits
d'un jargon confidentiel . Au collège, à l'atelier, à la
caserne, partout où une occupation commune rap-
proche des créatures humaines, on parle l'argot spon-
tanément pour jeter les bases d'une caste, d'une tri-
bu, d'uu peti t peuple indépendant Les hommes par-
lent l'argot dès qu 'ils quittant la compagnie des
femmes et se retrouvent entre eux : ils éprouvent
confusément lo besoin de secouer ainsi le joug de la
civilité puérile et honnête, de détenilro les ressorts
de leur langage raidi par la convention mondaine,
d'affirmer leur indépendance de mâles en prononçant
des mots audacieux et en rejetant la syntaxe comme
on .quitte un faux-col trop étroit.

Depuis trois ans, l'argot militaire s'est prodigieu-
sement développé dans chaque armée belligérante.
Des dictionnaires sont devenus nécessaires pour tra-
du ire certains discours martiaux, dont la terminolo-
gie reste obscure au profane. Nous avons commenté
abondammen t, chez nous, les apports les plus ca-
ractéristiques de ce pittoresque volapuk : les philolo-
gues allemands tiendront, sans doute, à exécuter le
même travail sur les dialectes de leui année. Il y a
là, pour un t berr prof essor », un beau sujet de
thèse.

Il sera facile à an analyste professionnel de là-
bas de dégager, d'apa-ès lea truuvailles verbales des
soldats du kaiser, les traits principaux de l'âme ger-
manique. Un journal allemand a publié quelques
locutions familières aux combattants, et il suffit d'y
jeter un coup d'œil pour voir s'y refléter, comme
dans un miroir, la face embroussaillée du légendaire
Michel.

Sa sentimentalité, brevetée aveo garantie du gou-
vernement impérial , s'affirme dans les surnoms ten-
dres et touchants qu 'il a donnés anx armes que le
Maître a mises entre ses mains obéissantes. Elles
constitueront désormais ponr lui ea seule famille.
Son fusil s'appellera « sa fiancée » et sera baptisée
« Laura » ou '« Minna *. Lee canons porteront égale-
ment de doux prénoms de femmes, depuis le 420, la
célèbre * dicke Bertha », jusqu'au mortier surnommé
c Grete », en passant par « Emma », ou la < Grosse
Marie », qui Désignent le 305 autrichien, tandis que
les noms de « Max » ou de « Maurice » seront réser-
vés spécialement au canon long de 180.

Son goût bien connu de la plaisanterie macabre,
qui lui a fait arborer, sur certains de ses uniformes,
des insignes empruntés à l'administration des pompes
funèbres, se satisfait dans telles interprétations fan-
taisistes des initiales réglementa ires désignant, par
abréviation, certains corps de troupe. Le sens de
F. A. K. (Freiwilliges Automobiles Korps) devient
« Fabrt ailes Kabut » (le « tout-à-la-mort ») ; le M.O.K.
de la « Maschine Gewehr Kompagnie » se traduit par
« Mord Gesellen Klub » (le Cercle des compagnons
de la mort). Et la plaque d'identité individuelle s'ap-
pelle tout simplement un i billet pour le ciel ».

Mais c'est dans la métaphore alimentaire qu'ap-
paraît aveo le plus d'éclat le génie de la race et que
se trahissent ses habituelles préoccupations. La gre-
nade est, tout naturellement, une t praline », maie
la baïonnette est un « couteau à fromage ». Un navi-
re s'appelle ingénument un « colis de vivres » et l'of-
ficier de ravitaillement prend le tUre fastueux de
« dictateur du rata ». Et c'est encore sous un angle
alimentaire que se mesurent les honneurs, puisque
les galons de sous-officiers sont désignés courani-
rnent sous le nom Imprévu d'< épluchurea de pata-
tes » !

On pourrait poursuivre méthodiquement cette pe-
tite étude de mœurs, mais ces quelques exemples ne
suffisent-ils pas à démontrer qu 'en matière d'argot
aussi bien que dans la forme littéraire la plus hau-
taine, la meilleure définition du style est encore celle
de monsieur de Buffo n î...

Après la rupture germano -maximaliste
Les commissions allemandes quittent Petrograd

BERLIN , 16. — De l'agence Wolff , officiel :
La commission allemande et les commissions

des Etats alliés ont quitté Petrograd vendredi.
Elles ont franchi les lignes ce matin , rentrant
dans leurs pays respectifs^
Et l'état de guerre pourrait reprendre auj ourd'hui

BERLIN , 16. — (Wolff), — Une correspondan-
ce adressée à la « Gazette de l'Allemagne du
Nord » répond comme suit à la question de sa-
voir quand prendra fin la suspension des hostili-
tés sur le front oriental :

On peut affirmer que M. Trotzky, par sa dé-
claration , a donné à l'Allemagne une complète
liberté d'action , de sorte que celle-ci peut user
de nouveau des droits que lui confère l'état de
guerre , de même que Trotzky s'en tient lui-mê-
me aux stipulations du traité d'armistice. Toute-
fois, si on lui accorde le délai prévu de sept j ours
pour la dénonciation de l'armistice, la suspension
de l'état de gu erre, décidé le 15 décembre, pren-
drait fin le 17 février. Trotzky ayant fait sa dé-
claration le 10 février .
Auemamis ei Aurnc-iiens se reparusse-ii ïeu*

champ d'activité
FRANCFORT, 16. — On mande de Vienne

à la <« Gazette de Francfort » :
L'Allemagn e et l'Autriche-Hongrie ont conclu

un arrangemen t aux termes duquel les mesures
militaires qui pourraient encore être nécessaires
dans les régions limitrophes de la Russie incom-
beront à l'Allemagne sur les confins de la Gran-
de-Russie, et à l'Autriche-Hongrie sur les con-
fins de l'Ukraine.

Us songent à sauvegarder leurs avantages
en Ukraine

BERLIN, 16. — (Wolff). — Le « Berliner Ta ge-
blatt » publi e le télégramme suivant de son cor-
respondant de Vienne :

Les puissances centrales pourraien t être atiïë'ï
nées à prêter leur aide à l'Ukraine, déj à du fait
qu 'elles doivent assurer la sécurité de l'échange
des marchandises entre elles et l'Ukraine. Le
comte Czernin a caractérisé la paix avec l'U-
kraine en l'appelant la paix du pain. Si donc les
maximalistes porten t en Ukraine la dévastation
et la révolution , les puissances centrales seron t
privées des avantages qu 'elles ont voulu s'assu-
rer par le traité de paix, ce qui créerai t une situa-
tion à examiner avec le plus grand sérieux.

Mais les Bolchevik! prennent des otages
RIGA , 16 février. — (Wolff.) — Suivant des

informations reçues à Riga, trois cents Alle-
mands et de nombreux Esthoniens germanophiles
avaient été arrêtés à Dorpat j usqu'au 10 février.
Toutes les denrée» alimen taires ayant été con-
fisquées, le ravitaillement des femmes et des en-
fants allemands est devenu presque impossible.
Des centaines de personnes arrêtées ont été em-
menées à Cronstadt et j etées dans des casema-
tes. La vie des Allemands arrêtés, comme celle
de ceux qui sont encore en liberté, mais qui ont
été désarmés (?) depuis longtemps déj à, est
constamment en grand danger, les maximalistes
étant décidés à traiter comme otages les person-
nes arrêtées et menaçant de massacrer les au-
tres. Des affiches placardées sur les murailles
déclarent hors la loi les membres de la noblesse
balte, les hommes à partir de 17 ans et les fem-
mes à partir de 20 ans.

Une mise au point
BERLIN, 16 février. — De l'agence Wolff, of-

ficiel :
Dans sa déclaration connue du 10 février, M.

Trotzki a annoncé pour la Russie la fin de l'état
de guerre et la démobilisation, mais a refusé en
même temps de sign er le traité de paix. Il a re-
fusé de participer à la séance plênière qui lui
é'ait proposée, dans laquelle les décisions de la
Quadruple Entente devaient lui être communi-
quées, et a rompu les pourparlers.

II va sans dire que cette déclaration russe
unilatérale ne met pas fin à l'état de guerre en le
remplaçant par l'état de paix, mais que le refus
de signer le traité de paix a bien plutôt rendu im-
possible un r établissement de la paix. Le traité
d'armistice du lo décembre 1917 avait été com-
me introduction P ce traité, et dit expressément:
« Dans le but de conduire à H paix ». En renon-
çant à la paix , la Russie bolcheviJnste a aussi re-
noncé à la continuation de l'armistice ; cette re-
nonciati on doit être considérée comme une dé-
nonciation . Le gouvernement imnérial constate
don c fuie le gouvernement de Petrograd. par son
atHti.de. a virtuellement dénruicé l' armistice ;
cette dénonc i ation est considérée comme ay ant
été fa ite le 10 fé*'rPe ir. Le gouvernemen t: allem and
doit doue se réserver, après l'expiration du délai
de sept j ours fixé dans le traité d' armistice, son
entière liberté d'action dans toutes les direc-
tions. »

" ¦ <- <KO*-° ' '

Les Etats-Unis et l'Allemagne
Un nouveau crédit de cinq *nînîards

pour l'armée et la marine
LONDRES, 16 février. — (Reuter). — On mande

de Washington que la commission compétente de la
Chambre da?e représentants a déposé des conclusions
on faveur du projet de crédit d'un milliard de dol-
lars pour les besoins de l'armée, dont quatre-vinrt
millions de dollars pour l'artillerie de siège, de cam-
pagne et de montagne, en surplus des sommes dépas-
sant un milliard de dollars déjà dépensées. L'exposé
des mrtif s  révèle ou 'il sera créé en France une or-
ganisation pour la production des gaz vénéneux. Pins
de 277 millions de dollars teront affe^t^s à la fabri-
cation d'aéroplanes. On aeltve également qu'outre
1a*s étrangers ennemis , il y a 1.20(1.000 étrangers de
21 à 30 ans nui se sont fait inscrire sui les contiôles
des Etats-Unis.

La réglementati on d*îs evportatlons
et des importations

LONPPES , 16 février. (Reuter). — On mande de
Washington , oue. suivant nne ordonn ance de M Wil-
son, toutes les export ations des Etats-Unis et t"utes
1rs importations aux Etats-Unis alovrou *. à faavtir de
demain , être munies  d'une permission du bureau de
commerce de guerre. Ce bureau aua-a ainsi la hau te
main sur t< aat le commerce des Eta ts-Unis intérifur et
exti 'rii -ui-. M . Wilson a fai t  nne déclaration à ee su-
jet, aluns laquell e  on relève le passage suivant :

Le transport de nos 'arm -Vs en France et la néces-
sité de maintenir sans intermption le corn ant des
expéditions de munit ions et d'approvisionnement
nous obligent à employer tort le tonnage qu 'il est
possible de conserver pou r oot objet. La limitation

des exportations est également nécessaire afin tîe
conserver les produits américains pour les Etats-
Unis et leurs alliés. Il nous faut disposer de nos ex-
cédents, de manière à aider autant que possible ceux
des pays du midi qui ont toujours besoin de nos
ressources, et de manière que ni les Allemands, ni
leurs alliés, ne puissent en bénéficier. Nous devrons»
en échange, nous assurer les fournitures de tonnage-
dont nous avons un besoin urgent. La déclaration
explique qu 'il ne s'agit pai de frapper les exporta-
tiams de l'embargo ou do prohiber les importations,
mais do régler les importations et lea exportation,5|
dans l'unique but de gagner la guerre. Toutefois
on fera tous les efforts possibles pour épargne»
au commerce extérieur des restrictions particulières.

Ciiroiiiip nencMMsIse
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 15 février, lé Conseil d'Etat
a appelé à sa présidence M, Alfred Clottu, en
remplacement de M. Albert Calame.

M. Henri Calame a été désigné comme vice-
président

M. Ernest Béguin a été chargé de la direction
des Départements de just ice et police et de la
suppléance du Département des travaux publics.

La Chaux - de - Fonds
Quatuor Schlffmann.

Le quatuor à cordes Schiffmann , composé de
ieunes artistes suisses de grand talent se fera
entendre j eudi prochain à la Croix-Bleue.

Si j usqu 'à maintenant nous étions habitués à
entendre les quatuors à cordes interprétés *oar
des artistes d'âge mûr. le quatuor Schiffmann
nous met en présence d'un cas tout particulière-
ment intéressant et nouveau. C'est d'ailleitfs la
constatation qui s'impose après le succès sensa-
tionnel du premier concert à Bâle.

M. le nrof. Dr K. Naef écrit dans les « Basler
Nachrichten » : « Quatre j eunes filles, presque
des enfants, j ouent dans ce quatuor; on les écou-
te avec intérêt tout un soir ; elles sont extraordi-
naires . Ce qui surprend le plus, c'est l'exacti-
tude tle leur ensemble. Elles ont une telle maî-
trise de leurs nerfs qu 'on ne sort pas de l'éton-
nement... On n'entend pour ainsi dire qu 'un ins-trument ; on ne saurait en demander davantage,
d'un virtuose au piano. Dans l'expression, testyle de leur j eu, elles se cèdent la Priorité, 1$reprennent; elles s'effacent et ressortent commedes artistes routines, avec lesquels elles peuventd' ailleurs se mesurer pour la Pureté de l'm tona-•ïon... Chacune se montra à la hauteur do satâche. »
Combustible a prix réduits.

Les p^rsom 'es possédant nne carte de létrtrl-mMion leur donnant droi t à l'achat du P;,î H et ditlait à nrix réduits et qmi doivent achc 'er du com-bustible pour leur usage part icul ier , recevrontune -illocafion de 1 franc par mois et par per-sonne. Ces allocations son t accordé'-*-, p0Uf ^mois de j anvier, février et mars 1918,
txQj&n, „

L 'T m m n t i n l  de ce jour paraît eninipcl l LIcl l 8 pages.

if oaav-elïes diverses
Les Polonais restent menaçants. — On s en o©»

euue à Berlin et à Vienne
FRANCFORT, 16 février. — Suivtuit des Informa-

tions de Vienne à la « Gazette de Francfort », l'afc-,
titude menaçante qni persiste chez lea Polonais a
provoqué des échanges de vues dans les milieux
dirigeant» des puissances centrales. La solution aus-
tro-polonaise de la question de la Pologne est pres-
que considérée comme abandonnée. On ne veut pas
fournir des armes aux Polonais qui se montrent irraV
conciliables et qui sont toujours prêta à tourner leurs
regards vers l'Entente. D'autre part, on ne veut pas
permettre à la Russie nouvelle de s'emparer de la,
direction du monvrment polonais, aveo des intentions
st orètes, et de pratiquer, de concert avec les Tchè-
ques, une politique panbohême. SI les Polonais de»
Galicie passent à l'opposition, on portera remède à
la situation en modifiant le régime électoral .en
Galicie, ou jus qu'à présent les Polonais étaient fa-
vorisés, tandis qu'à l'heure actuelle ce sont les Ukrai-
niens et les Juifs qui soutienna»nt le gouvernen-eiit -
autrich ien. Le comte Czernin semble encore tenir a
la solution du problème austro-polonais, mais Q net
maintenant presque seul de cette opinion dans la mo-
narchie.

La vie russe, a âpres woin
BERLIN, 17 février. — (Wolff) . — La « Germanla *»

annonce : Nous avons appris d'un grand propriétaire
foncier de l'Uka-aine, qui se rend à Berlin via aVr-
sovie, que les Bailchevikis détruisent en les incen-
diant les réserves de céréales disponibles dans VU.
kraine. Sur les domaines de ce grand propriétaire,
a* -s greniers pleins de céréales ont été incendiés.
En outre, les Bolohevikls anéantissent les semailles
d'automne en retournant la terre. La conduite diabo-
lique des Bolchevikis montre clairement qu'ils ne
veulent pas la paix, mais qu 'ils recherchent plutôt
la révolution mondiale, qu'ils esi.èrent pouvoir pro-
voquer par la famine générale.

BERLIN, 17 février. (Wolff). — La « Gn-ette de
l'Allemagne du Nord s publie le télégramme privé ,
suivant parvenu de Stockholm, en date dn 15 M*
vrier : Pes voyageurs neutres arrivés ici de Petr**-
grad dépeignent les circonstances en Russie sous de»
couleurs terribles. Partout règne l'insécurité. LOB
personnes bien velues sont obligées, sur la rue, de
livrer leurs habits. Les impôts ne sont plus payés.
Ponr la répartition des terres, aucun pays*-» ne rece-
vra plus que ce qni est nécessaire pour l'entretien
des terres, ancu npaysan ne rea-ovra plus que ce qni,
est nécessaire pour l'entretien de sa famille. La fa-
mine sera ainsi inévitable dans les villes. La-* ecclé-
siastiques et les instituteurs vivent dé mendicité. Léa
écoles ne sont plus destinées à l'instruction des «n-
fante. Les Bolchevikis y tiennent des discours et en-
gagent les enfants à se révolter contre leurs parents.



PiF" L'anarchie augmente en Russie
UE avion allemand desceadn par des soldats suisses

L'état è ira va reprendre entre illemape et la Russie
Communiqué français de 23 nenres

PARIS, .17 février. — (Havas.) — Actions d'ar-
tillerie assez vives entre la Miette et l'Aisne, sur
le front du bois Le Chaume et en Haute-Alsace.

¦Au sud de Metzeral, nous avons repoussé un
coup de main ennemi

Journée calme partout ailleurs.
Près du lac Putkovo, un détachement britan-

nique a pénétré dans les organisations ennemies
et exécuté des destructions.

¦Sur le front serbe, deux reconnaissances bul-
gares ont été repoussées.

Les socialistes et les buts de guerre
•PAKIS, 17 février. — Au cours de la séance do la

matinée du Conseil national socialiste, M. Vander-
velde a engagé les socialistes français à réaliser
entre eux nn accord sur les buts do guerre. Lorsqne
cet accord eera réalisé, on pourra mettre les social-
démocrates des empires centraux en demeure de dé-
finir leurs buts de, guerre et de dire comment ils
comprennent nne prétendue paix démocratique. S'ils
refusent, les socialistes alliés seront fixés en ce
qui concerne une conférence socialiste internationale.

M. Henderson, ancien ministre travailliste britan-
nique expose a « qu'il faut appuyer l'union do toutes
les forces , d*u travail organisé, afin d'assurer une
véritable paix aux peuples. H faut convaincre le
monde que les peuples alliés asoinfyattent seulement
pour la destruction du militarisme et qu'ils sont prêts
à-conclure une paix vraiment démocratique .Les or-
ganisations travaillistes ainglaises sont tombées d'ac-
cord sur les buts de guerre. Il faut assurer des ac-
cords semblables dans une conférence interalliée qui
sera préliminaire à une conférence internationale des
réprésentants de la classe ouvrière du monde entier.»

M. Henderson conclut que le jour où lee belligé-
rants substitueront la raison à la force et la coopé-
ration Internationale à l'agression nationale, la guer-
re finira (vifs applaudissements).

M. Rameay Maodonald a parlé dans le même sens
et demandé aux socialistes français d'adopter com-
me but de discussion à la conférence interalliée le
¦mémorandum élaboré par les socialistes britanniques.

M. Camille Huyemans a fait appel à l'union so-
eialiste, ' *;' *

r i  Le colonel Kepington poursuivi
LONDRES, 17 février. — Le tribunal de Eowstreet

a commencé le procès intenté au colonel Bepington
et an directeur de la « Morning Post » pour avoir
publié, sur la conférence de Versailles, un article
qui n'avait pas reçu le visa de la censure.

L'acte d'accusation dit que les deux inculpés ont
publié illégalement des informations relatives anx
dispositions des forces militaires sur le front occi-
dental de France ; en outre, ils ont publié des in-
formations relatives h la conduite et aux plans sup-
posés des opérations militaires du roi et de ses
alliés.

Le solliciter général soutient l'accusation en disant
que, dans la soirée du 10 février, l'article du colonel
Bepington avait été «soumis à la censure, qui en
avait Interdit la publication. Malgré cette inj onc-
tion, l'article parut le lendemain dans la « Morning
Post •>, aveo de légères modifications.

L'affaire a été ajournée au 21 février.
PARIS, 17 février. — Le « Petit Parisien » apprend

de Londres que le rédacteur en chef du « Wolds
Newspaper :», qui avait reproduit certains passages
dos articles du colonel Bepington, a été condamna
par le tribunal de Bowstreet à une amende de 2500
francs ou à trois mois d'emprisonnement.

: Un procès d'espionnage en Amérique
NEW-YORK, 17 février. — Les journ aux annon-

cent aveo force détails la mise en accusation, par le
Tribunal fédéral, d'un aventurier, Edmond Rousselot,
pour-suivi en vertu de la loi contre l'espionnage.

L'acte d'accusation expose comment Rousselot avait
entretenu des négociations avec la banque Morgan
pour obtenir un emprunt de 50 millions de dollars et
comment le Département d'Etat fut amené à inter-
venir en cette affaire.

Alors'que Rousselot multipliait ses démarches pour
réaliser son emprunt, il fut arrêté pour un autre
motif. La banque Morgan av*sa aussitôt M. Lansing.
qui prit l'affaire en mains. Entre temps, on découvrit
que Rousselot s'était fait remettre par uue dame
dont il avait pu capter la confiance, dix actions de
compagnies pétrolifères et qu'avec cet argent il s'é-
tait luxueusement installé dans nn hôtel où il rece-
vait un volumineux courrier sous des noms et dee
titres d'emprunt.

Rou-sselot est également accusé d'avoir fabriqué
une fausse autorisation officielle pour visiter les
navires de guerre et d'avoir volé du papier à lettre
officiel du Département du Trésor.

Là question de l'Alsace-Lorraine
PARIS, 18 février. — (Havas.) — Le comité

exécutif du parti radical-socialiste a tenu diman-
che une réunion à laquelle assistait notamment
M. Blumenthal , député d Alsace-Lorraine. Le co-
mité a adopté la motion proposée au nom du bu-
reau et des groupes radicaux d'Alsace-Lorraine
concernant l'Alsace-Lorraine et une motion con-
cernant la Pologne. Le comité a également adop-
té une motion en faveur de la prompte création
d' une union économique entre les nations amies
et allié- '-

l' I'jyd Oeorire devrait se retirer ?
AMSTERDAM, 18 février. — (Havas.) — La

p.rçsge allemande consacre de nombreux articles
aux récents incidents parlementaires anglais.
Dans leurs commentaires , la plupart des j our-
naux laissent percer l'espoir que M. Lloyd Geor-
ge sera amené à se retirer et ils en expriment
une vive satisfaction . D'autre part, en examinant
quels hommes d'Etat pourraient être appelés à
le remplacer, ils mettent notamment en avant le
.m™ c\c l r -r  Pnher *- CecilL

Des soldats suisses
descendent

un avion allemand
BALE, 17 février. — Dimanche soïr, à 5 h. 32,

un avion de chasse alleman d a atterri sur l'his-
torique champ de bataille de Saint-Jacques.
L'appareil était .occupé par un officier.

Quelques minutes avamt l'atterrissage, l'avion
a été observé et pris sous le feu des postes f ron-
tières suisses à Otterbach. Quatre proj ectiles
ont atteint le réservoir à huile et à essence, ce
qui a obligé l'aviateur à descendre. Le colonel
divisionnaire Bridler et le commandant de place
colonel Iselin sont aussitôt arrivés sur les lieux
et ont ordonné l'internement de l'aviateur.

L'appareil est intact, sauf les dégâts causés
par les proj ectiles. Il s'agirait vraisemblablement
d'un aviateur de reconnaissance de Fribourg en
Brisgau, qui s'est égaré.

La Livonie demande secours à l'Allemagne
BERLIN, 17 février. — La « Gazette de l'Allema-

gne du Nord » publie un télégramme des plénipo-
tentiaires de Livonie au chancelier de l'empire, dé-
peignant La situation désespérée de la Livonie et de-
mandant l'occupation immédiate dn paya.

RIGA, 17 février. — Le régime de terreur des gar-
des rouges s'étend à toutes les parties non occu-
pées do LivOnie. On pille la plupart des fermes dont
les propriétaires sont chassés. Des comités proléta-
riens gouvernent. La famine est imminente^ Les ha-
bitants sont désarmés et sans organisation, ce qui
rend toute résistance impossible. A l'exception des
révolutionnaires, chacun attend en Livonie l'inter-
vention d'une puissance armée dont on espère qu'elle
débarrassera le territoire du terrorisme devenu lui-
même insupportable.

Un démenti
BERNE, 17 février. — Communiqué do la commis-

sion fédérale de la censure :
Le « Journal de Genève s a annoncé qne le Conseil

fédéral se serait occupé, dans su séance de samedi,
d'une proposition de la commission fédérale de la
censure tendant à sévir contre la « Sentinelle » et
d'autres journaux qui se sont livrés à des appels tt la
rébellion. Le "Conseil fédéral, dans le désir de sau-
vegarder la liberté de la presse, aurait refusé d'en-
trer dans ses vues, et aurait passé à l'ordre du joux
sur cette question.

La commission générale de la censure ajonstate
qu'elle n'a pas soumis de proposition semblable au
Conseil fédéral. Elle n'a pas on à s'oMuper de cette
affaire, pour laquelle elle n'est d'ailleurs pas com-
pétente.

La terreur en Finlande
CHRISTIANIA, 17 février. — Les journaux pu-

blient des nouvelles détaillées sur le régime de ter-
reur des gardes rouges en Finlande. De nombreuses
femmes et enfants meurent de faim. Suivant des té-
naolne oculaires, la situation à Helaingturs en par-
ticulier est épouvantable.

STOCKHOLM, 17 février. — Un jonrna l d'UIeaborg
a annoncé que le Sénat finlandais avait re-
poussé l'offre du gouvernement suédois d'agir
en vue d'une entente entre les révolutionnaires et
lo Sénat. Le journal « Dagens Nyheter » fait remar-
juer que le gouvernement suédois n'a pas proposé
formellement son intervention, mais simplement fait
entendre qu'il était prêt à offrir sa médiation.

Une alerte à Paris
PARIS, 18 février. — (Havas). — Officiel. —

A 21 heures 40, des bi uits de moteurs suspects
ont été entendus par nos postes de surveillance
dans la région nord-est. L'alerte a été donnée
et des mesures prises immédiatement. A 22 heu-
res 30, les bruits de moteur avaient cessé, et au-
cun j et de bombe constaté. L'alerte prenait fin
à 23 heuresi .

Trotzky proteste
STOCKHOLM, 18 février. — (Havas). — Un

radiogramme a été lancé au gouvernement al-
lemand par Trotsky protestant contre la décla-
ration faite le 13 février par le général Hoffmann
à Brest-Litovsk, aux délégués de l'état-maj or
russe que l'état de guerre recommencerait entre
l'Allemagne et la Russie le 18 février au matin.
Le gouvernement maximaliste fait remarquer
que selon les conditions de l'armistice la notifi-
cation de la cessation doit être donnée non pas
deux j ours, mais sept j ours à l'avance et de-
mand e des éclaircissements par voie radiotélé-
graphique.

Kereuski à Christiania
PETROGRAD, 18 février. — (Havas). — Le

18 février , le comité de lutte contre-révolution-
naire informel que Kerenski est à Chrtstiaaia.

Conj uration contre Lénine
PETROGRAD, 18 février. — (Agence télé-

graphique de Petroarad.) — Source indirecte. —-
On a découvert une conj uration d' officiers orj ra-
nisée dans le but de s'emparer de Lénine pour
•s'en servir (.orame d'un otage.

La fin de l'armistice
VIENNE, 18 février (B. C. V.). — Le bnre<m de la

presse do l'armée communique .* L'officiel allemand
do ao jour annonce que l'armistice e-;plre lundi sur
le front de la Grando-RusHie. Le front clo la Grande-
Bnsele créé par la séparation de l'Ukraine s'étend de
la Baltique au Pripet. Sur co front so trouvent ex-
clusivement des troupes allemandes.

Ua nouveau raM sur l'Angleterre
LONDRES, 16 février. Minuit 10. (Officiel). — Une

escadrille ennemie a traversé la côte du Kent et l'es-
tuaire do la Tami.-io, peu avant 10 heures du soir,
et s'est dirigée vers Londres. Le raid continue. Jus-
qu'ici, on signale qu'une seule bombe a, été lancée,
sur Londres.

LONDRES, 17 février, (lîenter). — Le commandant
des forces métropolitaines publie le communiqué
suivant :

Cinq à six avions ennemis ont paisse l'embouchure
do la Tamise samedi soir et ont attaqué Londres.
Tons ont été repousses, sauf nn appareil qui réussit
à franchir la défense et a lancé une bombe seule-
ment sur le district sud-ouest. Cette bombe a détruit
un inu. uble, ensevelissant un officier malade, ea
femme et ses deux enfante. Le mémo avion, avant
de pénétrer dans la défense, a lancé plusieurs bom-
bes dans les environs de Londres, mais on ne signale
ni victimes, ni dégâts.

Une attaque ennemie, effectuée samedi soir contre
Douvres, a été î-opousséo. Les avions ennemis ont lan-
cé quelques bombes qui sont tombés en pleine cam-
pagne. Pli sieurs de nos aviateurs ont engagé le com-
bat avec les avions adverses, dont un est tombé en
mer.

Les rapporte définitifs sur cette a ffaire n*ont pas
encore été reçus, moia il semble que les pertes et
les dégâts sont légère.

Les socialistes italiens et la guerre
PARIS. 17 février. — Les délégués socialistes

italiens, la plupart des députés, sont arrivés à
Paris, allant à la conférence de Londres.

L'ex-sous-secrétaire d'Etat Canepa repousse
l'idée d'une conversation avec les représentants
dés empires centraux, au moment surtout où oes
derniers préparent une offensive. Ils présente-
ron t un mémorandum de l'Union socialiste ita-
lienne , affirmant que le prolétariat est résolu à
continuer la guerre j usqu'à la réalisation des lé-
gitimes revendications communes.
An Japon. — Le gouvernement est critiqué mais

a la haute main sur la Chambre
TOKIO, 17 février. — La Chambre des re-

présentants discute une motion n'accordant pas
sa confiance au gouvernement, lui reprochant
ses finances erronées, l'échec de sa diplomatie à
l'égard de la Chine et particulièrement son si-
lence sur les buts de guerre du Japon.

Elle fait remarquer que les premiers ministres
britannique et français se sont expliqués sur ce
dernier suj et , tandis que le Japon ne Ta pas fait.
Le comte Terauchi , dans sa réponse, n'a fait au-
cune allusion aux critiques de M. Ozaki relati-
vement aux buts de guerre. D'autres orateurs
ont parlé de façon qui prouve que le gouverne-
ment a la haute main sur la Diète. La motion de
non confiance a été rej etée par 241 voix contre
117.

Levée en niasse ea Finlande
STOCKHOLM,. 18 février. — On mande de Vaso

quo l'assemblée des représentants des communes a
décidé d'inviter toutes les communes à appeler au
service actif toute la population mâle de 18 à 40 ans
et. do placer dans la réserve les hommes de pins de
40 ans.
Les Allemands amèneraient de nouvelles troupes

de Russie
• BALE, 17. — Une personne venant de Franc-

fort a déclaré qu 'une quarantaine de trains mili-
taires passent j ournellement dans la gare de cet-
te ville, transportant des troupes sur le front 00
cidentaL

Suivant cette même personne, f Allemagne
éprouve actuellemen t de grandes difficultés pour
recruter les équipages de ses sous-marins. Non
seulement les volontaires ne s'inscrivent plus,
mais les hommes désignés d'office s'ingénient à
se découvrir des maladies les reridant impropres
à ce service. _

•Hgg DERNI èRE HE URE =gg^

Chiff ons de p ap ier
On prête au Conseil fédéra! rfntenrJon itî'ordaM-

ner l'abata-çe de tous les ad-iiens qui ne seront 
^ 
pas

reconnus indispensables à la garde des établisse-
ments industriels ou dles domaines as*ricolt3s. L'au-
torité supérieure r»sproche à ces pauvres frères
a-niat'pattf-s de consommer de la nourriture a-j -ui pour-
rait être avantageusement réservée aux cochons.

C'est, comme on dit dans le populaire, un sale
coup pour la fanfare des cabots ! Et dire qu'ils con-
tinuent à trotter en douceur, le nez au vent et la
queue frétillante, sans se douter du triste sort qui
les attend.

Le Conseil fédéral aurait tort âe croire que cette
Saint-Barthélémy des chiens ra"*ncontaej *a l'approba-
tion unanime du peuple suisse. Quant à moi, j 'es-
time que nos grands saaJiems auraient pu. envisager
des mesures autrement utiles et plus urgentes. La
Suisse est envahie par une foule de plus en plus
nombreuse de « macaques » d'origine imprécise.
dont les moyens -fexistence sont inconnus et qui
n'en font pas moins bonne chère dans nos palaces.
On voit aussi se former à Berne, sous le nom de
« Metallum », de « Militaria », etc, d'inquiétantes
tribus de parasites qui se sont fourrés dans notre
pays comme un vers dans une pomme, oui prépare
tranquillement la conquête économique de l'Helvé-
tie, sans parler d'autres besognes qu 'il vaut mieux
ne pas dire ici. Avant d'abattre les chiens, on fe-
rait peut ?tre bien de prier ces trens-là de repasser
la frontière. - le n 'irai oas j usqu'à demander leur
abataee — ouoiqu 'après tout je n'y verrais person-
nellement aucun inconvénient — mais il me semble
que le Conseil fédéral devrait prendre des mesures
pour limiter cette invasion d'indésirables qui ne se
contentent pas de la nourritute des cochons, mais
qui raflent bel et bien tout ce qu'il y a de meilleur
sur le marché et d'ans les boucheries.

Tant que nous hospitaliserons des macaques, je
demanderai grâce pour les chiens.

Aîar&Hac

La Chaux- de - Fonds
Football.

Le match d' entraînement j oué dimanche entre
les équipes premières du F.-C. Bienne et F.-C.
Etoile est resté sans résultat (3 buts à 3). Jeu
très brutal de la part de plusieurs équipiers bien-
nois.

Les résultats des matchs de série A sont les
suivants : Winterthour. match nul par 2 à. 2, en-
tre Winterthour E.-C. et Zurich.

Zurich : Bruhl , de Saint-Qall, bat Young-Fel-
lows par 3 à I.

Zurich : Saint-Gai! l'emporte par 1 à 0 sur
Blue-Stars.

Bâle : Match nul entre F.-C. Bâle et Young-
Boys de Berne. 0 à 0.

Aarau : F.-C. Aarau l'emporte par 3 à 0 sur
Berne.

Genève: F.-C. Genève I bat Fribourg par 3 à 2.
Montreux : Chaux-de-Fonds bat Montreux par

2 à 1.
Lausanne : Servette bat Montriond par 4 à 0.

Conférences d'art
La commission de l'Ecole d'art de notre ville

a chargé M. Péquegnat de donner chaque année
une ou deux conférences ayant trait à une pé-
riode de l'histoire de l'art; elles n'ont pas pu sedonner pendant l'année passée; aussi nous au-rons maintenant quatre stiances; le professeur
parlera des architectes et sculpteurs du 19mesiècle; ce suj et , peu traité chez nous, doit inté-
resser le public d'autant plus que les projectionsont été choisies avec soin; nous espérons queles auditeurs assidus des conférences de M.Cahen se retrouveron t à l'amphithéâtre, aux da-tes ci-dessous : la première conférence a lieuauj ourd'hui lundi 18 février, pute le 25 février,les .18 et 25 mars.
Inventaire des huiles et graisses comestibles.

Cet inventaire auquel il sera procédé pendant
la semaine du 18 au 23 février , a pour but d'éta-blir le nombre de personnes (composant le mé-nage, les provisions existentes et le temps pen-dant lequel il est possible à chacun d'assurer son
alimentation en graisse sur la base de 500 gram-mes par personne et par mois.

Les consommateurs qui ont fait des déclara-
tions véridiques ne seron t en tout cas pas privés
des provisions destinées aux besoins normaux
du ménage pendant six mois».

Les provisions inventoriées ne devront pas
changer de possesseur.

Toutes les personnes rentrant dans la catégo-
rie des producteurs consommateurs, c'est-à-direles propriétaires de laiteries, boucheries, fabri-ques de graisse, exploitations agricoles qui tra-vaillent elles-mêmes le lait, ainsi que celles qui
abatten t des animaux pour leur usage doivents'annoncer à î' « office communal de la graisse »
et indiquer le nombre de personnes composant
leur ménage.
Une bonne nouvelle pour tes musiciens.

Sollicités de donner à La Chaux-de-Fonds uni
second concert, M. Rtsler et la Sodété des ins-
truments à vent, de Paris, y ont aimablement
consenti. Cette réédition a été fixée à samedi,
prochain , 23 février, seul jour libre de la tour-
née. Réédition, entendons-nous ! Du program-
me de vendredi dernier , sera seul redonné le
« Quintette » de Beethoven, qu'on a réclamé aveo
insistance. Tout le reste du concert sera nou-
veau. Voilà une nouvelle qui remplira d'aise les
amateurs de musique. Le concert se donnera au
théâtre, où cet ensemble d'élite pourra faire
valoir la plénitude de ses moyens.

On retiendra ses places dès mercredi, le ma-
tin à 9 heures pour les Amis du théâtre, l'a-
près-midi à 1 heure pour le public
Cultures.

Plus de 400 personnes de notre ville se sont
inscrites auprès de la commission des cultures
pour obtenir un coin de jardin à cultiver. Il faut
espérer que la Commune parviendra à satisfaire
à.toutes ces nouvelles demandes ; l'autorité com-
munale a le droit d'obliger les propriétaires ou
fermiers à céder de plus grandes parcelles de
leurs champs ; elle évitera sans doute, en 191S,
que les habitants d'un quartier aient un jardin à
l'autre bout de la ville, ceux de la Place d'Ar-
mes aux Abattoirs ; ceux des Abattoirs à Bel-
Air, etc.

SAÇÎTÉ .̂FORCE

rapidement yf!*« j ft»^ L
 ̂

S-

SÊj  obtinucs par l'emploi du ^^ffl

IVIN DEYIÂLI
*¦ iB Son heureuse comres.:tlon fS

Ë o-aiNA, VIANDE
¦ LACTO -PHÔSFHAïE le CWADX.JI
BS En fait le ploa puisant -*<9s fortiilaats. £&-

PU M convient aux Convalescents, Vlelll-at-sla,
SîJ| -""émir.»», Enfant* et toutes Boraonnas a
gwpjj l débiles et «félicites. 1 <5

i|ffl. VIAL Freret5.Phsraii.ieai, LYON '-?Èj

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Fondi



SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
PARC 54-a (Angle du Contrôle) Pi&RC 5-4-a

HT NOS SÉRIES EN -*3*©

| o CAOUTCHOUCSo|
pour Came-i, Messieu rs, Enfant.*» sont complètes

dans tous les numéros.

Réclamez un carnet de ehaossairos. — Ristourne 1918 1917 i *B*&~ S 0/,, .

ASSURANCE * INCENDI E
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par

RF^ ÇF P. Pn Agents généraux 2176
DC-âj OC Ot UU. 88, Ru* Léopold - Robert, 88

faîiricaflts , inislriels, Attention!!

§

IIQilB-NTIU
Tours d'outilleurs , s<iiiipl«s ou
comptais. Tours revolver , Tou rs
da» mécaniciens, Dècnlletfiisea
automatiques à 2, 8 «t 5 burins ,
Dant-avie ?1/,. 15'/, etl6' ,. Elaux-
limenrs , Krajs euse» universel-
l*-», Mai-lnne» à a»ci*»r l»-a n* »•
taux. H I-HUH BH à eica»uariajurs.

Organes

Transmission
Poulies . Appenttoirs, Courroies .

Standard S, A., BIENNE, Téléph, 14

Faiseurs d'étampes
Kp AcîatiHtc dans las plus petits
travaiij  de la dite partie , oiit -ines
d'»n(-l»«es et sntî lpurai modernes
répondant aux anglen brunis , de-
mande place dans Fabrique da>
airemier ord re. — Faire ofïrep
écrites sous chiffres A. A. SHI'Î,
au bureau île I'I MP àRTU.».. 861*2

liisÉ ls Sareas
Intelligente et de confiance est
demandée pour entier de suite,
comme correspondante en français
et si possible connaissant l'alle-
mand et la macnlne à écrire à fond
et quelques notions de la fabrica-
tion. PLACE STABLE et bon gage.
— S'adresser Ca»e Postale 10182.

HKM7

PROFESSEUR
DE BILLARD

donnerait

leçons
Prière aux amateurs ne s'inscri -
re. — S'adresser Brasserie Mé-
tropole ât4t-K)

Association
On demande personne dispo-

sant d'un capital on vue d'asso-
ciation. Entreprise d'horloger!*»
trais avantageuse. — Offres écrites
sous eliitfa-ôs A. Z. 3481, an
hiir oan dp l'iMPAH -rur. , H4H 1

Employée de iwii
Jeune tille ayant bonne ins

tructinn (Kcole supérieure), au
courant  de la stfiBORiaphae et quel-
que peu de la machine à écrire,
cherche place dans huivau sérieux
— s'aiiresser rue de la Serre 'ii ,
.-in $me êtwtfe, s aauct»p . rtfSMï

f abrique spécial e
cherche

à étamer des
pièces de

déco lletage
Offies édites sous chif!res «la.

630 5S. A S-ubiieita» S. A. »
Beiue. SSOÔ

Aux Jura ssiens visitant y-fr »

RESTAURANT K1DI1I1D
DU SOLEIL ® Ulbllllli

Rus da Canal , BIENFfE Rue du Marche

Repas à toute heure — Cuisine italienne et franç aise soignée
Macaronis a la Napolitain*

Riâotto a la Milinaise
Chianti de la Maison Fafsati

Vins do tous pays de premières marques
— Téléphone N* 8 85 -

P-1341-U S689 Se r»comman»i-. W Wy.s, SHCC. d« N. Porinelli

Chef tapissier
Chef cirsur-polisseur
trouveraient places stable» dans
iauaoi-tante Fabr .que. — AaJr sa-
-ea* offres éc iles av- ¦¦ réfèren"'**:*
el nréteiition- , sou» "** S32 N,
à -r-aablicil-4.fi m. » A -Yeu-
a l.aa.-l. *-*'<*£!

< J u < l  -leiil alrll -..» -p>érl a»»aa-t
ou famill«d'hurl<'gea'*, entrepren-
d --it livi*aieon tiè* r--ij iilièrede

plantages 1$ lignes
a faire entiérem*nt en blanc, ser-
tissasses. uiYolasjes , «t achevages1,
en qualité sérieuse, sur calatiro
unique, facile a travailler. — Oî-
fi«s PCI lies sous chiffres B. C.
3048 au bureau u* l'iup .an-
KI. J-ifl '8

Comptabilité
Corresponriainces . Eciitures sont

entreprises parcomuii s disposant
de quelques heures. — Adresser
offres «c ites sous cliiffi'es I*.
151-24 C. à l'iiMi- ilas S. A.
I.a Cliaiix ale-foiiatt. 3H8?

COMMIS
au co'nrant des travaux d'ex»
perdition d'horlogerie, est da>
mandé. Bonne rétribution. —
S'ad, au bur. de l'tluipartlal-».
| ' 3523

à tout faire est demandée pr
un petit ménage soigné. Très
bonne rétribution. 3530
S'adresser par écrit, Case po*jw
taie 11883.

A veinn e , 3657

i un nn
an pa'fait état, prix de fr. SflO.—
la pièce — Écrire sous chiffres
G. 15. 3637, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Fraiseuse Refrottet.se
A vendre une iYais-Mise nour

les carrures , 5 arbres, reft-ot-
l aMiNii pnaar les nord s plats anx
fonds or Ecrira «nus chiffres S.
S. ."î'iiM , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8894

•/Ittention!
Les am

Fralspnses universelles
a'adaptHQt sur n'importe qusï
tour , 'les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur deux câlins, gtatS-
<age à bagues, les

Lapidaires doubles
même cut ifti aiction , ainsi qu»

Meuleuses
avec ninces américaines et Meta»
ifiincs «aimplps sont en vente
chez le Fabricant

•li-acoh SrSB.ÎÎRF.I|
73. Rue du pa-n*. 72

A venure

3 poêles
(t'Ol}|t.VKAIJ.Y)

en fonte , en parfait éaat. — S'a-
iresser Faiia:i que luvletu. raio
d-s Cr "tAt<i 19S. Si 'i

Tronçonn euse
lapldalro

rnarchant sur 2 fftnpg , trump*-»,
réyli '^ai fncil e , grai*sagn a t iay iie .
n 'ayant jamais al'ébat. Cet appa-
reil e«t très avanlaaeiiï , vu 'oua
' "•¦n peut l'employer comme <.*•-
|tlalHir<* iloiilila». a, 3: 43

Cette tron ajnuneiiRe qui e»!t 14-
ii iiiaire «n niôin e IPIIIII N . a le uaè-
ine roulementcomnie lo laniiiaire .
Ella» est avp Titagcune au-»M i anros
la guerre. Vous n 'avez qu 'à enle-
ver le levier f t  s»»rrer lo lanint
-t elle servir» comme nn antre la-
pi"aire. — Pi-is -ivantaf-reux.

En vente chez le fabricant , M.
.1. *»r»liffra»r vne rli. Pure 7->.
1 "- "¦»wSacs
Vous NomraeN ;«i-h«>t«»ar<s de .tuile e de tmiti»s espéCHS , aux nlus
iisi u ts pris. Achetons êpalsinent
"es o:«i«N"»s en bois et .IOS b»i-

li» aâ- et biilaaiis en ffir blanc. —Ur a>jrna>. ie. \aMi< -hAti>lol «ie
liûlilln-f ai Cle. rue du Preini-*.
*» " H r i nça-i,

MOT: UfT
I HP I q,

FRAISEUSE
nnivet srUti,

Tcur de niécanici^n
Paliers - Pieds îWk ft.

à veti'ire.
1 Fabri qua AlTR*ËOIaE
i Baie aie la |»M I X i:t3J La Gtiaui-iie-Fonits

IE SI MB
L* post- o aW«-«i*chliil*Jl«a

aux Ab.tl.iirs t-t a repourvolr
pour le 1er m«r« proeliain. -
?onr co-»-^'^''». trait»»ment et of-
' «g s,Hdri»';'",r au IHrea-teiia**
de» Abu *.«»'***¦> !«>*«'•>«• '*s
•KA-réei" *-*-''

r»»»*j> €̂€*€^
8' JI JII i<|!ie d'hiii -laaKe i i'rt I.A

0t,\Ct\H. A Bienne. cher-
cbe pour de suite un bon

outilleur
connaissant la mise en train de«
machines d'éuaucbes et les frai-
ses. A défaut on formerait un
bon ouvrier d'ébauclifs.
( P. S05 fU «aa*

'Mouv-fi-iii (>i - i .*z-a-a>ui-»iil
de timbres de

L.»iiN *«:isaa> .
Achat de tim-

bres rare» et anciennes collec-
tions Ecnange et eipn-tïse.
JH R0W6 O SfiOI

Couture
Mlle 15, HailiMcliei*. rne du

Grenier 24 , aviné son honorable
cli » 'i itèle et le public en général ,
qu 'elle a repris la coulure.
'¦tt**!!,1 Sa* recominand*-».

Polisseuses
de boites argent , aiuai qu 'une
bonne

a viveuse
-peuvent entrer de suite ou dans
la quinzaine. Capacités exigées.
Bon salaire. — S'adresser chez
MM.  J. Ilit -Mfihv A Cie. Rnsius
¦iO. menue IP ISOl l>.\ :-i:-!9*3

Impu i  tante Fabrique d'nurlo-
gerie de Bi<*nue

cherche
pour de suite ou époque à conve-
nir , un

Chef
d'ébsuche
capable et énerg ique, connaissant
à tond les parties et la conduite
du travail. Situation d'avenir
pour empiovè sérieux et capable.
— Faire offres écrites, sous chif
fres P. 806 V A f-a-blia -llu-4,
»*i-mie, |P. J-yw U.) i-Hfl)

Ciianmerce ae

Hachin^s et Fournîtes
industrielles

pouvant accuser bon rapport,
intéresserait '

Capitaliste
disposant de

10 m 20.000 francs
A ire-ser itffavta é ' i i tes, SOUK

chiffres JB. M. 34Bl a au bureau'
de I'I MPARTUL. S<51

lois Acheveurs
•j échappements pour grande:»
pièces bonne qualité , sont de-
mand-as de suite où à convenir.
— S'aiiresser Fabrique BMEK-
HAKII & Ci'. «501

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

in kjj mtiir
est demanrtS par la Fabrique de
Eijaiut -rie . J. BoNuet , rua Nu-
m a Urog tfC. M<)5

Jta.mii il'iiraiis
WêOIS i lissages
sont deuiaïKien pourj netiaim pimim.
ancre. — Offres » Kahriuiaa Ri-
«.'•«•rn. rn» Nn>na-D »-"Z 16' . H4I *

PCSAGES
DE CADRANS

sont à sertir
S'adr.au bur. de l 'F«f *KT iAL. 8454

Sertissages 0 &s?y "
tniiyeniies et éenappernents, sont
â sortir par séries régulières. —
Off'-e-» écrites sous cbiffres B
X 3638 au bureau do I'IMPAB -
/rm. 3«88

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.0*

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

:????? *)•»?'>••«?•>?•>?««>????*'>«?????««>«???*•'><>•>??*>?*??•>??«««*>??«
? • « a »

? ? Vu la prochaine * ?

H SUPPRESSION DE GAZ !???*;
J J comme éclairage , et la hausse des X St t INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES t t
* •> annoncées par les Services Industriels, passez vos commandes ¦*> •>
X X immédiatement à la maison X ' X
X X Téléphone 1,100 SCHNEIDER & HEUS OL JeanBlchurd lS *>.„^ *

X a» Concessionnaires autorisés * %,a> ? Luaterlf* Exécution rapide et soignée Appareils «lasetrtque» \, +
?> «? ? ?
*>«?*>?<>»??????????? ????????*>??*>??«???????*>??« «?«?«???'»« ????•»

MAISON ET GHESAL
la succession de Demoiselle Louise-Adèle J A C O T , quand vivait

rentière in ce lieu, étire à vendre de m i gri, la maison rue de
la Paix No. 25, d'un étage sur le rez-de-chaussée, comprenant deux
appartements et le diesel ; attenant à l'Ouest. j»-a»5*tc sa -s

Ces ifliRifubles situés au Nord de la Place de l'Ouest , constitue-
raient un magnifique elissal peur construction moderne; ils sont
francs de toutes servitudes.

S'adresser i l'Etude de P. et A. Jacot-Suillàrmod, notaire et avo-
cat, à La Ghaux-de-Fonds , rue Neuve 3.

ÂWimMmmMëÈm?MMsM ^M
Photographie artistique

J. GrœpBerl
Téléphone 1059 PiïT Q 10 M
1370 Ancienne Photograp hie Rehmann ^S

¦W A VENDRE "̂ M
Rue du Crèt (Q lat lier Su<l Est de la ville ) , deux

M »Ia^«M«
crampreriant l' une 4 apparleme nts aie i, 5, 5 et .l chambres-*,
'It-peiiitau t-es, v aralin d agrément, confort; l'ant i ea ie  7 pièce.i
à l' usage d'alflier de méennique et lot-pnient. Faa'i ln-às de
paiem-nt. — S'adresser a M" René Jacot-Quillar-
mod. uotaire, rue Neuve 3. 288U

"»i»a * —
La Fabrique SCHILD d Co, demande

Deux Sous-Chefs raaiirJes
«srh'iiii fawv le {mm outillage. Au Im-anii , < ¦ ¦- itif llivil an
a'oairant un bon norlu frei - mi un ni^ c-aniciw ii ou t i  leur . —
S'adie -^sf-r an Rin>> an. iw du  Pair ,  1H7. an *ime Plage . 288>-

P-309.̂  G 3S»'
Un demn-nrle & louer, de snite ou époque à couve

nir , nn apparleun nt 1res confortable de 7 pièces ou plus ,
ou bien 2 laigemenis contigns. Sui demande , on fera it long
bail . — Faire offres écrites , à Case postale "1055».

Dul atelier lu lécuip
entreprendrait en grandes séries jauges pïates,
tilllipuns lisses et filetés — Livraisons soignées
exigées. — Faire offres écrites, sons chifireé U. R.
3139. an bureau de I'IMPARTUL. 3W9

Bons d^colleienrs ayant connaissances approfondies des
machines auioii iati -ues à décolleter el tours revolvers ,
sont demaniiés pa >nr entrée de suite par la Fabri que
n AXA «5 Rue du Commerce 5. 3613

H

SoiiS'ViieinentstaHlllu I 01 CHIC H Iii

iLaff-aàbi-^b MJK M a n n l f f a

r.aniiHolOM laine , iseger et coton
r.oraiMuaiNons tontes sran>ieur8
l'aiiiailoiiH K«fnniieet  Directoire
ItnléroN- l»'i«»roa- JaiqiiflleN
'•¦¦<>l r<>l» - It i lM- <'l iailHM«> lll'N

lasaa lIlHIITBÉ

I j

f r *. CABINET "DE NTAIRE I
ANDRÉ KATZ I

Ru® Léopold-Robert . 7 — LA CHAUX-DE-FONDS i
• Téléphone 9 i t  

Consulta tions tous les jours, de 8 ta. du matin à 7 b. du soir M

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES - AURIFICATIONS I

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture 1
Prix mod érés —o— Se recommande 196 S

—¦ 'Il M I 

A VENDRE un

comprenant machines, moteurs, transmis-
sions et outîBiage pour le dêcolietage de
toutes pièces laiton, pour fusée 24-31. Gran-
des facilités de paiement. -- Faire offres
écrites, sous chiffres D. K. 3367, au bureau
de I'IMPARTIAL. -^



Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons les plus robust'-a
les plus élégants
et les mieux faits de tous

Etablissements Maillefer, Jumelles 3, U0SMHE
La Maison la plus Importante pour la fabrication

298 dé l'étau parallèle * A-30a362-D
En dépôt à La Ct*sux-cie-Fonds : NUSSLÉ, Outillage.

A vendre

aux Barillets
en pf*.*r>f**iit état. — Adresser offres écrites, sons chiffres
3»-806«-H. à Puhlicitas S. A., à St limer. 2983

/ ^^ ŷ ^é^m^^^^ \ tî ^Sî^if**® •nit ,-ll îS ^ I
/ iyy y y/x y j^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ l^M  "Sŝ » » Son eiiip!a>i régn l i i r - assure l'aintr»t,i»n h,
I by y V/ /'/ / \

!'Qst8S& \rSêK ci 'i CU!r  cnave lu  ov t lonne aux c t i oveux  &

i Y// / / / j  ̂ ÔTSUMBSW ^^^ï ¦ "" ,r a i t  ' ailK Canl0'ni l |e8 au Romar in , au Jaune §3
\ s/ / ^L//%9 ^IWM a^^  ̂ \ d'ceuf , au Goudron  et à ht Uiol«U«

\ V/y^7jC'*»r/>T* ^^roBalfBSBKfjj i ï»'Utes les p h a r m a c i e s , drogii'r iee et bonnes »

**&̂ ŷ^̂ WllSi& \/ 
Pharmacies Réunies 

(Séguin, IY!"-tliey, Paroi ,) E
\*m^^iW \ 

rue L80

P

0,d 
Rribert  13 bis , 27 64.

j*£L- T»l$kÉ(owi\it? \ Pharmacie du D» A. Bourquin , «-. R o b e r t  39 h
(raûl JfcNl'K"*Vin W Y Pa<-»ranaclB P. Vuagneux .  r. Lèopold Robert  7. ï
t ra^^a \8'rw't7'  ̂ ' f*°') '"' ' ra iva  * c'" ' droguistes.' (Marché 2

XBSSIH M K Pa -fumerie C. Dumont, rue Leopold-Robert 12. î*£

^mÊm^mmmmmiw

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER OF8 FABRIQUES

PROJETS «.' PLANS - DEVIS A DISPOSITION. 20070

| prix très modérés s>adr à Léon Boî |!ot) architecte , Minerva ,
j 

Grande facilité de paiement 
Eugi  yy-,,^ notair£i Li.Robe,.t 66

— ¦¦ ¦¦-- m

A vendre dans le quart ier  des Crétèts , terrains pour la
construction de villas, maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifii 'iie. Rues éiab li es , avec canaux , eau el gaz. —
S'HI I fesser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P-*t57«1 i ' ls)s*8

avec 2 grandes vitrines tu peiit appartement ' a t tenant , esl
à louer de suile rue Lèopold Robert 64. — S'atlresser à

! M. Lucien Nordmann , rue du Parc 2o. 1089

Etude 6 NICOL E , Notaire
Ponts-de-Martel

A vendre d»' Stré » É 1'»1. "'*"¦" Ir
District ùu l.ocle. au t'élit -soui
nmi'icl. un

Domair.6 de I^anîagne
coin pra-n w nt :

A. Un aâlurage boisé de 48 po-
ses env i ra at i .

B Un pré cle 5 l'ios**, environ
C. Une loge neuve pouvant Con

t e n i r  HO bêtes.
En t rée  en nrop i ié té : 1er mai

uns.
Pour t ra i ter , s'a i r r sser  en TE-

t u - t e  sns-'."»uunée . H'a '1

R .' slaiirant el Bouderie
à remettre ensemble ou 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. 3415

H louer
é v e n t u e l l e m e n t  a vendre  pour le
1er M:ii 1919, à ("Ici i-xuit .  prè-
la a ' ibo ing  (Jura Bern' is), a 1
heure  de La Chaux-de-Fonds et ti
0 minu tes  de la s tat ion du It.is

HoiiNii-iir. lij j ne Sai gnelé gier-
Cnaiix-de-Funds ,

lias et pif lui!
avec pâtarage

d'env i ron  100 poses, en un seul
mas d' une contenance ne 'il à Ub
hèles et d' une exp lo i t a t i on  facile,

Pour  les condit ions et les offr-  s
s'aiiresser . avunl le 15 avril  191H
à M.  J. Jai-iit-fiaiiMm inotl, à
S l - lî l a i .x e  mes Neuchâtel.
O. F. -i'.'O N . 33-1?

A vendre, à proximité de La
Chaux-de-Fonds, un beau do-
maine bien entretenu, d'une
superficie de 157,000 mètres
carrés, avec 3 bâtiments sus-
assis et une carrière ouverte
d'un accès facile. Conditions
favorables. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, gérant, rue
Léopold-Robert 35. 2806

A vendre
dans la rég ion du Léman s/ Ve-
VBy. 3f>9S

belle propriété
i0,0i )0 mètres cariés ; maison de
maî t res  et Ferme' Situation ma-
gnif ique , a l t i tude  600 mètres. Pro-
x i m i t é  d' un-» station de chemin
de fer électrique. — Ecrire sous
chiffres O 20678 L. à l'ai
hllcllR«a S, 4. à I 'lllMUimt?.

Pour cause de départ, à ven-
dre, au centre de la ville, une
maison de 2 étages, sur le rez-
de-chaussée, renfermant 3 ap-
partements avec corridor,
chambre de bains, buanderie,
séchoir, cour et jardin ; le
tout en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. 2805

Un Tour outilleur
l'établi , s imp le, avec tous ses ac-
cessoires, une

perceuse
à serni^f ra* .i ***, (tour percer vis
G. H. aï^ mânH*-,

2 macles à fendre les vis
avec i envois . Bas prix.  451)0
vis G 11 jaugées , sont aussi
offertes â moit ié  pris. $$&£
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Bouteilles
Champenoises, Vainioises. Fe
délaies et autres bouteilles , sont
payées à des prix surpassant
cens offerts jusqu 'à re jour. —
Viclair K i-âlienbiilil , rue de, la
( fonde .  19. On se rend à doin i r i -
' e Hue  parte  suf f i t .  'rw 'Çl

A vendre balancier vis 50
mm, col de cygne, 4 perceuses
d'établi, capacité lti nuu , ain-
si que 3 tours de boîtiers , av. I
pinces. Le tout disponible de
suite. Etat de neuf .  — S'a- j
dresser à MM. Barder frères
et Cie, rue du Temple-Aile- |
mand 58. 2587

,. i. ...i ——f» i i,

Les portes de concierges des écoles de la Corbalière e
des Entre-deux-Munis , sont mis an concours. — S'adresse-i
jusqu 'au 20 février courant à M. A Ji Vuil le , IMr«-c4e*n
des 'fruvaus Publica, dépositaire alu cahier des char-
ges. P 209-H C 3*91

_ m

connaissant à fond les machines TOR-
>OS & B£CHlaa*ËR et étant à même de
faire son outillage complet, serait, en-
gagé, peut* entrée immédiate, a FLEO-
.SI 1ER. — Adresser offr* s écrites, certi-
ficats et prétentions, sous chiffres ES.
U. 337Q, au bureau de I'IMPARTIAI..

de finissages et de mécanismes pour f-ra iide s et peti tes pièces ancre
soignées, trouve iai *ent places stables et bien ré .taùhuées dans une
Fabrique de ISii-niie — Adresser olia*en écrites, sous chiffres H.
H. 3544. an bureau de l'iMP aRTiAL. 3544

si H » ra a si
Ë 

Fabrique de machines bien montée entre prendrait W§t
de suite "M

g iravan tle lirans |
ou construction complète de machines. Tiavaux en
séries à forfait ou à façon. — Exécution prompte et

L 

soignée. — Ecrire sous chiffres D. 20720 L., à i»f
Publioitas S. A., à Lausanne. U830 §1

i M n ¦ n n
lelier de Constructions mécaniques
construisant décolleteuses automati-
ques, cherche 3450

r

sérieux qui lui vende sa fabrication.
Affaire sérieuse et de grand rapport.
— Faire offres écrites, sous chiffres
Ii. V. 3450, au bureau de l'IIUPARTIAL.

Décolleteuses aniomaîips
, - système Bechler , dernier modèl*

Machines de précision
-Appareils à mealer

Construction extra soignée sont à vendre , — Demand ez of
lies et prix détaillés , à l'usine électro-mécanique GIOVA
S.'-A. 3.Ï40

L'atelier de Serrurerie mécanique Kd*»n**.*>«J Hach
manu, 5. rue Daniel aJeniu-ittltH iMl (derrière le
Théâtre) fait les meilleures soudures à l'autogène. En-
treprendrait travail en séries. Bt?j>Hi**»ti«ti*a*, Vièuv-n
ea fisr for^ é puii r inécanicienis et u»iiites.

Téléphone IV» 48. 3068

Coîfre$=îom tt Potagers
Ouvertures - Transports - Itéparatious

Téléphones ,-̂ ^K-l Sonneries
privés C^^^^^P électriques

OUVRE PORTES et FERME-PORTES

Horloges électriques
& • Sr*eJLMJIa.sA««.«ejBr **Ê Œ?o

ltua> du Para- S 3821 Ruo rln Pure S

Qu'attendei'Voy s ?
Que votre poumon soit atteint ?
Que la Tuberculose se déclare ?

SOIR I I C Z  de suite vos Broiacihilos, Refroidissements.
Rhumes. Toux, Coqueluche, avec la 301

Dans î OII I PK les pharmaeie.H A-80031-D

Dépôt général : Union Romande A Amann S. A.
Xs.af-k.xjr &tA.3sr j s r  x*

il mi uni n r—rnrTi II III HIIIIIII IIIIIHIIIIIIIII **I I I I I III I I I ¦¦—¦¦¦¦—

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

euis i - ai i 'ioris , [n«nervation et guériboo a-atiietaie, pai- le Dr Kumler
médpcin spécialiste. Petit ouvrage coiironnè, rédi gé d'uue façon
spéciale, nelora des vues moderues; 340 pages, grand nombre
d'illustrations, tj onseilier d'usé valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'ect le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement céréliral et de la moelle épinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortn s, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes (Tune valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain -apprend à éviter la maladie et les
infirmités.  Celui qui est déjà malade apprend  à connaître
la voie la oins sûre de la guéiisuii .  P r ix :  fr. I .nO en timbres-poste ,
franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H :«>m X 888

Les personnes désireuses d'en obtenir , sont priées de
donner leurs adresses écrites, sous chiffres A. N. 3545,
au bureau de I'IMPARTIAL. — Très petites quantités ex-
clues. , 35i5

USINE DU FOYER
Fonfana & Thiebaud

Téléphone 13.49 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.49

Toujours acheteurs de boira en gromeN, abat tus  ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

1 : __ 

Pension tvM*
Mme G. Favre, GOIU'II'.I!

(Nencliâtel) , reçoit toujous jeai
ne» en Tarifs .  — Soins spéciaux
pour «»nrai i ts  alélia-al.s. 2 2 0

Gérance d'Immeubles

S. JEANMO NOD
Rue du Parc 23

A LOUER
pour de suite ou èpoque â convenir
Cliarrière 53. Grande cave.

Entrée directe. S'ifOo

I) :iviil -Pierre lloui-qiiin 19
Gi and garage, convisndraît aus-
si pour entrepôt. Accès fai'ile .

3207

Pour le 30 avril
Bulle-* 10. Pignon 2 chambres,

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

Bois IO. ler étage , 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager , Fr. 440.—

3209
iionde 37. Sous-sol 2 chambres

et cuisine Fr. 360.— . 3210

Petites Crosetles 1. (à 5 mi-
nutes de la Place d'Armes) , rez
de-chaussée de 2 chambres et
cuieine. Jardin potager , Fr.
300.—. 3211

Pleurs 30. Grand sous-sol pour
entrepôt. 3212

*Viima-l>rnz 75. Grands locaux
pour atelier ou entrep ôt 3213

"Léopold-ltobert 18A . Cave
avec entrée directe 3214

On demande a louer nour le 30
avril 1U19. aux environs de laa
Chaux-dé- Ponds , un domaine
pour la garde de h u i t  à dix niè-
ces de bétail , si possible avec nâ-
turage. — S'adresser à M. Ch.
< * i)l is3iat>-ik!i]ifi i iaiiu , rue Ja-
(Wih Brandi  H?» , fiSU'i

On demande à louer
de sui te  un

appartement
d'au moins 7 ->iea-es, au centre
rie la ville. — Adresser ulïres
écrites sou* chiffres F». 20955
C à l'ai lil ici f a x  S. A. ..à I.»
t'haiix-ile-Koiiils 3492

Café Restaurant
On demande  ménage pour le

service d' un cafè-restmirant.  Bon
jî aiii accessoire pour ménage ~sé-
rieu^ .  3' t 'l
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
&&v^'3S33mfâ% mmt5SMœœm8

Terrain
à e II Ili voir
On cherche a louer Ô00 m s di-

terra.il> â i - i i l t iver .  Q ' in r t i« r  ri f
l'Rst. — O lT'- .-= é'-rit -s sons rh i f
f ie -  C. S 3502 au bureau .ie
l'Tvi " Ai rn . f, 3502

8 i -Et'-i •> « .-.-a  tin i l eu iau  ie H
-«ïmAgfeS. faire à liomic i l -
des iinii.^es de r ioit"S de mon-
tres, soit métal  ou argent , forme
carrées , fantaisies , elr 3Sr-n
S'ad, au bur. de l'clmpautial».

A(eli<-i- bien «rsta-iia*, entre-
rait tri rehi t iaans avec Maison sé-
rieuse, pour

p tii ' .s nlèc-S ancre , ai<- S a  y '/<
IuOftaa. T i a v a i l  f-araul i  Erlt-a n'iil-

Inu * à iiîsr>r> Jt tinn. 3:!K2
S'adr. au bnr. de l'almpaTtial»

On dumaii'ie un

conna i» .--aj i t  ( l a i f i i i i fu in i l  I- liiais- ,
¦mue et lVet ia r i i ie inent , et un

DéG QtteiïP -Âcheven p
Rc-ira sons chilTres S. N.

3346 au tiureitu d« 11MP > R-
-m. :j.:-i'iH

Un in-man ie des 34d7

représentants
nour de^ articles tiés prati ques
¦ I ¦ méi M ;*!» .
S'ad. au bur. de r tTmn^r t ïa l - .

Remont eurs de FISES
cour petites pisess encre ,

Acheveurs immmm
sont demandés de suite. — Ecri-
re sous chiffres X. M. 3420. au
ht ir -MB dg I 'I MPARTIAL. 3420

DÈCOUPEUR
D ÉBAUCHES
' •xp érimi' iit '1. cherche place, r.er-
l i t ï - a t s  à disposition. 3'»43
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

Une maison suisse
l ' i a n i i e  à Parlai . pia»-iAil;ii i t
iina" ••'riinfltt a-lii-ntèle en Fran-
ce d»-aii»ude uu T '/15 X

$gB a j »

connaissnnt  à fond le commerce
d'horlogerie et poiiTana s'nccuner
de la direction de la Maison, avec
apport de fr. 4fl ÔO.OOO — Ecrire
sous chif f res  T 7 1 5 X, à l"u-
li l ic i lus  S. A., à i;enève.Hl!b

Faiseur
de ressorts

Ouvriei  connaissant à fond la
part ie  el capable de diriger un
petit atelier eut demandé  pour la
place de Cnanx-de-Fonds. Fort
salaire. — Adresser offres écrites
sous chiffres I» . ">S6 A. à Pubti -
«-ila.s S. A., à iS'f'uciiâlct . 9491

-langes - Etampes 1
Pièces feurnies — Haute prlcisi»* 1
Ateliers Honsgaer & Golay B

Corcelles-Nenchàtei ) ',j

f* i ¦ 
X I

Atelier bien installé pour;
la fabrication du

cadran émail
cherche à entrer en relation
aveo (fabriques d'horlogerie.
Eorire sous chiffres O. R.
K376, an bureau de l'« Impar-
tial >. 3376

*C^-<i> KEtra. i© a a ."S s
Jeune fille connaissant à

fond les travaux de bure îu
cherche place. Enti*ée immé-
diate. — Offres écrites, sona
chiffres E. B. 3422. au bu-
reau de i'« Impartial ». 3422

Vous trouverez loua ue S'dt- uu

Personne!
de toutes les b iancncs  par une
annonce dans « l ' Indicateur  ''e
nia es » de la « Si hwalzer AM —
qeoiaine  Volks-Zaitung >. à Zo-
rin ijue. Kepandu dans  tonte la
11 o 11111 H 1111 n , — Plus ds 300.000
lecteurs ! — Réception lies an-
nonces jusqu 'au j ^iidi matin.  —
Airesse:  «S'diwe'z -r. A H i _*"-meinb
Volks Zeiiitns ; D , à Zofingue.
( A-10W.VSI - 

de petites places l a i n .ui ou acier ,
seraient entrepr is  par i n d n s t i i e l
bien outi l lé .  — Faire  n ffrvs p."' -
tes sous chiffres X. D. 2979
•in Y»iir . '-*u ¦!• I'T M P  f T i v .  '79

(>n i i en ia ïu i »

bons aj ëcolteurs
n 11 (iieces ,S ' j; s un cr .  Inn
•j aiie . PUi-e ii 'av n i r  — S'u res.
I I  Ciiui . tuir . nie Ij éopuld-Honei-t

"i6, au 'ime éta»_»e. Sô'.li

?1 ̂-«r» ̂ t*â«L •¦ a • ï ̂
au c o n i H i i t  un t .ms les travaux
ie bureau et de la fabrication ,
n i i i l an t  f i -ançHis et allemand ,¦lieriMi e l 'Iace . 3K18

S'adr. au bur. de l'tlmpartial-t,



Machines V*:*!*"maciuiin aa à tanlei des roues lai
ton sont demandées do suite
avec diviseur-*, renvois. Ti-è*
preMManl — Faire offres écrite»
ea indi quant nrix ,et détails , ROUI
chiffi es M S. A. 3570, ai
bureau de l'IuiA-mM- !*ô<(

AravnrAI Ou Uewanue a
«ll *aiui Daa faire gravure»
on toue genres Ouvrage soignéa —
Arthur Steumaam. rue du Pan
92 assi

Àppr Ûo. ~°D £*£» ,
fille , 15 ans. oour lni apprendre
les réj-lay'i'i ua elle serait nour-
rie et louée pressant. — S'ad.eu-
ser a M. Ariste Piquerez, roui»
oe Bialgg 29 Mindi-eaach (Uii-n
-»«»>. iff»

fan man A ÏBn "rb uu
A "**ul CalUi taureau rouj»t
«t blanc, primé , d'une année . —
S'adresseï chez M. Cnarles Perrin-
Matile, La Sag-ue-Crét 61

awi

Sertissages. S
trep.endiait oncuie sertmBïges à
la machine , moyennes et éa-.nap-
"Déments, bon courant. — E'*'ire
êous chiffres La. I», 3S03. au
bureau de riM> »«KT i *x. :'5aiîl

Remontages. VmScï.J.
remontaues de finissages 18 li-
gnes « Robert» , i, ouvriers ff lé-
les. On engage pour dans la quin-
zaine , rémouleurs de âni-u-ait-e-a
sérieux et fidèles dans le travail.
Une régleuse serait encore occu-
pée à domicile. — S'adresser n
MM. A. Rue.iin et fila, rua du
Po'ihs •*?. Î147Ô

Uanrfnla\ I\<*ucliàieli>ine.
rVUniUO pièce de collection
grand mo télé, style empire, en-
tièrement marquetterie , mouve-
ment à musi que , au plus offrant
— Ec ire avec mi ï ,  sous chiffres
R. D. 3%8*t au bureau de
I'I M P ^ II TUI ,. S1*s'i

wSCOeES platine, aux
plias nmas prix. Fonte et achat
delinuot» . OR FIN pour doreurs.
.Iean-0, Huguenin , Essayeurju
l-é fédé ral , ni» de la Serre 18.

Fournaise. Ï̂ESL I
gaz avec ventilateur et tuyauterie ,
pour replaquer des fonds
S'adresser a M. E. Fluclaiger-
Kullmann , rue de la Paix 21
¦Mnii-aUr A vendre 1 moteur
WAUlQriir f^coq. «/« HP, avec
taidea u, en na»fait élat — S'a-
iiraxaer à M. E. Flui kiger-Kull-
m 'nn , rue du I H a>nix 21 , "R«î!

& V»U<aV<ù calorifère (dit
ne Genève) lm 40 de hauteu r sur
30 cm. de diamètre , très recom-
mandable notir vestibule de loge-
ments , magasins , etc. — S'adres
ier à M. Alrhet Barth. rue Numa
llrox 100 P *i0'7:i C *m

POSEUSE de radiun* •» •"•*-¦ w w xw w x  commande ponr
dn travail à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès U, au
pignon. 32H7

MT A ïenare t̂-scellent matelas crin animal
(Tr. U»5. —). 1 secrétaire noyer
imi-sif (li- , l 'il». — >. 1 beau ca-
napé moquette ( ïr .  .**">. —>, I ta-
ile ronde noyer (fr . "iS.-) ,  1
avabo corXmo le (JV . 55. — ), 1
leile armoire Louis XV â S por-
es (fr. . *5û» . tuusieurs divans
iioquette de laine , lre qualité
?ert et grenat , etc — S'aii resser

ua» liai <jài'<*i>iiei* 14. au rez de-
'. i i H i i spén fl1r>7

Scbappem-sists. S
uspusé a apprendre les échappe-
nents à jeune homme, 19 ans . —
Dliïes écrites sous chiffres B. Il
à'iOS. au bureau de H MI'AKTU L.

3*'(13

TERMINEUR entropa 
18

lignes ancre ou gran-
vraisons régulières. — Ecrire
sous chiffres K. H. 3296. an
bnreau de l'« Impartial ». 3396

^allAn '* v*"""'c ptUHauaa»
* •¦•"' **• paliers , alésaae
'-.-5 mm , haut i-'OO. plus mandrins
pour tours et perceuses . — S'a
dresser a l'Atelier de petite nié-
leiniqii e H. Voirol. rue do la
O uni e''" 5* . . S*5Kvma r̂aa^amvaimammaanmmmxaaKaemam
PprSonil P cherche place dorci suuna mm ponr fairo
des heures. — S*adrea-»er vue
cle la Serre 79, an pignon. 8295

Sertisseuse. Bonne *•**¦••
eeusî habile,

cherche place pour époque à
convenir. — Ecrire sons ehlf-

i-es N. J. S4«î. au burean de
¦Jmwrt^^^^^^^^^Sj S ^

" iDwan-ffl Mm cuir» est
util Va" le ilfflatii|éepourlalre
ména ge Mlgué. — S'adresser à
Mlle Yullieaiier, roe LtopoM-Ro-
feort ÎI, 3407
i HiarPntit * O" demande*.*JWI cnuc. Jpune fUle oaB|N
me apprentie talllense. En-
t'i'e de suite ou a convenir.
S'ad. au bur. de r«linpart'»l> .

3313

ACIIlOniCUr cy iindrain. connais
saut ,*>K-aa» reml'Oi'age . K ?0»aue
.•e cada -ao*. «ami) «mpl'*>> 0 * 1»
i.iiirn**'. «¦'«•r» éla-C* seloii uaap»-
,. , té . _ I n-r- off- s nar écrit «dis
ciiiffriMi  ̂ y  330» an hmeaii
-<¦ "inrAM'l'iAl. ;̂ !v

.-v la même a'i'ess-5, iaC4 sorti rait
tornilnagee de petites piAces cy
li ioires . par eéiiei- .

?î oi -uai î tP Personne sérieu-
obl V d H I C .  se gaXjhalit cui-
re, est demandée dans petit
ménaire noiimé. ,.8*-l6*-
S ad. an bnr. de l'clmpartial^

.UflB» Alla 0o tiemande un-
orUHB UUC. ja-une fille forte et
rooiihie, pour s'aider auxtiavaui
du ménage. E'drée le 1er Mars
— S'adresaier Brasserie du .»au
mon. Parc Bit — A a mérn»
adresse (,D demande à achetei
He« b 'I l te i l lo s  fp.lérales 33M

Cuisinière. *Jeniie î-Jle «•*demandée pour
faire !a cuisine et une partie
des chambrée. /Bons gageai
S'adrefaeer rue Numa-Droz 85
«n *f* êtptg ?!. 32s;

Guisinibee. Tiïiïiï.
— Faire effr»s écrites , sous clic?
Ira» -J» C 3259 «u bureau et
I'IMPARTIAL. 3259
YeUf demande, pour faire

son ménage, nne per-
sonno de toute confiance. —
Ecrire sons chiffres A. G.
3277» au bureau de l'< Impar-
tial ». 3277

Commlssionoaire. <£j *
jeune garçon ou jenne fille
honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole, — S'adresser à MM.
Meylan frères, rue du Rocher
21. . 3260

Couturière. ?nndenîfnde 1
apprentie cou-

turière. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 56, au Sme étage
à droite. 3274

Servante ¦jien recoujn';*n-
dée est deman-

dée pour petit ménage. En-
trée le ler mars. 3428
S'adr. au bur. de l'ilmpartial*.

ÂViVfiUSfl On demande une
*' aviveuse on un

aviveur de boîtes métal, plus
une jeune fille pour travaux
faoila=«. — S'adresser rue dn
Pont 13-b. 3256

Ressorts. °D demande &*¦
nos filles ponr

l'emballage et le posage dea
crochets. — S'adresser à MM.
Ch. Ryser et Cie, rue Numa-
Droz 178. 3446
PprÇfSntlP aie confiance, pro-rci aunuc pre fct active eat
demandée pour faire des heu-
res de nettoyages, une mati-
née par semaine. Quartier
ouest. 3455
S'ad. au bnr. de l'tTmpartinl» .

Tailleuses. 0n d?fmafde de. uiiiuuuus. suite des ou-
vrières et assujetties tailleu-
ses pour damée. — S'adresser
à Mlle Andreino, Crôt-Perre-
let 3, LE LOCLE. - 3458

Dèctitteurs R^S*a s
Poseur de cadrans lîoui'Tevi.
îitug e . — S'a iresser à la fabri-
que JVVR"\l*i, à La (Ihau x-ie-
Fnnds S'OS

Apprentie ™SM*. j eune
rr fille adroite

Bst demandée par Mlle Vull-
leumier, rue Léopold-Robert
fe 2660

Remonteurs 9?$i!!St"
les nièces ancre, ttemandés pour
:rawil m Coffipîoj r ou à domNie.
(ravail lucratif, — S'adresser ae
JoiTiploir, rue Daniel Jeanneh-trd
17. 3533
Jeune homme «J&fk
-.iranfc apprendre un bon mé-
fier, est demandé à la Fabri-
lue de cartonnages Schûtz-
Matthey et Cie, rue de la Ser-
re 16. Rétribution immédiate.

3519

U6fnOIS6II6 per à dillerents
rat/aux d'horlogerie et si possible
io courant dn jaugeage des as
•ortlments ancres, trouverait p!a«c
stable dans bon comptoir. 3460
S' ad. au bureau de I'IMPARTIAI .
Mécanicien. 0l\ ẐT%
vrier pour l'outîHaget. Eny
trée de suite. 3525
S'ad. an bur. de l'clmpartial*.

Bonne fiiie «"trU«a
soigné et aimant les enfants,
est demandée. Bons gages. —
S'adresser, le soir, rue A. -M.-
Piaget 81, au ler étage à droi-
tax 3515

Jeune fille piopre ot ?ctiv ?vv M ¦¦ ,"" connaissant
tous les travaux d'un mena,
ge, est demandée. 3504
S'ad. an bur. de l'clmpartial •¦•.

Oécotteup JPSmTi
cre et cfllodre, est deman-lt^ par
Maison de la place. — Offres
écrites stus chiffres E. fJ. 3507
au bureau de I'IMPARTIAL. 3507

On demande vZ %lZ ''Z-
pin c-oainne U'irteiir de psin. en
are les hmares d'école . — SVa r
8nnlanii.»jie Sanrtoz, rus N»»ane ô
» 151 •'*. i J. *a**n

Femiutr ie ménage «ggj
de quelque,; heures le sarna-<71
après raidi, aset dem»**i-'ée 4>
•"¦tins tk,«» fair« les bure»aT.
-s-ocr<»«8er chez MM. Niestlé
ot Bla-tea, rue de la Paix 19.' 360-S

riiomhna Bulle cnainhre m- i
U llttllIUl C. blée à looer. - S'a-
iressev. aorès 7 heures le soir .
ne L,iop6W-Robsrt 61, au 4"«

éUge.- 3478

Ghamfcre n**™*» «f* à1 " louer a mou-
sieur travaillant dehors. —
S âdrasseer rue de 

l'Industrit:
25, au ler étage, à gauche.

3483
rtlillIlhrP l»ner l Uainhie
UUaiUUlC. meublée à monsiein
ou iiemolaelle . — S'ailressor nu
•les Terreaux 18, au oine étaue. à
«anche. 3fil£

Même aiiresse , à vendre un ha
liie ii" (- rénioniM.

Chambre. A lo^
6ï 

t** i361-
le. ehambru,

dans quHrticr des fabriques,
 ̂ -lereonîic; hC3a7'*-ies et sol-

vables. 32ô7
S'ad. an bur. da l'clmpartial -- .
fl i 'amf iPw A i""*'r u» ""am ji.-
Uhttl UOl C. |i e chambre au so-
leil , à personne très propre et
travaillant dehoi*s — S'aiiresser
rue Numa-Droz 51, au ler étuue
à Cïaur.he. MS»***

Chambre est f 1?oer dfsuite a monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au rez-
de-chausaée, à gauche. 3310

Chambre. A toas î <5h?mb-ra
meublée a per-

sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Progrès 85,
au 2me étage. 3323

Shambres. A lonor pour le
1er mai, 2 cham-

bres contiguës. non meublées,
bien exposées au soleil. Con-
viendraient ponr lureaux.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial».

3455
aa a iaaa iai^twp .j^JMaaiijaaaaMainManiin. . 11 n

Logement. » =£
fin mars ou avril, un loge
ment de 2 ou 8 pièces, situa
si possible à l'ouest aie la vil
le. S4«
S'adr. au bnr. de l'clmpartlah
IVi - inf iûO e.i ieictieuL a iotti-r , uoui
riOUbCù ,i e suite ou 90 avril
appartement aie 2 pièr.es, !ive>
cuisine et . dépendances ; dan-
maison d'nnire. — Offre» écriies
-ous chiffres E Z. .'(159. au bu
'• • an »ie I'I MPAHTIAI ,. 3*15!

Looement de 1 T a Ç$S cuisine et dé-
pendances, en ville ou anj>
abords, est demand»5 h lamei
par monsieur seul et train
quille. Paiement .-assuré. Of-
fres écrites, sous chi*"'reE
S. A. Z. 3453, au bureau de
l'c Impartial ». 345?

On dem. à louer 0du°a8 ûe
venir 2 chambres non meu-
blées, contiguës. Offres écri-
tes, sous chiffres P. J. 3254,
au bureau de l'c Impartial » ,

3254

PianO On demande à louer
ou à acheter un pia-

no d'occasion. S'adresser rue
in Parc 12, au 1er étage.

¦iPCaa-llii iaj ¦¦ IIII". aiaanaiiiilaiiiiiaiiwfj

Char ®n demande h ache-
• ter un petit char

à. ridelles, de préférence dans
les grands numéros. — S'a-
iresser à M. Henri Bach-
mann, rue du Progrès ii, LE
LOCLE. 3457

Dn dem. à acheter ™ ĵ
S'adresser rue de la Charriè-
re 26. an ler étage. 8486
ii'fl lllipftn ***-" "m"a"",> ""ibljl" UCUU. acheter accro léon .
on fa iiezK-si , en bon étal. —
"a.lress»»r rue de Gib'all a r l. au
'"T *taee 3'77

Dn dem. à acheter do«;
lion, une poussette anglaise,
•ur aîourroies, en bon état ;
îouleur foncée. - S'adresser
i M. E. Glauque, forge, h
DOMBRESSON. 3448

On dem. à acheter \™*t
en bois dur, soit Louis XV ou
autre, plus 1 table ronde et 1
toilette anglaise. — Adresser
offres, avec prix, à M. Alex.
Gauffro, rue Girardet 16. LE
LOCLE. 3447

Occasion. ¦»*«. «* «y-si?solides, a ven-
dre pour 10 francs. S'adres-
ser rue Daniel 'JeanRichard
31. au reg-de-chanssée. 3500
i VPàltll'P baraque en boish venare à ,.ug^ge de pon.
laitier. — S'adresser rue du
Parc 107. an 4roe étage. 3517
& VAHdrP on lit complet,a vcnwi e en fcrès b0^état, aveo matelas crin ani-
mât 3487
5'ad. au bur. de l'clmpartial» .
A VPndPP un tour à polirR ï GHW IG le6 vigi denx éta_
blis, uue roue en fonte, nn
appareil photographique 9X
12. — S'adresser i-ue de la
Serre 3, au 2me étage, à gan-
che. 3482

A vendre ^JSLYÏ ***» *usagée et i ton-
neaux à l'usage de clapier.
S'adrawser rue de l'Epargne
16, an ler étage. 3592
& *ue>H*]|,'*a ou échauffer con-F» ¥C K HI C tre m ou potBffer
et*., appareil photo 13X18, av.
pi-ecl, sac et accessoires. — S'a-
dresser à M. C. Méroz-Cha-
telnin. Passage du Centre 6,
Sf-IMIEP. 3278

i ven* iF(> fa""" ,le !'1'"''n Î I ' I I U I C  u nH (in pi-râie CIIHIII
iiri à C iuclmr. style laouis XV
an noyi-r ciré , 1 tahle à sIlonj ai-R
î cliaisi-s. 1 lahte îl e cuisine , tu-
niMi ret-». 1 lnslre s a*» 7, ; le tout i
i 'étnt de neuf, — S'adresser ni*-
iu Parc 69. au Unie cta-jn . à
«ravît». SS'ifl

Accordéon \z;è"br;q^¦ Oucnes , Id basses , plus un lion
¦fiolon. Ras ruin iiS P̂
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Vplf) -^ vendre un vélo usa-,u' g6 mais en parfait
état. — S'adresser rue Nnma-
Droz 57, au 1er étage. 3272

A aiandra 'au'c u cumioi ,
ICIIUI C ries fournitures

'( ¦horlouerie, lampe à suspen-
sion et pnrïe-lanipes . divers ou-
tils (i'horlosjnrs, 2 réveils , une
triii j-le en far (le H mètres aie long,
I compteur pour automobile, monr
tro de bureau (presse-lettre) Le
tout en bon état. — S'aurssseï
••liez M. K.  Perret, rneriu Pan* 7S

A votlrifB nne charretteVt-mU'C anglaise et une
chaise d'enfant en bon état.
S'aalreseer rufl Frite-Cour-
voisier 10, an 2me étage. 3269

A VPnrlrR 6 belles grandesT/GUiuv chemises blan-
ches neuves, sans col, ponr
homme, 2 jeux grands ridaxaui:
couleur, un régulateur, le tout
à bas prix. 3099
S'adr. au bnr. deJ'cImpartlaU

Un bon

Sertisseur
sur 8 à 9 Vs lignes (ancre) est de-
mandé de suite à la P2a3973(3

Fabrique OPTI1HA
à GRANGES

G»ep *rès éloyé. 3ffla

leiine Tille
•sortant des écoles..est deman-
dée pour entrer de suite pi
faire quelques petits travaux
de bureaux. — S'adresser rue
du Grenier 36, au 1er étage.

3514

REGLEUSE
On demande pour entrer de

suite, ou dans la quinzaine ,

une bonne régleuse
Douvant faire la retouche pour
ies petites nièces ancre ot cvliii-
ilre. — S'aiiresser TECXH'I l
S. 'A. Bo-ilevai'd CHI 'I Vai-çl
-a::, à «.Vnève. P 1 089 X 8493

(Ebauches
Bonnes ouvrières habiles,

au courant ds tous les tra-
vaux d'ébauohes, sont cher
chées de suite par la fabri-
que c Erlis » , rue de la Serre
91. — Se présente»' de 11 heur
res à midi. . _ 357*3

Agent
de Publicité

bon arquiaite iir d'annonces, es'
demande. Fixe et commission.
— Offre» écrites soiie chiffre*
C P. 361,3 an bureau de l'Iu
PARTIAL *-i61P

Tcheveurs
d'échappements
13 et 10 "» "', liunea. eora ifiiit eii aja
J»H» rie suite par S'abi-iKiaie Ail-
l'ft 'H.K Travail suivi. *afi">

Pi atelier ii i
entivprenurait petits travaux d
précision. — Offres écrites i Ca»»
postale 23-6. à Chez-le-ltai-i

a'if•^

On cherche à achetai
d'occasion

une bonne

oiasliip à pvet*
Adre«£er offres écrites avei

lescrintion n et prix, HOUS chif-
fres G 747 X , n l'iiblU-itii -
«s. v à a 'iM< èva> . :lfift

ACIER
On iieuiaiiile à acheter ae er la

miné aie 41/, a r»/, m/ m X'-'Oà fOi)
in m de largeur. Offres a Atelier
mécanique Barbezat A Borel rue
lu Rocher H. '16V,

J'att au liiptant
tains laits île pia-a"r<- * al 'tiiii-lai
ie«*rie et n'importe quelle quali it '
ainsi qu'un petit toin- VVoll
.îahn. — Offres écrites sous chif
fies V. Z. 3368 au bureau d»
I'I MPAIIT I» ! . .  38**»?

On demande à acheter une

balance à or
en boa état, aveo plateaux
mobiles, pouvant peser jusou'è
1 kilo. Faire offres à }j f>l .
Rnbattel , We—rmann, S. A,
rue du Parc *i.'5. 3171

Linoléum
Avez-vous du Uuoléum & * î

l»a»rar ou du neua ;"i poser t
Adressez-vous à M. Victor Gi-
î-ardiu, poseur spécialiste , 15
ans de pratique. Travail con-
sciencieux, ruelle do la Re-
traite 14. 8275

0
™ jk superflus
li 'épilateur Rapldenth . agent uni-
que et radical, supprime instan-
tanément et poiar ionjonrs sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur moine. Mon imiaement ué-
irnit les follicules pileux , organes
générateurs oes puils, après une
suppression desquels, aucun poil
ne aient repousser.

Procé'lé infiniment préférable à
l'èlecirolyss et avcouiuirandé par
tous les méd-ciais. A-10S03-S

Prix fr. ©. —. a/j traitement
fr. B. —. ' 4 traitement fr S.—.

Envoi disaret , «ans inoiciation
îl e l'exnèditeur, contre iemb"-ir-
sement ou timbres-nnste, 14i5

Iniailnt aln lt<>Hiité
Mme F-C. SCHKŒDER
Ziiria-h «:{. Rue rie la Gare /H.

CULTIVEZ
avec amour et avec soin, le plus
petit morceau de terrain et pour
y aider, achetez le Tableau uni-
que d'indication snontanee, pour
la cullure rationnelle des légu-
mes , 70 cent., plus port, chez -"à.
ll<>iiciioz , CiiHHil«>rnn 14.
Ijaniaiwiuip. P. KMi-M fa 8196

Devenant rare et cher
Petit lot sachets» de paie,
à prix réduit. (P. 1S'.»8 U.) HW9
l'npier fi'éti-iMi , 3 tories,
Papier cie «oie japunais
Papier aie m-aie Kras,
Sachets tJ -è&hantillOM, etc.

Mla Pochette " Bienne

n«ut vixiter, dés fiujoui.i'lini, aux
C lui <>( lova J AUS »-»! (à la CII H T -
riéa-e), un 8584

Baraquement
Hôpital

deotiné à l'Armée ahiéri r.alne.

Domaine
de montagne

A vendre bon domaine de 13
poses de terres labourables et 21
posée t>Murages lioises, près ne
la ('ôla'-j»iis-8-'é"s. Granije hau-
te, électricité Gonvienorait à po-
lit niénaKe dont lo mari aurait
occupation acci-ssoire pour l'ni-
arer (comme partie d'horlogeri»,
fharronaisge, r.onioniierie, etc. i .

S'aUresser Knnl e l'aiNMiauii,
notaire , à Veiii-ti-ailel. H470

Mariage
Moo<i<stM-. «S a<< .Tgrieaax et

présentant lii"ii , ayant intérieur
et place stable, désire faire la
r,iinntii<san ce . en vue de mariage ,
l'une !t<-ma>Uflte ou rtani» s«-

sieuse sans aucun avoir. Oisi:»'é-
lion. — Ecura sous initiules I», '
L. M 9 691 au bureau de l'iy-
¦•A IITI A - .  ' SlVll

Ou ili"«mn le mi hou ofri9

(gmboîteu*--
po sciirâe cadrans
R*»'îr. an v*-n»*prni rî-e VTV*,,» T:* ''7*U,.

InsTum8n't s ,,vu""lulr;̂• es violons •'« , » t -t i/, gi-an-
detlri» , *.l f(i"i i , -< éhêrte 8 et 10
clé», t i-l ia , i n - t t a *  'iV>ri *iif *stre >»n
la , I allia- K'B. I Zi ll.-| -|'i. n-

•<- ri. . 'occa^ioii. '*~ l icltiii . f«r
- iiiinle * ni don tili-81. i«g aV| uà s-'••¦ nie et ni-il'nsires pour «io.

loi» . »« •,•*•-.(>, . — .aa-ore, roc.
''r** •""¦•«••iitTrm-»» luRles et
i/ivl—, maur l 'iiis inotriioieHii.

l'Htm "aiÔllftilftS. s .-iree-
ier à Vi VU*. /.*••!VS-Ja-er, dt.
-RCta*'Ji» de Mu-iqu ", "-ibraltar.
I , H ' ' l - ' - i  ,1 IT, . . .  ̂ ¦> ,;( . .

Baianciei s. HuT3
Siei'ai cherche place , » 'léfaut, en-
t'epreniir»it ou travail à «lomiei.
le. — S'au resxer rue du Parc (W.-tu ret-de-chaussée, i droite. :̂ 647

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite du décos de M. le Dr Th. de Speyr, une ins-

cription est ouverte pour le poste de
IVJi.-é'dLc '̂CJLsa -«Ca&csvKULi-srflrc»

AdrRsser les postulations jusi -u 'an 5 Mars, avec « cur-
ricnlum vi'ae » et cet lificals , au Présideut d« l'Hôpi
ial, rue de ia Serre 23, qui donnera tous rense ignements
utiles.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Février 191S.
P-30190 C 3601 La Conimissioii de rilôpital.

Commission
des Cultures

*»%*,
Toutes IflS personnes qui n'ont pas encore renouvelé leurs baux

bour les terrains qu'ells ont cnllivés l'année dern'ère et qui désirent
continuer cette cullure en 1918 , sont invitées à se présenter ao Bu-
rea u des Travaux Publics, rue du Marché 18, au ler élage , jusqu'au
Mardi 19 c-oairam, au Noir».

Passé ce délai, on ilisposi-ra du terrain.
Las cultivateurs des parcelles situées à l'Ouest de la Fabri que

Ducommun frères, entre les rues A.-M. Piaget et t-Uav.-Molloudin,
seront convoqués plus tard .

La Chaux-ue-Fùuds, le 14 février 1918.
1583 f*amrniHMlnn rlf-ie CII I*II*-<***<.

ooooooooo o ooooooooo
Ô CABINET DENTAIRE Q
o CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O

O
Bue Fl'uucillon SI (Maison Brasserie du Jura f \

ST-IMIER v

8 
OBTURATIONS S

Uentlersi en IOUN seureM Ti-ni'Hii» modorue* «O

8 

0ousultatioii*i 8 '/» à Vt - S à 6 il. O
Téléphone -Î.-Î8 <A

OQQQOQOOO Q OOOQOQOQg

expérimenté, ayant de l'initia tive et longue pratique dans affaires
industrielles, est demandé par imnorUntai Fabrique du fùauton.

Entrée immédiate . Situation d'avenir.
Connaissance approfondie de l'étaiilissement des pris de revient

et de la comptabilité techni que exigée.
Adresser offres écrite» , avec copie rie certificats, en indiquant

réféi'encns et prétentions, sous chiffres M. X. 3080, au bureau
ie I'IMPARTIAL . SOHO

KÎCKELEUR -DÉCORATEUR
ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
-aéraient emmurés au plus vite par importante
Fabri que de Bi»nne. 8094

Aiireeser offres écrites, sons chiffres P. 503 V„ A
iPublicit'Att S. A., à (tienne.

Uevors fMappeiems
Décolktirs

nour peliies pi^cfs ancra? 8*/4 lignes, sont demandés par ls
•naisota Pau[ VER MOT , nia* Numa Droz 178. 3**,8S

A vendre , à riro-almito imméiliate de la Ville , en bloc on séna-
rè*H-iit, .h»n x ror i* ¦« hâti -nient s . iru.- --ne maison 'S- ,.. -.-. ';ation " oe
4 'o uienieiits av. i* *2 atel i - is  nttenant* et uraiule remise , nm-» ! qu 'un
i'â'im«nt eo-a-nnut S liraml-s écuries, av« •.'rau^ri, iiéoeiulances ei
terrain de W'OO in *. (îoaaditi nns avantaueii MHN . '"'hfi

-"adreesnr. P"ur vlhiter 'es iinin^uhles, à M S Fontaiua,Petit»R-i>i.oeHei- la, et pour les ci'Uililions rie la r»i.te , H 1 Ktu le uee
notaires Bolle. rue de la Promenade 2, * La Chaiax-de-Fomis.

T% ' I"! B

On demande pour enlise de suite daVol lp iet ir enn-
iai-»MMatt htaH 1«>N mneliinem autoiiiMti<2u<>s pei.it
•¦•Mlèie, c;i (iahte de fa i re ses cames et régler ses maciii i ies .

liftai salaire . — Faire ott'ies (5c i i iHs , sous chiffres U. fs». A.
.•{485 , au bureau de l 'IMPA RTI\L.  ,Tt85

g et j -tyn© Oyvrlèra -Modiste 1
|| trouveraient places bien rétribuées dans grande maison de Modes m

g de La Chaux-de-Fon^s. — Adresser offres écrites, avec réféf-^'ss, K
1 sous chiffres R. 3. T. 3587, au bureau de l\ "..iparû-i \ g
¦ ¦ ¦¦«aimjM.MM ¦ HMII.I ¦!¦ in*JX*LIL»llll*a.*r*ailLIJi: i**il*<llll^».^l'Ull-LLlt'TMWi*̂  

n
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Excellant
Sourièbe
à 40 ct. le kl'O.

ainsi que beaux légumas
irai» «y*i

>e recommande, Mme Felle-r»,
rue Léopold-Robert 9. Téléphone
167S - On norte à domicile.

Cadrans métal
On dcsiande pour dans la quin-

zaine bon doreur on doreuse , sa-
o-'ani grener. Ben cage. - S'a-
dresser rue nu Stand 6, au Sme
étage. 3716

Pour cause de dé part , à vendre
à la Chaux-de-Fonds .

-petite '

avec petit  lural, Grand jardin
poKiier, belle exposition au soleil
Quartier n 'avenir , cjn vierj 'i iai l
pour maison particulière , maison
lo©ative ou faliriaiue. Plus un jn *é
situ- iiu-i  K n l a l n - e s  '4*''

A VPDCirP uu appareil pho-H VPU H1 C tbogrephique
usa/ré, en bon état, avec aaj -
cestoir'-s. 3611
S anr. au bnr. de l'ulmpartial»

BBBiilBHHBBBSBBBHBHHEHaB BB

| LA SCALÂ """Xr 1" LA SCALA |
i"™1 1 JB ¦ ""i

Cuisinièr e a . «-•*-»?•<¦* de
tons les tra-

vaux d'un ménage soigné, est
demandée da) famille de 3
personnes. Très bons gaçes.
S'adr. an bur. de l'Uinpartial»

3636

faïkinippp aïanl l,on,ie8
UUtollllM c recommandations
est demandée. Forts gages. —
S' adresser rue Léopold-Ro bert 73,
an 4me étage, à gauche. 3634
Jeune fille e°mme aid; ;lubureau , est de
mandée. —: S'adresser au b u -
reau rue dn Progrès 129, an
rez-de-chaussée. gfidi

i Ifl lliaP !""" ¦'e lo murs .  tM8
A IUUOl rue rie la Re t i a i t e  H,
ler étage de deui chambres , cor-
ridor et rié penilances. — Pour
renseignements, s'aiiresser à
l'étude Bereot , Jacot A ChénVl,

I Ifatllhl'â A aouer ue suiae
U lldHI U i e. belle c h a m b r e
meublée , à monsieur trzuquill-
et t ravai l lant  dehors. Payement
d'avance. — S'aiirsser rue (les
\ l i» i i l î i i s 5 .  au st-ra» étage à fl rnile.

Chambre •**» à 1°™ ™°*pension bour-
geoise. — S'adresser me de
l'Industrie 3. au ler étage '

3268

nhanthrP A loner de suitebDdmui e. bel]e Qhambn
bien meublée, à 1 on 2 mes-
sieurs d'ordre. — Paiement
d'avrance. — S'adresser rue du
Progrès 13 3CT3

Chambre. V~ uLchian,bne
meublée, a mon-

sieur soigneux. — S'adresser
ohez Mme Maillot, rue dn
l'mm

a} im:l$,];..mm . SSIIChambre A louer bel,eaj.-au. ij. G. 
sr.inde chambre

non meublée, avec électricité,
indépendante, pour bureau ou
autre emploi. S'adresser rue
de la Promenade 6. an 2uie
étage, à droite. 25017

Charrette d'enfant^
poussette à 3 roues, en très
bon état, est demandée à
acheter. 3664
S'adr. au bnr. de l'cTmpartiil»

i§erniers ;Avis
Pivoteur - Logeur
tannin il! rouages
IKIK I Molli
pour petites pièces ancre , sont de-
mandés par Fabrique HAMMERLY,
rue du Parc 2. - Places stabl es .

37H7

Un bon
DECOTTEUR

pour 13 lignes ancre
1 BÉGiieiir-pG» lie cadrans
travaillant à domicile , sont deman-
dés au Comptoir , rue des Ter-
reaui 14. 3706

A céder
20 Jours de reprises soignés
12 Pmfflm-dataUBS
1 te outilleur
5 Frai»; fetonelta
3 Taraudeuses Un. *«
1 Fournaise d'Hur lo 3.

Faire ut 'fivs én ues N U I I S  enif-
fres P. 20985 C à Puli i ic i -
ffas «. A . :t f . -i Oaux  dp-fonds

A V-SnCiF© 'nménblë '1
ment  <ie  nureau. compose "le 1
superbe pnp 'l re  double , i.vec ca-
siers et tiroirs, 1 ranané recou
vrt cuir , 1 fauteui l  iileni , le tout
fr ÏOO. — ; ces meulih- s sont à
l'état de neuf.  — S'a»reKser  rue
m Hroyré s 17, au rez-de-chaus-

sée. 3719

On demam à acheter de

çuinq-iets
électriques

pour horlogers. — S'adresser chez
M. lilaïau-Scllweb. rue Nuina-
Ori 'Z 151. 33'7

Mouv-amero&s
9 lignes et 10 lignes et demie,
cylindre, vue, 10 rubis. 13 li-
gnes ancre, 10 et 15 rubis, à
vue, août demandée à acheter
au comptr***,. — Adresser of-
fres écrites à Case post île
13953. 3417

A vendre à pris très avanta-
geux, un 3411

¦Moteur
3 HP, ;>10 volt», aveo levier
et mise-en-marche. — S'adr.
ser rne Léopold-Eobert 55.

Emmmmmmmmwm

f i  vendre
1 Coffre - fort

grandeur moyenne
S'adresser à MM. Fellljanei-

A Oia». raie «lu Pai c S. 332*'

On iiei i i ;a i i i l«» ù aa-lita-aer uenx

Ili 11
en parfait  état. — Faire offres
écrites sous chiffres X. O. 3656.
au bureau de I'I MPARTIAL HflB"-*'

A loner on beau 3202

*wO*UI»lSl
de 20 à 30 ouvriers, de snite
on époque à a*onvenir. — S'a-
dresser rue dn Grenier 37.

A -cronrà-ria Alacmiies a tai .er
VBILUI t1 

les roues avec
trois plaques d« division. Machi-
nes à percer, fraiser les passa-
ges d'échappements , de quantiè-
mes , etc. Burin-f ixe .  Etati. Pier-
res à hu i l e  et d'émeri. Roues au
aiied , en far et en bois. Renvois.
Ëtatili. Chaise à vis. Founvati à
pétrole. — .S'adresser à M. Hu-
i-uenin , maison Gosier , Geiic-
%-ov«-iaaïr.a*olTi*iaiîa»». î IRMI

A rT inn e '-*" aaitlèterait uea
Xib 1/J.UUa***, actions locales telles
que Tramway, Construction, Ma-
nège, (àonsumniation. — Faire
offres écrites avec prix , sous
chiffres E. C. 3635. au bureau
de l'IupAairiAi- SŜ ô

Correspondance £*.*- *'
Monsieur ou demoiselle, connais-
sant à fond la langue ang laise,
hon sténograp he , trouverait dans
importante  Maison de la place
emploi stable et très bien rétri-
bué. Entrée à volonté. — Adres-
ser offres écrites détaillées sons
chiffres W. C. 3359 au bu
reati dp I ' l  wpai iTHL.  ttt'ôO

Aux parents! 3Ie.
h a b i t a n t  la campagne, désire
prendre en pension un a-nl'aiit
Pas au dessous de 3 ans . B m s
soins assurés. 3nf>*J
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

ftliHÇÏtiyBô. -j8 suite ou
pour époque -à convenir , un bon
ache-rair d'échappements pour pe-
tites pièces ancre. Travail lucratif
el assuré. — S' adresser chez
M. Hugler, me de l'Industrie 16.

Jeune homme, jrto-ï
instruction, est demandé pour se
perfectionner dans les travaux de
Nirnaux. — Faire offres écrites,
sous chiffres M . A . 3670 au
r-tireau de I'IMPARTIAL. 3670

Â VPîl flPfl nn *** cnm»,*'t . à 2
r\ ICI IUI C p laces , mat-las crin
i n i -n a i . 1 pet i t  l i t  de fer. d'enfan ts
• MS ch'iN '-s . un lavabo-table.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

di-tt

Â VUlriPP l 'Ius i ^u i s  ciinaris.
l a  llll l G, S'adresser rne du

Xord 41, au âme élage, à ganche.
3694

P n f a ricp A- vendre uu potager
l UlttgCr, moderne, à l'ètnl de
neuf.  S'ad resser rue N u m a - D i o z
•JA . (Entrée route de Bel-Air). 3715

Â VPÎldPP UIl e P0U!",e"e an-¦ CiJUI C glaise , une grande
étagère pour fleurs, une grande
".ouleuse ri  une grande  casse pla-
te , le tout  à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 73, an
sous-sol. 3<378

Â uonrtpa nanillement cora-
il GllUl B pie - „„ - r r grande

taille , n 'ayant jamais été p >né.
f'- . 90.-. 3aî87
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

i VPfl flPIl Plaoïnigrapue Pallié
tt ICUUl C et disques double
face. 1 poussette anglaise, avec
lugeons , 1 dite à trois a-oues avec
lUaseons, 1 l yre à gaz, 6 becs
aîr -Etzin renversés, pour  gaz , trin-
gles nickel»»es pour devantures . '<!
panneau.-!, bois. long. 2 m. 10,
naut.  1 m. 50. pour devantures. —
S'adresser «Au Lion ». Place îsfeu-
ve 10. 3702

P' i i - r j l l  Jeu u soir , un réticule
I C I U U  soie verte , brodé, couto-
n m t  quel que ar [/ ent, depuis la
rue du Parc à Mmerva.— Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
r au de I'IM P A H T I A I .. S71t

Porri ll ve u i ' e  u soir , un ni let
I C I UU de 50 francs. — Prière
de le rapporter , contre récompen-
se, rue du Parc 8ô, au 1er éiace.
a gauche, - 3705

P e r d U  l trousseau de olefs.
Le rapporter, con-

tre récompense, au magasin
de cigales rue de la Paix 65.

3511

VnTra tTPIiT-i v i s i t an t  horloger-V Uyageiir s,nSS.s . demaud»
l ionn e renrésentat i i in  de mais"i
-éri-use — Retira sous clnll'ies
A !.. 3709, au bureau de I'I H
i'aVR-IAl,. 370i)

"T îî f l S  **PPi*enaif*âit le posage
WUI alo a-iidi an-a el l' em-
l'Oilage à ouvr i e r , entre les heu-
res du soir — Kcri-e, sous chif
fies A. B. 3708, au bureau
-le I 'I MP n u  . ¦SîflH

a ¥6Qdre g«nd»!j éri«u d.
l i t s ,  en parfait  état , de fr . 80. — à
•250.— . superbes divans  moquet
te . depuis fr. 95^— . Plusieurs
ina rh ines  à coudre en très bon
•»tat , depuis fr. 70.—. Canap és,
commodes, buffets à une et dei'ï
porae», armoires à glace, lavabos
pupitres, tanleaux , (-lar.es, régu-
'ateurs , séchoirs, secrétaires , ber-
Cean .T, tanourets, linoléum , un
beau potager moderne , fr. 85.— ,
potager a gaz . fauteuils , tailles a
ouvrage , tables de biuvau, ban-
que de magasin , fr. 25. — , buf-
fets de services, superbes chai-
ses rembourrées greuat , fr. 15.—
nièce , 1 grand choix de tables en
tous geii' es.

Cliaiiiilires A conrher com-
p lètes , en buis genres et tous sty-
les, Louis XV , mo iernes , etc .
polies , cirées, frisées. Claaiil -
bi-a-H à mi»ii**-:<"-r', en tons gen-
res. Miaiiiliei-fi i-omptptM Mar-
chandise garantie sur  facture  et
à des prix sans concurrence. —
S'adresser à Mme B. Iteyeler,
rue du Progrès 17. 'Ï7IS
aiaiiiaBma-'M WMnwvwrtmi 'ttv+in&ss
r ,A l l i l l l ' i û l '0  ci ie icm idace. CueZ
UUulUl lCl B un tailleur pour
lames ; à défaut  oans un bon

atelier rie tailleuse. 37*23
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L

rîflPlfKÎPP *"^s caPllble cherche
llUHUgcl engagemeat dans
Maison sérieuse, comme déinon-
teur et remontenr de finissages
83/, ou S«/4 lignes. — Oïlïes écrites
sous chilTres J M .  '.i. l'i, au bu
reau de I'I MPAIITIAL . 3712

flnil t lll 'ippa P°"v**''- fournir ue
U U U I U I I C I C bonnes références
demande encore quel ques jour -
nées. — O'fres écrites sous chif-
fres X T: 3686, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 3I >86

Employé de burean. b ™,
de l» te confiance , fa isants»  troi-
-iéme année d'Ecole aie Commer-
ce, connaissant à fond la compta-
nil i té et lu sténographia cherche
p lace pour le 1er mai. Bonnes
références à dispo sit ion.  — Kcri-
re sous chiffres' B M. 367S
au h n i e w t i  .!*> I ' I M P  - K ¦ IA1 Kra7îi

Jeune fille MT éJ eJée- fM>
tant des ol-iS-

ses an printemps, ta-ouverait
pour une année, dans la Suis-
se allemande, place agréa-
ble auprès d'un enfant ; vie
de famille. — S'adresser chez
Mme Vuille, gare de l'Est,
La Chaux-de-Fonals. 34S8

r h f l n i h i ' o A, louer une ciiaiiiur-¦
j liull lUI C. meuldée. — S'adres-
ser , après 7 heures du soir , chez
Mme Blanc, rue Tète-de-Ran 39

37-20

P ,hai **hl *û A louer une chambre
•JUaiUUl C. meublée, indépen-
dante , à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Pu i t s
1*2 au 1er étage . 37IM

Pidfl  à tû lO 'û  conf i ' i l a i i l emen l
l l C U -t t - l C l l C  meublé ,  est de-
mandé à louer puni-  époque à c in-
venir. Bon nrix. Payement n 'a
v.'i m-e. — Ecrire Case postale
16Q3Q. :- 17tj

TunSrT^Tî p̂ -
ni blane (1 pla-

ce), sommier métallique, av.
1 matelas crin végétaù et nn
trois-c-oins. Le tout peu usa-
gé. Fr. 60. — S'adreasser chez
M. Paul Beiner, rue Davia*-
Piei re Bourquan 1. 3527
Â U p n r l p a  ' ''l couipiet .  1 m u

« CUUl G fe,-, l pu„itre . t i lns 1
cliar à ressorts — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler élage. 870i

COMMISSION St'OI. -iïK K  I
de IM CU •atlX-OK-l'OADS |

[OHF&EHŒ
publique

le mardi I» février l ' » I S. à
8'/i heure* du soir , à l'Aoii|ihi-
UiéAli e du ('«lln-ie primai!***.

ïSOieio SUJET *. 3.00

Le 5îon
et l'oreilSe

avec projections

put M. I» Dr. nsbeil-T.ssfit

Secrets
On demande pour une Fabrique

de liieuue. un bon

prépareur de boîtes
argent Place d'avenir et très nien
rétribuée. Preuves de capacités ei
moralité exigées 3Hfl*2
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fabrique d'Horlogerie ne ia pta-
GI engagerait à conditions avanta-
geuses :

Acheveup-Ternuneup
Gflnnalssant bien le jouag e de la
boite or et ia re touche de .réglage.

Hide-visiteur
Horloger pouvant mettre la main à
faut , i détaut on mettrait au cou-
rant 3683

Jeune homme
ayant tait bon appie ntissag a.

Ecrire sous chiffres K. G.
3683 au bureau de I'IMPARTIAL ,

Bon
Démonuur

Sonr pièces 10 'I, à 12 lignes cy-
ndres et ancres, est demandé de

suite. :««•-'
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chine
Importante Maison d'horlogerie

engagerait pour U China

employés
série», connaissant la langue an-
glaise et le commerce, — Offres
serites détaillées, avec copies de
certificats et références sous chif-
fres R. X. 3693 au bureau de
I'IMPARTIAI. 3693

Munitions
Tourneur routine et jeu iiet-a

feus son demandés i l'Atelier
e la Bonne Fontaine, Kplala-

res Jwana- 19. "WW

H louer
de snite ou époque à convenir
un bon

Magasin d'épicerie
Peu de reprise. Avec logement
de 2 ou 3 pièces et dépendances.
— Ecrire sous chiffres Z I*.
36GS, au bureau de I'IUPAP.-
TIAI .. «6«5

¦Maître d'armes de la Société
d'Escrime demande

Chambre i louer
si poHStble indé pendan te , dans
partie Ouest de la ville. — Adres
ser oflres à M. F. Wilhelm , Pré-
sident de la Société 3676

JLmiSt,jp ±xxis
Hollandais , 7 semaines, 5 - 6 fis.
la paire. Éventuellement avec 1
clapier . 3671
S'adr. an. bnr. de l'clmpartial»

Occasion !
A vendre 10 lits Louis XV

complets, à 1 J/i P13*»- matelae
crin animal , 4 toilettes ang laises ,
deseus marbre, 4 petitts tailles
carrées et 6 petites a.aces; le tout
en narfait état. — S'adresser rue
du Doubs 23, au rez-de-chaussée.

^677

Outillage
pour munitions avec cwnaia t . est
a vend' — Ecrir" sous -"îiffres
L. X. 704, au bureau » I 'I M -
P A R T I A I  HTOI

Corps d'Âpparéàl
Bouchon Hlet ô

A venure 5 ''i-»i-»e««*eN pour
fendre la tête de ces pièces, pou-
vant fraiser 20 pièces d'un coup
avec pié'-ision — S adresser n»r
écrit , s,, - BhiffteS P. -JO'.H»» C,
A rublini- n-*- S. <• - ^'i"r

I 
«¦¦¦¦«¦¦¦¦MMr-arÉa^

Le Porteur Ouïes lEIfl
médecin* QcDliste

întorns des Clinique et Policlinique ophtal mologiques
de l'Université de Lausanne,

Chef de clinique du Professeur Dr Eperon,
'¦i repris

la sonos Do M. le D' ïîi. de ra. otolsle
en son cabinet de consultations

32, Rue Jaquet-Droz, 32
où il recevra très prochai Dataient. a$r>

*HesiaMB»ast.t cle B£L«JIIB
DIIVIAIMCHE 1"": :'-""'iier 1918, "ée 3 heures précises

- -. ¦ ¦-»— après mini

uininè par la .

Musique Militaire Les Armes Rèonies
Directeur : M *r*0*iTB(Mi\K, orof.

«te k concours (le M. Emile MARTIN, ténor
MM. les membres passifs sont priés de se munir  de leur Carte

de saison. %R88

y k.  PARC DE L'ETOILE
* » A la Charriera — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 17 février 1918

aifilsIiËsliFii li
A 1 heure : Comète II, Peseux, contre Btolle III b

P-9O987-Q A 2 '/s heures : 3698

ïMemie I contre Kfoile I
A 4 heures : Cantonal II contre Cathollo I

Entrée. 80 ct. — Dames entré* llbrs — Enfants. 30 ct.

AVERTISSEMENT
aux abonnés du Gaz

Vu le manque prochain de gaz pour l'éclairage, nous enj- ageons
vivement toute notre clientèle à noua donner de suite les comman-
des nour les iiosivelieN iiiNlal la l ioux éte<-trii|aieN. ceci duns
son intérêt, une hausse prochaine du prix de ces uernières étant a
prévoir. Nous pouvons exécuter immédinteinenl tou tes les ins-
tallations électriques, grâce à notre personnel noaaibreux et expéri-
menté. 8(381

m a r n a  m m m m  m AWTOWlr * A CoElectricité ĵgg^r:
On deuiaatl e un bon ouvrier 3721

pour entrée de suite. — S'adresser ruelle du Repos 9.

HÉCAMCIEN .
Fabrique de boîtes air demande un bon naé-

cauii-ien - faiseur d'étainpeN. Ià)ntrée à couve»
nir. Itou salaire, mais capacité-* exigéeN. —
Eaorlre MOUH ebiffrea A. B. 3SS5, au bureau
de l' a Impartial ». .'3(583

On cherche à louer de suite on mois d'octobre, au
centre de la ville

Appartement moderne
de 5 à 6 pièces, ou 2 appartements sur le même étage . —
Offres par écrit , sous chiffres E. B. 3703, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 3703

On fournira it sur commande d'au moins 10 kilos , du
fil de lailon mou et dur. — Ecrire sous chiffres P
15136 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fontis. 3696

pour j.eiiies pièioes ancre esl demandé de sune xu Can nptoii
Ed. Scalabrino-Grandjean, rue lèopold Robert 90

Pour cause de départ de la jucalité.
à vendra» la

Rue du Bois Gentil 9
jL-immeul'le entiei* pourrait ê*re dis-
ponible pour le 30 A V a R î L  1918. Con-
viendi t i. particulièrement pour un
Fabricant d'iiorlogerie, des comptoirs
et ateliers existants dans cet immeu-
ble. PL IX de vente. Fr IIO.OOO. - S'a-
dresser pour tous renseignements au
notaire ALPHONSE'BLANC, rue Léo-
pold-Robert 66. 3158

*J>3*U«I l ¦¦ ! ¦ ¦¦ mmâ m̂ â*Wâ â*f *mMmmm ^mmmamamam»iA'S Ĵ

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
ne charge de tontes les ri, mar-
ches pour iaihiim;it ions

TRANSPORTS
Toujiurs gran l choix aie

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

prêts à livrer
Tous les cercueils sent capltonnis

Pour tnu 'e l'. o i i i i i i a i i i i e  s'adresser

Numa-Droz 21 Fritz-CouryoiserSB
490 Télnp lnme* 434

DÉPÔTS
Paul Ilii-i u t -n in , ébéniste, It*

lani-n !0--i.
,la<- , Siammer , fahr. dé caisses,

Viuuu-lii-iaz i:t i tn78

I J-S i i iu i i in rHB uu LU* a \aiio-
nal féminin sont infornu '-s du
décès de leur chère »»t regrettée
mille (P-20H96-C) P717

Midemoistlle Léa AUBEfi SOfl
menibre actif de de la Société.

Laissée v f in ir  à moi les petits
e/i/-i7ii/ .s- et ne les emi>écl r point,
car te Royaume des cieux est pour
eux.

Monsieur  et Madame Gottlieb
Frey et lt-urs enfants  Lydia et
.Ifanne , ainsi t-me les famil les
Zisset , Fiey et Ktrclumf. font i»art
a leurs amis et connaissances on
'ères de leur  cher et bien-aiaué
fils'

MARGSt.
que Dieu a enlevé à leur a ffec-
tion jeudi suir. à l'âge rie 6 "/,•dis . après une 1 a c<*-»irte ma-
.Jdie. 8*ïi3

La Cliani-de-F-*—ds, le 16 r
•rra-r 1918.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 4.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-pau t.

Faire-part Deoii. ffBSïïSïï

Mf âxvjùtët ' '
¦ •¦y- "̂&*--*i. '̂»5*^̂

S
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