
Démocraifcjt Diclaiure
One question d'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Une p olémique bien curieuse remplit en ce mo-

ment les colonnes des journaux de l'extrême-
gauche. Envisageant l'hypothèse d'une révolu-
tion prochaine, M. Paul Golay, rédacteur aux
<- Droits du Peup le » à Lausanne, a émis l'idée
qu'il app artiendrait — en cas de succès du mou-
vement, bien entendu — à une minorité de prolé-
taires éclairés « d'exécuter la véritable volonté
que le p eup le suggestionné p ar la bourgeoisie ne
p eut avoir ». C'est admettre, en somme, la dic-
tature de quelques chef s révolutionnaires qui se
chargeraient, d'après leurs p rop res lumières,
d'interp réter les vœux de la f oule et de j ug er de
ce qui est utile ou nuisible au bonheur du pe up le.
Ces tendances ont f ai t  dresser l'oreille à M.
Charles Naine, qui entend, comme il te dit, « cre-
ver dans la p eau d'un démocrate », et qui estime
que, « s'il s'agit de remp lacer la démocratie so-
cialiste ou social-démocratie p ar l'autocratie so-
cialiste, il ne valait pas la peine de f aire tant
d'histoires au sujet des socialistes du kaiser.
Guillaume 11 avait réalisé un p eu de socialisme
p our ses amis les ouvriers, et quelques-uns de
ceux-ci rêvaient d'app orter ces bienf aits aux p ro-
létaires du monde entier sur ta pointe des baïon-
nettes allemandes. » Interp rétez-çà connue vous
voudrez, c'est tout de même j oliment bien dit !

Sur quoi, M. Paul Graber intervient avec une
théorie opp ortuniste qui semble donner raison à
M. Golay aussi bien qu'à M. Naine. En p rincip e,
M. Graber ne veut pa s de dictature : « Toute
idée de dictature, dit-il, est dangereuse, qu'elle
vienne d'en haut ou d'en bas... L 'abus de p ouvoir
pe rmettant le règne d'une minorité - ne p eut être
REGI) LIEREMENT (c'est nous qui soulignons)
admis... Ce que l'on condamne chez les autres doit
être condamné chez nous. » Mais ap rès avoir f ait
ces concessions à la démocratie — c'est-à-dire
ait p rincip e du gouvernement p ar le p eup le tout
entier ou tout au moins p ar la maj orité du p eu-
pl e — M. Graber se hâte de dire qu'en temps de
révolution, on p ourrait se disp enser p rovisoire-
ment de resp ecter ce principe . « Il y aurait une
certaine p hase pe ndant laquelle le j eu ordinaire
de la démocratie serait susp endu, mais cela non
pa s p our donner des p rivilèges â une minorité.
L 'eff ort  de cette minorité tendrait à donner à
l'édif ice social l'assise économique qm lui f ait
déf aut auj ourd 'hui p our donner asile à une dé-
mocratie réelle. Combien de temps po urrait du-
rer im tel interrègne de la loi du pl us grand nom-
bre ? On ne saurait dire. »

L 'honorable M. Paul Graber me p ermettra de,
lui dire, sans aucune irrévérence, que son argu-
mentation ne manque p as de p ittoresque, ni mê-
me d'un certain p arf um de casuistique. Il est
partisan de la démocratie — c'est-à-dire dit res-
p ect de la volonté de la maj orité du p eup le, ne
l'oublions p as — en temps ordinaire, quand U ne
se p asse rien d'ano'rmal, parce que « le règne
d'une minorité est un abus de p ouvoir qui ne
p eut être REGU LIE REMEN T admis.» Mais vien-
nent des temps troublés, p rop ices aux coups de
main et aux attaques brusquées, et M. Paul Gra-
ber se soucie de la démocratie comme d'une
omelette souff lée â la bourgeoise ! Il admet que
l'abus de p ouvoir p eut être IRREGULIER EMENT
admis, que « le j eu ordinaire de la démocratie
p eut être susp endu », et que cet «- interrègne de
la loi du p lus grand nombre » — doux eup hé-
misme p our désigner la dictature — p eut durer
indéf iniment... on ne sait p as au j uste combien
de temp s ! C'est un pe u comme si j e m'avisais
de dire : « En principe, j e ne suis p as p artisan
de l'emp loi da revolver, surtout quand j e j oue
tranquillement aux cartes avec des omis, et
quand j e gagne. Mais il est évident que s'il sur-
venait une bagarre, j e me réserverais de rep ren-
dre ma liberté d'action et de tirer à bout p or-
tant. »

On me p ermettra, bien de p articip er à ce dé-
bat, p uisqu'aussi bien il s'agit au f ond de savoir
à quelle sauce nous serons mangés, nous autres
qui ne luisons p artie ni de l 'équip e rêvolution-
uaire, m de l 'équip e réactionnaire, et qui risquons
l'e- nous trouver un beau j our au milieu de la ba-
garre, entre les f eux croisés des ronges et des
noirs. N ous sommes en eff et ,  en Suisse, quel-
ques centaines de milliers de citoy ens — p eut-
être la maj orité — qui ne sommes ni riches, ni
p auvres, ni bourgeois, ni p rolétaires, qui ne veu-
lent recevoir de credo d'aucune chap elle p oliii-
oue, et qui entendent conserver une certaine in-
dép endance p ersonnelle et régler leur conduite
sur les événements. Nous avons donc le droit de
nous émouvoir des velléités de dictature qm se
révèlent, dans ces temp s troublé';, aussi bien à
droite qu'à gauche, au sommet de la hiérarchie
p olitique aussi bien que dans les prof ondes cou-
ches sociales.

Le raisonnement de M. Paul Graber. qui ad-
met conditionnellement la dictature d'une .mino-
rité révolutionnaire, me p araît extrêmement dan-
gereux, et p ar dessus le marché illogique. A quoi
bon s'insurger contre les p leins p ouvoirs da
'Conseil f édéral, contre tes tendances dictatoria-

les de l'autorité militaire ou de la bureaucratie,
si l'on admet soi-même que selon les circons-
tances — c'est-à-dire quand on a des chances
d'être le p lus f ort — on se réserve de s'entourer
soi-même d'un cortège de licteurs et d'imp oser
sa loi et ses cap rices au p lus grand nombre ?
N' est-il pa s évident qu'en légitimant la dictature
évehtuelle d'un p arti ou d'une f action, on excuse
toutes les tyrannies ? M. Paul Graber me rê-
nondra sans doute qu'il entend exercer cette dic-
tature « non p as p our donner des p rivilèges à une
minorité, mais p our donner une assise nouvelle
à l 'édif ice social et p ermettre l'avènement de
la véritable démocratie ». Mais quel est donc le
tyran qui n'a p as prétendu justif ier son usurpa-
tion ou ses abus dé p ouvoirs par le souci du bien
oublie ? Sans remonter aux calendes grecques,
le 18 brumaire et le 2 décembre h'ont-ils p as été
nerp êirês « au nom du peup le f rançais » ? Ce que
MM. Paul Graber et Paul Golay pr oclament,
'•'est au f ond la f ameuse doctrine da « salut, pu-
blic », au nom de laquelle ont été commis tant de
•rimes historiques, et qui a été régulièrement in-

voquée p ar tous les f aiseurs de coups d 'Etat.
On me p ermettra du reste de f aire remarquer

à MM. Graber et Golay qu'en proclamant cette
doctrine, ils enlèvent toute base j uridique, tout
f ondement de droit à leurs p rop res revendica-
tions, sans comp ter qu'ils se p rép arent peut-ê lçé
à eux-mêmes des lendemains redoutables. Si une
minorité pa rvenue au p ouvoir grâce à une insuï-
rection réussie prétend dicter sa volonté aa plus
grand nombre, p ourquoi une autre minorité, aus-
si exp erte dans l'art d'élever des barricades et
le f omenter une sédition, n'invoquerait-elle p as
'es mêmes droits, ou p lutôt le même arbitraire ?
L'excellent M. Paul Golay veut remettre la dic-
tature entre les mains de quelques « prolétaires
éclairés », p armi lesquels U comp te sans doute
f igurer en bon rang. M(ds il surgira sans doute
d'autres p rolétaires — ou d'autres intellectuels
et demi-intellectuels , « prolétari sés » p our ta cir-
'¦onstance — qui se prétendront encore p lus
éclairés, et qui revendiqueront à leur tour le
•f roit d'interpréter la volonté et de représenter
les intérêts de la « démocratie réelle ». En temps
de, troubles p olitiques et économiques, c'est la
surenchère ouvert0\ en f aveur des plus violents
j usqu'à ' la réaction inévitable, c'est la MontagïÈ
envoyant à l'échaf aud la Gironde, c'est Robes-
p ierre f aisant tomber la tête de Danton, c'est la
Terreur rouge — p rélude de la Terreur blanche
— régnant sur les f oules ap eurées. J 'imagine que
MM.  Graber et Golay , en cas de révolution, f e-
raient p artie de la première dictature. Je leur
conseille sincèrement de se méf ier de la seconde,
car le j our où ils auront f ait  la démonstration
qu'une minorité pe ut s'emp arer du p ouvoir en
déchaînant la f ureur p opulaire, U surgira f atale-
ment une autre minorité qui les trouvera trop
tièdes et qui demandera leur tête an pe uple au
nom de princip es encore p lus avancés que les
leurs. On s'use vite à la dictature, et l'on est tou-
j ours le Girondin de quelqu'un.

A l'heure actuelle, l'échange des idées est in-
limment p lus rap ide qitau temp s de la Révolu-
tion f rançaise, et les pr oblèmes p olitiques et so-
ciaux mûrissent beaucoup p lus vite qu'autref ois.
Je suis convaincu que la Révolution sociale peut
se f aire, et qu'elle se f era, avec l'assentiment du
p lus grand nombre. Vouloir p récip iter la marche
logique des événements en instituant la dicta-
ture d'une minorité à la f aveur d'un coup de
f orce, c'est déchaîner f atalement la lutte entre
p lusieurs minorités, c'est diviser les f orces révo-
lutionnaires elles-mêmes, et c'est ouvrir l'ère
d'anarchie et d'insécurité qui f init par réveiller
chez , tous les individus le souci de la conser-
vation p ersonnelle et aboutit f atalement à une
réaction — donc, c'est retarder ta marche nor-
male du p rogrès. Si la Gironde et la Montagne
avaient p u s'entendre, si l 'on avait p u éviter la
Terreur̂  la France aurait p eut-être vu s'établir
un gouvernement rép ublicain f ort et stable, et
elle ne se serait pa s j etée, p ar besoin d'ordre et
de tranquillité, après l'exp érience manqùêe du
Directoire, dans les bras d'un aventurier corse.

Je crois qu'il vaut décidément mieux s'en tenir
à la f annule de M. Charles Naine : « Pas de dic-
tature ! » et mourir dans la peau d'un démo-
crate — quitte, bien entendu, à ta déf endre con-
tre ceux qui voudraient en f aire trop bon mar-
ché. J e comp rendrais l 'imp atience de MM. Gra-
ber et Golay si le je u de notre démocratie tes
emp êchait de déf endre leurs doctrines et de
soutenir les revendications des classes qu'ils re-
p résentent. Mais il est de notoriété p ublique oue
le socialisme f ai t  en ce moment en Suisse d'é-
normes p rogrès attestés p ar le résultat des vota-
tions p op ulaires et p ar mille autres indices. La
misère des temp s et lès atrocités accumulées
p ar une guerre inexp iable servent leurs théories
mieux que tous les discours. Noirs ne sommes
veut-être p as loin du j our où ils auront p our eux
le droit démocratique, c'est-à-dire la volonté de
l'a maj orité des peup les et des individus. Est-i ï
sage, dans ces conditions, de j ustif ier les résis-
tances de la1 minorité de demain en pr oclamant
dès auj ourd'hui que la volonté du p lus grand
nombre p eut-être brisée p ar la volonté d'une mi-
norité interp rétant à sa f açon le salut et l'inté-
rêt p ublics ? :

P.-H. CATTIN.

L'armée rouge
EN RUSSIE

I! est impossible , même du point de vue stric-
tement militaire , de se désintéresser de ce chaos
d'événements qui sa succèdent en Russie, écrit
le « Journal des Débats ». Nous ignorons absolu-
ment ce qui peut s'élaborer <ians ce bouillonne -
ment. Essayons de classer les faits qui nous sont
connus. Il est bien entendu.qu 'on n'a pas le des-
sein de préj uger de leur importance à venir. Il
se peut que beaucoup de ceux 'qVpn va décrire
s'évanouissent sans produire aucun effet. Mais
comme dans une révolution pareille, le dévelop-
pement des effets est nécessairement capricieux ,
notons tous les commencements de ces effets ,
tels qu 'ils nous sont connus, et quoi qu 'il en
doive advenir. . \

Le premier fait , c'est la.création d'une armée
maximaliste. Encore une fois, on ignore ce que
deviendra cette armée, quelle sera sa puissance
opéràtivé et combative. Il est possible qu 'elle
soit nulle. Mais ce n'est nullement certain. Gar-
dons-nous de ces certitudes aveugles, et ne com-
mettons pas l'erreur que l'Europe a commise en
1793, quand la France a levé des armées de sans-
culottes. Pour le moment, voyons simplemen t ce
que signifie la création de l'armée rouge, et com-
ment elle se fait.

L'existence de l'armée rouge nous est connue
par une dépêche de l'agence télégraphique de
Petrograd , du ler février.

«Le Conseil des commissaires du peuplé, disait
cette dépêche , a ordonné la formation d'une ar-
mée rouge, qui sera îe rempart de la puissance
des Soviets, et qui , au moment donné, sera la
base la plus sûre poir le remplacement de l'ar-
mée régulière. L'armée reuge sera composée des
éléments les plus sûrs de la masse des travail-
leurs. L'accès dans ses rangs et libre pour tous
les citoyens ûe la République russe oui ont at-
teint l'âge de dix-huit ans. Tout membre de l'ar-
mée rouge doit être prêt à sacrifier ses forces et
sa vie pour la défense des conquêtes de la révo-
lution d'octobre , de (a puissance des soviets et du
socialisme. Pour entrer dans l'armée rouge, on
doit présenter une recommandation du Comité
de l'armée , oit des organisations démocratiques
qui reconnaissent les maximes des soviets, ou
des organisations professionnelles ou politiques ,
ou au moins de deux membre»d'organisations d»
cette sorte. Les soldats de l'armée rouge des
paysans et des ouvriers seront complètement
entretenus par l'Etat et recevront de plus 50
roubles par mois. Les commissaires du peuple
formant l'organe administratif , sup érieur immé-
diat et l'administration de l'armée sont 'îentrali-
sés à la commission de la guerre , dans un con-
seil particulier formé des délégués de toute la
Russie. »

Evidemment cette organisation par conseils
reste un peu vague. On remarquera cependant
que cette armée de volontaires ne paraît avoir
aucun droit à se gouverner elle-même. Le pou-
voir supérieur est exercé par des commissaires
du peuple, par des délégués de toute la Russie ,
en un mot sous une forme ou sous une autre, par
un pouvoir indépendant de l'armée^ C'est.un im-
mense progrès sur le régime de Tannée dernière.

Le dessein des maximalistes en créant l'ar-
mée rouge a été très nettement exposé par le
maximaliste Radek , dans les « Izviestia ». Voici ,
de source suédoise-allemande, le résumé de son
article. « La politique pacifique de la révolution
russe , dit une dépêche de Stockholm, du 9 fé-
vrier , à la « Gazette de Voss », doit (d'après Ra-
dek). être dirigée de façon à produir e et à con-
duire la révolution européenne. Toutefois, il faut
compter avec nne interruption ou avec une rup-
ture des négociations actuelles.Reprendrons-nous
alors la lutte ? (Ici une ligne qui manque dans le
texte allemand, mais qui indique que l'armée ac-
tuelle est hors d'état de combattre). La décompo-
sition de cette armée est telle que toutes les
tentatives pour.la maintenir dans les tranchées ,
comme pour la forcer au combat, seraient vaines,
La démobilisation immédiate est nécessaire. On
doit immédiatement dissoudre l'ancienne armée ,
mettre à l'abri le matériel de guerre et organiser
à l'arrière les parties encore vivantes de cette
armée comme cadre de l'armée socialiste. Celle-
ci peut être formée immédiatement à l'aide de
citoyens sans travail , de réfugiés des pays en-
vahis , etc... » On pourrait naturellement obj ecter
à Radek que pendant l'organisation de cette ar-
mée, les Allemands pourraient exécuter dans la
Russie désamparée une marche sur Petrograd II
répond qu 'il n 'y croit pas, et les arguments qu 'il
donne , (comme l'importance des effectifs néces-
saires) 'sont assez bons. Il est possible, dit-il , que
ies Allemands occupen t quelques points straté-
giques , mais cette occupation serait beaucoup
moins dangereuse pour la révolut ion russe
qu 'une paix de compromis.

^. H. B.
. ' » oooex ¦¦¦ -

£e nouveau Procureur général

M. CHARLES COLOMB

Comme nolts l'avons annoncé vendredi der-
nier, le Grand Conseil a appelé au poste de pro-
cureur gêné, al M, Charles Colomb, avocat à
La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau chef du Parquet — dont nous pu-
blions ci-dessus le portrait — est né le 2 j anvier
1873 dans la commune des Verrières, d'où il est
originaire. Il fit ses études de droit à Neuchâtel
et en Allemagne. M. Charles Colomb fut ensuite
stagiaire, pendant quelque temps, à l'étude Leh-
mann et Jeanneret. Il ouvrit un bureau d'avocat
dans notre ville en 1890; Pendant un certain
temps, il s'occupa activement des affaires poli-
tiques. Il fut député au Grand Conseil en 1912 et
1913. Il siège au Conseil Général depuis 1912 et
au Conseil communal depuis 1915.

M. Charles Colomb était sans nul doute le
juriste de notre canton le mieux préparé à pren-
dre la direction du Parquet. II s'est spécialisé
depuis longtemps dans le droit pénal et clans les
questions de responsabilité et de psychologie
criminalistes. Lors de ses débuts au barreau neu-
châtelois, M. Charles Colomb s'affirma comme
un des meilleurs avocats d© notre pays dans les
causes pénales. Il présenta devant la Cour d'as-
sises quelques défenses qui firent une très vive
impression. Mais en 1893, il fut nommé substitut
du procureur général et passa de l'autre côté de
la barre. Familiarisé depuis quatorze ans avec
les choses du Parquet, il était donc bien pré-
paré à occuper le siège du ministère public. Le
nouveau procureur possède une éloquence claire
et incisive, soutenue nar une belle culture phi-
losophique et littéraire.

Les intrigues d® Oonstanila
Constantin de Grèce caresse toujours l'espoir de

remonter sur le trône. Il rêve d'un retour triom-
phal à Athènes et, pour en hâter le terme, il no
recule devant aucune intrigue.

Il y a quelques mois, ses familiers répétaient *qui voulait les entendre que l'heure était proche
où Constantin, abandonnant la terre d'exil , revien-
drait dans son royaume à la tête des armées do
son impérial heau frère et où les troupes de l'En-
tente seraient définitivement rejetées à la moi.

Les allées et venues de MM. de Schœn, de Bu-
low, Streit , Théotokis, Caradjas, l'activité anormale
de l'entourage royal, le travail de la propagande,
tout laissait supposer qu 'un changement allait se
produire hientôt dans les Balkans. ,

Mais l'offensive annoncée no se réalisa point, les
Alliés ue furent pas expulsés et Constantin ne re-
conquit pas sa couronne. .

Cependant, l'ex-souvera in ne renonça pas à ses
projets. Recourant aux méthodes qui lui sont chè-
res, la ruse et la dissimulation, il organ isa uu
complot contre le régime vénizéliste, autant dire
contre la constitution hellénique.

Se servant de la valise diplomatique de deu-stpays neutres — c'est ainsi que s'exprime le com-
muniqué officiel grec qui rela te les faits — il cor-respondit avec ses partisan s et suscita les troubles
sanglants de Lamia, de TTièhes et d'Athènes. TVs
lettres qui précisent le rôle de l'ex-roi ont été sai-sies chez les conspirateurs.

Non content d'avoir, durant son règne, entravé1 œuvre dn seul homme d'Etat qu 'il eut h seu ~.*r-vice, Constantin continue à lo discréditer et à làcombattre de loin.
Cette haine et cette ténacité s'expliquent aisé-ment, mais co qu 'où conçoit, moins, c'est que la.Suisse devienne le centre do pareilles intrigue».
Si M. Veni/elos est l'ennem i du roi Const»ntinU est ou Europe d'autre» pays pour ourdu* lescomplots.
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CommïssîonnafTe. Vrrïm,
liuere des écoles, pour faire len
commissions. — S'adresser à M
I.éon Blnm . rne du Parc 9i. H44H

On demande Tme personne
pour aider

au ménage lo matin. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, aa
1er étage. 3_G8

.IPIIIIP fillp l«teliig«iit8.co«-
dtSUIIB II1IH naissant la four-
niture d'horlogerie, est demandée
par bonne Maison de la nlace. —
Offres écrites , sous chiffres R.
W. 3362 au Bureau de l'IW-
PART1AL. 3362
Veilï demande, pour faire

son ménage, uno per-
sonne de tonte confiance, ai-
mant les enfa n ts. — Eorire
sous chiffres M. R. 2837, au
bureau do l'« Impartial n . 2837

Finissages. %»£_*_.
nissageg 10 lignes et demie,
ancre, aux pièces ou a la jour-
née. — S'adresser rue Numa-
Droz 57, au 1er étage. 3365

Jeune fille «tnV
est demandée dans magasin.
— Ecrire avec copies de cer-
tificats, sous chiffres M. M.
3543, au bureau de l'« Impar-
tial n . 35'3

Remonteurs 6DEVK:
mandés pour petites pièces 9 ¦/«
lignes ancre, qualité entra soignées
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

9SH7

Pnlic tanca "" "Oî I -R a r u e i . r
t UllùaCUù ij eR t demandé".- S'a-
IruBapr riiB du Prnerè* S' A . 33"î

On demande nne perso3*-
ne de con-

fiance et de toute moralité
pour la cuisine. Bons gages
si la personne convient. S'a-
dresser Foyer du Casino. 3386

Chambre à louer> meuhiée
ou non, au so-

leil, électricité et chauffée, à
acheveur ou acheveuse d'é-
chappements ancre, depuis 13
lignes et au-dessus, travail-
lant à domicile. Conditions
avantageuses. — Ecrh*e sous
chiffres X. P. 3468, au bureau
de l'< Impartial ». 3108

Chambre, A W^aû^
ment à l'ava n ce. — S'adres-
ser rue du Preruter-Mars 14 c,
au rey-de-chaassée. 3427

Chambre A louer 3°lleu-uiJiiui c. chambre, en-
tièrement indépendante, à
monsieur solvable. S'adres-
ser, le soir, après 6 heures
rue de la Promenade 9 ,au
1er étage, à droite. 8400

enambre ™™>iè*,.«» a
ne honnête • et solvable, tra-
vait lanfc dehors. — S'ad ress ir,
entre les heures de travail,
rne du Grenier 33, au rez-de-
chnussée, à miuche. 3'IS

Chambre*A lou?.r* dj ",8,lequartier des fa-
briques, jolie chambre moder-
ne, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au 2me étage, à
çanch e. 3351

JBhambre. Jeune h°m™e
5 trouverait chara-
ore et pension. Bons soins.
S'adresser rue du Collège
19. au Sme étage, à gauche.

' _3352

Chambre no,n ¦»_«« _»
loner chez Mme

Matthey, ruo de la Bonde 19.
3318

Pinîcconco On demande bonnerit llôùCUùC. finisseuse de boites
or pour faire d-s heures. — S'a-
dresser rue du Parc 28, aa rez-ile-
rhanBspe, SfiiR

POUSSeUSe. 0n amande de
suite une bon-

no ouvrière polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser chez Mme
S 11 der, rue du Progrès 53.

3591

Servante Propre et active.uoi »auio dolûantlee pour
lo 20 février ; à défaut, on en-
gagerait une remplaçante. —
S'adresser rue Léopold-Rob.
32. au 3me étage. 3581

Apprentie fcùUouse. On de-rr mande une jeu-
ne fille comme apprentie. En-
trée époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Grisol -
Girard. rue de la Paix 83. 3586

on demande ^%IT™
çoa comme porteur de nain , en-
tre les heur e s d'école , — S'adr
Boulangerie Sar ir inz , rue Neuve 5.
P frit:» * r, Mfi(y.>

Femme de ménage *̂
de quelques heures le samedi
après midi, est demandée de
suite pour faire les bureaux.
S'adresser chez MM. Niestlô
et Bloch, rue de la Paix 19.

36<W

ûphpu anoî 0tl demande ,ftblldïaycd. de surie ou
pour époque à convenir , un bon
acheveur d'échappements pour pe-
tites pièces ancre. Travail lucratif
et assuré. — S'adresser chez
M. Hugler, rue de l'Industrie 16..

Jeune homme , $1™;
Instruction , est demandé pour se
p eifecfionner dans les travaux dt
bureaux. — Faire olfres écrites ,
sous chiffres w , A . 3670 au
bureau de I'IMPARTUI. 3670
p.ij nmjpn n ayant bonnes
uiiioiHlGi G recommandations
est demandée. Forts gages. —
S'adressir rue Léopold-Robert 73,
au 4me étage , à gauche. 3S34
-rftMMMWVMNMWMnMHMHMVnRWANM

Adoucisseur. Bon a*-***--»-" vivuwt.» seur de mou-
vements cherche place de sui-
te. — S'adresser nie des Ter-
reau* 16. 3333

Jeune fille tK
ce comme femme de chambre
on bonne d'enfants dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Offres écrites,
soos chiffres E. H. 3541, au
bureau de l'« Impartial ». 3541

Couturière-llnE,ère.deman-
"" de des jour-
nées pour tous genres de rac-
commodages. — S'adresser à
Mme Choffat, rue Numa-Droz
146, au 3me étage. 3547

Jeune homme 2\aanntV_:
çais et allemand ; fortes con-:
naissances de l'anglais, ayant
fait son apprentissage dans
fabrique de boîtes or, cherche
place comme volontaire dans
fabrique d'horlogerie pour se
mettre au courant do la fa-
hrication. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 3418, au bnrean de
\'i Impartial ». 3410

nd inniup l lû  ;'.va "* l' t i a t r i t r r r i e  mr
l /GII lUInCl lU Commerce , sachant
les deux Innynes , eherrlw p lac '
drin- = magasin de la ville. Bonne "
'éf lir'eHÇ''S. ' S'i'1'
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

r

Scoriesjbomiis
La Société d'agriculture re-

cevra prochainement un wa-
gon de scories. 3621

S'adresser do suite chez le
caissier, M. G. Dubois.

IVlilN

Camionnages
à l'heure ou i forfait, t-nnt de-
mandés. Hoiel- .'' e» ta i r iant  sans
Al i 'iii i l <ie l'Ouest.
Télér.hnn» IOt>V Sr&r,

HIDEUX MfcwDKS
Granri s et irelils r i ' leanx en

momsseline . tulle et tu l le  appli-
cation, pus paire et nar piège,
vitrage . bri se bise Etaù r ine . Pin
métis , Broderie pour linge. E
chnntillons nar retour nu cour-
rier. " j  f 1 54x<* z aetio

H. Mettler , Hèrisau
fabr spéciale de rldsaux brodés

Marchandises d'un magasin de
eijj arr s. agencement , ehi elc, à
vendre . Marchandises dann-mier
choix. Saur, le soir, rue Ph. Hri
M rilhey 9 . (orrar-tior ne Re) A i r )

ACIER
On flamande à acheter ac 'er la-

miné de 4'/j a r Vj ,  in .' in x*0 à 100
m m de largeur. Olï '#b a Aielier
mécanique Barbezat 4 Borel nie¦ in Rocher 11. 36IÔ

fade p mutai!
tons lots ne pieircs d'Ijorli»
série et n'imuort» Ijnelle qualité
ainsi qu'un •'«••il IOHI - Wnlt'
Jahn.  — Offres ècrBes sons chif-
fres Y. Z. 33S9 au bureau de
riMP.'HTMi.. wm

Installation et Atelier
de premier ordre peur

Réparations
tle,V€»i( !ires <r< >n!ai i i s

Remplacée 9e
caoutchoucs

nom- roues de toutas les dimen-
simis. :t087

Uu Berceau d'Or
rue de lu. Koiidt*. I I

O- CSkrolx
" ' ' H i,.

C'est ?e, numéro d'une notion
nrenurée par le Itr. A. l'ouï*-
quiu , p*ii-rinnri>i-. rue l,«*o-
pold-JSoh. ri 3». La Clranx-rie'.
Fonils- putinn qui guérit (irar fni»
'dêrne en quelques heutes). la
gri ppe» l'enrnin-ment et lu toux
ia pli* opiniâtre. Prix du flacon
Pr. 'i*.-. 3<M4
'J'iclHt*ln il'oscninpter S. K. %

IropiKssioDS couleurs £$%?%£

78 r?Knil 'l.KTON m l.' I M P  \ I I T I M ,

PAR

Pierre de COULEVAIN
i

Pauvre Annie ! Elle eût été bien indignée si,
à ce moment, quelqu 'un lui eût dit qu 'elle était
heureuse que son devoir l'obligeât à rester près
d'e Jacques, qu 'elle l'aimait malgré tout , qu'elle
l'aimerait davantage encore 

XX
•Le marquis d'Anguilhon rentra chez lui dans un

état d'âme peu enviable. Toutes les conséquen-
ces de son entraînement se présentèrent à son
esprit : fe divorce, le scandale, l'avenir de son
fils assombri, le bonifieur de sa femme et de sa
mère détruit à j amais. Son cœur saigna devant
cet immense désastre. Il n'avait pas la force de
caractère suffisante pour éviter certaines fau-
tes, certaines sotti ses ; mais, une fois commises,
il savait les réparer bravement. En face d'une
situation critique, il retrouvait soudain- le coura-
ge, la lucidité, et les qualités héréditaires l'ai-
daierot touj ours à en sortir avec honneur. Cette
fois encore, elles ne lui firent pas défaut. Au
lieu de se briser la tête contre les murs, id se mit
à envisager la situation.

Elle n 'était pas rassurante. Pendï-rtif îa scène
terrible de tout à l'heur e, il n'avait pas osé -e-
garder Annie, mais il avait senti magnétique-
ment son horreur et son mépris. Il savait com-
bien le sentiment de l'honneur était développé
chez elle. Il connaj sait son intransigeance en mo-
rale. H s'attendait à être sévèrement jugé et mê-
me impitoyablement traité.

Avec son caractère et son tempérament, il
était impossible de l'at tendrir  ou dé l'émouvoir
au pardon^ Jacques vit clairement que sa seule
chance de salut était de faire une confession sin-
cère de ses actes et de ses sentiments. La vérité
devait heureusement le placer sous un jour moins
odieux , et pouvait lui rendre quedque prestige.
Une explication était nécessaire, inévitable ; il
fallait qu 'elle eût lieu tout de suite.

Après avoir ramassé ses forces comme un
lutteur , il alla ' frapper à la porte de sa femme.
N'obtenant aucune réponse, il prit un corridor d;e
dégagement et, par le cabinet de toilette, arriva
dans îa chambre à coucher.

En le voyant paraîtr e, Annie se leva , comme
pour protester contre sa présence. Son visage ne
portait pas de trace de larmes, mais des traces
de douleur. H était si étiré , si changé que Jac-
ques éprouva un renfords aigu. Il fut tenté de la
prendre dans ses bras , de s'agenouiller devant
elle et de lui demander pardon. Le regard froid ,
implacable qu 'il rencontra , le retint , et ce fut
pour le mieux. Il surmonta son émotion et, la tête
haute , il dit :

— Je ne viens pas pour me justifier...
— Cela vous serait difficile ! interrompit la

marquise.
Impossible même, répondit Jacques , en pleine

possession de son sang-froid. Je désire seulement
remettre les faits sous leur vrai j our. Je ne veux
pas que vous me croyiez pire que je ne suis, et
vous m'̂ couterez, ne fût-ce que par un sentiment
de justice.

La marquise, complètement . dominée par l'au-
dace et l'aplomb de son mari , s'assit sans pou-
voir répondre un mot. Jacques prit un fauteuil
et, les yeux sur sa femme, il raconta , avec une
exactitude absolue, comment l'idée du mariage
lui avr.it été suggérée par Bontemps, alors qu 'il
se disposait à partir pour l'Afrique, puis la dé-
marche auprès de la duchesse et sa tr .nsaction
avec Mme de Lène. Ces deux faits furent parti-

culièrement pénibles à avouer. Sa confession
achevée, il aj outa :

— Avant de me décider pour îe mariage» j'ai
voulu vous voir. Pendant toute une soirée , k l'O-
péra, je vous ai tenue au bout de ma lorgnette.
Vous m'avez séduit par l'expression ouverte et
gale de votre physionomie, par votre dis tinc-
tion, par la jolie attache de votre cou, la couleur
de vos cheveux, la beauté de votre teint Et j'ai
tenté de faire votre conquête , d'autant plus vive-
ment tenté , que l'on m'avait prévenu que vous
ne vouliez pas d'un Français. Vous me connais-
siez assez pour savoir que je n 'aurais jamtais coiv
senti à épouser une jeune fi lJe . qui ne m 'aurait
pas plu, eût-elle possédé la fortune de tous les
Rothschild. Lorsque j e vous ai demande de de-
venir ma femme, j'étais mû par un senti iment pro-
fond , sincère, et absolument désintéressé.

— C'est très joli tout cela, répondit Amnie avec
un accent dé mépris. Mais vous oubliez que , tout
à l'heure, Mme de Blanzac m'a informé que vous
vous étiez touj ours aimés.

— En effet ; mais on peut porter longtemps
en soi une maladie ou une passion , sans s'en dou-
ter. La duchesse et moi , nous nous connaissions
depuis l'enfance. Nous avons été séperés par les
circonstances.... puis mon mariage nous a rap-
prochés ; l'amour , dont les germes avaient été
j etés au plus profond de nos cœurs,!, s'est déve-
loppé, il est devenu irrésistible, et nous avons
été faibles... et coupables.

— Oui , et vous avez manoné à tous vos ser-
ments , à toutes vos prom esses.... comme le pre-
mier venu ! Du reste, j e ne sais pas pourquoi l'on
s'imagine trouver dans l'aristocratie plus d'hon-
neur, plus de loyauté que dans les autres las-
ses de là' société. Je Ils l'histoire de France, en
ce moment, et j e vois que ducs, princes et mar-
quis ont trahi tantô t leur roi , tantôt leur pays,
ont traité avec Pennerai et comnjus toutes sortes
d'infamies.

A ce soufflet, si rudement apB-lîqiié par la pe-

tite main démocratique d'Annie, Jacques pâlit, un
éclair jaillit de ses prunelles, ses lèvres eurent
un frémissement de colère. Il se contint poin tant
et redressant encore la tête :

— Il s'est trouvé parmi nous, dit-il , des traîtres
et des misérables, parce qu'en ce monde il n'y a
rien de parfai t : ni race, ni famille , ni individu.
Mars je vous engage à continuer votre lecture,
à vous élever au-dessus des personnalités. Vous
verrez que les crimes de quelques-uns ont été ef-
facés par les vertus guerrières, l'héroïsme, le
mérite du plus grand nombre ; que les princes,
les ducs et les marquis ont fait la France, J'ont
défendue con tre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Es-
pagne, et lui ont donné une prépondérance, un
prestige qu'ell e ne retrouvera peut-être jamais...
Il ne faut pas que ma faute vous rende injuste,
aj outa le marquis avec dignité. Du reste, croyez-
moi, l'on ne fait pas sa destinée. Voyez-le par
vous-même. N'aviez-vous pas juré que vous ne
vous marierez j amais avec un étranger ? Je
vous ai épousée, avec la ferme inten tion de vous
rendre heureuse... Je ne l'ai pas pu.

— bi j e vous avais trompé, moi, et que k
vinsse vous dire : c'est la fatalité qui l'a voulu.
comment me recevrie-z-vous ?

— En toute logique , je devrais vous plaindre et
vous pardonner. Mais , je vous avoue que 'c-
n 'aurais probablement pas cette sagesse. La
faute de la lemme a des conséquences si gra»
ves ; elle détruit l'intégrité de la famille, tandis
que celle du mari...

— Ne détruit que le bonheur d'une f emme, In-
terrompit Annie. C'est peu de chose !

— Non, ce n'est pas peu de chose, quand 11
s'agit d'une femme comme vous. J'ai horùble-
ment souffert de vous tromper, d'autant plu.
que je n'ai Jamais cessé de vous aimer.

L'étonnement agrandit les yeux d'Annie.
— Vous n'avez jamais cessé de nf aimer ! ré-

péta-t-eile lentejnent.
(A suivre J

HoMesse américaine

1 anlne A vendre îles lap ina
.U -ipiUa. bleu de Vienne ,
uiàle et papillons , pour la sail-
ie. — S'ariresser Cordonnerie rie

la fUianiè 'fi  -ib. 85'ti

pAneinn °" otlre *a i,u ""A auaiVU( Sj0„ à plusieurs
demoiselles. — Prière de se faire
inscrire rua des Fleurs 7, au Sine
étiiL'e. S*SSH
m\ & a I a 19 c ia entreprendrai tnegieuse dea réglages
niais, cylindres et ancre. — Of-
fres écrites sous chiffres T. A.
3536 au bureau de I'I MI '.A H -
TIIL. . Stelî

Pendule M,,,,i, * ",-w * 7
. ̂ """•*"*» noyer, sonnerie

répétition , beau style , à ven ire.
— Magasin Sîi trne - .iuillar r l.  M.Vi

Occasioa i êu~y^
Sjasins : 1 classeur vertical , la
tiroirs , chêne. Lampes électriques
avec ampoules et abat jour. Four-
Jieau électri que. Vitrines à poser ,
a suspendre pour l'extérieur. Vi-
trines pour riessus rie Imnqiies.
Manques à tiroirs. Grande table
Rayons d'étalage avec casiers ,
nos et Rénaraiinus , Articles d'éta-
lage, Portes-i 'antres . Chaises, Cn-
vettes-lnqueponr Etiilagea .Tiioirs
irrrur layettes, etc., Stines. — S 'a-
uresaer Itazal* l'it i'iNieu, Plane
mi Marché. . . "'MTO

iiha rhnn A *«uur«s beau
V04I VUfl. charbon de bois
rie foyarj . — S'adresser le soir
ne 6 V3 à 8 h., chez M. E. Catlin
Place n 'Aim es  l BSnO

ABtiqaites, SSrSE
terie, sont achetés à de très hauts
uns par M. li. DubuiN , rue
N'nma-Droz 90. R(KI7

Tkatiilin ire bm-s r UM I UM . sriut
JVCUU01S payéa à dès prix
inconnus à ce jour nar M. R.
ItnlioiN. rue Nntna-TVnz PO ROOti

apprentie. u" i^Hnr
fille , 15 ans , pour lui Hirpreniire
les réglages , où elle serait nour-
rie et logée. Pressant . — S'adres-
ser à M. Arist e Pi querez , roule
«in Biûgg U9 Matlreiscli (lîi-*n-
«!«-*. . H5fiK

,.^ k I égrenée s, ncau
^tftntnO Q choix pour cii-
.'?illll LI UU dfirtus ,en mon-

tres de poche ,
bracelets pour T)ani "s et ' M^ s-
sieurs . — KiiM*ry Walch <' <> .
Tim Nnma-Droz '4A . 9i46

Machines *ÎCZ;
n .acuiiies a tailler ues roues lai-
ton sont demandées de suite .
aveo niviseur.-- . renvois. Très
»»i-e*W!iiil — Faire offres écrites
en iTUiiqiiH ' it ' ix '-t dé t n i l s . sous
''riitYres M. S. A. 35*70. arr
'mreau rie. I'IMMIITUI.. ^PITO

A vendre ";
clorez, rauHtatil les "heures , une
layetle pour verres rie montres ,
uuo dite pour fournitures , un lot
ue verres de montres (tout- s
granueursi , ressorts rie barillets ,
une grande quanti té  rie fr rurni tu-
res. — S'adresser, anrés 5 heu-
res du soir , rue du Soleil 7, an
1er étage. 38{W

EMAUX 0a sortirait !d<*ErlllftUA. éman;t j uue coa.
che, bon courant. — S'adree
ser par écrit, sons chiffres
A. B. 3622, aa bureau de
IV Tm partial ». 3S22

HARMONIUM. °« *-*™Pde à ache-
ter d'occasion nn harmonium
en bon état. Faire offres, av.
prix, à M. J. A. Girod ,
CHAMPOZ. 3623

AHX parents! S,8.
habiiant la cainnagne. désire
¦prendre en pension un «*i»frt ii1
tas au dossnus de 3 ans. B n^
Srrll i s as-'Ul' éK. â.'fi'J
S'ad. an bur. de lMrapartlah.

f h a m h ' i a  A louer une chambre
UlldUlItl C. meublée, indépen-
dante, à Monsieur de toute mo-
ral i té .  ¦— S'adresser rue du Pui ts
Yi an 1er étago . -j 7tR

ITHnBTnHlH
nièces , pour uetil ménage soi-
gneux. _ — S'adreas' r rue de la
Pais Cô. an 1er étage, a droite

- ¦ »iyfi

On dein.Tacheter 1,̂OOJl-
plet, crin animal, Louis XV ,
ou à fronton. — S'adresser
avec pris, à M. Humbert
Ilourlet, Grand'Kue, Les Bre-
ners. 3021mmmmmm—uummmm-mmmmmmmmtmumm
k vendre a'?c.,?asî10° unRm

à 2 places. Bas
prix. — S'adresser, après 6
heures du soir, rue des Fleurs
15. au 1er étage, à gauche.

3597

A Ventire deux lampes élec-
triques, à sus-

pension, avec bel abat-jour.
S'adresser rue de la Bonde
-26. au ftmg étage. 

A VfiJlîJrfi une poussetten ï GUUI c _agée et 2 ton.
neaux à l'usage de clapier.
S'adresser rue de l'Epargne
16, au 1er étage. 3592
P n l f l d P P  A «en "e un |rrj la p:ar
l UtagCl. moderne, à l'étal de
neuf. S'adresser rue N'inna-Drnz r
'ÏK . (Hnti' ée ri inl "dH B e l - A i r l  '!7I5 ;.
—M—— ¦——— 8—1

Forêts
Les Propriétaires et Gérants

de forêts sont rendus atten-
tifs aux dispositions suivantes
de l'Arrêté cantonal du 23 mai
1917 :

1. L'éboutage des bote de
serv ice ne peut être Inférieur
à 22 centimètres de diamètre;

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

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

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

L'Inspecteur des Forêts
dn Vme Arrondissement.

MAISONS
Pour caii<e de saitiè . à ven-

drfl â d** très favorables co<\-
dil ions , 2 maisons bien entre-
létales dont l'une comprend
un cafiM'eslaiinint an rez-ile-
ch.'itissée , ainsi que 6 lose-
menis , tons Innés. Ce bâti
'tient est d' un excellent ran
po rt. ' / 28208

L'autre immeuble con
vieni l ia i t  pour grande famil-
le. Jardins i^tatrer et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
pet it bétail .

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
•bits quart ier  li'è- f iéqueni>\
Prix a va ni a ,s'en*" . — S'adt es-
.*er ait bureau de l'Impartial.

Moteur
525 volts, 7 HP., en
parfait état, est à
ven ire. — S'a! au
bur. de rimi anr al.swi

rillfl-TlhPB A louer cliambre
UIICUIIUI C. bien meublée , à
Monsieur  tran quil le et travaillant
dehors. — S'aiiresser rue de l 'In-
dustrie ->3, au ler étage. 3'iM7

Chambres. A loueih de ,8ui-
te, chambres

meublées à plusieurs demoi-
selles solvables, avec pension.
S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée. 3535

Chambre à louer à une ou
deux personnes

honnêtes. Paiement d'avan t'e.
S'adresser rue du Collège 4.
au 3me étage. 3553

Personne a'nn ,cer*ft|1* J~><
seule, cherche a

louer pour le 30 avril, une
grande chambre ou 2' petites,
avec cuisine et dépendances.
Adresser les offres au notaire
Jacot-Guillarmod, rue Neuve
3. 3508

Il IW IWIIIII 'IMB'MJirmiilBIlSilUrli^UJ.'iy.n r̂jîf.

On dem. à acheter^ £*
à 1 place, sans matelas, pro-
pre et en bon état, ainsi qu 'u-
ne table de cuisine bien con-
servée. — S'adresser Drogue-
rie du Parc, ruo du Parc 71.

3538

On dem. à achètent
poules, bonne pondeuses. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Villo 41, au 2me étage. 3546

On dem. à acheter d'™-ca.-
sion, un Ht de fer (1 person-
ne), sans le duvet. — Offres
écrites, sous chiffres B. Z.
3372. au bureau de l'« Impar-
tial ».. . 3872

On achèterait A'__t
rette d'enfant. — S'adresser
à M. A. Mayor, rue du Pre-
mier-Mars 12-a. __9

On dem. à acheter ™te.
ger à bois. — S'adresser ruo
du Manège 22, au rez-de-
chausaéo. 3383

On dem. à acheter d'
^sion, un petit char à ridel-

les, mais en bon état. Indi-
quer la grandeur. — S'adres-
ser à M. Charles Euelin,
NOIRMONT. 3359

On demande à aciiér, K;
'! clin m Ores , " lil M' l ,onis X^ ou
ancien ("""re, aîn-o qu 'un eatrané
on ifivan moijuctle. Pressant
Payem- nt comptant — Olî""<
pa r écrit K O I I R  clrifTrea E>. W.
32SS au bureau de l'Isa - A R -
¦¦i- i.  3 'n«

VélO (-)n demande à ache-
ter d'occasion, en

bon état, 1 vélo solide, de pré-
férence genre militaire. —
Adresser offres à l'Hôtel de
l'Ouest, rue du*Ji?arc 31. 3360
»nW.,ILHI|III.MMI.I H Il.lll I ¦¦ ¦¦I.V

niçp . ll lY  A vendre de suiteUI3GOUA. perruches ondu-
lées. — S'adresser à M. A.
Schweighofer, rue du Doobs
32. 3361

A vendre une granc*°
poussette mo-

derne, ou ou échangerait con-
tre petite en bon état. Pres-
sant — S'adresser le soir,
après 6 heures et demie,
ruo do la Serre 79, au sons-
sol. 8552
u—^muuumUUUmUmmmm—u—Um—uvmu -̂mu
îl liaitih "** A '"'"" ''lut"'*"' «
Uliai l lUl  c, meublée à i tu>n « iei i r
ou rlemoiselle. — S'adresser rm
ries Terreaux 18, au Sine otajj e . n
u'audie. 8filS

Même adresse, à vendre un ha
!,;,. ,|., p, rénio-'lM '

Chambre ^= _ ^on.
sieur. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 13, au 3uie étage.
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Le son
et E'oreïlle

avec projections

par M, le Dr. Robeft-Tissot

Société de Consfructioa
L'Abeille

à La Gfiat ix-de-i l\i ,ius

MM . loi Actionnaires sont rré
venus qu 'ils peuvent toucher dés
ce jour , à la Banque P*»rr«*t
et l'ie. à La Cliaus-de-Fon-in.
e dividende de l'exercice 1917

fiïé a -I '/s */o. sur préseutatinn
uu Coupon N»42. 3285
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£a pharmacie

BOORQDIN
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préparation des 29i£*
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Inanitions
A vendre nn ATET-TER da

munitions, comp'ètemeut ou-
tillé pour la fabrication da
pièces d'appui 24-31. Travail
assuré pour plusieurs moi»
Serait facilement transfor-
mable pour tout autres piè«
ces de déoolletage. Pressant.
Ecrirer sous chilfres P-1511S C,
à Publicitas S. A., La Chaux-

I de-Fonds. 3238
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Ce que dit M. Litvinoî
tes documents du « Pelit Parisien »

M. A. Jullien, du « Petit Parisien », est allé
m,erviev:er à Londr es M. Litvinof , l'ambassa-
deur maximaliste. Il raconte sa visite de la ma-nière suivante ;

« Je Pai trouvé, dit-il , dans son. cabinet, auxprises avec un feu languissant qu 'il s'efforçait deranimer.
M. Litvinof est un homme aimable. Son visage

Joufflu , complètement rasé, qu 'éclairen t derrièrele lorgnon deux yeux gris pétilla nt de malice , et
sur lequel semble flotter un éternel sourire, n 'a
rien du type slave. Il rappelle plutôt celui d' un
curé de campagne et, en effet, le représentant de
Lénine et -de Trotzki en a à la fois la simplicité
et la cordialité.

Il interrompit son occupation pour m'accueillir
la main tendue.

— Je viens, dit-il , de lire dans le « Times » les
documents publiés par le « Petit Parisien ». Je
parie que c'est à leur sujet que vous venez me
voir.

. — Vous avez deviné, répondis-j e, je: serais
heureux d' avoir votre opinion sur ces documents
qu'a reproduits toute la presse anglaise et qui
provoquen t, ici comme en France, la plus pro-
fonde impression.

Litvinof se recueillit une seconde.
— Soit ! Mais, vous savez, je ne me fais au-

cune illusion sur le sort de cette interview. Vo-
tre j ournal ne la publiera pas. Comme j e l'ai
écrit au lendemain de ma nomination, j e ne suis
pas diplomate : c'est même une des raisons qui
m'ont fait désigner à ce poste. Je ne sais pas dé-
guiser ma pensée. Eh bien ! cette nouvelle cam-
pagne contre les .'.bolcheviks ne tient pas debout.
Tous ces prétendais documents sont des faux.

Je m'attendais à cette déclaration et j'allais
répliquer , mais le plénipotentiaire maximaliste
poursuivit :

— Toutes ces accusations ont déj à été lancées
en j uillet dentier par quelques Russes adver-
saires sans scrupules des bolcheviks. Ce sont les
mêmes noms, la même liste comprenant presque
tous les principaux leaders, dont deux notam-
ment, Kam enef et Trotzki, avaient été arrêtés
par le gouvernement de Kerenski. Eh bien ! il
a fallu les relâcher, sans même les traduire de-
vant les tribunaux. On ne put trouver, contre eux
aucune preuve.

— C'est possible, dis-j e, mais ces preuves
qu'on ne put découvrir alors, les voilà ; on les
possède maintenant.

Litvinof sourit.
— Je vous le répète, ce sont des pièces fa-

briquées ; ce sont des agents que Kerenski et
Milioukof ont à l'étranger qui, avec la collabo-
ration d'anciens fonctionnaires révoqués du ré-
gime tsariste et d'anciens membres de la police
secrète, font revivre cette campagne.

L'ambassadeur bolchevik ne voudrait pas ju-
rer que le gouvernement allemand lui-même n'y
est pas étranger.

— H est très probable, déclara'-t-i!, qu'il est
derrière tout cela. Maintenant que leurs efforts
ont échoué pour faire accepter par les maxima-,
listes une paix allemande et qu 'ils s'aperçoivent
avec terreur des progrès des idées révolution-
naires en Allemagne, les impérialistes allemands
se rendent compte qu 'ils ont tout à gagner à la
chute des bolcheviks.

Les Allemands ne sOttrienrient-ils pas la Rada
, ukrainienne ? N'encouragentrils pas la révolte

des légions polonaises et celle de la garde
blanche finlandaise pour j eter bas le gouverne-
ment de Lénine et de Trotzki et profiter du
chaos qui s'ensuivra en Russie ?

— Mais ce ne sont là que des affirmations gra-
tuites, répliquai-j e, et elles n'infirment nullement

- l'authenticité des documents en question!.
Litvinof aj usta son lorgnon et touj ours sou-

riant reprit :
— Vous voulez des preuves, en voilà une. Par-

mi ces fameux documents, il en est un émanant
soi-disant de la banque impériale allemande qui
nomme notamment Kamenef comme susceptible
de réclamer des fonds en Suisse ou dans tout
autre pays neutre. Eh bien .' chacun sait qu 'à
ce moment Kamenef était encore en Sibérie,
ce n'est que plusieurs semaines après la révolu-
tion de mars qu 'il rentra en Russie. Comment
les Allemands pouvaient-ils parler de lui ?

Il eût été facile de répondre que Lénine,
Trotzkf et consorts savaient pouvoir compter
sur ses services et que le gouvernement alle-
mand était renseigné à cet égard , mais Litvinof
abandonna ce suj et pour parler de l'Ukraine,
dont on venait d'apprendre la paix avec les
puissances centrales.

— Que vont faire les bolcheviks, lui deman-
dai-j e ?

— Je l'ignore. Il est possible que les bolche-
viks soient amenés à faire la paix, eux aussi,
-jour concentrer tous leurs efforts contre l'en-
remi intérieur en attendant de poursuivre leur
j u -te contre l' ennemi du dehors.

Ce fut mon tour de sourire. Le contraste était
si grand entre ce défi à l'univers entier et la
l'ace réj ouie qui le lançait ! Litvinof m'imita et
comme j e prenais con gé, il aj outa :

— Tout de même si cela passait, envoyez-
moi un numéro dit .« Petit Parisien ».

A. JULLIEN.

I,cs tentacules
Les Allemands , on le sait, se préoccupent fort

de l'après-guerre économique. Auj ourd'hui déj à ,
ils préparent les voies au commerce germanique
avec leur opiniâtreté et leur sans-gêne coutu-
miers.

Leurs alliés — est-ce bien alliés qu 'il faut di-
re? — les Austro-Hongrois, les Turcs et les Bul-
gares ont signé avec eux, de plus ou moins bon
gré , des traités ' commerciaux ou économiques
qui ont pour seul but de faciliter l'extension du
marché allemand , aux dépens de la concurren-
ce.

Peu importe , à Berlin , que cette concurren-
ce parte de nations alliées — comme la Hon-
grie, que l'on a gravement lésée — ou de .pays
neutres. II en faut faire façon de quelque maniè-
re que ce soit et à tout prix.

L'« Export-Revue » signale, dans ce domaine,
un fait significatif.

« Nous sommes à même, écrit-elle, de fournir
la preuve, documents en mains , que la légation
d'Allemagne à Berne a fait aux autorités com-
pétentes des propositions tendant à faire dé^
pendre l'exportation de soieries à desti nation de
l'Autrich e-Hongrie , de la Bulgarie et de la Tur-
quie , de l'octroi d'un « permis de transit» éma-
nant de son office. » ;

II s'agit, en somme, et tout simplement,. de
mettre peu à peu sous le contrôle allemand l'ex-
portation suisse à destination de l'Autriche-Hon-
grie et du Levant.

On s'en est rendu! compte d'ailleurs. Et der-
nièrement un des syndicats visés par la singu-
lière « décision.» de M. de Romberg renda it ses
membres att entifs au fait que l'exportation, des
soieries à destination des pays susmentionnés
devait s'effectuer directement par le territoire
de la double monarchie, sans « transit » alle-
mand d'aucune sorte. Ceci pour éviter que. de
fil en aiguille, on n'entende obliger les négo-
ciants à donner à la légation d'Allemagne des
renseignements sur le chiffre de leur exporta-
tion à destination de cesr pays.

Et Y « Export-Revue », avec beaucoup de rai-
sont, met en garde nos exportateurs contre
de dangereuses complaisances ou de coupables
compromissions .

Notre département du commerce ne ferait-il
pas bien , lui aussi, de voir cette affaire d'un
peu plus près. Cela pour qu'on ' pût , le cas
échéant , étouffer « in ovo » toute tentative de
« contrôle » de ce genre.

Combien de divisions
les Allemands ont-Us en France ?

Envisa geant l'éventualité d'une offensive alle-
mande sur le front occidental , offensive si
bruyamment annoncée depuis plus d'un mois par
tous les j ournaux allemands, l'envoyé spécial de
l'Agence Havas écrit :

« Une partie de la presse française estime que
les Allemands disposeraient , à l'heure actuelle, de
220 divisions prêtes à être lancées sur le front
franco-britannique.

Nous sommes en mesure d'affirmer que cette
information est, pour le moment du moins, inex-
acte.

En septembre 1917, sur le front oriental , le
nombre des divisions allemandes qui était, les
mois précédents , de 79, était porté à 92, tandis
que 147 division s étaient massées sur notre front.

En octobre 1917, le nombre des divisions alle-
mandes identifiées sur le front russo-roumain
n'est plus que de 90, alors que 153 se trouvent
sur le fron t franco-britannique.

Les événements de Russie qui amènent , en no-
vembre, la conclusion de l'armistice, permetten t
alors aux Allemands de dégarnir progressive-
ment ce front au profit-dû front occidental.

Sept divisions, prélevées partie sur le front
franco-britannique, partie sur le front oriental ,
ont été transportées en Italie , sous le com-
mandement du général Otto von Below.

Depuis cette époque, le fron t oriental s'est dé-
garni au profit du front occidental ; il faut , en
outre , tenir compte de l'augmentation constante
du nombre de divisions allemandes qui était de
123 en août 1914, de 137 en novembre 1914, de
170 en septembre 1915, de 173 en juin 1916, de
208 en décembre 1916, de 234 en juillet 1917, de
239 en septembre 1917, et de 243 en octobre 1917.

Les chiffres que nous avons établis plus haut ,
d'après les identifications faites sur le front orien-
tal concordent à quelques unités près, avec ceux
obtenus par les identifications sur le front occi-
dental. Cette concordance est une garantie abso-
lue de l'exactitude des renseignements. Les dif-
férences constatées peuvent simplement prove-
verrir de divisions en voie de déplacement.

En ce qui concerne la situation actuelle,' il
faut aj outer aux divisions présentes sur le front
franco-britanni que en octobre 1917, celles qui ,
depuis cette date , sont arrivées du front russe ;
peut-être une parti e des divisions allemandes
d'Italie , et, éventuellement quelques divisions de
nouvelles formations. Pour serrer la vérité de
plus près, il convient de faire en trer en lign e de
compte, non seulement les unités dont la pré-
sence sur notre front est certaine , mais aussi
celles qui peuvent se trouver en ce momen t dis-
ponibles ou en cours de transport ; il faut enfin
affecter le rendement des voies ferrées alleman-
des d'un coefficient de réduction imposé par
l'état matériel du réseau et la crise des trans-
ports.

Dans ces conditions, on peut évaluer les for-
ces allemandes actuellement en ligne ou en ré-
serve sur le front franco-britannique à 195 di-
vision au maximum. »

L'anarchie
à l'intérieur de la Russie
Série de nouvelles importantes. — Des succès

maximalistes contre les cosaques
PETROQRAD, 18 février. — Le général Ka-

ledine s'est suicidé.
Trotzky a été nommé dictateur du ravitaille-

ment
La situation des cosaques empirerait à la sui-

te de la réception de renforts maximalistes.
L'ataman Bagainsky a été tué.
Le général Alexieff est rentré à Novotcher-

kask. Les maximalistes ont occupé Rogatcheff.
Des nouvelles reçues de Kief annoncen t que

parmi les victimes du combat figure le général
Yvanof.

Le chargé d'affaires italien, passant en traî-
neau , à 11 h. du soir , au centre de la .ville, a
été assailli par trois individus qui, sous la me-
nace de leurs revolvers, le dépouillèrent.

La Garde rouge et les Tartares
Kerensky à Christiania

PETBOGBAD, 18 février. — De source maxima-
liste on apprend qu'après la bataille du 7 février
des matelots de la garde rouge contre les troupes
tartares de Simferopol et la prise de la cathédrale
endommagée, les Tartares se sont enfuis.

Les troupes des ouvriers et des matelots reeonnsis-
sent seulement l'autorité du soviet, qui a été accla-
mé.

STOCKHOLM, 18 février. — En Finlande, les excès
commis par les troupes des Bolchevikis continuent
et rappellent les journées les plus sanglantes de la
révolution française.

L'armée nationale a reconquis toute îa partie nord
de la Finlande et occupe les principales positions qui
dominent la capitale. Mais les troupes finlandaises
manquent d'armes et de munitions, tandis que les
Bolchevikis en possèdent en abondance.

On mande de Vasa à l'< Aftenbladet » de Stock-
holm qu'une assemblée de représentants des com-
munes a décidé d'inviter toutes les communes à ap-
peler au service militaire actif toute la population
maie de 18 à 40 ans et de placer tous lès hommes
de plus de 40 ans dans la i*éserve.

Un incendie a éclaté de nouveau au port de Pe-
trograd, détruisant une quantité importante de den-
rées alimentaires. Le sinistre serait dû à la mal-
veillance.

On a découvert une conjuration d'officiers orga-
nisée dans le but de s'emparer de Lénine pour s'en
servir comme otage.

Un appel des ouvriers américains aux ouvriers
russes

LONDBES, 18 février. — On mande de Washington
que la Fédération travailliste américaine a. accepté
une déclaration disant que cette guerre est la guerre
des travailleurs et qu'elle doit être gagnée par eux ;
chaque Etat lutte pour la victoire finale, c'est-à-
dire pour le progrès de l'humanité.

La déclaration implore les ouvriers russes de tra-
vailler à la cause commune avec les ouvriers d'A-
mérique, de Grande-Bretagne, de France et d'Italie.

Chronique suisse
Les réserves de graisse Interdites.

La Centrale fédérale des graisses communi-
que :

« Nous attirons l'attention du publie suf les
dispositions de l'article 10 du 2. février 1918, du
Département suisse de l'économie publique. Dans
ces dispositions, il est dit- entre autres choses :

« Jusqu 'à fin février 1918, toute acquisition de
graisses et d'huiles comestibles est interdite au
consommateur, à l'exception toutefois de la quan-
tité qui , aj outée à la provision qu 'il pourrait pos-
séder, n'outrepasse pas ses besoins pendant un
mois. Demeure réservée l'acquisition de beurre
frais. Des contraventions contre ces dispositions
sont punissables. Les commerçants-vendeurs fe-
ront donc bien, dans leur intérêt personnel, de
décliner tout accaparement de la part des con-
sommateurs, car les provisions de ces premiers
seront réduites lors de ia remise de la marchan-
dise, contre coupons (1er mars). Ils ne rece-
vront ainsi pas davantage de marchandise, mais
ils devront certifier qu 'ils ont vendu depuis le
ler mars avec les coupons qu 'ils ont reçus. »

L'assemblée des délégués de la Fédération ro-
mande des maîtres bouchers et charcutiers a dé-
cidé de charger son comité de s'engager d'une
façon formelle sur l'honneur, vis-à-vis de la cen-
trale des graisses, à ne pas distraire des grais-
ses comestibles à l'alimentati on pour les livrer ,
même à des prix supérieurs , comme graisses in-
dustrielles. Les comités de sections convoquen t à
bref délai leurs membres pour leur exposer la
situation' et seront responsables vis-à-vis de la
Fédération d'e l'observation des engagements
pris.

Chronique neiirMeloise
Militaire.

Sont promus : Au grade de lieutenant-quar-
tier-maître de landwehr, le fourrier de mitrail-
leurs Edgard Solberger ;

au grade de ler-lieutenant de cavalerie, élite,
le lieutenant Jules Reutter. à La Chaux-de-
Fonds ;

au grade de ler-lieutenant de mitrailleurs â
cheval , le lieutenant Charles Ulrich, à La Chaux-
de-Fonds;

au grade de ler-lieutenant-mêdecin, les lieu-
tenants Alfred Vouga (Boudry), Pierre Brossy
(La Chaux-de-Fonds), Jean Morin (Colombier)
et Willy Rochelieu, à la Brévine.

La Chaux- de- Fends
Le nouvel horaire.

La Chaux-de-Fonds sera durement éprouvée
par le nouvel horaire, si on en juge par les dé-
tails ci-dessous : Départs pour Neuchâtel :
6 h. 48, 8 h. 40 (la semaine), lh . 50, 4 h. 05
(march.), 6 h. 43. Arrivées de Neuchâtel : 6 h. 42,
11 h. 55, 2 h. 40 (march.), 6 h. 15 (la semaine),
8 h. 38 (march.), 10 h. 10.

Départs pour Le Locle: 6h. 55, 9h. 20, 12h. 08,
lh.  06 (la semaine), 2 h. 50 (march.), 6 h. 33 et
10 h. 15.

Arrivées du Locle : 6 h. 40, S h. 30, 12 h. 30,
lh. 30, 3 h. 30 (march.), 6 h. 33, 8 h. 25.

Voîci le proj et d'horaire sur la ligne du Val-
lon :

La Chaux-de-Fonds : Arrivées : matin, 7 h. 33,
11 h. 25 ; soir, 5 h. 50, 8 h. 32, 10 h. 42.

Départs : matin, 5 h. 25, 9 h. 12 ; soir, 3 h. 40.6 h. 56, 7 h. 55.
Le dimanche, cet horaire sera encore réduit.

Les premiers trains du matin ne circuleront pas.
Réj ouissons-nous de nous promener à pied, cetété !
Faiseurs de ressorts.

Importante assemblée générale du syndicat
mercredi 20 février à 8 heures du soir à l'riô-r
tel-de-Ville, 1er étage.

M. Achille Grospierre rapportera sur Tes pour-parlers en cours avec MM. les patrons.
L'assemblée est amendable, chacun est priéd'en prendre bonne note.

Le Bureau de la F. O. M. H.
Faiseurs d'aiguilles.

L'assemblée générale du groupe aura liensmercredi 20 février à 8 heures à l'Hôtel-de-
Ville, salle du 2me étage.

L'importance de l'assemblée nécessite la prè>sence de chaque membre. Amendable.
Le Bureau de la F. O. M. H.

Le prince Max dé Bade, interviewé par le
Dr Mantler, directeur de l'agence Wolff , a dit:entre autres :
. «La tâche de l'Allemagne a touj ours été de
s'ériger en rempart contre les forces dtestructrir
ces menaçantes de l'est. Il faut opposer au désor-
dre mondial de Trotzky, qui détruit la liberté,
l'ordre mondial qui là protège. Toutes les gran-
des nations doivent créer un état de fait tel que
leur nom soit* prononcé avec crainte et espoir,
là où se produit une injustice.

En ce qui concerne la possibilité d'une paix
générale, j' estime, dit le prince, que la clef de
l'énigme se trouve chez les peuples anglo-saxons.
Il est difficile d'y voir clair. Les Etats-Unis ne
désirent pas se mêler aux affaires européennes
ou fonctionner comme arbitre dans les conflits
européens. Quant à l'attitude actuelle de l'Angle-
terre, il est également difficile de s'en faire une
idée précise. M. Lloyd Oeorge doit être consi-
déré, dans l'histoire du monde, comme le cham-
pion du militarisme « knok-out » et de l'impi-
toyable volonté d'anéantissement. »

A une question touchant le discours de M.
Landsdowne, qui semblerait offrir une porte de
sortie, le prince déclara :

« J'approuve ridée qu 'une entente sur certains
buts communs doit être réalisée comme prélimi-
naire de la paix. Le monde ne doit pas être sé-
paré en deux groupes de puissances lancées dans
la course aux armements. Nous devons poursui-
vre, comme but, la collaboration des peuples en
vue d'empêcher les guerres futures. Mais la pre-
mière condition morale à cet effet est un change-
ment de sentiments dans la vie des peuples. Le
premier signe de ce changement serait la recon-
naissance, par tous, de la nécessité d'une paix
commerciale. »

Le prince Max a déj à prononcé au Land tag
badois, en décembre dernier , des paroles fort
sensées sur l'incapacité de la force d'assurer
à elle seule; la situation d'un empire et sur l'in-
vincibilité des forces morales dressées contre
l'Allemagne. On retrouve cette direction de son
esprit dans ce qu 'il vient de dire de l'ordre mon-
dial à établir par tes grandes- nations associées
contre le désordre mondial par quoi les maxima-
listes' et leurs chefs tuent la liber

On voudrait qu'au lieu d'exposer ces idées au
directeur de l'agence Wolff , le prince Max de
Bade eût ie courage de les soutenir devant l'em-
pereur Guillaume II, et que ce dernier compren-
ne enfin que s'il veut que le nom ae l'Allema-
gne « soit prononcé avec crainte et espoir là
où se produit une inj ustice » , il faut que l'Alle-
magne commence par réparer les inj ustices
qu 'elle a commises et qu 'elle s'obstine à cou-
vrir de son épée, à l'égard de la Pologn e, du
Danemark, de la France, de la Serbie, du Lu-
xembourg, de la Belgique , pour ne citer ses vic-
times qu 'en nom collectif. Ce serait la noble
tâche de la presse de langue allemande de faire
entendre cette vérité aux oreilles à qui elle s'a-
dresse

 ̂

Les idées
du prince Max de Bade



La guerre a recommencé entre ia Russie et les Centraux
La Rada renversée. - La paix annulée entre les Centraux et l'Ukraine

W Arrestation de M. Charles Humbert
.-?. '. . -< a m-i  —

les affaires en France
Attachés militaires relevés de fonctions

On mande de Paria qu'un décret relève de leurs
fonctions le général Denvignes, attaché militaire à
l'ambassade de Madrid, qui est mis à disposition, ain-
si que le lieutenant de Levis-Mirepois, adjoint à
rattaché militaire à la même ambassade.

Documents trouvés dans un taxi
PABIS, 18 février. (Havas). — Lea journaux don-

nent les détails suivante sur l'information ouverte
contre le général Denvignes, attaché milita ire à Ma-
drid et le lieutenant Levis-Mirepois, son officier
d'ordonnance :

Jeudi dernier, nne artiste dn théâtre des Capuci-
nes, Mlle Florette, trouvait dans un taxi un porte-
feuille qu'elle emporta chez elle. Elle le transmit à nn
jeune officier aviateur. Ce dernier, après un exa-
men superficiel, constatant qu'il s'agissait de do-
cuments d'un intérêt diplomatique confidentiel, con-
seilla, & l'artiste de les porter le lendemain an minis-
tère de la guerre. L'artiste remit ces documents
an chef du deuxième bureau, qui la remercia vive-
ment.

Cette affaire ne «e rattache à aucun degré aux
affaires en cours.

Chantage
PARIS, 18 février. (Bavas). — Snr mandat dn juge

d'instruction, le sieur Mas Levy, dit Max Raymond,
directeur dn journal < On dit »» a été arrêté et écroné
à la Santé, sous l'inculpation d'escroquerie et extor-
sion de fonds par menacée. Raymond, qui était nn
ami intime de Paul Coinby, aurait fait verser par
chantage 722,000 francs à nn industriel d'Orléans,
nommé Ponroy, fournisseur de couvertures à l'année.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 18 février. — Actions d'artillerie vio-

lentes dans la région du Bois Morticr-Vauxail-
4on.

En Champagne, après une vive préparation
d'artillerie, les Allemands ont lancé une attaque
sur les positions françaises conquises le 13 au
sud-est de la Butte du Mesnil. Après un vif om-
bat, les Français rej etèrent les Allemands des
quelques éléments de tranchées où les Allemand s
avaient pris pied tout d'abord. Des piisonniers
sont restés entre leurs mains.

Les deux artilleries ont manifesté une certaine
activité au cours, de la première partie de la
nuit. Rien à signaler sur le reste du front.

Communiqué français de 23 heures
Echecs allemands en Champagne

PARIS, 18 février. — Activité des deux artil-
leries dans la région de la. Miette.

En Champagne, au cours de l'après-midi, les
Allemands ont fait une tentative nouvelle sur nos
positions au sud-ouest de la Butte du Mesnil. Nos
feux ont arrêté les assaillants, qui n'ont pu abor-
der nos lignes.

L'attaque déclenchée le matin dans la même
région a été menée par trois bataillons allemands
entraînés par des éléments de troupes de choc.
L'ennemi, partout rejeté, a subi des pertes éle-
vées et laissé entre nos mains une trentaine de
prisonniers, dont un offici er.

Journée calme sur le reste du front
Dans la j ournée du 17, deux avions allemands

ont été abattus par le tir de nos canons spéciaux.
Dans la même j ournée et la nuit suivante, notre
aviation de bombardement a effectué diverses
expéditions. Les gares de Thiaticourt, Thionville,
Metz-les-Sablons, Pagny sur Moselle, des éta-
blissements ennemis à Hirson et divers terrains
d'aviation ont reçu (te nombreux proj ectiles. Au
total 13.000 kilos d'explosifs ont été j etés et ont
provoqué plusieurs incendies et explosions dans
les bâtiments bombardés.

Armée d'Orient
Communiqué du 17. — Tempêtes de neige. Si-

tuation calme sur l'ensemble du front

Arrestation de Charles Humbert
PARIS, 18 février. — Le sénateur Charles

Humbert a été arrêté lundi matin dans son châ-
teau du Calvados, où il était arrivé lundi.

Cette décision est une conséquence naturelle
de la condamnation de Bolo. Celui-ci n'a été en
effet que l'intermédiaire entre l'Allemagne et
Charles Humbert, et il y a de solides raisons de
croire que celui-ci s'en est douté. Charles Hum-
bert, qui croit pouvoir faire la preuve de son in-
nocence, avait liri-même, au cours de ses déposa
tions dans l'affaire Bolo, demandé son arresta-
tion,. M Charles Humbert est sénateu r de la
Meuse.

PARIS, 18 février. —• (Havas.) — Une perqui-
sition a été opérée dans la mainée au domicile
de M. Humbert à Paris. Les papiers et les docu-
ments ont été mis sous scellés. M, Humbert sera
amené dans l'après-midi au palais de justice, où
M. Bouchardon l'interrogera.

Une reine qui l'échappe belle
MADRID, 19 février. — (Officiel). — Lundi

mati n , pendant une visite de la reine à l'Asile
des Trinitaires , l'automobile royale traversant
un' j ardin brisa des planches qui recouvraient
i'orifioe d'un puits condamné et où les roues
de la voiture s'enfoncèrent. Mais la reine put
descendre de l'automobile sans accident.

Après Brest-Litovsk
Les négociations avec la Roumanie

VIENNE, 18 février. — D'après les j ournaux
autrichiens, la Roumanie serait disposée à en-
tamer des négociations de paix sur les bases sui-
vantes ;

Les empires centraux devront reconnaître la
souveraineté de la Roumanie et laisser aux pays
intéressés la solution de la question balkanique.

La Roumanie céderait la Dobroudj a, mais les
empires centraux devraient lui assurer leur ap-
pui bénévole^ afin que la Bessarabie soit attri-
buée à la Roumanie.

PETROGRAD, 18 février. — On mande d'O-
dessa que la mission militaire roumaine a été ar-
rêtée, ainsi que plusieurs personnalités roumai-
nes et des officiers étrangers.

Les troupes du soviet renforcées, ont pu re-
prendre Tiraspol et Bendery aux Roumains.

Le secrétaire maximaliste de l'Ukraine, par
solidarité avec le conseil des commissaires, a
décidé de se considérer comme en état de guer-
re avec la Roumanie.

Intervention allemande dans les provinces
baltiques

AMSTERDAM, 18 février/ *- On continue à
Berlin à préparer le monde à une nouvelle in-
tervention dans les régions des provinces balti-
ques non encore occupées par l'Allemagne. Les
Allemands prétendent que des représentants de
petits propriétaires esthoniens et une déléga-
tion des associations de propriétaires demandent
protection contre la terreu r maximaliste, ainsi
que l'occupation du pays par les troupes alle-
mandes. Les Allemands ont envoyé à ce suj et
des délégués au commandant allemand, en le
priant d'agir rapidement.
La Rada ukrainienne renversée. — La paix

germano-ukrainienne est annulée
PETROGRAD, 12 février. — (Source maxi-

maliste). — Le conseil des commissaires du
peuple a fait arrêter en même temps que le pré-
sident Golubowitch tous les membres de la Ra-
da centrale et de la délégation ukrainienne à
Brest-Litovsk. Il a ordonné tous les membres
en jugement devant le tribunal révolutionnaire
pour trahison envers le peuple.

La paix conclue avec la Rada centrale par
les puisances centrales ne sera pas reconnue
par le gouvernement des commissaires du peu-
ple. Le conseil des commissaires du peuple ne
lui reconnaît aucune valeur et juge nécessaire
de publier officiellement une annulation.

Dans les iles Aaland
STOCKHOLM, 19 février. — (Agence télégra-

phique suédoise). — Un radio officiel annonce
que hier soir des coups de feu ont été échangés
entre le « corps de sûreté » et les troupes rus-
ses sur l'Ile Aland. Il semble toutefois qu 'il s'a-
gisse d'un incident local. On espère touj ours pou-
voir arriver à un accord avec la collaboration
du ministre de Finlande à Stockholm.

Les Allemands en Esthonie
PETnOGBAD, 14 février. (Havas). Retardée. — Le

comité exécutif des soviets de l'Esthonie a déclaré
la classe des harons hors la loi et décrété leur arres-
tation en masse, à partir de 17 ans pour les hommes
et de 20 ans pour les femmes.

Les harons sont accusés d'avoir comploté contre
l'autorité des soviets et d'avoir envoyé une déléga-
tion à Berlin pour demander l'intervention du kaiser
on Esthonie.

Le commissaire de la justice, tout on protestant
contre cette mesure extraordin aire, a ordonné de dé-
signer immédiatement un tribunal révolutionnais
chargé de punir les coupables si la conspiration est
prouvée.

Quelles étalent les conditions allemandes ?
PETBOGBAD, 18 février. (Havas). — M. Trotzky a

exposé devant le comité exécutif central un rapport
sur les négociations de Brest-Litovsk, dont il a ré-
sumé les détails déj à connus.

Il a annoncé cependant, en ce qui conoerne les
conditions" allemandes, une contribution masquée de
six à huit mlllàxds de roubles, réclamée à la Bussie
par l'Allemagne. Le mouvement ouvrier — a
ajouté Trotsky. — a eu une Influence mo-
dératrice sur les exigences impérialistes des
Allemands. S'ils ont refusé catégoriquement toute
concession dans le domaine de leurs aspirations ter-
ritoriales, ils ont réduit considérablement leurs pré-
tentions économiques. Quant à la contribution de
guerre, ils ont consenti à la réduire à trois milliards.

Incendie dans une fabrique de celluloïd
BALE, 19 février . — Lundi soir, un incendie a

éclaté dans les établissements de celluloï d Drey-
fus» et Cie. L'installation des ventilateurs a été
détruite et les dégâts sont considérables. Un
ouvrier a été brûlé si grièvement qu'on a dû le
transporter à l'hôpital dans un état grave.

La frontière autrichienne fermée
SAINT-GALL, 18 février. — Suivant une com-

munication du bureau de renseignements de St-
Gall, la frontière autrichienne est fermée depuis
hier pour les voyageurs venant d'Autriche. Pour
les voyageurs de Suisse en Autriche, elle reste
ouverte.

La guerre i recommence
entre la Russie et les Empires centraux
BERLIN, 18 février. — (Officiel). — Sur le

front grand-russlen, les hostili-
tés ont recommencé aujourd'hui
à midi. La Duna a été atteinte
dans l'avance sur Dwinsk.

Appelées à l'aide par l'Ukraine
dans sa dure lutte contre les
Grands Russiens, nos troupes ont
commencé é avancer en avant de
Kowel. 

Le huitième emprunt de guerre allemand
BERLIN, 18 février. — Le Reichstag, qui va

rentrer en session demain, sera appelé à voter
de nouveaux crédits de guerre . Le gouverne-
ment lui demandera probablement 15 milliards,
ce qui portera à 124 milliards le total des crédits
accordés. Il y aura donc un huitième emprunt à
contracter.

En outre , le budget, dont l'office du trésor pu-
blie auj ourd'hui les grandes lignes, solde par un
gros déficit qu'il faudra combler par de nouveaux
impôts. C'est au Bundesrat de se prononcer d'a-
bord à leur sujet. Le Reichstag se les verra pré-
senter ensuite. On prévoit des impôts indirects.

La besogne de Bernstorff
'NEW-YORK, 19 février. — (Havas). — On

télégraphie d'AIbany au « New-York Times »
que M. Léri, attorney général , qui découvrit les
menées de Bolo en Amérique , se montre satis-
fait de sa condamnation. Il aj oute que Bernstorff
continue, dans un autre pays, sa répugnante be-
sogn e.

M. Beaker, attorney adj oint , fait l'éloge de la
rapidité de la justice militaire. Il aj oute qu 'il res-
te convaincu que Bolo .est venu en Amérique ,
appelé par quelqu 'un. Un vaste système avait
été échafaudé afin d'inonder la presse française
de nouvelles de Berlin et de peser ainsi sur
l'âme des Français.

Le casque suisse
BERNE, 18 février. — Le Conseil fédéral avait

décidé, dans sa séance du 2 octobre 1916, l'intro-
duction d'un casque en acier pour nos troupes
et approuvé en même temps le modèle qui lui
avait été soumis alors. Au cours des essais de
fabrication faits avec la tôle d'acier dm, on a re-
connu la nécessité de modifier le modèle originel
sous plusieu rs rapports. Les milieux militaires
ont demandé que ce casque assure une protec-
tion plus efficace. Les conditions ont nécessité
enfin des modifications du modèle primitif. Un
nouveau casque a été soumis au Conseil fédéral
qui l'a approuv é dans sa séance d'auj ourd'hui.
Le nouveau casque remplit les conditions de-
mandées. Le modèle n'a aucun rapport avec la
forme des casques d'autres armées, il est essen-
tiellement suisse. La fabrication en grand a déj à
commencé et les troupes pourront être équipées
avec le nouveau casque dans le plus bref délai.

Les réfractaires et déserteurs
ZURICH, 19 février. — Le Grand Conseil a

continué la discussion sur l'interpellation Lang
relativ e à l'emploi des réfractaires et déserteurs
étrangers pour les services auxiliaires. Des ora-
teurs appartenant à tous les partis politiques ont
pris la parole et tous ont été d'avis que les dé-
serteurs et réfractaires doivent contribuer au
service du ravitaillement du pays en denrées
alimentaires. Il est inadmissible qu 'ils refusent ,
en se basant sur le droit d'asile, d'obéir aux me-
sures prises par les autorités. Du côté des pay-
sans, on a déclaré que si l'on devait payer des
salaires plus élevés pour le service auxiliaire,
on devrait envisager une hausse des prix des
produits du sol.

La laine
BEBNE, 19 février. — La division de l'Economie

industrielle de gruerre du Département de l'Economie
publique nous fait savoir que l'approvisionnement
du pays en laine ne donne pas lieu en ce moment
à des préoccupations trop pessimistes. Ce fait a été
prouvé pendant une conférence qui eut lieu dernière-
ment sous la présidence du chef de la dite division
et à laquelle prirent part des représentants de l'in-
dustrie de la laine, du commerce de la laine, ainsi
rj ue de l'union suisse des marchands en gros. Il est
quand même important de faire des économies com-
me de tout autre article. Aussi est-il nécessaire de
la part des autorités de prendre des mesures préven-
tives. La centrale de la laine, dépendant de la di-
vision de l'économie industrielle de guerre qui fut
instituée dernièrement, s'occupera des mesures à
prendre concernant le commerce de la laine, des ar-
ticles en laine mi-fabriqués, des articles fabriqués
on laine et dee succédanés. Elle prendra aussi toutes
dispositions nécessaires à l'effet d'augmenter et de
compléter les provisions de laine du pays.

La Centrale do la laine est assistée d'une commis-
sion consultative composé© de représentants du com-
merce et de l'industrie de la laine, ainsi que du
Département de l'économie publique et du Départe-
ment militaire. Les différends auxquels peut don-
ner lieu l'application des prescriptions édictées au
sujet des droits de contrats de livraison déjà exis-
tants, sont tranchés définitivement par le tribunal
arbitral de trois membres nommé par le Départe-
ment de l'économie publique, après consulta tion des
cercles intéressés. Le fai t que l'autorité s'occupe,
dès ce moment — pas. encore grave — de l'approvi-
sionnement de la laine, doit servir à assurer la po-
pulation que toutes mesures seront prises pour évi-
ter une pénurie de la laine, ainsi que pour empêcher
le public de faire des achats insensée d'articles en
laine, qui pourraien t nuire au pays.

Fermez sa bouche de mensonge !
Envoyez-le an D.'attle !

STOCKHOLM, 19 février. — (Havas). —' Le
gouvernement maximaliste adresse une procla-
mation intitulée « Comment le gouvernement al-
lemand fait répandre les nouvelles »

Ce dernier dit que le commandant en chel Kry-
letiko aurai t été arrêté par les contre-révorution-
naires des régions polonaises. On sait qui! n'en
est rien, mais le gouvernement allemand ne lais-
se passer aucune rectification.

De même le gouvernement allemand1 fait ré-
pandre la nouvelle que les troupes révolutionnai-
res auraient été battues à Kiew par la Rada ca-
pitaliste de l'Ukraine. On sait pertinemment que
c'est là un mensonge; mais il ne laisse passer
aucune rectification dans la presse allemande
afin de présenter au peuple allemand comme un
point acquis , la paix mensongère conclue avec la
Rada. Le gouvernement du kaiser nvent, en di-
sant qu 'il fera f ournir par l'Ukraine dju pain aux
poulations affamées d'Autriche. La proclama-
tion se termine ainsi :

« Soldats allemands ! Fermez ai. gouverne-
ment allemand sa bouche de mensonge ! En-
voyez au diable ceux qui vous trompent pour
vous mener, les yeux bandés, sur lejfe champs de
bataille. »

~~$Ê= DERNIERE HEURE __§=

Chiff o ns de p apier
Vlk qu'çà r'commence !.„ Depuis hier, 18 fé-

vrier, la Grandie Russie et l'Ukraine sont de nou-
veau en guerre avec les Empires centraux. Les Al-
lemands ont franchi la Duna et marchent à de nou-
velles conquêtes. Ils réussiront très probablement à
accomplir de nombreux exploits. Ils prendront des
villes, et l'on sonnera les cloches dans tout l'Em-
pire. Seulement, pendant qu'ils moissonneront en
Orient des lauriers faciles, les Arnéricains prendront
tranquillement place pour la contre-danse en Occi-
dent. Et la fin de l'aventure pourrait bien ne pas
éoe aussi rigolboche qu'on se l'imagine à Berlin.

La reprise des hostilités enta* les Allemands et
les Russes attristera sans douta les partisans de la
paix à tout prix, qui s'hnaninaient bénévolement
qu'il suffirait d'arborer le drapeau rouge pour met-
tre fin au conflit européen. La logique des événe-
ments a été plus forte que Lénine, plus forte que
Trotsky, plus forte que Zimmerwald et plus forte
que tous les pacifistes. Le djuel formidable ena se
livre depuis trois ans et demi ne peut pas se termi-
ner par de vaines formules. Il ne peut se termine»
que par la défaite d'un des deux groupes d'adver-
saires, ou par une révolutiorp générale. Or. le* Em-
pires centraux ne sont pas encore vaincus, et l'heure
de la révolution n'a pas encore sonné.

Tout de même, les maximalistes doivent un peu
regretter aujourd'hui d'avoir disloqué la première
armée russe. Puisqu'ils en sont tout de même réduits
à se battre autant vaudrait pouvoir le faire avec leplus d'e chances possibles* Si la Russie avait tenu
bon et fait ce qu'on attendait d'elle au printemps
dernier, il est infiniment probable que le monde en-
tier aurait la paix auiouw'hui, e* les Allemands ne
seraient plus en Russie l

Mareillac

La Chaux * de-Fends
Le concert Schlffmain.

Encore nne appréciation snr l'original «meert qui
nous sera offert mercredi soir à la Croix-Bleue
(location, magasin Beck et Cie) ; elle est de M. le
prof. Helterbon, dans la < National Zeitung » ; « Les
applaudissements spontanés déchaînés par l'interpré-
tation du premier «matttor démontrèrent d'emblée;
que les jeunes artistes avaient gagné à leur cause
les critiques les plus sévères... Les passages sem-
blaient émaner d'un seul instrument... Nous relevons
le jeu exquis de la jeune violoncelliste de 18 ans —
ses qualités techn^iues éminentee — son interpré-
tation expressive... ' Le style passionné de l'Allégro
(Schubert! fut interprété avec goût, avec beaucoup
d'âme et de distinction, sans aucune exagération
sentimentale. En premier lieu, nous exprimons no-
tre admiration pcmr l'ensemble dn quatuor. Jamais
nous n'avions constaté pareille intimité - nons nons
trouvons en face d'une énigme musicale, quoique
nous soyons persuadés que le mérite en revient à
l'excellent professeur qui dirige !o Conservatoire
Wolff, à Bâle. > w

H.a cote «lu change
le 19 au matin

{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
¦de ia teille).

Demanda Offre
Paris . . . .  77 50 (78 10) 7860 (7900)
Allemagne . . 83 78 (86.10) 85 50 (88.00)
Londres . . . 21.10 (21.27) 21 40 (21 50)
Italie . . .  . 50.75 (51 00) 52 25 (52.50)
Belg ique . . .  65.00 (65 00) 85 00 (8500)
Vienne. . . . 54.25 (55.75) 56.25 (58.25)
Hollande . . . 195.00 (195 00) 198 00 (198.00)
'New-York i câb,e 4'43 <4'44) 453 (4S5>

' chèque 4 42 (4.43) 4 oS (4 55)
Russie . . . .  72.00 (72.00) 90.00 (90.00)

Fumeurs!
faites i ttsj agB ries Pastilles Wybert-Geba, fa-briquées d'après la vériianl e formule riu Docteur Wy-btiit, qui snnt 1B désinfectant le nln * puissant  ne lagorue et de» voies reBi.iratnires Elle* tonifient >esnniqr iBiises et («s rerniunt réfractaire s aux in On rrw.eseitêiieures , elles puiïfi«nt et rafrnj diiH ent l'haleine.

Eii vente nartoat à fr. 1 95 la boîte. Demander ax-pres»*éi!ient les PASTILI.» «(ï ABA ».
—————f——mmmmmmmmmmmmmmmm ^—mmmmmmmmBm ^mm ^mmmmm ^^^m
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fc-ïici*.
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Reçoit penRionnaires. Consul
ta.ioiïs. Soins médicaux. Dixeré-
*)nn. iPrix modérés. Man spricht
tientprh. P____ r.i n?

SA GE F B M M E  di plômée

Jte J. Bouquet
I . Rue iiu Coiiiinerce, l

499J GK!\É\ E P.-30096 x
Heçoit pensionnaire en tout teinp».
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36;65.

"TE!" BOULE D'OR
Tous les Mercredis soin

Bufleîde ia Gare
Tous le» SH;iU:i *El»IS HO1I*K

dès 7'/ s heures 2360i

TRIPES
Se recommat nie. Jaan Puttlhofer

Champagne
première marque française,
par demie, bouteilles, ' panier,
est à vendre, comptant. —
S'adresser â M. FITRER, 19,
Fausses Braves, Neuchâtel.

i,i.ii t)<* ne <i<* l'n-iiH
taure 1ère qualité , à fr 3;W) par
litre. - Envoi à partir rie ô litres
(contre rernboursernent). — W.
Rû"B("er * < *ie . Distill -ri» . Aarau

Vin Vital
au Quira-Kola. Vian'le et Flio»
pliâtes; suecialenient reêomman
dé aux convaleecentH . aux per-
sonnes allaihlies par l'âge, l'ané-
mie, les rares.

Il soutient la résistance vitale
aux niaiaiii s de l'est mar , des
nerfs, a la fatigue cérébrale

Le'flacon fl* 't.—
Seul dé pôt : P h a r m a c i e

SI « *» rV IK IC. Passade du 1 O»
tre i . C'o'i'X-il '* Ptuiils. L'XHOo

En p eu do temps
dispaïaStr rint sans danger

et pour toujours

Taches do rousseur
Datt res Sècbes et bninides

23156 ainsi que io-5!W s

toutes les Impuretés de la peaa
par la célèbre

Crime Helvetia
mam-—.-*. ¦'¦¦ -¦'"" ¦

Prix, fr. Ï.50 et fr. 4.-

Piiarm acie de la Couronne
OLTEW, W- 26

On demande à acheter un

coffre-fart
on bon état — Adresser of-
fres en indiquant la gran
deur, sous P. 629. N., & Publl-
citas & A-, Nerchâtel. 3749

Moteur Électrique
On demanda à aoheter d'oc-

casion un moteur triphasé de
3 à 3 HP, 190 volts, 50 pério-
des. _ Faire offres par écrit,
sons* initiales A. G. B.
Case postale 1812, CÎ3BNIER.

3644

tWi NÉVRALGIES I
RHUMATISMES
ET TOUS MALAISES D'UN M

CARACTÈRE nÈVREUX SOVT 11
TOUJOURS ATTÉNUÉS ET SOUVENT g
GUÉRIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS |

!HODÏNE 1
{«£•(.« ace. *yio;fi aiiciUoruei

INES du RHONE " I
¦pria dans, un peu d eau jjj&g

TUBCL oe SOCO/ Vf f l l /f / S .  f i , : f . SB
ENTE DANS TOUTES LES P?J°f^IAC|ES* B ,

Immeuble
renfermant sept appartement s et
ateliers pour une quinza ine d'ou-
vriers, est à rendr e. Prix très
avantageux . Pocr tocs renseigna*
m^nts. s'adr esser à l 'Etude Ber-
sot , Jacot et CMdel , rue Léopol d-
¦fcftirt 4. 3752

i?"J l3 ï i8il6r«. ; f'urjonrà ache-
* «HMlWa. (e,ir de fûts en
tous genres. — S'adresser à M. J.Bozonnat , rue rie la Paix 6a, au
sus-sool. UTO

aïs

MIDOUIT BllIISt mPIIBim ***
POUR POUR LES MÉTAUX *

Résultat înslaalans el i\\\\\\ *
Bf t» KMU MSTOUÎ a.

_______Mw»^à*t\t. «. a, t _____

flssnce è iKIoiier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

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

•f* Pharmacie Monniep -9*
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 38806 y .̂

Seules véritables avec la marque H|* />ï<\
le;meilleur remède contre Toux, Rhumes, f êj s c à k
Catarrhes, Enrouements,etc. recommandées &dPÈ&&\
par les médecins , emp 'oyées avec suc- ^r ipSp <Ç\

ces depuis plus de 40 ans. ^oV^r t «y
XJ«, toolte, a*r i.eo.

SavonsdeToilitte
Français, Paris

PaiT-nnA à I» Violette
a fr. 1 — et I.Ï5

PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT

p arf umerie <§. §um ont
12, Rue Léopold-Robert , 12

est demandée par Magasin de la m
M Ville. — Offres écrites, avec copies (:[
M de certificats , sous chiffres â. K.
1 3854, an bnrean de I'IMPARTIAL. R

PiatêriGI SCOiaire Uméots de l'inalruoifoi* pu-
bjicj»* '• -! 'ir \enfe  à la iinrai r ifiiarifit erie Courvoisier Place .Veuve

9NH HKV cle^Ŝ sliBsvQBo^^^^^nŝ LjBnuBv^lVSSSyiB?

Qui est à même d'exécuter nne première commande

de 100.000 pièces
Tiges filetées avec boucle

f / y â  **, " Matériel- Fer—LI—jifeQ3ggga^^I l «TA "Uli-T * T r*T ï ï i - - - j*j--i iir n -irr uu*
! S \ \  2 Contre écroaé ^Rlet SA*̂  10 à gauche

I V> t5jt <> de la clef 1? L<J23S , L^ I8*>_J
I U°-JL i
;'j Ofl'reu <lèti<ilivt 'N sont à »dm-.-ri- ... ..>. : f lo.j p f'354 fi

I TimmJN MSS Xill^CLA, St-Vrsanne 1
i -~~~~*~*—**~—*—~-~-~-  ̂ m

Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

Vente aux Enchères publiques
et©

l tanin à Pelil-H
¦*>*»« «fcr«« n.»

Pour cause de cessation de culture et pon r sortir d'indi*
vi«ion. Mme veuve de Frédéric I8CHER, à Petit-
Martel (Commune des Pools), et ses enfants, exposeront
en vente aux enchères publiques le samedi 2 mars
1918, à 8 heures du soir à l'Hôtel de la Loyauté
aux Ponts, les immeubles ci après:

A. — Un domaine à Petit-Mart el , d'une superficie de
30 poses environ d'excellentes terres en prés et champs.
Bàtum-nis sus assis : Une maison d 'habitation , (2 logements)
grange , écurie el feuil. Eau et électricité, el deux grandes
remises.

B. — Un petit domaine situé au même lien , de 10
poses environ de mêmes terres avec une m ùsmi d'habita-
tion , (un logement), grange, écurie, fenil et une remise.

Entrée en j ouissance : 1er mai 1918.
Ces deux beaux domaines, d'un bon rapport , et très bien

entretenus , sont favorablement situés au boni de là route
cantonale Les Ponts-La Chaux de Fomls el à proximité im*
médiate d' une station de la ligue du chemin de fer les Pouts
Chaux-de Fonds. e

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve îscher, à Pelit-
Vfai tel , et pour les conditions en l'Etude du notaire G.
NICOLE , aux Ponts, chargé de la vente . 3S22

MAISONS
» vendre

A vendre, â prosimitf) immèrtiate de la Ville , en bloc ou sépa-remHnt , liem corps rt« bâtiment* , rtont une maison .l 'habitation de
iJ oKements. avec 'i ateliora attenants et erande rtmisu, aiti K.i qu'unl'âtimnnt contenant 2 grandHS écuries , avec grange, iié pendanoes etterrain de 'ifrOO m». Conditions avantageuues. 3608S'adreasiT. p«*»r vihiter lea itnn iHiib lps. à M S Fontaine,Pftiti*a- Cr«settM lu, et pnnr les cmiditions de la vente , a l'Btmie ded
notaires Bolle. rue de la ProiiH-nruie 2, à La Cbaux-d»-Fonds.

im "éj jim*c  ̂IE
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité ciîile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants.

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants conlie les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'aflfiiiranceg, s'adresser »
M. B. CMuiPUzi iid , Agent Général, à NeucliAIel , ou à MM.
.liil<>N-i\um-n llubi*i't, rue liéopold-Robert 85. La Ciiaux-de-Fonds.
tiare llmiibni't, rue de la Serre 83, La Chaux de-Fonds, Cétuir
lln«N. Le Locle. P 42 N S65S

Villa de La Chaux-ds-Fonds

ÉCOLE D'HORLOGERIE
HISE AU CONCOURS

La Cemmisio» de l'Ecole d'Horlogerie met au concours :
Un poste de M-ùti'** de r**pa*»»«g«* de pièces nlmples et

com|-liqiiét*M et un poste de Muilr« d« Classe de Itéulasce»*
pour jeunes filles. ' P-S01J«!-G

Traitements suivant capacités.
Entrée en fonctions : ler mui 1918 ou époque antérieure s6

possible.
Clôture dn Concours : Fin Février 1918.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au

Secrétariat de l'K.cole.
Les offres sont à adresser au Président de la Commission,

M .  Numa Hobert>Wa3lti, rue du Puits 21. La Cbaux de»
Ponds. 3B90

Inventaire
des grris.es et hui les comestibles

Il sera procédé dans chaque ménage , du 18 au 2ifévrier,
à l ' invenlaire des graisses et huiles comestibles

Le Conseil communal recommande aux intéressés de
faciliter dans la plus grande mesure le trav ail des recen-
seurs et il les rend attentif au fait que les déclarations
inexactes ont pour conséquence la saisie des stocks et le
prononcé d"aineiide. 3743

Conseil commun al.

[ïiHiiïIÉle
«opre*sp»n«ïnnt, ni po**«ible, en nnglRla et au
«¦«tarant «le la fabrication d'Iiorlogrerie* est de-
mandé pour twu< de suite «tu époque à, contenir
«iaiiH manur«cture inip«trtante, — Adresser «tf«
ri*e*i écrites, avec cstp ïes de certifie» I K et réfé-
rences, sttus chiflreN P. 610 N., a Publicitas
S. A., à rVeueliâtel. 36S4

Salle de la Croix - Bleue
Mercredi 20 février a 8 ¦/< h. du soir
au bénéfice de la Oreix-Rouge Italienne

Conférence aveo Projections lumineuses
pu- Nl. D. CUCOROA

• AU MILIEU DES HÉROS »
70 projections inédites en couleurs

Locatien su roagaxi» ae musique BECK. Places réservées fr. 2,— .
PUCM *V>« »*S-rvé«S fr. 1. — . P 3034? C :«fl1

HT A VKJTilDKK

Atelier d'Embootissases
bien «tr*$**nl*-é9 avec prenne ôtl â Hit  lonitera. —
4>fl*res par écrit , sttii** cliilTres E> WL. 3557, au
bureau de l'i M PARTIAL. 35S7

Fonte • Mécanique
Nous informons MM. les Industriels que nous entrepre-

nons, la fonte mécanique de tonte Ire qualité de toutes
pièces de machines , sur modèle. Livraison rapide, prix
sans concurrence. — S'adresser 3576

Bsiiiss infflorgips suisses
BOLUGER & C°

Bureaux: rue des Crétêts 65

QenrejanglÉ
Nons sommes acheteurs Ions genres coura n ts montres

et calottes pour le marché anglais. — Offres érriles sons
chiffres E. O. 3577, au burean de l'IMPARTIAI.. .-. 3577

9 9  

pour fraises et tinudt.
f TOÎ^P p8ur â ,̂•>es,
1 1UI \ psi;r out "s i& <oors ' 8,c*i i 1J I là m 09ns'rilG"l>ns de m&\m,
lillfl tf argent , poil.

Spécialité de mèches américaines» tarauds ,
19912 alésoirs, etc. JH 197*56 C

ÏIMWWÊ FO^IS 11 J8É6
Rue des Eaux-Vives, 81. Téléphone 31.75

I ¦ ¦ ¦¦ 
. . . . . ..... ¦ 

.... . . .  :. . :.. - I

| Foire cSsLi onl
i 1" au 15 Mars 1918 1
M Foire officielle Française pincée sous le W_
i haut  patronage de M. !e Piésident de la République _&
a et de M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie K

1 Ouverte 1
1 aux vendeurs et acheteurs de France, des pays alliés Kg

sa et neutres, l|

i 56 Groupes de Fabricants 1
1 En 1917. 410 liions d'altaltts ara 2614 rapotails I
M Pour tous renseignements, s'adresser au siège |
I du Comité National Suisse à Genève, 2 I j
B rue du Rhône. Téléphone No 54. 3680 H

1 JkLtl.jHgm.l.'to i
S (HouiSîe Schisteuse) H
}, Com-iiistible suisse des mines de Zell (Lucerne) et jmf
•> ! Gonili.wli (Berne) conforme aux prescriptions fédérales. H

I PHIX OFFICIEL: H
Ire qualtê , le vagon it 10 600 kilos Fr. 500.— m

I Ilme " • • fr. 350.— f
WÊ pris à la mina, livrable au far el à mesure ries com- «P
M tnan.tes. 3. H. !i0.?59 Ç. 358-3 P

lH Assurez-vous pour l'hiver prochain, un S
vagon de ce combustible ! S

_S V<*n»<* que |i«r vajronw, •uiienii'til à la rouimniide Hj
Su MAX IIOKTKIt, ing'. 10, rue du B.mrg. Lausaune, ¦
ara concussionnaire pour la Suisse française. ' ¦ ' .. ' 

J i



Pi atelier iftëpe
entreprendrait petits travaux dd
précision. — Offres écrite» à Cane
postale 23-B, à CIicz-le-H»-*' .

SURS

DÉnilelans
Quel fabricant sortirait des

décoiletages en tous genres,
par grandes séries. Travail
soigné. Pas de munitions. —
Offres par écrit , sous ch iffres
X. K. 3845, au bur. de l'« Im-
partial ». 3615

On iteiiiMii ie un bon 8649

(Emboîteur-
p oseur de cadrans
S'adr. an hnrpjw He l ' iM P AnnAi, .

Régleuse i
pour petites pièces ancre , bre-
guet et plats , balanciers coupes ,
demande encore quelques cartons.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseurs d'étampes
Sp^clHliolc* dans les plus pp lils
travaux de lad i te  piirlie , oii i 'ineu
d'anulages et angleurs modarnea
répondant aux àngfta brunis, de-
mande place dans Fabrique rie
pjemier ord re. — Faire offres
écrites sous chiffres A. A. 3<>l - ,
au bureau da I 'I M P A I I I U I .. 3612

Bon
Déntoitfeur

Ïiour pièce» 10 '/, à 13 lignes cy-
in>lre s et ancres , est demandé d.'

siiite. :'HH-.'
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce engagerai! à conditions avanta-
geuses ;

Acheveur-Termineur
connaissant bien le louage de la
boite or et la relouche de réglage.

fllde-visileiir
norloger pouvant mettre la main à
tout, à défaut on mettrait au cou-
rant 3683

Jeune iiommg
ayant fait bon apprentissage.

Ecrire sous chiffres K. C.
3683 au bureau de ['IM PART IAL.

Chine
Importante Maison d'horlo gerie

engag erait pour la Chine

emp loyés
sérieux, connaissant la langue an
glaise et ie commerce. — Offres
écrites détaillées, avec copies dr
certificats et rététences sous chit
1res R. X. 3693 au bureau dt
I'IMPARTIAL 3693

Un bon
DECOTTEUR

pour 13 lignes ancre
leÉiii-p osenr il! IêBI
Iravai llant à domicile , sont deman
dés au Comptoir , rue des Ter
reaux 14. 3706

Vue fabrique d'articles en
métal- «le Genève, chei'Cli
jiOlir enti er* immédia te

et] contremaître
très au courant des différent *
travaux des m étaux  ea teuillfl i- ,
e-nboutissage, estampage , soudu
re autogène, fabrication des eir?
hallages, tôlerie pour aulomobi
Jes. etc. et des méthodes inodei-
j ies de travail. — Offres avec in
dications et prétentions, âye , nn
tonalité, copie des certilii'.ats er
photographie , sont à adresser
f .Min *-  Jean Gallay, à Prou

¦>p. ..*r. Gi-nfcvp . P 6*H X. _$_'

im Meveûrs
d'écliapoeuients pour granner
rjiêce* .bonne qualité , sont de-
rn and '̂s de suit» --à à convenir.
— {̂ 'adresser F*t»iique El'ER
j fj i'l» * -ie. 3501rlssoclaîsfln

On demande personne dispo-
sant d'un capit»! en vue d' asso-
s'ation. Kntrenris e d'horlogerie
îré.K avantageuse. — Offres  écntns
pou» oMffres A. Z. 34S1. au
imr- sv- de YlMPAB TUT * HW

.CM -IJP±1CL&
ifitfîlastia !', 7 s*»«n»t»es, 5 - 6 t < «•
j û psus. "ïvenluelleinent avec te
<-iapier. . j *8'*

'j £r. aa bur. de Mnjpartlw»

Coïion au Suc d'ortie fraîche
contre la chute des cheveux et les pell icules

BOT Flacoa fr. 1.20 ~çso

ï>i»ogiicrïe (lu l r̂c
 ̂

I.a CI»nm-il«*-l*oiiiln — l'arc 71 3537

S¥flr1n/^<»r <'*P<' r>n"'nté e!nUl lUgOl , très capable,
eiiti'eprenuiait , par séries , tenn i-
nages . 8 à 18 lignes ancre , en
bonne qualité.  Affaire sérieuse.
— Offivs écrites avec prix , sous
cnitïres T H. 3639 au bureau
de I'I MPAHTI/U , 3ftJ.9

Sertissages 91ffi^moyennes et écnappeinents , sont
à sortir par séries régulières . —
Off 'B» écrites sous chiffres B
X 3638 au bureau de I'I .MPAK -
TUI .. S*fi3K

Sertissages. Z
i ivp.eiHi r- ii i t  eiicot^ Mer 'tiHHa ges à
la machine , moyennes et ér-i iap -
penients . bon courant. — Ecrire
sous chiffres !.. R, 3503. au
huremi r]e I 'I M P A H T I *!,. :'rVi3

Remontages. 0Suû X.remoniaKes de. finisNages 18 li-
unes a Robert », à ouvriers fidè-
les. On engage pour dans la qu in -
zaine , remont eurs  de finissat 'es
sérieux et fidèles dans le travail .
Une régleuse serait encore occu-
pée à domicile. — S'ariresser a
MM. A. Rue ii in et fils, rue du
honlv. 77. 847?,

Manr tn lA iVrueiiAû'lu!»•«*..r OUUUlV pièce dti crr llectioil
••rnnd niO 'ièle , style empire , en
tiéremen t marquetteri*, roiiuve
ment à miiNiqu e , au plus offrant
— Ei'.'ire avec prix,  sous chiffres
R D. 3484 au bureau de
I I MPAHTI 'I.. 3i*i'r

l«>r'i irnt*«4; Ou uuina i i r ic ;  a
Ul itVIirO». fah.0 ^avnre»
en tous genres Ouvrage soi gné. —
Arthur  Stesimann, rue du Parc
m. 35*<i

Ins trement f^ar ;
ries violons «/«. * « et '/« "rai-
deurs, "* llùte>i ébène 8 et l'i
clés , I r-larilH'tte "'orchestre en
la , I di te  sis, I zi'lier-con-
rept 'l 'occasion, ries lu t r ins  fer
(simi.les et douirles).  nés éluis-
lui nie et ordinaire s pour vio-
lon , AcrCNMOireM divers. C01 -
iliw harmoniques, justes ei
solides pour tous instruments
l'HIX MOI-ÈltÉS. — S ii d res
sur à M Cliw . !6ellWeaer, di-
recteur de Musi que , 3, Gibral tar ,
I ,B nhitnt rh '-Fr inr K SR'."

Balanciers. Ŝciers cherche p lace , à défaut , fin-
trepremlrait ou travail à domici-
le. — S'ariresser rue du Parc 611,
an rez-de.rlnu sée. â droite . :'K4 "
A lsTlrm e Ou acnèieiaii oe.-

AU WUUà. actions locales telles
que Tramway, Cnn struction , Ma-
nège, l'oriHiimmution. — Faiie
r ' f fr es  écrites avec prix , son*
cl.itfres E. <". *IG35. au bureau
de I'I MPASTIA *,. 38%

VnTTatTAn T» visitant horlouers
V Oyag OUr R „i SseS. d«mand«
lionne représentation de maison
sérieuse. — Ecri re  sons chiffres
A 1.. 3709,ac bureau de l ' i  M
HAR 11 AL. l _ 3709

IT^IlS aPP rendrait le 
ponag-e

WIMI de eailrans et l' u ni -
noitage à ouvrier, entre les heu-
res du soir — Ecrire , sons chif
fies A. B. 3708, au burean
ri e I'I MPU TIAI .. 370s

A nanilra "K suite : unr
V CIIUI O grande série d»

lits , en parfait état , de fr. 80. — à
"250.—, superbes nivans moquet
te . depuis fr. ilô.— . Plusieurs
machines  à coudre en très bon
état , depuis fr. 70.—. Canap és,
commodes , buffets à une et deux
porie", armoires à glace, lavabos
pupitres , tanleaux , «lares, régu-
atéurs , séchoirs, secrétaires , ber-

ceaux , tanouret » , linoléum , un
bean potager moderne , fr, 8ô.— ,
potage r a gaz , fauteuils , tables a
ouvrage , tables do bureau , ban-
que de magasin , fr. 25. — , buf-
fets de services , superbes chai-
ses rembourrées grenat , fr. 15.—
pièce, 1 grand choix de tables en
tous génies.

Chambres & cnuelier com-
plètes , en tous genres et tons sty-
les , Louis XV , modernes , etc. .
nolies. cirées , frisées. Cham-
bres ù manger, en tous gen-
res. Mobiliers compléta Mar-
chandise garantie sur facture et
à des prix sans concurrence. —
S'adresser à M. B. Iteveler.
nie du Progrés 17. M71K

Sertisseuse. Bonne f̂seus* natule,
cherche place ponr époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres N. J. 34S2, an burean de
l'<r Impartial ». Zid'1
f ' n n flip iàl i a cnerche place étiez
UUIWUICIG un tailleur ponr
dames ; à défaut dans un bon
atelier de tailleuse. 8738
S'arir. au bureau de I'I HPAHTIAI ,

Unn lft ilep *'"s capable cherche
IlUt IU 50I engagement dans
Maison sérieuse, comme démon -
teur et remontent'  de finissages
83/4 ou 9»/4 lignes. — Offres écrites
sous chiffres .1 M. 371- , au bu-
reau de I'I UPAHTIAL . 3712

nflîtÏPP La fabrique Gnil-MUll lGl . lod et Cie, rue du
Douhs 83, demande un bon
acheveur de grandes pièces.

rinmiirirr p ^U*!H" 'ultl,n "' "e¦JUUUl l lCl li bonnes références
demande encore quel ques jour-
nées. — Offres écrites sous chif-
fres X T. 3686, au bureau
de I'I M M A I I I'I 'I ,. 3li8("

Décolleteur ^a^Ue ,dema?-uvirauviviii de pjace fjg
suite, si possible aux pièces.
Ecrire sous chiffres A. E.
3836, au bureau de l'e Impar-
tial i. 3836
5tppvanfp Monsieur seulôerVdDlB. demande person-
ne de confiance sachant bien
cuire et tenir nn ménage soi-
gné. — Offres avec préten-
tions, Case postale No. 16111.

8813

Aviveuse. Jgjy» ̂
le demande bonne aviveuse.
Offres Case postale 18712. 3813

falTO jes. ¦-"»,,
pour époque à convenir, un bon
acheveur d'échappements pour pe-
tites pièces ancre , Travail lucratif
et assuré. — S'adresser chez
M. Hugter, rue tt l'Industrie 16.

Jeune homme, *f iZ
instruction , est demandé pour se
peileclienner dans les travaux de
bureaux. — Faire otfres écrites ,
sous chiffres « k . 3670 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3670
fnieiniana ayant sonnes
UUI&llllîj rB rfcommandathJiis
est demandée. Forts gages , —
S' adresser rue Léopold-Robert 73.
au 4me _m, à gauche. 3634
Pnnçnil'iP P0"' 11'11 s^ccupe'
i Cl ouiliic des nettoyages de
bureaux , après les heures de ira
«ail , est demandée. 3826
S' adr . au bureau de I'IMPARTIAL
Â f h P V P I I I *  d'échappements.m-UGVGUl 0n demande un
assujetti, pour être mis an
courant de la petite pièce an-
cre, ou un jeune ouvrier. 3797
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ILÔPfttroiir» connaissant la
UBoUllGU! petite pièce an-
cre et cylindre , est demandé par
Maison da la place. — Offres
écrites sous chiffres E. C. 3507
lu bureau de ['IMPARTIAL. 3507
GlliSinière au 

^
courant douuivwivi u. tous ,eg ^

ra_
vaux d'un ménage soigné, est
demandée dans famille de 3
personnes. Très bons gages.
S'adr. au bur. de l't lmpartial»

3636

Jeune fille ?n,me aldte ,rte"""¦ v bureau, est le
mandée. — S'adresser au ""u-
reau rue dn Progrès 129, au
rez-de-chaussée. _ 366,

Tailleuses. 0n
suf-^dee0du!

vrières et assujetties tailleu-
ses pour dames. — S'adresser
à Mlle Andreino, Crêt-Perre-
let 3, LE LOCLE. 3458

Mécanicien. 0nTind^
ad

^un bon iu-
vrier pour l'ontillagei, Ent-
trée de suite. 3525
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Bonne fill e rSTMS
soigné et aimant les enfants,
est demandée. Bons gages. —
S'adresser, le soir, rue A.-M.-
Piaget 81, au ler étage à droi-
te 3515

Jeune fille propre et ?ctiv!v v »*"w connaissant
tous lea travaux d'un ména-
ge, est demandée. 3504
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali.
Rprva i l tP  bien recomman-ôBI v diue dée  ̂deman.
dée pour petit ménage. En-
trée le ler mars. 3428
S'adr. au bur. de l'clmpartial'

Ressorts. Gn de***ande jeu-
ncb filles pour

l'emballage et le posage des
crochets. — S'adresser à 'MM.
Ch. Ryser et Cie. rue Numa-
Droz 178. 3446
Pp|*CnntlP de confiance, pro-rCI SUIlUG pre fct active est
demandée pour faire des heu-
res do nettoyages, une mati-
née par semaine. Quartier
ouest. 3455
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Rhaill lirP A louer chambreUlldllIUI B. menblée. Pai6.
ment à l'avance. — S'adres-
ser rue dn Premier-Mars 14c,
au rez-de-ohaassée. 3427

fh 'mi llPO A louir une  cUa inOii-
UUallini C. meuh lfie , in iépen-
dante, à Monsiaur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits
ta. au 1er étage . S7W

HhanilirP A louer chambrebndIHUI B. meubléej à mon.
sienr soigneux. — S'adresser
chez Mme Maillot, rue dn
Pioubs 161. 36-16

Chambre, ^-r beue
^non menblée, avec électricité,

indépendante, ponr bureau on
autre emploi. S'adresser rue
de la Promenade 6. au 2me
étage, à droite. 25017

P h n m h n a  A louer uue cuaiiinr«
UlldllIUI C. meublée. — S'adres-
ser , après 7 heures du soir , che?,
Mme Niant*, rue Tète-rie-Rsii 39.
r inmhn i i  A louer ne suite
UliaillUl tî. belle chambre
meublée , à monsieur tranquille
el travaillant dehors. Payement
d'avance. — S'adraner rue des
MiMil ins S. au '^m» étagn . à droite.

Chambre est à i?™» ,»™*'"'* pension l our-
geoise. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, an ler étage

OTiS

Chambre A louer de suiteuiiaiiiui c. belle ehambre
bien meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs d'ordre. — Paiement
d'aviince. — S'adresser rue du
Progrès 13 36£3
nhamhn a Belle chambre me i-
UlldlllUIC. biéa à louer. — S'a-
iresner , après 7 heures le soir ,
rue Léonold-Robert 61, au 4me
5Uge. 3478

Chambre menl0ùt f 4*sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie
25, au ler étage, à gauche.

3483

Chambres. A loue.r p°ur le
1er mai, 2 cham-

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

$__
Diiiff à tap i'u couf< ri iauleii.eii i
r i C U -t t  ICI IC mutilé, est (ie-
mainié à louer pour époqu e a con-
venir. B.m iTix. Payeiiienl d'à
v»i, i-,.. — Ecrire Case no^tale
1 6Q3Q " __

\

Char ^n demande à ac.be-
' ter un petit ehùr

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

On dem. à acheter ôl
bo°nD

S'adresser ruo de la Charriè-
re 26. au 1er étage. 3486

Charrette d'enfant «
petite

poussette à 3 roues, en très
bon état, est demandée â
acheter. 3664
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
{•¦¦¦¦ •¦¦MHa BMMi

A vpndi ' P ulie Pu'|Hst! 'tl, an -
I C H U I C  glaise, une grande

étng ére pour fleurs , une grande
cnul eiise et une grande casse pi a-
le, le tout à l'état de neuf —
^'adresser rue de la Serre 78. au
sous-«ol. , 367M
1 Vfl M fi rP  ha b i l l ement -  com-
ft I C U U I C  ,,|Ht ,„,- P| yvande
lail le . n 'ayant jamais été p .rr 'é .
f'- . 90. -. H»87
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â -Tii nr lp t i  *J ' on inraoïw Pal l i é
Y P IIU1 C pt aisqrms double

face. 1 poussette ang la ise, aver
l 'ige 'ui.s. 1 ' i i te à trois rimes avec
lugoons , I lyre à yaz , (i bec
i - î ' aet z in renversés , p mr-8%, t r in-
ljl"S nickeleM S Il OUf 11 6 Va II t Ill'eS . *t
p a n n e a u x  boi s, long 2 m. 10
h a i t . 1 m. SO pourdevai i t i i r n s . —
-i a i res «er  - A u  Lion », Place Neu-
ve 10 " :«•>"

DCCaSiOn. Lit ,.et sommier
solides, a ven-

dre pour 10 francs. S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard
81, an rez-de-chaussée. 3500
A V R M f i r P  baraque en boisn IGUUI C à l'usage de pou-
lailler. — S'adresser rue du
Parc 107. an 4me étage. 3517

A vendre Bn m »o?npJ*" "" en très bon
ctat, aveo matelas crin ani-
mal. 3487
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre -v^
de^iir

blis, une roue en fonte, un
appareil photographique 9X
12. — S'adresser rue de la
Serre 2, au 2nie étage, à gau-
r.he. 3482

A Vendre un appareil pho-
thographiqne

nsngé, en bon état, avec ac-
cessoires. 3611
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A V fl lr iPP l 'IUSIr l l   ̂ Ci l l iai l* .l i - t i U i C ) s'adresser rue du
Mord 41, au 2me étage', à gaurli n .

3694

A vendre nn lit de fer sans
matelas.

S'adresser rue de la Bonde 6,
au ler étage. 3770
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Unln âan A ven ne ua |irr(aj;ei
t UiagCl . moderne , à l'étal de
neuf.  S'adresser rue Numa-Droz
'> * . .  (Entrëp rnulo rip R M 1 _ \ i r l  ' M\f ,

A VPllrirP une poussette aeA veuill e malad6 et un
établi à coulisses, le tout bien
conservé. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée
à gauche. 3737
Â v u n r i r o  ' ''l coumiei. i m u.

I C U U I C  fer , i pu„jtre.  nlus 1
char à ressorts. — S'adresser rue
du Grenier 82, au 1er étage. 3701
wwmwww—*—>
¦''ahi ique <l'hor|«»ij«*i'it* l, .V

Gi.YCIMi. à Bienne. cher-
che nour de suite un bon

ontillenr
connaissant la mi»e en train des
-machines d'ébauches et les frai-
ses. A défaut on formerait un
bon ouvrier d'ébauches.
I P . SOô fl.) Sîto'i

Système
Roskopf

La Fleurier Watch Cie, à
FLEURIES sortirait termi
nages 19 lignes, sans pierres,
par fortes séries. 3750

Orphelinat |ord
à Dombresson

La .Cominission de surveillaucr
de l'Orphelinat Rurel met au con-
cours l ' ernnloi de

boulanger
et , pour les iviuu -i i '  ,is concert
»vec sa femme , les fonctions de
«hsfs (finie famille d'ornheliD s
("16 enfant s).

Traitement annuel de fr. 800
à 1*200. avec entretien complet.

Les inscri ptions seront reç.ies
jusqu 'au *J8 févrter iH»S. par
la n:i-ectioa Ce rOr\>i'.ehn:U l^oiùl ,
à Dombieasou. i-S9à-ii t»V3

Bureau d'AITairea
et d'AHHiiruiicea

MARC HUMBERT
Téléphone I I I  25419

ltu« au la Serre 83.

ASSUR ANCES
GERANCE riUEDBLB

Expertises C-mj tabilités
llquidulom Contentieux

¥§sifeur-
Décotteur
pour 9 à 11 lignes ancre , connais-
sant la lelouche des réglages, ca-
pabie , sérieux, au courant de la
fabrication moderne. Bon salaire.
DisCiétiiîfl absolue. — Offrres
scites avsc références , sous chif-
fres R. M. 3735 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3735"Eifgiie [fé km

Jeune lille ayan t  hnnne  ins-
li 'uc t irrn (rCcole supérieure), au
l'oiimnt de la sténojiiapliie et quel-
que peu de la machine à écrire,¦ herclie p lace dans l iu r . -aii sérieux.
— S'arir-sser rue de la Serre 82,
au 2me étaye . à emif.bn. S5SI

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMIO & Gie, à SEUuHAIEL ,
demande de bons

Remonteurs
de finis sages , et

DSC0ÏTEURS
Entrée Immédiate. Places sta-

bîes et bipn rétribuées . 3284
(:t'."jMis-i;«i.*il'rvi;Lii

85 ans . libéré du Servie* mil i ta i -
re , sérieux et actif , au courant
• les a ffaires de banque . cliercUe
s i tua t ion .  — CeriiQ . 'irts et réfé-
rern'es à disposition — Offres
èi'i-il^ sous cli ifTres Et. n.
3319 au bureau de 1'I MP*H-
TI\r. ^19

Fabrication de Cordes
f,a Fabri que rie Orcles ar<i'an-

dissams et Oache-noiiu- .ièro «a
recommande à MM. les Fanri-
cants et lï '>nteuis  de unîtes nour
mus cercles concernant cette rra--
lies. -A-îQl

Olto Seller - ïïlaire
é. Renan

Importante Fabiique d'uorlo
geiie de Itionue

cherche
pour de sui te  ou énooue à conve-
nir , uu

Chef
d'ébauche
capable et énerg ique, romiaissuii t
à fond les uarttes et la conduite
du travail.  Situation d'avenir
pour emplové sérieux et canable.
— Fa're oll res écrites, sons chif-
fres P. 806 U à l'ublicilani.
Kieime. (P. 8<*H U.l H4W)

Polisseuses
rie imites àrgisu*, ainsi qu 'une
bouue

s viveuse
peuvent entrer ' rie suite on dsna
la qii inz n ii ie.  Capacités exi-iées.
Bon sa l aire. — S'a-iresser chez
VI M. .1. Ilii'«chv A <i- . Rosins
50, Bienne. (P. 1H01 U 1 3892

Remonter
de flnissarjes
sour pièces 13 et 19 liïnas , an-
cre est demandé de suite su dans
la ouinzaine, chez MM. L 'ON
REUCH E FILS & Co. rue du Pro-
grès 43. Place sta-Va pour oa-
nier sér ieux et casaale . 3753

Rèfllensê
pour pet ites siéces ancre, cannsts-
sant la mise en marciis , sniial
siaî , est demandée. 3773
S' adr. au bureau de l'IMPARli&L.

^adïMm-.fr^no!.-.rry es (ie •aaium à faire à domi-cile ; i;̂
S'adr. an POT, de l'«Tmpart it-I»

CABRAIS
On sertirait des *umz cepWs psr grandes finis. Trsv 4i;siiui. — S'sdrssssr rue ia ks.-in H. îsk

N1CKELEUR-DÉC0RATEUR
ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
HRi-n iciit en<rat;éH au plus vite par importante
Fabri qu e de Bienne. 3094

Adresser offres écrites , sous chiffres P. SOJ U,, à
PiinliciCi-N S. i\., à Itieunc.

***** Ebauches
— ' IW l--» WIM

La Fabr i que SCHILD & Co, rtemande

Deux Sous-Chefs d'Ebauches
sachant fa l iv le peii t  otnillage. Au besoin , ou mettrait au
l'oiirant un hon tMirlnger ou un m^caiiicinn-outilleur. —
S'atlre ^sPi* au Rurt - au , ru»* du Paie LI7, au 2uie étage1. 2888

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

sérieux qui lui vende sa fabri cation.
Affaire sérieuse et de grand rapport»
— Faire offres écrites, sous chiffres
L. V. 345Q, au bureau de I'IMPARTIAL.

iiirm(u ;\
* * m

F«l*rî qnp  d<* hoilos or d(*nin»fl <* nn hon mé-
oaui<-i< "ii  - fj 'iwt'in' <l'étiiiiiip«M. Kulrée  à eonve-
uli*. S6011 ¦r a l ui i e ,  m»i<« <*npH«> lt<sN exigée»*. —
Rcrire «on« «•hiHVe.»» A. B« 3685, au liurexu
île l' « Iinpa i'tinl »* 3683

On cherche à. louer de suite ou mois d'octobre, au
centre de la vi l l e

Appartement moderne
lo 5 à 6 pièces, ou 2 appartements sur \c même élage. —

OITt es par récrit, sous chiffres K. B. 3703, au bureau dp¦I IMPARTIAL. 3703

H vendre au centre de la Ville
une maison
r enfermant  de vastes locaux pour magasin et des apparte-
ments modernes. Conviendrait  spécialement pour Articles

l 'a l imentat ion à cause du passage très fréquenté ; Tête de
ue. Con fi ions très favorables . — S'adresser pour tous

renseignements à l 'Elude BLANC & CLERC, notaire
-t avocat , Rue Léopold-Robert 66. 2569

-ituée près de la Gare , composée de locaux industriels,
nvec eau , gaz et électrici té installés. Conviendrait  pour
mécanicien , fabricants de munit ion s ou toutaulre industrie.

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

Immeuble
11, Mae JfcuiJel-JoaBKicuju-d, U

est à vendre à de favorables conditions. Conviendrait
nour maara sins , bureaux , ateliers , etc. — S'adresser à M.
G. Autr -b irper , Halle aux Menhles. 1107

m> 

Pour cause de maladie , M. .Tacoh ItARBEN , se-
rait disposé à louer , pour époque à convenir , à per-
sonne sérieuse et solvable ,

MOTEL le la BALANCE
avec Grange et Ecurie

S'adresser pour tous renseignements â l'Etude
Kfan<- & Clerc, notaire et avocat , rue Léopold-Ro-
bert 66. ou à M. Jtacub Uai*ht>u, tenancier du dit
hôtel. ^2.

km de familles. SUS
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Elias Daniol-Fernand , filu rit-
Charles, niécanici r-n et <iu Léa-
Emil y née Girardet , Saxon. -
Bianclii (Jiiarles4,oiiis , fils de
Air H^lo-Ar itonio , mouleur et tii-
Lui«ia dite Patiqnalina née B H I -
roue. It r r l i r r n .  — tiantxchi Renée-
Ma'ielaine. tille de Eimonn-A.1-
f r e i i .  filiawff-ur C. F. F. et dr
J n l i a  Caroline née Guinand, fier
noise.

Calame Yvonne-Madeleine , fil-
le de Marcel-Fernànri, joailliei-
ser tiH. -bur i't de Ottilie-IJara néf
Rolhen , Kericlrât^loien . — Pur
teuor Érlouard-He iiri. fi! 1! de Ërl
orond Benoit. manœuvre et dr
Lina Cornu née DuLiois -Dunilac.
3ernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin Henri-Paul , mécani-

cien et Perrin Maithe-Ar.g-le.
tiorloyère , tous deux Neucliâle
lois.

MARIAGES CIVILS :
Sandoz Léon-Roland , méoani

eîen . Neudiâtelois et Humai '
Marip-BlancliO , horlogère, Bur-
noise.

Oucominun-dit Boudry 3-îaro-
Léon, coin mis , NniicliÂtelois el
Bernois ei Guinand  Blanche Ali-
ce, commis, Neiichâleioise.

DÉOÈ»
3077. Fpey Marcel , ûls de Gott-

iieb et de Ro»a née ZyKset , Ar-
govieiï , né le 2S juillet ÎAI7.

807Ô. Auherxon Léa Juiie-Au-
guota. fille de Edouard , N -ucliâ-
teloise et Vaudoise, née le 7 jan-
vier 1891.

BiiÉ île §11
intelligente et de confiance est
demandés pour entier de suite,
comme correspondante en fiançais
et si possible connaissant t'a fe-
rnand et la machine à écrire à tenu
et quelques notions de la fabrica-
tion. PLACE STABLE ei bon gage.
— S'adresser Cane Postale 10182.

¦t -v ?
i«... n i rn.. ...« M ¦ ¦ m il !¦¦

Ebauches
I A ritMirier Wi-lrli Co, à

Fleurir** enriàxeiait  plusieurs
ouvriers ei ouvrières spécia-
lement pour le

perç age de platines
et le ¦ouri'J'Ke. Tarifs élevés
P . fi07 M. ttW.i

BOUCHON
DE BASE

Production journa lière ôûflû
Usine terminant «on contrat re-
prendrait du travail.

ArirciiST offres SOUK Cliiffreo
H. 'lOM-'t i" à ,\intone«'M
Kll>MMfS S A. â I.HUMH IIIM*
J a Sur.'.:) C 2711
mm* ' 

¦ ¦' ' ¦' "¦ - ¦— —' ¦ ni—.-w

Pour Munitions et Fabricants
d'horlogerie, .

à vendre
à ae Donnes codifions : 2 tenol-
ver , cap. 16/26 , 2 burins , 6 bu-
tées , 5 perceuses Achra. I établi
de 5 mètres , 3 fûts pour déchets ,
1 moteur 3 HP. — S'adresser
rue la Pai x 49 au Magasin 3837
m. - i . . . .

w'Sacs
[Vous MoiniHex  -u-lirlrui'S de
t«*i'«i de toutes espèces aux oins
liant" prix. .".clretonR énaleirient
den i*Ml«ne8 en bois et 'ies bot
t(- N et billon*. en fer blanc. —
Irmirupc ie RViirlinlHoisr
kulilrriiic A Cie, ruedu Premier»
.V;r 'r" i. yflSM

lais et nie Mis
unagea

— S'adr Bi-r rue uu Premier
MarK h ( Magasin du coin). M6I4

A VENDRE i prix aiantageux,
disiioniiiles de suite : 3563

5 Presses
excentriques

15/20 Tonnes , avec extracteur ,
fabrication Allemand et Roth , dmt
1 course 40 m/m et 3 course
W0 m/m. — S'adresser a S. A,
Yte Ctis, Léen SCHMIB & Co.

A céder
20 Tours fe repris» wm
12 PercHuse s îraiseuses
î \W M*
5 \\i\mw Universelles
l Tarau iieuses Atiéra. »»•
1 Fournaise t'Mf Ho l

Fane nffr-en ér'.llte s sous Gtlî f-
trev. P. 209S5 C. à Publici-
tas 6. A ., à LA Gnaui-de-Fondu.

Uu -turtirioli contrat de

Corps d'Appareils 24131
avec machines. — Offres écrites, sous chiffres T.l>. 372».
an bureau de «'IMPARTIAL. 3755 1

Abonnements Militaires
Fr. :S.— par mois

payable é l'avance, dans nos Bureau x ,ou a notre Compte
de chèques postaux I V-b 325.

A timinislrtition de Vf V P A  TI T f  A L

TIMBRES GAflUICH O UO
EN TOUS GENRES

U, IjSlliy» Hobsrt US

Occasion i
A vendre 10 lits ï.nnia XV

louip lets. à 1 '/« place . iunt"Ias
crin animal , 4 t'oileUfs anglaisa!* .
riessus marbre, 4 petiUs tables
carrée* ct 6 petites places ; la ton t
un nai-fait état. — S'a'irn.sser rite
du Doubs 83, au rez-ae-ciiau 'ssr'-c

3B/7

pr"jr munitions avec cintrât, est
a venrire . — Ecrire BOUS cliilî ies
L. X. 'S70I , au iiureaii de 1 1 M -
| '« H I ' I A I .. 3TO'i

Plusieurs petits tnurs av-c rou-
tisses , sont â v anrii 'H .— S'a'in*
soi' à MM.  l'ici-reliuiDÎx'i'l
l'Vfrt'OSI, Mil f OI'U». 8*ï:-*'

Ties laifua
A v e n n e  i i i v i i - o n  ^(i r)i i kilo** df

tribus laiton . dif i iM - eiitHs ^î -amlenrs
à onli-vt 'i' de w uit* 1 — Ecrire sons
chiffres 1. W. 36 IO an bu-
reau de l 'I i t r 'AH - n» ! . .  ''' Sr-U O

IMailr»' (l ai'ini*M de la sueieti-
ri'Esoiiiiie demaruro

[liiirs h louer
si possible inrié pi ' irdanie , r i i i i i -'
parti»! Ouest rie la v i l l e .  — A'ires
ser offres à M. F. Willielm , Hr?-
SÎrJtunt do In S'irioté . W- 6

MAISONS
Pour cau<e de santé , à ven-

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée, ain<i que 6 loge
men is , tous loués. Ce bâti
ment est d*un excellent ran
port. 28208

L'antre immeuh le con
viendrait pour grande  famil-
le. Jardins potairT et d'air cé-
ment , avt c jolie baraque pour
pfti t hêlail.

Ces iinuie ubl p s sont bi°n
exposés au soln il et situés
dans (j uai ' l i fr  Irè-î fiéi |U t *n ié .
Prix avantageux. — S adres-
ser au bureau de l'tninartiàl.

Café Restaurant
On demande ri'ônago pour li

« "ivic e d'un caf"-i - ' nu-ant. Bon
pain acce-soire ponr ménage sè-
rie'i-: . i 8'ti -
S'ad. au bur. de l'-Tmpartlal» .

PESEUX
A louer , uniii- avril , un n«l

appartement meufclé
¦ ie 4 clianibr«s , cuisine , dép«n-
lances eljaniins Renseignements

étiez M. J. Biizonnat , rue de la
Paix KH . I,a P, ii - . i i i  d« F i n  is . ovri!

Ch®a
de fabrication
très an courant de la fai iricution
ils la peine montre ancre 3 à 11
lignes , connaissant si possible la
retouc he des réglages , demande
par benne Maison de la place. Sa-
laire intéressant. Discréti on abso-
lue. — Offres écrites seut chiffres
A. B. C. 3734 au tuieau de
I'IMPARTIAL. _W

llr'i crcrl l bill' la Ha;-.; «Il
MarclU ' , pré* du Bazar Po riri»'- :
je dr'biierai des

TVM H à Inriiv . à Fr. 3 SO lu
'onzaine ainsi qu» cilriniM d-

(•nnuMrve. Se rfromiiiamie
"ilO M«.-f ROf'l'<tl ' |V

Petits oi&uoos pi.ir .H
'tit« a 70 (*<uit (« cent, nioj'wn.-

i 90 r-is . 1B cent , nlris gros ¦¦
Fr . 1.30 lu rent, ponr grosse
tHire. — i'̂ dr^ssir r A M. J. Xi-
1-01 I , rue St-Lament 14 , l an
•miine. HHfig

FaiiHart Deuil. ^K^S

Remonteurs
oirnaiSr- aHi I4 partie a futtti r-^at
demandés pour «e suite ou a coa-
venir , pour être ncouirés â l'ate-
lier ou à domicile »i |r t0. '/* w- ,
gués cvlisrires 1 vue. L*s èor.ap-
oements sont logés et engreiu-
sies faits. On naie au plus «aut
¦ * '̂ K-'i',ni. ¦*" **

S'adr. au bnr. de 1-Impartial »
A ia i>ii-in r aoiea"*, »»»' a

sortir riea ecnapneniei iN a

bon planteur habile.

[iiiiie
Cenpteir de la localité , cher-

che un cofiimissiin naire , jeune
homme de senne condu ite et peu-
vanl être recommandé , Le titulaire
doit coucher dans les lecaux , de-
vant s'oscuper du chauffa ge, etc.
— Adresser Affres par écrit en
donnant âge et référ-nces , sous
chiffres Z. B, 3735 su bureau de
I'IM PARTUI. £85

La Ma ison TEG9 , tue Leopoid-
Robert 68, demande '

un jeune homme
et .

uns fi lle Jim
ii 14 à 15 ans, pour différen ts
travaux de laboratoire et de ma-
sin. Entrée immédiate. 3844

lÈiirHtiÉi
de 9 trois quarts à 18 lignes
sont deimndés au comptoir
rue de la Pais: 3-biw. i>853

^5 J 5. S' «Bs JB.* 3 "Ĉ
Doux intérieurs do lit en-

tièrement neu fs, souitniers,
dnrote, matelas en mag-ni-
l'ique crin blanc, articles soi-
gnés, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser à MM. Mar-
létaz frères, rue du l'reinier-
Mais 11. 3851

A vendre 3811
è: -

anglaïs, carré, plnt, cetngone,
de différentes rlituensions. —
S'ad. au bur. de r*In) partial:.

BU&U BUSTE
T.es ienn Bs ft'les et les dame*

môme n'un ci tain âje acquièrent
sans pf.ine et à peu de frais , fer-
mi té et ampleur dn bu*te , grâce
au « Junon • pro luit  naturel d'u-
<»} *« extente. r̂ i vo< «eiriB na
sont PAS DÉVELOPPÉS
ou si , r ar suit»: de m rm . m R. H 1
InitHin -nt . etc. ' i lK ont DIMINUÉ
vous oi'tien 'iri-2 en i-b wiuaii'e*,
un im-te ron I . forme ot ample,
san- que les hanrhes grossissent.
Sur. r'és reir ia iqr int i le  dés la pre-
r ' iif ' fe api-'l ical i rn. En «omni é Pr.
quel que soit . l'état n 'ad'aissem'-nt
de la [îuitrine qiiHl qrres semailles
de mou t-aitement suttisiTit pour
opérer une métainor-mose cnm-
nlète et rendre les Seins ronds ,
fermes et opulents. A 10803 Z

Pi ix, fr. 6.— (port, 80 cent)
Envoi discret, contre rembour-

RémeHtau timhri's-postc. 1444
Mm» F. -C Sohraoder-Sehenk

Zurich 63 ru» de la <3are 73.__________________ _

BBBŒ UB\m~mm*mm— A,m aMWBBBWW
S »."% Sj» Sa J mM tL/%a S ï j --q E* m iwp P^l

¦̂ raHm rilïaJj M . —mWItik

Taureau. *™truô
et Idane . nnmé. .r ..ne :nné» —s'.- iti. - ..s Se ; r'h.tzM.Oiiar 'rr-'. Peniti-

| Maille , La Sa îiu-Crét 64.
vôrJ5

Fabricant d'Horlogerie
ctif .rehe à louer nour ép que à convenir, bureau et atelier de to à
20 ouvriers, avec lôjjunierir ma i"rne dé 4 à 5 pièces. — S'adressi-r
suris chr(1 re« T. G. G 3787. au burean de I'I MPARTIAI,. 3787

" ¦ m

A soi tir
Pièce* EI JE> "TROX, terminées on décollptagps, seule
ment. Pièces ACIHH 14 mm., 31 mm. tournages , tarau-
dages et perçages . Contrats ju squ 'à fin mai prochain . —
Offres éciiles , sous chiffres Z. T. 3813, au bureau dp
I 'IMPARTIAL. 3813
m iimi ir aniiMKiii ii i il ¦¦¦mi in i nu n n mini ¦ I»I uni

Etude de Me Emile SAUTEBIN , notaire , à MOUTIER

de machines et d'acier
i— « — i

«fenili. SI rèvri«*r, dès les 2 heures après-midi , an
Maga-in (aiwiiiberiiii «Se Co, à Aluutiet*, il sera expo >'J
en vente publique et volontaire : 3468

Plusieurs machinas à fi 'eter , tarauden ees , fraiseuses à
deux aibres, une machine à décolleter « Wolf» , cisailles el
poinçonneuses pour ¦ seiTuriers , une machine « Essaime »,
six litière , une dite «Dup lex », quaire tourne-à-gaiic he, un
élan , une granle  q u a n t i t é  d'acier blanc et noir et ponr
burins , rond el poli, et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Pai ement au comptant. P 8075 H
MuUTÎER, le 12 fe.vrii r 1918.

Par commission, SAUTERFN , not.

UE de f Mi J01, j» et avecat. i SKÉGIES

Vente publique
d'une

I

r • •Mm USE—l HRM dXSfe Aûm. M *̂ *, r"1 ||M

———---mmm»-m-mMmm-mmm———.

Samedi 4 6 murs 191 S. des A henres aprèv-midi. à
'Hôtel d» la Couronna, aux Pommerats, M. Jus-
tin FROIDEVAUX, Maite au uit lieu , et Ul Paul QUE-
NET. propriétaire, a Sai gnelégier, eiposeroni ans eiicnères pu-
Dliques :

La Propriété dite "Chez ls Forestier"
Oimmune dee Pommerais et rie Gonmois , BB composant d'une
bonne maison de ferme avec grenier, jard in  et verger à
irr ox i inité . champs, pàrurages et forcis d'une superficie totale de
38 lif-ctares.

La forêt, d'une surface de 19 hectares , est peuplée de beaux bois
¦le sapin, propres pour bi l les  de sciage et de charpente. Il y a en
viron 3000 m3 de bois exp loitable de suite , plus une grande
quantité >1e .jciin "» buis en pleine croissance.

L'exploitation est ries plus faciles.
Pour viBi ter , s'a.ir«sser aux vendeurs prénommés.
Lontrs termes de paiement et conditions favorables.

•'4S3 p-147'2-3 Par cominis«ion , Arn JOBIN, not.

Nous cherchons de Mille ou le plus tôt possible quel ques

MÉcaBîcîens U Mm
Scintilla S. A., à Soleure

¦'1764 Doriiacherstras '-e (tirés l'Arsenal). O.F 76 s.

IIORT.OGKKTK -MJOfTTRRIE ORFKVRKKIF .
JL U .vnttiUlE kliK C L'.l iiWki - OIMUT !» D'ART

Georgn-dûjes Sjt JIDOI
50. HLi: I.ÉOPUI.D ItOltËItT, 50

Réparations et Transformations de Bijou x
Remise à nenf et achat de vieille orfèvrerie

aux meilleures candit'ons

Environ ZOOfl Serrures
le tous sygtèihea el tnii'ei* iîîiuenBiiiUB. frix d «vani niierre. l Permis
l'exnortalioni. K.  JE ViWOT, liuill. Pont d'Arve ,4. Geii^*v<>
¦I H ' 30 8lfi P 8760

Etude de Me Paul JACOT , notaire , à SONVILIER

A vendre un domaine pour la garde de 20 vaches,
avec patura i'es ; maison toute neuve avec électricité , au bord de
la route cantonale et à proximité d'une gare.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Sonvilier, le 18 février 1918.

F-SMlÔ j .S868 Par commission , Paul JACOT, notaire. 

Personne n'a son argent perdus {^WM M̂MÊÏÊiimuX

I e n  

achetant les Obligations à oriine» , car ces Obligations ne sont pas lie Sillets de loto- tSA
rie. Avec les Obligations i primes, l'enjeu n'esi jamais per-i u : celles-ci doivent sorti r au 69
cours des tirages avec un lot ou la valeur nominale.  Chaque ar-iieteur rentre en possession gS
de i'ai>;eat engagé. Les oius iiiléreisautes ohligatioas à primes son! inconiestablemeni: _m
celles riu J H 6008 B Ki7S W_\

nouvel Emprunt Suisse d'Obligations à primes de ia „ïppp!a" de Berne x ;
Un lot or ig inal entier ceûte seulement fp. 10. — et l'on peut avec cela gaaner jus-

qu 'à SO OOO francs, 30.000. 20 OOe. 1© OOO. etc.. R-a is au m rins sa oMse de fr. 10. — . ;
Celui qui achète une série complet* (SO (¦i>Uj*ati»*is) a la ijarant ie absolue de gaga-r. dans
les 28 premiers ti rages , pour le moins 7 gros lots et 3S remboursements. Les commandes gH
sont reçues journellement. Envoi de prospectus gratui t sur demaarie.

Maison de banque de de commission S A. rua Moabljou 34 .
BERNE. — Compte de chèques 111/1391. gj!|

COMBUSTIBLE
En rateon- de la pénurie de combustib le , les Service*

industriels se sont assuré la livraison de quel t -ues centaines
Je wagons de houille schisteuse du pavs (Bi gnstc).

Ce combustible est livré avec son humidité naiure Ut* ;
il est donc nécessaire de le sécher au préalable en fendau i
les gros morceaux avec une hache , ce qui est très aisé, le
lignite se partage ant facilement en plaques comme l'ardoise ,
et en coupant ces plaques en morceaux de la grandeur
'l ' une biï que iie qu 'on laisse ensuite sécher , pendant , quel -
ques jours , dans un endroit ouvert et aéré. Il est préférabl e ,
sans que cela soit nécessaire, de se servir du lignite eu le
mélangeant avec un autre combustible. *

¦ Il est recommandé de passer les commandes sans retard
au magasin du coke.
3850 Il>ir«*f"ifon d>s Servir'**-* Imltistri<*ls.

¦' . ? 

Par suite de la distillation de bois pour la fabrication da
?3z, l'Usine esi à même de fournir du charbon de sapin ,
belle qualité , à Fr. ào.— les 100 kilos.
3819 Direction des Services Industriels.

Oranges^ Oranges !
Au Magasin Alimentaire sous l'Hôtel de la

Balance , vient d'aniver  une gian .le quantité de belles
oranges, à 70 et. le kilo. 38Î6

Se recommande , Fortuné J AMOLLI.
Rue de la Balance 8

Une bonne Sertisseuse
est dem"> n tée par la

FABRIQUE ELECTION S. A.
Place stable et bien rétribuée. 3848

—B——SM i wiirifaimiiiMy mii u m "ii "mcû~ ma——B II I I i i inw iwmn—M ¦

On demande un bon

SERTISSEUR
ou une bonne) SBRTlSSEUSU bien au
courant de la partie, Place stable et
bon salaire. 3810

Ecrire sous chiffres B. K. 3810. au bureau de l'i M
PART IAL. 

• m, ni ¦¦» r . .

USINE bien installée pour le perça-
ge du COLLIER ANGLAIS entrepren-
drait ÎOOOO perçages par jour éven-
tuellement

Perçage en horlogerie
Travail de précision. — Offres écrites
sous cbiffres ML C 382©, au bureau de
I'IMPARTIAL. 38*20



Hpprenii coiffeur
débrouillard et propre, est
demandé (tans magasin se-,
rieux. Excellentes conditions
offertes. Occasion d'appren-
dre le métier à fond. — Of-
fres écrites, sous chiffres N.
K. 3881, au bureau de l'e ïm-
partial ». 3861

#1 °

Jeune homme, recommanda-
ble et connaissant à fond tous
travaux da bureaux, est de-
mandé de suite. Place d'ave-
nir si la personne convient.
Faire offres écrites, avec ré-
férences et prétentions, sous
chiffres H. M. 3831. au bu-
reau de l'e Impartial ». 3831

Ressorts
Bon teneur de . ferjr est de-

mandé. Travail suivi et fort
gage. — S'adresser chez MM.
A. Bubin et Jeanneret, me
Dr Schwab 4, Saint-Imter.

Sertisseuse
à la machine est deman dée
par la maison Held ct Cie,
rue du Paro 128. 3835
in

Tissus et
Confections

Quelle Maison sérieuse remet-
trait à la commission à rt*pi*é>
«entant actif et solvable, voya-
geant depuis de longues années .
Collection de Tissus et Confec-
tions, Articles pour trousseaux.
— AiireSHer offres écrite» et con-
ditions , sons chiffres P. 637 N
à l'ublicitas S. A., à Aeti**l*A-
tel. 3b65

A VENDUE

k MM iip
de Vu el l »„"*. courant alternatif,
monophasé, 110 à 125 volts. —
S'adresser à M. Ed. von Arx. à
Pew-Mix. P 683 N. 8HK6

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de Ire Classe

des l''**ciilt^s tt«* floutpi'llier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue île Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines
Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Keçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-3I -MI -X 

Mariage
Monsieur, d'un certain âge,

demande en mariage, veuve
ou demoiselle. Discrétion
d'honneur. Prière de joindre
nne photographie aux répon-
ses. Ecrire aous chiffres L.M.
3554, au bureau de l'« Impar-
tial ». 3554

Technicien
Jeune technicien-horloge,.*

connaissant à fond la pièea
compliquée, capable d'en des-
siner le calibre et d'en exé-
cuter le type, cherche emploi
stable comme calibriste. Ecri-
re sous chiffres M. 3761 Z„
au bureau de ï* Impartial ».

3761

Tourneurs-
mécaniciens

Les Etablissements Frainier
à Morteau (Doubs, France),
demandent : 3773

des tourneurs à la machine
; et à la main, pour boites mé-

tal et aciei,
un mécanicien connaissant

parfaitement les machines
pour la boîte.

Adresser demandes à Mor-
teau, en joignant références.

On demande pour une Fabrique
de Mienne, un bon

prèpareur de toîtes
aràent Place d'avenir et très nien
rétribuée. Preuves de capacités et
moralité exigées tiWi
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche d'occasion 3702

Machine à écrire
et Bureau américain

Offres à Case postale 18107 ,
Lausanne. 3702

&*¥ ' Grande Salle du Tribunal (Hôtel-de-VU1«)
Mardi 19 février , à 8 */« h, précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-3f.Ci07-c par M. U. AUG8BOURG£R ms

| Aujet i
Sic :¦*<&££:¦&« intillée istii*e

I Entrée libre. Invitation cordial» à tous.
Il—KJ.É.H-IMM 1̂ Bfl —¦—^1̂ ¦—

Fabrique d'horlogerie de Bienne. offre la
place de 36C9

Chef sertisseur
à personne qualifiée tt bien au courant des prnré<lès
mo iernes. Entrée en fonction suivant entente . Dis-
crétion absolue. — Faire offre* écrites, sous chiffres .
P. 852 U., à Publicitas S. A., a Uicuue.

Pour cause de départ , à vendre
â la GUaux-de-Fonifs .

petite
¦ M B j e

avec petit rural. Grand jardin
potager, belle exposition au aoleil
Quartier d'avenir , conviendrai!
pour maison particulière , maison
locative ou fabrique. Plus un pré
situé aux Enlat i ire s .  H4*jl

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle  et tulle appli-
cation , pas paire et par pierre ,
vitrage , brise bise Etamine , Pin
métis, Broderi e pour linge . E
chantillons par retour du cour-
rier . JH 54S9 Z 26(10

H. M ettler , Hèri sau
fabr spéciale de rideaux brodés

On demandande à acheter
une 3751

forge portative
et un

appareil «il HiJ ii
S'adresser Garage lîcl. von
Arx, PESEUX.

Scierie
A vendre ou à louer, au Val-

i le-Knz.  dans une belle situa-
tion, une scierie électrique, avec
atelier de nienriiseri "t Inyement.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A. ia uiëiiie anreUMe a Veu-ire
une maison de rapport de 5 lo-
t*Hinent avec ateliers et rural grand
ianiin m verger MH41

COFFRES-FORTS. g^
tout coffre-fort, même ancien,
et même détérioré. Faire of-
fres i Monsieur L. Pëcaut,
Maison coffres-forts Péoaut,
rue Numa-Droz 120. 3763

Jeune homme 8érieBx- ,connaissant
la sténographie et la machine
à écrire, cherche em ploi dans
un bureau. Offres par écrit,
sous chiffres P. 29946 C, à Pu-
bllcitas S. A., Ville. 3433

Employé de buieau. Lmme,
rie toute coiifianc ", faisant sa troi-
sième année n'Ecole de Commer-
ce, connaissant à fimd la comnta-
liilité et la sténo-daciylos' rapliie
'•berclie place pour lfl ler niai
Bonnes références à diapo^ilinn.
- Errire sous chiffres B. Kl

3(115. au bureau de I'I M P A H T IIL
' HStifi

Grflvenr sttr or sacnant **»¦
eer, champlever et

finir, cherche place pour de
suite ou époque à convenir.
Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 3812, au bureau de l'«lm-
partial ». 3812

HOmme ,?e î°ut? c°nfiance
cherche place de com-

missionnaire ou autre emploi .
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au ler étage. 38.ri2

ASSIlifitti mécanicien cher-A58UJ CIU che plaoe (le 8nite
pn dans la quinzaine. — Of-
fres écrites, sous chiffres Z.B.
3856, au bureau de l'« Impar-
tial ». 3856

Commissionnaire. 0n en-
gage-

rait de suite un jeune hom-
me de confiance pour faire
les commissions et quelques
petits travaux - de bureaux,
entre ses heures d'école.
S'adresser au Comptoir d'hor-
logerie Eu g. Meylan et H.
Jeanneret, rue Daniel-Jean-
Richard 5 3798

A la même adresse, on sorti-
rait des réglages plats à do-
micile. _ _ ^
Taillense. éfETIL^ teil-

leuse est deman-
dée de suite. — S'adresser
rue du Nord 25, au rez-de-
chaussée. 383S

Apprenti. 0n>m,oni,0 ™rr jeune garçon
pour apprendre le rem ->nf*Be
de finissages. Rétribution im
médiate. ES39
S'adr. au bnr. de l'tlrrpartial»

PnlKGCnCO B rime polisseuse
l UUOSC UOC. d#hob>s argent
tiouverait place de suite à l'Ate-
lier Vve A. GilgaisberK, Bellevue
19, (Place d Armes). Travail sni-
vi et hv-n rét ribué. RKR2

RfiTîîJn A louer, pour le lerncuau. 
mai 1918> nn Ioge

ment de 5 chambres, cuisine,
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, jardin potager, verger
ombragé. — S'adresser à M. L.
Fellaton-Maire, à RENAN.

3823

Renan A louer un beau
" magasin aveo devan-

tures, l̂ our n'importa quel
genre de commerce . si'ua-
tion (excoptionU'.'.le. A ctnel-
leinent occupé p&r la suceur
&ale Petitpierre. — .l'adresser
à" M. Sommer,, même mai-
son; 3843¦ mm i iinmi i i i i i ii i M II I M  m ¦ ¦ ¦¦¦

Rhaiîl lirfi A louer unemamm c. chambre men.
blée, avec éleotricité, à un
monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier 5, au
3m e étage, à droite. 3855

Chambre *Ja ĵï8Bf">tablement meu-
blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, au
1er étage, à droite. 3833g.., ..., ...— ,...—. , muni ijrnTt
LmOléUm. On demande à

acheter, d occa-
sion, une certaine quantité de
linoléum pour chambre. Ecri-
re «tous chiffres P. M. 3847, nu
M Miuii.li .̂  ̂  ̂

Tr-îp artial ¦». 3847

A vendre d'°ccasion, un
•rrand euvenu

neuf, pour hôtel ou blanchis-
seuse. — S'adresser rue do
la Paix 69. au sous-sol. 382P

A vendre p°m' eaxi8e d^a v cuui c départi un po.
tager à ;?az émail blanc, 4
trous et four, un moteur un
tier HP., disponible à partir
du 14 mars, un mannequin, 2
lampes à suspension et diffé-
rentes roues bois et for. —
S'adresser rue du Grenier 41-e.

3815

Tenninenrs m Décoite
ainsi que

Poseurs de cadrans et aipilles
expérimentés trouveraient place stable dans importante fabrique de
Bienne, éventuellement comme chefs visiteurs. — Adresser offres
écrites, sous chiflres P-504-U, à Publicitas S.A., à Bienne.

nill apprendrait le soir, a
M jeune fille honnête et
sérieuse, posage de radium ou
autre partie de horlo-
gerie. — Ecrire sous emffres
E. C. 3742, au bureau de l'tl'n-
pm-fc iH l » 3742

QUEL fabriiïHnt ou aehe .*eur
u d'échappements pren-
drait un jeune garçon de 10
ans i our apprendre ie métier.
S'adr. au bur. de r-Impartial?___

 ̂
3739

MOUTONS A vendre deuxmuu i uno. brebis portantes
et 2 gros agneaux. Belle race.
S'adresser chez M. Kurt, Pré-
voyance 90. 3768

SPFVil IlfP On demande uneOBI VdUl G. jeQne H(le forte
et active, pour s'aider aux
travaux du ménage. 3816
S'ndr. nu bur. de l'Impartial»

Apprenti linaère. ^̂ ?e
une jeune fille comme ap-
prentie. Entrée de suite ou
époque à convenir. - 'S'adres-
ser chez Mme Kraehenbuhl,
me de la Serre 69. ' S741

Apprentie. 0n «*•«*; „.rr comme ap-
prentie com'ois, rentrant ré-
gulièrement chez ses parents
du samedi soir au lundi ma-
tin, pension et chambre avec
vie de famille, si possible au
quartier de l'ouest. — Ecrire
sous chiffres A, A. 3827,
au bureau de l'« Impartial *.

Réglages plats. \Z a?&iïL
sie qu 'un inetn- xit  an cornant rie
la retourlie OuviMO f«r«le S80 1
S'adr. an bur. de l'clmpartial )

Où UBfflflflQB „n peu âgée pour
fa i re un neti t ménage et garder
les enfants. — S'adresser le suir
¦ le 7 à 8 heures , rue de la Romle
•in . au 1er état». 38"2

Commissionnaire. p
8e0r;ne

de toute confiance est deman-
dée comme commissioanaire.

3769

A lni lPr 1 logement d'uneil îuuoi chambre avec
cuisine. — S'adresser, le soir
après 6 heures, Général-Dn-
fonr 4. 3783

A lnilPI- de suite, pour casA IUUCI jmprévUi pijtit i0.
gement de 1 ohambre, cuisi-
ne et dépendances, rue Léo-
Pold-Bobert, à personnes sol-
vables, sans enfant, de toute
moralité. Prix, 30 francs 'mi-
ni ois. 37S6
S'adr. au bur. de T*Impartial-.

A lnilPP jolie chambre meu-H IUUCI Wée _ _ g-nd^gg.a.
rue Léopold-Eobert 56 a, au
2me éttige, à droite. 3731

Appartement. A loue[;^
avril 1918, à ménage de 3—3
personnes, logement, 2rae éta-
ge, de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon, dépen-
dances d'usage ; confort mo-
derne. — S'adresser Plaça
d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 3790

rPrdU samedi soir, sur lai oi uu piace fjn Marché, un
trousseau de quatre clefs : 3
grandes et une petite. Le rap-
porter, contre récompense, au
ooste de police Place de l'Hô-
tel-de-Ville. ' . 3794

PerdU une ona'natte aveci ui uu médaillon mosaïq\-e.
Prière de la rapporter, contre
récompense, cbez M. Ratn-
seyer, rue A.-M.-Piaget 63.

3774

Ppprill depuis la Place du1 C1 MU Marché à la Bou-
cherie sociale, un portemon-
naie brun, contenant environ
7 francs. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue D.-P.-
Bourquin 11, au rez-detchaas-
sée, à droite. 3762

Perd U I*6*'* commission-
naire a perdu une

bourse avec 10 francs. La rap-
porter, contre récompense, rue
dos Fleurs 16, au ler étage.

3845

PerdU d"Manohe soir, depuis
la gare à la Brasserie

de la Grande-Fontaine, une
montre-bracelet. — Prière do
la rapporter , contre récom-
pense, an bureau de l'« Im-
partial » 5(864

Eoaré nD gros ona*' no 'r e*S blanc.: lUinner- ren-
seignements rue Numa-Droz
4. au ler étage, à droite. 8737

Pu l'Ill v eti > rr e . i i  strir , un ni- let
I C UU rie 50 francs. — Prière
de le ra tmortHr , contre recnmnen-
se, rue 'iu Parc 85, au ler éiage ,
a gauche, 3705

Pour cause imprévue ,

HT A vendre "3BQ
Atelier de Moaitio&s

avec contrai. Bénéfices assurés. Convipmlrait à bon méca-
nicien . — Offres écriies , sous chiffres P-1352-U , à Pu-
blicitas S. A. à Bienne. 3868

H B^Hmra iii
M Charrettes et poussettes d'enfants

i viennent d'arriver  au GkÉpBI

:. '.H| ï ânier Fleuri
43, Rue Léopold-Robert , 42 ! j

Amphithéâtre, du Collège Primaire
Mercredi 'iO février 19IS, à 8 '/, h, du soir

Grie Conférence pWipe
avec projecti ons , organisée par l.'OLY.UIMC

et le Club s-llilétiq-ie . 358S
Conférencier : M. le ffr rtleNS«*rli. de Lausanne.

Sujet : L,'éducation ph ysique à ti-avet-m I s'àgps.
Knti'épr libre Invi tat ion  cordiitle ICnlrée lilire

Ooïps Appareil
Usine bien inslallée prendrait commande pour corps

appareil , éventuel lement d'antr es pièces acier ou laiton. —
Ecrire, sous rhiffres IV 30M06 C, à, Annoncer,-
SSuîwse» S. A.,  â l.ij us«ini«« . 37ô'5

Jeune Bnployé
Les Magasins du PROQKÈS demandent un jeune

homme, 16 à 18 ans, bien recommandé , pour faire les
courses et pour être occupé à diffé rents travaux de bureau.

Se présenter anx bureaux, rue Léopolil-Robprl 57. 37.-1 *i

Forêts
Les Propriétaires et Gérants

de forêts sont rendus atten-
tifs aux dispositions suivantes
de l'Arrêté cantonal du 23 mai
1917 :

1. L'éboutage des bois de
service ne peut être inférieur
à 22 centimètres de diamètre;

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

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

La non ohservation de ces
restrictions entraide l'appli-
cation des pénalités prévues.

L'Inspecteur des Forêts
du Vine Arrondissement.

€3JHLA.JWt
A vendre un beau gros

char à pont tout neuf, à flè-
che, chez M. A. Hurni, auK
FOULETS. 374'J

A V E N D R E

veau génisse

-* "-» cob Amstulz.  au
Valanvron. 3772

On achèterait une 8758

machine
à décalquer

gros modèle, neuve on d'occa-
sion. — Faire offres à MM.
Stern frères, Goulouvrenière
13. GENE -/S.

Tour
anglais
On demande à acheter nn

tour anglais ainsi qu'une en-
clume. — Adresser offres sous
chiffres B. B. 3759, au bureau
de l'« Impartial » 375'J

Unifions
A vendre :

3 tours de reprise
a tourelle ,

I machine à fileter
"quipéa oour le clmpeHU de fond
fusée. 10e ai'ier ou laiton , ainsi
que jaunes et cuisses pour les
dites pièces. — S'adresser chez
M. Eilmoii-I IN-lla 'oii. Créi-
Perrelet f> . • e l.iiolo. IHntil

IVOÎ RE
A vendre deux magnifiques

défenees d'éléphant, propre
pour l'industrie ou pour pa-
noplie. Belle occasion. — S'a-
dresser à M. H. A. Bencbat,
GRANGES (Solonre). 3733

On demande 8758

ovale, octogone et carré, 13
à 40 mm. — Offres écrites,
sous , chiffres B. H. 5220. à
Rudolf Mosse. BALE. 

Colombier
A vendie denx terrains à

bâtir : 1 à l'usage de pardin
de 822 mètres carrés, 1 dit ver-
ger de 13309 mètres carrés.
Ces terrains sont dans une jo-
lie situation et entre la gare
et le village do Colombier ;
ils touchent à 2 routes. S'a-
dresser à M. G. Poirier, C'>-
LOMBIER. 3789

Salon de coiffure
A remettre salon dans quar-

tier i opuleux. Bonne clientiMe
assurée. Peu de reprise. Pour
renseignements et traiter, fai-
re offres sous chiffres N 30759
C, à Annpnces.Suisses S. A.,
à Lausanne. 3678

POLISSEUSE se rec?m-
* U W W V J V VK  mande pour
des avivages de nontres ct
bassinages de boîtes or et ar-
gent extra-soignées, 3130
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

TERMINAGES 13 "•£•,£;
offerts. On fournit tout. 3793
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

LINGERIE 0n demande en-unniuufi. covo du linge à
lave*- et à raccommoder. —
S'adresser rue de l'Industrie
3, an rez-do-chaiiESée. 3781

PLANCHES , «¦SAfS'
tites tt grandes .inantitris, à
vendre. Offres écrites, à. M.
Paul Jearmonod, rae du Gre-
nier 41-i. 3728

P f l i M  On demniide ;ï acheter1 Vl "" du foin bottelé ou
non. S'adresser rue Jaquet-
Tiroa 45. 3738

Profondément touchées des
nombreuses marques de sym-
pathies dont elles ont! Mtté.
l'objet pendant les jours de
deuil qu'elles viennent de tra-
verser, les familles Grosjean
et Laeng-GrosjeaiJ. se font
un devoir d'adresser à tous
leurs amis ct connaissances
l'expression de leur respectu-
euse reconnaissance. 3862

Renan, le 19 févriei 1918.

—mmeummatmwmm -- -—¦ -rwnn-nrn
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f7# .et m: Ciel *l tlnn% nns murs.
Monsieur et Madame Joseph

FJeury-Périard et leurs en-
fants, à Audincourt (France);

Monsieur et Madame L. Xa-
vier Fleury-Glauser et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Albert
Fleury-Faiiochetti et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Onési-
me Fleury-Spani et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Fran-
çois Fleury-Amon et leurs
enfants, Chapellenaude (Fran-
ce) ;
ainsi que tîntes-les familles
all'éos , ont la pro Ton.la dou-
leur de faire' nart à leurs
Pimis et aonnaîssances, du dé-
part nour le <~*iel de leur chè-
re et reeri-ott^e mère, srrand'
mère, belle-tuôrs, tante ot
parente, 3745

Mario FLEDRY -GOIÎHUT
nue Dieu a retirée à Lui à
l'âgo de 74 ans, après une
péniMe maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Egli-
se.

La Cnanx-de-Fonds1, le 18
février 1938 .

L'enterrement siiura lieu
sans suite, le mercredi 19 fé-
vrier, à 1 Tieure un quirt
après midi.

Pomicile morfn-Tire, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 57.

Priez pour elle
Le nrésènt avis tient lieu

de lettre de faire-oart.

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société <t Le
Laurier » goût informés du
décès de Madame Marie Fleu-
ry, leur collègue. L'enterre-
ment aura lieu sans suite,
mardi 19 courant, à 1 heure
après midi. 1779

Le comité.

—mmmmawa—g—
POMPES FUNÈBRES

GENERALES S. A.
Fait toutes les démarches pour
inhumations et Inhumation pro-

visoire en vus d'incinération
Corbillard-Fourgon automobile

î r riur transports mortuaires
Magasin de Cercueils

Grand choix prêts à livrar

JEAN LEVI
Collège 16. Téléph. purin. 16».

Couronnes ei Articles mortuaires

¦r*MJWIM*a«.™«»»'l-*ltlMMMl | ||||||,|||| ' UJ
Monsieur et Madame Ed.

Auberson-Pochon, ainsi que
les familles alliées, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris nart à
leur grand deuil, particuliè-
rement le Xien national. 3775
MBMBWB8W PMOMBWM

Mlle Jacot-Desconrbes et fa-
mille Bnn'et, remercient sin-
cèrement toutes les personnes
nui, pendant le deuil et la
lonirne énreaye, leur ont t^ ï
raoigné tant de sympathie.
mm-momaa»M—mUÊÈimtÊam—emsaamw—


