
Nouvelle orientation
économique

EN ALLEMAGNE

La Chaux-de-Fonds, le 21 lévrier.

La guerre a porté un rude coup aux ancien-
nes concep tions économiques. Le libéralisme a
du plomb dans l'aile, et tellement, Qu 'il est pe r-
mis de se demander si son règne n'est pas dè-
lunt. Dans tous les p ays, belligérants ou neutres,
l'Etat a dû prendre en mains, en tout ou en p ar-
tie, la production, la circulation et la consom-
mation des richesses. H s'est f a i t  métallurgiste,
drapi er, chimiste, etc.; il a réglementé, contin-
genté l'emploi des matières pr emières et des
denrées alimentaires; il a mobilisé à son prof it
la f ortune nationale, et suspendu le je u ancien
de la concurrence, canalisant vers las besoins de
la déf ense nationale les ef f orts  dé tous, ceux, de
l'industrie, du commerce, de la banque. En f ait,
U a réalisé, sous le coup des nécessités, une vaste
entrepri se de socialisme d 'Etat,' dont il est bien
pr obable qu'aucun ne po urra p lus guère se déga-
ger à cause de ses besoins f inanciers. C'est à
cette tendance que je f aisais allusion il y a quel-
que temp s, lorsque je parlais d'une app rop riation
p rogressive. Nulle part, $e phénomène n'est p lus
marqué qu'en Allemagne. Aussi bien, est-ce tout
naturel. Coupé de la mer et p ar conséquent de
ses approvisionnements habituels en matières
p remières et en denrées alimentaires — au total
9 milliards annuellement — ce p ay s a dû p resque
dès le début organiser sa vie économique sur des
bases nouvelles. Et il s'engagea résolument dans
la voie que préconisaient depui s longtemp s ses
pr of esseurs d'Université. Ce f u t  d'abord une p o-
litique d'approvisionnement , avec une réglemen-
tation subsidiaire de la consommation. Des Cen-
trales f urent créées sur le modèle p roposé par
Rathenau; les usines comme les simpl es parti-
culiers f urent peu à peu soumis au contrôle de
la « carte ». Mais cela n'a p as suf f i .  H f allut en
arriver à réglementer la pr oduction des dif f éren-
tes branches de l'industrie, avec ses corollaires
obligés : création d'emp lois et de f onctions nou-
velles, déchaînement de décrets, d'ordonnances,
de circulaires. D 'autorité, on a f ixé le prix de
toutes sortes d'objets; on a créé des groupe-
ments obligatoires industriels, des sy ndicats f or-
cés pour f usionner les entreprises anciennes; on
a. déf endu la création de nouvelles entrep rises, on
a interdit l'exp ortation et l 'importation des Etats
p articuliers, des p rovinces, des arrondissements,
des villes.

La « Gazette de Cologne » reconnaît ta néces-
sité de pareilles mesures. On supp orta tout cela
avec résignation, dit-elle; mais la mauvaise ad-
ministration des nombreux f onctionnaires, la
conf usion résultant du croisement de leurs pr es-
criptions, dont beaucoup se contredisaient, ont
f a i t  ressortir davantage le conf lit entre la libre
activité économique et l'activité obligatoire ré-
glée pa r l'Etat. Ce n'est que tardivement, ajoute-
t-elle, que les hommes p lacés au premier rang
du commerce et de l'industrie ont reconnu le dan-
ger et qu'ils ont élevé la voix. Or, maintenant,
les créateurs de tout cet app areil contrôleur de
la production veulent maintenir leur œuvre ap rès
la cessation des hostilités. Les organes prof es-
sionnels, qm représentent les industriels et les
commerçants, ont commencé à p rotester contre

¦la continuation de cette tutelle estimée dange-
reuse. Le niveau moral a baissé, parait-il; on a
¦moins de respect pour les contrats, pour les
droits acquis, p our les lois. Ce n'est p as seule-
ment parmi les classes ouvrières, mais encore
p ar.Y* tes rep résentants de l'autorité gouverne-
mentieKCe relâchement a été observé dans la
pratique du ravitaillement, dans la f ixation des
p rix, dans la distribution des denrées aux con-
sommateurs. Les autorités de l 'Etat, les munici-
p alités ont ouvertement passé outre, ne montrant
aucune obéissance des lois et règlements. Et
p ar-dessus le marché, il y a tout le dossier des
erreurs de tact, des maladresses inconcevables.

On se plaint de la démoralisation qui en ré-
sulte pa rmi ceux qui sont chargés d'appliquer les
lois et ordonnances. On se pl aint du caractère
antiéconomique de tout ce travail administratif .
On cite des cas nombreux où l'on a laissé des
stocks de denrées alimentaires se perdre, pour-
rir dans les magasins (pommes de terre, légu-
mes, conf itures, p oissons, f ruits). A la tutelle
d'en haid corresp ond souvent l'incapacité d'en
bas.

Tel est le bilan que trace un j ounud allemand,
non suspect pourtant d'opp osition à l 'égard des
autorités. On peut trouver qu 'il ne tient pas as-
sez comp te des conditions du moment ni de
l 'inexp érience de ceux qui f urent chargés, dans
des circonstances critiques, de mettre sur pied
nne organisation aussi f ormidable, aussi compli-
quée. Son réquisitoire est sans doute intention-
nel, dans le but de discréditer un système qm ne
doit guère être du goût de ses abonnés, recrutés
dans le monde des gros industriels. En tout cas,
la « Gazette de Cologne » est aux antip odes de
M. Rathenau. Celui-ci se f élicite au contraire de
Ut nouvelle orientation économique née de la
guerre et souhaite qu'elle se p 'écise, s'aff ermisse
et devienne graduellement la base de ternie la
structure de l 'Empir e. Le grand brasseur if af -

f aires, doublé d'un p hilosop he intermittent, inar-
che ainsi dans le même sillon que 'ceux dont il
combattait naguère les tendances collectivistes.
Mais tandis que ses alliés imp révus sont inspirés
par des considérations d'un ordre spécial, ', lui-
même ne songe à les app uyer que pour assurer,
dans l'après-guerre, le triomp he économique de
l 'Allemagne.

Les énormes charges f inancières de l 'Empire,
qui en est à son huitième emp run t et aura de ce
f ait sur les bras, une dette de 143 milliards de
f rancs, pr ovoquent de nombreuses discussions.
Les uns n'entrevoient le salut que dans la consé-
cration des mesures pra tiquées jusqu'ici. Ils veu-
lent même accentuer le rôle de l 'Etat en insti-
tuant de nouveaux monopoles pour l'importa-
tion et l'exportation, pour la distribution à l 'inté-
rieur, tout comme on conserverait la Centrale
du change pour l'achat et la vente des devises.
Les autres estiment que les revenus provenant
de tous ces organismes ne seraient pa s s uf f i -
sants, et ils préconisent sans autre la conf isca-
tion d'une p artie des f ortunes, selon une échelle
proportionnelle à l'importance des capitaux. Leur
solution aurait cet avantage, prétendent-ils, d'as-
sainir d'un coup la situation, de ramener par
conséquent toute l'architecture économique aux
circonstances « ante bellum » et de coup er les
po nts aux tendances collectivistes. Mais U 'est
p lus que pr obable que ni l'une ni l'autre de ces
concep tions ne se réaliseront. L 'Allemagne lest
trop pénétrée de socialisme d'Etat p our en rete-
nir au libéralisme, elle est trop endettée d'autre
part pour ne pas devoir envisager une conf is-
cation par tielle de la richesse acquise. Vraisem-
blablement, elle recourra aux deux exp édients
à la f ois .  A moins qu'elle n'en vienne f inalement,
la guerre se prolongeant outre mesure, à imi-
ter le procédé radical des Bolchevikis.

Un autre phénomène à signaler, c'est la ten-
dance croissante à la concentration des entre-
pr ises. L 'intervention de l 'Etat, la diff iculté
des approvisionnements en matières premières,
la rareté de la main-d 'œuvre ont p récipi té ce
mouvement, qui date de longtemps et que le pro-
tectionnisme industriel avait f avorisé. L'Etat est
intervenu p our imposer des adhésions à un syn-
dicat, compor tant limitation de la pr odnctf à®,
répartition de celle-ci entre les adhérents, f ixa-
tion des prix. En dehors de M , le groupement
s'est f ait en vue de s'assurer en commun le com-
bustible et les matières premières. D 'antre p art,
des hauts-f ourneaux ont acheté des charbonna-
ges et des mines de f er. On cherche à intensif ier
l'utilisation de l'outillage, à réduire les f rais gé-
néraux. Dans le commerce des cajAtuax, on ob-
serve le même trait.

La concentration des banques a f ai t  de grands
progrès. Trois institutions de crédit, à Berlin,
sont chacune à ta tête d'un group ement qui, en
capi tal, réserves et dépôts, dépasse 10 milliards
de marks.

L 'Etat prusse a cette concentration; au be-
soin il l'ordonne. La Prusse d'ailleurs, comme
le f ai t  remarquer la « Gazette de Francf ort », f ut
touj ours f avorable aux syndicats de produc-
teurs. Elle ne po uvait manquer de p rof iter des
circonstances p our chercher à réaliser, dans les
domaines de l 'industrie et du commerce, une
« monarchisatîon » pareill e à celle qui existe
dans le domaine des -choses p olitiques. Ce n'est
peut-être pas si mal calculé. Pourquoi l'emp e-
reur ne deviendrait-il une espèce de président
inamovible des quelques dix ou, vingt grands
conseils d'administration qui présideraient aux
destinées économiques de l Allemagne ? Ce qu'il
p erdrait éventuellement en qualité de monarque
p olitique, il le rattraperait comme chef de voûte
de l'architecture économique. Les Hohenzollern
ont touj ours été extrêmement habiles dans la
déf ense de leurs pr érogatives. Ils sauront ma-
nœuvrer po ur rester en place, n'en doutons pas.
L 'Allemagne, au surp lus, leur f acilitera la re-
cherche de l'équilibre par son amour de l'ordre
et p ar sa disciplin e. L'ordre, la discipline exigent
un chef . Et, dans ce cas, autant garder un Ho-
henzollern, dont on p ourra reviser les compé-
tences, que choisir un p ersonnage sans p restige
et sans garantie de stabilité. ri i *-; W. R.

Les souffrances de Trieste
Les nouvelles provenant de Trieste parlent

d'une situation économique épouvantable : les
suicides, les cas de folie 9uibite dans les rues ou
les lieux publics, l'augmentation de ht mortalité,
les vols de vivres le démontrent. La population
e9t dans un état effrayant et réclame continuel-
lement des vivres ; même les malades de l'hô-
pital civil souffrent de la faim. Les maigres ra-
tions promises au moyen de cartes ne sont pins
certaines. D'après les dernières dispositions,
chaque citoyen aurait droit par semaine à 250
grammes de farine de maïs, 250 grammes de
viande, 125 grammes de pâtes, 2 œufs, 100 gram-
mes de légumes secs, 30 grammes de beurre ,
30 grammes de lard mais on les obtient diffici-
lemenv. Les prix sont montés à des chiffres ver-
tigineux. En Istrie , la situation est aussi grave :
il y eut plusieurs grèves à Pola , causées par la
faim. La police arrête les femmes et les enfants
qui demandent du pain. (Chroniques italiennes.)
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Is'flnânstrle des munitions
et ses rapports

avec les pouvoirs publics
Dans la « Gazette », M. Henri Besson publie

cet article, qui intéressera une partie de nos lec-
teurs :

Dans' un récent article, nous- avons cherché à
montrer combien l'industrie des munitions avait
été profitable à la Suisse, par l'importance con-
sidérable des ressources qu'elle avait procurées
à la classe ouvrière en un moment critique, et
parT^îait qu'elle avait pu subsister, sans appau-
vrir ie maigre stock de matières premières exis-
tant dans notre pays, grâce au fait que toutes
les matières nécessaires lui ont été procurées
par les acheteurs- eux-mêmes, facilité qui n'a été
accordée à aucune autre franche d'industrie.

Au moment où cette source de prospérité se
trouve menacée d'extinction par suite du non re-
nouvellement des contrats de fabrication, nous
croyons -devoir montrer le peu d'appui que les
fabricants de munitions, ouvriers et patrons, ont
trouvé auprès des Pouvoirs publics.

Il semble que, loin de comprendre l'importan-
ce économique de la prospérité de cette indus-
trie, nos autorités n'ont vu là qu'une aubain e
destinée à alimenter les finances publiques, et ,
oubliant qu'un bon berger tond se® moutons et
ne les écorehe pas, ont tondu les fabricants de
munitions, non pas jus qu'à la peau mais jusqu'au
sang.

j-ts* impôts1 qm ircupperot; tes HKiustriei» en
question -sont multiples.

H y a d'abord l'« impôt de guerre », basé sui-
le capital et lés réserves, contre lequel il n'y au-
rait pas lieu d'élever des protestations s'il exis-
tait seul, car il frappe non seulement tous les in-
dustriels, mais tous les citQyensi suisses indis-
tinctement.

Puis vient ¥« impôt sur îes bénéfices' de guer-
re » dont le taux est actuellement de 42 % du
bénéfice réalisé. Il n'est pas encore possible
d'évaluer la part qui entrera de ce chef dans le
%és<sr public, car la plupart des industriels sont
incapables de fixer dès maintenant le bénéfice
que leur laisseront les marchés en cours. Cela
dépend de règlements de comptes avec les ad-
ministrations des pays acheteurs qui se mon-
trent dures dans l'interprétation des contrats.
One fois le bénéfice déterminé, faste à savoir
comment l'administration fédérale appliquera
l'impôt, et il y a tout lieu de craindre qu'elle cal-
cule le bénéfice sans amortir complètement les
installations faites pour le réaliser, mais en ne
déduisant du produit brut qu'un amortissement
normal, ce qui serait une injustice criante, inad-
missible au point de vue économique. Pour cer-
tains industriels l'impôt sera tellement élevé que
non seulement il absorbera tout le bénéfice, mais
encore qu 'il leur sera impossible de le payer.

Il ne faut pas oublier en effet que l'amortisse-
ment des installations considérables exigées par
cette fabrication, nouvelle pour les ateliers suis-
ses, ne saurait se calculer de la même façon que
pour une industri e normale.

Si nous nous reportons à l'excellent ouvrage
de notre compatriote M. Gisi, dont nous avons
eu l'occasion d'entretenir en son temps les lec-
teurs de la « Gazette de Lausanne », nous voyons
qu'une part considérable de l'amortissement doit
être réservée aux « novations techniques » pou-
vant d'un seul coup, et d'une manière imprévue ,
réduire considérablement la valeur d'une partie
de l'installation et ainsi occasionner au proprié-
taire une perte très sensible.

Or, la substitution d'une industrie nouvelle à
la place de celle des munitions est une «ovation
technique, entraînant la dépréciation de tout l'ou-
tillage spécial.

Il y a quelques semaines, nous trouvant dans
une fabrique de munitions, un chef de service
est venu demander à la direction ce qu'il conve-
nait de faire de certains tours, achetés il y a deux
ans à peine. Il lui fut répondu qu 'ils étaient bons
pour repasser au haut-fourneau. Voilà donc des
organes mécaniques qui , en deux ans ont perdu
95 % de leur valeur, ce qui comporte un amor-
tissement de 47,5 % par année, et non de îrj  %
comme l'on compte habitu ellement.

Les fabricants de mun itions auront donc rai-
son, lorsque le moment des règlements de comp-
tes sera venu , de protester avec la dernière
énergie contre l'application d'un amortissement
usuel , en déduction du bénéfice brut.

L'impôt sur les bénéfices de guerre est en-
core à toucher par la Confédération, mais il
n'en est pas de même des « taxes d'exportation »
qui sont déjà encaissées et ont constitué une
source de profi ts considérables pour les finances
publiques , alors qu 'elles frappaient les industriels
bien plus lourdement qu'on ne le suppose.

Ces taxes, versées au Département de l'Eco-
nomie publique se sont élevées en moyenne à
200 francs par vagon , sans compter les taxes
supplémentaires pour prolongation de permis pé-
rimés, pièces de remplacement , etc. Nous con-
naissons une fabrique pour laquelle ces taxes
représentent le 1 % du capital, qui est lui-mê-
me égal à la somme des salaires payés pendant
une année. Lorsque le compte du bénéfice brut

sera établi , il est à prévoir qu 'elles représente-
ront , en % de ce bénéfice une somme voisine
de celle perçue sous forme d'impôt sur les béné-
fices de guerre.

Que restera-t-i l alors comme bénéfice net, si
l'on tient compte encore dés versements aux
« Caisses de chômage » ?

La caisse de chômage, insti tuée suivant arrê-
té du Conseil fédéral du 24 mars 1917 est ali-
mentée par un impôt supplémentaire égal au
cinquième de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re. En outre , il fut attribué à cette caisse une
somme de trois millions prélevée sur l'impôt de
1915 plus le cinquième de l'impôt de 1916, soit
environ 10 millions. Si l'on aj oute la part de 1917
qui doit être au moins égale, sinon supérieure à
celle de 1916, on voit que cette caisse doit être
actuellement en possession d'une somme de 20 à
25 millions qui doit servir à subventionner les
cantons pour atténuer les conséquences' éven-
tuelles du chômage.

Or, dans certains cantons, cet impôt a paru
encore insuffisant ;¦ ce fut le cas pour Genève
où le Grand Conseil vota en mai 1917 une loi
créant une caisse cantonale de prévoyance ali-
mentée par les industriels à raison de 55 cent,
par ouvrier ou employé du sexe masculin! et
45 cent, pour le sexe féminin. Chaque ouvrier
doit de son côté verser 20 cent, par j our, et
chaque ouvrière , 10 cent.

Cette loi n'est pas équitable car elle frappe
seulement l'industrie des munitions, c'est-à-dire
les industriels qui ont, grâce à leur courageuse
initiative, pu sauver du chômage environ douze
mille ouvriers genevois des deux sexes, tandis
qu 'elle ne prélève rien sur ceux qui vivent in-
directement de la nouvelle industrie, «i sur cewx
qui ont créé le chômage en réduisant leur per-
sonnel ou en fermant leur usine au moment (îe
la crise.

L'impôt fédéral quoique lourd est b'â_ë' ae ïa--
çon rationnelle sur un bénéfice réalisé, tandis
que l'impôt cantonal est basé sur les dépenses
effectuées, alors que personne ne peut prévoir
si l'exploitation conduira à uni bénéfice ou à u-ne
perte.

Enfin, dans l'application île h. loï, îe gouverne-
ment genevois s'est ,montré,particulièrement dur
en ce sens qu'il accorde pour Je paiement de
l'impôt des sursis insignifiants en. regard <Ie
ceux accordés par Je gouvernement fédéral.

Au début de l'introduction de cette industrie,
on peut affirmer qu'elle a été fort mal) vue de la
part des autorités, qui n'ont pas craint d'user cte
procédési vexatoires pour retarder , les expédi-
tions en ajournant les réponses aux demandes
de permis et en attendant que les. wagons fus-
sent prêts pour demander des renseignements
complémentaires. Cette obstruction était encore
compliquée par les procédés inquisitoriaux du
bureau fiduciaire chargé du contrôle de la pro-
venance des matières premières, lequel préten-
dait exercer un contrôle minutieux non seule-
ment sur le charbon de provenance allemande,
mais encore sur le laiton , dont cependant pas un
gramme ne provenait d'Allemagne. Il faut re-
connaître cependant que ce9 procédés ont chan-
gé du tout au tout lors du remaniement du Dé-
partement politique fédéral, quoique k contrôle
soit resté très sévère.

Pour compliquer encore les difficultés en pr*-
sence desquelles se trouvait l'industrie des mu-
nitions, sont venues les mesures restrictives
concernant l'emploi de la force motrice, puis une
mesure peu justifi ée consistant à refuser, à Ge-
nève, la carte de pain supplémentaire aux ou-
vriers des industries de guerre. Quelles que
soient les difficultés inhérentes à la distribution
du pain, il . était imprudent de risquer de mécon-
tenter une partie importante de la classe ou-
vrière à la vei lle d'un chômage qui offre, par
le nombre des personnes .qu 'il frappe, urti proie
trop facile aux fauteurs de désordre, pseudo-ou-
vriers qui n'ont jamai s touché un. oiitîl de leur
vie et qui prétendent se faire les guides de ceuxqui sont en réalité leurs dupes.

Aujourd'hui que la florissante industrie des
muni tions entre dans une phase de décadence,
il paraît un peu tard pour en parler encore ce-pendant nous croyons que tout n 'est pas dit àson sujet, et qu il est du devoir des pouvoirs, pu-blics d'examiner avec bionv-yiànce et impartia-
lité les questions encore en suspens, telles que
la fixation exacte des bénéfices, nets devant per-mettre la perception de l'impôt spécial. Ils de-vront se rappeler alors que si cet impôt devaitmettre en péril l'existence des ateliers qui onttravaillé pour les munitions, ces derniers «-.etrouveraient incapables de s'organiser pour lesfabrications nouvelles qui devront remplacer abref délai leur activité actuelle , en ravissant auxhorreurs du chômage une population que l'onpeut estimer à 200,000 ouvrier® des deux sexes.

Si notre Caisse fédérale manque d'argent ellepourrait jeter en coup d'œil du côté des indus-tries électro-chimiques et électro-métal lurgiquesqui , quoique industries de guerre au premiei*chef , ont été touj ours traitées avec une bk-wei'llance l'inconnue aux munitions. Il est n-.; ô- 'eL
les travaillent surtout pour V* autre côté »,

Henri BESSON.
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h ypnfJi'P n11 lit noyer (2
a. f ciiui -» p.̂ gg^ 80ml_ier.
matelas crin 'animal, regu!-*.-
teur. — S'adresser lue de ,a
Paix 79, au sous-sol, de 2 à 3
heures après midi. S90-->

ÛPPasini l  A vendre uneubiasiun. bell8 b(>ite à 1I1U.
sique à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au pignon. 3913

PapillOBS. VllTcton.^
prix. 3918
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-.

Vplft **• "eu .ire un  Mit», r.-ua
i Cll/. libre , à l'état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2 a, au rez-de-chaussée.:,
(Entrée mut» de B<* l-Air V 39*"6'

A VPHtlrP pour cause de dé-vemii B part m eblea
courant, âgé de 5 ans, et un
fusil de chasse, cal. 12 (per-
cussion centrale) . Pressant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

. 3881
A VPniirP nn grand moulin.il veuill e p0Br café, _n ut,. .
en fer pour enfant, 1 pousset-
te à 3 roues, — S'adresser-
épieerie. rue du Premier Mars
7. 3878

Même adresse, on achète-
rait un bureau de dame ou
un petit pupitre américain.

A VPHdrf i  d'occasion, nn
grand cuvenu

neuf , pour . hôtei ou blanchis--
seuse.. — S'adresser rue de
la Paix 69, au sons-soL 8829

A VnnH p fl  ' iil coiiinlet , 1 Iii ae
ÏCIIUI C fer > l punitre. plus 1

ciiar à ressorts. — S'ad resser rue
du Grenier '22 , au 1er étage. 3704

Jl̂ îamlWflBrBWHI

Tourneurs-
mécaniGiens

Les Etablissements Frainier
à Morteau (Doubs, France),
demandent : 3778

des tourneurs à la machine
et à la main, ponr boites mé-
tal et acier,

un mécanicien connaissant
parfaitement les machines
pour la boîte.

Adresser demandes à Mor-
teau , en joignant références.

GOMMUiM i.

I_QCI_TG
Service fie Têttiût
Les deux postes suivants sont

mis au concours :
a. Surveillant de l'équipe d'ap-
pât i-<-llliaae pour les installations
intérieures.
b. Surveillant de l'équiqe desti i iuirs de ligaaeN.

Pour renseignements et offres,
s'adresser « IH: e< *ii< > ii des
Se-i-vioes Indust r i e l s  », an
I ode. P 210-jQ G. S)j94

Décoller
pour grandes pièces cylindres,
trouverait plane bien rthia.«e. —
S'adresser à la Fabrique, rus
Numa Droz 150, au rez-de-chaus-
sée. 3947

Noblesse américaine
80 milU.KTON nie L ' I M P A R T I A L

CAR

Pierre de COULEVAIN
¦.-- • K  XXI
Celui '(lui croit le plus fermement au libre ar-

bitr e ne saurait nier que la colère, l'amour , la j a-
lousie peuv ent annihiler ce que nous appelons
raison et volonté et faire commettre à l'homme
des actes qui lui seront funestes , qui influeront
non seulement sur sa destinée mais sur celle
d'autres êtres.

. . Le baise*" de Jacques avait frappé la duches-
se à la fois- ait ç^"- et 

au' cerveau. Elie avaii
j eté un bri^.elle sj sp!'', ;fénr*ncée, sous une impul-
swn irrésistible te;-''aus-Sv. 't revenue à elle-mê-
me*' mtëÇ. se demanda : « Comment ai-j e p u ? »
Pendant pihtsipurs heures, son corps conserva 1e
tremblement nerveux quî suit l'affolement Tou-
tes les conséquences de son acte insensé se pré-
sentèrent à son esprit , et y jetèren t une sorte
d'épouvante. Annie demanderait probablement le
divorce.... Le divorce ! Cette pensée ne lui cau-
sa pas de joie.... Bile connafesait assez îles hom-
mes pour savoir -pië 4a femme, même la plus
aimée, recoupe TrP^*-'#îao*j : secondaire dans leur
e-xisteiK-e. Le rmu-quis d'Anguilhon tenait à son
grand luxe , au ""©ravoir que M donnait une im-
mense fortune , i Sa position sociale, à son pres-

Si ne 'îui pardonnerait j amais l' odieux qu ell e
avait j eté-sur . toi, le scandale qui allait se faire
aiutaur de son nom, la destruction de son. foyer...
Elle se rappela les paroles qu 'eille avait enten-
dues. Elfe comprit , mieux qu'elle ne l' avait j a-
mais fait qu 'elle n'était qu 'une bonne forttmedans

la vie de Jacques. Erre sentit qu Annie était plnvs
puissante qu'elle... La scène dont elle avait été
témoin se reproduisit dans son cerveau. Elle re-
vit i'enfant rapprochant, comme un trait d'union
vivant, les visages du père et de la mère. Elle
se sentit bien peu de chose, en face de la gran-
die trinité humaine, et la j alousie fit de nouveau
saigner son cœur.....

Puis, elle se représenta la douleur de son on-
de, le chagrin , l'effarement de ses amis, des de
Keradieu , de Louis de Challans particulièremenl
et, comme si elle eût senti leur mépris, une rou-
geur violente lui monta au visage.... Elle pour-
rait braver le monde, l'opinion publique... Mais
eux ?... L'idée du suicide la consola. Elle trouve-
rait un moyen d'échapper à toutes ces horreurs ;
la mort était heureusement à portée de son cou-
rage et de sa main.... EHe tâcha d'imaginer l'en-
trevue de Jacques et de sa femme. Au moment
où elle se disait qu 'elle n'aurait pas la force d'at-
tendre au lendemain pour en savoir le résultat ,
on lui apporta une lettre du marquis-. Elle déchira
l'enveloppe, avec un grand battement de cœur,
et lut. ces mots :

« Tout aussi bien que possible, mieux que nous
ne pouvions espérer. A demain. »

Le cœur de la duchesse se desserra. Elle relut
les deux phrases plusieurs fois... Pas de divorce
alors ? Pas de scandale ? Commen t Jacques
avait-il pacifié Annie — Annie , si intransigeante ,
et qui s'était élevée si souvent contre les fem-
mes qui pardonnent !... Se seraient-ils réconci-
liés ?... Assez curieus ement, elle se demanda s'ils
iraient aux Ambassadeurs. Cette idée prit pos-
session de son cerveau fatigué. Elle domina tou-
tes ses autres préoccupations, la poursuivit, La
harassa. Christiane fini t bientôt par sentir der-
rière son front cette douleur de la pensée fixe.
Elle eut peur de l'insomnie. Il lui fallait l'oubli ,
le non-être, à tout prix.... Elle se dit que le doc-
teur Moreau pourrait le lui donner , et elle le fit
appeler d'urgence.

Au premier regard j eté sur Mme de Blanzac,
le médecin devina que k catastrophe qu 'il avait
prévue était arrivée.

— Il fau t que vous me donniez douze heures
de sommeil 1 lui dit aussitô t Christiane.

— Autant que cela ?
— Des années, si vous pouviez !
M. Moreau prit la main de la duchesse. Le fré-

missement des nerfs, le pouls désordonné lui ré-
vélèrent la violence du choc qu 'elle venai t de
subir. Ses yeux exprimèrent une pitié tendre , une
sympathie qui allèrent au cœur de Mme de
Blanzac, et l'attend rirent subitement. Deux gros-
ses larmes roulèrent sur ses j oues.

— Pleurez , pleurez , mon enfant, dit le doc-
teur , d'une voix émue. Rien ne peut vous sou-
lager autant. La discrétion m'empêche de vous
questionner... mais , si vous avez besoin d'un ami
sûr....

— Oui , j'ai besoin d'un ami... d'un ami comme
vous, qui comprenne bien l'être humain , corps
et âme. Vous êtes l' envoyé de la Providence , ce-
lui qui doit me soutenir , d'ans la crise que je tra-
verse. C'est peut-être pour cela que vous avez
été amené dans le cercle de mon existence.

— N' en doutez pas. Je m'estime heureux d'a-
voir été choisi J'ai tout devirîé , il y a long-
temps. Quand j e vous al vue entrer dans la voie
dangereuse et douloureus e de la passion , j e
me suis rapproché de vous instinctivement , afin
de pouvoir vous porter secours.

— Eh bien ! le moment est arrivé , dit la du-
chesse avec tristesse ; mais vous me sauverez
difficilement.

— Qu 'importe ! pourvu que je vous sauve !
Mettez^moi au courant de la situation , sans
crainte , sans fausse honte. Vous savez que j e
puis tout comprendre.

Christiane , pénétrée mag-néti quement par la
bonté , la force morale de l'homme vraiment su-
périeur qu 'elle avait devant elle, se confessa
avec une sincérité rare. Et îe docteur , oo-vché ,

pour ainsi dire , sur cette âme de femme quilui était oux erte , suivit , aveo une ardente curio-sité, les développements de la passion qui l'a-vait ravagée. Il nota , avec étonnement et adoù*ration, les sentiments divers qu 'elle avait , en-gendrés. Lorsque Mme de Blanzac lui racontason acte de folie, il pâlit d'émotion.
— Vous avez fai t cela ? dit-il , en ess.-JW dese représenter l'effrayante scène.
— Oui... Et il y a des gens qui n'adruottent

pas le- crime passionnel !
Des gens qui n'ont pas étudié la machine hu-

maine. Ceux qui la connaissent s'étonnent que
ces accidents ne se produisent pas plus souvent.
Quand ils arrivent , ils sont voulus par Dieu, dans
un but que nous ignorons. Vous êtes de ces fem-
mes qui n'ont pas été créées pour l'homme, maïs
qui ont été créées pour commander , pour accom-plir de grandes œuvres.

— . Vous vous trompez , j e crois , j'aurais été
parfaitement heureus e et satisfait e, avec un mari
de mon choix et des enfants.

— iNon , non , le bonheur conj ugal ne vous au-rait pas suffi longtemps. Vous avez une indivi-dualité trop prononcée. L'affreuse désillusion que
vous venez d'éprouver vous éclairera sur votrevraie vocation. Mais nous repar lerons de celaplus tard. Pour le moment , nous ne devons son-ger qu 'à prévenir le scandale dont , vous êtesmenacée.

La duchesse montra au docteur le billet deJacques. Sa figure s'éclaircit
— Nous sommes sauvés .' dit-il d'un ton pres-que j oyeux. Evidemment, la marquise a comprisqu 'elle perdrait davantage qu 'elle ne gagnerait

à faire un esclandre. J'aime mieux savoir votre
secret entre ses mains qu 'entre les mains d'uneautre femme. Elle se taira par orgueil. Elle es-cde celles qui . peuvent se taire.

Le docteur saisit l'expression de douleur quipassa dans les yeux de la duchesse.
(A stdvreJ.

Jeune fille. <».«««» dew v /suite nne jeu-
ne fille, forte et robuste, pour
aider au ménage. — S'adres-
ser rne du Premier Mars 13,
au ler étage. 8871

Demoiselle de ttmte con->
«née, IK -SBI - -

dant belle écriture, est de-
mandée pour facile travail de
bureau (7 heures par jour).
Offres écrites, sous chiffres
P. B. K. 399», att bur. de l'clm-
partial ». _ „ . . „,.„ .. . 8903

_ r-hûi/ûJiP pour petite s plè
niillCVCUl ces, est deman-
dé. Travail très suivi et bien ré-
tribué. Même adresse , on sorti-
rait quelques cartons à domicile,
— S'adresser à M. Barbezat-Ju*
nod, rue des Crétêts 69. 3859
Tailleuse. -apprentie taU-¦"¦"""""' leuse est deman-
dée de suite. — S'adresser
rue du Nord 25, au rez-de-
ohaussée. 383J
R fil] 3H A louer nn beau

magasin avec devan-
tures, pour n 'importe quel
genre de commecee . sit ua-
tion exception-*!,îe, A etnel-.
lement occupé r̂ -a- la suceur
sale Petltplerre; - , à'adtPsseT
à M. Sommer, même mai-
____________________________
Chambre. * lz__ %_m_
blée, aveo électricité, à un
monsieur de toute moralita
et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au
3me étage, à droite. 3855

Gbambre •\1£ï*ê • °°nïor"tablement meu-
blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue dn Progrès 49, au
ler étage, à droite. 3833

Chambre, A iX dhea=
bien meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs d'ordre. — Paiement
d'avunce. — S'adresser rne du
Progrès 13 S6£3
nhanthCP A louer chambrebHdmiii  B. moublée à mon.
sieur soigneux. — S'adressur
chez Mme Maillot, rue du
r.oul.'S 161. 36-16

Cuisinière *.£&£
vaux d'un ménage soigné, est
demandée dans famille de 8
personnes. Très bons gages.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

; 3636

Jeune fille ^ru,*̂ 8
mandée. — S'adresser an bu-
reau rue dn Progrès 129, an
rez-de-chansséft 366*
PAII CCCIICQ Bonne polisseuse
I VllOOGUaC. ae boites argent
trouverai t place de suite à l'Ate-
lier Vve A. Guggisberg, Bellevue
19, (Place d Arrhes). Travail sui-
vi et bii'n rétribué. 3NR2

Dooonp-1-e Un -,on ¦ene -,(- 8
ncooui id. ftiix, régulier au
travail, serait engagé de suite.
Travail assuré et bien rétribué.
— S'adressir à MM, Ls, Perret
& Fils, rue _ Doubs 147. 3901
niltainiÔPA J eu "e tille eut ue-
UUIOIU1CIO. mandée pour faire
la cu is ine  et une parti t des cliia.ni-
bres. Bon gages , — S'aiiresser
rue Numa-Droz 85, au p remier
élage. • .1932

tlomnicallo ne rouil,ant !>asU_ll!UI_fcl!C Serait engagé
comme emballeuse. Place stable et
d'avenir pour personne sérieuse et
habile. — S'adresser Ls. Perret
k Fils rue du Doubs 147. 3903
Commissionnaire. JTue

jeu'nee
garçon actif et aérieux , libéré des
écoles , trouverait place de suite
à la Fabrique de cadrans , rue
du Doubs 51.' 3("-'P

Décotteur Un l,on décot-uubuucui . teur pou].10 u.
gnes et demie oylindre, tra-
vaillant à domicile, est de-
mandé rue de la Serra 18, an
1er étage. ; 8915

Jeune homme Wm,
serait engagé comme manœuvre à
la Fabrique de Ressorts Ls. Per-
ret S, Fils, rue du Doubs 147.
A mil'PU ti On demando nnAJJIII 61111. jeuufi ffarçofl
pour apprendre lo rem'«litige
de finissages. Rétribution im
médiate. £839
S'adr. an bnr. de l'clrr-partial»

Chambre. A -T1- \M\" " grande chambre
non meublée, avec électricité,
indépendante, pour bureau ou
autre emploi. S'adresser rue
de la Promenade 6. au 2uie
étage, à droite. 251)17

l 'Vi Qmhna A l .-uor une cn aini i r i ;
UUaillUlC. meublée. — S'adres-
ser , après 7 heures du soir , chez
Mme lllnna . rue Tète-ile-Flan 89.

Chambre e6t à 1?uer ,ave*j" pension bour-
geoise. — S'adresser rne de
l'Industrie 3. au ler étage

3268
Chambre. c£aXeJ Siée,
à monsieur honnête et travail-
lant dehors. Paiement d'a-
vance. 3924
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
Phamht i a A louer de suite
UllalUUl C. belle cli a m bre
meublée, â monsieur tranquil le
et t ravai l lant  dehors. Payement
d'avance. —. S'adrs si -r rue des
Moul ins  5. au 3mp ëti ipt * . à droite.

Chambres ^sùtte àJ°s "
dresser chez M. Ch. Schluneg-
ger, rue du Doubs 5. Télépho-
ne 178, ou à M. Casiraghi, rue
de la Promenade 36. 3906
f l h a m hp o  * lou *--1'- Pres lle m
UHaHimc.  Gare, belle chambre
meublée , indépendante, exposée
au soleil et électricité, à person-
ne de Uf i i te  moralité. %&2>S
S'ad. au bnr. de l'clnipartial».

Chambre à lovLei> meublée
ou non, à des

personnes . de toute moralité.
Ecrire sous chiffres E. Z. 3879,
an bnreau de l'c Impartial ->.

8879

Chambre. - A J&i01!?..,chambre meu-
blée, à personne travaillant
dehors. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue Numa-
Droz 115, an ler étage, à
droite; 8877

Chambre. A lcme*-?ne
chambre non

meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue dn Nord 171, à l'en-
tresol. 3888

PerSOnne d'un certain âge,
seule, oherche à

louer ponr le 30 avril, une
grande chambre on 2 petites,
avec cuisine et dépendances.
Adresser les offres an notaire
Jucot-Guillarmod, rue Neuve
3. . * 3508

(Ifl lltllI'ipI'P pouvant fournir de
UUIUU 1101 G bonnes références
demande encore quel ques jour-
nées. — Offres écriles sous chif-
fres X. T. 3686, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3*38(1

Employé de bureau. ll™L.
de toute confiance , faisant sa troi-
sième année d'Ecole de Commer-
ce, connaissant à fond la compta-
bi l i té  et la sténo-dactylograp hie
cherche place pour le ler mai.
Bonnes références à disposition.
— Ecrire sous chiffre s B. M.
3675. au bureau de I'IMPAHTIAL .

8665
Oi-avcnr sur or sachant tra-u i at c u i  ce_ t onamplever et
finir, oherche place pour de
suite on époque à convenir.
Offres écrites, sons chiffres
A. Z. 3812, au bureau de l'<Im-
partlal ». 3812

Homme **e ^nte confiance
oherche plaoe de com-

missionnaire ou antre emploi.
S'adresser rue Fritz-Conrvoi-
sler 31, au ler étage. 3851!
AsSHÏPfti mécanicien cher-AÏ8UJCU1 ohe plftoe (l6 Bnlte
ou dans la quinzaine. — Of-
fres écrites, sous ohiffres Z.B.
3856, au bureau de l'< Impar-
tial ». 3856

JeUne fille 16 "-"-"-S denuuule
place pour

aider dans un ménage ou
dans magasin de la ville. —
S'adresser rue du Rocher 12,
au 1er étage, à droite. 3872

Jeune homme » «5^
place comme domestique dans
ferme des environs. — S'a-
dresser rne du Rocher 12, au
1er.étage, à droite. 8873

Chauffeur d'auto SÏÏtiX
mande place dans n'importe quel-
le maison 3952
S'adr. au bnr. de Ttlmpartial»
laii no flllo 0n cherche à nla-
¦ICUllC llllC. cer une jeune fille
16 ans , pour aider au ménage et
apprendre le français. — S'a-
dresser ruede l'Envers 85,au ler
étage. 3957

On demande ,n.nf.'_».„;
personne disposant de ses mati-
nées, pour faire des travaux de
ménage , pendant une quinzaine
de jours , à partir du 1er mars.—
S'adresser rue de la Paix 17. au
ler étage. 3930

BOIS Qui fournirait 1 à 2
mètres cubes bois

d'alisier seo. 3916
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,

A la même adresse, on de-
mande à acheter une presse
à copier.

ChsF * veu "ru u" GLUL I
v-IOla  à hrec-ttes et une
cliarette. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal , rue du Pro-
grès 1. 3899
TTaAhoc A vendre uneVAt-UeS). vache de bou-
cherie. — S'adresser à l'Hôte) de
la Mai son-Mnnsieur .  3891

.FABRICANT ê«ait
la fabrication de grandes
moyennes par séries réguliè-
res. Faire offres écrites, sous
ohiffres E. B. 3910, au bureau
de l't Impartial >. 3910
Vntai î l t ta  Toujours actie-
« Ul*li»-U». teur de fûts en
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat, rue de la Paix 69, au
sns-snol. 970

Hftft '-n ra --  A vendre i moteuriVlOienr Lecoq, '/. HP , avec
tableau," en parfait état. — S'a-
dresser à»M. E. Flucki ger-Kull-
ni-uin, rue de la Paix il. 2591

Instruments deAmvuend feut
«les violons */t , * , et >/, gran-
deurs, S flt ï teN ébène 8 et 10
clés, I clariaietti*) d'orchestre eu
la, 1 dite si i ii , I zilhei'-con..
cert d'oceasion , des lutriHS fer
(simples et doubles), des étuis-
forme et ordinaires pour vio-
lon, Accessoires divers. Cor-
des *j ai*inoiiiques, justes et
solides pour tous instruments.
PRIX MODÊUÊS. — S'adres-
ser à M. CIIN. KellWeifei-, di-
recteur de Musi que, 2, Gibraltar ,
La Chaux-de-Fonds. 36'a

Balanciers. T̂ r 1
tiers cherche place, à défaut , en-
treprendrait du travail à domici-
le. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. W"47
"fT-Tr- f-pPlIT- visitant horlogers
V OyagoUX suisses, demande
bonne représentation de maison
sérieuse. — Ecrire sous chiffres
A. I.. 3*709, au bureau de l ' i .M-
PABTIA L. ' 3709
/y. «S apprendrait le posait;
*aw£Ui «le cada-aiis et l'em-
boîtage à ouvrier , entre les heu-
res du soir. — Ecrire, sous chif-
fres A. B. 3708, au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 3708
fTi r-i, rrJ .i n iwii Jeune dame
KcSaiurll- cherche po-
sar-es de radium à faire à domi-
cile. 3839
S'adr. au bur. de r«Impartiali>

Couturière ^ali^"*2
dames ; à défaut dans un bon
atelier de tailleuse. 372S
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL

ïliîPlflû'PP' "l "-8 caPable cherche
nUIIVgol engagement dans
Maison sérieuse, comme démon-
teur et remonteur de finissages
8*/j ou 9»/4 li gnes. — Olfres écrites
sous chiffres J. M. 371", au bu
reau de I'I MPAHTIAL . 3712

FOUTBalSO. fournaise à
gaz aveo ventilateur et tuyauterie,
nour replaquer des fonds. --
S'adresser à M. E. Fluckiger-
Kul imann , rue de la Paix 21,

TàurAJkli A vendre un
J.O.WI Vf» Mi taureau rouge
«t .blunc, .primé , d'une année . —
S'adresser chez-M. Charles Perrin-
Matile, La Sagne-Crêt !64¦ . 3565
"SRnr.f taAV exp érimenté et
nUriUgGI , . très capable ,
entreprendrait , par séries, terrai-
nages, 8 à 13 lignes ancre , en
bonne qualité. Affaire sérieuse.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffres T. H. 3639 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3639

Demoiselle tr^tZ:
blée. —- Offres par écrit, sous
chiffres K. Z. 3919, au bur.
de l'« Impartial ». 3919

Chambre " ^c^pr a^prentie commis, 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 bnreau de l'« Impartial >¦

Piflrl >_ ïrappa confortablement
I lCU" u " IC1IC meublé , est de-
mandé à louer pour époque à con-
venir. Bon i.rix. Payement d'a-
vance . — Ecrire Case postale
16Q3Q 3714

Charrette d'enfant^
poussette à 3 roues, en très
bon état, est demandée ù
acheter. 3664
S'adr. an bnr. de l'c Imparti.".!¦>

On dem. à acheter d'°«£
mais en bon état, une char-
rette d'enfant, capitonnée. —
S'adresser rue Léopold-Rob.
41, au Sme étage, à gauche.

3925
Vn . nr inp  a i trous esi demande
I UlllgCl à acheter. — S'adres-
ser à M. H. Courvoisier. rue
Avocat Bille 10. a u l e r ètnee . HÇ127

I inftlélim On demande àLinuiBura. achetor d occa.
sion, une certaine quantité de
linoléum pour chambre. Ecri-
re sons chiffres P. M. 3847, au
bureau de l'c Impartial ». 3847
Vplft demanne a acheter un
i CIU. vélo d'occasion , à l'éta l
de neuf. — Faire offres écrites ,
vec prix , sous chiffres A. B.
3970, au bureau de ITSIPAIT-
TI .I.. 3960
-a_n-a»a_t_____w_-B----*a*****B**-iri iw-waii

A vpnrl ri » une t,u|,s*,el 'e an -
I C . U U 1 C  glaise, une grande

étagère pour fleurs; une grande
couleuse et une grande casse pi a-
te, le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 73. au
sons-sol. 3673

A VPndl ' û bai . i l lemeut com-
IC11U1C piet noir , grande

taille , n'ayant jamais  été porté ,
fr. 90.-. 3687
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

À VPIirlPfi Phonographe Patlié
Ï0UUI G Bt disques double

face, 1 poussette anglaise, avec
lugeons , 1 dite à trois roues avec
luaeons, 1 lyre à gaz, 6 becs
f-ir setzin renversés , pour gaz. trin-
gles nickelées pour devantures , 'i
panneaux bois , long , 2 m. 10.
naut.  1 m. 50. pour devantures. —
S'a.iresser «Au Lion », Place Neu-
ve 10. 37d2

A vendre = «?££__£
usagé, en bon état, avec ac-
cestoires. 3611
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â VPIldpP nlusieuis  canaris.
ÏCI IUI C, S'adresser rue du

Nord 41, au 2me étage, à gauche.
8694

Â VfillfîrP habite usagésH VCIIHI C ponr hommegi j
meule à aiguiser, un diamant
pour couper le verre, tin pe-
tit char à 4 roues. — S'adres-
ser rue du Collège 27, au ler
étage, à gauche. 3880

Poussett e en bo^ «»*¦ *vendre, 20 fr.
S'adresser me Soph ie-Mairet
3, au rez-de-chaussée, à droite.
À VPtir l pp fautt; U eini.loi ,ri ÏCIIUI C des fburnitureu
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion el porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers , S réveils, une
tringle en fer de S mètres de long,
lcompteur pour automobile , mon-
tre de bureau (pre sse-lettre). Le
tout eu bon élat. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79-



Capitulation pusse
La marche des Allemands

dans les provinces baltiques
BERLIN, 20 février. — Des deux côtés de la

voie ferrée Riga-Petrograd , les positions russes
situées à 20 km. en avant de notre ancien front,
ont été dépassées.

La faible résistance de l'ennemi près de In-
zeem, au nord de la voie ferrée, a été rapide-
ment brisée.

Au-delà de Dunabpurg, nos divisions se sont
avancées dans la direction du nord-est et de l'est,
ontre Dunabourg et Luck , elles ont commencé¦eur marche en avant, dans de larges secteurs.
Nos divisions avancées au-delà de Loutzk mar-
chent sur Rovno.

2500 prisonniers, plusieurs centaines de ca-
nons, une grande quantité de matériel coulant
sont tombés entre nos mains .

Sur les autres théâtres d'opérations, rien de
nouveau à sign aler.

Le radîo du gouvernement bolcheviki
au Reichstag

BERLIN, 20 février. — Le secrétaire d'Etat
von Kiihlmann a donné lecture au Reichstag du
radio-télégramme suivant du gouvernement bol-
cheviki de Pétrograd au gouvernement allé*
mand.

c -Le conseil1 des commissaires du peuple, vu
fa -situation créée,' se voit obligé de se déclarer
d'accord de signer la paix aux conditions qui
ont été fixées par les- délégations de la Quadru-
¦plice à Brest-Litovsk. (Cris : «écoutez , écoutez»
de tous les côtés de la Chambre) .

« Le Conseil des commissaires du peuple dé-
clare que la réponse aux conditions plus- détail-
lées posées par le gouvernement allemand, sera
donnée inoessamment. (Cris : « écoutez, écou-
tez », vive sensation dans toute la Chambre).

Le secrétaire d'Etat remarque :
Je voudrais malgré tout, mettre en garde con-

tre la croyance que nous avons maintenant en
poche la paix avec la Russie. La paix avec la
Russie ne sera là que lorsque l'encre des signa-
tures du traité sera sèche.

L'impression en France
PARIS, 20 février. — Lcnino et Trotsky, désertant

la cause des démocraties occidentales, ont accepté les
conditions du militarisme allemand triomphant, sous
la menace d'une invasion totale. Cet événement iné-
vitable ne change en rien la situation de l'Entente.
La Eussie, depuis de longs mois, a disparu de son jeu
comme force militaire ; sa capitulation officielle n'a
été que la consécration d'un état de fait.

Les journaux ne manifestent aucune surprise et
constatent seulement que les maximalistes, consciem-
ment ou non, ont trahi la cause de la révolution russe,
celle de la démocratie du monde et qu'ils ne sont pas
plus maîtres de la paix, aujourd'hui, qu'ils no l'é-
taient hier de la guerre, La vieille Russie sombre
dans le chaos.

Le c Matin .-> estime que les Allemands, étant don-
nées les méthodes actuelles des Bolchevikis, devront
maintenir des troupes en Russie et entreprendre un
effort lent et absorbant pour le rétablissement de
l'ordre. L'état-major allemand ayant terminé dans
l'est, va 6e retourner contre le front occidental.
Les Alliés attendent le ehoc et opposeront à l'ennemi
d'autres moyens que des principes et des illusions,

e L'Entente, écrit le < Petit Journal - , conserve en-
core une supériorité lui permettant d'envisagé»- l'ave-
nir avec confiance. Les correspondants du front nons
renseignent sur la préparation contre l'offensive, qne
les constatations découlant des interrogatoires des
prisonniers annoncent comme devant être formidable,
Mais le6 officiers et soldats de l'Entente se rappellent
qne, depuis trois ans, le% Allemands ont échoué par-
tout, qu'ils cédèrent à Verdun, dans l'Aisne, en Cham-
pagne et dans le Cambrésis. Jamais leur moral n'a été
plus haut et Us attendent l'heure de l'attaque, avec
la certitude de briser l'assaut. »

Le général Cadorna , en quittant Versailles, a décla-
ré à l'« Homme libre » qu'il emporte un sentiment
d'admiration pour le peuple français, digne des tra-
ditions du passé, ajoutant qu'il est satisfaisant de
constater, au moment où l'Allemagne emploie ses der-
nières ressources dans la préparation d'un effort for-
midable, que l'attaque imminente se brisera contre
un mur infranchissable formé aussi bien par les for-
ces militaires qne par le bloc moral de l'arrièro.

La famine et les épidémies à Pétrograd
Le ministre de la marine pendu ?

LONDRES, 20 février. — Après une interrup-
tion des communications télégraphiques qui a
duré sept j ours, le « Daily Telegraph » reçoit
de Pétrograd un télégramme qui donne des in-
formations impressionnantes sur la situation
dans cette ville :

La ration de pain a été réduite à 60 grammes !
Les rébellions de la foule affrmée sont fréquen-
tes et quelquefois sanglantes. Les prix des vivres
dépendent du caprice de celui qui les vend et les
vivres volés se vendent dans tous les marchés
à des prix très élevés, ce qui encourage les vols
et les rapines.

Le typhus , qui est la conséquence de l'alimen-
tation insuffisante, sévit à Pétrograd, tandis que
des cas de peste ont été constatés sur la côte de
la mer Noire.

Un épouvantable signe des temps est le grand
nombre de fous qui circulent dans les rues ; pau-
vres gens dont la famine et les privations de tout
genre ont bouleversé le cerveau. La famine, la
peste et la guerre civile, voilà les fléau x qui me-
nacent Pétrograd.

PARIS , 20 févri er. — On mande de New-York
au « Petit Parisien » que le chef de la mission de
la Croix-Rouge américaine à Pétrograd apprend
que les cosaques se sont emparés, dans uu train ,
du ministre bolchevik de la marine et qu 'ils l'ont
pendu.

L'affaire Denvignes
L'on annonçait que le ministre de la guerre

avait donné l'ordre d'informer devant le Con-
seil de guerre de Paris contre deux officiers, le
général Denvignes, attaché militaire à l'ambas-
sade de Madrid, et le lieutenant de Levist-Mire-
poLx, qui auraient communiqué à des personnes
non qualifiées des documents confidentiels d'or-
dre diplomatique.

Les j ournaux parisiens publient quelques dé-
tails sur cette affaire. Distraits plus qu 'il n'est
permis, les deux officiers avaient oublié dans
un taxi une serviette contenant les documents
en question . Le même soir, une actrice des Ca-
pucines trouvait cette serviette et la portait le
lendemain au ministère de la guerre.

La nature confidentielle et l'importance des
documents, trouvés dans., cette serviette met-
taient le ministère de la guerre dans la nécessi-
té d'ouvrir une enquête. Celle-ci fit rapidement
découvrir que ces documents avaien t été oubliés
dans le taxi par le général Denvignes et son of-
ficier d'ordonnance. On sait aussi que ces deux
officiers avaient donné connaissance de ces do-
cuments à plusieurs personnes dont l'honorabili-
té reste au-dessus de tout soupçon , mais qui
n 'étaient pas qualifiées pour en recevoir la con-
fidence.

Cette communication indiscrète et le fait d'a-
voir égaré dans une voiture publique des do-
cuments qui , par cette négligence, devaient né-
cessairement tomber entre les mains d'un tiers ,
ont fait penser au ministre de la guerre qu 'une
peine disciplinaire ne serait pas suffisante , et,
voulant faire un exemple, il a décidé de tradui-
re le général Denvignes et le lieutenant de Le-
vis-Mirepoix devant le 4*- Conseil de guerre.

Les passeports après la guerre
Un collaborateur du « Bund » examine la: ques-

tion intéressante de l'influence des passeports
obligatoires dans la période d'après-guerre en ce
qui a trait au marché du travail. Il est regret-
table, dit-il, que la Suisse ait dû avoir recours à
une mesure restreignant ainsi le trafic; mais no-
tre pays sera for t probablement forcé de mainte-
nir l'obligation des passeports pendant une 'cer-
taine période, après la conclusion de là paix.

_ « Nous songeons, écrit le correspondant du
j ournal bernois , non pas en première ligne aux
exigences de la politique alimentaire et de la po-
lice des étrangers, mais plutôt à un correctif né-
cessaire du marché du travail. Loin de nous tout
préj ugé nationaliste. Nous admettons simplement
que la plupart des Etats qui nous ' entourent au-
ront recours à des mesures restrictives systé-
matiques en ce qui concerne, l'émigration de
leurs citoyens. Ils procéderont donc à un triage
(au moyen du passeport obligatoire) et ne laisse-
ront partir que ceux dont ils n'ont pas besoin au
pays ou encore ceux destinés à devenir les pion-
niers d'une conquête économique des marchés
perdus pendant la guerre. Ces pionniers devront
fort probablement débuter dans les Etats neu-
tres.

» Sans parier du danger concernant la baisse
des salaires que ces immigrants peuvent soule-
ver, il faut envisager les étroites relations que
beaucoup de commerçants et de capitalistes
étrangers ont conservées avec leur pays d'ori-
gine et qu 'ils pourraient procéder à un triage de
leur personnel au détriment des Suisses. Notre
pays est géographiquemenF et politiquement
beaucoup trop lié au trafic avec les autres na-
ttons pour être chauvin. Il a par contre le devoir
et le droit de protéger les forces ouvrières indi-
gènes contre le danger que nous venons d'indi-
quer. Ce danger diminuera nécessairement avec
le temps, parce que les citoyens étrangers se dé-
lieront peu à peu de leurs liens. Mais d'ici là le
maintien de l'obligation des passeports s'impose,
afin de pouvoir corriger le triage arbitraire au-
quel se livreront nos voisins.

» Les traités d'établissen-ent nei tfcfiirro-nt s'op-
poser à cette façon de procéder aussi longtemps
que l'étranger agira de la façon dont nous avons
exprimé la crainte plus haut. » . ..

Chronique suisse
Le prix des vins.

Les vins vaudofe et valaisans de lai récolte de
1917, seuls en vente maintenant, ont atteint des
prix que nul ne pouvait prévoir avant les ven-
danges. Ils se sont écoulés cependant Actuelle-
ment, chez les débitants, les caves sont vides.
Il faut les remplir en achetant à nouveau aux
transvasages de mars. Les prix ont sensiblement
augmenté dès la vendange; il ne peut plus être
question de maintenir le prix de détail à 2 fr. le
litre ; aussi les prix de vente au détail pour les
ordinaires ont-ils été fixés à 2 fr. 20 le litre ; les
vins de choix se vendent à partir de 2 fr. 40, sui-
vant les crus. Il est évident qu 'à ces prix-là on ne
peut se procurer du Dézaley de la ville de Lau-
sanne, qui est monté jusqu'à 3 fr. et 3 fr. 50 le
litre à la mise officielle.

Les vins en bouteille, de « nïaïque », se ven-
dent à partir de 3 francs.
La dette russe et les neutres.

Le ministre hollandais des affair es étrangères
a déetaré comme on l'a vu, à la seconde Cham-
bre néerlandaise, que ie gouvernement avait
proposé aux autres Etats neutres de faire des
démarches communes au sujet de l'annulation
de la dette extérieure russe.

L'Espagne s'était déj à déclarée d'accord , et
l'on attendait la réponse de la Suisse et des Etats
Scandinaves'.

On mande de Berne à la <• Zttricher Post » que
la proposition des Pays-Bas est parvenue au
Palais fédéral, où l'on pense donner, à cette
demande, une réponse affirmative.

La benzine
BERNE , 20 février;. — Communiqué de la' di-

vision des marchandises du Département suisse
de l'économie publique : La commission fédé-
ral e pour l'attribution de l'essence pour les vé-
hicules automobiles, qui présente mensuellement
des travaux relatifs aux contingents de benzine
à allouer, a siégé le 13 février; dans la salle du
Conseil des Etats, avec le concours des délégués
des offices cantonaux préposés au contrôle des
automobiles.

L'assemblée a été orientée d'une façon appro-
fondie sur les stocks de benzine dont nous dis-
posons et sur les conditions d'approvisionne-
ment d'essence. En général, la situation se pré-
sente sous un j our peu favorable. Il ne saurait
être question de songer, pour le moment du
moins, à une augmentation des adjudications de
benzine et de benzol . La réserve relativement
minime dont dispose la division des marchan-
dises ne doit pas être entamée, vu l'incertitude
absolue dans laquelle nous nous trouvons rela-
tivement aux importations ultérieures.

L'attribution d'essence pour les mois pro-
chains pourra être opérée provisoirement sur la
base des livraisons effectuées j usqu'à présent,
sous réserves d'événements rendant un chan-
gement dans les contingents possible ou néces-
saire. La commission s'est rangée à cette ma-
nière de voir ensuite d'un examen approfondi de
la question et après avoir entendu les délégués
des auto-garages et du commerce automobile.

L'ouverture des magasins
BERNE, 20 février. — Le Département suis-

se de l'Economie publique a mis hors de vigueur
pour le ler Mars 1918 l'article 2, alinéa ler et
l'article 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du 10
novembre 1917 relatif à la réduction de la con-
sommation de charbon et d'énergie électrique. A
partir de ce délai , la prescription de l'arrêté du
Conseil fédéral sur l'ouverture des magasins- de
vente le matin et la réduction des- heures de
bureau est supprimée. Les autres prescriptions
de l'arrêté du Conseil fédéral ne peuvent, par
rapport aux difficultés du ravitaillement en com-
bustible, pas être retirées avant la fin de la pé-
riode de chauffage.

Chronique Jurassienne
Une nouvelle arrivée de Russes.

(Corr.) — Un nouveau groupe de soldats ruÈr
ses, évadés de leur camp de concentration de la,
montagne de Maîche, France, est arrivé à Sai-
gnelégiier, mercredi matin vers les neuf heures.
Ces soldats, au nombre de sept avec parmi eux
un sous-officier, sont partis la veille des Bréseux
près de Maiche et à l'aide d'une excellente carte
se sont dirigés vers Trévillers, puis ensuite pre-
naient le sentier de Gourgouton pour descendre
vers le Doubs. C'est un peu en aval de Qoumois
qu'ils ont traversé la rivière et continué leur tra-
j et vers Saîgnelégier , où ils sont venus s'annon-
cer au commandant de bataillon. Leur voyage
s'est effectué sans encombre et sans qu 'ils aient
été inquiétés le moins ai, monde sur France com-
me sur Suisse.

La tenue de ces soldats, tous très j eunes, est
correcte, ils sont propres et munis de ressour-
ces, enfin leur attitude est des plus convenable.
L'autorité militaire de Saignelégier les a fait ra-
vitailler, puis leur a procuré un local pour se re-
poser, avant de poursuivre leur voyage vers un
camp d'ihternement.

Une dame de la région a servi d'ihtefprête. Il
résulte des renseignements recueillis que ces j eu-
nes Russes s'ennuyaient ^ fort dans la montagne
du Doubs, ceci d'autant plus que chez eux les
sentiments guerriers semblent considérablement
refroidis. .

L'affaire Repington
Les poursuites contre le colonel Repington.

ancien collaborateu r militaire du « Times », atta-
ché depuis peu au « Morning Post », sont moti-
vées par des révélations indiscrètes que M. Re-
pington a faites au suj et de la conférence des Al-
liés à Versailles.

S-̂  cet écrivain militaire a trop parlé, on pen-
se bien que ce n'est pas par étourderie; ses di-
vulgations ont eu lieu de propos délibérés , en
vue d'un effet calculé. L'effet recherché par le
colonel Repington était d'alarmer l'opinion sur
la manière dont les intérêts de l'Angleterre et
ceux de toute l'Entente ont été soutenus par le
chef du gouvernement britannique à la conféren-
ce de Versailles.

Le nœud du débat est la question du comman-
dement Le colonel Repington , qui fait écho à
un nombreux parti, reproche à M. Lloyd Geor-
ge de faire trop bon marché de l'autorité de l'é-
tat-maj or anglais et d'avoir prêté les. mains à
l'institution d'un chef suprême des armées de
l'Entente, auquel le maréchal Douglas-Haig va
se trouver subordonné.

Le colonel Repington , qui a évidemment été
renseigné de première main, a déclaré expres-
sément, dans le « Morning Post », que M. Lloyd
George avait consenti à ce que les attributions
du grand état-major de Londres fussent res-
treintes et à ce que le maréchal Douglas-Haig,
généralissime anglais, fût dépouillé de son au-
tonomie.

D'après ce qui a transpiré dé la conférence
de Versailles, on sait, en effet,, que les comman-
dants des fronts ne seront plus désormais que
les agents exécutifs de la commission de géné-
raux, présidée par le général Foch, qui élabore-,
ra les plans d'opérations, lesquels deviendront
exécutoires une fois adoptées par le « plénum »
du conseil de guerre des Alliés. L'autr e j our,
Havas confirmait que le général Foch avait « la
direction générale de toutes les opérations de
guerre ».

M. Lloyd George savait, en accélérant à l'ins-
titution d'un généralissime, qu 'il encourrait les
reproches d'une partie de l'opinion anglaise, très
j alouse de l'indépendance du commandement bri-
tannique. On se souvient de son discours de Pa-
ris, après la conférence de Rapollo, tenue sous
le coup du désastre italien , M. Lloyd George
avait fait alors une démonstration en faveur de
l'unité de commandement ; mais il dut ensuite
battre en retraite, devant l'explosion de mécon-
tentement qui se produisit à Londres. Il se hâ-
ta d'apaiser ses compatriotes en donnant l'assu-
rance que le conseil de guerre de l'Entente se-
rait purement consultatif et n'aurait pas de pou-
voirs- exécutifs.

Mais auj ourd'hui, la cessation de l'état de
guerre entre la Russie et les puissances centra-
les crée une situation telle que les alliés ne pou-
vaient plus tergiverser ; ils devaient réaliser
un progrès depuis longtemps reconnu désirable.

Cependant, un parti puissant, en Angleterre,
ne -/eut pas se rendre à cette nécessité. Le colo-
nel R epington est l'oracle de cette coterie, qui a
un autre porte-parole illustre dans la personne
de M. Asquith, ancien président du Conseil.

M. Asquith vient de faire entendre, à la Cham-
bre des communes, les « inquiétudes » de ses
amis au suj et des décisions de Versailles. Le co-
lonel Repington n'avait pas encore trahi le se-
cret de la conférence et M Lloyd George, dans
sa réponse à M. Asquith , invoqua le mystère des
délibérations pour éluder les questions qui lui
étaient posées. Il se produisit même, au cours
de ce j eu de cache-cache, un incident fort vif. M.
Asquith ayant protesté contre une pointe blés*
santé de M. Lloyd George.

La Chaux- de -Fonds
A l'usine à gaz.

Plusieurs personnes se sont inquiétées hier â
la vue d'un j et de gaz s'êchappant de l'usine à
gaz avec un bruit de sifflement très prononcé.
Elles craignaient une fuite de gaz et déjà dans
le public on disait que la moitié de la quantité
du gaz s'était échappée.

A la suite d'informations prises à bonne sour-
ce, nous sommes' en mesure de rassurer le pu-
blic et de fournir quelques explications à ce su-jet. On procède actuellement à des essais de
rendement pour la récupération de la chaleur.
Autrefois, pour obtenir la vapeur nécessaire à
l'usine, on employait des chaudières chauffées
au moyen de combustible. Afin d'économiser ce
dernier et à la suite d'essais concluants faits
dans d'autres villes, on a cherché à utiliser lesga-z s'êchappant de la cheminée avec une tem-
pérature de plus de 500 degrés^ Par les soins
de la maison Sulzer, une chaudière de construc-
tion spéciale a été construite. Les gaz, dont nous
ve-nons de parler, y sont conduits directement
au moyen, dîme canalisation et l'on utilise leur
chaleur pour produire la vapeur nécessaire au
travail de l'usine.

De temps à autre , une vanne est ouverte pour
libérer , le surplus dm gaz , ce qui a pu fairt croi-
re aux non initiés qu.'il s'agissait d'une fuite.
Arrestation de Girard.

A la suite dos manifestations du 20 mai, 'dont cha-
cun se souvient, plusieurs arrestations avaient étéopérées. Parmi les personnes incarcérées se trouvait
un nommé Girard qui fit assez parler de lui. Con-duit à Witzwil, il réussit tôt après à 6'évadèr. De-puis lors, on ignorait complètement l'endroit où ils'était réfugié. Pourtant, Girard n'était pas bienloin. Il avait prit un nom d'emprunt , Colombo etvivait a Renan de son ancien .métier de mécanicienGraoc à son esprit, intriguant , \l avait réussi à B«créer uno certaine personnalité et de bonnes re-lations. Il aouissait de lVstimo de ses chefs et de sescollègues, aussi, ce fut un ahurissement général
nThw^

ier'*l^iBCnM,Hr "lc6 v'mv  ̂l'-Mrfter dan»la fabrique ou il travaillait*

Chronique neucoâteloise
Bourses d'étude.

L'Association dés musiciens suisses met au
concours trois bourses d'études de 1000 fr.,
payables en deux annuités, destinées à des jeu -
nes musiciens bien doués. Le concours aura lieu
à Bâle, au commencement de juillet. Pour les
conditions du concours, s'adresser à M. Edmond
Reutlisberger, président de l'A. M. S., à Neu-
chatel.
Bétail de boucherie.

Les achats pour le compte de la Confédéra-
tion ont eu lieu cette fois-ci au Vignoble. Peseux
a livré lundi 15 têtes bovines pour la somme de
12,835 francs ; à Cornaux, la vente a porté sur
12 pièces payées au total 11,102 francs.

Les commissaires opéreront probablement le
27 février, à Cernier, dès 9 heures du matin, et à
La Chaux-de-Fonds, à partir de 2 heures apvèç»
midi, sur les emplacement* habituels.
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Importantes déclarations
de M, ï_loycl George

La Conférence de Versailles
LONDRES, 20. — (Reuter). — A la Chambre

des communes, M. Lloyd George prend la paro-
le au cours du débat sur le budget de guerre.

M. Lloyd George est accueilli par des applau-
dissements. Il dit qu'il espère que la déclaration
qu 'il va faire sera traitée, quoi qu 'on ait pu dire ,
comme une .question de politique et non pas
comme une question de personnalité. S'il y a eu
un délai quelconque ou une hésitation apparente
à annoncer la décision du gouvernement, ce n'é-
tait pas parce que îe gouvernement épr ouvait le
moindre doute pour ce qui concerne la politi que
à suivre, mais parce qu'il était extrêmement dé-
sireux que, quand cette décision serait annon-
cée, il fût libre de tout élément de personnalité.

Le gouvernement a été très désireux de -rete-
nir les services du général Robertsom . comme
chef d'état-maj or aussi longtemps que cela était
compatible avec la ligne de conduite qu il a dé-
cidé d'adopter conj ointement avec les gouverne-
ments alliés, après la consultation prolongée
de Versailles et ce fut pour le gouvernement le
suj et des plus profonds regrets de trouver in-
compatible avec cette ligne de conduite, de con-
server les services d'un soldat éminent. Si cette
lign e de conduite est bonne, aucune personna-
lité quelque précieuse, quelque importante, quel-
que éminente qu'elle soit, ne doit barrer le che-
min à son exécution. (Appl.). Si cette ligne de
conduite est mauvaise, aucune personnalité, ni
aucun gouvernement ne doit barrer le chemin à
son échec immédiat. Quelle est cette ligne de
conduite ? Ce n'est pas seulement la ligne de
conduite de notre gouvernement seul , c'est celle
des grands gouvernements alliés agissant de
concert. Sous ce rapport, il n'y a absolument pas
la moindre différence entre notre ligne de con-
duite et celle de la France, de l'Italie et de l'A-
mérique.

*---' - .- Ce qui a manque aux Alliés
En fait, quelques-unes des conclusions aux-

quelles ont est arrivé à Versailles, sont le résul-
tat de représentations très puissantes faites par
des représentants d'autres gouvernements , no-
tamment du gouvernement américain. Cette li-
gne de conduite était basée sur la supposition
que les alliés ont souffer t j usqu'à présent du man-
que d'unité et de coordination dans l'effort. No-
tre but et notre ligne de conduite sont mainte-
nant obtenus dans la concentration et l'unité
dans l'effort. Quiconque examine attentivement
les événements de 1916 et 1917 y trouvera en
abondance les arguments militant en faveur
d'un changement de mécanisme afin d'atteindr e
une plus grande concen tration des ressources
des alliés que celle qui a été réalisée jusqu'ici.
Ce fut après la défaite italienne que les gouver-
nements alliés ont j ugé nécessaire d'établir une
certaine autorité entre eux , afin de coordonner
leur stratégie.

A la dernière conférence de Versailles , il fut
décidé d'étendre les pouvoirs de cet organisme ;
tout le monde est sincèrement d'accord sur les
principes généraux exposés à Versailles. Il n'y
a pas de conflit quant à la ligne de conduite à
suivre, mais seulement sur les méthodes à ac-
cepter pour lui donner de l'efficacité. La seule
question qui se pose est de savoir la façon dont
l'autorité centrale doit être constituée. Toute
la question portait sur ce point et à mon avis,
l'accord a été fait à cet égard.

Les propositions faites à Versailles
M. Lloyd George fait ensuite un exposé des

différentes séries de propositions soumises et
soigneusement examinées.

La première proposition1 avait l'appui', en pre-
mier lieu, des états-maj ors générau x français et
britanniques, mais les américains et les italiens
n'étaient pas tout à fait de la même opinion.

Les Français et les Anglais ont été en faveur
de la proposition qui faisait d' un conseil des
chefs d'état-mai or un corps central. Ils avaient
donné pour raison que chacun des représentants
devait être en contact le plus étroit avec son mi-
nistère de la guerre respectif , connaître le chif-
fre des effectifs, des équipements, du tonnage, le
moral des troupes et les affaires se rattachant
aux affaires étrangères. Qn trouva aussi qu 'il y
avait de sérieuses abj ection s constitutionnelles à
ce qu'un corps interallié prit des décisions affec-
tant l'armée britannique.

Le conseil examina pleinement et discuta cette
proposition et il ne faut pas oublier que sauf le
commandant en chef, italien, tous les représen-
tants civils et militaires des divers pays étaient
présents. A l'examen, cette proposition fut con-
sidérée comme complètement intenable et rej e-
tée comme impossible à réaliser; les raisons de
cette décision furent que le- nouveau corps exé-
cutif aurait dû être au courant , non seulement de
ses propres années ct de ses. propres troupes,
mais encore de l'état de tous les fronts , de tou-
tes les armées, de toutes les nattons.

Une seconde raison qui fit juger la proposi-
tion impossible à mettre en pratique était qu'é-
tant donné le sérieux danger auquel nous aurions
à parer, le corps exécutif devait siéger en per-
manence, afin de prendre les décisions immédia-
tes qu 'exigerait la situation.

Dès le moment où nous commençâmes l'exa-
men, il devint clair que les fonctions dont ce
corps exéoutif devait être chargé ne pouvaient
pas être convenablement remplies par les chefs
d'^tat-maj on dans les diverses capitales. Si les
chefs restaient à Paris, leur gouvernement res-
pectif se trouverait privé, pendant de longues
périodes, des avis de leurs principaux conseillers
militaires. Je n'hésite pas à déclarer que cette
proposition a été examinée, mais qu 'on l'a trou-
vée absolument impraticable pour cette seule rai-
son qu 'un chef d'état-maj or, en allant à Paris,
cessait d'être le principal conseiller militaire de
son gouvernement. Pour ce motif le conseil su-
prême rej eta la proposition avec une unanimité
complète. , • -, ' -.»- ¦ . .

Le système adopté
Alors, M. Clemenceau, qui présidait, estima qu'il

était préférable que l'assemblée se séparât et que
chaque délégation dressât un plan qui lui soit propre.
Il est très remarquable que, nous réunissant séparé-
ment, en examinant l'affaire de façon tout à fait
indépendante, nous nous présentâmes le lendemain
matin, apportant exactement une même proposiiton
et cette proposition est celle qui tient aujourd'hui.

J'ai hésité quelque peu sur le point si je ne devrais
pas vous lire à la Chambre les arguments très con-
vaincants fournis par la délégation américaine en fa-
veur de la proposition actuelle. Ces arguments sont
les mieux conçus qui aient jamais été soumis à une
conférence militaire. La seule raison de ne pas les
lire dans cette enceinte est qu'ils s'enchevêtrent aveo
le plan des opérations. Cette affaire est présentée par
la délégation américaine aveo une puissance de lo-
gique irrésistible. Le général Douglas Eaig signala
deux point». Nous nous rendîmes compte que c'é-
taient deux pointa faibles et nous entreprîmes de les
rectifier. •>

M. Lloyd George oxposa ensuite oe qui arriva à son
retour. Il rendit compte au cabinet dn résultat des
congrès. Le général Robtson était présent et rien ne
fut dit alors qui indiquait que le général Robertson
considérât que ce plan fut impraticable ou dange-
reux.

« Mon seul et ardent désir est que cet arrangement
fut mis en vigueur et de tout cœur, par la totalité
des autorités militaires en France et en Grande-
Bretagne. J'étais plus particulièrement désireux que
le commandant en chef que cela intéressait, plus
que le chef d'état-major, fût, en le mettant en œuvre,
satisfait de cet arrangement. En conséquence, avant
de conclure cet arrangement, j'eus avec le général
Robertson un entretien où Q me dit qu'il était prêt
à agir en conformité de cet arrangement.

Comment U fonctionnera
Je vais maintenant exposer le dit arrangement *.

Il en résultait que le conseiller militaire britannique
au Congrès de Versailles devenait membre du Con-
seil de l'armée. Cela fut -admis. Ce conseiller doit
être en communication constante avec le chef d'état-
major impérial ; il doit être absolument libre de
toute entrave pour les avis qu'il donne comme mem-
bre du bureau des représentants militaires à Ver-
sailles. Qu'est-ce que cela signifie 1 Cela signifie que
le représentant à Versa illes doit avoir la plus par-
faite liborté de discuter les plans et de recommander
des plans. Si le commandant en chef désapprouve
ou s'il existe une divergence quelconque parmi les
divers représentants, il appartient au gouvernement
de décider. Il n'y a là aucune dérogation de la part
du gouvernement, absolument aucune. Dans ce oas,
qui va conseiller le gouvernement 1 Ce sera le ohef
de l'état-major général. Celui-ci sera le principal
conseiller du gouvernement, dans lo cas d'une di-
vergence quelconque d'opinion.

Nous éprouvions le sentiment que toutes les diffi-
cultés constitutionnelles et techniques avaient été
complètement surmontées, dans le document que nous
avions montré à sir Douglas Haig. Malheureusement,
sir William Robertson était absent en ce moment.
Autrement, il aurait assisté à la conférence.

Les obj ections du général Robertson
Le gouvernement décida d'offrir au général Ro-

bertson la situation à Versailles. Co fut seulement
après que je me rendis compte que Sir William Ro-
bertson faisait des objections pour des raisons mili-
taires aux discussions que nous avions décidées à
l'unanimité d'adopter à Versailles *, je ne m'étais
certainement pas rendu compte que le général Ro-
bertson envisageait les choses sous cet angle.

Nous lui offrîmes tout d'abord les fonctions de
conseiller permanent à Versailles. Il déclara qu'il
ne pouvait pas les accepter. Nous lui offrîmes alors
les fonctions de chef de l'état-major général avec
pouvoirs en conformité fe la situation qui avait été
établie à Versailles. J'ai le regret do diro qu 'il refu-
sa également. D proposa une modification consistant
à faire du représentant à Versailles le délégué du
chef de l'état-major général. Après examen do cette
proposition, nous considérâmes qu'elle no pouvait
pas être acceptée, car on aurait mis un subordonné
dans une situation de première importance où U
serait appel é à prendre des décisions vitales. Le
général Robertson en vint f la conclusion que dans
les conditions établies, il ne pouvait accepter ni
l'une ni l'autre situation et le gouvernement, avec lo
plus profond regret, se trouva obligé de continuer
sans lui. Nous eûmes à choisir entre la polit*que étu-
diée et définie à l'unanimité par les représentants
des puissances alliées, par l'intei-médînire de leurs
conseillers militaires , ou retenir les services d'un ser-
viteur de l'Etat des plus distingués et des plus
estimés.

M. Lloyd Geo**ge fait un chaloureux élogo de sir
Robertson , déclarant quo pondant toute cette contro-
verse, pas une parole ainôre ne fut échangée entro
Robertson et lui.

Serrons les rangs
M. Lloy d George fait ensuite ressortir la difficulté

d'assurer la coopération entre les Alliés -, il dit : Nous
avons discuté et rediscuté ce plan dans l'unique désir
de voir la totalité de aos forces mobilisées, afin do
résister à l'ennemi et de briser l'adversaire le plus
terrible que la civilisation ait jamais vu se dresser
devant elle. Nous nous trouvons en face de réalités
terribles ; l'ennemi a rejeté les oondiitons les plus
modérées qui lui eussent jamais été offertes, condi-
tions modérées que le monde civilisé tout entier les
considérait comme raisonnables. Pourquoi n'ont-elles
pas été acceptées î Parce que l'ennemi était évidem-
ment convaincu que, grâce à l'effondrement de la
Russie, il pourrait obtenir nne victoire militaire et
imposer par la force à l'Europe la domination prus-
sienne. (Applaudissements).

Voilà en face de quoi nous sommes placés 1
En présence de cette situation, l'orateur demande

à la Chambre d'écarter toute controverse et de serrer
les rangs. (Vifs applaudissements).

Le délégué anglais à Versailles
LONDRES, 20 février (Reuter). — A la Chambre

des Communes, M. Lloyd George a annoncé qne le
général Sir Henry Rawlinson a été nommé repré-
sentant anglais à Versailles.

UDE orave affaiie d'espiaDnage et de défaitlstue
est découverte en France

PARIS, 21 février. — (Havas.) — Le «Figaro»
annonce la découverte à Saint-Etienne d'un cen-
tre d'espionnage allemand dont il semble que le
rôle fut de s'insinuer dans les milieux
ouvriers, particulièrement à l'occasion de mou-
vements grévistes , en vue de pousser aux émeu-
tes dans les usines par une propagande défai-
tiste soigneusement organisée. Un Allemand et
sa femme, tenant un débit de vin et une maison
meublée, un Espagnol, un Suisse et un Français
nommé Fialex ont été arrêtés. Les documents
découverts montrent que Fialex s'intéressait
beaucoup aux grèves et était en relations avec
des individus suspects d'une autre région. Il avait
un sauf-conduit pour la zone des armées non ré-
servée et une patente de marchand-lorrain, mais
il avoue n'avoir j amais exercé ce métier^ Il avait
sollicité oes pièces pour faciliter ses déplace-
ments. Les documents saisis montrent encore que
Fialex a touché une somme importante pour une
entreprise mettant en péril la sûreté de Saint-
Etienne. De très nombreux documents chiff rés
ont été saisis. Les découvertes de Saint-Etienne
établissent l'existence, sous la direction de l'Al-
lemagne, d'une vaste organisation déf aitiste dont
le but est de p roduire, en pleine off ensive alle-
mande, des troubles insurrectionnels sur, divers
p oints du territoire.

Gommnniqaé français de 15 bonres
PARIS, 20 février. — Trois coups de main al-

lemands sur de petits postes français de la ré-
gion du bois de Quincy, au nord-ouest de Cour-
cy, et dans le secteur de Vauquoing ont échoué
sous le feu français. Lutte d'artillerie assez vio-
lente en Champagne, dans la région de la Butte
du Mesnil , dans les Vosges et dans là région du
Violu. Nuit calme sur le reste du front.

Oomamniqué français de 23 benres
PARIS, 20 février. (Havas). — En Argonne, nous

avons repoussé un coup de main au Four de Paris
et infligé des pertes sensibles à l'ennemi.

En Lorraine, au nord de Bures et à l'est de MonceL
nos détachements ont pénétré profondément et sur
un large front dans les lignes allemandes. Cette opé-
ration, brillamment conduite, UOUB a permis de ra-
mener un nombre de prisonniers dont le chiffre con-
nu dépasse 4A0.

Dans les Vosges, lutte d'artillerie assez active dans
la région de la Sarre.

Le sénateur Humbert accusé d'intelligence
avec l'ennemi

PARIS, 20 février. — Le c Temps » dit que le gou-
verneur militaire de Paris va adresser au Sénat une
demande tendant à autoriser des poursuites contre
Charles Humbert, en raison du changement de qua-
lification dans l'accusation. La n ouvelle démande
visera l'intelligence avec l'ennemi qui doit être dé-
férée à la justice militaire.

L'inutile palabre
PETROGRAD, 21 février. — (Havas). — En

date du 18 février. — L'institut Smolny a or-
ganisé un meeting de prisonniers de guer-
re - allemands et autrichiens. Les représen-
tants de l'institut ont prononcé des discours
en langue allemande et hongroise. Ils ont
expliqué aux prisonniers ia marche et le carac-
tère de la révolution russ e et les ont invité , dès
lew rapatriement, à faire clans leur pays une
propagande active en faveur des idées socia-
listes.

.La commission de démarcation russe est res-
tée libre à Brest-Litovsk et continue ses tra-
vaux.

Les troupes maximalistes sont à huit verstes
de Rostow .

Les at pourparlers en masse »
LONDRES, 21) février. (Havas) . — Le gouvernement

maximaliste, dans un radiogramme adressé à tous
les fronts, dit que le Conseil des commissaires du
peuple a offert aux Allemands de signer la paix im-
médiatement : ( J'ordonne, dit Krj-lenko, que dans
chaque cas où l'on rencontre des Allemands , des
pourparlers en masse soient organisés et qu'on leur
propose de s'abstenir de coroVattre. Si les a llemands
refusant, vous devez alors leur opposer toute la ré-
sistance possible. •¦-

Foudroyé
BEX, 21 février. — M. Emnnuel Avanthey ,  habitant

Saint-Maurice, s'étant ,.iidu sans nécessité dans le
local des appareils de haute tension faisant fonction-
ner l'usine de la force électrique, ost entré en con-
tact avec un courant do 1500 volts et foudroyé.

Importâmes déclarations de sir Lloyd George
Chiff o ns de p apier

Un habitant de Saint-Biaise avait demanda? a
l'autorité militaire la -permission d'employer un in-
terné français. Cette permission lui fut impitoyable-
ment refusée sous prétexte que Saint-Biaise se trouve
dans la zone des fortifications de Morat.

Notre Saint-BIaisois la trouve mauvaise, et je
suis assez de son avis. On se demande en quoi la
présence d'un pauvre bougre d'interné — tonnelier
de son état — peut mettre en péril la défense na-
tionale.

Remarquez, par contre, que n'importe quel étran-
ger est libre — s'il a de quoi payer son gîte ct ses
repas — d'aller s'établir à Bellevue-Palace, à
Berne, à proximité immédiate du quartier général
de l'armée. A supposer que je sois un type dans le
genre du khédive ou de Bolo pacha, personne ne
m'empêchera de m'installer -dans ce somptueux ca-
ravansérail avec une suite imposante « d'envoyés
spéciaux », de péripatéticiennes de marque et même
de souris d'hôtel déguisées en femmes du meilleur
monde. Ma suite et moi, nous aurions l'honneur de
loger sous le même toit que les plus illustres guer-
riers helvètes, dé les rencontrer à la salle à manger,
au fumoir, dans le hall orné de plantes exotiques,
et peut-être ailleurs. Et nous aurions même la satis-
faction dte nous sentir gardés, jour et nuit, par d'im-
passibles sentinelles, ce qui n'est point à dédaigner
en ce temps où flottent dans l'air des odeurs de
révolution.

Blaguons pas ! A qui ferez-vcMs croire qu'il y a
plus de danger à laisser l'interné Pitou, tonnelier
de son état, natif de Tréfougny-les-Plumeatrx, fu-
mer tranquillement sa pipe dans la pinte à Jean-
Louis à Saint-Biaise, qu'à installer le quartier-gé-
néral de l'armée et tout son état-maj or dans un hô-
tel cosmopolite où n'importe quel aventurier peut
descendre, pourvu qu'il ait de l'argent, des papiers
en règle et une certaine tenue r*.

Margillac.

La Chaux- de-Fonds
M. Mischke à Berlin.

Le bruit court à Berne que M. l'assesseur Lip-
pert et M. Miscbke, chargés spécialement de
l'horlogerie pour l'Allemagne, seraient partis
pour Berlin où ils vont, paraît-il, rendre compte
à leur gouvernement et aux cercles intéressés de
leur activité en Suisse.

Il pourrait se produire des débats mouvemen-
tés qui intéresseront notre région horlogèîe.
U neige.

II neige depuis ce matin, et la nature a dé-
j à revêtu son blanc manteau. Les fervents des
sports d'hiver accueillent avec joie les premiè-
res neiges, mais lorsque la saison est avancée
chacun préfère à ce retour brusque de tempé-
rature les beaux j ours printanj ers que nous ve-
nons de quitter.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondf

_La cote du change
le 21 au matin

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

Demanda OfTre
Paris . . . .  77 60 (77.28) 78.75 (78 25)
Allemagne . . 85.00 (82.50) 88 50 (84.50)
Londres . . . 21.14 (21.08) 2! 35 (21.30)
Italie . . . .  50.50 (50.25) 52 00 (51.75)
Belgi que . . . 65.00 (65 00) 80 00 (85 00)
Viennft. . . . 55.50 (53.25) 58.50 (56.25)
Hollande . . . 196.50 (195.25) 198 75 (198.25)
New York [ câble 4'42 <4'4l) 452 (4 S2)iNevV *orlt ( chèque 4 4L (4.40) 4 52 (4 52)
Russie . . . .  72.00 (72.00) 90.00 (90.00)
I------------------- B-M-- -iiiai-i i—___ -<__W________I____I__I
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La Ghaux-de-Fonds - Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 21 Février -1918, ta 8 h. soir

COMCKW*:
QUATUOR SCHIFFMANN

X_aJS R /VIJE
Marguerite Schlftmann - Oertrudo Fl-Ugel

Marthe et BUncha Schiffmann
J. Haydn : Quatuor , à cordes en Ré majeur : op. 20. No 4.
F. Schubert : » » en La mineur*, op. 29.
A. Dvorack : » » en Fa majeur : op. 90. 3524

Paix DES PLACES : Fr. '¦*.— , 1.50 et I. — . Vente des
billets chez Mme Vve Beck , rue Neuve , el le soir à l'entrée.

ai—__—— _̂—_—____»

CABINET DENTAIRE
SERRE 18 - *y||_ COUSIN " «RRE 18

Travaux modernes • Extractions sans douleur
o o Prix modérés - Téléphsne 13.98 o o

FIL DEJLAITON
On fournirait sur commande d'au moins 10 kilos , du

fil rie laiio n mou et dur. — Ecrire sous chiffres P
15136 C, à Publicitas 8. A., La Chaux-de-Fonus. 36y&

DOCTKOR P-10061-L

Emile Bourquin
MÉUECI-V-OCaVLISTK

à l.a n «an ne 2br!
Consultation.) : le vendredi , de

1 a 5 heures après-midi

Hôtel FLEUR DE LYS
|,a Cla»aia- -<le-t"o-ailw

SAGE FEMME diplômée

jfee j. bouquet
1, Bue «m Commerce, 1

4993 GK iV ÉVl " P-30096 X

Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations . Discrétion. Pri i
modérés. Téléphone 36.65.

£a pharmacie

BODRQUIH
s'occupe plus sp écialement de la
préparation des 298*'

ordonnances jjfflg

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

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, â la fatigue cérébrale.

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

M O N IV I R It. Passage du Cen-
tre i . 0*>-a.x-ile Fonds. 28305

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Itonr-
qiaiai , |ila»i-macien. rue l.éo-
pold-ltobci-l 39, La Cliaux-iie-
i<*onds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment, franco Fr. S. IO. 2934
Tickets d'eMCOn-apte S. K. IV

Graisse
mélangée poui liiii
Nouvel envoi de lionne qualité

vient d'avriver au Magasin

A. Nicolet - Chappuis
rue de la Serre 3 , La Chaux de-
Fonds. 39?8

Corsets
sar mesures

Mme Rafin
52, Rue du Parc, 52

P-lMM l-0 2223

Insta llation et Atelier
de premier ordre pour

Répar-ations
<)<> vo i t i ir .a-s il' «-a»fni i ( s

Rcmjîlaçage ie
caoutchoucs

Tonnr roues île toutes les diinen-
si. .ns , :*OK7

Un Berceau d'Or
l°ne da- la lt i> iui > * 9 (

JBuu*

Bij outiers
sopt demandés de suite , ainsi
qu 'un bon Hea-tlsHaiiar-jot ail-
lier. -. Fahii que (ie bijouterie
F.- all a» ». Ilo ialaawne 38 c.
p.- 'in-O C 4ft 14

TTisiteur-
Décottaur
pour 9 A 11 lignes ancre , connais*
m\ Il i «tondis des réglages , ca-
pab î f - , s-irienx, au eournnt de la
labilcatîon moderne, remandé. Bon
salaire, ûlsciètion absolue. —
Ollits écrites avec références,
sous chi f fras R. M. 3735. au bu-
n-iu de I'IMPARTIAL. 3735

J ' i » » J _L
"| EBlaîions commerciales

I seulement directement avec des

1 Fabricants I
de toutes les branches sont deman-
dées par Société anonyme de com-
merce en Norvège , pour s'acqué-

¦"¦ rir le droit exclusif de marchandises "a-.
appronriées . Nouveautés, Articles
spéciaux et Meubles — Adresser

JH 5728 Z les offres détaillées avec catalogues
«-» 3977 a Post Box 33» , à Christiania B. ¦_»

l i i i I I  T

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

Balance, vient  d'arriver une.grande quanti té de belles
oranges, à 70 ct. le kilo. 3846

Se recommande, Fortuné JAMOLLI.
Rue de la Balance 8

***~w
^
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Association des Camionneurs et Voituriers
de La Chaux-de-Fonds

m -m a

Avis concernant le camionnage
Par suite d'une augmentation accordés par les C. F. F. pour le

service du camionnage , sous forme de csupplément de guerre» l'as
sociation fait connaître à son honorable clientèle, que son tarif su-
bit dès ce jour et temporairement seulement, une légère majoration ,
ce qui porte les deux services ci-après aux prix suivants :

Camionnage par 100 kilos
Ire zone lime zone Illme zone

0.50 0.65 0.80
Transports par vagons complets par 100 kg.

50 CES. dans toutes les zones.
Toute fraction est arrondie à IO kilos

La Chaux-de Fonds, le 20 Février 1918. 4001
(P. 21035 G.) LE CO'HTÉ DIUECTEUR.

On demande un bon

SERTISSEUR
ou une bonne SERTISSEUSE bien au
courant de la partie. Place stable et
bon salaire. ;;3i0

Ecrire sous chiffres B. K. 38IO, au bureau de l'IM
PARTIAL.
{_W^̂ mm m̂W m̂msmLlWBS ^̂ ^̂ ÊSSÊ
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Employé de Bureau I
Ewp'ny é de bureau, capa ble, au courant de j

la er-mplabililé el ayant  g iande  habi lpié  dans les
calculs est demamlé. — Adresser offres écrites, !
avec références et copies de certificats, à Case K
poslale -I05O-7 .  en Vil le .  387« ;|

munitions
On dem ande quel ques bons ouvriers actifs et

sérieux , ainsi que iiu *"li|t ies j«*une il II-» . •— S'adresser à
la S. A. Vve Ch» Léon Sclinald & Co, Départemenl
Mécanique , rue LéopciM-Rnberl 73 l .aChatix-d e-Fnnils . 4023

Decoileieuses auiomat iques
. yMblllri Bei'- l i . "  ' , Uttinl. i in.>iU' .'

Machines de précision
Appareils  à mevler

Construction extra soignée sont à vendre , — Demandez of-
fres et prix détaillés, à l'usine électro-mécani que GIOVA
8. A. 334C

4 

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE |
9 Yenditsili , °' Mars "*® ™̂

Portes '/, h. Rideau 8 h. précises Bal

- §rand §oncert-$oirée -
Musical et littéraire

organisé par ia Musi que de la Croix-Bleue
(Dir. Ed. Juiliei-at)

avec le bienveillant concours du Groupe Littéraire
Entrée 50 ct. PROGRAMME RICHE Entrée 50 et
Cartes en vente chez tous les membres, aux magasins de musique

Witscbi-B--ngiierel , rue Léopold-Robert 22, Reinert , rue Léo-
pold-Robert 61 , chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir
du concert , à la porte. 384*'
MM. les membres passifs, avec leur famille , sont priés de se

munir de leur carte <ie saison.

I 

SITUATION I
Contre-maître mécanicien ou techni-

cien qui voudrait pour cause de santé ou autre
se vouer aux affaires , ti-oiavei-ait Riliaxtion ,
agi-éahle dans première fauri que de Scies à
Métaux en Suisse pour représenter cet article j
en Suisse française et Jura Bernois. — Ecrire
sous chiffres B 10538 E,., à Publicitas S.
A., à rVeuchàtel. 3777 Bg

AUX MÉCANICIENS^
A louer, |io.ir cause de départ , dans le c -iiartierOiiest

de la v i l l e , un bel ». te lier composé de :
1 Moteur de H H P .
. Tour oiitilleur WoIT .ï -iha» ,
•I Tour re vol ver aie I> » » i at i *; s-,
-I Machine à coulissa-s,
•I Perceuse verticale.
I-e tout en parlait  étal d'entretien.
Cel aielier conviendrai t  â ouvrier  mécanicien expert-m<**nlé , désirant t r ava i l l e r  pour sou propre compte à la

fabrica t ion de jau ges ou ie pièces détachées de décolleta et*.
A llaire presNHaate. 8984

*

Adresser demandes de ren<*<* ignpin--> nfs et offi ns par
écrit , sons chiffres P. 1 5 i A3 O., à Publiaji tns S. A..
il l.a Chaux ile-Fannis.

Sténo- §
Dactylographe

français , anglais et si pos-ible allemand. •»»¦>* «lcm»ii<l ée
dans impoi tante  Fabri que de Bienne. Place d'a venir , bien
rétribuée pour personne capable. /— Offres écrites, sons
Chiffres P. 703 U.5 & Publiel'

ins S. A., à Biea.ne

I 

J'ai eu l'occasion d'acheter un magasin spô- j

CHA USSU R ES !à un prix extra avantageux et je suis _)
décidé de vendre celle marchandise avec un H
petit bénéfice , afin que tout le monde puisse se H
chausser à bon compte. . -

Toute cette marchandise provient des pre-

I

miôres Fabri ques suisses «Ball y» , «Brullisel - W
len », « Tell extra », etc. 4033 B)

Se recominan le , Achil le  HMM 'H

i MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS fIl I t». Rue Neuve-Place Neuve

CAPITALISTES
cherchent industrie prospère pour association on ra-
chat. — Faire offres écrites, sous chiffres X. d. 4030.
au bureau d* l'IMPARTlAI ,. 40-iO

DÉCOLLETAGES
Uftine entreprendrait encore le décolletagede vl««e-

rfe, rivet», pièces pour électricité ou autre genre
et pour horlogerie ; se chargeraii de l'usinage de pièces. —
Off re** écrites, sous chiff res D. S. 4029, au buieau de
I'IMPARTIAL. ¦ 4029

Fabricant d'Horlogerie
cherche à louer pour époque i convenir, bureau ' et atelier de 15 à
20 ouvriers , avec logement moderne de 4 à 5 pièces. — S'adresser
sous chiffres T. Q. G. 3787, au bureau de I'I MPARTIAL . 3787

. . . *

NICKELEUR'D-CORATEUR
- ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
seraient enura^és au plus vite par importante
Fabri que de Bienne. 3094

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

, ,| , n„~r .„, i n un.» M ii iiimimi i a lai I

"LA SCALPA"
Vendredi soir

•s***-*;*"?»*; •-»•-*-?;-̂

La Femme
inconnue

Le célèbre roman de Henri Kistemaskert,
interprété par Mlle H u guette Duflos

de la Comédie française.

M. Kistemœkers met en relief les qualités d 'i-
magination vive , d'observation et de fine
ironie du célèbre auteur. L'adaptation cinéma-
tographi que transpose sur l'écran , en y ajoutant
l'accent de la vie, les pages vibrantes du livre.

Eené de Médlssy, jeune Parisien, artiste désœu-
vré, attaint du mal du sièole : l'ennui, a rapporté
d'un voyage en Italie, l'un de ces pure cbefs-d'œu-
vre de l'art florentin : c La Femme inconnue », figure
énigmatique, comme celle de la Jooonde, aveo son
sourire sensuel, démentant la piuoté du regard, et
durant deB heures, le jeune homme demeure en con-
templation devant l'étrange visage.

Un jour, dans l'atelier d'un de ses amis, Eené de
Médissy rencontre l'image vivante de la figurine
de marbre. C'est une princesse sicilienne qui vit fort
retirée, et dont on ne sait rien, sinon qu'elle est fort
belle et très riche.

René de Médlssy essaye vainement de pénétrer le
mystère de cette vie de femme, énigmatique et trou-
blante comme le visage de la femme florentine...
Il se heurte à un refus très net, sous une forme
amicale et presque tendre. Elle se sent attirée vers le
jpune homme, mais des liens mystérieux et forts
l'enchaînent à un passé inavouable.

A oe\te époque une jeune fille entre dans la vie
de René de Médise*-". C'est une jeune fille honnête,
qu'il a rencontrée au bord de la Seine, au moment
où la faim, et tout ce qui rôde de louche autour
de la misère, allaient la jeter au suicide. C'est une
belle fille, qui ne demande qu'à vivre et à aimer.
Celle-là est sans mystère. See yeux sont limpides, sa
vie est claire, et l'auréole d'or que mettent eutour de
son visage ingénu ses cheveux clairs, l'opposent
violemment à l'Autre, la brune princesse Sioilienne.

Mais... le mystère a plus d'attrait que la clarté ;
Il ouvre la voie aux rêveries et, peut-être, à l'In-
accessible bonheur. René de Médissy, dédaignant
celui qui se trouve à sa portée, se jette dans l'aven-
ture de la belle Sicilienne. Pour savoir qui elle œt,
il s'est adressé à une agence dont les recherches
n'ont pas abouti. Lui-même a rôdé autour de la de-
meure de la princesse, et un coup de poing vigou-

! reusement asséné, l'a averti de sa témérité : l'incon-
nue était bien gardée. Un jour, elle le supplie de
fuir aveo elle à l'étranger, car leur vie, à tous
deux, est menacée. Alors commence pour eux une
période d'amour heureux, qu'ils ne oioient pas pou-
voir assouvir jamais. Mais, si elle a cru pouvoir bri-
ser ses liens, elle s'est trompée, elle est reprise
soudain par « le sectet » que son amant doit ignorer
toujours ; il ne la reverra jamais.

A la campagne, Marie-Madeleine, en compagnie
de deux vieux et fidèles serviteurs, attend le retour
de l'absent. La jeune fille, elle aussi, a maintenant
son secret : c'est un secret d'amour. Elle aime celui
qui l'a sauvée, recueillie, sans faire plus attention
à elle qu'au chien errant que l'on héberge, par pitié.
Pour un cœur de 20 ans, la vie n'est rien sans l'a-
mour...

VOIR LA SUITE A LA SCALA !

Deux nouveaux épisodes du

Courrier é Washington
I. La fleur fanée II. Coups d'audace



Demoiselle, ay f̂Ul'hoi -loj - Bi-ie ,' cneiclie petit.- partie
;i faire à domicile , a défaut , en
fabrique. — Offres par écrit sons
chiffres E. €. 39"J*0, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 3ir20

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

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

«f» Pharmacie Monniei* _9_
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

— ' m •

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 2880(3 ^̂Seules véritables avec la marque Spatf"* V&JZA

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, j §f J L <2 S .
Catarrhes, Enrouements,etc., recommandées /hf_Y} __ \par les médecins , employ ées avec suc- /s- çïïH "{»

ces depuis plus de 40 ans. |̂ V>yc <^
Xaa "boite, 3g*_-. 1.3Q.

Personne n'a son argent perdu JL M_M WÊÊÊÊLWS Ê̂

I e n  

achetant les Obligations ;'t primes , car ces Obligations ne sont -.as .le Billets de lote-
rie. Avec les Obligations i primes , l'enjeu n 'est jainai.-*. per .in : colles-ci doivent sorti r au
cours des tirages avec uu lot ou la valeur nominale. ("Iiaçj uc acheteur rentre en possession
de l'argent engagé. Les olus intéressantes obligations à primes son! incontfstni . lement  SMJ
celles du ' J H 6008 B 3S78 B§g

Nouvel .npnnt Snisse d'Obligations à primes de ia Jpppli" é Berne B
Un lot original emier coûte seulement fr. 10.— et I'OH peut avec ceia gagner jus- » i*

qu'à 50.000 francs , 30.000, 20.000 . 10.000. etc.. n ais au moins sa mise de fr. 10.—. j|||
Celui qui acliéte une série complète (30 ob ligations ) a la garantie absolue de ('agn..r. dans S|
les '.ÎS premiers tirages , pour le moins 7 gros lots et 38 renii>oiirseiiie *its. Les commandes
sont reçues journe llement. Envoi de prospectus gratuit sur demande.

Malnon de banque de de commission S. A. rue Monh'jou 34 , ||§
BERNE. — Compte de chèques 111/1391. §§§

Exigez de votre fa-uniisseur nos

ET AUX d'horlogers

' "^ - \  \tt ŷ«BH - m—^^m_iS.̂ m^SSÊSm^BK8^^^

lirons les garantissons les plus robuste»
- iH V v  les plus élégants

• Tï«-̂ "
-* r- , et les mieux faits de tous

Etattlssements Mailleffer, Jumelles 3, IHHE
La Maison la plus importante pour la fabrication

398 de l'étau parallèle A-30062-D¦ En dépôt a La Chaux-de-Fonds : NUSSLÊ, OutlIlaKO.

Acheveurs d'échappements
Décotteurs
Poseurs de cadrans
Retoucheuses
pour petites pièces ancre 8 V* lignes sent demandés. Fort salaire.
— Ecrire sous chiffres K. B. 3897 «j bureau de I'IMPARTIAL.

MUNITI ONS— m —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 chiffres M. G. 3820, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3820

On cherche
» faiseurs d'étampes routines , places siablesetd'avenir ,
% mécanicien sur raboteuse,
1 mécanicien sur fraiseuse,
3 sertisseuses sur machines verticales,
a blanchisseurs sur machines automatiques,
_ trempeur et un aide-trempenr ,
A bonne régleuse pour t rarai l ler  en fabrique ainsi que

plusieurs jeunes filles sur parties faciles et bien
rétribuées.
S'adresser de suite à M. A. Michel S. À., à, Grum-

ges* . P-21021 C 3892

IÉCAMCIEI
Fabrique de boites or demande un bon mé-

canicien - faiseur d'étampes. Entrée à conve-
nir . Uon salaire, mais capacités exigées. —
Ecrire sons chiffres A. B. 3685, au bureau
dé l'o Impartial » * 368.)

MA ISON ET CHESAL
La succession de Demoiselle Louise-Adèle J A C O T , quand vivait

rentière en ce lieu, iffre à MOIN de m à gr*, la maison rue de
la Paix No. 25, d'un était sur le rez-de-chaussée , comprenant deux
appartements et le chésal y attenant à l'Ouest. p-a-Me-a aa-n

'Ces immoudles situés au Nord de la Place de l'Ouest, eonstitue-
raient un magnifique chésal pour consirtiction motierne; ils sont
francs de toutes servitudes.

S'adresser a l'Etude de P. et A. Jacot-Guillarmod, notaire et avo-
ul i U tai-dg-fonds, rut Neuve 3.

lilt lliilli m I ¦—«B EaiagaHamaa-*"-̂ ^

lj | Fîtis vile, liée mieux -WÊ
m Ifraii ^

ue 
*ous *

es au
*res re-mëdes • J ÎSF

àmi^m 'i; ANTISEPTIQUES, BALSAMIQUES, 'ÉBÉIï
JÊ m$f "' STIMULANTES ET TONIQUES - |f§t§j§|k

à̂ ÊÊm?%$
: t ui.%ï\iiiïMÏ les Bronches et les Poumons %^l̂ $â.

ÈÈÈmÊÈ deS danâers du Froid > de l 'Humidité, des Ip-̂ lk
sÈÉÊ^ÊË Poussières, des Microbes, des inconvénients l_^^^^a

S|f|Épl| S U E i l SSS E i-I T  Rhumes , Rhumes rie Cerveau , g|f:|
H§|§| l|8i Maux ds Gorge, Laryngites récentes ou invété- m m
W 111111. r^e3' B1"0** *--*-1'*88 aiguës °u chroniques, Grippe , ÊÊk W
viï ' WL Influénza , Asthme, Emphysème , etc. ; ÈÊÊWÊÊ
11 H FORTIFIENT- TONIFIENT LA POITR IHE. 'M 9
lllifll® activent et développent mj Ê W

J|9H Pour vous préserverc ommtpour vous guérir ̂ ^mHBf faites un usage habituel des - l||llp§

V PASTILLES WÈk

m WÊk partout, ayez toujours sous la main Ê% m

i ¦& Unc Boîfe de pÂSTîLLES VALM J mH |» Procurez-vous en de suite, J-''̂ *'.i'
WÈ mais refusez impitoyablement tes pastil les Ê^Êm^mKg qui vous seraient proposées au détail pour 

^^^M^Ê.
M quelques sous; ce sont toujours des imitations. f|||||| |

§1* Vous ne serez certains d'avoir

MBÊf us Véritables PASTILLES VALDÂ I H
S:f que si vous , les achetez lf A i n* ^^^^àim W en BOITES «fe 1.50 portant le nom V ftB- Ufi 1p|jj |l̂

m m Seules, les oêrltables sont eff icaces, w K

Sertissages .̂Z7Jr
iimyeuuea el éenappements , sont
à sortir par séries régulières. —
Offi-flB "v.i-ftM sous ohiffri*.-" B
X 3638 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . --W38

Finisseuse s~t fiS"
siuuu.se de boîtes ni- ou arg.-ni ,
cherclie travail  à domicile.  — Of-
fres "ai* . écrit , sont - chiffres L,.
L. 3933 au bnreau do DM

¦PAHTIAL.  893S

- 1 1

' V " m H_A _n_rllMAIIfff-rl

. - "' ainsi que

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

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

ci îplion est ouverte pour le poste de
Iii <é«B «e«; j_Lm •>€3t>c ¦«.JBLâ-S^r-o

Adresser les postulaiions jus qu 'au 5 Mars, avec « cur-
Hctilum viHB » ct certiQcals, au PréKÎdeut «le l'IIôpi-
t»!, rue de la Serre 23, qui donnera tous renseignements
utiles .
¦ La Chaux-de-Fonds, le lo Février 191S.

P-30190 C 360 1 l<* Couumissioi» «Je l 'i f « î ; iit » I .
atLrf-a_n*-ft*,_««,W»_BlVMI«9_SAUay^^~—~- ' — ' —-

If JL.A. SUISSE
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents

Ftndés en /Sj -̂SISÈ S!ège soc,al :

(858 Wl̂ ^̂ & LAUSANNE

3529 "Vie J. H. 30736 D.
_^ccid.en.ts ;

ISentes Viagère»
_Respo_asa"bilité civile

i 
• 

i 
*

Hssmwe du lisir
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rne Léopnld-Robert, 88

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La Chaux-de-Fonds Téléphone 13.49

Toujours acheteurs de bois en grume-*, abattus on
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

Une bonne Sertisseuse
est. (iem si i -îée par la

FABRIQUE' ELfESïfûl S. A.
Place stable et bien rétribuée. 3848

s& veiHLdLire
A vendre , à proximité immédiate de la Ville, en bloc ou sépa-

rément , deux corps de bâtiments, dont une maison ri'habitation 'iie
4 logements , avec "3 ateliers attenants et grande rtmise, ainsi qu 'un
bâtiment contenant S grandes écuries , avec grange , dépendances et
terrain de 2500 m*. Conditions avantageuses. 3R06

S'adresst-r , pour visiter les immeubles , â M. S. Fontaiue,
PetitBS-Crnssties 19, et pour les conditions de la vente , H l'Eluda des
notaires Bolle . rue de la Promeii-nie 2, à La Chaux-de-Fonds.

située prés de la i iar > j . roinnosée de locaux industriels,
avec eau , gaz.et éleclriciio installés . Conviendrait  pour
mécanicien , fabricants de munitions on tout autre industrie.

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL. 19886

Pf~ A VENDRE **WI
Rue du Crêt (Quartier Sud-Est de la ville), deux

]pA~m:l.so:miA
comprenant l' une 4 appartements de ï, o, o et 3 chambres,
dépendances, jardin d'agrément , confort ; l'autre de 7 pièces
à l'usage d'atelier de mécanique et logement. Faciliiés de
paiement. — S'adresser à M6 René Jacot-Guillar-
mod, notaire , rue Neuve 3. 2889

On demande à louer immédiatement un local , contenant 20 à 25
ouvriers. Confort moderne et chauffage central. — Faire oltres écri-
tes sous chiffres A. R. 3898 su bureau de ('IMPARTIAL. 3898

i JLiftjB£n.JLtt-o i

I 

(Houille Schisteuse) I
Combustible suisse des mines de Zell (Lucerne) et I j
Gondiswil (Berne) conforme aux prescriptions fédérales, p j

PKIX OFFICIEL: B
Ire qualfé, le vagon de 10 602) kiks h. 500.— ¦

lime ¦ Fr. 350.— ||
pris à la mine , livrable au fur et à mesure des cora- ' ¦¦¦
mannes. J. H. 80.759 C. 3582 \
Assurez-vous pour l 'hiver prochain , un 19

vagon de ce combust ible  ! S
Vpnte »i ne par vairons, paiement à la commande
MAX IIOKTI'I " . iny. 10, rue du Bourg, Lausanne,
concessionnaire pour la Suisse française. m



I SOClÉTt SUISSE POUK

L ASSURANCE PU MOBMEK
Agent pour La Chaux-de-Fonds

Henri -Virgile SCHMID
20, rue oe la Serre, 20

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION
PERTES DE LOYER8 CHOMAGE

Tarife modérés — Règlement amiable des sinistrée

P 20334 G Téléphone 1 38 280

On sortirait contrat de

Corps fSlpprts E4I3Î
avec machines. — Offres écrites, sous chiffres T.D. 3735,
an bureau do I ' IMPARTIAL.  * 372.-1

CAISSIERE
Personne capable est demandée comme cais-

:\ sière dans un grand magasin de la ville. —
Ad resser offres écrites, avec références et copies

! de certificats , à Case postale *050"î , en Ville.
| ¦ S874

Pour cause imprévue ,

QSf~ A vendre "TPSS

Atelier do Munitions
avec contrat. Bénéfices assurés. Conviendrait à bon méca-
nicien . — Offres écrites , sous chiffres P-1352-U, à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 3868

Fabrique d'horlogerie de Bienne, offre la
. place de . 8869

Chef !§i tîgitif
- i personne qualifiée et bien au courant des procédés

modernes. Entrée en fonction suivant entente. Dis-
crétion absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
P. 8S2 V., i Publicitas S. A., à menue.

,

A VENDRE, dans de "bonnes conditions un

0WW 
WW% ¦"B1 W V .t _F*fl -H*"-!
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perfectionné pour la fabrication de la
douille porte-amorce de la fusée 24-31. Sus-
ceptible de transformations pour la fabrica-
tion de n'importe quelles autres pièces.
Grande production, — Adresser offres écri-
tes, sous chiffre s P. 830 T., à Publicitas
S. A., à St-Imier. 3959

Sertisseuse
à la machine est demandée
par la maison Held rt Cie,
rue d-q Pare 128. 3S35

lEtaiiHiita
de 9 trois quarts à 13 lieues
sont demandés au comptoir
rue de la Paix 3-bis. 3853

_ l] j.»PS6S
sont demandées pour entrer de
suite :à la Fabrique 8857

Gabus Frères
Le lotie

Chef
de fabrication
très au courant de la fabrication
de la pelite montre ancre 9 à 11
lignes, connaissant si possible la
retouche des réglages , demandé
par bonne Maison de la place. Sa-
laire intéressant. Discrétion abso-
lue. — Olfres écrites sous chiffres
A. B. C. 3734 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3734

Remonteurs
connaissant la partie à fund sont
demandés pour de suite- ou à con-
venir, pour être occupés à l'ate-
lier ou & domicile sur 10 '/5 li-
gnes cylindres à vue. Les échap-
pements sont logés et engrena-
ges faits. On paie au plus haut
nrix. 3830
S'adr. an bnr. de Iflmpartial»

A la même adresse , sont à
sortir des échappements à

bon planteur habile.

MAISONS
Pour cause de sanlé, 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, ainsi , que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti-
ment est d'un excellen t rap-
port. .- -r*- > • 28208

L'autre immeuble con
viendrait pour giande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
men t, avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quart ier  très fréquenté .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l ' Impa r t ia l .

Scierie
A vendre ou à louer, au Vul-

de-Riaz. dans un.- helle situa-
tion, une scierie électrique , avec
ittelier de nienniseri l't logement.
S'adr. an, bar. de lVImpartial»

A la même HMi'PKKe A V-*II I I'«
une maison de rapport de 5 lo-
gement avec ateliers et rural grand
jardin el verger"- - -  . :*R4 1-

A vendre , rian« le quartier
Ouest , plusieurs maisons ue ctins-
t . i ict ion récente , binn entretenues
et .l 'un rapport avantageux. Ex-
cellent" placements de fonds. Fa-
ci l i tés  de puiemi-nt .

Henseignem-nla en l'Etude df
M" ('I IK I*. Gnllamlre, notaire
ru- d.i Pa ri- ta li*,»*

Etude G NICOLE , Notaire
Ponts-de-Wlartel

A vendre de gré à gré, dans le
Distrirt du Locle. au l'élit Som
iiiai-lel. un

Domaine de Montagne
comprenant :

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

B. Un pré de 5 poses environ
C. Une loge neuve pouvant con

tenir 20 b' tes
Entrée en propriété : 1er m»)

11) 18.
Pour traiter, s'adresser en l'E-

tu .p sus- Mimé ¦ "' ,:

ManifiT
A rendre petit atelier de

décolletages, tour revolver
(Dul.ail), coulisses,, perceuse,
taraudeuse, tour a fraiser,
fileter, moteur, etc. — Ecrire
sous chiffres Z. Z. 3666, au
bu-«au de l'< Impartial *>

8F.66

Enchères
publiques

d'immeubles
Première vente

Le mardi 'id Février 1918,
à 11 heures du matin , dans la
salle d'audiences des Prud'i 'om-
nies Hôtel judiciaire à La Ghaux-
de-Fonds, il s ia nrocédé à la
demande <1* l'Oiïiet* des lall
lila- H de Iteraie. a la ven te nai
voie d'enchères publiques des im
meubles ci-après désignes , appar-
tenant à Itoiaerl Selu-elner, fa-
bricant , domicilié à Berne, savoir:

Cadastre lie La Chaux-de-Fonds
Article 6064, plan folio io, nu

mérou 164. 177 et 329. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, bâliment dépen-
dances, jardin de 859 m* Cet im-
meuble est assuré contre l'incm
die en deuxième classe pour
fr. P6.700 ; estimation cadastral-
fr. 6ri .(l00; estimation des experte
fr. 40,000 ; son rapport annuel esl
de fr. 4.330. -

Artlole 2066, plan folio 10. No=
218. .S/JO, 831 , 343 et 388, rue du
Repos , bâtiments dépendances ei
jardin de 859 ma. Cet arùcle re-
pose sur les immeubles rue du
Repos Nos 9 et II , lesquels soni
assurés contre l'incendie en deu-
xième classe pour fr. 26.800. - ,
l'estimation cadastrale est 30.00D
francs , estimation des experts
fr. 25.000. —, lé revenu annuel esl
de fr. 1 1500.—.

Pour les servitudes grevant les
dits immeubles on constituées à
leur profit , l'extrait du .Registre
Foncier peut être consulté à l'Of-
fice.

Les conditions de cette vente
qui aura lieu conformément aux
articles 257 et 258 de lai.. P. sont
déposées à l'Office soussigné, à
la disposition de qui de droit.

Pour visiter les immeubles mis
en vente, s'adresser au gardien
judiciaire. Monsieur le notair.
René Jacot - Guillarmoa , ru. -
Neuve 8, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Fé-
vrier 1918.

Le préposé aux faillites :
A. Cbounral.

( P. 30030 C . )  * J03f>

On demande à louer
de suite

un appartement de 2 pièces,
de préférence dans le quartier
de la Ronde ,ou rue du Col-
lège. 3803
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Maiin- d'armes lia la -jooiett-
d'Escrime demande

Etante â ter
si possible indé pendante , dans
partie Ouest de la ville. —Adres
ser offres à M. F. Wilhelm, Pré-
si.ient de la Société. , 8676

Pour Munitions et . Fabricants
d'horlogerie,

à vendre
à de bonnes conditions : 2 revol-
ver , cap. 16/26, 2, burins , 6 bu-
tées , 5 perceuses Aciéri, I établi
de 5 mètres , 3 fûts pour déchets,
1 moteur 3 HP. — S'adresser
rue la Paix 49. au Magasin 3837

JB-dai fl et» i <»
Deux intérieurs de lit en-

tièrement neûl'e, sommiers,
duvets, matelas en magni-
fique crin, blanc, articles soi*
gnés, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser à MM. Mar-
létaz -frères, rua. du Premier-
Mars 11. 3851

A vendre 8811

acier
anglais, carré, plat, cotogone,
de différentes dimensions. —
S'ad. au bur. de l't lui partial» .

A vendre sidérantes

Machines
Organes k lusmisii
pour la munition. — S' adiesse ï
à MM. RUBATTEL, WEYERMANN ,
S, A., rue du Parc 105, 3876
Pawwa^ 8̂_S««38»Swa®SM^

Ou demande a acheter uue

tropifillSi;
nour laitnn. S'adresser à la Fa
..l'iqu. " Jean Huuib i- rt  4 Co. nn
lu Donh.- 87 R* *

PIANO
l'occasion Pai ement comptant .
— A iresser offres écrites sous
chiffres !• t S t l l  <"* à Paihlla- i-
tas S. A La Cnaux-de¦ t'omis.

3985

Association des

Sapeurs IHtt
Dimanche 24 février 1818, à

2 heures après midi, au Restau-
rant Ochaenbeln, à COLOM-
BIER , 4042

Assemblée générale
Ordre du jour trèi inpsrtmt

Par devoir. Le Comité.

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

de La Ghaux-di-Fonds
MM. les actionnaires sont

avisés que le paiement du di-
vidende pour 1917, s'effectue
dès ce jour , par 4054

Fr. S.—
*ur coupon No 48 i la Banque
Reutter & Cie , Chaux de Fends.

mmmm&mwLmm
SténO- P 397D.

'O.îO

Dactylographe
habile , expérimentée en lingue
française , allemande et ang laise,
peut entrer de suite ou époque à
convenir à la Jura WH I CII CO,
à Del<-m ou t. Bon traitement.

Atelier
de termïnages
Lien organisé , aveo - hoii(t on-
vi- iurs , enirt-prpn"r»lr --" ¦!¦
i ^riisHAR «p terini"'-'1"'- '""-
l ign s an.M *- . ,,-..S"ii s régu-
yag« soign-' l- H " évei.tu -I-

èroa. On -'''«««w el alo-
„„, u , t u,» 1 '"»*' a di«p„. .
.» tf«-t. Il """"" ** l i i f f i . -  P.
, , , „ ,  _ F>lloltas 8. A , a
«52 N. '"d« V'^8
La 15maux o

"BPS ¦
sont i so' -

petlte s pioces i • aOF!6
tir. rnipavtial>>
S'a dr. au bnr. de

Sertisses
V
"t.

Par suite d'agrandlus
ate-lli-i- Lien oi- ^w i i i K .  . -.. '-
à entrer en relations ave;
ln-ioants pouvant sortir t
tissages échappements
moyennes, pui grandes séri t
Ouvrage courant Travail fi-
dèle et régulier. Prompte li-
vraison. En ire sous chiffres
A. B. 4K28, RU bureau de
l't Tinnm tia.l ». . .(..- .'8— . - --—

Forte Fopilçiie
3 ans, est à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Jungen, t.a
Chaux d'Abel. 4027

Béceiteur s,
tamemicr^

ET

Hdimn d'échappements
pour grandes pièces et 13 lignes
ancre , genres courants , connais-
sant à tond leurs parties , trouve-
raient places stables et bien ré-
tribuées. - S'adresser à la Fa-
brique, rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 3948

a«a"â aWHaVia-l__l--Ha__n-(-B__HB,

Bessoits
On engagerait de suite JEU-

NES FILLES, connaissant ratta-
che ei l'emballage. A défaut , on
apprendrait. — S'adresser à M.
Henri Bugnon, rue Fritz-Courvoi
sien») a. 4024

Régleuse i
pour peliies pièces ancre , bre-
guet et piats , balanciers coupés ,
demande encore queiques cartons,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

_f i  B

-: Jeune homme, recommanda-
hle et connaissant à fond tous
travaux de bureaux, est de-
mandé de suite. Place d'ave-
nir si la personne convient.
Faire offres écrites, avec ré-
férences ot prétentions, sous
chiffres H. M. 3831, au hu-
re-u-n de l't impartial '> . 3831

REGLEUSE
pour petites pièces ancre , spiral
plat , connaissant la mise en mar-
che, est demandée. 4013
S' adr. au bureau de I'IM PARTIAL ,

13 .sgsies
pour lus Gsnmys sur Coffrane

On demande 1 ou 2 bons ache
veurs en labrif- ue ou à domicile.
— S'adresser chez fat Bariiezat-

'Junae ,-' maison Perregaux Oiell
•u» tlena-yey- sur Coffrane. 4018

J ,/ *i,y*e,.i eai< iii- uyanl [.in ci
pai "i i]u 'S»»4.avaiix pnui* adniiuis-
trslion. piv-1 H'iilt .

tiislilaifs ai
('',|'llaiB ^allCes spéi - ialcS i'pUH ^si -
K.'ws . Soinine néceae--ire au ninins
fr . 25.000. — . Il ne sera rénoii.iu
ij .i 'à le i lr . - s  signées. — S'a.iresser
» M I, .  *" fil  n ••Mil . Agence im-
n.fil . i l iére , 58, Hld . St ISeornes
Genève. P 11287 X 38flii

Remonteiir
de finissages
pour pièces 13 et 19 lignes, an-
cre est demandé de suite ou dans
la quinzaine, chez MM. LÉON
REUCHE FILS & Go. rue du Pro-
grès 43. Place stable pour ou-
vri ;r sérieux et capabl e. .753

ipprenii coiffeur
rl-'lirouillard et propre, est i
. mandé dans magasin «é-. i

ux. Excellentes conditions
• i i 'ertes. Occasion d'appren-

¦Ire le niétie- à fond. — Of-
• s  éorites. sous ch i f fres  N.

.' . 3861. au bureau de l't Im- i
£ii .-ti«I ». 3861 j

tfessorts
Bon teneur de f eux e»t de-

miindé. Travail suivi et fort
Sage: — S'adresser chez MM.
A. Knhln et Jeanneret. rne
Dr Schw -* '* 4. Saint-ïinier.

Situation
Première Fabrique de

Scia-H à Mélaaax en
SuiNHe, claeri'he pour
la Suisse Française et le
Jura beruoiH,

représentant
possédant les connais-
sances techniques sé-
rieuses de la branche
métallurgie. Inutile de
faire des offres sans
remplir cfs conditions.
— Écrire «nus chiffres
D 10537 la. à Paa-
blia-i lHS S. A., à IVeu-
claàtel. 3776

On dr-inande un bon S649

(§mhoîteur-
voseur de cadrans,é

' S'>i H r an liurpau de l'IurpuR-ru t,.

f abrique spéciale
cherche

à ètamer des
pièces de

décoiletage
Off- »-s éciiles sous r.l i i ff i ea Je

630 Z à ri ibl ic i las  S. v.  n
it - ¦¦«!¦- . :*3"Q

Chine
Importante Maison d'iionogerie

engagerait pour la Chine

employés
série ux , connaissant la langue an-
glaise et le commerce. — Offres
écrites détailler , avec copies de
¦certificats et références sous chif-
fres R. X. 3693 au bureau de
rmPsHT- it , 3693

R louer
d- suite  ou e, uijue a cu. .\ eni i
un bon

Magasin d'épicerie
Peu de rep. ise. Avec logement
de 2 ou 3 l'ièces et népan»anr.es.
— E. - v i i e  sous cliiffres Z L.
3665, au bureau ue I'I M P A H -
TIAL. ij6bu

Fabri que d'horlogerie de la pla-
ce engagerait à conditions avanta-
geuses :
AchevBur-T armîn eur

connaissant bien le jeuage de la
boîte or et ia retouche de réglage,

Hifevisiieiir
horloger posant mettre la main s
iout , a dèfaui on mettrait a» cou-
rant 3683

Jeune homme
ayant fait bon app iemissage.

Ecrire sous chiffras K. C,
3683 au hur-au rie I'I HPART HI.

Kégltuse
•pour petites pièces ancre , connais-
sant la mise en marche , spiral
plat , est demandée. 3773
S'adr. au bureau du I'IMPARTIAL

DécBliëiaps
Quel fabricant sortirait des

déoolletnges en tous genres,
par grandes séries. Travail
Boigné. Pas de munitions. —
Offres, par écrit, sous chiffres 1
X. K. 3645, au bur. de l't Im-
partial » . 3615

Bon
Démomcur

pour pièces 10 '/j à 11! lignes cy-
lindres et ancres , est demandé de
si.it» . *l(SX-*
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Automobile à vendre
Marque française , 18 20 HP, 6 places, roues métalliques,
double Torpédo , avec éclairage électrique , ayant  très peu
roulé. PRIX AVANTAGEUX. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P 21044 C, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-FondH. 40.ï!

flf«Mlffi«Sfl?!»Sf!lîlII?ISflll!f%

¦w-tgr-' a—

SS Le Brevet de Gillett e est tombé 55
g_g Ceci nous permet aujourd' hui ne lance r un ra- *_*__
-a ĝ soir absolument identique au véritable Gillette , ______i
¦»» tri pement aruenté, au lieu de fr. 25,— a u  prix rie: 5̂Ŝ Modèle I .  Fi-. 17.- En écrin peau ricne.avec j~"
m *t& 6 lames de rechange, à double tranchant, de S
mmm première qualité. mSm
*gg- Modèle -. Pr. 15.- En écrin peau riche, avec ____ __% ¦
•a-» o lames de rechange , à double tiancbaiit, de «--»
•sas» première qualité. <__L
SS Ce riern .er  modèle est très pratique pour le SOn
m£n service militai re, tourisme, etc., vu que sa dl- - »~-
m£ .mension n'est que de 5 '/, X 6 cm. et extra plat SE
SS et se met facilement dans la poche de gilet 2ZS

H *7Âô#U$eteâ s
s^ LAUSANNE _, **r« _ m. (àAux DtFONDS SS
SS Rut UE BOURG 39. FONDéE &" g PLACE NEUVE . SS

Hlll888II3 ggIig§g§flffSlffg|f!f §lll ||ilHHtF

oui louerait
1-2 chambres

au centre de la ville pour installer un bureau. — Faire offres écri.
t-s sous chiffres P 2I046  C, a Publicitas S. A. En
Villas. 4u52

Etat-Civil âl 20 H 1918
DÉQÈ8

80S3. Mâyer née Linselmann,
Marie-Victoria , veuve de Char-
les, Neuchateloise, née ie 15 sep-
tembre 1884.

Outillage
pour munitions avec contrat , est
a vendre. — Ecrire sous chiffres
L. X. 3704, au bureau de I'I M -
P A R T I A L  8704

Occasion !
A . vendre 10 lits Louis XV

tômplets. à 1 >/, place. mat.daR
crin animal , 4 toilettes anglaises ,
riesNus mnrt>r e , 4 petitts tables
carrées et 6 petites glaces; le tout
en oarfait état. — S'adresser rue
du Doubs 23, au rez-de-chaussée.

¦ 3677

Oo demandaade à aobeter
une 3751

forge portative
et un

appareil «î sonder autogène
S'adresser Garage Ed. vou
Ar-t, PESEUX. 

Machine à écrire
On dem ande à acheter d' occa-

sion une machine à écrire , ainsi
qu 'un

vélo
peu usagé. — Offres à M. Max,
Rtbelez , fabricant , d'horlogerie,
aux GEWFVEYS . 3921

EÉiier
A vendre balancier vis 50

mm , ool de cygne, 4 perceuses
d'établi , capacité 16 min, ain-
si que 3 tours de boîtier» ,' av.
oince8. Le tout disponible de
suite. Etat de neuf. — S'a-
dresser à MM. Harder frères
et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 58. 2587

Mouvements
A ventile 6 mouvement» à clef.

19 lignes , ancre, échappements
faits ; MB mouvements  cylindre
9 li gnes « Sav-.ie » . — S'a>tr<*8*eT
.'.liez M. Perret . r"e du Pari* 70

Ht Et «» #.«© BBL ."BL*»
On d-jinatifie, s iicitet-r un mo

leur. 6 » 8 H P . 2i0 volt», nO i é .
riodes , 1400 a 11 *011 louis. - Fm'ie
.iff .es  éi'. i tes  av.-c prix . s. u
•liifïres E Z. 4040, au Dureau I»
"f ."  ̂ HT! , I , .  VHo

Gou p eur de
balanciers

Conm-'S- nui ¦¦ p». l i -  a f .o i - i

sera it engagé
de suit- nu é[. .q..- :i "iivenir ,
pour travail eu faorique.

Adi -  «ser offres sous r.Tli ffi'ftS
P. 752 U à PUIIUCU RN S.
A., à Bleuiie. (P. 752 U.) 4053



conta, unie
vente de grau.is tableaux ar

ital iques aux crayons, uni ques au
noiide. — Gliez M, H. Bourquin ,

Petites-Crosettes 17. 50 cts poui
visiter. , 4045

Une .rieuse
aveo renvoi, mandrin, capa-
cité 13 mm., 3962

une Tronçonneuse
Aeuve, sur pivot, pouvant
seter jusqu'à 30 mm., à ven-
dre. Adresser offres écrites,
sous chiffres A. L. Z. 3962, au
bureau de ' *,'« Impartial ».

Pjvoties
sur jauges

On demanda, pour entrer de
suite ou à la quinzaine, un don
ajusteur de roues, ainsi qu'un bon
pivofeur d'axes. Places stables et
salaire élevé à ouvrieis capables,
— S'adresser à la Fabrique de
pivotages Anselme Joly, Beau-Sile,
LE LOCLE. 3858

ds

bureau
connaissant à fond la corres-
pondance française-alleman-
de, machine à écrire, pouvant
fournir sérieuses références,
est demandée pour date à con-
venir. Fort ga_ e à personne
capable. 4009
S'adr. au bur. de l'-ImpartiaU

Rémonteurs
du fini.ssag-es et 382*"

-Hciaeveurs
13.li gnes, sont demandés par

Fabrique ..âuréol*-"
Fabrirjiie de la place demande :

Commissionnaire -
Concierge

de touie moralité. 3860
S'adr. au bur. de l'cImpartiaU

La Maison TECO , rue Léopold-
Robert 66, demanda .

un jeun e homme
et

une la jeune
de 14 à 15 ans, pour différents
travaux da laboratoire et de maga-
sin. Entrée irnméd mîe ;̂

^̂
384^

Système
Roikopï

La Fleurier Watch Cie, h
FLEURIER sortirait termi-
uages 19 lignes, sans pierres,
nar fortes séries. 3750

CADRANS
'Oï i sorti rait des possges de

¦jèrir grandes séries. Trava il
vin '(^'adresser rue du Ra-
$gg__tf__ 3814

%teurs
™i'S cadrans

. ]K.ur ***¦ ,,- . -
".itir irs pièces sont engagés
liuiaiij tie 1:0111a, à SJ-

- ja»-.-.. P, 531S 3. -iO'iO

MÉilffl
Ccmpioir de ia lecaiiié , ctier-

,iig un commissionnaire , jeune
«anime de bonne conduite et pou-
vant être recommandé. Le titulaire
doit courtier dans les locaux , de-
vant s'occuper du chauffa ge , etc.
— Adresser offres par écrit en
donnant âge et références , sous¦ chiffres Z. B. 3785 au bureau de
mmWL. 3785
Pn+flCTPr A VBnclrB "n petit
"rOwAgcr. potage r (II* . .9»- —!,
plus nn dit avec feux rensersés
(f,. iyo ,—). ;— S'adresser rue
Numa-Droz 2 A, au rez-de-chaus-
v- lonlrée route do Bel-Air) . -W11

Fernand Droz
10, Rue Numa-Droz 10 3822

OE RETOUR REPREND SES

Leçons do Violon

On demande ouvrier tailleur (pompiei-) pour , faire les
retouches. Travail assuré toute l'année. 4012

AU PROGRÈS
Articles pour Messieurs

J__Mg-rgg_ ĵ-tP-PP̂

q aaoEcssaBC aoea u sossa aes ssB-ssaasaass-—___—=t

KPlàEVOE -*Iî^
er*-1!ati€iîiaIe j

SHF -f r - "" l'Horlogerie j
mWnÊ Wmm de chaque mois —__-.. — -~. JzL -_J*> ,___„__,„«._ _

1111 llll à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) n6D,n.ln„c , ,
BSSSSÈ BiSfa* a rERIODIQUE abondamment j
•Mm leKm MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE V . .,, ; . s
Slllsl IWHSI soigneusement  i l l u s t r e ,

llll ffiÉi la REVUE INTERNATI ONALE
;, '", * - .] _raï _i  ̂L'HORLOGERIE est l' organe d ' information par excellence
Wiisa E_v_i pour tout çe _u ) -.oucrie g ia branche de l'horlogerie, à la

n- ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS: toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

1 an . . . Fr. 7.— «_es de Fabrique, etc. - *
6 mois . . • 3.75 - .

Numéros- spécimens _ . j
o-atuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque " 1, RUE DU MARCHÉ, 1

> 'Jt J*" "—f t  r-"1""" " Br-= * .l ¦¦¦'*» -f- i . —-
Compte de chèques postaux IM » IV b. 628

m "¦

Nous informons MM. les Industriels que nous entrepre -
nons , la fonte mécanique de toute ire qualité de toutes
pièces de machines , sur modèle. Livraison rapide , prix
sans concurrence. — S'adresser 3576

Usines méiaiïnrfips suisses
B_rtl § î€Siïï* W_) ___¦¦ po
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Bureaux : rue des Crétêts 65
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L'ART DE CHARfiOlSER
les peaux de lapins

liai- Cil. Sa-liui'hardl. Dr. es sciences
(Edit. : Club Avicole Romand. Lausanne)

Méthode originale , extrêmement simp le et pratique , ex-
.'! périmentée avec le plus grand succès par les" 550 partiel-
â pants des cours de chamoisage du Club Avicole Romand.

-..¦¦¦¦"¦*¦* *¦¦,¦¦ Prix Fr. 1.50. 
a En vente a Lausanne , chez l'auleur . Pharmacie de Ghail-
« ly s/ Lausanne ; le Président du C. A. It.. Venues sur
1 Lausanne. J. H. ' S0. 883 G. 4060
1 ,_ 
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Dfll ïtlA seu-e ' ic inando a an
aJ&talXJ  prendre une partie
d'horloi -eiie pour travailler à la
maison : serait d' accord de payer
l'apprentissage. Pressant. — S'a-
dresser chez M. Mazzoni , Pen-
sion des Trois-Suisses , rue du
Versois 5. a403fi

Jeune Tessinoise , X I££™*H
entrer dans bonne famille , ayant
si possible petit commerce, pour
apprendre le fiançais. — Pour
renseignements, s'adresser a Mlle
T. Pecchio. rue de l'Hôtel-de-
Vi l le * *!.. 404 -

Ha lll-a seule, 29 ans, honnête
«t bonne ménagère,

demande à faire le ménage
d'un monsieur seul — Ecrire
sous chiffres E. C. 4834, au
burea u de 1'* Impartial > ._4034

Rnnil P Dame seule deman-DUIIUC. ;le IJ01U. ]e ,5 „__.
ou époque à convenir, nne
Mlle sachant uier_ cuisiner,
connaissant tes travau< d'un
ménage aoigué et un peu de
couture. 39DG
8'ad. an hnr . de 1'-Impartial - .

Manœuvre. £,,'"£
verait oiace stable à la Fabrique
L. Méroz-Hurst , rue du Temple
Allemand 47. ,w—S
Bhamlsre. A ^hvf _ea.
blée. S'adresser le soir, dès
7 heures, chez Mme Dumont,
Combe Grieurin 35. 4032
Liiniaimiiaii'iia aaïa . i i i ia . ' i  ja- 'H-fi-a—i_awi 'ai

2 employés de bureau &¦„_
cherchent chambre meublée, ave.-
bonne pension. — Ecrire sous
chiffres A. Z .O43. au bu^
reiiu de I 'I M IMUTI .M .. 404?-

«3 VM _ > ©_**>_> ©

Chaiiire â culsr
720rr

composée de:  1 grand lit de n i i -
l'én , doubles faces , avec sommier
(•48 ressorts) à bourrelets, bon
.-outil . 1 tro;<!-coiiis . 1 très bon
matelas crin animal  noi r avec
la ine , 1 duvet édredon . 1 traver-
sin .. 3 oreillers. 1 table .le nui t  à
niche avec marbre , 1 grand lava-
bo avec (fraude glace et bi-au
marbre-étaaêrè, 1 belle armoire
a "lace à deux portes.

Tous c-s art' <*les garantis neufs ,
de très bonne fabrication et cé-
dés au oi ix extra-bas de' 720 •¦'
SUT Fiancés, profites !

SALLE DES VENTES
i l .  Hue St-Pa-ar-e, '•

VACHE MI
s ves jR j . mojs _

S'adresser Kt'slaur.Hil dee I»<>-
cfaa-tte-*. l:.es 'Uulles. 4022

Boîtes plaquées
Atelier bien organisé rbei i - he  à

entrer eu relations avec boîtiers
métal pour le plaquage des boite s
or ou argp itt .  4005
S'adr. an bur. de l' -ImpartiaL*
U\4£ " o n

Manufacture  importante achè-
terait 2 machines à tailler les
fraises de forme. - Faire offres
écrites sous ciiitt ' res . D. 21129
L.. à Publicitas S. A. à Lau-
sanne. 4002

Fabrique de la ville demande-

£eune homme
ou

Bemoissile
ma au courant te i'stabSissa ge.
Comptabilité pas ' exigée. Fort
salaire. — Ecrire , avec référen-
ces , sous BîiWrss E. ï. 4007,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4007

On achèterait foi-t 397S

LÂWSIN0IR
aiusi qu'installation pour éti-
rer et tréfiler. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. O. 3978,
au bureau do _ Impartial ».
Ma rViin p i> «>- ' i* < *<> »i> t -r ie«IVidCmne bala«."ier, est
demandée à a.'hster . Offies par
écrit , sous chiffres C. ti. 4<a 'il .
au b u i i a u  de I'I MPAHTIAL . 4021

On demande a acheter
une

baraque
en buis ou eu toi. , ij randeur
o m'2 environ.  — S'adresser rue
de la Paix 75, au ler étage à
jfnuch e. S9HI

A venure a ia campagne o'soà
.9,  n

avec écurie , li t-auge el verger.
S'adr. au bureau, de I'T MPAHTI .-..

8 iis Pour cas imprévu u
S_lal<3< vendre du suite , aill es
3 maais d' iawaiie, une série de
lits Louis XV , complets , matelas
ci in animal ,  duvet i-.ii-edon . à
fr , "210.— pièce. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée,
a gauci ie . - '1KI8

MpiUlfÇÏPr Ouvrier menni-raenuibi.i. si3r demande
place dans fabrique ou usine.
Bonnes références. S'adresser
j iar écrit, à M. J. Rérat, rue
du Nord 163. 3997
D A U I 1* iinuli «le'uiit: ouvrier.
DU-lailgCl .  exempté du service
mili taire et pouvant travailler
S-MI I. cherche blatte. '.V' t 'i
S'.mlr . au bnr. de V ¦¦Impartial "

Jeune iame^âSS^sS
lo service d'un luéuugr , de-
mande à faire dos heures. A
défaut, pour laver la vaisse'
le dans restaurant ou pen-
sion. Faire offres écrites, sous
chiffres D. B .3995, au bar-eau
de f- Iinpiu -tiii l. 39'95

i te, demande place
comme eliei' d'ébuiiclies: éveu-
tuelleiiient, la direat'ou d'un
département. — Offres  écrites,
sou3 chiffres J. H. 39S", au
bureau do l' i Impartial - . 3980

OeiiioiseUe de, la *' *j,is8e al -
. lemande, con-

naissant la sténographie alle-
mande, bien au courant de
tous les travaux do bureau et
possédant rto bonnes notions
do ia langue française , cher-
che place dans bureau do la
localité. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres
E. M. 4815, au bur. de l'«Im-
paitial s. 4015

nntai riii-*: °u demande dansfcUUIIIIIU *». bare_é, uno 'emu*
fille si possible au courant de-
là fabrication d'hot-logerie. —-*•
S'adresser chez MM. Z. Perre-
îi iud et Cie, rue des Rëp-io-
na,i*- Ml. 3989

OH demande *g£5SS_
et de toute moralité ponr la
cuisine. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
Foyer du Casino. 3987
Ta iHf i i l - ÎP peur hommes, —i cuneu-j e 0n deroande dc
suite ouvrière ayant fait son
apprentissage ou une _?sujot-
tic. — S'adresse-r rne du Ro-
cher 18, an rez-de-clianssée.

, 401S
Taill l i lIÇaÇ - Ouvrières cana-
1 ailltttOCoi bles sont deman-
dées chez Mlle Metzge r, rue du
M:n .ée-- 14 41V1:;

A Vl ' i l f i l ' fa  u " |L'11 u"-"1"1 *«ICUUI C dame, état de 'neuf.
Occasion. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 88, au* 2me étage , a
uauebé. 397."

A VfiSî î i rP une table ronden » uum o et g cbai8es ear.
rées en bon état. S'adresser
ruo du Piocher 16, au rez-de-
ohaussée, à gauobe, le . soir,
clès *j -he lires et dem i e. 4015

Perdit climallclie soir, après
11 heures, aux envi-

rons de la Gare, 1 sacoche
on cuir noir, contenant 1 por-
temoimaie avec un billet de
20 francs et 4 à 5 francs
en monnaie, des tickets dj
pain et des souvenirs. — La
personne qui l'a trouvée peut
garder les 25 francs, mais en-
voyer la sacoche et son con-
tenu à Mlle St_._pfli , rue de.
la Montagne 38-b. 4031

Pprflil Jeune commissionnaire.
r C I U U  a perdu sur la place de
l'Ouest côté nord 1 paquet ren-
fermant  1 robe de soie noire et
blanche , 1 paquet chocolat et ça- ,
ramels . — La personne qui en a
pris soin est priée de remettre
au moins la robe au bureau d«
I'I MPARTIAL . 4047

Pprrf l l  anx enchères de Sa-1 °- u**' gue-Crêt, nn billet
de 50 francs. Le rappor ter,
contre récompense, au bureau
de V< Impartial >.-. 3914

Egaré il y a quelques j ours,
™ un manchon mon-

golie et soie, noir. Le rappor-
ter, contre récompense, au
magasin Sa.tcne-Juillard, rne
Léopold-Eobert_38! ' 3904

PerdQ. -P0*** commission-
naire a perdu nue

bourse avec 10 francs. La rap-
porter, contre récompense, rue
dos Fleurs 16, an 1er étage.

Cilieiine Te^e-Neuve, noire,
s'est égarée. — Priè-

re d'en aviser le poste de po-
lice. 3988

PSrdll dimancn6 soir, depuis
la gare à la Brasserie

de la Grande-Fontaine, une
montre-bracelet. — Prière da
la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'c Im-
partialj^ ' 3864

PeFdU une carte de Pain. —
La rapporter chez M.

Gurtner, me de la Promenade
a 3890

Pprfill dimaiici ie , sur la runte
I C I UU du Bas-Monsieur , mm
montre-bracelet cuir. — La rap-
portni- , contre récomnense , rii»
du TemnlH-Alleniand 61, au rez-
.ie-cllânssee. à gauch e r'!t3t»

Evitez les surtaxes
MB___B___Ma*i-_ w mi «_«iiia-mnt"-HMr_ -*i .itav-ii-wnaTiin-*-

PflSlÉS l
En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place da Marché , Je « Tableau-afflchte
des nouvelles taxes postales » pour
lettres, cartes postales, imprimés , échantillons
recommandés , mandats , recouvrements; arti-
cles de messagerie, remboursements, chèques
postaux , etc., etc. , pour la Suisse ,et l'étranger.

Prix : 40 centimes
Grande lisibilité — Caractères gras
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Prix sfp^ Intnrini ifc tIM ll£il lllipi IHlgj l
|j n «11-— »----"̂ _-—-a-w-—

? A partir du ler janvier 1918, les prix despa- **
| piers subissent une majoration minimum de &1
% 155 "|0 sur ceux de 1914; à la même, date est entré |
rg en vigueur le nouveau tarif suisse de main- I
fl d'oeuvre, beaucoup plus élevé que le précédent ; é
f  en outre des augmentations considérables frap- y
? pent les matières premières et toutes les fourni- §
x tures. En conséquence, les imprimeurs ont l'bon- i
t neur d'informer leur clientèle et le public en |
n général qu'ils se voient dans l'obligation absolue 

^
9 d'augmenter en proportion les prix de tous leurs Iii
0 travaux, eonformément au Tarif minimum des &
9 prix d'impressions, qui est obligatoire ponr toutes **
| les imprimeries de la Suisse. 1418 X

Ù La Chaux-de-Fonds et Le Locle, janvier 1918. fi

J Société des Maîtres .Imprimeurs, j
* - p- 'MÏÏQ-c. U
^̂ 3> >̂€>^O ĵ 5̂ >̂4E>4_ *̂<3-€_^_> 3̂'-S> -̂€>-ï3HE*'i>
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iiLOH & Co
GORNOL

Spécialité : FONTE brute pour Machines
PROMPTE LIVRAISON 
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Pièces ELECTRON, terminées ou décolletages , seule-
ment. Pièces ACIER ii-mm., 31 mm. tourn ages , tarau -
dages et perçages. Contrais jusqu 'à fin mai prochain. —
Offres écrites , sous chiffres _5. T. 3813, au bureau df
I 'IMPARTIAL. 38^

Journaux de modes
Vente Libralrie-rapete-le COTJltVOlSlEK Pince Heui
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Â VPTldpP * -1'" com Plet ' l ca"iCllul D !iané , 1 commode.
Pris exreptioneis — S'adresser
rue do la Serre "<9 , au sous-s-ol
le soir après fi 1/, heures . 4ll41

Â Ufinr iP» * ~ niu „_ iûqu e s nois
Il CUUI 0 . de li t  (liois ciré),

2 belles tables de nui l  assorties ,
•J descentes de lit , 1 table à ou-
vrages, 1 plafonnier , 1 app li que
électri que;  le tout pour 'i'iO
l'a-aaicw .- • 4055
S'adr.  au bureau dp l*T*tl*AlîfTÀt.,
__B__l--a-B_i___aa_a__-~--___aj

MARIAGE
Veuf, dans la quarantaine ,

désire l'airelda connaissance d'une
iille ou v_u»'e'. eu vue de uia-
i-iaae. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres K. Z. -OO _
an .'ur ean de l ' iMeAirnAr .  41*0*

Mile Léona JEAK SERAT
Liiiarèro et Couturière

-e recommande aus dames de la
ville. Travail prompt et soigné.—
Hua de l'Industrie 10. au :'me
.'.tar.'e. 4D , n

La place de ''yi' - '

Ï-Bî anclar
du Cercle de la Samaritain*»
est mis au concours. Entrée en
fonctions ie lei' .t'aaw prochain
Les postulants peuvent faire leurs
lemandes au Président, sous pli
fermé et adressé, rue de la Serre
08, jusqu 'à lundi  25 "'évi-iei- .

Eventuellement le tenancier se-
rait a- i torisê à servir  îa oPiisibn .

On cherche 3979
r " ¦

uapahle de construire des
étampes et machines d'horlo-
gerie. — Offres écrites, sous
chiffres L. K. 3979, au bureau
de l'« Impartial r,
WmW&WtkWmWMmWmWBmmWB

: Horfog©?1
bien au courant de toutes les
parties do la montre, est. de-
mandé au Comptoir Albert
Gindrat ,rne Jardinière 132,
au 1er* étage. 39Î19

On ' i e in a u . i e  f i . 'ie {...fifi O .aii**i'i.'-
! te - modiste. — ¦ Adresser oti'rES
I r-éri les, sous ohiffres H <*. .'Jlï!».
j au bureau "e I' I V P A I '.TIM. -i V'/ '.l

Cnno ri'upniO LIBRAIRIE
Oduo U oUUtcS &OURVD !S!EB

Faïro -part Deuil. SZ?
-_WBMWHW ilTmtliliHWail Mi

La faimlle Marcliinu , ainsi
que les familles alliées, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil
cruel qui vient do les frapper.

a__B-_****_a _̂_ig-t_*_6IW****_-H_BatP
C'est en Oif -n qu 'est ma déityf «*n***

ri ma gloire , c'est eu Dler. qu 'est le ro-
cher de mn force 'et ;; iu r «Imite.

l - smipie s  L X 1 I .  g.

Monsieur et Mad-ime Gérald
Wuilleumier-Berlineourt et
leurs enfants ;. Monsieur et
Madame Georges Wuilleu-
mier Quartier et leurs fils ;
Monsieur Edmond Wuilleu-
mier : Mad ame veuve Ulysse.
Wuilleumier, ses onfanls et
petits-enfants ; ainsi que lea
familles Wuilleuaiior, Berlin-
court , Guerber. Ducommun-
Tnseher, Liniger, Jeanrichard.
Montavon et alliées, ont, la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de lit
1 erte ii-i*épara.ble qu'ils viou -
ne.n t d'éprouver , eu \i person-
ne d-> leur chero et regret-
té-? fille, sœnv, belle-steur,
tante, petite-fille, nièce, cou-
sine et parente, 4046

IVlad-smoisella

todie-IHa WIJIllEIl
fi ne. Dieu a rappelée à Lui
jeudi, à 2 heures et demie dit
matin, dans sa 18me année,
après une courte mais pénible
maladie.

La Cliaux-de-Fouds, le 21 fé-
vrier 3918.

L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
samedi 2" courant, à 1 heure
un quart après midi.

Dr -inkile mortuaire, rue de
là Chapelle 'Sô.

Uno uvno funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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


