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La paix de Wilson
*La méthode dn Congrès do Vienne,

nous ne pouvons vos et nous ne voulons
paB y revenir. 'Ce dont U e'agit aujour-
d'hui, c'est de ia pais du monde. »

WILSON,

La Chaux-ée* Fonds, le 25 lévrier 191?.
L'homme que les Allemands, en leur lourde

raillerie, app ellent le Prof esseur, le p rédicani,
l'tdéaliste, vient de donner aux diplomates et aux
hommes d ?Jat d'Allemagne une leçon de réa-
lisme politique qu'ils f eindront sans doute de nié-
connaître, mais que les p euples qu'ils gouvernent
lie manqueront pas, Yô£,a?u tard, de leur rapp e-
ler. En France, en Angleterre, en Italie, le p ublie
qui réf léchit est f rapp é de l'intelligence chaque
j our p lus sûre et p lus p rof onde avec laquelle cet
Américain p énètre et j uge les problèmes de la
p olitique europ éenne ; ce même public s'étonne
de n'avoir p as encore rencontré, dans tant de
déclarations et tant de discours qiu le f atiguent
sans l 'éclairer, les quelques vérités simp les ei
nécessaires que le président Wilson a f ormulées
devant le Congrès de Washington. On nous à dit
que M. Wilson ne connaissait rien de la p olitique
europ éenne ; il f aut donc qu'il en ait. tout deviné;
ou bien que la j ugeant avec un recul f ormidable,
et n'en retenant que lès éléments qui composent
l'énorme pro blème d'aùj ourd 'ibid, il soit olïis à
l'aise p our y voir clair que ceux dont trop de
systèmes, trop de souvenirs et trop de p réj ugés
encombrent la mémoire et troublent la vision.

* * *
Par son discours du 11 f évrier, le pr ésident

Wilson rép ond aux déclarations de M. de Her-
tling et du comte Czernin; et il y rép ond de
deux manières : en critiquant les idées et les
propo sitions énoncées p ar les ministres des énïr
p ires centraux et en. déf inissant lui-même dès
conditions de p aix p ratiques et réelles, qu'ils de-
vront reconnaître conf ormes oit contraires à
leurs p rincip es ou à lents vagues intentions. M.
Wilson a examiné attentivement et sans p assion
les arguments de Hertling et ceux de Czernin ;
il a cherché à comp rendre lé dessein qui les
avait dictés : et ce qu'il combat, ce qu'il détruit,
c'est bien moins un appareil dialectique sp écieux
et caduc, que l'ef f ort  d'ane malf aisante et sour-
noise volonté.

Le pr emier résultat de son examen est une
distinction très nettement établie entre la décla-
ration du chancelier allemand et celle du mi-
nistre autrichien: Le président Wilson ne s'arrête
point aux diff érences de langage, qui n'ont guère
d'imp ortance : il relève les• diff érences d'inten-
tion, qui seules ont une valeur p ratique. Ces der-
nières avaient été systématiquement méconnues
en France et en Angleterre p ar un certain nom-
bre de p ublicistes et d'hommes d 'Etat. M. Wilson
s'empr essa de reconnaître non seulement que le
discours du comte Czernin est conçu en termes
très amicaux, mais encore qiie le ministre de
Charles I er a cru trouver dhrië le message amé-
ricain du 8 j anvier les bases d'une discussion
dont quelque accord p ourrait sortir. « Le comte
Czernin, — ajoute-t-il , — semble avoir une vi-
sion assez nette des bases essentielles de la p aix
et ne cherche ints à les dissimuler. » Sur la
question de Pologne, sur la question de Belgique,
il voit j uste, et. il çsç même dire ce qu'il voit.
Malheureusement son audace ne va p as p lus loin.
Lorsqu'il s'agit ^attires problèmes, où l'Alle-
magne est p rincip alement intéressée, le ministre
autrichien garde le silence ou récite une leçon
app rise. <*• Peut-être — observe le président, —
le comte Czernin aurait-il été p lust loin dûns
l'expr ession de ses sentiments, si ce n avaient été
le* alliances de l 'Autr iche et sa dép endance a
l'égard de l 'Allemagne.» Lorsqu'à p arle, Czer-
nin exp rime assez bien les intentions, les vel-
léités de l 'Autriche-Hongrie.; lorsqu'il se tait,
i> exprime encore mieux la volonté tyr anniaue
de l 'Allemagne. _

Tout autre est, au j ugement du président Wil-
son le discours de M. Hertling. « La rép onse du
chancelier allemand est, j e dois 'le dire, très
vague et f aite p our embarrasser. Elle est p leine
ae conf usion et conduit on ne , sait ou. Elle est
d'un ion très diff érent.de celte du comte Czernm,
et d'intentions appa remment opp osées. » M.
de Hertling accep te les p rincip e^ généraux
antérieurement p osés p ar M. Wilson, mais
ces p rincip es ne te . conduisent a aucune
conclusion prati que: il ref use de les appliquer
aux problèmes concrets qu'Us  agit de résoudre.
Hertlin t reconnaît la nécessité d une dip lojnatie
ouverte et publi que : mais, H arrange dans la
coulisse la paix séparée avec l Ukraine, n p ro-
dame la liberté des mers, mais s emp resse de la
Ivviier p ar des réserves qui là détruisent. Il
admet la réduction des armements sachant bien
-«o cee maîtres, les militaires prussiens, ne con-

sentiront ja mais à la réaliser. Enf in il entend
laisser aux seuls Etats prétendus « intéressés » le
soin de régler souverainement et sép arément
des questions qui ne p euvent p lus être isolées les
unes des autres, et qui, dans les conditions nou-
velles créées p ar la guerre intéressent au même
titre toutes les nations du monde.

En exmsant, sans commentaires, la p olitiqve
de M. de Hertling, en montrant crûment ce
qu'elle est, le président Wilson met à nu toutes
les tares, toutes les f ragili tés, toutes les hypo-
crisies de la vieille dip lomatie europ éenne. Il f aut
reconnaître que le modèle est choisi à souhait.
L 'actuel chancelier de l'emp ire allemand. Bava-
rois savamment italianisé, unit en soit les deux
traditions de Vienne et de Berlin, celle de Met-
ternich et celle de Bismarck. Mais il pr ête à
Metternich de la gravité et de l'onction et dis-
simule le cynisme bismarckïen sous les rep lis
d'une certaine immoralité que l'on a app elée j é-
suitique, tout à f ait singulière.

Faculté de tromp er, volonté de tromper, voilà
là f ormule. Mats qui tromp e-t-on ? les ennemis
d'abord, et cela p eut p araître de bonne guerre;
les p eup les que l'on a charge de gouverner, ce
qm est moins légitime i soi-même, ce qui esï
inexcusable. . . |

« La méthode que nous p rop ose te chancelier
allemand, — s'écrie M. Wilson, — c'est la méf
thode du Congrès de Vienne. Nous ne p ouvons
p as, et nous ne voulons p as y revenir. Ce dont U
s'agit auj ourd'hui, c'est de la pa ix du monde. Ce
que nous recherchons, c'est la création d'un nou-
vel état de choses international, f ondé sur leà
larges bases de la j ustice et du droit universel.
Nous ne voulons pl us d'une p aix de raccommo-
dage — no mère peace oî shreds and patches. »

Ay ant déclaré cette volonté, te p résident de la
République américaine f a i t  ce que M. de Hertling
avait omis de f aire, p ar calcul, le comte Czernin,
pa r imp uissance, d'autres hommes d 'Etat par
manque de clairvoyance ou de décision : il dé-
f init les conditions auxquelles une p aix générale
p eut être établie auj ourd 'hui. Et d'abord ce prin-
cip e : toutes lès questions en litige intéressent
tous les Deunles.Jç ll n'y a p as  un de ces p ro&
blèmês 'q w puisse* être discuté sép arément oàxJM '
p etits comités isolés ; pas un qui concerne uni-
quement des intérêts p articuliers, p as un sur
lequel l'op inion du monde entier p uisse f ermer
les y eux. Tout ce qui touche à la p aix intéresse
l'humanité tout entière. »

Les vingt-trois nations actuellement en guerre
ne souff riront donc p as que le sort de la Pologne
soit réglé exclusivement p ar les p uissances cen-
trales, que l 'Autriche et la Turquie établissent
seules la nouvelle organisation de la p éninsule
balkanique, ou que l'emp ire allemand négocie sé-
p arément avec la France les conditions d'éva-
cuation des territoires f rançais occup és. Aucune
de ces questions ne p eut être isolée des autres, à
l 'heure du règlement général; elles seront ré-
solues ensemble, en f onction les unes des autres,
et selon la commune volonté de toutes les na-
tions civlisées. Les chances d'arbitraire et d'in-
j ustice sont ainsi réduites au minimum : le grand
édif ice de la pa ix ne saurait résulter de p etites
constructions j uxtap osées, diff érentes de sty le el
d'intention; la p aix générale ne consistera p as
en une série de p etits accords p articuliers entre
grands Etats. « La p aix que nous recherchons ,
— déclare le p résident Wilson — la p aix que
nous voulons, dans une union générale, garantir
et maintenir, doit être soumise dans chacun de
ses détails au j ugement commun : à ce p rix seu-
lement, elle sera un acte de j ustice, et non un
marchandage entre souverains. »

Le second pri ncipe, c'est .que,, en ce qui con-
cerne les droits, il n'y a p as de p etites et de gran>-
des nations. M. Wilson qui, durant quelque
temp s, avait considéré la guerre actuelle comme
un f ait, dont il se déf endait de rechercher les
causes, p rend une attitude de p lus en p lus réf lé-
chie : le souci, le besoin moral d'établir les res-
ponsabilités, l'a conduit à déterminer aussi les
raisons du conf lit. La cause pi af onde de la
guerre, il la trouve dans « le mépr is des droits
des p etites nationalités, et aussi dans le mép ris
des droits des nationaltiés qui manquaient d'u-
nion et de f orce p our f aire resp ecter leur droit de
choisir leur f orme de gouvernement et leurs gou-
vernants. » Les accords qui interviendront de-
vront être app uy és p ar les iorces group ées de
toutes les nations qui aiment la j ustice; le statut
de chaque nation devra être garanti p ar la so-
ciété des nations civilisées.

Ce qui est vrai des droits p olitiques l'est aussi
des droits économiques. Mais l 'égalité ne saurait
être établie dans l'un des domaines et contestée
dans l'autre. Avis à M. de Hertling, qui demande
qu'un accord commun sauvegarde les bases es-
sentielles de la vie commerciale et industrielle.
Cet accord commun, si le chancelier allemand
veut l'obtenir, il en connaît désormais les indis-
p ensables conditions.

Enf in la p aix, que déf init M. Wilson, doit être
la p aix des p eup les et non p as celle des gouver-
nements. Les « marchandages entre souverains »
— et il p eut y avoir des souverains dans tous les
régimes — ne seraient p lus tolérés p ar la cons-
cience universelle. Il ne saurait p tus être ques-

tion de se passer les p eup les d'Etat à Etat à la
suite d'une conf érence ou d'un accord entre ad-
versaires. « Les p eup les, dit M. Wilson. nr doi-
vent plus être gouvernés que de leur p rop re con-
sentement. Le libre choix de leur statut n'est p as
une f ormule : c'est un princip e imp ératif d'action,
que les hommes d'Etat de l'avenir ne p ourraient
p lus ignorer qu'à leurs risques et p érils. »

Si les Etats-Unis sont entrés dans la. guerre, de
tonte leur libre volonté et avec toute leur p uis-
sance, ce n'est p as sous un p rétexte f utile, mais
bien p our f aire triomp her dans le monde une
p aix conf orme tout à la f ois à leur idéal de droit
et de j ustice, et à leur intérêt qui se conf ond avec
l'intérêt général de l'humanité. « Je n'ai p ris la
p arole — conclut le président Wilson — que
p our f aire connaître au monde le véritable senti-
ment des Etats-Unis. »

Si l'on y regarde de p rès, on verra que ce dis-
cours n'est p as seulement une admirable décla-
ration de p rincip es, mais encore un acte d'habile
dip lomatie, ce mot étant p ris au meilleur sens
qu'il comp orte.

M. Wilson n'a j amais disstmiàê ta diff érence
qu'il établit entre le cas de l 'Allem agne et celui
de l'Autriche. Il avait déclaré spontanément la
guerre à l'empir e allemand; il n'a romp u avec la
monarchie que stir les instances réitérées de quel-
ques-uns des Alliés. Au jug ement du p résident,
l'Allemagne et l'Autriche ne sont p as deux com-
p lices dont l'initiative et la resp onsabilité soient
p arf aitement égales. L'Allemagne a médité, pré-
p aré, voulu; l 'Autriche a j oué son rôle. Auj our-
d'hui, p lus encore qu'hier, l'Allemagne ordonne,
l'Autriche obéit.

En mettant en p leine lumière cette suj étion,
cette « dépendance » de l'un des emp ires cen-
traux à l 'égard de l'autre, le président Wilson n'a
p as pr étendu excuser celui qm, par contrainte ou
par intérêt mal entendu, exécute l'œuvre mau-
vaise; mais il a voulu accuser avec une f orce
p lus terrible celui p ar qui l'œuvre mauvaise a été
conçue, et par la seide volonté duquel elle est
désormais poursuivie. Il n'y a p lus auj ourd'hui
qu'un seul obstacle à la p aix : c'est l'imp éria-
lisme, c'est le militarisme allemand: il n'y a p lus
qu'une cause à l'ép ouvantable f l éau  qui désole
l'humanité ; c'est la cruelle obstination d'un gou-
vernement (f ui continue d 'inf liger à son neup le
les p lus aff reuses tortures, p lutôt que dé recon-
naître et d'exp ier son erreur. Voilà la vérité que
Wilson, dans une f orme claire, obj ective, impla-
cable, non seulement expose au reste du monde,
mais dénonce au p eup le allemand.

D'ANDILLY.
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£es assises socialistes
LETTRE OS PARIS

(Corr. particulière de i* o Impartial»)

Paris, 20 février 1918.
11 faut suivre avec attention le mouvement so-

cialiste parmi les belligérants . La Révolution
russe est un événement mondial dont la portée
est incalculable. Les maximalistes ne nous aiment
pas ; ils accusent les Républiques bourgeoises
de trahir la cause des peuples et ils se .vantent
de ce que toutes les puissances entrées dans la
guerre forment un front unique contre la Russie
révolutionnaire. Les groupements socialistes de
France , d'Italie et d'Angleterre ne veulent pas
rester sous le coup de cette accusation. Plus
clairvoyants que les bolchevikis , ils ont pourtant
compris qu 'il ne suffisait pas de déposer les ar-
mes pour avoir la paix. Lénine et Trotzky ont
cru qu 'en ordonnant la démobilisation générale
de l'armée russe, ils empêcheraient par cela mê-
me les soldats allemands , issus du peuple ger-
manique , à lutter contre eux. Mais la main de
fer du KaiseT et du parti qui le soutient, a relevé
le défi, et voici que le gouvernement de Berlin
a dénoncé purement et simplement l'armistice
conclu avec la Russie et a annoncé qu 'à partir
du 18 février les hostilités étaient reprises. Qu 'en
va-t-il résulter ?

Lénine et Trotzky se font fort de détourner le
soldat allemand de son devoir patrioti que, de
l'inciter à s'insurger contre ses cheÇs, de le ga-
gner à la cause de la révolution - des peuples et
de retourner en Allemagne pour soulever les
masses ouvrières contre le pouvoir impérial. De
son côté. l'Etat-maj or allemand se vante de pou-
voir mater les révolutionnaires russes en péné-
trant plus avant dans le cœur de la Grande Rus-
sie et en étouffant les mouvements maximalistes
d'Ukraine et de Finlande.

Oui l'emportera de ces deux pouvoirs incon-
testablement forts ? Nous ne le savons pas. En
tout cas, nos socialistes n 'ont pas perdu la leçon
de Brest-Litovsk. lis ont vu ce qu 'on pouvait at-
tendre de l'Allemagne impérialiste. Aux délégués
russes qui s'avançaient vers les délégués aus-
tro-allemands , après avoir jeté bas les armes ,
et leur demandaient de souscrire à une paix
sans vainqueurs et sans vaincus, à une paix qui
consacrerait le droit des peuples à disposer i

d'eux-mêmes, la Quadrttplice a répondu en par-
lant d'annexions, de domination économique et
même d'indemnités de guerre ! Trotzky vient
d'en faire l'aveu : M. de Kuhlmann exigeait da
la Russie une contribution, de six à huit milliards
de roubles , et refusait , au nom de l'aMlemagne,
d'évacuer la Courlande et la Lithuanie.

Certainement, il n'est pas un- seul de nos so-*
cîalistes qui soit assez aveugle pour vouloir une
réédition de la sinistre comédie de Brest-Li-
tovsk.

Déposer les armes, est-ce possible, en faca
d'un ennemi qui rêve des conquêtes et qui se
considérera comme un vainqueur, ayant le droit
de tout demander et de tout obtenir ? Assuré-
ment non.

Pourtant , les socialistes de toutes les puissan-
ces de l'Entente se réunissent à Londres pour se
mettre d'accord sur les buts de guerre et sur les
bases de là paix. Ces bases, ils veulent ks dres-
ser une fois pour toutes et les présenter à l'Al-
lemagne, en lui disant : Acceptez-vous ?

Là est, à notre sens, l'erreur fondamentale de
leur tactique. Comment peuvent-ils supposer un
seul instant que le militarisme prussien accep-
tera de se suicider devant eux ? Et, comme Us1
le comprennent bien, ils acceptent , par avance,
une réponse négative de l'Allemagne , une fin de
non recevoir nette et catégorique.

Mais alors, que leur Testerait-il à faire ? De-
mander aux socialistes allemands de s'unir avec
eux sur les bases proposées et de travailler à
détruire chez eux l'impériali sme allemand, uni-
que cause de. la continuation de la guerre ? Les
socialistes allemands répondront : déposez d'a-
bord les armes. Et si nous avions la naïveté de
le faire , demain les armées du Kaiser seraient à
Paris, comme elles le seront demain à Pétro-
grad , si l'ordre leur est donné d'aller jusque-là.

Constatons pourtant que dans ia réunion qu'ils
ont tenu e à Paris, pour préparer les voies, de la.
Conférence de Londres, nos socialistes, lundi)
derni er, ont fait preuve, en maj orité, de sagesse
et de tenue. Malheureusement , leurs résolutions
ne peuvent conduire q* 'à une/chose : l'affirma-
tion d'un programme de oaix. II y manquera,
pour qu 'il se transforme en une base de négajcia-
tions, l'acceptation de l'ennemi. Ce sera une nou-
velle manifestation pacifique s'aj outant aux dé-
clarations unilatérales que tous les dirigeants des
puissances de l'Enten te, Wilson, L loyd: George,
Orlando , ont faites successivement.

A supposer même que tous les gouvernements
de l'Entente y souscrivent . et que les buts deguerre de chaque puissance se trouvent ainsi
unifiés en un programme commun, nous nevoyons pas en quoi l'Allemagne pourrait avoir,de cette façon , la main forcée.

Pour conclure une paix durable , il faut écraser
le militarisme prussien. Comptons beaucoup
moins, pour accomplir cette rude besogne, sur la
révolte du peuple allemand que sur nos grands
soldats et sur nos bons canons.

Maurice DUVAL.

L'affaire Humbert
C'est pour complicité de commerce avec l'en-nemi que M. Charles Humbert est poursuivi.

Cette inculpation est la seule visée par la levée
de l'immunité parlementaire — laquelle est, com-me on sait, limitative.
i Mais devant le troisième conseil de guerre,

l'inculpation de commerce avec l'ennemi s'estaggravée pour Lenoir et Desouches, de celle« d'intelligences avec l'ennemi ». File s'étend,pour complicité, à M. Charles Humbert.
Le gouverneur militaire de Paris va doncadresser au Sénat une demande tendant à auto-riser des poursuites contre M. Charles Humbert ,à raison du Changement de qualificati on dansl accusation .
La demande primitive soumise au Sénat éma-nait de M. Herbaux, alors procureur sonérai , etvisait le cas de commerce avec l'ennemi, qui 'estdu ressort de la j ustice civile.
La demande nouvelle qui va être adressée auSénat visera le cas d'intelligences avec l'ennemilequel doit être déféré à la justice militaire.
M. le lieutenant Bondoux a recueilli hier la dis-position de deux Alsaciens .
On assure que ces deux témoins étaient ve-nus spontanémen t demander à l'officier induc-teur d'être entendus dans l'affaire Humbert.
Aucune opération judiciaire concernant M. Ch.Humbert n 'a été accomplie depuis deux i-ours
L'ouverture du coffre-fort , ou 'il a laissé auCrédit Lyonnais, va .être faite en sa orésence.Le capitiaine Bouchardon a délivré b»et à M *

Priollet le mandat nécessaire à cette o-.ération.,
A la Santé, M, Charles Humbert , oui a con-servé son sang-froi d et sa rondeur habituel le etqui s'est prêté de bonne grâce à toutes les for-malités , occup e la cellule qu'avant lui occupaitM. Turmel ,. dans le quartier de la grande sur-veillance. : *.
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tableau , eu va't'ait état — S'a-
dresser à M. E. Fluckiger-Kull-
manii . rne dp lss Vss ix 21 . tJ5*?l

Fournaise. * ẐL »
gaz avec ventilateur el tisyaislérie.
pour replaquer des fois -ls
S'adresser a t i .  E. Fltscki ues --
Kssl lmann , rue ds- ia Paix 21

antiqaitès, Z<T -̂
terie , ssiist acnetés à de très liants
prix , isar M. H. Dubois, rue
Niiina-Ï>m>. '.¥). ..«W7

ssa âi I £ égrenées , neau
wflîî 'l'

 ̂
* °l choix poiirca-

Ï V s U ï s  kl «J de*ux ,en mon-
tres de poche.

bracelets psinr Dansps pt Mes-
sieurs. - ISm«>r.y Walcli «' aa ,
rue Numa-D roz 4 a.  21415

W B a Î 9 i i t i  A vandre nour
ftWalaVU. cause de santé,
aux abords de la Ville p<-ti l<* fa
lii'i<-|iae pour 18 à 20 ouvriers.
Appartement de 5 pièces, en plein
soleil, avec grand jardin potager,
arbres fruitiers , écurie , grange ,
remise et lessives-ie. Eau, électri-
cité. Conviendrait pour n'importe
({isel métier. — Ecrire sous chif-
fres B L.. 3931,au bureau de
l 'HiPAii - riA i , .  8931

PnTÎJ frpr A VK '"'re un petil
i^Ubd.wei . potaj-er { I r .  95.—1.
jilus un dit avec feux rensersés
(l 'r. 130.—). — S'adresser rue
Numa-Droz 2 A , au iez-de-cliaus-
sppfenti- p" i n i i t p  np. Be l -Air )  ', i l l l

A lianfira t vitrine sic sssa-veiiars KaBin > , tableà
allonges.̂ 

1 dite carrije en noyer
1 table ne nuit , bois ri ur (ir. 12.-)
ainsi qu'une quantité de draps
sie l it . depuis , IE. 7.— , taies d'o-
veillers . etc . — S'adresser vu»
Leopold-Paobert, 28A . O'JôSJ

Machine poj"yo,,rcr ,e««w"au« lialaii. ter, ami
deiiiandee à acheter. Offses nas
écrit , sous chiffreR C. IV'. 40\! l
au buivau rie I'I MPARTIAL. 40>1
î>3 *(7AaftAa3 A ven.sre S bel&"ljeUeS. tes (,,-andes
layettes, 1 ,50 X 2 m. — S'adres-
ser rue de la Serre 20, au pse-
mier étage. siOSô

Brisî Bnin A vendre une jeune

 ̂
' "IMS. hi-e isis , tsrêti -

¦Vadi-esser chez M. Emile Duiiois ,
aux Planc ls. 11 e s. OT I

Démontages S XI
sni-iir à ouvrier capable , trav ail-
lant  à domicile. ,'flStl
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial v .

7Anhvr ^" 'ul ae ooupui,*s
àmVj suj  t . ajapdyja pn,M . C|,e.
uiisea. Bas prix. — " R nckl in-
F- i s l s s i a i . i i , rue , ] p  In Btilnnce 2.

MBBHIOIIS. a°ï,;;xrr
suite 2 in siciiineR pont* frais» !- les
poinles , nièces ICIes - !r..n :îp'ifî
S'adr. au bnr. de l'dmpartial»

Demoiselle ¦ a»s* iorte;
cherche pla-

eu comme fille de cuisine. —
S'adre«s©r par écrit, chez
Mlle Stauffer, LA ClftOUttG.

êWMM . Ui"'c;;::r'ci;nïace
stanie, it« preférem-e où il sWad
ieul ['".iits - p" à convenir. - Es-.ri-
re sous cliilï s-es lt. It . l'Jit.%. a
l i ' i r P H . i  de i ' l M i ' S H - n « i ,  'i2!>">

MOâlSte. On; déalre placer
jeune fille, 1G

ans. chez une bonne modiste,
au elle ferait un apprentis-
sage sérieux. — Faire offres
écrites, aveo conditions, sous
chiffres G. K. «87, au bureau
de l'« Impartial ». J187

Jeune liile wQaTur&,,.
cnniis.e ssida, . H(IS(S
S'ad. tiu bur. de r»Tmpartial>' .

t)6llfl6 11116. ces- une jeuiii- t i l le ,
î le lss Suisse a l l emand e , pour ai-
der au ménage ou ganter slea en
fassts . chez lies pers nnes nû .elle
aurait  l'occasion is 'appressd-re U
français, — >!'a i resser à M .Tnh
VVsiIclil i , maréchal, a l.a l-'a-i*-
rièi a» .

Même adiesse, à vendre un
char a pont a un cheval, sissi^é
suais en bon état. Osisviendiai t
possr casui i s i sneur-ou uiarcisssnu
d- lêsj ssssses :!(. sr>"'

MeniliSler. Ouvrier menui
sier demande

place dans fabrique ou usine.
Bonsies références. S'adresser
par écrit, à M. J. Eérat, rue
du Nord 163. 3997

k j l l l i s j i u ( . p  Jnunai l imier .
UVUlHUgCl , éxemuté du servicp
militaire et pnuvant travai l le!
SPSS I . ciserchrt nlai-p. :)'i ~, \
¦S'adr. au bur. de l'almpartlab

Sommelière a^ !̂aTl£?service, ohar-
cho place dans café ou bras-
serie. — S'adresser chez Mme
Godât, rue du Progrès 68.

4100

Jeune iane «â??* ,̂1»et connaissant
le service d'un ménage, de-
mande à faire des heures. A
défaut, pour laver la vaissel-
le dans restaurant ou pen-
sion. Faire offres écrites, sous
chiffres D. B .3995, au bureau
de l'« Impartial. 3995

Demoiselle d(? Ia Si3,isse al-
lemande, con-

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

liesse agitÉii
83 afrcim .I.KTO.N HK l.'IS IPA I ITIÀ L

PAR

Pierre de COULEVAIN

Jacques suivit imperturbablement la ligne do
conduite qu 'il s'était tracée. Il ne fit aucune ten-
tative pour rentrer en grâce. Il venait chez sa
femme, à l'heure où on y amenait l'enfant , et
causait comme si de rien n'était. Il montait pres-
que chaque jour à cheval avec elle , et rendait la
promenade aussi agréable que possible. Annie
avait essayé de le repousser par son mutisme
et sa raideur , mais il n'avait pas eu l'air d'y pren-
dre garde: Bien que la marquise reçût ses préve-
nances avec une indifférence voulue, une sorte
de dédain, elles lui faisaient plaisir. Elle n'avait
ja mais mis le verrou à sa porte , sachant que Jac-
ques n'en franchirait pas le seuil sans sa permis-
sion, et l'eût-il fait , elle n'aurait pas manqué de
-reconduire sans pitié. Pourtant , lorsqu 'elle en-
tendait son pas dans le corridor qui dégageait
leurs chambres à coucher , elle ne pouvait se
défendre d'une petite émotion et, quand il avait
passé sans avoir frappé chez elle, son cœur de-
venait plus lourd encore.

Annie cherchait dans les romans l'analyse de
la passion. Le réci t des amours adultères la fai-
sait horriblement souffrir ; mais elle voulait sa-
voir. Parfois, le livre lui tombait des mains. Et
c'était ainsi , pensait-elle que son mari avait ai-
mé Mme de Blanzac ! Il lui vait dit toutes ces pa-
roles ardentes, il l'avait prise dans ses bras... et
elle lui avait appartenu.... Devant ce fait, la
jeune femme s'arrêtait , écœurée. Elle se deman-

dait : Comment peut-on pardonner et oublier ce-
la ?

Bien que les j eunes gens s'observassent tout
particulièrement en présence de 'Mme d'Anguil-
hon , elle ne fut  pas longtemps à s'apercevoir qu 'il
y avait' entre eux quelque chose d'anormal. Le
visage d'Annie reflétait , à son insu, la rancune ,
la colère et le chagrin qu 'elle ressentait ; sa
gaieté sonnait faux. Elle ne parlait jamais plus
de la duchesse et, lorsqu 'on la nommait , elle ser-
rait ses lèvres comme pour se conteni r et .sa
physionomie devenait extraordinairement dure.
Rien de tout cela n 'échappa à la marquise. Elle
devina presque la vérité , d'autant plus que l'in-
timité croissante de Jacques et de Mme de Blan-
zac l'avait toujours inquiétée. La jeune femme
eut beau lui raconter qu 'elle s'était querellée
avec Christiane au suj et des Américaines , elle
ne le crut pas. mais, gardant pour elle ses soup-
çons , elle se contenta de redoubler de tendresse
et de bonté avec sa belle-fille.

Parmi les portraits de la famille d'Anguilhon ,
se trouvait celui d'une femme dont parlent tous
les mémoires du XVIIIme siècle. Trompée pu-
bliquement pat* son mari , elle n'avait jama is
cessé de l'aimer .Quand il fut disgracié par le
roi , dont il , était le ministre , elle employa à le
distraire et à le consoler toutes les ressources
de son esprit et de son cœur. Plus tard , elle le
défendit avec succès devant le Tribunal révolu-
tionnaire.

Annie connaissait cette histoire. Elle avai t
admiré souvent le noble visage de la <* grande
marquise », ainsi qu'on l'avait surnommée. Jac-
ques lui avait dit qu 'elle étai t son aïeule favorite
et qu 'enfarit, il lui envoyait touj ours des poignées
de baisers. Maintenant, ce portrait la gênait ;
elle passait rapidement devant lui , et le regar-
dait de côté d'une façon comique. Il avait vrai-
ment l'air de lui faire des reproches et, furieuse,
elle se disait : « Je ne suis pas une héroïne, moi !

Il ne manquerait plus que cela !» Au fond , com-
me elle était . bien humaine , elle ne pouvait se
défendre d'éprouver une certaine satisfaction, à
se dire que d'autres marquises d'Anguilhon, fran-
çaises, belles , spirituelles avaient été trompéési
comme elle.

Le marquis d'Anguilhon allait à Paris de temps:
à autre. Annie s'imaginait que c'était pour ren-
contrer la duchesse.. Pendant tout le temps d'e.
son absence, elle avait le cœur serré. Lorsqu 'il,
revenait , elle éprouvait un soulagement instant
tané et un contentement qui la rendaient hon-s
teuse. ,-

Le chagrin avait développé chez la j eune fem-
me Ja vie intérieure , mieux que n'eussent fait
des années de bonheur. Forcée de se replier sur
elle-même, elle s'était mise à réfléchir , parlait
moins et pensait davantage.... Elle trouvait un
grand plaisir dans la société du curé de Blouay
et discutait volontiers avec lui. Il essayait, de
l'entraîner dans les .régions de l'idéalité chré-
tienne.

Elle ne montait pas bien haut , mais quand ils
avaient causé 'ensemble , les choses de ce mon-
de, son propre chagrin lui paraissait d'importan-
ce moindre. Et elle aimait ce mot de « mon en-
fant », dont le prêtre se servait en lui parlant.
Elle avait fi ni par croire que les bénédictions
qu 'il appelait souvent sur elle lui porteraient bon-
heur. . - .  ,

Le marquis était certainement plus à plaindre
que sa femme. Sa conscience lui reprochait d'a-
voir gâté la vie d'Annie, d'avoir fait d'elle une
sorte de veuve. Sa fortune , ses chevaux de ras.
ce, son équipage de chasse, tout ce qu 'il tenait
d'elle lui pesait , et quand , en vertu de son contrat
de mariage, il était obligé . de signer un. des gros
chèques d'Amérique, il éprouvait quelque chose
ressemblant fort à de la honte.

Il ue pouvait s'empêcher d'admirer la maniè-
re d'être de sa femme. Non seulement, elle avait

religieusement gardé , le secret . de sa trahison ,
mais elle n'employait j amais, pour soulager sa
rancune,-les allusions blessantes, les coups d'é-
pingle, et il lui en savait gré. Le mari , qui était
en lui , finît par trouver le divorce un peu-dur. Il
se rappelait les beaux réveils. d'Annie — ces ré-
veils de femme jeu ne et saine — sa peau , ro-
sée par le sommeil, son auréole de frispus dorés ,
et il la. désirait plus vivement qu 'il ne l'avait ja-
mais tait. Lorsqu 'elle tenait Je petit Philippe, il
s'agenomllait devant elle, baisait l'enfant , pas-
sionnément, espérant que ses caresses touche-
raient le cœur , de la mère. Quand il ren contrait  le
•regard froid d'Annie et qu 'il voyait sa physiono-
mie fermée, il se sentait battu , i epou.*,sé.

v D'un autre côté, il ne pouvait oublier Christia-
ne. il ;ne concevait pas que leurs relat ions pus-
sent être à j amais brisées, et il se rendait comp-
te que, sans elle, sa vie serait affreusement vide.
II .lui écrivait souvent ,* mais elle ne lui répondait
pas, et il l'avait eh vaiii supplice de 'le recevoir
à là Rosette. , '

Entre ces deux 'femmes , qui se refusaient avec
une égale -ténacité, il se trouvait presque ridi-
cule; Il -était tenté de faire ses mail JS, de fuir an
bout dh monde et, de nouveau, il songea à l'A-
frique. Elle.lui apparaissait comme un refuge su-
prême, corhme un moyen de se réhabiliter à ses
propres yeux.

La duchesse souffrait bien davantage que Jac-ques et Annie. Elle n'avait pas d'enfant, pas de
consolation vivante, pour ainsi dire et elle aimait
le marquis ! En dépit de ses efforts , tout son être
demeurait tendu vers lui. Ses lettres , auxquelles
elle' ne répondait pas, faisaient toujours éclate;-
en elle ce bonheu r violent dont Ja sensation luiétait devenue 'nécessaire. Elle buvait l'amour,
dont elles étaient imprégnées ' et, de nouveauelle ouvrait ses bras. Elle sentait , cependant \nécessité du sacrtfi.ee, et elle tâchait de s'a re*signer.- ' ' "- '¦¦'• - :¦'- ¦ ¦ • '• - . . - . . ., ••"

¦ ! «'•wiae'sr'to© s

Chambre â couâisr
720,r

composée de.- 1 grartd lit de, (ni-
lia-u ¦ doubles /ace», aveca4annmier
145$. reSMoi-t si à bourrelets, bon
•ontt !, ! trois-essins . 1 très bon
in»t*.last (*r)tïi animal noir avec
laisse , 1 dsivet ésirecissss . 1 traver-
sin 2 oivill. rs. 1 table de nuit à
liiclp- av>-c îiiarbl-e, t gratin lava-
bo avec grsiniie glasse et bnaai
ruas b.is->tai;ér« , 1 nelle armoire
a ir'ace à I I P I I X  portVs.,

Toiss C- -Sart icle ? carasstis neufs,
sisi ti'és boNnè faiSvicalion et cé-
:iés au pris extra-bas de

720fr
Sssr Fiancés, profite» !

SALLE DÈS VENTES
I I Haie. «àl-IHawa», .1 I

A VRlîli'l'fi -u116 table rondon Ï CUHl G 1̂  g 6haiges ggy.
réea en bon état. S'adresser
rue dn Rocher 16, au rez-de-
chaussée, à manche, le soir,
dès 6 heures et demie. 4015

Â VM 11I1PP "" 'l ia Htfasi pour
I G U U I G  homme, bien con.-

S H I V B . gransîè toile ; plus une
Hisiiare «n sion étal - SÇf àd
S'ad. au bnr. de r«lmnartial-'.

A
uuniaii'h istiii . n.-îles niaiiJes
ICIIUI C seiileseis csiivre. —

S'adresser ruo . du Rocher 7. au
tiignoti. .'lO'iO

À V6Dllr6 UB Dureau ** trois
corps, antique,

une table ronde, un four-
neau inextinguible , avec tuy-
aux, un établi taortatif aveo
layette de chaque côté, et uno
machine à régler. 4170
S'adr. au bnr. de l'cilmpartial >

sion, une certains) quantité de
linoléum pour chiimbre. Ecri-
ve sons chiffres P. M. 3847, au
bureau de l'« Impartial s. 3847

A VGndFE i°»»0 "charrette,
peu osagrée, ain-

si qu'us - potager à gaz j i  2
trous, on bon état. — S'adres-
ser chez M., Isaaa Hirschy,
SombaiUQr . ; 4113

Â
rnnf lp n  1 piano uu bon ètsu.
ICUUl C .̂ S'adresser rsse

Léorobi-R ibert 28iw '; H954

nnmtîliÇ O" demande dansuuuiiaiio. bureau, une jeune
fille si possible au courant de
ia fabrication d'horlogerie. —
S'adresser chez MM. Z. Perre-
noud et Cie, rue des Régio-
naux 11. 3989

On demande ur p*™*0
de coniianoe

¦t de toute moralité pour la
cuisine. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
Foyer du Casino. 3987

Tailleuse %- d\~; d"̂
suite ouvrière ayant fait son
apprentissage ou une issu.iet-
tie. — S'adresser rue du Ro-
oher 18, au rez-de-chavissée.

4016

le l lH O t i i l - i  °u '« "'«U 'e ..si
(KUHG llllu , jeulie gi | e- l inérée
î les  éc"lais , nour travai l les* mil 1
nie pai t ie  d'Iiorlotiei-ie . Bni rs e

'¦làtrihiit 'nsi  - 1 :ir"i 't
S'adr. au bur. de ['«Impartial•¦

Jeune homme, coaa"
des travaux de Bureau , trouverait
smp loi immédiat dans Maison de
la place. — Faire offres écrites
à Case postale 21116 - 3945
On demande Ton

p
nIte0,nae

B
10 heures du matin à 4 heu-
res, pour relaver. — S'adress-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville
5, à la Pension Burgat. 4103

Jeune fille , on ***«%*
fille propre, pour aider dans
petit ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 66-bis, au 1er
étage. 4154

Domestique. °Ed0£;—
de campagne sachant traire.
S'adrpsser à M. Jules Tur-
rian, Campagne Margocin ,
pat COPPET (Vaud). 4155
**?-:'Mrv&y. .T .̂wsïM,»/ H&i,ci 'nlmWaT t i .  ' - -«I

Mana SÏîl A louer pour finmay<a3iH. avril 19,9 ~ beau
magasin avec dépendances,
situé rue Léopold-Robert. —
S'adresser à l'Hoirie Jules
Froidevaux, rue Léopold-R o-
bert 88. Téléphone 4.75. 3994

Renan. A l0.ue1i;1 pour *? lor
mai -1913, un loge-

ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances, eau, gaz,
électricité, jardin potager. —
S'adresser à M. Pî>ul Eug.
Wuilleumier, à RENAN. 4019

1~ rn--iTrr**a***aT*a*n-ir-aaWiraWaWrMnrTn>7*rr wGhamhre. A , ouor' p*;8 ,t!la gare, belle
s-hambro meublée, chauffage
central , électricité, ascenseur,
à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors 4267
S'adr, au bur. do l'ulmpartlal »
t ' lr> iiihnii Jul ie  ciimsiisiv ss ieu
U l l d l t l U I C .  hléaMèt, à loner iie
stsite . ChàiilTmtal central , ela'cti- i-
cité. — S'aiis-e ^fiercbez M irs a. Giii»-
gisherg, Bellovue 19 (Place rt'Ar
u ses) , 4*298
niiamhi'a A louer, pour le 1er
Ul la l l lUI  C. Mi 1 ifi..cli:ursiu-e meu-
ulée si sus mmi-aii 'ssi - de tsss ile iss o-
rsslité et travaillant délitant. Paie-
ss iMi i t  d'avsssice. — S'a.sreeser rue
\ i ima Ilrnz 74, an ler ésas.. . 49Rh

Ghambre. ? louei;. k naoti-
sieur, jolie cham-

bro au soleil, électricité ,
chauffage central. — S'adres-
ser rue du Paru 44, au 3me
étage, à droite. 4101

Chambre. A \oaci uno
chembre meu-

blée, indépendante, au soleil,
à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
après 7 heures du soir, ruo
du Progrès 103-a, au pignon.

Chambre. M°nsi6ui" ^̂  à
partager sa cham-

bro à 2 lits. — S'adresser rue
du Soleil 9, au ler étage. 4130

niiamlirp Dans ménage deuuitmore. deux peraoiineS j
h louer chambre meublie. in-
dépendante et exposée au so-
leil , a personne trantiuille et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Gronier 41-f , au
réz-de-chaussée. ' ' 4185

Chambre. A "lou«- bi.ne '
chambre a mon-

sieur travaillant dehors. , —
S'adresser rue Général HtT-
aog 20, au 1er étage, à gauche.

4168 '

Chambre. A . lz%J™* ĵchambre, au so- I
leil, chauffée, électricité, à '
monsieur honnête. — S'adres-
ser rue de la Paix 9, au 2mo
étnge. k gauche. 3976

fibAHl sh a-'P A louer, à unebudinuru. personne de tou-
te moralité, une chambre
meublée, bien exposée au 80-:
leil. Electricité. Quartier de
Bel-Air. A rrêt du tram. 4122
S'ad. au bur. de .'-«Impartial» . -
H ¦ ̂ .f wwx ' •- âxr.'&v&.-^œmaavti 'mmmaamm *
Ch^lalbre Demoiselle boj no

- wa u. n n̂Rjjgre chercha
à louer chambre chez Mon-
sieur ou dame seule et distin-
guée. — Offres écrites, 'sous
chiffres 153, Pssste restante.

liOgfH.t'Ilt. Fiancés ,
" densan-

.iei sl st louer apii as - tH ii sent nio'ler-
sie île 2 on 8 pièees ; qii sirlier dés
Fs.hsjcluee. — Faire offres si M.
H l.ehsser , rue Num:s-Di -oz 51 . an '
4 ne él;ss?è. 'Ws^

Hmiîuiri^
I I S S  i iass i i is i i iuin , en hnii- étatt. —
Efiri fésôns chiffres A B 395S
us Issu-nan île l 'TMeAls r i - ï .  . Î195H

On dem. à acheter d ;̂
une bonne jumelle Zeiss. Of-
fres écrites, sous chiffres E.
M. 4120, au bureau de l'ai Im-
purt-ialj. ^

41 0̂

Machine i eoudre pr
ûe

nei"e est à vendre., — S'a-
dresser rue Daniel Jeanri-
chard 29. au £me étage. 42"4

POtaOer ^ vendre d'o«ïca-
» " sion, usagé, niais

en excellent état, 1 potager
numéro 11 (3 trous) barre
jaune, avec mai-mite en fonte
et casse "le eu ivre. 4206 I
S'ad. au bur. de 1'«Impartial ».

Â i ! i >n' tp.i  ' ''t coiuislet.. 1 lii il.
Yr i lUI C fer . 1 psiisitre. tilns 1

clsas- à ressorts — S'aHreftser rsse
iis f-irpsiia"- 9Q. àsi 1er élaee WfH

& VPHf!rP 1 paire de skis,A VCUU1 C usag.Q9 mai8 en
bon état. — S'adresser ruo
Jacob-Brand 128, au ler étage
à gauche. 4110

A VPàl i lrP 1 table ovale, 1A venui e fauteu î i pliant, i
sellette, le tout, à l'étit de
neuf. — S'adressor me Nu-
ma-Droz 45, au rqz-de-chans-
sée. 41 lis

Â voniiri» un i oli •5Uf '*»1,* d *TcllUl c dame, «Hat de neuf.
Occasion. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 8S, au Unie, étage , - à
tanche. ' ¦ . 3973

Horloger *£X
comme chef d'ébauches; éven-
tuellement, la direction d'un
département. — Offres écrites
sous chiffres J. H. 3988, au

^
u£r^\M«?ii1lL^f.ia.-rl;.?t!l..;.,3*'80

Personne honn «te et acti-
ve est demandée

une matinée par semaine
dans ménage soignsi quartier
do l'Abeille. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A.
B. 4885, au bureau de l'«Im-
partial ». 4085

Jeune fille, as"*fï
mandée peur pMits travaux dp
bureau. — S'adress .r à la Fa
hrloun do Parc, A\v
Jeune garçon "\FrwZ 7
est iii*iiiainlé s'omiiie ni ie dans
une Ini i i i i i i i er ie . A m ii sè issa
adi-essse, .m entêterait ssn aitsai - -
aeur ei s-ér ineisl i i  — S'asliesse-
à Pnblicitis S, A., en Ville

P. H45S5 O. 't \m

Jeune fille, *mm*t%s'aider aux tiavaux du ménage.
S'ad. eu tuirMU île l'IMPèRTUL
Polisseuse. 0u ***>-**» &>

suite . une ou-
\j -ii»re , olisseuse de I oîtes or
S'adresser rue de la i .̂'.rt 39,
nu s-cz-de-chansséq. 41(16

BOnfie. I>amo seule deman-
de pour le V5 mars

ou époque à co- venir, une
tille sachant oies, cuisiner,
connaissant les travaux (l'un
ménage soigné et uc peu de
ci'uture. 3996
S'ad. au bnr. de l'almpartia!- .

Adoucisseuse. on dcmau-
de une auuu-

cissnuso de mouvements ; à
défaut, on formerait deux
jeunes filles que l'on rétri-
buerait do suite. — S'adres-
ser x-ue du Grenier 39-e, au
roy.-de-chaussée. 4176

Viçifûiii.ç POsir remontages eiï IOIIOUI O échappements , pe-
tites et grandes pièces ancre, sont
demandes par la Fabrique INVICTA.

A la même adresse , on engage-
rait quelques JFtifj i- S FlLL- S
pour prensrsr les fournitures. Pla-
ces stables , 4237
Annreniies poiiweuse et i

~~ Unisseuso de
boîtes or sout demandées ; ou-
trée à convenir. Apprentissa-
ge sérieux. Rétribution im-
médiate. — S'adresser Atelier
Henri Gusset, ruo Jasiuet-
Droz 31. 4248

Umiinian au mirant de -ou-
nul SUyei , tes les parties de
la montre est demandé pour la vé-
rification des fournitures , par la
Faoriuue IWiCTA. 4236
ntitilhnp Un l>on 0UI'lleurllullllbUl . pour l'ébauche est
demandé par la Fabrique INVICTA.

a -' .W

Bonne uue . ^ -̂gg
ménage soigne. Bous gages.
S'ad, au bur. do l'almpartial» .

42fil

Jeune fille , ^T t̂lX-
sire mire le coiisuieree , es tslema lissée
au Bazar Nesscbi'itelois Rétribi l -
lion iitiméiiiate . A - 2X Ï

TaUlulKfit* Ouvrières eaua-
laHICUOCù i blés sont deman-
dées chez Mlle Metzgoi', rue fin
Manèi{6 14. 4003

Personne n'a son argent perdis BINHHHHHSPS
en achetant les Obli gations a primes, (*ar eé» Obli gations ne sont u*»' aa» ¦lllats d« lot»a. MÉ

; rie. Avec les Obligattssns à prisnea , l'enjeu n'eut janiss}'? peniu ;¦ celles-ci aloirent sortir an SM
cours deB tirages avec un lot ou la vn!etir nominale, ull* que acheteur rentre en possessien , ''¦. ',

H de l'araent eiiaai'è. Les plua intéressantes obligations i primes se»t i*aco«t»iata'alement L . '-J
! celles Su J H 6008 B 3878. H|

j nouvel Emprunt lm nilBitiiu î prîmes de la Jypasrapiiis " it Berne B
Wk Un lot original entier coûto saulement fr. 10 . — et l'sia pont avec cela jasner jus- jm
M qu'à 60 OOO francs, 30.000, 20 OOO. lO.OOO. arto.. «rais au moins 8a taise de fr. 10 — . |||
miï Celui qui ac.lséte ssno néri e comeléte (HO aju liRations) « l a  «araaitie absolue aie gagn-r. dans H)

le» d8 premiers tisaaes . pour le mnins 7 grès let* et 33 rembinirseineuts. Les commandée BB
^M sont reçue» jo ssrnellemesst. EnTiii ne »r»nneistaa M gs-atuit sur-aiemanne. g£
® Wtni*oa d* banque da d« commission S A. ruo DSoub.jou 34 , , '

m BERNE. - CooapU d* chèques Ul/1391. _ . .... . |||
>̂C*S>ay?».ia âj^MSSaa*aMft|paaagajaa^̂ [M|Ba^̂

>««a«a«aa»ai«a»*M»«M»*<«»aa»«aa«aa»a«a»aa)mat na«a»aaa«i«a»«»aat»a»aaaia^

I. Zum Abschied |
i all ftn iinsern Gônnern und B 'kannte ir «tio ' |

Kerztîches Leb@woh9
E 3
; Rob. Manns, MiiRik^irektor. *| und Famille. ?
» . . ?

Ife few
i l'reitatr Abo.ai4. 7 l.lir*

Eiste Hârcisier onâ Bankeft
im »U1 'FKT lalî L% G\HB

(1. Stock)
' WeitereÀnrniJ'lnniiPn zumlîan.
U«tt uaselbst bià Mitlwncb Abend.
4310 Da>a* Vwaalunal.

SAQE FEMME dip lômée

JUfflC 3. 50nqttet
• 1. ïtue nu Comisierce , 1

4S9.1 tiUXÉ\'Ê p-30096-x
Eeçiiit pensionnaire en tout temps.
'îonRuHatibns. Discrétion. Pris
modérés, i Téléphone 36.65.

Mme L TRAMBELUND
Sagc-îsmm s it lre Glisse

de-a Paa-niiéK aie Moaifpcllier
et 1-yoai et iliplaaiiaéo de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
cbâtel 2 et 16, rue des Aines.
Tel 77-13 (prés de la «are), Ge-
nève. Reçoit isensisinnaires . Con-
sultations . - MansDrichtdeutsrh.
H-3 1-J'Jl -X 11119

mécanique
Atelier entreprendrait tourna-

g-eaa en séries. — Ecrire S0Ù.S
chiffres E. M. 41 56 au bureau
d" i' iMPAHTlÀr.: taliMi

A V6Bdr6 uno P0118set-te mo-
derne, avec iu-

peons ; état do neu* — S'a-
dresser ruelle des Buissons 9,
pu 4me étatre, n droite. 417:>

AJV . A venare u%^"*» ï̂ bonnes pondeubtjss.. —
â̂j ^ S'asiresser nie-  de -Vu
ai&ï Cliarrièie 64, au In-

étage , à droite. 417.

fiiiÉrti )
cspëriraeaitée' est daman- I
dée de «alite au

Bazar Neuchàtelois |
Bon gage. — A la même I
adresse, on demande uisa |
appreaitie modiste. 4 8̂1 j



Comment le problème
de la direction unique

a été résolu
Pour comprendra l'es discussions j inssionnées qui serenouvellent députa» plusieuri* Jours à la Chambredes Communes et que M. Lloyd George semble avoircloses avant-hier en posant U question de confian-ce, il est nécessaire de. rappeler d'abord par quelmécanisme la guerre était dirigée du côté de l'En-tente, avant la réunion do la dernière conférer-e deVersailles.
Les gouvernements des différents Etats, maîtres

«e la conduite politique, imprimaient à celle-ci unedirection qu'ils s'efforçaient de rendre concordante,sans d'ailleurs y réussir toujours.
Dans des conférences tenues en 'général à Londres

ou à Paris, les grandes lignes de cette politique
uno fois plus ou moins déterminées, les ministres
confèrent*, assistés de généraux, traçaient le carac-
tère général que (devraient présenter ïea .opéra-
tions sur les divers fronts où leurs années étaient
cantonnées, selon les nécessitée du moment.

L'aide réciproque que cals armées devaient se four-
nir était prévue ; mais, il faut bien le dire, d'une fa-
çon si vague, qu'elle risquait d'Être inopérante.

En_ ce qui concerne l'Angleterre et la France par-
ticulièrement, les généraux appelés aux conféren-
ces en question étaient le chef d'état-major général
et le général commandant on chef sur le front occi-
dental.

Nous ne croyons pas qne les eiUritmtionis de leurs
fonctions réciproques aient jamais été nettement dép.
limitées, surtout en France.

Le général en chef , assisté lui-même d'un ma-
jor général, est un agent d'exécution chargé de
mouvoir les armées selon les directives émanant des
conseils précités. <¦•

Le chef d'état-major général coordonne les mesu-
res prises à l'intérieur pour satisfaire aux besoins
des années ; mais, en même temps, il est l'intermé-
diaire entre le ministre et , le général en chef ; en
raison de sa haute personnalité, il est forcément le
conseiller technique du ministre de la guerre avec
lequel il travaille constamment.

En principe, le général en éhef ne lui est pas
subordonné. Nous ne savons pas comment les choses
se passent en fait sous ce rapport.

Actuellement, le général en chef français est le
général Pétain. Le chef d'etat-major général est le
général Foch.

Le général on chef britannique est le général
Haig. Le chef d'état-majo r général (impérial chez
nos voisins) était jusqu'à ces derniers jours, le
général Robertson.

Les malheureux événements survenus en Italie au
cours de l'automne dernier prouvèrent — ce que tout
le monde sauf les gouvernements savait déjà —
que ce mécanisme de directions divergentes, sans
commande i traie, présentait de très graves in-
convénients. " *•." ' . -''

On crut y remédier en instituant à Versailles un
conseil interallié, sorte de comité militaire d'études,
qui grouperait et assemblerait les données les plus
utiles pour la conduite militaire générale de la guer-
re et pour les opérations des années. Cet organe,
aussitôt en fonctions, fit du bon travail ; mais, sans
autorité propre, il ne put que rassembler des maté-
riaux.

Ces matériaux ont été soumis à la conférence de
Versailles, réunie sous lit pression aies circonstances
et sous la menace d'une attaique. allemande.

Cette conférence, pour les utiliser, nous explique M.
I loyd George, a songé d'abord à réunir les chefs
d'état-major généraux des divers Etats de l'Entente
en un aréopage directeur" ' qui réaliserait l'unité de
commandement dont l'urgence était enfin reconnue.

Le ministre anglais dit que Cette combinaison fut
rejetée. Peu importent les raisons. Peu importe éga-
lement que le général Eobertson les ait trouvées
mauvaises après coup. " ,'•¦'On a décidé alors que (jet aréopage serait le .con-
seil interallié lui-même, déjà exultant, mais dont
les pouvoirs seraient augmentés. .

Il ressort très clairement du discours de M. Lloyd
George que ce conseil jouira , d'ùtte autorité su-
prême, puisque « le général en chef (maréchal Haig),
plus touché par ces changements que le chef d'état-
majo r, a accepté de conserver.. son poste dans des
conditions nouvelles. » ,.-

Certes, nous aurions préféré les cjj ef unique au
conseil unique. Cette solution ayant été, considérée
comme impossible, contentons-nous ,de celle qui a
été adoptée. C'est tout de même un progrès.

Arts et Rythm e
Exposition de M™ 8 Brossin de Polanska

Le rythme ? Connaissez-vous cela? — Un mot
de nouveau pour recouvrir du vide ! — Non ; une
réalité très forte et suprême, mais que d'aïucuns
ne perçoivent pas.

Le rythme, c'est la! palpitatiort) universelle.
Comme nous vivons au battement rythmique aie
notre cœur, l'univers vit au rythme d'une éter-
nelle palpitation dont le mystère se dérobe à lai
pensée pour ne se révéler qu 'à l'âme panthéiste
doucement éprise de la divine beauté des choses.

La perception de cette palpitation universelle
et des insondables affinités de l'esprit aux ma-
nifestattons naturelles, crée l'artiste : poète, pein-
tre, musicien, architecte (de ceux d'autrefois).

Le rythme libre et vainqueur serait l'harmonie
universelle dans une apothéose de parfaite et
pure beauté créatrice.

Le rythme contrarié, c'est la confusion, le
désordre, la laideur mauvaise dans le chaos, la
guerre, la mort, la destruction.

Comme l'art est par essence du domaine du
rythme, il tient le sommet dans la hiérarchie des
disciplines humaines, ou du moins il le devrait...
Il lui est arrivé malheureusement souvent de dé-
roger, d'excéder en la fraudant la vérité et de
patauger lamentablement dans une fange tout à
fait exempte de divinité.

— Je vous ennuie, pardon.
Au fU de mes méditations, j'ai gravi les mar-

ches de l'Hôtel des Postes et me suis trouvée
soudain en face d'un vaste panneau tout de lu-
mière violine irisée et d'élancements j oyeux et
berceurs d'une msurpassable harmonie : « Les
Glycines ». Ah oui, c'est beau. Tout y est solide
et léger. Solide l'échafaudage, la construction,
l'équilibre ; solides sans lourdeur, les corps bien
bâtis, bien posés; solide l'ensemble bien que rom-
pant en brèche avec la classique idée du groupe-
ment central; solide dans l'harmonie remarqua-
ble des lignes générales, rythmiques au premier
chef, élevées sur la base de pyramide et l'idée
fondamentale d'arcade — à remarquer que cha-
que corps s'inscrirait dans une pyramide et que
des lignes s'en dégageant émane l'impression d'é-
lancement vers la j oie d'un frais renouveau.

Solide mais léger : léger par la sobriété des
lign es, par la magistrale simplificati on des dé-
tails inutiles ; léger par les teintes transparen-
tes et lumineuses, léger comme une brise tiède
dans un soleil d'avril et si caressant dans la
douce symphonie des mauves^bleus violets. Une
maîtresse pièce assurément, qui déverse le
rayonnement de la joie de vivre, joie très
payenne mais de très fine et très pure allégres-
se, j oie d'une Italie ensoleillée que tempère et
mesure adorablemen t un souffl e pensif venu du
Nord. Quoi d'étonnant , Mme Brossin de Polans-
ka est polonaise d'origine. Il ferait bon posséder
une vaste chambre de musique pour y installer
cette aube de bonheur.

Toutes les pièces ne sont pas d'une aussi heu-
reuse venue que cette éminente composition. Ici ,
on sentira l'effort et la recherche d'un effet op-
posé aux préoccupations profondes de l'auteur
lesquelles prennen t leur revanche en s'expri-
mant sur la toile , à l'insu , peut-être , de l'artiste,
tel le grand deuil invaincu de l'« Enfant chry-
salide ». Mais aussi bien est-ce là la source du
charme particulier des meilleures œuvres et
nous aurions bien garde de nous en plaindre : un
fond de pessimisme, probablement tout à fait jus-
tifié — voir « les Beaux monstres humains » —

que domine un effort vers la jolie et la sérénité
Voilà pourquoi il n 'est rien de plus exquis que
les petites pochades napolitaines , « Golfe de Sor-
rente », ou du Léman, où le sérieux un peu tra-
gique du fond pressenti et discrètement refoulé
imprime une profondeur spéciale aux lointains
horizons, aux eaux bleues baignées de lumière.

Que de choses à dire encore. Je me garderai
bien de les dire, vous réservant l'attrait de l'in-
connu et le plaisir de la découverte , car il y a
à découvrir et à apprendre dans des œuvres au
travail solide et d'inspiration complexe, com-
me le sont celles de Mme Brossin de Polanska.

Une conférence par l'artiste sur le rythme dans
l'art avec projections est annoncée. Elle pré-
sentera un grand intérêt.

Magali HELLO.

A la GSsambre italienne
ROME, 24 février. — (Stefani). — A la fin des

débats relatif s à la déclaration du gouverne-
ment M. Orlando déclare qu 'il n'entrera pas en
matière sur des questions particulières. Quant
au ravitaillement il déclare que le blé néces-
saire est assuré dès maintenant j usqu'au mois
de mars prochain. Il adresse de vifs remercie-
ments aux puissances alliées qui consentirent à
réduire leurs continents afin de pourvoir à nos
nécessités. (Vifs applaudissements). Quant à la
questions du charbon , à la suite d'accords inter-
venus avec les Alliés, la quantité nécessaire est
assurée. Quant à l'enquête sur les événements
de Caporetto, il répète que l'enquête parlemen-
taire est impossible tant que la guerre dure. La
composition de la commission et la loyauté inat-
taquable de ses membres doivent rassurer plei-
nement le parlement et le pays. Par un prochain
décret, la Commission recevra des pouvoirs ju-
diciaires pour arriver à une constatation plus fa-
cile et plus sûre de la vérité. (Approbations).
Quant à la censure, le gouvernement fait tout
son possible pour en éviter les inconvénients,
mais en temps de guerre il est impossible de
supprimer la censure. Croire à une telle possibi-
lité, signifierait ne pas comprendre le droit à la
guerre, il n'est pas étonnant qu'elle puisse et
doive limiter la liberté de la presse de même que
les autres libertés. (Appl.). M. Orlando assure en
tout cas qu 'il n'adaptera j amais le système des
Bolcheviki qui furen t soutenus par quelques ora-
teurs, à savoir le système consistant à supprimer
tous les j ournaux ne professant pas les princi-
pes maximalistes.

Répondant à une interruption de l'extrême
gauche, M. Orlando répond :

Croyez-vous que j e pense à mon avenir poli-
tique quand les intérêts suprêmes de mon pays
sont en j eu (très vifs applaudissements prolon-
gés). A ceux qui l'ont accusé de faire une poli-
tique réactionnaire, M. Orlando déclare qu 'il n'hé-
siterait pas à pratiquer une telle politique si elle
était profitabl e au pays (appl. à droite). Mais une
politique réactionnaire ne serait pas profitable
aux intérêts de la guerre auxquels l'orateur veut
subordonner sa politique. Justement parce que
le pays est en guerre, il doit rester fidèle aux
principe s libéraux qui sont le fondement de sa
constitution (applaudissements). La volonté du
gouvernement est de rester fidèle à nos institu-
ti tions libérales. L'idée de la liberté ne trouve
pas son antithèse, mais la protection de son inté-
gralité dans l'idée de la réglementation. C'est
l'arbitraire seulement qui est l'antithèse de !a li-
berté (applaudissements). Les nécessités de la
guerre imposent des réglementations et des limi-
tations spéciales, mais reconnaître la nécessité
de ces mesures ne signifie pas faire une politique
réactionnaire' (approbations). L'orateur, remar-
que ensuite que la discussion n'a pas modifié mê-
me d'une ligne les termes de la question tels
qu 'ils ont été posés par le gouvernement dans ses
déclarations.

M,. Orlando déclare que toutes les possibilités
ont éé considérées par le gouvernement, mais en
présence de l'ennemi qui campe sur nos terres il
n'y a qu 'une possibilité, la résistance, et c'est là
le programme du gouvernement L'orateur ne
fermera j amais les yeux devant les nouveaux
idéals qui s'affirment dans le monde, mais pour
le triomphe de ces idéals, il faut combattre et
vaincre (approbations). Oue faites-vous, deman-
de l'orateur en s'adressant à l'extrême gauche
pour le triomohe de ces idées ? (Approbations.)
Dans cette nuit obscure, vous ne savez que- vous
en aller tranquillement au lit en attendant l'au-
rore du soleil de l'avenir. (Très vifs applaudisse-
ments sur plusieurs bancs, hrtrfts à l'extrême gau-
che.) Aux socialistes qui a-oplaudissent aux prin-
cipes et aux idéals affirmés par Milson. M. Or-
lando rappelle que M. Wilson a déclaré aussi
que les armes ne seront pas déposées avant le
triomphe de ces principes grâce à la victoire.
C'est ainsi que l'on sert les idéals. Quant à vous,
vous honorez les idées, mais vous ne voulez pas
les servir. Le ministre donne lecture, avec une
profonde émotion, d' tm communiqué du front
rapportant le récit d'un sous-officier bohème qui
se présenta spontanément sur notre front et dé-
crivit la fi ère attitude et la confiance admirable
de nos populations de nos résrions envahies qui
appel lent de leurs vœux l'heure de la rédemp-
tion. « Ces populations, dit le récit conservent
une attitude digne et fière vis-à-vis des Autri-
chiens. On lit l'amertume sur les visaces des Ita-
liens (émotion). Les églises sont pleines de fidè-
les. Les j eunes gens chantent le refrnin ; « Monte
Granna. tu es ma patrie. » (Emotion.)

Cette chanson est interdite par les autorités.
Les cloches de l'église de Fonzaso ont été er-

levées. Les cloches furent précipitées du haut du

clocher et se brisèrent sous les yeux de la ptv
pulation attristée. Les morceaux des cloches itt'
rent aussitôt chargés sur des auto-camions ct di-
rigés sur Primolano. On parle beaucoup parmi
les habitants du pays de l'éventualité d'une con-
tre-offensive italienne afin de -rej eter les Au-
trichiens. » (Emotion générale).

M. Orlando conclut : que cette parole de con-
fiance qui nous vient de nos frères opprimés
soit la dign e clôture de cette discussion. (Ap-
plaudissements généraux, très vifs et prolongés'
auxquels les tribunes s'associent). Les députés
et l'assistance des tribunes se lèvent" en accla-
mant le dicours du président du Conseil. De vifsi
applaudissements sont adressés par les députés.
à la tribune militaire aux cris de vive l'armée.
Cris enthousiastes de Vive l'Italie. Un très grandi
nombre de députés vont féliciter M. Orlando qui
est salué par de nouveaux applaudissements. Le
président- de la Chambre quitte son siège et
va serrer la main de M. Orland o. Les applau-
dissements se renouvellent de même que lors-
que l'ancien président du conseil M. Salandra
va féliciter M. Orlando. Cette manifestation) est
imposante et émouvante.

M. Orlando déclare accepter l'ordre du jour
de confiance Santonofriô , « la Chambre approu-
ve les déclarations du gouvernement ». Quel-
ques députés font des déclarations. M. TuratS
socialiste : Le président du conseil a rappelé
îe refrain « Sur le Monto Grappa est ma patrie ».
Moi aussi, au nom de mes amis j e répète- ces
paroles « Sur le Monta Grappa est ma patrie »
(Appl audissements), mais tout en faisant cette
juste affirmation, nous ne pouvons pas renonr-
cer à ce j ugement de la guerre qui a sa source
dans la profondeur de notre confiance, (bruits).
On passe au vote. La Chambre accepte à l'ap-
pel nominal par 340 voix contre 44 l'ordre dm
j our de confiance Sontonofrio, puis la Cham-
bre décide de s'aj ourner jusqu'à la première
quinzaine d'avrie, laissant le soin au gouverne-
ment de fixer la date précise de la reprise.

Les opérations en Bussie
Des gardes rouges vont à la rencontre des

Allemands
PETROGRAD, 23. (Havas). — La situation

sur le front depuis la rupture de l'armistice est
la suivante :

Sur le front nord, on remarque l'avance des
Allemands allant vers Valk. Des détachements
de gardes rouges sont partis à leur rencontre.
On ne remarque aucun mouvement ennemi dans;
le secteur de Reval. Selon des renseignementsi
de nos éclaireurs, l'ennemi avance »ar groupes
de 100 à 200.

Le Soviet crie « Aux armes »
PETBOGRAD, 23 février. — Voici, textuellemant.

les passages les plus saillants de l'appel au peupla
publié par le gouvernement maximaliste :

« Puisqu'à cette heure terrible, la classe ouvrière
allemande ne s'est pas montrée assez forte et dé-
cidée pour arrêter la main criminelle do son. pro-
pre militarisme, nous n'avions pas d'autre choix
que d'accepter les conditions de l'impérialisme, noua
n'avions pas d'autre choix, la révolution européen-
ne supplantera le militarisme. A l'heure qu'il est.
nous ignorons encore ce que sera la réponse du
parti allemand. Il ne se presse pas de donner une
réponse, B'efforçant, a-t-il dit, de s'emparer du pus
grand nombre possible do nouvelles positions "im-
portantes sur notre territoire. Nous S' rames main-
tenant profondément convaincus que la classe ou-
vrière allemande se dressera contre la pol itique et
les efforts de ses classes dirigeantes qui tentent
d'étouffer la révolution, mris nous ne pouvons pats
prévoir avec assurance quand cela se produira.

« Nous attendons les propositions allemandes, prêts
aux plus grandes concessions pour assurer à nôtre-peuple épuisé la possibilité do venir à bout des con-
séquences épouvantables de la guerre ot d'entrer
dans la voie du progrès de l'Etat socialiste. Mnisi
en même temps, nous considérons comme înùis-,
pensable de vous prévenir, ouvriers, paysans, et sol-
dats ,que les impérialistes allemands sont capables
de ne s'arrêter devant rien dans leurs ei'forts pour
briser la puissance temporelle, roui* enlever lem-s
terres aux paysans, rétablir la puissance des srrrmcisipropriétaires, des banquiers et de la monavosiie.

« Nous voulons la paix, nous sommes nrêts à ac-cepter même nne paix asservissante. Mais nous ne.
vons être prêts à la résistance, si la contre-révo.n-
tion allemande vonsiit à essayer de nous serrer dé-finitivement la corde au cou.

«Le Soviet des comriiij asaives du peuple fait ap^s»!à tous les Soviets locaux et à trutes les ors-wida-tions de l'armée ,pour donner IV lé de toutea leursforces à l'org anisation de l'armée.
« Tous les éléments corrompus, les vagabonds lesmaraudeurs, les eapons, doivent r tre 'mnitoyàh -a -ment cbnssés des rangs de l'armée, et, en cas >'•}résistance, ils doivent être rayés de la face de laterre. *
« Tous les ouvriers et payons, libres de toute n c-tivité pivJncl. . see, p-ut'saus conscients de la rs'volution, doivent immédiatement rentrer d-*ns les r-**sn-sde l'armée rouge. Il est imlispensable de w>neentv<'rtentes les forces pour la mise en ordre des transe - .«et l'amélioration de tout ce qui concerne le ravif*,!lement. **»»»*««-
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f effort militaire britannique
M. Bonar Law, chancelier de l'Echiquier, a dé-

claré à la Chambre des communes que la
moyenne quotidienne des dépenses de l'Etat
pendant les quatre semailles ayant pris fin ie 16
février fut de 159 millions 600,000 francs.

Présentant mercredi soir à la Chambre des
communes le budget dé l'armée, M. Macpherson,
sous-secrétaire d'Etat pour le War office, a don-
né un compte détaillé des affaires relatives à
l'armée pendant l'année 1917. Il a montré que
les achats d'articles de manufactures avaient at-
teint 270 mfllions de livres sterling, et que des
économies notables avaient été réalisées.

«Au cours de l'année, a dit M. Macpherson,
nous avons transporté ju squ'aux divers fronts
près de 7 millions de personnes, un demi-ittil-
lion d'animaux, 200,000 véhicules, 9 millions et
demi de tonnes d'approvisionnements et de ma-
tériel de guerre jusqu'aux gros canons.

Le nombre des canons s'est accru de presque
50 pour cent l'année passée.

La flotte fluviale en Mésopotamie a été aug-
mentée de 700 embarcations de toute nature.

La navigation du Tigre a été améliorée et au
cours de l'année passée plus d'un million de
personnes ont été transportées. »

M- Macpherson parle en termes dés plus cha-
leureux du moral et de la discipline splendides
qui régnent dans toute l'armée.

Passant en revue les résultats obtenus sur
tous les fronts l'année passée, il énumère la pri-
ée de 168 gros obusiers, 88 canons lourds. 437

canons de campagn e, 1,053 mortiers de tran-
chée et 2,843 mitrailleuses.

Au cours de quatre mois, six cent mille hom-
mes sont venus de France en permission, et pen-
dant les quatre dernières semaines, deux cent
mille.

« Sur le front occidental, a aj outé M. Mac-
pherson, au cours des deux derniers mois, nos
troupes se sont montrées supérieures dans les
opérations secondaires. Nos aviateurs ont mani-
festé une activité inlassable.

Malgré tous les désavantages du mauvais
temps, nos aviateurs ont exécuté de nombreux
raids sur des points importants de l'arrière du
front allemand , ainsi' que de constantes atta-*
ques de faible hauteur contre les troupes et les,
transports ; ils ont exécuté également avec suc*-
ces des raids à longue distance en Alterna^
gne, causant de graves dégâts, dont les rësul-,
tats ont été photographiés, de sorte que la popu-
lation de l'Allemagne a été contrainte de cons»
tater que nous pouvions et étions disposés à
exercer des représailles pour les raids en ter-
ritoires britanniques.

Les forces allemandes SUT le front occidental
se sont accrues depuis le ler décembre de plus
de 20 divisions et l'arrière de renforts continue-
ra probablement à se porter sur ce théâtre de
la guerre.

Nous devons nous attendre à bref délai à une
offensive énergique, mais nous avons pris tour-
tes les mesures pour parer à la situation.

L'effort imposé à nos troupes et à celles de
nos alliés pourra être dur ; mais les succès des
armées britannique et française, de l'an passé
inspirent à tous la croyance que ces armées sont
en parfait état de résister. »

Après avoir fait mention des campagnes de
Mésopotamie, d'Afrique et de Palestine, M, Mas-
pherson a terminé en disant que les citoyens de
l'empire qui combattent pour la liberté sur les
champs de bataille classiques du monde se mon-
treront à la hauteur de leur tâche.
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La résistance russe
Pour ia défense de Pétrograd

PETROGRAD, 24 février. (Havas) . — Source maxi-
tnaliste. —?* La orise d'irrésolution manifestée dansl'esprit de la population a disparu définitivement.
La vague de panique s'est changée en désir passionné
de défendre Pétrograd à tout prix.

. TJn. appel du conseil des commissaires : «La patrie
socialiste est en danger », a produit une explosiond'enthousiasme. L'inscription des volontaires a com-
mencé. Dans quelques jou rs, il n'y aura pas moins
de 50,000 lutteurs «TOUS ïes armes, sans, compt-e-if
les soldats qui désirent se battre.

Les régiments nationaux socialistes se forment
dana les régiments à Pétrograd d'Esthoniens, de
Lettons et de Musulmans. Ces régiments s'appelle-
ront régiments de la défense do la patrie socialiste.
De nombreuses femmes ont exprimé le désir do se
battre. Il en est de même à Kieff.

Et on veut la paix
VIENNE, 24 février. (B. C. V.). _ Dans un radio-

télégranuno au ministre des affaires étrangères, le
commissaire du peuple pour les affaires étrangères
Trotsky demande au gouvernement austro-hongrois
d'entrer en pourparlers. Le comte Czernin a répété
radio-télégraphiquoment que l'Autriche-Hongrie était
prête à mener à leur conclusion les négociations de
pais aveo la Russie d'accord avec ses alliés.

LONDRES, 24 février. (Havas). — Le gouverne-
mont russe publie un radio-télégramme disant que
les conditions do paix doivent être acceptées dans
les 48 heures et quo les plénipotentiaires russes
doivent partir immédiatement pour Brest-Litovsk,
pour y signer un traité qui devra être ratifié dans
la quinzaine.
. Il demande que lea troupes russes et les gardes

rouges évacuent immédiatement la Livonie, l'Estho-
nie, l'Ukraine et la Finlande. En Russie et en Ana-
tolie, l'armée russe» doit être complètement démo-
bilisée. La flotto russe et les bâtiments de l'En-
tente doivent rester dans lea porta jusqu'à la con-
clusion do la pais générale .

La guerre ou la paix ?
PETROGRAD, 25 février. — (Havas.) — La

décision de continuer la guerre était virtuelle-
ment prise quand la discussion s'engagea de nou-
veau après la réception de quelques nouvelles et
la minorité favorable à la paix, après de longs
débats, réussit à présenter des arguments con-
cluants qui l'emportèrent finalement par une .ma-
j orité de voix. Le conseil des commissaires ré-
solut d'envoyer à Berlin le radiogramme connu
acceptant les conditions de paix allemandes. Lé-
nine a déclaré que la Russie a absolument besoin
de paix pour consolider le pouvoir socialiste à
l'intérieur du pays et pour régénérer l'économie
nationale détruite par la guerre. Lénine a dé-
claré en outre que si l'Allemagne concluait un
accord avec les impérialistes occidentaux pour
partager la1 Russie, et si leur offensive est un
commencement de la réalisation de leurs proj ets
impérialistes, il ne resterait plus au gouverne-
ment des Soviets qu 'à faire la guerre jusqu'au
bout

Ait cours de la discussion de la question de
guerre ou paix du conseil des commissaires, il
semble que les social-révolutionnaires se sont
montrés j usqu'au dernier moment partisans de la
défense, alors que les bolcheviks ont été partiel-
lement, dès le débu t, pour la paix séparée à n'im-
porte quel prix. Il y a eu divergence de vue dans
le tait de considérer comme probable une pro-
fonde crise ministérielle. Mais d'une façon gé-
nérale, la dernière impression à l'institut Smol-
ny était que les Austro-Allemands, après l'ordre
du j our du prince Léopold de Bavière, repous-
seraient maintenant la proposition russe et conti-
nueraient les action s contre le gouvernement bol-
chevik.

La guerre en Finlande
VA.SA, 24 .février. (Wolff). — Lo quartler-maîtro

général communique que les obstacles ont été ren-
versés après un violent combat sur le versant do
Salronika. 1000 prisonniers ont été faits et un grand
nombre do fusils ont été pris. Sur lo front do Karo-
Jeii, trois mitrailleuses ont été capturées. Près do
Hantai, les U-oupcs do gards* la frontière ont été con-
traintes de so retirer quelque peu par uu ennemi
supérieur en nombre.

FRANCFORT, 24 février. -- Ou mande de Stock-
holm, ii la « Gazette do Francfort » : Selon des nou-
velles de Finlande, 6000 soldat* russes du régiment
d'infanterie 498 sont arrivés cucoro à Viborg. Les
tfoldats ont montré un grand déplaisir à soutenir les
gardes rouges finlandais, car ils craignent quo les
troupes allemandes n'arrivent en Finlande.

Uno grimde. hésitation règno parmi la flotto l'USae
bloquée par lea glaces dans les ports de Swoaborg et
d'.Helsingfoi-s. Cette flotte est compossie de quatre
dteadiioughte, de deux croiseurs do bataille, de 14
torpilleurs et d'uu yacht impérial russe, lo »; Stan-
dard , o .

Helsingfors est puissamment fortifie du cote in-
térieur. Les gardes, rouges sont concentrées sur la
liene Ruswesic, Filipuje, Padasjoki.

Un désastre sur iner
COPENHAGUE, 24. — On mande de Ber-

gen aux j ournaux qu 'un grand convoi de.navi-
res de commerce anglais a .subi un désastre au
cours d'un orage en mer. Le convoi comprenait
20 navires dont 18 Scandinaves et 11 anglais.
U se rendait d'Angleterre en Norvège. Sur 29
vaisseaux, -S seulement sont arrivés à Bergen ,
deux sont parvenus plus tard à Stavanger.

On espère que d'autres vaisseaux auront
réussi à se réfugier dans des ports anglais ou
écossais -~ 

Les négociations vont reprendre
à Brest-Litovsk

Les délégués maximalistes
STOKHOLM, 24 février. — (Havas). — Le Soviet

des commissaires du peuple a adressé dimanche ma-
tin le télégranuno suivant au gouvernement alle-
mands :

Eu plein accord aveo la décision prise le 24 fé-
vrier, le comité central exécutif du Soviet des com-
missaires du peuple a décidé d'accepter les conditions
do pais proposées par lo gouvernement allemand et
d'envoyer , comme délégués à Brest-Litovsk, Ilianoff ,
Lénine et Trotsky.

D'autro part, le Soviet des commissaires du peu-
ple a adressé par sans-fil à Berlin la note suivante :

Notro parlementaire a quitté Pétrograd aujourd'hui
24 février à midi, se dirigeant sur Dvinsk, afin de re-
mettre au gouvernement allemand, par l'intermédiai-
re du commandant supérieur de DvinBk, la réponse
officielle du gouvernement russe aux conditions de
paix proposées par le gouvernement allemand, ré-
ponso qui fut déjà communiquée par radio-télégram-
me daté de Tsarskoiô-Selo aujourd'hui à 7 heures
32 du matin. •

Un message de Krilenko
STOCKHOLM, 34 février. (Havas). — Krylenko a

expédié à l'état-major impérial et au gouvernement
allemand à Berlin le message suivant :

« Supposant que toutes les raisons pour la continua-
tion de la guerre disparaissent à partir du moment
où le Soviet des oommissaires du peuple a déclaré
accepter les conditions de paix proposées par le gou-
vernement allemand, je vous prie par la présen te
de me répondre si le haut commandement allemand
l'entend également ainsi ot s'il considère qu'à par-
tir du moment où son gouvernement a reçu la ré-
ponse précitée, il y a lieu de considérer quo l'ar-
mistice s'est rétabli de lui-même dans les mêmes
conditions qui régissaient les opérations avant que
l'état de guerre fut rétabli le 18 février dernier par
le haut commandement allemand. »

Garros et Marchai se sont évadés d'Allemagne
Us sont arrivés en Hollande en excel-

lente santé
AMSTERDAM, 23 (Havas). — Le journal «Les

Nouvelles» apprend que les aviateurs Garros et
Marchai sont arrivés hier en Hollande, en ex-
cellente santé. Ils se sont évadés d'Allemagne.
Mort mystérieuse du grand-duc de Mecklen-

bourg-Strelitz
NEU-STRELITZ, 25 février. — (Wolff). —

Officiel. — Son Altesse royale, le grand-duc
Adolf-Friedrich , est décédé subitement.

BERLIN, 25 février. — Un télégramme privé
adressé au « Lokal Anzeiger » annonce à pro-
pos de -la mort du grand-duc de Mecklenbourg-
Strelitz : Le grand-duc avait quitté le château
samedi après-midi pour faire une promenade.
L'on s'aperçut dimanche matin de la disparition
du grand-duc. Un chasseur se mit à sa recher-
che et à midi il trouva le corps de son maître
dans un marais, près de Biirgersee, qui gisait là
mort. Des soldats ont. transporté le corps du
défunt. I-J avait un© balle dans la poitrine.

La délégation russe est partie
STOCKHOLM, 25 février. — (Havas). — Un

radiogramme adresse au gouvernement alle-
mand et signé par Gorbunoff , secrétaire du so-
viet des commisalres du peuple, annonce que
la délégation russe* est parti e pour Brest-Litovsk
dimanche soir à 20 heures.

Un as tombe dans tes lignes allemandes
LE HAVRE, 25 février. .— Samedi, le lieute-

nant Thiery, as des as, comptant officiellement
dix victoires, au cours d'un combat contre qua-
tre avions allemands est tombé dans les lignes
ennemies derrière Neumen , sur la route de Dix-
mude à Ypres. On espère qu'il n'a été que bles-
sé» 

Congrès socialiste zurichois
ZURICH. 24 février. — Le congrès du parti

socialiste du canton de Zurich , qui avait réuni
plus de 300 membres, a décidé la création d' un
secrétariat cantonal du parti. Il s'est prononcé
en faveur de l'unité de la presse du parti et con-
tre la fondation d'organes locaux du parti

Il a proteste contre les levées continuelles des
hommes du service auxiliaire pour des travaux
d'amélioration aux frontières.

Le congrès réclame que les réfrac taires et les
déserteurs soient- traités comme les ouvriers indi-
gènes, que l'on renonce aux levées décidées pour
des fafeons de politique intérieure et qu 'on rap-
porte le décret d'expulsion contre Munzenberg.
Le congrès réclame en outre diverses mesures
dont la réquisition des logements dans des mai-
sons particulières , villas, etc.. pour y loger, les
familles actuellement sans abri.

Les bombes de Dîetntigen
BERNE, 24 février. — Au suje t des bombes

découvertes chez un ouvrie*' à Diemtlgeii, ou-
vrier de la fabrique des forces motrices ber-
noises, le « Bund » apprend que cet individu
avai t été précédemment ouvrier des usines de
la Lonza, à Waldshut , contre lesquelles un at-
tentat au moyen de bombes avait été tenté au
printemps 1917. Les bombes découvertes chez
Zahud sont semblables à celles employées con-
tré les usines de la Lonza. La police est à la re-

; dvzrr-iis de <î'.om'Dlîce'*> '

La conférence socialiste
de Londres

Représentation socialiste au congrès de la paix
LONDRES, 24. — La conférence sociali ste

et ouvrière interalliée de Londres a établ i el
adopté un mémor andum sur les buts de guerre.
Puis la conférence a exprimé l'avis qu 'une réu-
nion internationale des organisations ouvrières
et socialistes aurait comme résulta t d'écarter
les malentendus faisant obstacle à la paix géné-
rale. Mais la condition essentielle d'une telle
conférence est .que toutes l'es organisations re-
présentées fassent une telle déclaration de leurs
conditions de paix dans une forme précise et
en conformité de principe « pas d'annexions ni
d'impôts de guerre et droit pour tous les peu-
ples de disposer librement d'eux-mêmes », et
qu 'elles fassent tous leurs efforts pour veiller à
ce que leur gouvernement applique ces princi-
pes à la conférence officielle de paix.

La conférence a nommé une commission cons-
tituée d'Albert Thomas, Vandervelde et Hen-
derson, qui devra obtenir de tous les gouver-
nements, la promesse qu 'au moins un repré-
sentant du monde ouvrier et du parti socia-
liste soit compris dans la représentation offi-
cielle à la conférence et d'organiser une re-
présentation ouvrière et socialiste qui siégera
en même temps que la conférence officielle. Au-
cun pays n'aura droi t à plus de quatre repré-
sentants à cette conférence.

La guerre navale -
Les exploits du « Wolff »

BEBLTN, 24 février. (Officiel). — Le croiseur au-
xiliaire allemand «-Wolff ^ , après une croisière de
quinze mois dans l'Océan atlantique, l'Océan Indien
et l'Océan Pacifique, est revenu heureusement et
aveo succès au pays, grâce à l'éminente direction
de son commandement et à la brillante activit é de
son équipage. Le bâtiment a causé de graves torts
au trafic par mer de nos ennemis par la destruction
de tonnages et do cargaisons. Plus do 4000 hom-
mes des équipages qu'il a coulés, parmi lRsnuels
sont représentées les nationalités les plus diverse,
en particulier de nombreux militaires anglais, blancs
ot de couleur ont été ramenés en Allemagne par le
« Wolff s .

Le < Wolff » rapporte en outre, à part plusieurs ca-
n ons pris sur des vapeurs armés, de grandes quan-
tités de matières premières de valeur, telles que
caoutchouc, cuivre, métaux, cacao, pour plusieurs
millions de marks. Des données plus précises sseront
encore publiées.

Le vapeur anglais « Turrigella », capturé en février
1917, qui fut armé pour servir comme second croi-
seur et qui reç.ut le nom de « Ildis », a opéré avec
succès dans lo golfe d'Aden, sous la direction du pre-
mier officier du « Wolff », jusqu'à ce qu'il fut arrêté
par des forces anglaises et coulé par son propre
équipage, lequel fut fait prisonnier par les Anglais.

La croisière du c Wolff s», accomplie au milieu des
plus grandes difficultés sans aucun point d'appui
et sans relations aveo le pays constitue un exploit
unique en sou genre.

Prise de deux vapeurs allemands
CHRISTIANIA, 25 février. (Wolff). — Le vapeur

allemand « Biarritz » a été pris le 22 février, à 10
heures du matin, vers le phare de Bouhelmen, par
un bateau de guerre anglais inconnu et emmené vers
l'ouest.

Le même sort est advenu au vapeur allemand
« Dusseldorf > , qui fut pris le 22 février également
vers le phare de Bouhelmen, à l'intérieur des eaux
territoriales norvégiennes, par un croiseur auxi-
liaire anglais,

Requête des cafetiers
BERNE, 24 février. — L'Association suisse des

cafetiers a adressé au Conseil fédéral une re-
quête demandant la suppression , de l'interdiction
de l'ouverture avant 9 heures du matin, prise
pour économiser le combustible, à partir dit 1er
mars ou au plus tard à partir du 1er avril.
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£cs pourparlers vont reprendre à Bresî-Citovsk

La Chaux- de- Fonds
Football.

Le F.-C. Etoile, qui j ouait hier à Montreux
pour le championnat suisse série A, y a remporté
une j olie victoire en battant son adversaire par
5 buts à zéro. Toutes nos félicitations aux vail-
lants stclliens.

Quoique jouant sans Perrenoud et Hôssli, les
deux piliers de la défense chaux-de-fonnière ,
Chaux-de-Fonds ï a triomphé hier à Fribourg de
la première équipe du F.-C. de cette ville, par
4 buts contre 2. L'équipe première des Chaux-de-
Fonniérs, quelque peu remaniée par suite des
absents, s'est néanmoins très bien comportée et
a fait une excellente impression. Perrenoud II ,
qui remplaçait son frère- sous les buts, a brillam-
ment tenu son poste et s'est même payé le luxe
de retenir un « penalty » botté par l'international
Duriaux. Par ce résultat , Chaux-de-Fonds I con-
serve le second rang du classement à égalité de
points avec Etoile.

Chaux-de-Fonds IV, qui jouait à Lausanne ia
finale du championnat romand de série D. s'est
brillamment adj ugé le titre en battant Genève IV
par 2 buts à 0. Les Chaux-de-Fonniers participe-
ront donc aux finales du championnat suisse, sé-
rie D, comme représentants de la Suisse ro-
mande.

# * *
Voici les résultats des autres matchs de sé-

rie A :
A Saint-Gall , Neumiinster bat Bruhl par 3 à 1.

A Zurich, Grasshoppers bat Zurich par 2 à 1;
Win terthour bat Young-Fellows par 9 à 3. — A
Bàle, Aarau bat Old-Boys par 3 à 2. — A Neu-
châtel, Servette bat Cantonal par 4 à 3. — A Ge-
nève, Montriond I et Genève I font match nul par
3 à 3.

Une alerte.
Notre ville offre une telle variété de distrac-

tions qu 'un rien fait accourir une affluence im-
pressionnante de curieux.

Dimanche vers quatre heures, un pince sans
rire descendait précipitamment Ja rue du Balan-
cier. S'arrêtent à la rue Léopold Robert, il fit
de grands gestes pour attirer 'l'attention des pas-
sants et désignant une filmée qui s'élevait un peu
à droite de la maison dite Chicago, il s'écria :
« C'est certainement un commencement d'incen-
die. »

Il n'en . fallut pas davanta ge: pour qu 'une lon-
gue et noire procession! de badauds s'acheminât
aussitôt vers le lieu du sinistre.

Notre pince sans rire quelques instants après
rencontra deux amis qui marchaient d'un pas hâ-
tif. « Où allez-vous donc ? » leur demanda-t-il.
Ils lui répondirent qu 'un incendie venant d'écla-
ter, ils voulaient se rendre compte de sa gravité.
Le bonhomme pensa que sa fumisterie s'était
certainement métamorphosée en une réalité, et il
se j oignit à ses amis.

Et voici ce qu 'ils constatèrent. Plusieurs cen-
taines de personnes contemplaient béatement
dans la propriété de M. Girard , horticulteur, un
grand feu de branchages de sapin.
Les conférences.

Ensuite d un regrettable malentendu, il a
été annoncé que l'état de santé de M. Schyr-
gens l'obligeait à différer sa conférence de mer-
credi. Il n'en est rien, et l'érudit professeui bel-
ge se propose bel et bien de nous transporter,
mercredi, par la pensée, dans un verbe vi-
brant, en ce pays de Palestine qu 'il a visité
en pèlerin fervent. ¦ ,- ,- ) -

Pour ne pas porter préjudice à la conféren-
ce de M. Schyrgens, Mme Brossin-de Polans-
ka a décidé d'avancer d'un j our sa conférence
avec projections sur le ;« Rythmé dans l'Art » ;
elle sera donc donnée demain -mardi, 26 février,
à 8 heures et demie, salle des Amis des Arts.

La porte sera ouverte à 8 heures pour per-
mettre aux auditeurs une visite de l'exposition.

Les billets , au prix d'un franc, sont en vente
au magasin de musique Beck, aux librairies
Bail'lod, Luthy et Coopérative.

— Obligeamment aussi, M. le professeur
Grosclaude aj ournera au mardi 5 mars sa con-
férence publique prévue pour demain soir, à
l'Amphithéâtre , afin d'éviter une coïncidence
avec la causerie de Mme Brçsshirde Polanska.
Sur les tramways.

Vu îes charges toujours plus fortes de l'ex-
ploitation, la Compagnie du Tramway se voit
dans la nécessité d'augmenter le tarif des abon-
nements personnels à partir du ler Mars. Les
nouveaux prix sont les suivants : Abonnement
pour uu mois, fr. 5.50, trois mois, fr. 15.— ; six
mois, fr. 29.—, un an, fr. 55.—,
Avis très important.

Il est instamment recommandé au public de se
munir du p ermis de domicile, mis à jour, pour
obtenir les cartes de denrées, alimentaires diver-
ses (6), qui se délivrent-dès auj ourd'hui 25 fé-
vrier, aux j ours et heures fixés par le tableau in-
séré dans les j ournaux locaux.

Chiff ons d? p api er
Les j ournaux annoncent que àes soldats en oro-

menade ont trouvé dans les champs, près de Beur-
nevésin en Ajpie, une mitrailleuse, une lunette té-
lescopique et des bandes de cartouches à peu près
intactes. . i

« On suppose — cKt uno note officieuse — que
cette mitrailleuse a été jetée par dessus bord par des
aviateurs étrangers à court de benzine, qui ont Dré-
féré se débarrasser de cet engjn plutôt que cFêtre
obligés cFatterrir. »

Voilà qui est tout plein rassurant pour les habi-
tants de la frontière. Si les nombreux chevaliers de
l'air qui survolent notre territoire se mettent à jeter
leurs appareils par dessus le fuselage, nos amis les
Ajoutais connaîtront encore des heures pittoresques.

Je n'ai jamais reçu une mitrailleuse sur la tête —
pas même d'un quatrième étage. Mais ce doit être
une dure épreuve, et j 'imagine qu'il faudrait avoir le
crâne bien bourré pour la subir avec succès. Seuls,
les lecteurs du « Berner Tagblatt » doivent être en
mesure de résister à un choc aussi redoutable J

U faudra que nos autorités militaires trouvent
moyen de faire placer aies écriteaux à une hauteur
convenable, pour avertir les aviateurs étrangers qu'il
est défendu de précipiter ses effets usagés par des-
sus les ailes de l'appareil. « Messieurs les vovageurs
aériens sont priés de ne pas jeter le mobilier par
dessus bord ! Il y a. du monde dessous ! »

Margillac.

IL,» eote du change
le 26 au matin

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

D* manda» Offi*a»
Paris . . . . 77 90 (77.75) 79 Ot) (78 7o)
Allemagne . . 85 78 (85.00) 88 00 (87.25)
Londres . . . 21.20 (24.16) 21 W (21.35)
Italie - . . , 51 00 (50.50) 52 00 (52.00)
Bel gique . . . 65.00 (65 00) 8-ï 00 (85 00)
Vienne . , . . 56 50 <o6.00) 59.00 (58 50)
Hollande . . . 197 25 (196 50) 200 00 (199.00)
New-York i eâb,< - 4'43 (*'41> , 4"S3 (**32>- ( chèque 412 (4.40) 4 53 (4.52)
R u s s i e . . . .  70.00 (73.00) 90.00 (90.00)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Brasserie
de la Serre

au 1er étants
Tous les Lundis

TRIPES
à la mode de Caen

S« recom.. Vv» B- Laubscher

"l̂ EvllÂiic
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lea) I .UlVIilS soir»
data 7 IsRiii-esi 86107

TRIPES
Se recommande. Albert Fa»nz. '.

Graisse
mélangée pi in
Lus dfi - iiiMS - s envois sont de

onte première qualité .

A. Nicolet -Chapuis
.e de la Serre H >- '¦

, La Oliasit .If- F. i

frëwii
MlIÎSllIMilia -

Vu la quantité de fromages
disponibles d'ici au 1er avril
prochain , je me vois dans la
nécessité d'aviser mon hono-
rable clientélfl et le public en
général que dès le ler mars,
je me vois contraint de ré-
duire la vente à la personne
qui en fait l'achat , ceci pour
éviter de fermer le magasin
pendant la deuxième quin-
zaine de mars . 4177

Hé Laiterie Moderne
jygggpjjg

£a pharmacie

BOORQDIH
s'occupe plus spécialement de la
uréparatiou des 8§88

ordonnances médicales

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. lïour-
a-iaiai , paaai*inna*ia»aa. ruo l.éo-
uold-rKolifrl 3». La Clsaux-de-
Fosids , poti a-Jii qui guérit (parfois
mùm'e en quelques heures), la
grippe, l' enrouement et la tous
ia plus opiniâtre. Prix ,à la phar-
nisscie : l'r. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. *i.40. 2034
TickolM ri'escoiaaiate S. E. iV

Mlle Léona JEÀNNERAT
Lia*fère et Coai t tarière

se recommande aux dames de la
ville. Travail prompt et soigné.—
l'.iie de l'Industrie 1(3. au "2me
rtase. 4010

Installation et Atelier
de premier ordre peur

Réparations
de vati |.ui*«N ..'enfants

Remplaçage ie
caoutchoucs

uour roues de toutes les dimen-
sions , «Oo?

Hu Berceau d'Or
rue de la Kaaaade 11

O, Qroti
dussions m\w&7nïui

A VENDRE, dans de bonnes conditions nn

perfectionné pour la fabrication de la
douille porte-amorce de la fusée 24-31. Sus-
ceptible de transformations pour ia fabrica-
tion de n'importe quelles autres pièces.
Grande production. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 830 T., à Publicitas
S. A., à Stjmier. 3959
SHH *~ JLm *% «*!% ifnlAlv
On demande à acheter envi-

ron *200 litres de lait, de suito
ou époque à convenir. Paya-
ble au plus haut prix. On
prendrait depuis .n'importe
quelle quantité. — S'adresser
che7-, M. Numa Calame, ruo
du Temple-Allemand 109. 4302

Une Perceuse
avec renvoi, mandrin, capa-
cité 12 mm., 3962

une Tronçonneuse
neuve sur pivot, pouvant
scier jusqu'à 30 uim,, à ven-
dre. Adresser offres écrites,
sous chiffres A. L. Z. 3982, au
bureau do l'« Impartial *.

I 

Contra* l**s allVotaaaias des
voieN a-a'Npiralaaaa-es

eirinloy**** la A'-K sOffiF*

. KLEBEROSE
Dans tonle s les ssliiiiinacies

Fr. 1.50 le tlacaaai. 30U|
Bma.Kmz£Bxm&Bmvmvauz *m&X2mwumataml

l&xigtz de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

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

Etablissements Mailleffer, Jumelles 3, LAUSANNE
La Maison ia plus importante pour la fabrication

•J08 de l'étau parallèle A-3Û063-D
En dépôt à La Clisux-sie-Fonds : NaUSSUÉ, Oaitillag-e.

Magasin
avec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , est
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmann , rue du Parc 2o. '.089

La lHanufiictiirc ASTORIA. cherche quel ques

lûIIUPt lûllitJCUIi&aJ UUUIUICJ
robustes et débrouil lards , pour diffé ren ts travaux d'ateliers
— S'adiesserauBureau , ruedo In Serre 134. . 4217

Apprenti
Importante Administration de la Ville de-

mande pour tout de suite ou époque à convenir. -
«IEUIVE HOMME ayant bonne instruction, |
oomme apprenti commis. — Ecrire sous chif- !
fr»»"*! *A . \. 123 (t. au tau reau de I 'IMPARTIAL.

> £^&j H 
Le grand drame de 

Victorien Sardou, interprété par Mlle Bertini , la reine de BÉ
•pœssmW® l'élégance. Le rôle principal a été payé 40.000 fr. Dans ce film, la célèbre ai -lisie port e
••y—^P— successivement 56 toilettes de toute beauté , sortant de la maison royale Vinzi . de WÊ
^¦nttâiiij  ̂ Milan. 43*̂ 3 m

Automobile à vendre
Marque française , 18 20 HP , 6 places, roues métalli ques ,
double Torpédo , avec éclairage électrique , ayant très peu
roulé. PRIX AVANTAGEUX , r- Adresser offres écrites, suas
chiffres I» SI044 C, à Fublicitas S. A., La Ckaux-
de-Fonds, 4051

COMBUSTI BLE !
LiomriTii
de première qualité. — 8 wagon* disponibles
mardi. — Lignites suisses, rue de la Serre 45. Télépho-
ne * T . 94. 4255

On demande

î Faiseurs d'étampes
S'adresser à M. Otte PETERMANN , Fabri-

cant , à Moutier. P 8099 H 4133

Employée
de Magasin

Employée de magasin, capable de faire
quelques travaux de bureau, est demandée
dans grand Magasin de Tissus de la ville.
— Adresser offres écrites, références et cer-
tificats," à Case postale 10507. 4235

HORLOGER
connaissant la p ièce compli quée, actif , expérimenté, serait
engagé pour mettre au point et diriger la fabrication d'ap-
pareils de précision et d'horlogerie de moyen volume. Ré-
férences de premier ordre exi gées. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres W. R. 4164, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. ¦

^ 4164

Fête du 1er Mars
PARTI UBËRAL

L'Association iiecraîïp! Haie
invite tous les citoyens à célébrer l'anniversaire de la Répu-
blique Neu ehâteloise

.Jeudi 28 Février
dès 8 heures du soir, dans les locaux du

CERGLE M ONTAGN ARD
La soirée sera ouverte par les discours de 4321

MM. Otto de Daniel, Conseiller National
Dr Henri Richard, Député
William Jeanneret, Conseiller Communal

Participation de

.'Helvétia, de l'Orchestre des Jeunes Libéraux, etc.
Le Banquet habituel est supprimé. 

Mise au concours
La Dire ction soussignée met au concours les travaux

ile creusages pour la pose de 150 poteaux aux environs
,ie la Ville (Recorne-Sombaille et Rt-corne Tourelles).

Les conditions peuvent «ire consultes au Secrétariat des
Services Indust riels , rue du Collège 30, au ler étage.

Les offres , sou» p li fermé portant la suscription «Tra-
vaux de creusages pour pose de p oteaux . Services Indus-
triels» devront èire adressées à la Direction des Services
Industrie ls, jusqu 'au lundi 4 mars tî»18,à|Sh.du soir.

L'ouverture puhl iqt ie  îles sauiiii ssionsaura lieu le mar-
di 5 mare .9. 8, à 11 7S heures du malin , dans la salle
du Consei l général , Hôtel coSumunal. 4308

La Chaux «îe Fonds, le 23 février 1918.

Direction des Services Industriels.
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BANQUE FEOERÂl E <, iBsa9treis>lgltltta a Sa^ .fas 3.-ni a»â* o. n.
Capital et Réserves ! FP. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
' Comptoirs à.: Bàle , H°<* a . Genève , Lausanne, 81-Gall, Vevey

et Zurich

Hsirict contre les risques
de rendioarsemenl au pair

Nous assurons contre les risques de rembourse-
ment au pair pour le tirage du 1er Mars 1918 les
Obllg. à lots 3% Crédit Foncier Egyptien 1886 (1" Série)

à Fr. 6.25 le let.
Obllg. à lots 3 % Crédit Foncier Egyptien 1903 (2™ Série)

à rr. 1.75 le lot.
Ces tftres cotant actuellemen t francs suisses 330.—

et 280.— env., et pouvant éventuellement être ap-
pelés au remboursement à francs français 2S0.—
c'est-à-dire au change actuel à francs suisses 19b.—

• env., l'assurance porte sur la différence, soit
Fr. 135.— à 85.— env. respectivement .

En cas d'amortissement les obli gations sorties se-
ront remboursées au cours moyen coté à la Bourse
de Genève le jour du tirage ou échangées contre de
nouveaux titres non amortis.

Nous recevrons les demandes jusqu 'au 25 fé-
1 vrier 1918.

Villo de La Chaux-de-Fonds

ÉGOLE D'HORLOGERIE
MESE AU CONCOURS

La Commision fie l'Ecole d'Horlogerie met au concours :
TJn poste de Maître de repassage de pièa'efa miaiaplen et

eompIiqaénN et un poste de Maître de Classe de Béaria-res
four jeuues filles. ' JP-3019a-C

Traitements suivant capacités.
Entrée en fonctions : ler mai 1918 ou époque antérieure si

vpossihle.
Clôture dtt Concours : Fin Février 1918.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés an

Secrétariat de l'Ecole.
Les offres sont à adresser au Président de la CointniNsion ,

-M. IV u ma Hobert-Wœlti , rue du Puits 31 , La Chaux de-
Fonds. 3690

- 1 I I I  > I I

"' Relations commerciales h
seulement directement avec des

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

awaa rir le droit exclusif de marchandises *»!¦¦
appropriées , Nouveautés, Artiole*
spéciaux et Meubles. — Adresser

JB 5728 Z les ssffs-es détaillées avec catalogues
mm 3977 n Post Box 33» , à Christiania 8. a»

I l  i i i i T

Fiwetew*
d'échappements

7 »/., lignes, sur pièces, ayant l'habitude du travail soigné, est
demandé par Fabrique d'horlogerie de Bienne pour travailler en
fabrique ou à aomicile. — Faire offres écrites, sous chiffres A. V.
3981, au bureRU de I'IMPARTIAL 3961

i

__ ¦ avm a

On demande à acheter neufs ou d'occasion , plusieurs
.iours de reprise. — Adresser offres écrites avec prix et il-
lustrations, à Case postale S044S. 4163

BË s , , ;  J» ¦ Magasin de Machines
. é̂mmàm mm Wmk ¦ J iMClBraSgr El^SPMWHBftB JBHMHWM MMBrofe . J n . wf&Ê màtw K B ¦ sJ In mr^tK( TmîV&jFE *mm\m KSOEVCP S9 ŜSK B̂Dm âSaAVt ^*^̂ $- - **  ̂ *¦ Mm mmmV Ôm*w ¦} XM ma HP éSS  ̂ tVaKHf US TV

mskT^cm c i BâTIRmLW*****^ dULw il ©M il lia
A VENDRE

pour Fabriques, Maisons d« rapport, Villas , Cottages,
Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER OB8 FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 30070

Prix très modérés s,adr _ à Léon Boillot , architecte, Minerva,
Grande facilité de paiement Çug# wi||e> notaire; L.-Robeit 66__ 

Bons Décottears
Acheveurs

tsosiveraie sst places stables pour
pièces 13 lignes ancre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 187. au 3nse
étage , à Kaur.ne. 41IH

Terminages
Atelier bien organisé pour

les terminages, entrerait en
relations avec maison sérieu-
se, pour terminages 8 lignes
8 lignes trois quarts et 9 li-
gnes trois quarts, ancre, qua-
lité soignée et bon courant. —
Ecrire sous chiffres Y. Z.
4115, au bureau de l'« Impar-
tial ». 4115

Décotteurs,
Lantcrnierc,
MOTS rttwni.
pour grandes pièces e> 13 lignes
ancre; génies 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

Enchères
publiques

d'immeubles
Première vente

l.e mardi 26 Février I9IS,
à 11 heures du matin , dansa la
sali" d'auditsnces des Prud'l:om-
ms-s-Hôtel judiciaire à La Cliaux-
rie-FuniaS, il s ra procédé à la
ileanaiiate aie l'OI Éi< <* ri< > > , fui l -
liti 's de Krraïas, a la vente tsar
vssie d'enchères publiques des im-
isseulil esa ci-après désignés , appar-
tena it à Itobert Sa'tarHna-r, fa-
bricant , domicilié â Beraaaj, satoir:

Cadastre de La Ort-FoiÉ
Article 5054, plis n folio 10, siu-

mérosa 164, 177 et 3:29 rue de l'Hô-
tel-iie-Ville 38, balisiient dépen-
dances, jardin de 859 m2 G-t im-
meuble est assuré contre l'incen-
die en deuxième classe pour
fr. rK>.700 ; estimat ion cadastrale
fr. 6n.000 ; estimation des expert» .
fr. 40,000 ; son rapport annuel est
de fr. 4.3:10.

Artiole 2055, plan folio 10. Nos
318. &J0, 331 , 3V2 et 333, rue du
Repos , bâtiments dépendances et
jardin de 359 mi. Cet anicle re-
pose sur les immeubles rue du
Repos Nos 9 et 11, lesquels sont
assurés contre l'incessdie en deu-
xième classe pour fr. 26.800. —,
l'estimation cadastrale est 30.000
francs, estimation des experts
fr. 25.000.—, le revenu annuel est
de fr. 1 600.— .

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

Les conditions de cette vente
qui aura lieu conforsnéuient aux
articles 257 et 258 de la t.. P. sont
déposées à l'Office soussigné, m
la disposition de qui de droit.

Pour visiter les immeubleB mis
en vente, s'adresser au gardien
judiciaire , Monsieur le notaire
René Jacot - Guillarmod . me
Neuve 3, à La Ghaux-de-Fonds.

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

Le préposé aux faillites :' A. Chopard.
( P. 300SQ O. ) 4035

Tsantiarc* hors d'usage , sont
VOUllUl S payés à des prix
inconnus à ce jour par M. E.
Dubois, rue Numa-Droz 90. 3006

Sténo* **..»
Dactylographe

habile, expérimentée en langue
française, allemande et anglaise,
peut entrer de suite ou époque à
convenir à la Jura Watch Co,
à Delémont. Bon traitement.

Gai & 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 quelque 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'application de la prochaine hausse des prix.
2878 Direction des Services Industriels,

importante Fabrique de la localité offre place à

Jaune Régleur
OU Régleuse

ayant fait tin bon apprentissage , pour se mettre sur les
retouches du réj rlaee. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres F. K. 3»41, an burea u fie I'IMPARTIAI. . 39'a-l

/f ÊÊÊÈ^^. ?o*rôrc „yHpha " 1
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emploi 
régullsr assura» 

l'entretien \Wk
I V / / / / s s /̂ m̂\ HHiA lJu cuir on,"'v,,u •* donne aux cheveux

\y / // /̂/ /j *~ tSk Ĥ Ë ê & X  '̂ -' '¦*'* ' aux Camomilles, au Romarin , au Jaune 88
1 |/y///v%. >Sp . iKsa j d'oeuf , au Goudron et à la Violette gÉfj
\ \/ / V f f̂ y / / ^  5̂ '¦ 'Brjgj? 9 Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes [$M

\XmrWÊm§&^ W* 0̂ * 
EN Vl!i\ I E  A LA CH4VX IIE FOMIS :

y V$£$&/ ?ry Ag k  mm y [ s  Phas-maoisss Réunies (Bàajuin, Mathey, Parel ,)
* îû»yV/ f̂lraW Y 

rue 
Léopold-Robert 13 bis, 27. 64.

^̂
XJ y ĵfrXjjfflffl p \ Pharsnaoie du D' A. Bourquin , L. Robert 39 S|

C*&ôl ttRflPill!''«3r • Pharmacie P. Vuagneox. v. Léopold Robert 7. K«
l «̂iy'wari'r^ffï* Robsrt f rères * C'°, droguistes. Marché 2.

Jm t̂t * )/! Q Parfumerie C. Dumont , rue Léopold-Robert I2.

aaâ aaajM^—j.^M^M.a.aaawi ..awwiii i iaa , ai a ai i iaaiai . i .  „m

Orphelinat gorel
à Dombresson

La Commission de uurveillance
de l'Orphelinat Borel met au con-

! cours l'emisloi de

boulanger
et , pour les rètuunr .se concert
ssvec sa femme, les fonctions de
chefs d'une famille d'orphelins
116 enfants).

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

Les inscs-i ptinns seront reçues
jusqu'au 28 février I9IS.  par
la Direction sie l'Orphelinat Borel ,
à Doihbressou. p-59'i-N 34?^
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continuera jusqu'à épuisement du stook

== Solde :

Sacoelies de velours
i n m
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Société anonyme des Grands Magasins

6RQSCH & GREIFF
L,Au GHAUX-DE-FONDS

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 18.«»8 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.«»

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

Mobilier 1 Occasion !
Mit . coucher

moderne , noyer ciré, .2 lits jumeaux , 2 sommiers, 2 trois-
coins, 2 matelas pur crin animal , 2 labiés de nui t  à niches,
1 lavabo avec grande glace, 1 grande armo.ire à glace.

Salle 1 manger
noyer ciré, sculpté , buffe t de seivice (5 portes) , 6 helles
chaises, 1 table à allonges , 1 t rès tx? ;i(i divau nioijueUe
prima, i tapis de table moquette assortie.

ITï-. 2600 .-
NET AU COMPTANT 3944

Ebénisterie garantie fi ans sur facture

HALLE AUX
~

IV|FUBLES
DERNIÈRE LE THEATRE

Remonteurs habiles
connaissant le rems.mtage de la petite pièce cylindre tout
'e loug, p 1386 U 4126

sont demandés
pour r'aces spé. i.ies. De môme quel sues

Pivoteurs fogeurs
S'adresser à la Fabrique Aeqler S. A., à Bienne.

£otion au Suc d'ortie fraîche
contre la chute des cheveux et les pellicules

MT Flacon fr. 1.20 "mm.

Droguerie «lu I*ai*e
La Chaux-de-Fondfc — Parc 71 3587



MII timm M
MARIAGES CIVILS

Walther , William Ernest , hor
loi'-sSols'uroiH , et.Taj anneiel-Gro s-
iean , Rssth-Hélène, couturi ère,
Neuehâteloise. — Maurer , Frilz-
Ksssile , manœuvre , Bernois, s t
Zo8so, Adelii se , méssafière, Fri
bourgeoise. — Sla-iger . Henri-Da
aie) , cssmiii Hrçant , et SclineidBr ,
Suzassnc-Ansélio , sans proressiois,
tosss deux Bernois .

Enchères
publiques

de titre et créances
te mardi 26 féviar

1918 , à 11 heures du
matin, à l'Hôtel Judiciaire ,
salle d'audience siée Prud'hom-
mes, l'Office dus Faillites procé-
dera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'actissn de Fr. lOi'O —
Papnterie de Courtelary et Clie-
nevière.s (Frassce) et quel ques
créances contre divers débiteurs.

La vente aura lieu au comp-
tant. P 30081 G 4191

Le Prénosé aux Faillites:
A t'hopaard.

Jeuuo homme bonrsête et sé-
rieux. 22 ans, douiun de à fai-
re la connaissance d'une de-
moiselle honnête, en vue de j
mariage. Ecrire sous chiffres
E. C .4367, au bureau de lMm-
partial ï . 4307

On exige photographie et il
no sora répondu qu'aux let-
tres signées. 

Jeunes
Filles

sont demandés pour travail
sur munitions. — S'adresser
à M. W. Vogt, ruo du Paro 150.

. 4318

planiste
Ou demande un bon pla-

niste sachant accompagner à
vue. — S'adresser)' lo soir, en-
tre 7 et 8 heures, chez M. Ph.
Aluhlomatter, rue Jucoh-
Brandt 131. 43H

Décolurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés de suite, — S' adresser
Fabrique A . EÏ6ELDIN6ER FILS,
rue île la Paix 129, 4167

ïîw^^AMitie» $ §1111 1/ g f l S  i
B w f II R 0 B \à\ I f l B B BJ a j/ J/ l ̂ i$*i

Ou demande jeune homme ou
jeune fille ayant bonno ins-
truction, , comma apprenti
l'onimis. — S'adresser au bu-
reau Antoniu et Cie, rue Léo-
Isold-Robert 7, le malin de 11
heures sï midi ou lo soir entre
¦r» et ti heures. 411!)

Apprenti
.leuno homme' ayaiitt teri»

miné ses classes trouverait
si se placer avantageusement.
S'adresser aux Grands Maga-
sins Jacques Ségsrl. 4108

Métrages
ffÉsIipisraîs

a sortir à domici le, calibre 220
A SciiUtt. — S' adresser rue Leo-
pold-Bob srl 74, au 1er étage. 4278

Emboîteurs
P0S8lirs cadrans

pour grandes pièces sosit engagés
par Pitbi'îqiie Berna, à Sf-
ïsiaier. P, 5318 J. 4049

liaitrc*pa-eaaa*ur ayant princi -
naU 'ius si st t rava ux pour adminis-
tration , preiailrait

[Biiilîaire ai
coniiaisi-asicoK spéciales pas» «xi-
gens Sssmme nécessaire au moin>
Ir, -J5.000.— . Il ne sera réi sonsin
qu 'à lottra-s siRn«es. — S'asirenaes
» M. 1.. sMataïueli i i. Agence im-
nsonilière , 58, Bld. St-Georses.
Genève. P 11287 X, 389*

BessoiHfcs
Bon teneur de feux est de-

mandé. Travail suivi et fort
^ugc. — S'adresser chez MM.
A. Kubiu et Jeanneret, rue
Du Schwab i, Saint-Imier.

aa^^aMaMa— 
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Nous venons elc recevoîr^
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La Chaux-de-Fonds
l'Illllll— ll I SHIIHI >¦!! WHai l l l  s ill m i l  III UIIMUI

Remonteurs
coiis saiss a sii la partie à fonii soin
demandés pour de suite ou a con-
venir , pour sstre nccispén à l'ate-
lier oil""à domicile su'î- 10,'/. li-
gnes cylindres a vue. Les sici sap -
peni eistR sont logés et engrena-
u'es faits . On uaie an plus l iant
isrix . :«-'0
S'adr. an bur. de lalmpartiah

A la iiièiue a<ireb>e, soisi a
sorti r lies écliapiiesnents à

bon planteur habile.

iip
petites pièces ancre sont à sor-
tir. 4056
S'adr. au bnr. de r«Inipartial>s

Remonteur
de finissages
pour pièces 13 et 19 lignes, an-
cre est demandé de suite ou dans
la quinzaine, chez MM. LÊOfS-
REUCHE FILS & Go. me du Pro-
grés 43. Place stable pour ou-
trier sérieux et capable. 3753

Sténo-
dactylographe

capable, dâbrouillardo et très
active, ayant de l'expérience,
est demandée comme rempla-
çante de suite, jusqu'à fin
mars. On engagerait aussi
personne no pouvant faire
quo demi-journées. — Adres-
ser offres aveo prétentions,
Caso postale 2»574. 4086

[omisinitai
Comoiolr de la localité , cher-

che un comm issionnaire , jeune
; homme de bonne conduite et pou-

vant être recommandé. Le titulaire
toit couiner dans les locaux, de-
vant s'occuper du chauffage , etc.
— Adresser offres par écrit en
tannant âge et références , sous
chiffres Z. B. 3785 au bureau de
IMMPART IIL. 3785

CADRANS
Ou is«sssan(ie pour Genève uu

bon a&amilleiii* de premières ca-
pacités. — S'asi r. i M. Emile Ga-
>ame , Coalouvrenière *?¦), Ge-
nève. 8963

Importante  Fabrique d'haaa*-
loirea ie. à Genève, demaudo

Ouvriers et
Ouvrières

pour toutes les parties de la
isiontre. — Faire oifres, avec prù-
tentinnsa de salaire et références,
ssar écrit à Case ittaaiil-l'laaic
6319 h Genève. P 893 X 4TO'.

A vendre

horizontale de Holl, avee ta-
ble tournante et appareil st
dresser, neuve, livrable rie
suite. S'adresser 425S
Maison Schutz S. A., Nyon.

Fabri que de ressorts I». -St /.
Ityser, aux Iïa*eiaetsai. rionsan ue
(ie suite ou époque si convenir

ouvrier
au tait iiis finissage et sidosicissage
«i isnisilsla . P . 13148 G. i'ili.

ON r .HEHGHE

C_  ta ¦

testlÉ on tonagiie
¦sans fabrication sie israc sslssts cuir
et maroquinerit ! sic tssn.s uessres.
— Adre ,s-er ofïivs éci-iles snus
chiffrés P. 15147 C. i\ l»aa-
bt icila.H S. ,%„ à La Cbatix-
al<a-Fa>aii]M. 4gs3Ô

Plusieurs bous 4268

items fllappeiiDii
pour 13 lignes ancre bon courant
sont demandés au Comptoir os à
domicile. — S'adresser »u Comp-
toir, rue des Terreaux 14.

Apprenez le russe ! jjjsâr
Lenrnt Russich I ! SS
Très important pour le commerce
d'horlogetl s . Leçons par un Russe.
*- Ecrire à Prof. U. B., Poste
restante , Charrière. ,4^53

^pprenli peintre
pati nait appren iire le métier sa
fomi sans débours, ohez M. G.
Manier , peintre. 4 Kallnacte.
(Berne). 4160

wmmmaaaaaaaaaiaaa ¦ "-*",TY™TrvmrrmrKmiiitim

hien installée ,

entreprendrait
travaux

en séries de petit es siiéces j sidiis-
trielles . par Bécoupàge' autossi ss ti-
qsse , .iécûlletas-'e , einisositissag s ! et
tiletagsj . r— -Faire otTs'.*» écri tes:
ROSIS chiffres M. 852 X. à Vu-
iilicitasas S. A., à Genève.
|P. «?,-> X. I Wi?

Tel M»

Camionnages
à l'heure ou à forf ssit , sssiit ne-
niandn s , Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 3ÛS6

Télsiplssisse lO.àsi.

Ou (leiuaiiale aU plus Vite un

poiar Kiia-eaai d'arclaileetiare.
— Delaely aV- Koberl, architec-
tes , rue Daùiel-.leuiariclaai'd
4i. ¦¦— p-i-iofii-c 4isa

Achevages
d'échappements

8 lignes trois quarts, sont à
sortir à domicile, à ouvrier
consciencieux. — Offres écri-
tes, sous chiffres V. B. 4184,
au bureau do l'« Impartial ».

Fabrique de la ville demande

£eune homme
ou

§emoiseiie
bien au courant de l'établissage.
Comptabilité pas exigée. Fort
salaire. — Ecrire, avec référen-
ces, sous chiffres E. T. 4007,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4007

Horloger
bien au courant de toutes les
parties de la montre, est de-
mandé au Comptoir Albert
Gindrat ,rue Jardinière 132,
au 1er étage. 3999

Ou sinman'ie des 343/

représentants
pour des* articles très prati ques
d" ménage. .
S'ad. au bur. de l'tlmpartial".

oflCS U 60018 C0URV01SÎEB

Qui fournirait  îles émaux bon-
ne qualité * A (issfsisit. ou engage
i ai t un non ouvrier. — Adresses-
offres écs'itss» sous chilïivs A K
IIH 5.  au bureau de I'IMPARTIAI .¦ 

.W)

de petites piàces laiton ou acier
seraient entrepris par isn 'iîsstiie
bien outillé. — Faire offres écs-i
tes sous,chiffres X. D. 2979
ass bureau d" l*ÎMfaaiTUi '".I7M

aaiassBiaaiiiaaaiisiiaaaiiaaaMai«BiiisaiaalaMg.a|iaa.gM.

lii iii
l'élit atelier installé , ayant

fini son contra t, entreprendrait
petite partie facile i sstiner.
l'reNsàiaiit. — Faire offre» écri-
tes , sous chiffres H. P. T,
40S7 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4057

On offre à faire en Fabrique ou
à domicile à ouvriers sérieux tra-
vaux de

imsiÉiii
petites et grandes pièces. 4192
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse
Très bonne ouvrière connais-

sant bien le préparage pour joail-
lerie est demandée au plus yite.
Travail assuré. Pressé. 4305
S'ad. au bur. de l'alropartiab.

Jeune hpmnie
On demande de suite jeune

homme, 15 à 16 ans, comme aide
d'atelier. — S'adresser a la Fa-
brigue 3X8 rue Jaquet-Droz 49.

HaiNOia IViaiiçaiss*» aciséterait
par très (xrandes 'sssries una

MONTRE BON llll
Offres écrites sisus cliifî ' res E.
1196. à l'Ageaace générale
Siiiawte de Publicité, à Ge-
nève. 4338

Jauges - Etampes 1
Piècea (iiuriisss — Hauts prét-isitn S
Ateliers Honegges* & Golay ra

Gorcélles-NesicbâtHl H

I Entrepôt
Ôa demande à loner un en-

treps'st avec accès facile, si
possible près de la garo. 4300
S'adr. au lmr. do l'a-Impartial'

Maison
t inta

A vendre, au 1 cuistre du village
du , !V'oii*anoili sur la route cass
tonale , à proximité de la gare, uns-
belle 4*142

III Bill!
oa construction récunlH . avfc bou
langerie et magasin , 1res binais lo
gsmient Eau et électricité. Grangs-

t écurie. Uu autre

bâtiment
a t t enan t  se cosnposant de si luge-
ssients el jarslin. Eass et électricité

Pour traitT s'asIressHS à H,
l!(ysai«ae Gîgoii. au Creux <la* -
!'ii*"ie»a ,, 'ira»" IVaa ir saaaaiil.  Pnfl ,1

fin demande i leuer un

ÂTEI ÎF.Rl'A f §mf m &&dm %
ivec moteur installé , pour 15 - 2(1
ouvriers peur fabrication de niini-
iîltf, — Offres écriles sous cliif
>res K «t . 4178 au bureau d-
i'IM^RT'AL. • 4-7B

A louer un beau 8202

£ocâl
de 20 à 30 ouvriers, de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dressor nie du Grenier 37.

BIBRB
A louer, au centre du villa-

ge de Bière, 4106

M iciff cisiii
avee appartement ; convien-
drait à bon horloger-rliabil-
leur. Situation exceptionnel-
le ; pas de concurrence au
village et alentours. — S'a-
dresser à M. Charles Magne-
nat, boulanger, à Bière. '

A vendre, pour «uise de
départ , deux très bons 4094

VÉLOS
en parfait état, marques «Con-
dor » ot «: Vengé ». , , ., ,
S'adr. au bur. de rclmp'artlal si

A vendre d'occasion 4162

trois tours
Revolver

neufs, pacage- de barre 16-20
mm.
.S'adr. au bnr. do l'alnpzirtial»

maniions 1
Caisses d'Emballage

l'i-ix ;ivautagcux 4161

Paul Chaney-Perret
Rue du Progrès ISO

Téléphone .1S 3:>

Mouvements
A vendre mouvements répéti-

tions à différents degrés d'avance-
ment. — S'adresser à la Manu-
facture des Montres ..RYTHMOS"
rue du Parc 107. 4193

On demande à acheter
une

à sertir
de préférence système Hauser. —
S'adresser à la Fabrique HELD &
Cie. rue du Parc 128. 4181

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

Jo suis amateur d'un petit
m m a

Faire offres écrites, à M. Qve
Lambert, Fournitures dTior-
logerio. CHEZ-LE-BAET.

i ves de 6 mois. -
S'adresser lt< - s»atsisiii -j « aat des Kat-
claa-u .'N. Les i.uilaas. 4029

On demauddnde à acheter
uuo 8751

forge portative
et un

apiliiÉïiiiÈi
S'adresser Gui-ago Ed. von
Arx, PESEU.'C. 

j ument
sie 10 sssis , t sois s iurissnle.  Coss-
viensirait à un voitsirier.  Pas dss
piquet .  — S'adresser à Mssie Vve
Aiiir. Jaabiia. l.ai'g-e-.Iaiui'iaai»».
.,<'•* Riais . 'il îHi

A. vendre

ENSEIGNES en TOLE
bien conservées , «rausieiirs t
8X 1  mètre , i ik 1 mètre, une
demi ronde I. 'ID X S sinètres. —
S'adr. ù M. E. îlsirtje, Entre-
isriso rie pp intisr a-s nt uy ssserip .

On demande de suito une

Taraudeuse
horizontale, à friction, pour
pièces 4 min. 4111
S'adresser Fabrique Jean
Humbort et Cie, rue du Doubs
87.

Fiiefëuse
par patronnes et burins est de-
mandée à achete r par la Fabrique
V. E. VOGT, rue du Parc 150.

11 il Mi
de toutes usoèeus ai ialilti et nia
cliiaics pour l'horlogerie et nié-
caisiqiie . acieaai à métaux. IOUI'N
à pivoter , — S'adresser à M. A.
ChntPlai ss , rsifa isss l*iiifs>s 14,

J'achète aux plus Uauts prix
les

Vieux MÉTA UX
Catlwe. I.il i lou , l ' iniiab. Ziiif ,
l''er et l<'atail< . . Vis'ii x aj aoul-
«•lioues. CllilToisa,.

Se recommande ,

Joseph Gainonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38à

Téléphone t4.8t>

•sur nincliitie revolver «>st denaMiialé par la Fa-
Iti' i que «le bniteisi argent KESS1 Irère», suce, de
Ke*sj .siï et taieuhrad, à Bienaie. îCntrée de suite.
Seuls les ouvrier* capables et sérieux saint
priés «ie Iwire «les nfli-es. P 1391 U (t26o

A vendre nn masrii iijq.ne 4082

inoombus l i l i l e  et ini' focliP l.'ible. — S ' iidresser à MM. Fell«
hauer & Co, nie du Pa i e  8.

Ca!!îerj iler$=ir?riîiîn«Mr$
Décoîfeiirs

Fabrique de la place demande plusieurs bons lanter-
niers-tennineurs , ainsi que quel ques bons ouvriers déeot-
teurs pour grandes pièces ancres. — Ecrite à Case postale
30415, I.a Oiaux-de-Fuuds. Fort salaire . Entrée

ti ivant  convenance. P-21075. C 4293

On cherche à acheter :

iiiîiî i oit Onilii
provenance de l 'En ten te .  — Olïres écrites avec quan t i t é  et
ana lvse , sous chitl'ies SS. Z .  5S50, à M. Rudolf  Mosse. ;'i
HAI.'É. Bl. 5250 a. 4257

A vendre

1/10 HP, el p lus ieurs  DYX i l M O S  pour dorages. —
Kcrîre sous chiffres F. -8 5 8 4» C., à Publicitas S.A.,
Kn Ville. 4292



en banaes, pour mon-
tage de cadrans, est à
vendre. — Ecrire à Ca-
se postale 11536, La
Chaux-de-Fonds <as6

OCCASION !
»%3 #  ̂Tv-

Lit Louis XV, noyer, deux
places, sommier 42 ressorts ,
trois-coiiis, matelas crin ani-
mal, duvet édredon. deux
oreillers, nn traversin, une
table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 lavabo-commode (5
tiroirs), marbre blanc, uue ta-
ble rectangulaire noyer, deux
chaises. Le tout pour 4272

ébénisterie soignée, garantie
cinq ans sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
<><a|- i ifT.a te IIU'SXlSI-

Genève
Ctax-je-Fonils

Qui prendrait de moitié ou par-
tagerait vagon lie msiraiian'.lises
ess vue de siêmèttagement. —
Adresser nft'i-ps écriips sous chif-
fres A. B. C. 438S au lis:-
r»au sie I'1 M -> ARTIA .. 49X5

Coupeur de
balanciers

eonnsussant ls partie à fomi

serait engagé
de suite ou epnqsw si i - isnvenir ,
pour travail un fabrique.

.\drajsses- offres sous cbisTres
P. 752 U à Publicilas S.
A.,  à Bienne. IP. 752 U.)  4053

3Mt".aâ.:55.3: A.€3.-30
Jeune veuye présentant bien,
agréable caractère, chercbe à
faire la connaissance d'un
monsieur sérieux, 25 à 3!i ans,
en vue de prochain mariage.
Sérieux et discrétion absolus.
Offres écrites, avec photo,
sous chiffres E. Z. 4252, au
hurean de l'as Impartial » . '.252

•Ta Max f I Si tKSraa1 ̂  I i i 1 flf§%# <tyr %aW l i n
(fttSHaà prèserait contre bonis- '
%awUI garantie , à 2 mécani-
ciens sérieux et travailleurs, la
somme de 1500 fa*, remboursa-
bles avec bons intérêts, Pressant.
Ecrire sous chiffres Cri. T. 4286 .
au bureau ne I'I M P A R T I A I . tïfttî

TâTl.I.FîlSP se recommandoI AIl/LstUO£,
pour t()ut  ̂qni

concerne sa profession, ainsi
quo costumes de petits gar-
çons. Séparation de lingerie
sst de tous genres. Prix modé-
rés. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 4269

Mod iste iBU '£tTnr,ié,,
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

. 4_^

Fraisages. ^Tarait
des petits fraisages en grandes sp-
riiss. Pressant. 4?80
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

OeUfS* n'oVà J
ve

U
n '-'

ii re. 4*7
S'adr. an bur. de l'almpartiab

AUX DAMES!
Faîtes disparaître , '£&*%
la peau, tous les poils superflus
rie votre visage , par sine applioa
tion rationss flle de nson reinàda*
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
s'ousHes , rougeurs ou les risses .
Préparation spéciale pourlablssn
rueûr des mains. Massage de la
« ¦•rire. 25HI5
Eeçoit tous les jours , sauf les

Dimanche sst Lundi.

Mme B. Brandt
«aaa». I*siîf«a 17. 2" sttan"*, limite.

TR ADUCT IONS
commerciais's , techniques,

littéraires,

Français
Allemand

Anglais
lta**diaa>tion de csrculaires.

prospectus, prix-courants , annon-
ces, etc.

O.'- a-Maiisatinn aie la ré<*la-
me en Suisse uten pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , ass 1er étage

BRO CHU RES ÎZI Z»
rsstious , livrées rapidement. Bien -
facture Prix modérés.

Imprimerie COUKVOSSIEK

Tê tt » #ie mm. m*
On iiensainie a .acneter un mo-

teu r. 6 a 8 HP . 2'sO volts , 50 uê-
riodes , 1400 ;'s 1800 tours» . — Faire
offres érsites avec prix, sous
chiffres E Z. 4040, ass bureau de
l 'T M l 'A H T I a L .  'lOSO

La Fleurier Watt.li Ce, a fleurier
cherche basirétitréa* immédiate uu
époqis« à convenir :

€mboîteiirs et
poseurs 9e caîrans
|Kiur petites et grau les piéc-s an-
are — Travail asmsré et lucs-atif
— Faire offres à la Direction , sa
fleurier. P. «ne N. 41 as

Pension SB
Mme G. Favre, C.OIU.IKU

(Neuchâtel), reçoit Imijous J INJ
nés et) fia ait N. — pnina spéciaux
pour enfants délicats. 2s20

Vente publique

iiÏFI lî É tlliS
Sa mes! i 9 mui-a 191$. à :*.

la aie l'apréN-suidi. à S'initi a» ,
villiers. Elude E. GUYOT.
iioluîa'c, vesste publique ise
enamps. A P.aaalière , territoire
dé Co fira ne , tonnant en ssn mas
une superficie d'environ 18 po-
ses ; la plus gransle partie de ce
mas de terrains est en champs
cultivables; une partie est exploi-
tée comme groisière-sablicre .

Esstrée en jouissance le 15 avril
10IH .+ 

' R 142 N; 4309

Perso nne
capable de calibrer et de vi-
siter les pierres d'horlogerie,
trouverait place stable et bien
rétribuée, dans fabrique de la
place. 4333
S'adr. an bur. de l'almpartial»

deux grands buffets-vitrine,
avec 24 tiroirs, ainsi Qu'un
comptoir marbre, avec étagè-
re, à l'état de neuf. - • S'a-
dresser à M. Demaglstri, res-
taurant Fleur de Lys, à DE-
LEMONT. 

4REMETTRE
Occasion unique

Pour cause de mobilisation,
à remettre, à GENEVE, une
belle arcade, au centre des af-
faires et de la ville. Excel-
lente occasion pour maison
sérieuse. Ecrire Case postale
3«95, Poste Mont-Blanc, Ge-
nève. 4328

Pprcnnnp de confiancererSUHH e cherche à faire
des bureaux. — Offres écrites
sous chiffres C. R. 4306, au
bureau de l't Impartial ».

. 4306

Jeune Suisse £™h%a%_
ce pour le 5 mars dans mé-
nage soigné. Gages demande,
25 à 30 francs . 4334
S'adr. an bnr. de l|aJmpart »̂

Tailleuse i'our sarc011'-*- —i ailIGIlSG 0n doman4e une
jeune fille comme apprentie.
S'adresser chez Mlle Tolck,
rue de la Paix 71. 4312
m**aumwrMW *mu *av>ixf m*Bmamacsmmm
ft VPIt*irP de suite une belleA venaï c grande glace
et un joli cartel ancien. —
S'adresser rue du Progrès 105,
au rez-de-chaussée, à gauch6.

A VHdrP une belle chaiseA v .nui B d.enrant a trans.
formation. S'adresser rne Nu-
ma-Droz 189. au 4me étage,
à droite. 4317

A VPniîrP pt*ur cause de dé-A VBI1QI B  F
part> belie gran-

de baignoire , fonte émaillée,
blanche, avec chauffe-bain
« Junker », étet de neuf ; petit
fourneau de fonte avec tuy-
aux, quelques appareils élec-
triques (type ' offioiel) ; une
malle et nn établi zingné. —
S'adresser chez M. Bloch, rue
Léopold-Roberl 65, tu1 3me
étage. 4304
aatwB»*éMt*M«waMMMWPMiWattBMil
I*|nmp seule demandas plusse pour
1/ClilaC faire le ménage chez un
siionsiessr sfiisl. 42!*0
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

A nnpailfia O" demande une
n[)piCntlC. apprentie couturié-
se. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à Mme
L. Schwarz-Froidevaux, rue Léo-
nols.-i.ohes'* . 58 427!)

Cuisiiière. J«»-d™s,sî
pour faire la cuisine et nne
partie des .'hamhres. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Nnma-
Droz 85, au ler étage. 4265

On demande -^X,
pour faire nn petit ménage.
S'adresser rue des Granges 9,
au 1er étage, à gauche. 4266

PftlkcklKO et aviveuso de boî-
1 Ull aîa-l UdC tes et cuvettes sont
dBniassdéns. — S'adresser rue du
Doubs 23. , 428:)

ÂnnPa'nti Cabinet densaire
njjjj icnu. cherche jessne hom-
ssse pou r lui apprendre ls métinr.
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

'i - 'VU

Commissionnaire. S "Téune
lille , propre et leste, nour faire
¦ ses cous mission» entre les lieu-
res d'école. — S'adre^-aer à M. J.
Bersot. rue de l'Est 18. <i2IM

^Artîccinci 
il 

'a machine es
UCl l!i*sV laùu demandée, de sui-
te , pssur pièces dessous . — S'adr
à l'atelier de sertissages Charles
von Gunten , rue Pis. -H -Matthey
2-T 42P8

Chambre. A louer' p?m le
1er mars, a pro-

ximité de la gare et grande
Poste, une belle chambre bien
meublée, chauffage, lumière
électrique. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 3e éta -
ge, à gauche. 4270

Je le l'&ssnsieral d' une loup ,, , - vie ct KIM
je  lui ferai voir mo délit- ,- aitl 'e. W*m

m - Ps' ^
vc/' ¦"*• ^

g Madame et Monsieur H«na.*i Jeanneret, Brehm, Kl
B à St Imier. es leur» essfains : Monsismc r- t Ma,»s»nie sâ|

i Jeanneret-Goy et leurs enfante. Monsieur le tir et j|l|
I ¦ Madame Ma s'srice Jeanssevet- Minkine et leur fils, si ŜLausanne. Monsieur Edmond Jeanner t. a «t- jM
1 Imier.; Madame et Monsieur le pasteur Henri Pin- - '

H i,'Hon. à La Ghanx-iie-s '''oiids ; ES
H Masiemoiselle Anna Brehm, à St-fmïer,

Monsieur le Dr et Madame Arnold Brehm Bo- WÈ
S naccio. à La Cliaux-de-Fon-ss , «t leurs enfaists : OT

Alice Marauei'ite . Lucie et Yolande ; Sfl
5 ainsi que les familles narestes et alliées , ont la profonde H

douleur de fai re part, à leurs asssis et connaissances , du «sS
m décès de leur bien-aimée et vénérée mère , granû 'iuère 8CTa arnère-graïui 'mère et parente , ' 

^

f Madame Anna BREHM nés BUELER |
i 3Ù1H Di,,u a r**PP'> 'êe a Lui »»meiri après mini, dans sa Ê :
B 88me année, après une louasse et néssible malasiie. |%.
a St-Imier, le % février 191S. ,R

L'inhumation aura lieu a -*T-IMIER , mardi 26 Wt
f courant, à 1 heure après midi. &%,
g Domicile mortuaire : Le Parc, ST IMIER. . f;i
1 » .e préaàout avis tient lieu de lettre de faire W,
l\ pRl 1' 4320 m
Vïm̂ sfa -^ ¦ WBm Ê̂ÈaMWBSf â À1ÏJ*,

Cbambre A ,ouer •i0 *ifl .UHdll lUI C. 0i,llmbre ssien
meublée, à monsieur honuê-
te et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'ari res-
ser rue de la Paix 107, au .T e
ptage, à gauche. miii f i'̂ '*

i VPBdrfi  l z'tber-concert ,
n iGi iHi o ar mécanique et
étui récouvert, 35 fr., plus un
lot de musique pour zitber,
pour 15 francs. 4254
S'ad. an bur. de l'aTmpnrt'" ' <¦ .

A VOil âlrP fournaise à gazA VbHtt l B dQ ptHrolet d0g
établis, burins de graveur, iit
d'enfant, tabla ronde, cuivre,
tuyaux de poêle. — S'adre.«ser
rne de la Serre 41, au 2me éta-
ge. 4219

Â vianrfr e "n **¦''¦ en '"!n '(gt
ICIIU 'O aia'ai que nu tseillis

¦msir no' ilailler. — S'u' lsesses- rsse
.les p..>lle« M ssn 1er Mnta iW

Pprdll samedi, rue Léopold-
r Cl au Robort, un billet de
50 francs. Le rapporter contre
forte récompense, rue do la
Serre 34, an 3me étage. 4322

Fllt-H'G chat noir moyeu. —
""* ° Renseignements rue

du Parc 47, au 4me étage. 4277

Pprrtll lo W janvier, auxrci uu wtl ..iroll!, |„ •,, p*3.
ce de l'Ouest, un bracelet or
ciselé, avec médaille de St-
Michel. — Le rapporter à la
« Rationnelle », rue Léopold-
Robert 50 (80 francs de ré-
compensf). 4223

Daisrlii '"se petite boîte or LS
I CI II U kssals .  — l.a ras porter ,
c.issstre s-éconspense , rue nu Unubs
55. an Sme étaap , à H rnse . ^197

Pprdll "lepu*8 la rue Léopol-
1 nl " Robert jusqu'à la
Place Neuve, une petite bour-
se argent. — La rapporter
contre récompense, au maga-
sin de la Balance. 4247

jcc Kxœ ^*m3i *eœtf ™mvzmrmÊvaKmmmm VBmMm œmwn&m *aa£,,mm,u,miiit i,.inimv t ï t m *7SjBm *. VACftXl*

•Abonnements Militaires
Fr. :1L.— par mois

payable  à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b S25.

A dministration de L ' IMPARTIA L.

Médecin-Oculiste
Or Jean Bonrquîn-Berster Fils

Ancien interne des clinique et policlini que uuiversitaires
d'ophtalmologie d» Baie. 3907

Ancien chef de clinique des psofesseurs d'ophtalmologie
Mellinser . Vogt. Knapjj a Bâle. P-21016-C

A ouvert son cabinet de consultations , tous les jours dt*
10 à li Itp uies et de 11/3 à 3 V» heures, dimanche excepté

Consultations sur rendez-vous
piovi-aoiienici it  a*laez le Ur B. BOlUUJUliV-MIVI'T. pèi*e
UUE LÉOI'OLU-ROBKRT .ir, LA CCAUX-l*E-FOi\US

Téléphone 3.94

COMBUSTIBLE
En raison de la pénurie de combustible , les Services

industriels  se sont assuré la livraison de quelques centaines
de wagons de houille Na-Iiisteuse du pays (li gïtiitc).

Ce combus iibl e est livré avec son humid i t é  nature l le ;
il est donc nécessaire de le sécher au préalable en fendant
les gros morceaux avec une hache , ce qui est très aisé , le
lignite se partageant facilement en plaques comme l' ardoise ,
et en coupant ces plaques en morceaux de la grandeur
d' une briquette qu 'on laisse ensuite sécher , pendant quel
ques jours , dans un endroit ouvert et aéré . Il est préférable ,
sans que cela soit nécessaire, de se servir du lignite en le
mélangeant avec un autre combustible.

U est recommandé de passer les commandes sans retard
au magasin du coke.
3850 IH i-ection d«« Services Inalnstriels.

a-aaBWtWMaaaMMMaaWMaa^̂
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assurez-vous à la j
! [s (aiiials d'Assurance Populaire 1
I amaaWt»s>A^*mZa *Mrarf *Wmmm*' ¦̂ *«>»*»aMCaa«aa1a«la««' ¦kWWWn«[»a»iaa»Jaal«Wl«U««i^Wa^*aWlI I IMMUMat

vous ne le regretterez jamais ! i
Conditions des plus avantageuses pour : j

! Assurances au liesès - Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prospectus et Tarifs à la IHrectioa. à lfl

Netschàtel , rusî du Môle 3, ou aux Correspondants dans |
chaque Commune. 

^̂ ^̂ ^̂  
o p. 725 N. 14S85 9

j Sécurité complète. - Discrétion absolue, H

r I l . .* ; ,
> ,. ' i ¦¦„ . ' _ . .

Français, Paris
Parfiamé à la Viaalette

à fr. i.— et l.'Jâ

PENDANT QUELQUES JOUP.S SEULEMENT

p arf umerie §. §,umont
12, Rue Léopold-Robert , 12

MAISO N ET CHESAL
La sucGOtsiM et Demoisollo Louise-Adèle JACOT , quanti vivait

rentière OR CI lieu, oitre à vendre de pré a gré, la maison rue de
la Paix le. 25, d'un étage sur le rez-de-chaussee, comprenant deux
appartements et le chésal y attenant à l'Ouest. p-ae« c m*

Ces imaifubles situés au Nord dt la Place de l'Ouest, constitue-
raient un magnifique chésal pour construction moderne; ils sont
francs de toutes *ervitudes.

S'adresser à l'Etude de P. et A. Jaco.-Guiilarmod, notaire et ays-
eat. à La Chaux-de-Fonds, rue Meuve 3. 

«-a» 

On cherche pour I.e aLocle nn bon mécanic ien qui
pourrait  diriger seul un atelier de 20 à 30 ouvri ers , et gui
connaisse à fond les machines pour l'horlogerie. — Préfé-
rence sera donnée à un ouvrier ayant occupé une place
analogue. Il serait par la suile intéressé dans l'a ffaire. —
Ecrire sous chiffres S. S. 4141, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. il il
Wil lMMfllMHIIIIM 'l l "I M I I I W W i a W  ll i HlllaVlHM "lli  ' Mail  ' Hl

Nous cherchons de suile ou le plus tôt possible quel ques

Itaiicis le Précision
Scintilla S. A.9 à Soleure

376i Dornacherslras se (près l'Arsenal). o.p 76 s.t

ife-ja^MWW*  ̂ .sSaaat B̂KaHaMMaaa BaBMeBaaeBH

gw »» ¦ \j„ celèitre roman sie H. Kiatesssaek«rs S

S} Le Courrier île Iisliigei
'fi &X r-T2 W aaaaa a. i s s .¦—aaan aa aaa .an— 11 . —, M ¦ —¦ ¦ - , H

! q****J& g I Vendred i prochain : F£OORA 1

Poseuse Je Glaces
Nous cherchons ; une poseuse de gl aces connais sant bien

la part i e et capable de tenir le stock. Entrée toui île suite.
Place stable. — Faire offres ou se présenter à la Fabrique
il'Horlngeie A. Michel S. A., à Granges. i339

bien au courant des petites pièces ancres soignées.

VISIÎEuR-ACHEVEuR
conn -l issant bien la mise en boîtes des pelites pièces or:
trouveraient emplois de suite ou éposjue à convenir dans
très bonne maison de la Chaux-de-Fonds. Situation stable et
assurée , avec Forts salaires.

Ecrire a Case poslale 11536. Chaux de-Fonds. Discré-
tion assurée. .̂  4335

l cisiEMA j f i e  Marchât! d de Maison

DDCIO ¦ Grand drame artistique par Ml le  NAPIERKOWSKA

Encore ce soir el demain ! 'V MÊ. t V i \l t i  OU périt
I M Poiunant slsaine siu Far-Weat

' 'M 1 l'iiTiimnill illi ll i i U Bail M I Hill — iii W*laWla's~ll>W fWa'IWWHt»llllilMWl Maas s iia i i i i > ill l llaaillllliia»a«iaiiiiiaaiiii ani mniillim>

1 Foire dm Lyon 1
I 1 au 15 Mars 1918 I
S Foire officielle Française placée, sous le |g|
&& haut is '.t ioi iagfs de W. le Pi r si s lenl de la R "piiti l i i |ne w
M et dé M. le Mi nistre  du Gummercc et de I hu lustrie W&

i Ouver t© I
¦¦f aux Tendeuts el acheteurs de Fr-mce, des pays alliés 1 ;
«I et neutres , Mi

158 Groupes (le Faiiricant, 1
1 ta 1917, 410 lins d'affaires avet 2614 mmsaits 1
t& P ssur tous rensapignements, s'adresser an siège |
È du Comité National Suisse à Genève, 2 m
Wê ruo rfù Rhône. Téléphone No 54. 3tl80 'M

POPflPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES S. A.

Fait toutes 168 d«inai 'Chn6 poui*
inhumations «t Inhumation pro»

vjsoli'* en vu* d'Incinaration

Csf fal i lafd-F s arg s H automobile
pour transporta uses tsiaires

Magasin de Cercueils
Giatid ciniix psêl s  à livrer

JEAN LE¥S
Collège 16. Téléph. perw. 16'iû.

Ceuronnes et Articles mortuaires
„i i aii,ii— inaMWan ai, ¦

Heureux ceux ju i sont dans l' afflic-
tion , car ils seront consolés.

Madame veuve Elise Perre-
uoud-Favre ; Monsieur et Ma-
dame Albert Porrenoud ; Ma-
dame veuve Cécile Bigleé et
ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Louis Perrenoud et
ltsurs enîants ; Monsieur et
Madame Charles Perrenoud
et leurs enfants ; Monsieur ot
Mudirme Arthur Perrenoud ;
Monsieur et Madame Geor-
gets Perrenoud et leurs en-
fants ; Monsieur Juless Perrs>
noud ; Monsieur Fritz Ptrre-
noud ; Monsieur Numa Perre-
noud ; Monsieur Camille Per-
renoud ; Monsieur et Madame
Arnold Dubois-Perrenoud et
leurs enfants ; Mademoiselle
Bertha Perrenoud et sois, fi-
ancé ; Monsieur Edmond Per-
renoud -, Monsieur et Madame
G eorg-es G ae ¦/  i absu-^or-P erre-
isoud : Madame veuve Marie
Favre et ses enfants, ainsi
<iuo les parents et alliés, ont
la profonde douleur de faire
part * leurs asvis et eonir. 's-
sanoeS; de la verte cruelle
qu'ils viennent ra'i'"oroiwer en
la personne de leur bieu-ai-
mé époux,, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, 432G

Monsieur Henri MMU
que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, dans sa 2.Ssne année
après de grandes sonffraues's
supportées avec résignation.

La Chaux-df.-Fonds, le ''5 fé-
vrier 191S.

L'enterrement, aaqcel ils
sont priés d"n=sister, aura î ' i- .u
inj. rdi 2f courant, i> Lausanne.

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


