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Dans l'attente
Paris, le 21 f évrier 1918.

La semaine écoulée ne semble pa s avoir ap-
•porté grand changement à la répartition des f or-
ces allemandes sur les diff érents f ronts. Quoique
une inf ormation sensationnelle ait encore pa ru
ces jours-ci sur le nombre des divisions alleman-
des du f ront occidental, on peut croire aue les
chif lres globaux donnés U y a quelques j ours res-
tent valables : 180 divisions, p armi lesquelles
110 environ sur la p remière ligne, dont la densité
d'occup ation est à p eu p rès invariable dep uis de
longs mois. Nous nous abstiendrons de rien p ré-
ciser sur le gr oupement des unités maintenues
immédiatement en arrière des lignes, ou tenues
en réserve dans l 'intérieur des territoires occu-
p és. A l 'heure actuelle, la p resse a p our mission
de mettre en garde le p ublic contre tout p essi-
misme, aussi bien que contre un op timisme exa-
géré, en lui p résentant la situation générale sons
son vrai j our. Mais Une lui appartient pas d'en-
trer dans trop de détails et d 'être ainsi agréable
ù l'adversaire en l 'inf ormant de ce que nous sa-
vons et de ce que nous ne savons p as sur les
part icul'arités de son ordre de bataille. Une p a-
reille p ublication n 'est inoff ensive qu'à la condi-
tion (Têtre inexacte, ce qui est d'ailleurs assez
f réquemment le cas. On tromp e alors sur l 'état
de ses connaissances les états-maj ors ennemis,
mais comme du même coup on tromp e ses lec-
teurs, nous p réf érons ne p as nous engager dans
ces voies machiavéliques.

La p resse d'outre-Rhin continue à empr unter
ses accents au capitaine Fracasse. « La bataille
de la Marne , s'écrie la « Vossische leïiung » .
n'aura p as été le tournant décisif . C'est sur la
Marn e qu'une f ois encore, avec des ef f ec t if s  ac-
crus, après que les Russes ont déclaré ta p aix,
nous allons f aire sentir le p ouls de nos armes.
Nous sommes p rêts.' le p eup le allemand lait f ace
â l'ouest. » La Marne p arait ici une expr ession
p lutôt sy mbolique que géograp hique, car si les
Allemands ne f ont p as my stère de leurs inten-
tions off ensiv es, ils p rennent les' p lus minutieu-
ses précautions p our tenir secrets les p oints
d'application de leurs f orces. Certains indices
donnent même à pen ser qu'ils renoncent à rêé
diter les attaques méthodiques dont les mèp ara,
tif s  sont impossibles à cacher, pour avoir recours
à des procédés analogues à ceux qu'ils ont em-
p loyés devant Riga.

On sait auj ourd'hui que le général von Hutier ,
chargé avec 8 divisions d'enioncer la ligne russe
sur un f ront de 5 kilomètres et d'exp loiter cette
rupture, avait réussi à laisser ses adversaires
dans' une ignor ance complète de ses desseins A
cet ef f e t , la concentration de la masse de ma-
nœuvre, terminée vers la mi-août, c'est-à-dire
une quinzaine de jour s avant l'attaque, se f it- â
p lus de cent kilomètres en arrière. Pendant huit
j ours, les troupe s f urent exercées à répéter dans
tons ses détails l'op ération p roj etée, y comp ris
le passa ge d'un f leuve. Le 22 août, les grandes
rwités f urent acheminées vers la zone d'attaque
et. marquèrent un nouveau temp s d'arrêt à 4(1
Inlomctres des lignes. A p artir de ce moment: les
mouvements ultérieurs ne f urent plu s exécutés
que de ria it, les bivouacs soigneusement dérobés
aux vues, avec interdiction d'y allumer du f eu ;
sur le f ront  mime, les réglages d'artillerie lurent
extrêmement discrets, assurés avec le minimum
de coup s, et ne vitrent ainsi donner aux Russes
l'imp ression d'une recrudescence d'activité. Pour
ne p as déceler non p lus une circulation anormale,
les reconnaissances d'off iciers  à ef f e c t if s  res-
treints f ure nt convenablement espacées Enf in
les ordres de mouvements, écrits de la main mê-
me des of f ic i ers  et communiqués aux seuls of f i -
ciers, ne connurent p as le f oisonnement dû à cette
dangereuse invention qu'on appe lle la machine à
écrire. Le V septembre, sur les Russes comp lè-
tement surpris, f u t  déchaîné un ouragan de p ro-
jectiles, qui ne précéda que de cinq heures le dé-
clenchement de l'attaque. Les f ameuses p arallè-
les de dép art , révélatr ices si commodes des
p oints menaces , n'avaient pas été construites. Le
danger n'aurait p u être révélé , à des observa-
teurs p lus at tentif s  que les Russes, que par cer-
taines installations de l'arrière , dép ôts de rnum-
dons, parcs de matériel , ambulant es.

Il n'est pa s impossible que, « mutatis tnutan-
4it » ceit". attaque brusquée soit essay ée con-
ir' nous. La multiplicité des voies f errées et des
rmites f aciliterait encore p lus qu'en Russie la
marche d'approche des grandes unités. En re-
vanche notre science de la p hotographie aérienne
rendrait p lus malaisées certaines dissimulations.
F.t p uis on ne voit p as très bien l'artillerie alle-
mande ' quelque f ormidable qu elle p uisse être, ne
mettant que cinq heures à neutraliser nos bat-
•i-r/Vc o coup s d'obus asp hyxiants, puis a les dé-
t ruire avec une masse de contre-batteries grou -
ott* comme en Russie, sons un commandement
%ecùr< enf in  à niveler nos tranchées même
avec l 'aide des tanks. I l ne f aut p as oublier que
ïtiUuw de Verdun a été. die aussu une sorte
tnvànne brusquée, et qu elle s est terminée..
Sx mki Plus tard, avec le succès qu on sait. Et

il ' ne f init mis oublier non p lus que les aimées
iwcc^riumriioires sont auj oiird hui autrement
tSrfe. ont* 'a détende qu'au debal de 1916 qne
>e$ reVmc»em#*s fl* vont de la Flandre a l Al-

sace ne ressemblent que f ort peu aux lignes rus-
ses de Riga, et qu'enf in derrière ces retranche-
ments il y  a d'autres hommes que les malheu-
reux déjà inf ectés du virus bolchevik.

Nous devons donc attendre les événements
avec le calme qui est l'irulice d'une f roide résolu-
tion, soit que l'orage se déchaîne ces j ours-ci,
soit que les Allemands pr éf èrent encore attendre,
pour exécuter des mouvements de navette ren-
dus p ossibles par les événements de Russie et
ae Roumanie.

ÎA faisceau parlementaire
£L __%/_Ciltî_=«t_o.

L'histoire recommence jusque dans ses formu-
les. Dans l'Ital ie de ces jours-ci comme dans la
Rome antique, les «faisceaux» signifient la torce
de la nation. Mais aujourd'hui les baguettes sym-
boliques sont remplacées par des hommes, et ils
sont des milliers et des milliers , ceux que réunit
le plus sacré des liens : le serment pour la dé-
fense de la patrie en danger.

Observons, écrit un correspondant de < L'Oeu-
vre », cette formul e nouvelle qu 'a prise
ici l'instinct de conservation et d'organisation
d'un peuple, dans la plus grave des crises. Evi-
demment, la guerre a révélé insuffisantes et
l'autorité (élective et d'Etat) qui dirigeait la ma^-
chine sociale, et la coopération publique à son
fonctionnement. En Italie , comme ailleurs, l'ané-
mie de l'orga nisme collectif , dont on souffrait
mais dont on ne mourait pas avant la guerre,
s'est soudain révélée mortelle. Des réactions se
sont produites , d'abord individuellement, spora-
diques et temporaires : elles ont tend u rapide-
ment à créer des organes stables, en relations
régulières entre eux. étendant progressivement
leurs contacts avec les différentes parties du
corps de la nation. Phénomènes révolutionnai-
res, si on les envisage séparément. Dans l'en-
semble. ils pourraient bien constituer une révo-
lution , que l'Italie se trouverait un de ces jours
avoir fa-ite. presque sans s'en être aperçue.

Les premiers en date de ces organismes.nou-
veaux ont été les comités appelés diversement
selon les lieux , de préparation civile ou d'assis-
tance civile. Beaucoup sont nés pendant la pé-
riode de la neutralité. Ils réunirent les notabi-
lités de. chaque ville, ay ant ou non de$ fonctions
officielles , pour la réalisation d'un programme
d'action urgente : collecte d<e fonds. distribu> '
tion de secours, renseignements aux familles
des soldats, propagande. Ces administrations im-
provisées furent vite investies d'une autorité se-
mi-officielle : les municipalit és de l'Etat mêmes
leur concédèrent une bonne part des fonctions
nouvelles que la guerre réclamait. En plus de
ses attributions déterminées, le comité était
souvent le dépositaire de la confiance des ci-
toyens, dans les moments difficiles ou pour tou-
te rap ide mobilisation. J'ai vu plus d'une fois,
conférencier errant, toute une ville en rumeur
sur un signe du comité de préparation civile,
pour dignement accueillir l'hôte étranger. Et j'ai
suivi au j our le j our l'œuvre multip le et féconde
de ces hommes, que souvent leurs opinions poli-
tiques avaient j us que là séparés.

Cependant la natur e même de leurs fonctions,
en grande , partie philanthrop iques, obligeait les
comités à une sorte de réserve dans leur ac-
tion SUT l'opinion. Pour combattre la plaie du
neutralisme , il fallait des organes qui ne fussent
embarrassés d' aucun devoir de neutral ité. C'est
pour cela que Mussolini et ses amis créèrent, dans
toute la pénin sule , leurs « Faisceaux » : ardentes
réunions de j eunes énergies, à l'esprit essentiel-
lement agressif, prêtes à intervenir contre toutes
les instituti ons ou toutes les personnes dans les-
quelles se découvrirait l'esprit de défaillance.
Dans d'autres milieux politiques de nuance
moins accentuée. - mais non moins énergique-
ment décidés à la poursuite des nouveaux des-
tins de l'Italie , de semblables comités d'action
surgirent. Et tous ont leur part de mérite dans
la prompte rescousse qui sauva récemment
l'Italie du plus terrible danger.

Dans toute nation moderne normalement cons-
tituée , quand les grandes initi a tives rénovatrices
viennen t du fond , les pouvoirs établis à la sur-
face les recueillent et leur donnent la forme
qui convient, pour qu 'elles s'adaptent aux ins-
titutions existantes , ou que celles-ci s'adaptent
à elles. On trouva en Italie, dans ces temps où
il faut faire vite , que ni le gouvernement ni les
Chambres ne mettaient assez d' empressement à
entériner les formes spontanées par lesquelles
s'affirment la conscience et la volonté publiques,
tendues vers la guerre. On n 'admettra pas que
l'Italie , en face de ses alliés , ou eu face du monde,
fit voir d'une façon indubitable que son équili-
bre intérieur s'établissait décidément sur les
mêmes bases, que son action militaire.

Or. la crise ainsi provoquée est en train de
recevoir la solution conforme à la nécessité pro-
fonde de l'heure présente, à la raison histori que
actuelle. Nous ne saurions trop nettement souli-
gner, par esprit de justice, et aussi pour notre
profonde satisfaction , les faits qui représentent
cette importante évolution. Oue les premiers
ministres des quatre grands Etats alliés décla-
rent à Versaill es la parfaite conformité de leurs
vues, le public aime cela : mais c'est une sécu-

rité plus grande de savoir que derrière chaque
premier ministre est une volonté nati onale orga-
nisée. Aussi convient-il de signaler à l'attention
dit. public français la réunion qui a eu lieu ces
j ours-ci à Milan du « Faisceau parlementaire ».
C'est le pius récen t des Faisceaux italiens , mais
ce n'est .pas celui qui revêt la moindre autorité ;
il est la continuation logique et le couronnement
de l'effort des Faisceau?» privés. Venue des meil-
leures couches du pays , la cristall isation a ga-
gné l'assemblée des élus du pays. EOe n'a pas
groupé encore la majorité numérique ; il n'y a
pas lieu de s'en étonner , le j our où le « Fascio »
sera la majorité , il sera moins nécessaire. «Le
Fascio » n'est pas seulement un groupe de dépu-
tés qui approuvent la continuation de la guerre :
le Parlement presque entier l'a ' approuvée par
ses votes. Il est le groupe de ceux qui , à l'occa-
sion de la guerre , veulent que le pays s'oriente
nettement, fortement , vers une entente de plus
en plus étroite avec ses alliés d'auj ourd'hui , vers
un rajeunissement de ia vie politique italienne,
vers la solution de divers problèmes nat ionaux
trop longtemps agités sans résultat... Là aussi
nous voyons, des hommes de couleur politique
variée. Le programme du « Faisceau parlemen-
taire » n'est pas, ne' peut pas être encore entière-
ment formulé : il n'énonce encore que les néces-
sités les plus urgentes. Si les hommes qui le
composent montrent dans la suite le sens poli-
tique, la compréhension des grandes questions
contemporaines et le sincère esprit de concorde
qu 'il est permis de leur attribuer, nous ver-
rons sans doute veni r à eux des alliés nouveaux,
peut-être même des milieux qui leur semblent
auj ourd'hui les plus hostiles. Bornons-nous pour
l'instant à la supposition, désormais vraisembla-
ble, qu 'ils sont le noyau d'une teconstitution poli-
tique de l'Italie, don t la France alliée ne peut at-
tendre que beaucoup de bien.
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•m *W&W*M «5~ffitt »
Par Béthanre , par la fontaine des Apôtres,

par la route qui suit la vallée des Grenades et
la montée des Sauterelles, le pèlerin de Pales-
ntn e, naguère, parti de Jérusalem pour gagner
la rive du Jourdain, progressait peu à peu vers
la p laine étouffante où serpente le fleuve bi-
blique , entre deux rives marneuses encroûtées
de sel que vient déguiser au printemps la fu-
gitive apparition d' une verdure éphémère. Ain-
si, du revers du mont des Oliviers . le visiteur
de la Terre Saint e gagnait-il remplacement de
la cité que la chute de ses murailles a faite il-
lustre , au temps très ancien où les tribus d'Is-
raël , conduites par le successeur de* Moïse , n'a-
vaient pas encore pour chef un Juge.

Elle s'élevait reconstruite ©t réparée par ses
nouveaux conquérants, à portée des sources,
avoisinée par les arbres qui portent les dattes et
les champs qui produisent l'orge ou le blé. Les
palmiers y subsistaient encore, assure-t-on. avant
l'invasion musulmane. Leur ombre mettait quel-
que fraîcheur dans la fournaise que réverbérait
un ciel implacable. A Jéricho, dans la terre
chaude de la Judée, devaient apparaître, plus tôt
que tous les autres, coniques et brillants de gom-
me, ces premiers bourgeons des figuiers annon-
ciateurs du printemps et du règne de Dieu. Le
sycomore de Zachée. quelques jours avant le
départ de Jésus pour la ville de David, y por-
tait déj à sans doute ces j eunes pousses qui
brouillent si curieusement le profil hivernal des
branches, vers le temps de la saison de Pâ-
ques , dans les campagnes qu 'arrose la Seine
comme dans celles qui encadrent la iner Morte.

La bourgade misérable dont fe nom perpé-
tue ces souvenirs n 'offre plus aujourd'hui qu 'un
thème d'imaginati on que ne stimule même pas
une ruine. La fontaine d'Elisée , que l'Arabe pré-
fère appeler la fontaine du Sultan, f ait encor e
j aillir des eaux pures , à peu de distance
des clôtures épineuses qui ferment, -t» jard ins
des dernières maisons du village , où ^'.or.iss'eni
des chiens à la voix intarissable. La rose de
Jéricho parsème encore la terre , dit-on , vers
le débouché de la vallée, dans le lac asphaltite
et salé qui n 'admet pas d'être vivant dans ses
ondes.

Les cavaliers australiens d'Allenby, qui vien-
nent de galoper au delà de Jéricho, y dresse-
ront-ils un trophée pareil à celui de Josué ? Le
chef des douze tribus d'Israël, entrant merveil-
leusement par le gué du Jourdain dans la Ter-
re de la Promesse, avai t planté non loi n de la
berge, sur '.'emplacement de son premier camp,
douze pierres verticales, apportées par Benja-
min comme par Issachar. « Cent-ans plus tard ,
déclarait Josué à ses hommes, quand vos en-
fants demanderont : Que veulen t dire oes pier-
res ? on leur répondra : Les eaux du Jourda in
se sont séchées devant l'Arche de l'Alliance,
lorsqu 'elle passait au travers des flots ; c'est
p ourduoi ces pierres ont été mises en ce lieu,
pou r servir aux enfants d'Abraham de monu-
ment éternel . »

Depuis Gaza, ville philistine. les Britanniques
luttent sur le terrain légendaire où j adis une mâ-
choire d'âne, maniée d'un bras solide, ou bien
la sonorité ravageante de la trompette suffisait
à mener victorieusement la bataille. Elle exige
de nos jours d'autres engins, d'autres enduran-
ces et d'autres fracas. Les combattants d'au-

trefois , ceux de la Bible ou ceux des Croisades,
s'inclinerai ent avec respect, sur ce sol arrosé
de leur sang, devant les lanceurs de grenades
et les conducteurs d'oiseaux de guerre. Le roi
Richard , dont les Sarrazins comparaient le
cœur au cœur du lion, y saluerait gravement de
l'épée les descendants glorieux de ses compa-
gnons d'armes, lancés par le vaste monde, qui ,
plus heureux que lui , sont entrés dans Jérusa-
lem et ont mené leurs étendards jusqu 'au fleu-
ve où le Précurseur baptisa le Christ descendu
du mont de la Quarantaine et revêtu de ILu
blanc.

en Prussey - 
Les journaux attribuent ce résultat à la défec-

tion des nationaux libéraux, qui, malgré leur pro-
gramme, malgré la présence de leur chef , M.
Friedberg, au gouvernement, ont marché ' avec
les conservateurs pour faire échec à la réforme.

Sous le titre « Provocation au peuple et aux
soldats du front », le « Vorwaerts » écrit : « Les
réactionnaires, qui se posent en dompteurs du
peuple, ont levé la cravache. C'est un coup don-
né de sang-froid par les j unkers en plein visage
du peuple. »

La commission de la Chambre prussienne
pour la réforme du suffrage vient de prendre
deux résolutions qt ii produisent une forte im-
pression : elle rejette l'introduction du suffrage
universel et elle adopte le vote plural. La presse
entière commente avec véhémence ces deux
votes, qui renversent les espérances non seu-
lement des socialistes, mais des libéraux»

Le « Berliner Tageblatt » dit :
« Les conservateurs n 'ont pas seulement re-

poussé le suffrage universel, mn' s ils se sont mo-
qués sans scrupules du peuple, auquel le roi
avait promis ce droit. »

Les journaux réactionnaires, par exemple la
« Post », envisagent la nos. ibilité d'un conflit
entre le gouvernement, lié par ses promesses, et
la Chambre des démîtes.

Les nationaux libéraux ont déposé à Ja com-
mission du droit électoral de la Chambre prus-
sienne une motion prévoyant l'introduction du
suffrage obligatoire Une motion des conserva-
teurs prévoit la même innovation.

Le ministère de l'intérieur a fait observer oue
Je gouvernement est, en général, opposé à l'in-
troduction du vote obligatoire.

Finalement. la commission a adopté, contre les
socialistes et les Polonais, le principe de l'intro-
duction du vote obligatoire et renvoyé les deux,
motions à une sous-commission.

" ¦> LiJ. m I'  ' > ¦«¦. l lHil "  '

La réforme électorale

La siluaSÊon «*st «Espagne
Crise ministérielle évitée

Une crise ministériell e anticipée, qui ne devra
se produire logiquement qu 'après les élections, apu être évitée par l'intervention du président du
conseil et du comte de Romanonès.

Les ministres des finances et de l'instructionpublique, qui appartiennent au parti récionaliste,
se trouvaient en conflit avec leur collègu e de lamarine oarce aue les régionalistes "" catalansavaient présenté un candidat contre le fils de ce-
lui-ci. La crise a été résolue de la façon la plus
simnle. les régionalistes av ant retiré le candidatqu 'ils opposaient au fils du ministre de la ma-rine.

Le bu reau officiel We la Ligne rêgionaliste com-munique aux iournatix une note disapt que le mi-nistère actuel n 'est qu 'un ministère de transitionet que. comme il a été constitué sur la base dela concentration, il ne r>eut avoir de candidatsofficiels , les membres du cabinet appartenant adifférents partis.
On Prévoit que ia crise ministér ielle vendraaprès les élections sénatoriales, vers le milieu dumois de mars.

Les élections législatives d'au 'ourd'htii
La lutte électorale devient de plus en plus ar-dente à mesure qu 'approche l'heure du scrutinA Madr id , qui élit hui t  députés , h lut te seracirconscrite entre, la liste de gauche a la li stemattrisre, Les gauches présentent six noms ¦ ceuxde MM. Melquîadês Alva rez , Lerroux. PahloIglesias. Menendez Pailarès, Castrovido et Bes.teiro.
Le succès personnel de M. Maura dans la ca-pitale p arait  assuré ; mais l'élection de M. JacintoBenavente, l' auteur dramatique et- germanophiledéclare , parait douteuse.
En Catalogne, la lutte est entre les régiona-listes et les rtpttb.ict.irs radicaux-. L'élection deM. Cambo et des. dct, . mini stres régionalistes,MM. Ventosa et RoUès. est considér ée commeacquise. I es régionalistes catalan s présententdes candidats dans toute l'Espagne, mais il n'estguère a prévoir qu 'ils obtiennent de grands ré,sultats en dehors de la Catalogne, en Son desprévention s existant dans les autres oroMnc-scontre le catalanisme. -"•»>, ...»,» _.
Sur les affiches des gaules se fre-nt dvs »»v_pels de cette nature : « Ni Catalogne san? î?pagne, n, Espagne sans Cata io-4 ! _ _ ,, vïCatalogne, m Espagne sans liberté, sans lus ticesans travail et sans ofdre !» iust.ee.
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BANQUE FÉDÉRALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.-

LA CHAUX-DE-FOWOS
Cnj -rri S : Bàle. Berne , Genève, Lausanne. St-SaN.

Vevey et Zurich

COUPONS
Nsns sommes domicile de payement des coupM-s

| et litres sorti , ans tirages des râleurs suivantes :
Au 15 Février 1918

i ;'- 7, % Emprunt Fédéral 1901».
47_ 0/. Empr unt Fédéral _e Mobilisation , IVm % .918.

i 4 " % Cantttn de St-Gall 1987.
I 4 7s Vo v'"e «le Smtot J9I*.

4 °/„ Communs du L.cle 1989. fii 7o Forces matrice, du Nor _ Cet de la Suisse S. A.,
.918. fActions Banque de Zofiiigue , coupon de dividende t
N° -i pour 1917 p- .i' lr. ,;i0 — . g
Au SS Février 2 918

:; '/.. % Ch de fer Nord Est Suisse 1894, 1896 et 1897.
4 " V. Canton des Grisons .911 et 1912.
3V- 7. Banque Cantonale Neiiciiàtcl -ise 1903 (Obli ga-

tions foncières).
Au 1er Mars 1918

: 4 Vo Canton de Genève 1912.
;; < . V» Canton •»« Vaud '88*î e' '9M-
.. % yille de Berne 1915.
¦'I l/3 % Ville de Genève 1889, 1893 tt 1891
h- % Ville de Lucerne 19' 8.
4' / .,»/„ Ville de Neuchâtel 1913.
4 % Crédit Foncier Vaudois 1900 (Série E).
4 7.0/o Caisse Hypothécaire du Canton de Frl_ ._ .| I9.2.
4 Va % Tavannes Watch G: I, g

-_____i-r_?-n-W-R----H-__-_---------R--____-_-̂ ^

EDITES. Q"eJ , fu,iricaut ,u rwrlog_rio outre-
fait DU i dations avee ou-
vriers  mon teur s  de boîtes mé-
tal pour la fabrication de la
boite f an t a i s i e . Pressant. —
_\ «tresser offres écrites, sous
chiffres E. A. -I0S9, au bureau
do r Impar tial . .0811

LESSIVES. 0a Pwndjri-it
encore quel-

tmes clients pour laver lo lin-
ge à domicile. — S'adresser
rue du Progrès 18, au rez-de-
e.au..s_e. 4087
î? f 1 Fa n t 'r'ei sori [r _ de Imite cuii-
--iiiaill, fi alu;t. d.m-n .le à SK I -
l ier un enfant  rians la journée.
—r S'ad resser rue du Grenier 36
au pignon. 409a

©«etière. ™ff;ftS
genres -.iour hab i l lements  de
messieurs. — Mme Èalker Junod .
riw du Sorii ôti. iOSS

A ltailllriii de su i te  : une
VOS-Un. grande série de

lits, en par ta i t  état , de fr. 80.— à
150. —, aunerbos r iivaas moquet-
te, depuis fr. !»",.— . Plusieurs
machines à coudra en très bon
e.tat, depuis fr. 70.—. Canapés ,
commodes, buffets à une et deui
«wrtw, armoires à glace, lavabos
pupitres, tableaux, -laces, ré _u-
atèurs, séchoirs , secrétaires , ber-

«¦¦eaus » tanouiets, linoléum, un
beau potager moderne, fr. 85,—,
potager à gaz. fauteuils , tables a
ouvrage, tables de bureau , ban-
uue de magasin , fr. 'Jo.— , buf-
fets de services, saperbfls chai-
ses rembourrées, grenat, fr. 15.—
vrj èce , 1 grand choix de tables eu
tous genres-.

Ohambres à coucher com-
rriètes , en tous genres et tous sty-
lés. JLouis XV , modernes, etc.,
oolies. cirées, frisées. Cham-
bre.» à inaiiger, en tous gen-
re?. IH«bilier»i comp let». Mar-
chandise garantie sur  facture et
a des prix sans concurrence. —
S'adresser à M. B. Ueyelcr.
i-iiB du Pmsriis 17. 371,8

PÎVrÏRÊÏ. A vendre un _.o-ru.-_uj -n. fa _.oi. émail,
lé blanc, avec cocasse cuivre
nickelé. Etat do neuf. — .S'a-
dresser rue Nuina-Dro-, 2-a , au
rez-de-ehausséo (entrée route
de Bel-Air). -V_>

MnTPTIR A vendre un pe-i f lU l_ .UH.  tlt moteur Lo
coq. de tin seizième HP., av.
tableau et transmission, en
5HI_I état. — S'adresser rue
do la Paix 111. au sous-sol.

'VACHE A vendre uno bon-
ne jeune vache,

urôte au veau. — S'adresser
à M. II. Imhoff, ' aux Joux-
Oerricre. 3211

ÏBrSIIt-Xt st'"''' ueuiauue a au
«WBr'iBW orenàre une partie
d'hor.o _ e.rie pour t ravai l ler  à ia
maison ; serait d'accord de payer
l'anprentissaye. Pressant. — .S'a-
dresser chez M. Mazzoni , Pen-
sion des Trois-Snisses , rue du
Versoix â. 41)26

TAn,I.FIlî.E se roconiinaiidoJ Al-.-»LUO-Vpour totll. C() qui
concerne sa profession, ainsi
(tue costumes de petits gar-
çons. Réparation do lingerie
ot de tous genros. Prix modé-
rés. - S'adresser rue des
Fleurs 20. au 2mo étage. 4269

ï$S©d_St© 
JBU

Ts°'îp ina ,vlée .
S'adr. an bur. de r<Impartial»
_^ 

¦ 
4ï„4

Fraisages. Qai e
^

;rdrJ«
des petits fraisages en grandes sé-
ries. Prflssant. 4980
S'adr. au bur. de .'.Impartial»

UCUÏS  sont â ven-
dre. -i-'-1'
S'adr. an bur. de .'«Impartiab

Impressions couleurs ififfitâtâ

Rï ILï * # "«m»." am

._ - ri.lIU.ÏJiTON nit L'hlt l 'A t lTLAL

PAR

Pierre de COULEVAIN

I.e souvenir . de son acte insensé lui était
.-¦«.rticulière ti ient douloureux. Il l'humiliait , l'écra-
sa., et ainen-ait , à chaque instant , sur son visa-
ge, une rougeur pénible, et elle répétait encore :
« corrimeiit ai-je pu ? Par moments , elle désirait
h» réconciliation de Jacq ues ct.de sa femme , elle
songeait même à y travailler. D'autres moments,
eHe tremblait de l'apprendre. Absorbée par tou-
tes ces pensées , qui se succédaient sans trêve
r.a rrs son cerveau, Christiane avait parfois l'air
«f une somnambule. Elle marchait souvent la tête
ou»-., maintenant : son regard était moins as-
suré, et son corps avait perdu quelque chose
ïe sa bc.îe fierté. Ses amis la trouvaient étran-
g*. et c- i.-.r.s.'-ée. !*>iy de Nozay, lui , devina qu 'elle
avatt eu un prr»t«rtd chagrin , et quo Jacques en
était te c-risc. I' employait toutes les ressources
j i; -.on ->_ _ >; ;t . la distraire , et il y parvenait quel-
«».:*ioi»:. , . .

i_» do.-te i ir Morea u avait accompagné la du-
,-hcANe à t i .duville. Il la soignait physiquement
et flioralontenf avec une habilet é merveilleuse.
H -r.<ïHait en activité les grands ressorts de son
im* et la relevait à ses propres yeux. Il la
_B_a)_rtaït à Jacques , à l'amour même, lui demon-
tsxii au* ̂ e sentiment , qui concentre toutes les
Mi».*?* d'une créature sur une autre créature ,
es* ég'>.s< e et mesquin. Elle souriai t alors et lui
ifoai. -" . égoïste et mesauin, tant que vous vou-
^â. Isafe «_. doux Oé » -wj -saot ! »

La philosophie, les idées humanitaires éle-
vaient certainement l'esprit de Christiane , mais
ne la consolaient pas, comme eût fait un simple
acte de foi.

XXIV

Neuf mois s'étaient écoulés. Annie l'avait bien
dit , elle n'était pas une héroïne ; cette existence
anormale qu 'elle avait acceptée commençait à
lui peser. Il lui semblait qu'elle vivait dans un
mensonge perpétuel. Elle était froissée de voir
que Jacques ne faisait aucune tentative pour

^
ob-

tenir son pardon. L'idée qu 'il n'avait peut-être
pas rompu avec la . duchesse l'exaspérait. Son
irritation se manifesta it souvent par des silen-
ces obstinés et une certaine âpreté de langage.
Un j our qu 'elle venait de lancer un .mot 'blessant
à son mari , il la regarda d'un air attristé.

— A quoi bon, Annie ? dit-il. Si vous ne pou-
vez plus supporter ma présence , je suis prêt à
vous rendre votre liberté , mais je ne saurais to-
lérer ce ton , ni de vous , ni de personne.

La j eune femme se vengea par un haussement
d'épaules dédaigneux et rongea son frein , avec
plus de douleur et de colère encore.

Le marquis et la marquise d'Anguilhon passè-
rent l'hiver à Pau. Ni l'un ni l'autre ne s'était
soucié d'affronter les souvenirs de Cannes,

Poussée par l'ingouvernable instinct féminin ,
Annie voulut exciter la j alousie de Jacques , et le
faire souffrir à son tour. Elle se mit à fleureter
avec un jeune nomme, qui paraissait très épris
d'elle. Dieu sait pourtant si elle avait le cœur
au .leuretage ! Le marquis la laissa aller , pen-
dant quel que temps , sans la perdre de vue , puis,
un beau j our, il tira la bride,- d'une main très
ferme.

— Vous j ouez un jeu dangereux , lui dit-il. Ce
j eune idiot est en trait , de vous compromettre.
Le scamcÉne se_ai. pire Que celui d'un procès de

divorce contre moi, car la faute serait de votre
côté.

Annie ne répliqua rien. Elle sentait qu 'elle
s'était mise dans ses torts , et eut un peu honte
d'elle-même.

C'était sur la pauvre Catherine qu 'elle pas-
sait sa mauvaise humeur. Bonne fut d'une pa-
tience admirable. Elle avait cru d'abord à une
brouille d'amoureux , puis elle avait fini par com-
prendre que la querelle était sérieuse et par en
deviner la cause. Elle regardait le marquis avec
des yeux où il y avait tant d'indignation et de
reproches , qu 'il n 'aimait pas à 'la rencontrer sur
son chemin.

Jacques redoutait le séj our de Paris autant
que sa femme. Lorsqu 'elle exprima le désir d'al-
ler passer la saison en Angleterre, i! fut ravi.
Ils décidèrent de conduir e le petit Philippe à
Blonay. où se trouvait Mme d'Anguilhon et d'y
demeurer jus qu 'au moment de partir potir Lon-
dres. Ils quit tèrent Pau , vers la fin de mars , avec
l'idée de s'arrêter quatre ou cinq jours à Paris.
Tous deux savaient que la duchesse n'était pas
encore rentrée rue de Varenne.

Le jour de leur arrivée , ils déjeunèrent chez
les de Keradieu. La baronne leur demanda ,
comme une faveur personnelle , d'assister à un
bal qui se donnait le lendemain à l'hôtel Conti-
nental , et qui était organisé rar la duchesse
de Retz , au profit d'une crèche nouvelle. Ce
devait être très élégant et très bien composé.
Annie , qui ne manquai t  j amais une occasion de
se distraire , ne se fit pas prier et promit d'y
aller.

Le - Figaro » et le « Oaulois » avaient consa-
cré tout une colonne à cette fête , et ils avaient si
bien su exciter la charité des uns et la vanité
des autres que les billets à cent francs s'étaient
enlevés.

Le soir du bal, le marquis et la marquise d'An-
guilhon arrivèrent à l'hôtel Continental, vers on-

ze heures. Ils s'arrêtèrent quelques instants, àl'entrée de la gtande salle, pour s'orienter et sai-sir l'ensemble du coup d'oeil.— C'est superbe, ma foi ! fit Jacques, avec
une nuance de raillerie.

Les ors des marbres , les flots de lumière élec-
trique , les «toilettes très riches , une profusion de
bijoux , de diamants faisaient un tableau un peu
éclatant , au milieu duquel on distinguait avec
plaisir quelques silhouettes aristocratiques , quel-
ques femmes mises avec un goût parfait.

Deux jeunes gens, de physionomie étrangère,
se trouvaient devant le marquis et la marquise.

— Quelle nation ! fit , tout à coup, l'un d'eux
en haussant les épaules. Plus rien que des rasta-
quouères et des cocottes ! ajouta-t-il avec un
accent de mépris.

Ces paroles , prononcées d'un ton assez dis-
cret , a r r ivèrent  cepen dant -à  l' oreille de Jac-ques. En même temps qu 'un flot de sang lui mon-
tait au visage , qu 'un éclair traversait ses yeux,
sa main s'abatti t  sur l'épaule de l'inconnu oui seretourna vivement.

— Monsieur ! que signifie ? s'écria t-il.
— Qu 'il y a encore des ge" 'iîshommes enFrance , répondit Jacques , je vous 'e prouveraiquand vous voudrez. En attend ant , tenez-\oiu.pour souffle té.
A^nr is, les deux étrangers ne niriMit eue ré-péter.
— Monsi eur !....
— Voici ma carte , coy tf troa lo mar quis , ^ansune demi-heure , j e sciai au Jockey avec uxtémoins , vous pouvez m'envoyer les vôtres.
Le jeun e homme, visib lement troub lé par l'a-venture, s'inclina en signe d'adhésion, puis il ten-dit sa carte à son tour. Jacques la prit , sa 'ualégèrement et s'éloigna avec Annie. I a j eunefemme était pâle ct toute bouleversée.

(A saivreJ-

ÂutocuiseHr. A vendve rgrrjna
autocuiseur neuf. — S'adres-
ser rue dà la Paix 83, au re_-
de-chaun- i-q. .221

A VCllflYo "•» VBlu ea 0o" wal
ICUUI C ai nsi qni. (j u treillis

pour ooni- iller.  — S'ari resser rue
(les Bulles \i. au 1er- 'étage. -3.11

Ân pn i ip ct  1 l i tcomj r i^ . 1 Jii u.
.Cl iUl .fe .,  l pm.itre. olus 1

char à ressorts. — S'adresser vue
du Grenier 2-!, au 1er étage. 370't

nka i-h"» n>r»uM-- à louer. —
U-ainUI .  S'a- .«_„_r rue d «>R
HiHiij h n 'i. an 2m* «tae« <S0fll

lltl -Hn iira A luner c i ianibre
«JUttBJ .l..  ni.ubl-e à p- r-oM-ie
iiwiniét- et snlvaitie. — S'adres-
ser rue du Cnllè ^r» 10, au ri"_ -ue
i"lia " .s.ié«. 4410

Gaiaere. ê.BT. ':.« '. .. ;":">.
messieurs sérieux. — S adre-ser
à M. P. Giisfliel. rue D. JeanKi-
çhar-d 4S, .MX.;

Chama r e R ,01"" anubitt , n.uua_ ii -ic .éjj -BrUnte, él-ctrici-
iè. — S'aiir.sier rue de la Cha-
(le .lle 13, au 2me ùlu %e. i i l8

nhiimhp i l  lusublco est à loutr
UMtt l i l lJ i - ae suris .  Paiement
M 'avance. — S' auresse : rue .ta-
quet- Dr-oz ti. au irr.e élatj ê . 'L'IS-I

Chainltre * = *j/3j
cleu.: personnes honnêtes. —
Paiement d'a.v;iuctr . S'adres-
ser rue du Collège 4, au Sme
étap-o. ._ ..

JîhaiMlll'P A louer oham-wiamm v. br . m_ Ué^ -.
monsieur lionnêto et travail-
lant  dehors. — S'adresser: rue
dn Pare- 10-1, au ïme étage,
à droite. .351

Monsieui' a3_?nt p.1̂  sta;
ble, série -x et

honnête, 23 ans, dimiaude
chambre et si possible pension
ehez personne seule. — Adres-
ser offres écrites, avee prix,
sous chiffres A. N. 41Siî, an
bureau do l.' c Impartial r . 418;î

Chambre m«ubl^
; ,est : <*»*£¦

cheo a louer; de
préférence indépendante. —
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres E. B. 4229. au
bureau de t'« Impartial ». 4229

On demande à louer ,:;;„:;;;
pour  personnes l ianqni l les  et sol-
vablftH , si possible rue du Parc
et au soieil , coiiii ie.-é rie 'i a 3
chambres. Payement  d' avance si
on le désire. <HH
S'adr. au bur. de l'<.mpart.al >
fin ir , t r ava i l l an t  deliurs , ue-
1/fl.u. v rriuude à louer de suite
uue chambre non meublée.  —
]_ i-r i re  sons ini t iales BI. _5
4394 au bureau de I'I MP .UI -
TtAI ¦ 4!!̂

On demande ^f^Vo"
casion. — Offres écrites, sous
chiffres L. P. 4.5:î, au bureau
de 1'- Impartial » . 135S

On _.e..,. à louer û %
2 pièces et cuisine, de suite
ou époque à convenir. — Bon
paiement. 4„59
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

fi Smp 55 ans , de bonne la-uai.lD , fnflfe t . cfer.iie dans in-
térieur agréable t-r-Hibre non meu-
blée de pr-férence ei pension. Ré-
férences. Pri x annuel , as Fr.
1320. — â  1440. -. PRESSANT.
Oilies écrites , .ou. chiffres M. M.
au bureau de I'IMPABTIAL. 4416
nhamhrP Jeune fille tran-
chambre meublée, si j>ossibl_
indépend mte, poar lo Pre
rnier Mars. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire fcous chlffrifl
A. G. .884, au bur. de l'«Im-
partial >¦- . m4

On dem. à louer .^oxiT \°a') a-vr il»
nu logement de 3 pièces. —
Offres écrites, sous chiffres
E. Iî. 4226, au bur. de .'- Im-
lia rtial :- . .22-

fhj i uc-lîiis Lin «.émana- à
Ull '.lB Î St U l a .  aciittei - un tion fu-
sil ri . criasse. — .̂ ' adresser chrz
VL V. Jeannerét, rua de la Paix
fM- .',4-M

Hnnlûficn au mml de t,u'nul IBycl , tes les finies-dt
Il m.ntrc est demandé pour ii vé
riiication des ;._rn....e., far I:
Faorique INVIGTA . 4236
fliifilbiii * Un fe8n 01""!e!"uuimcui . pour l'ébauche esl
demandé par ia Fabrique INVIG TA.

4-.3H

Bonne fille est &*»« *¥ *pour petit
ménage soigné. Boiis g'ages.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

42«1

Servante esfc aemandée pr
ménage soigné

de 3 personnes. — S'adresser
chez Mme Mosimann, Mont-
brillant 5. 40W

Jeunes garçons *_*»;
les sont deniandé.s pour tli-
vers tracaui d'atelier. — S'a-
dresser rue Ninna-Droz 83,
au rez-ds c-iHiisaé.e. 4231

SerVSnte &v courant d'un
ménage soigné

est denii.i.rdée pour avri l  ou
époque n convenir .  Bons ga
gi-B. ( eit!' 1! ats exigés. - - S'a-
dresser rne I.éopold-Iiolert1
Si' , au ler otag-e 4222.̂ i_irt-t.^-_>-_i-ê !iM^w7>«_.'?r«-M«_-«-pfc.-_w»,

SOUS-SOl. A.touer de suite
.ou sous-sol do

2 pièces ot cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au
sous-sol, entre midi et 1 heure
ot demie, on le soir après G
_?!i__-_'._._ :i__1.j>m'e' .-.,. j»^

Chambre. ^ louei > *«•*.__»
1er mars, a pro -

ximité de la gare et grande
Poste, nne bollo chambre bien
meublée, chauffage,' lmniéro
électrique. — S'adresser rne
Léopold-Robert 58, au 3e éta -
ge, à ganelie. 4270

Cliarabre. A 'ouei: beUo
chambre meu-

blée, électrieilé, à monsieur
de toute moralité. S'adresser
rue de la Serre 7J, au 3ru e
étage. . 4271

Chamare. A lo,,uer ,j °lie„.chambre bien
meublée, à monsieur honnê-
te et travai":rnt  dehors. —
Paiement d'avance. — S'adres-
ser rai) de la Paix 107, au 3ui§étage, à gauchi'. 42~é»

l lh î i llihîia :'"'ie «iinmèru m e u«i iidii i oi e . -„h-se ,_,, „ louer Ufi
sn i ie .  f '. l r . t i r i V r j ,.,j i .r - n t n i l . éleclri-
cité.  — S'a'»p*ssi'.r chez Mme Gug.
Sisberg. lîellevn . lit (.Place d ' A ï -
nifis).  4->0fi

H h a m fi rp * io«_. , pow i_ 1erUl ld l l lUl  S. Mars, chambre meu-
blée à un monsieur 'ie toule mo
ral i té  et travaillant clebnrs. Paie-
ment  d'avance. — S'adrefiHer rue
N'nn ia  Dmz 75. an ler éia^e. .'. .MS

Chambre. A \ouei, ^û .chambro meu-
blée. S'adrasser le soir, dès
7 heures, chez Mme Dumont,
Combe Grieurin 35. 4032

Chambre * i°««; à «w- .sieur travaillant
dehors. — S'adresser ruo du
Pui's 17, aa v#t de-rî .-avsséo
à gaucho. 4218

Ghambres meublées à loue.
de suite. — S a-

dresser chez M. Ch. Sehluueg-
ger. ruo du Doubs S. Télépho-
ne 178, ou à M. Casiraghi, ruo
do la Promenade 36. 8i)0li

l'.ha'irihiiû - 1 "'UBr pnur  tin (-¦
t l l Û I I I U i L .  w.„ ,., „,,- 0e|ie
et la ïubr .  i i i Mi ib lée .  _haiit?able, In-
rn ière  élei;ll'i()tie , à Monsieur tra-
v a i l l a i i t i iiehoi-s . — r f 'ri ilresrier ru»-
lie la Proinena'.le li, au 2n_e éla-
2«, r^ .Imite. .f.Çfti

r.llll i l l h r û  A louer juins ciiam-
UllalilUl C, s,re meublée. — S'a-
liresse r rus Jaquet-Druz "28, au
2m«s étage, à droite . 437-

4i rhian On ckerebe a
^MjjBr'lj llI-li. schet-r un

*sJjf -J$M S'arfresser à M. Per ret
"" me d? la S«>.rre4" . Vifl'r

S» dsaïaiifie à acHetsr SSII
crusses. — Offres rue LéopolU-
Rr,),,.,., /,, ;,„ •),,,.. éiq._,-. -Mill

oa tlem. I acheter .̂^
bon vélo. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. 4..
Robert Jornod , PONTS-DK-
MAKTE.L. _] i
Tinn l^l i l t l  

On demande àLifluieura. acheter (l yc<;a.
sion, une certaine quantité de
linoléum pour cfuiuibre. Ecri-
re sous chiffres P. M. 3847; au
bureau de V* Impartial ». 3847
mmœiiBim&naaaaM&xmxvamaëmBaas&B

Machine à coudre vteq%
lie»»" est à vendre. — S'a-
dresser rne Daniel Jennri-
chard 29, a» Sme étage. 42''4

A vendre 1 ^ -̂wneen,
av. meciuaique et

étui recouvert, 35 fr., plus un
lot de musique pour zither,
pou r 15 francs. 4254
S'ad. n u bur. de l'i lmpar t ia l .  .
A VPndrP fournaise à gazH VBHH1 B dt! pétT.le, des
établis, bur ins  de gravour. lit
d'enl'aut, table ronde, cuivre,
tuyaux de poêle. — S'adresser
rae de la Serre 41, au 2me éta-
ge. f27fi

A vflii r lr p id "A" ,1'e , li : i l "',n. !CI!UI C riKS fu i i r i i i t i i r e s
l i ' l i n r l u e e rj e .  l ampe  ;r utispen-
sKiir et pr ,i t t : -j ar i ipes.  divers ou-
t i l s  d'iiortniier.. '_ réveils, une
t *- r ; » »_!¦ 1<- eu for rie M métrés (ie lon^;,
1 (minuteur  pflntïautnmobïle, mon-
tre de burftHti (uresse- ie t i re j  Le
tout «ïi .'non état.  — S'adresser
rhe - M. F.. Perret , rue rîn ParCîfï-

A .pndr a l '" et"«i,ie». • ra"n lcuui u j ia i é. 1 commode.
Prix eir -eptiODels — S'adresser
rue , de la Serre "V9 , au sons-sol
le noir - après fi'/s brvnrp.-. 40^ 1

À ves-îre f°tasers à hoia
avec cocasse en

cuivre, petit fourneau inex-
tinguible, à l'état de neuf ,
casiers à carnets pour maga-
sin, petit Kodak. — S'adresser
rue Numa-Droz 12-a. au 2me
étage. , 4068

À yft ivjr i 'j  ''i'uccasioii les livies
iC iSUlu  servant dans la Ire

année de l'Ecole supérieure de"
j-uuer.  lilles. Vif iô
S'adr . au bur. de .'«Impartial.'
A VPHiîrP  une tablo de cui-A V6IWI I. 8ino WeBStB u.
noléum), 1 poussette et 1 lit
de fer, le tout on bon état. —
S'adresser < A la Confiance > ,
rue N'vma-Droz 4 . 4070

À vendre 2 f(rainirM nm-
ves, noires, une

ayant coût.» 110 francs, pour
50 francs, pins un petit col
pour mautea'i (10 fr.). 4208
S'adr. au bur. de l'clmpartial ¦¦

& VPM5ÎTP uu fourneau in-

peu usaKé, avec environ S m
do tuyaux, ayant coûté 150 fr.
(pour 75 fr.) ; plus an bois
de lit sapin (10 fr.). 4209
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

A vendre. dexu2 , m^chi»es
a régler dea roues

13,000 vibrations, plueieural
brucelles à couder et à ar-
rondir les spit-an-c ,des étaux,
plaliues à pitonner, compas,
plusieurs 8-chiffres ets 4 gros-
ses spiraux nions 7 trois
quarts, à 4 fr. 50 la grrosse.
S'ad, an bur. de .'«Imparti al > .

4210

Â VfiHr-lrfi  "u échanger con-o. . cuui c 
tr. moxlt(>lls ou

porcs, 2 bonnes jounes chè-
vres ). oj-tiiTites. 4228
S'ad , au bur. de l'ilmpartial».

u UOUlîPi» ôenx belles chèvres
fl ÏCUUlC  portantes. — S'adr.
chez M. A Stroiff , rus Fritz-Gour-
voisier So. 4;-i77

Sëisê
m patronnes el burins est de-
mandée à acheter par 11 Fabrieue
V. E. V0G T, rae du Parc 150.

Mécanicien . Bo\rrXXe
siatr le.  ne préférai)Ca où il serait
seul Kntré e à convenir. — Écri-
re sous chitfres B. U. 4_ Sf5, a
b r i r e nn r ie  I ' I MP A H TI » I.. 4295

Demoiselle a a?s- f°rte ;
cherche pla-

c? comme fille de cuisine. —
S'adi-eriser par écrit, chez
Mlle  Stauffer. LA CI30UUQ.

k\m boiiutie , M .'.-.i M
but «an , r. i ie rc i ie  nla rr e pour se
i riî i f e c i i n i i i i e i - , — S'adrenser rur
N'i i i n a - D r o z  Iri G , au ler éta_ e, à
i^ ani - t ie . ..IH10

Jeun. Tessinoise , Î!Ŝ
entrer oans bonne famil le ,  ayant
si possible petit  commerce , pour
_ppre *rii"- 1« français. — Pnur
rmieeicuemeiils , s'adresser a Ml le
T. Peechio. rue cie i'Hùtel-de-
Vill * - I .  40'..

Dame soulc- 29 an6» i»o__o_t-
et bonne ménagère,

demando à fairo le ménage
d'un monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres E. C. 4f»_4, au
bureau do l'« Impartial > . 4034

Jeune homme aotif «« d.f
brouil-

lard, cherche place. — Pres-
sant. — Ecrire à M. H. Feut-,
rue des Bois B. 4250

Tailleuse p°ur f̂eoP- -
On demande nue

j oune fille comme apprentie.
S'adresser chez Mlle Tolck,
rae de la Paix 7L 4312

Ann pp nlio °" ^ "« '^ > H^ »••«
flpj JICll l lC.  apprentie coaturié-
re. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser â Mme
L. Schwarz-Froiiievaux, rue r.éo-
rolri-Hotr e.rt, 58 .2711

Cuisinière. JëSTï-iî- est
demandée

pour faire la cuisine et une
partie des ehambres. Bons ga-
ges. — îS'adressor rue Numn.-
Droz 85, nn 1er étige. 4205

On demande dain? C,'UPcertain âge
r<iîi r faire un petit ménage.
8'adïesser rue des Granges 9.
au 1er étage, à gauche. 4266

PiiHîG-lieO et "viveuse rie nni-
I Uiloa&U BC t «,r et euvattes sont
demandées. — S'adresser rua du
Doubs  i1.'!. 4288

AppF6flll. eherehe jou no liom-
mo Dnur lu i  apprendre  le mé t i p i - .
S'adr. au bur. de r«I_npartial .

fatiii

Commissionaaire. _ ie"̂;;;
Iille, propre el lesle. pour  fa i re
des commissions entre les 'Heu-
res d'école. — .S'adresser à _tj . .1.
Ber «rr t  ru» de l'Est 18. 42S3

\prllC!Ç(ill»H» ll la machine est
OG! U-iQEUOG demandée, d_ sui-
te , pour pièces dessous.— S'adr
à l'atelier de sertissages Charles
von Guuten , rue Ph.-H. -Mattiu ' V
SS. ' .V>9S

yioifûiino peur remonta ges etviolLGUi o échappements , pe-
tites et grandes pièces ancre , sont
demandés par la Fabrique INVIGTA.

A la même adresse , on engag. -
raîf queiques JE i iNi - S FILLfcS
peur préparer les fournitures. Pla-
ces stables. ' 4237
Anurenties v°u?*?™° ot ,irr finisseuse do
boîtes or sont demandées ; en-
trée à convenir. Apprentissa-
ge sérieux. Rétribution im-
médiat-. — S'adresser Atelier
Henri Gttsset, rue Jaque t-
Droz 31. 4248

Jeune iille, im7̂ Z lZ-
prendr e le corn me rue , e«"t demandée
au Bazar Neuchâtelois, Ré t r ibu -
tion immédiate. 4282

Médecin-Oculiste
Dr Jean Boorquin-fierster Fils

Ancien interae des clinicme et policlinique universitaires
d'ophtalmologie de Bàle. 3907

Ancien chef de clinique des professeurs d'ophtalnioloîpe
MelliBger . Vogt. Knapp a Bàle. P-21-46-G

A ouvert son cabinet de consultations , tous les jours de¦10 à 11 heures et de 1 '/» à 3 l/_ heures , dimanche excepté
Consultations sur rendez-vous

pr»vi«».if ment . elle», le Br te. BO.;i.(.lr l\>l.i.i.'i)T. père
KI'B LÉOi'OI.D KOK -.RT St.. I.A CHAL'X-ME-FOA'DS

Téléniione *i.9t



£a Jaltiqne allemande
En annonçant que tes troupes allem andes s'é-

taient mises en marche sur le front russe, la
« Gazette de Francfort » écrivait , mardi dernier:
« On ne saurait guère penser à de grands mou-
vements militaires. » Deux jours plus tard, les
Allemands étaient déjà à Minsk. Lundi dernier ,
M .Friedrich Stampfer s'écriait dans le «Vor-
waerts » : « Pas d'annexions par la violence ! »
Vendredi, on apprenait que l'Allemagne enj oin t
aux maximalistes d'évacuer la Livonie, l'Estho-
nie, la Finlande et l'Ukraine. On peut vraiment
dire que ce sont là des exigences illimitées, car
.Ukraine est sans frontières .

Ce n'est pourtant pas en Ukraine que les exi-
gences allemandes créent le danger le plus pres-
sant. Certes , la pénétration germanique dans le
sud russe peut produire des conséquences in-
calculables — incalculables surtout pour des di-
plomaties aussi médiocremen t outillées que cel-
les de l'Entente ; mais, pour vaincre l'espace, il
lui faudra du temps. Le long de la Baltique , au
contraire, le péril est immédiat.

Le gouvernement de Berlin n'a pas réclame
l'évacuation des provinces bal tiques pour les
délivrer des maximalistes simplement , mais pour
les incorporer à l'empire allemand. Ses inten-
tions s'affichaient dès le commencement de la
semaine dans une note publiée par l'officieuse
agence Wolff : « Toutes les classes un peu ai-
sées de la société lettone désirent ardemment
l'arrivée des Allemands , non seulement pour
que leur vie et leurs biens soient mis à l'abri
des maximalistes, mais pour que soit réalisé le
rattachement définitif de l'Esthonie et de la Li-
vonie à l'Allemagne. » Ainsi Frédéric II , vers
1766, intervenait dans les affaires de Pologne
sous le prétexte de défendre la liberté de cons-
cience ou bien l'ancienne Constitution.

En Finlande, la politique allemande n 'a 'môme
pas besoin de prétexte. Avant la guerre déj à ,
l'influence intellectuelle et économique de l'Al-
lemagne ne cessait de s'y étendre, et les au-
teurs d'outre-Rhin vantent complaisamment les
résultats de ce travail. On trouve dans un ou-
vrage allemand ce détail sur les thèses de doc-
torat qui ont été soutenues à l'université d'Iiel-
singfors : la maj orité d' entre elles sont en lan-
gue allemande. Un Allemand , racontant ses
impressions de voyage en Finlande , déclare
qu'il avait l'impression d'être «en Mitteleuropa».
Comment serait-on surpris de constater que M.
Svinhoufvoud , chef du gouvernement finlan-
dais, qui lutte contre les . maximalistes , a expri-
mé, dès le début de la révolution bolcheviki en
Finlande, le désir de s'appuyer sur l'Allemagne?
N'est-ce pas un membre du gouvernement ré-
volutionnaire , M. Sario , qui a publié à Stutt-
gart un livre où il propose que la Finlande soit
1© bastion , avancé de l'All emagne dans le nord
de l'Europe ? On pouvait prévoir cette évolu-
tion. On pouvait peut-être l'arrêter encore par
une initiative unanime des alliés, quand la Fin-
lande s'est proclamée indép end ante. Mais s'il
y eut une initiative — qu 'on a critiquée bien à
tort — il' n'y eut point d'unanimité.

En exigeant l'évacuation, ou plutôt la cession,
de l'Esthonie et de la Finlande , l'Allemagne vi-
se manifestement à « embouteiller » Pétrograd.
Maîtres de l'Esthonie , les Allemands posséde-
xont la côte méridionale du golfe j usqu'auprès
de Narva , à 160 kilomètres environ de la capi-
tale russe. Maîtres de la Finlande, ils dispose-
ront de la côte septentrionale j usqu'en face de
Cronstadt, de sorte qu 'ils pourront venir à 30
kilomètres de Pétrograd. S'ils veulent aller plus
loin , ce ne sera pas difficile. Mais même s'ils
s'en tiennent là, ils auront Téalisé , dans le nord
de l'Europe , un très grave changement. Jus-
qu 'à l'an dernier , trois influences se partageaient
la Balti que : l'influence russe, l'influence alle-
mand e et — préservée par l'équilibre des deux
autres — l'influence Scandinave. Désormais , le
Danemark et la Suède n'auront plus en face
d'eux , du Petit-Belt au fond du golfe de Both-
nie , qu 'un vaste front de nier commandé par
l'amirauté allemande.

Cette situation est profondément inquiétante
pour les trois Etats Scandinaves — car l'indé-
pendance norvégienne est évidemment sol idaire
des deux autres. Bien plus : la pression que l'im-
périalisme allemand exercerait tôt ou tard sur
les Scandinaves , serait une menace pour la tran-
quillité du monde entier. Aussi , sommes-nous
heureux de voir que le gouvernement de Stock-
holm, contraint de protéger la population entiè-
rement suédoise des îles Aland , a pris des me-
sures qui mettront en même temps à l'abri de
toute surprise l'importante position stratégique
que constitue cet archipel.

Le cabinet suédois que préside M. Eden a eu
constamment l' attitude la plus correcte dans l'af-
faire d'Alàn d. Son mérite est d'autant plus grand
que ce problème passionnait à bon droit toute
l' opinion publique, et que, au dehors comme au
dedans, bien des forces semblaient conspirer
pour troubler le sang-froi d du gouvernement. La
Suède a pris soin d'avertir les puissances, d'a-
bord par la note que les « Dagens Nyheter » ont
analysée le 21 j anvier, puis par les déclarations
que le ministre des affaires étrangères a faites
aux ministres de France, de Grande-Bret agne et
d'Allemagne le 20 février. Elle a ménagé les sus-
ceptibilités finlandaises : « Dans l'examen de la
question d'Alan d , disait M. Eden le 23 j anvier ,
le gouvernement actuel considère comme son
devoir impérieux de veiller avec le-plus grand
soin à ce que cette question soit résolue de telle

sorte que nous conservions des relations plei-
nement amicales avec la Finlande. » Enfin , la
Suède s'est même efforcée de ménager les ma-
ximalistes, en recourant à l'entremise de leur
représentant à Stockholm, M. Vorovsky.

C'est donc, à l'amiable , sans léser ni froisser
personne, que le gouvernement suédois va dé-
barrasser les îles Aland des trois groupements
armés qui y causaient tant de dommages ; les
« Rouges » ou révolutionnaires finlandais , les
« Blancs » qui soutiennent le gouvernement ré-
gulier de Finlande , et les soldats russes qui ne
s'entendent ni avec les blancs, ni même avec les
rouges. La population, qui possédait en tout une
cinquantaine de fusils et des vivres j usqu'au
mois prochain , respirera en voyant partir ces
hôtes incommodes. Les 500 soldats suédois , qui
ne doivent débarquer qu 'après le départ des
trouble-paix, lui apparaîtront comme des libé-
rateurs.

Le gouvernement suédois a déclaré qu 'il pr end
ces mesures sans aucune arrière-pensée d'oc-
cupation définitive. Il considère que la question
d'Aland doi t êtr e résolue , ne fût-ce qu'au mo-
ment de la paix générale, par un accord de tou-
tes les puissances qui ont signé le traité de Pa-
ris en 1856. C'est une doctrine aussi louable au
point de vue politique qu 'inattaquable au point
de vue juridique.

Les fai ts de guerre
Front franco-britasiDfqae

Communiqué allemand
BERLIN, 25 février. — Fréquents combats

d'artilleri e et de lance-mines sur différents points
du front. Engagements de reconnaissances qui
nous valurent, à l'est. d'Armentières, des prison-
niers et des mitrailleuses.

Des troupes bulgares et turques sur le front
de Belgique

LONDRES, 25 février. — Le « Mo'rning Post »
apprend d'Amsterdam que des troup es bidgares
et turques arrivées récemment à Verviers f ont
pa rtie des troup es concentrées en Belgique. Li-
man von Sanders, Boehm-Ermolli et Halcki pa-
cha ont inspecté les secteurs du front occiden-
tal. Ilakki pacha est retourné à Berlin, tandis
que les généraux von Sanders et Boehm-Ermolli
restent au quartier général. Boehm-Ermolli re-
cevra probablement un commandement impor-
tant sur le front de Belgique. La région indus-
trielle de Westphalie est déclarée région d'é-
tapes.

L'enrôlement des munitlonnaires anglais
LONDRES, 25 février. — Sir. Auckland Ged-

des, ministre du service national, parlant devant
une réunion de soldats et de marins réformés,
a dit :

« Le gouvernement procède en ce moment à la
mise à exécution sur une vaste échelle du prin-
cipe que tous les hommes aptes au service mili-
taire travaillant dans les usines de munitions et
n'ayant pas encore servi seront appelés sous les
drapeaux et leur place reprise par d'autres. Il
n'est pas prudent de produire des chiffres , mais
le nombre des hommes qui seront désignés cette
année à prendre place parmi les troupes de la
Couronne est élevé de telle manière que le nom-
bre requis sera atteint relativement rapidement.
80,000 hommes ont déj à été enrôlés, mais ce
chiffre doit être porté à plusieurs centaines de
mille. »

La paix gsrmano-russe
La résolution en faveur de la paix admise à une

voix de maj orité
PETROGRAD, 25 février. — La décision d"

continuer la guerre était virtuellement déj à pri
se quand la discussion s'engagea de nouvear
après la réception de quelques nouvelles, et la
minorité favorable à la paix , après de longs dé-
bats, réussit à présenter des arguments con-
cluants qui l'emportèren t finalement par une
maj orité d'une voix. Le conseil des commissai-
res résolut d'envoyer à Berlin le radiotélégram-
me connu, acceptant les conditions de paix al-
lemandes.

Devant les comités bolcheviki et social-ré-
volutionnaire de gauche, réunis en séance com-
mun e, Lénin e- a défendu le poin t de vue du
conseil des commissaires , favorable à. une paix
séparée, montrant que , dans les conditions ac-
tuelles, il est impossible pour la Russie de pour-
suivre la guerre. Lénine a déclaré que la Rus-
sie, a absolument besoin de paix pour consoli-
der le pouvoir socialiste à l'intéreu r du pays .el
pour régénérer l'économie nationale détruite par
la guerre. Lénine a aj outé qu 'on ne pouvait pa<
compter actuellement sur le secours dit prolé-
tariat allemand. Enfin, Lénine a déclaré que si
l'Allemagne conclut déjà son accord avec les im-
périalistes occidentaux pour partager la Rus-
sie et si leur offensive est un commencement de
la réalisation de leurs proj ets impérialistes, il ne
restera plus au gouvernement des soviets qu'à
faire la guerre j usqu'au bout.

Au 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 bolcheviki ont été
parti ellement , dès le début , pour la paix sépa-
rée, à n'importe quel prix. Il y a eu divergence
de vues dans le fait de considérer comme proba-
ble une profonde crise ministérielle , mais , d'u-
ne façon* générale. la première impression à
l'institu t Smolny ét ait que les Austro-Allem ands .
après l'ordre du j our du prince Léopold de Ba-
vière, rep ousseraient maintenan t la proposition
russe et continueraient leur action contre le
gouvernement bolcheviki.

La Chaux- de-Fonds
Nécrologie.

C'est avec un profond regret que nous apprêt
nons la mor t d'un ancien directeur de {'Ecole
de commerce de notre ville, M. Siegfried. ¦ • • • '•

M. Siegfried avait suivi les cours de notre
Ecole de commerce et après quatre années d'é-
tudes , obtenai t un diplôme avec*mention spé-
ciale. Ses maîtres ayant eu l'occasion d'admirer
a solidité de ses connaissances générales, et
¦on grand amour de l'étude, l'engagèren'

vivement à suivre les cours commerciaux
de l'Université de Zurich. Il venait de terminer
-es études lorsqu'il fut appelé comme profes-
seur à l'Ecole de commerce, où il enseigna les
sciences commerciales. Quelques mois après ,
survint la mort de M. Gloor et la direction de
'Ecol e de commerce fut confiée à M. Siegfried

Bien qu 'étant le plus j eune membre du corps
enseignant de cette école (il n'avait . que 2.4
ans), M. Siegfried fut choisi pour le poste va»
cant à l'unanimité des membres de la commis-
sion scolaire. Il occupa ce poste avec distinc-
tion pendant près de deux ans. Il quitta notre
ville pour entrer à l'Ecole de commerce de Zu-
rich en qualité de professeur.

Malheureusement, M. Siegfried souffrait de-
puis longtemps d'une maladie qui ne par donne
pas. Sur les conseils des docteurs, il dut aban-
donner complètement l'enseignement et se retira
dans le canton de Vaud afin de rétablir sa san-
té. Son état s'était quelque peu amélioré et il
pensait revenir parmi nous lorsque la mort viril
subitement le ravir à l'affection de ses parents
et de ses nombreux amis. >

M. Siegfried était doué d'un grand esprit ma-
thématique ; il réso lvait les questi ons les plus
embarrassantes avec une clarté, remarquable.
D'un caractère extrêmement sérieux, il s'adon-
nait complètement à l'étude et l'on peut dire
en toute sincérité que ce fut un grand travail-
leur.

A sa famille si cruellemen t frapp ée , . nous pré-
sentons nos sympathies les plus ' vives.
Cyclisme. ,

L'Union vélocipédique cantonale neuchâteloi-
se dont le comité central est au. Locle a terni
dimanche 24 février son assemblée annuelle à la
Brasserie Ariste Robert à La Chaux-de-Fonds :
Sept sociétés y étaient représentées, dont qua-
tre de notre ville, soit les V. C. Jurassiens;
Francs-Coureurs, Cyclophil e et Excelsior. L'U-
nion compte actuellement: 200 membres actifs
et autant de passifs ; les comptes sont bouclés
avec un bénéfice appréciable pour ' les temps'
présents. Le championnat cantonal 1918 se dis-
putera au Locle taudis que la réunion et le cham-
pionnat de vitesse auront lieu à La Chaux-de-
Fonds et seront organisés par le vélo-club ju-
rassien ,• tous les sportsmen se réjoui ront de
ces j ournées de concours.
Musique de la Croix-Bleue.

Vendred i soir ler mars, à 8 heuras, dans lagrande salle de la Croix-Bleue , la vaillante fan-fare abstinente donnera son grand concert an-nuel , pour lequel elle a préparé "avec beaucoup
de soin un programme choisi : morceaux nou-veaux et qui plaivont sans doute , en particulierune originale composition de l'excellent direc-.teur qu'est M.. Ed. Juillerat : « Fête villageoise »,permet aux divers registres, même au... tam-bour, de donner tout leur éclat; nul doute quecette fantaisie musicale ne soit ie clou de la soi-rée. — A noter encore une déclamation de M. G.H. et une comédie interprêtée par, le groupe litté-raire.
Trois prisonnier s allemands s'évadent.

Le poste frontière du Col-des-Roches a ar-rêté ce matin trois déserteurs allemands quis étaient échappés d'un camp de prisonniers.
Les trois fugitifs s'étaient égarés au cours deleur escapade et allaient à l'aventure. Fait as-sez curieux , ils passèrent devant le poste fran-çais du Col des Roches sans être inquiétés parquelqu 'un. Les avait-on pris pour des Russes oula frontière était-elle gardée avec trop peu d<_vigilance ? Mystère. Ils arrivèrent sur le solhelvétique après avoir traversé le tunnel duCol. On les conduisit immédiatemen t à Bienueoù ils devront subir un interrogatoire.
Feux de cheminées.

Des feux de cheminées sont signalés ces der-niers temps avec une fréquence inquiétante Tlne se passe presque plus de jour sans que' lapolice et les ramoneurs soient sur la brèche àce sujet. La cause de ces feux résiûte sans dou,
ÎS.1 -* ,e.la m?u.vaise consti»u»ion dm combus-tible actuel. lequel dépose une grand e quantité dasure. Dimanche après-midi deux- feux de che-minées se sont déclarés, l'un à la rue du Pro.grès 49 et l'autre à la rue de l'Industrie.

Les Allemands en Russie
L'année «spéciale» russe n'offre aucune rêsîs»

tance. — Les avant-gardes allemandes
en communication avec les troupes

ukrainiennes
BERLIN, 25. — Groupe d'armées Eichhorn —

Nos troupes ont occupé Pernau. Un détache-
ment esthon i en s'y est soumis au commande-
ment allemand.

Précédant nos divisions , hier matin , la com-
pagnie d'assaut 18. le premier escadron du ré-
giment de hussards numéro 16. ont pris Dorpat.
Nous avons fait 3000 prisonniers et pris plu-
sieurs centaines de véhicules. Ce détachement
volant a donc couvert plus de 210 kilomètres
en cinq j ours et demi.

Grouoe d'armées Linsingen. — A Rovno,
tout l'état-maj or de l'armée « spéciale » russe
est tombé entre nos mains, son commandant
en chef s'était enfui. Nos troupes d'avant-gardes
ont atteint Gitomir et s'y sont mises en com-
munications avec les troupes ukrainiennes.

Rien de nouveau sur les autres fronts.
La Russie n'a plus d'armée à opposer à l'Alle-

magne
On communique de source maximaliste l'inteir-

view suivant de Trotzky :
« Les dernières nouvelles semblent établir que

l'Autriche-Hongrie ne participe pas à la guerre.
La presse allemande attaque le gouvernement
de Vienne, faisant ressortir qu 'il est également
intéressé à l' anéantissement du gouvernement
bolchéviste , parce que , entre autres, les termes
de la conclusion de la paix avec l'ancienne rada
de Kiew n'existent que sur le papier. Ainsi c'est
l'Allemagne qui a commencé l'offensive. Son mo-
tif est notre refus de signer la paix ; mais il va
de soi que ce n'est pas à cause, que quelques si-
gnatures manquent au traité de paix que les Al-
lemands ont commencé fa guerre. Leurs buts

sont différents. Ils ont été formulés dans le dis-
cours du roi Léopold de Bavière : « Ecraser la
révolution russe et rétablir ia bourgeoisie et les
gros propriétaires et, avec leur aide , rétabilir en-
suite la monarchie ».

Les Allemands ne se doutent pas que les par-
tis bourgeois de Russie ne se manifestent leurs
véritables alliés dans leurs entreprises et qu 'ils
espèrent en fin de compte recevoir l'approbation
entière de la bourgeoisie du pays. Il est bien en?
tendu que si nous avions à notre disposition une
armée en état de combattre, nous serions dans
l'obligation de mener la guerre contre l'Allema-
gne et de la mener en union "avec le 'prolétariat
allemand qui s'éveille à la révolution ; mais nou s
n 'avons pas d' armée. Déj à avant le mois d'oc
tobre elle était tout comme dans un état de re
bellion . Elle était complètement désorganisée et
épuisée et si elle est restée dans les tranchées,
ce n'est que grâce au fait que nous avons com
mencé les pourparlers de Brest. Nous ne pou-
vions pas, clans nos décisions, ne pas compter
avec la triste réalité des choses..»

Chronique suisse
Le commerce du beurre.

•Le dépa. «émeut féd éral de l'économie publi-
que a adopté une nouvelle prescription sur le
commerce du beurre, suivant laqueille le beurre
produit en Suisse dès le ler mars 1918, et tout le
beurre importé, est placé sous les prescriptions
fédérales . Pour chaque kilo de beurre, un droit
sera payé à l'office fédéral. La distribution de
beurre aux revendeurs et aux consommateurs
n'est permise qu 'aux personnes et maisons en
possession d'une autorisation spéciale. Le nom-
bre des autorisations est limité, de sorte qu 'il sera
établi un office de détail pour 1000 habitants. On
tiendra compte des magasins qui, avant le ter
août 1914 faisaient le commerce exclusif de beur-
re, de lait, de fromage, d'œufs ou de matières
semblables.
Les% céréales.

D'après la « Ziiricher Post », des pourparlers
auraient déjà lieu à Berne en vue d'un ravitail -
lement en céréales de la Suisse par l'intermé-
diaire des empires centraux.

Le « Bund » dément catégoriquement cette
nouvelle.
L'inventaire* des pommes de terre.

La commission fédérale des pommes de ter-
re a pris connaissance d'un rapport sur les résul-
tats de l'inventaire des pommes de terre, résul-
tat qui n'a pas été ce qu 'on attendait. Les prix
maxima subiront une légère augmentation. La
commission unanime a été d'avis que l'on devra
réserver la quantité nécessaire de pommes de
terre de semences pour tenir compte des dispo-
sitions du département de l'économie publique ,
prescrivant l'augmentation des cultures.
Corps diplomatique.

Une dép .che de samedi soir nous a annoncé
la nomination de M. Albert Mengotti. ministre
résident à Madrid , au poste de ministr e plénipo-

tentiair e d^n. la même ville. Ce changement de
titre relève la situation de ce ministre et lui fa-
cilitera encore l'accomplissement de sa tâche.
La diplomatie est un monde où les distinctions
protocolaires et les titres ont conservé encore
une grande importance. Ce n'était que justice
de mettr e sur le même pied que d'autres diplo-
mates suisses , alors même qu 'il n'est pas « de
la carrière », le représentant qui nous rend1 à
Madrid , depuis de longues années, des services
essentiels.
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Naufrage l'un fransaîlantip an Cap Race
Les Jkl lemands occupen t Rêvai
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Co_BU_u._.jaè français de 15 heures
PARIS, 25 février. — Au nord de l'Ailette, les

Français réussirent un coup de main dans la ré-
gion de Caurcolles. Ils ant ramené cinq prison-
niers et une rn_trail.i-.use.

Nuit calme partout ailleurs, sauf eu Champa-
gne, dans la région de Tahure, en Haute-Alsace,
et dans les secteurs au nord et à l'est de la Dél-
ier, où la lutte d'artillerie s'est maintenue assez
vive.

Les otages de l'Allemagne
PARIS, 24 février. — Le « Matin » s'élève

avec indignation contre l'envoi de Mme Reuter ,
femme du secrétaire général des Aciéries de
Longwy, comme otage en Allemagne, en re-
présailles des bombardements aériens des usi-
nes. De nombreuses dames de la région l'ont ac-
compagnée au camp de riolzmïraden.

Dans un article où il célèbre premièrement la
imagmfique attitude des vaillantes populations du
Nord, I' « Homme libre », à propos de la levée
de mille otages notables et de leur envoi au
camp de Holzminden, raconte le martyre des
femmes françaises.

La «Bataille», organe syndicaliste, publie une
lettre de M. Deambris, réclamant pour les peu-
ples opprimés par r Autriche, l'Allemagne et la
Russie ie droit de liberté et d'indépendance. Il
écrit :

« Delenda Austria » n'est pas le cri d'un- grou-
pe d'agitateurs politiques, c'est l'expression po-
sitive d'une formidable volonté affermie par le
martyre de milliers d'hommes, l'acte de foi ,
d'espérance, de dix groupes nationaurx auxquels
l'histoire enseigne que Vienne et Berlin repré-
sentaient pour eux îa phis odieuse servitude.
Laissons1 donc les destins s'accomplir, d'autant
plus qu'Hs conduisent à la paix, à la liberté et à
la justice et que c'est ce que nous voulons. »

La dette russe â la Chambre française
PARIS, 25 février. — M. Klotz a été entendu

par la commission du budget. Ses déclarations
ont porté sur les avances aux gouvernements
alliés. Il s'est longuement expliqué sur les det-
tes de la Russie. Le gouvernement a l'intention
de payer en mars prochain les coupons domici-
liés en France.
Les Etats-Unis eu guerre — Nouvelles levées

PARIS, 25 février. — (Havas.) — Les Jour-
naux apprennent de Washington que, dans le
courant de ju in on appellera la deuxième grosse
portion de contingent; 75,000 hommes du premier
contingent commencent à être dirigés sur les
camps d'entraînement.

La conférence de Brest-Lltovsb
Départ de la délégation russe

STOCKHOLM, 25 février. — Un radiotélé-
¦gramme adressé au gouvernement allemand et
signé par Gorbunofî, secrétaire du soviet dos
commissaires du peuple, annonce que la déléga-
tion russe est partie pour Brest-Litovsk diman-
che soir à 20 heures.

Le représentant de l'année autrichienne
VIENNE, 25 février. — On mande du quar-

tier militaire de la presse : « Le feld-maréchal
Cziserics fonctionne do nouveau comme repré-
sentant du commandant suprême de l'armée aux
pourparlers qui vont avoir lieu à Brest-Litovsk.
Lui sont adj oints les maj ors d'état-major von
Mirbach et von Horntenau, ainsi que l'inten-
dant militaire von Raabî. »

Angleterre et Russie
LONDRES. 25 février. — A la Chambre des

communes, M. Lynch demande si tous les traités
conclus entre la Grande-Bretagne et la Russie
avant la guerre resten t valides.

M. Balfour répond :
« Toute réponse ayant un caractère généra!

pourrait donner lieu à des malentendus. Aussi
AI. Lynch voudra m'excuser si j e ne réponds
pas. » ¦*¦-»¦•

Avant les pourparlers de Bucarest
SOFIA, 25 février. — D'après la « Gazette

de Francfort », le ministre des finances, avant
son départ pour Bucarest, a demandé au Sobramé
de voter un crédit de guerre de un milliard. Il a
déclaré qu'il espérait être vendredi en mesure
d'annoncer que le lourd fardeau ne serait pas
porté par la Bulgarie.

Les élections espagnoles
MADRID, 25 février. — Les résultats des

élections à la fin de la Soirée étaient de sept
démocrates, cinq membres du parti Dato, cinq
membres du parti Maura , quatre régionalistes ,
cinq républicains, trois socialistes. Parmi les
élus de Barcelone se trouve M. Largo-Caballe-

La révolution à Costa-Rica
SAN-JUAN-DEL-SUR, 25 février. — La ré-

volution a éclaté dans la république de Costa-
Rica.

OoiiimnDiqaê français de 23 heures
PARIS, 25 février. — Rien à signaler en de-

hors d'un bombardement réciproque en Cham-
pagne et dans la région du bois Le Chaume.

Armée d'Orient
Communiqué du 24 : Activité d'artillerie dans

la région de Doiran. Bombardement d'établisse-
ments ennemis par les aviations alliées dans la
vallée du Vardar et à l'est de la Strouma. Dans
la partie occidentale du front, une violente tem-
pête a entravé toute activité.

Un sinistre en mer

Naufrage du transatlantique Jloiizel"
au Gap Race

NEW-YORK, 25. - (Havas). — Le tansa-
tlantlque « Florizel », allant de St-Jean à New-
York, a fait naufrage près du cap Race. On
croit que les 40 passagers et les 60 hommes de
l'équipage ont péri.

Perdu corps et biens
NEW-YORK, 25. — (Havas). — Le transa-

tlantique « Florizel » s'est échoué au cap Race,
dimanche, de bonne heure. On croit qu'il est
entièrement perdu. Les corps des naufragés ont
été reietés sur la côte. Les témoins du naufra-
ge disent qu'il n'y a aucun espoir qu'un passager
ou un membre de l'équipage ait été sauvé.

Parmi 'es passagers se trouvaient plusi-.urs
personnages importants. Les hommes de l'équi-
page étaient pour la plupart originaires de Ter-
re-Neuve. L'unique radiogramme reçu annonçait
que le navire s'était échoué. Aucune autre nou-
velle n'a été reçue ensuite, l'appareil de T. S.
F. ayan t probablement été détruit;

Un autre vapeur a été envoyé sur le lieu du
sinistre, mais une violente tempête faisait ra-
ge à ce moment. De la côte, on pouvait voir les
naufragés arrachés du pont et de la mâture par
le vent et lancés dans l'espace. L'état de la mer
rendait tout secours impossible. Un peu plus tard
le « Florizel » était réduit en pièces!.

Les agents de la ligne de la Crbïx-Roiuge de
New-York rapportent que le « Florizel » quitta
Saint-Jean samedi soir de bonne heure, et
que le dimanche matin, le radiogramme
fut reçu à Halifax. Il disait que le navire
s'était échoué et qu'il était presque entièrement
détruit A midi , les agents reçurent une dépêche
disant que le bateau était peu éloigné de la cô-
te, mais que là mer était si mauvaise qu'il était
impossible de mettre les canots du navire à la
mer ou d'envoyer. des canots de sauvetage de
la côte, l'eau envahissait la poupe du navire.

117 victimes
LONDRES, 25. — On apprend de St-Jean

(Terre-Neuve) que le « Florizel » s'est perdu
corps et biens. Toutes les personnes à bord ,
soit 70 personnes d'équipage, 50 passagers de
première classe et 27 de seconde, ont péri.

40 survivants
ST-JEAN DE TERRE NEUVE, 25. — On an-

nonce qu'un vapeur a recueilli 40 survivants du
« Florizel ».

tes souvenirs de M. Gérard. — Le pouvoir
suprême en Allemagne

LONDRES, 25 février. — (Reuter.) — Le «Ti-
mes » continue la publication du nouveau livre
de M. Gérard, ex-ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin. M. Gérard étudie la question qui est au-
j ourd'hui d'un intérêt général : Où le pouvoir su-
prême réside-t-il en Allemagne ?

Il déclare que, bien entendu, le Reichstag n'a
aucune puissance réelle. Etudiant par exemple
la question de savoir qui a pu provoquer une
rupture avec les Etats-Unis, il dit que ce n'est
pas la ministère des affaires étrangères, dont les
membres ont voyagé et connaissent la puissance
latente des Etats-Unis. Ce né fut pas le chance-
lier qui notoirement s'y opposait, ni le Reichs-
tag, ni les princes allemands. Le kaiser person-
nellement était, je crois, opposé à tont ce qui au-
rait pu provoquer une rupture avec les Etats-
Unis. La seule force qui, en Allemagne, décide
en fin de compte de toute grande question, c'est
le grand état-maj or général.

Corps diplomatique
GENEVE, 26 février. — Le nouveau ministre

de Suisse auprès de la République argentine , M.
de Pury, est parti hier soir de Genève pour
Paris par le train de 9 heures 25. Il partira direc-
tement de Paris pour rej oindre son poste.

v Une évasion tragique
KOBLENZ (Argovie), 26 février. — Deux des

deux cents prisonniers de guerre ukrainiens oc-
cupés dans les usines de la Lonza à Waldshut
ont pris la fuite et ont tenté de traverser le
Rhin à la nage. Ils ont été accueillis à coups de
fusil par les sentinelles allemandes. L'un des fu-
gitifs s'est noyé et l'autre a pu atteindre la. ri-
ve.

Le Soviet admet
iss conditioss fie paix allemandes

PETROGRAD, 25 février. — (Havas). — Dans
sa séance de nuit, après de violents débats , le
comité exécutif central du Soviet a approuvé
les conditions' de paix allemande, par 126 voix
contre 85. Il y a eu 261 abstentions.

.Les Allemands à Rêvai
BERLIN, 25 février, soir. — La ville et la for-

teresse de Rêvai ont été occupées ce matin, à
1,0 h. 30 après un combat.

La ville de Pleskau (Pskow) au sud du lac
Peipous, est entre nos mains.

PP" £e Soviet accepte les conditions allemandes

Chiff ons de papier
Un confrère nous apprend que l'Allemagne n'a

pas octroyé moins de 450 passeports diplomatiques
à des personnes se rendant en Suisse, soit pour y
résider, soit pour y exécuter des missions aussi con-
fidentielles que passagères. A elle seule, notre voi-
sine du Nord' nous a dépêché autant « d'envoyés
spéciaux » que tous les autres pays ensemble, y com-
pris les Etats de l'Amérique du Sud et ceux d'Ex-
trême-Orient.

A Berné, c'est une véritable invasion de sujets
de Guillaume II. A peine débarqués, ils offrent 100
ou 200 francs de primes au premier portefaix venu
pour leur procurer un logement, à n'importe quel
prix. Aussi les loyers subissent une hausse effrayante.
Les ressortissants du noble Empire tiennent le haut
du pavé. Ils ne paient pas d'impôts — on n'est pas
diplomate pour rien — mais ils vivent comme des
nababs, jouent des coudes avec cette désinvolture
qui est un des traits de leur caractère national, ra-
flent partout les meilleures places et les meilleurs
morceaux, et s'installent comme s'ils ne devaient
jamais repartir. Pendant ce temps, 80 ménages suis-
ses qui n'ont pu trouver à se loger sont entassés dans
une caserne, et bon nombre d'habitants ont dû, en
désespoir de cause, transporter leurs pénates ail-
leurs.

Encore quelques années de ce régime, et les Suis-
ses finiront par ne plus se sentir chez eux dans leur
propre maison. Déjà, les « envoyés du Seigneur »
nous toisent de haut et nous traitent en parents pau-
vres. Il faut voir avec quelle morgue, au Café du
Théâtre, au Casino ou au Schweizerhof, à Berne,
les commis ou les « missionnaires » de la Légation
impériale toisent les naturels ! Tous ces gens à mo-
nocle ont l'air de dire aux pauvres Bernois :

La maison est à moi , c'eut à vous d'en sortir!

ïl est évident crufl si l'Allemagne délivre encore
à ses envoyés spéciaux quelques milliers de passe-
ports diplomatiques — il n'y a plus d'espions, il n'y
à plus que des diplomates! — il faudra sérieuse-
ment songer à bâtir des huttes dans la forêt de Brem-
garten pour y abriter les indigènes. Cela devient
presque aussi nécessaire et aussi urgent que de créer
un consulat suisse à Zurich !

Il est possible qu'en viyant dans les bois, quel-
ques tribus de nos «compatriotes retournent tout dou-
cement à l'état sauvage. Mais cà n'a pas d'impor-
tance. U faut bien faire de la place pour la Kultur!

Marsillac.

La Cbaux-de- Fonds
Pommes de terre.

Le public est provenu Que le stock de pommes
de terre pour la consonunation est complètement
épuisé ; d ne reste plus auj ourd'hui qu'une ré-
serve insuffisante destinée à la culture.

La Commission économique fait d'activés dé-
marches auprès des autorités compétentes pour
obtenir de ces tubercules et informera le public
aussitô t qu 'elle sci a en mesure de recommencer
les distributions .
Corrida.

Hier matin , vers onze heures , une vache
échappée des mains de son jeune conducteur se
mit à vagabonder et à folâtrer par les rues de
la Serre et du Parc. Mise en chasse par quel-
ques passants et piquée au jeu , elle n'en fut que
plus encline à sauter , courir et faire mille tours,
à la grande frayeur des passantes. Finalement,
on parvint, à -'emparer de la folichonne bête à
cornes.

Coisîérence Schyrgens.
Le tour de Al, le professeur Schyrgens viendra

demain soir, mercredi1, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Dire les avatars quatre fois millénaires de Jé-
rusalem, cette ville prédestinée et placée coinme
à dessein au centre de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Europe^ Montrer comment tous les conquérants
y ont paru comme à un rendez-vous inévitable
indiqué par la nature et par Dieu. Transporter
par la pensée ses auditeurs et les y garder atten-
tifs, sur ce territoire qui fut donné au peuple juif
comme le complément temporel des dons magni-
fiques qu'il avait reçus dans l'ordre de l'esprit :

Dire toutes ces choses-là et bien d'autres en-
core, les dire avec clarté, originalité , élc^quence,
tel est dans ses grandes lignes le programme de
cette conférence, donnée sous les auspices de la
Société des conférences de La Chaux-de-Fonds.

Ce sera une occasion pour nous de manifester
de la sympathie à un savant belge, victime de la
guerre, et qui le mérite à tous égards.
Le rythme dans l'art.

Nous nous permettons de rappeler à tous ceux
qu'intéressent les questions d'art la causerie que
donnera ce soir à S heures un quart, salle des
Amis des Arts (Grande Poste), Mme Brossin-
de Polanska, artiste aussi distinguée par son ta-
lent de peinture que par la culture de son esprit.
Les proj ections qui -llusteront son chaleureux
plaidoyer en faveur de la beau té, feront passer
sous les yeux du public des échantillons de l'art
de différents pays et de diverses époques et cette
revision de quelques-uns des chefs-d'œuvre de
tous les temps constituera, éclairée par les ex-
plications compétentes de Mme Brossin.de PQ-
l'anska, une leçon d'art des plus intéressantes.
Cfclez les coiffeurs. *

A l'unanimité, les maîtres coiffeurs de notre
place, réunis hier soir, ont décidé une augmen-
tation générale des services , à partir du ler
mars.

Les tarifs sont affichés dans les salons de
coiffure.

Chronique n.-.-_,.!olse
Mort d'un vétéran de 48.

Un télégramme annonçait samedi au Locle,
le décès, survenu à Nyon/où il s'était retiré de-
puis de nombreuses années, de M. Jeannot, vé-
téran de la Révolution de 1848. M. Jeannot habi-
tait alors Le Locle ; il resta très attaché à sa
cité natale et ne manquait jamais aux fê tes du
ler mars d'envoyer téléphoniquement ses salu-
tations patriotiques aux républicains toclois.
Girard à Witzwil.
Le repris de justice Girard, dont les Journaux
ont beaucoup parlé à l'occasion de son évasion
de cet établissement pénitentiaire et de ses
aventures tragi-comiques à Renan, a réintégré
sa cellule samedi matin dans l'hospitalière mai-
son des Grands-Marais , où il a été conduit par
deux gendarmes neuchâtelois. au train quittant
Neuchâtel à 8 heures du matin.
Exemptions d'impôts.

Le Conseil d'Etat a décidé que les allocations
et les augmentations de traitements pour ren-
chérissement de la vie ne seront pas soumises
aux impôts communaux et cantonaux.

Pour rien
au monde, ie TIR (.na rrai, me nasser de rna boîte dePastille* Wybert Oaba. .lu les ;ù adni-téestomme r-aiède souverain contre toutes les afT.et.o-lsùir lu gorge. Non seulement olles lus Ruéris_ei_t riini-

, deme.it, mais elles nrêvienuent d'une façon absolue,îliumes et catarrhes.
En vente partout 'à  fr. 1.-5 la boite: Demander ea.-pressement les PASTECISS I GAEA U .

ImprimericPCOURVOISIER, La Chaux-dc-Fond*

La cote du change '
le 26 au matin

(Les chiffres entre parenthèse * indiquent les ckaarjes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  77 80 (77.90) 78.75 (79 00)
Allemagne . . 87 00 (85.75) 89.00 (88.00)
Londres . . . 21.15 (2 i ._»0) 21 3b (21.40)
Italie . .. .  551.00 (51 00) 52 00 (52.00)
Belgi que . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85.00)
Vienne. . . . 57.S0 (36.50) 39.25 (39.00)
Hollande ,. . . 195.00 (197.25) 202 00 (200.00)
New-York , eâb,e >4'42 <4'i3) 4'5* d-3®l H-(chèque 4.41 (4.42) 4 52 (4 83)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)
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Se recommande . Jean Buttlkofer
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Tau. les Mercredis soirs

.Villon permanente
et vente de grauu s t -hluuux ar-
tistiques aux crayons, uni ques au
monde. — Chez M, H. Bourquin .
Petitus-Crosettes 17. 50 Cl« pour
vis-itnr. , . 40'i:i
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Apprenez le russe! \ °sa?.
• .d'espagnol

Uknt lusidi !! j sss
Très important pour le commerce
-'horlogerie, Leçons par un Russe.
— Ecrire . Prof. U. B., Poste
restante, Charrière. 4253

J'ACHETE
aux pius hauts- prix
Wfiililei-' 'i oi.Y»«»io») et atj eien.-̂
ontilt». iigenr.'iin-iiiM. r-»l-
<I*»H etc. — Offres à Maison
KI.UM. rue .In Parc 17. — Télé-
iilioni » '1B18 43?I

Atelier de polissages et finissages
«I« imites et cuvi'iles, ar-mt
et métal «f»

SernarS Qirarfl S Cie
Ô, Grèt Vaillant , 5

_¦__«! JTjOO'l.̂
Spécialité bracelets argent et métal

Prompte, ot snianense livaison.

Polisseuse
. Très bonne ouvrière connais-

sait , bien le. préparage pour j oail-
lerie est dttm-iï'lèe au plus vite.
Travail assuré. PVw-Ke. .805
S'ad. an buv. de l'< Imparti al».

Personne
capable de calibrer et de vi-
siter les pierres, d'horlogerie,
trouverait place stable et bien
rétribuée, dans fabrique de la
place. 4383
S'adr. au bnr. de lMmpartial»

On dem a nde dans bonne mai-
son de la place

Décottanrs
ACHEVEURS DtCHAPPEIilTS

pour petites pièces ancre soignées.
Place d'avenir et bien rétribuées.
— Offres écrites , sous chiffres
R. S. 4076. au bureau de
I'IMPARTIAL. 4076
Plusieurs .ORS 4268

Ë6.1I É'ËlPIliîS
peur 13 lignes ancre bon courant
sent demandés au Comptoir ou à
domicile. S' adress er au Comp-
toir, rue des Terreau. 14.

j igeuses
jeunes filles
sait demandées m Bureau., rm
au Serré M 4428

Commerce et langues modernes. — Ouverture du semestre d'été : le 17 avril. — Prospectus par le directeur , René Widemann , Dr en droit
__. - _. . — nui ¦¦—-¦¦¦¦n-i- ___>______¦________________________-___________¦_¦______¦__¦_¦ i»  1 1 1 , _ ¦¦ Fii mtsama t_pe—___________¦_——___________M "' '**

A. vendre

2 Moteurs
l/'IO HP. et plusieurs DYNAMOS pour dorages. —
Ecrire sous chiffres P. 15149 C, à Publicitas S.A.,
En Ville. 4292

La Fleurier Watch Go, à Fleurier
clr erolie pour rr utrÀe immédiate on
épofjii i- à convenir .

€mboîieurs et
Poseurs ie cadrans
pour petites et gran'lea pièces nn
cre. — Travail assure el lucratif
— Faire offre, à la Direction ,
Fleurier. P. H66 N. 4134

Oécof teurs
pour petites pièces ancre sont de
mandés de suite. — S'adresse
Fabrique A. EI6ELDIN6ER FILS
rue île ls Paix 129. 416"

-Apprenti
On demande jeune homme ou
jeun e fille ayant bonne ins-
truction, . eonimn apprenti
commis. — S'adrerssor au bu-
reau Antonin et Cie, rue Léo-
pold-Robert 7, le matin de 11
heures à. midi ou le soir entre
S et 6 heures, 4119

Apprenti
.Tienne homme ayantl ter>

rainé ses classes trouverait
à se placer avantagreusement.
S'adresser aux Grands Maga-
sins Jacques Ségal. 4108

CADRANS
Un ii.in-ii'ie |,uni Grwve un

bon «Miisûlleiir «io mr-miéres i<a-
pacilés. — S'a-lr à M. Emile C-.\.
lame. Coiilouvrenière 29, (•<•-
nerv. :-îpfi3

îTchevages
d'échappements

. sortir . domicile , calibre 220
A SciilW. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, m ler stage. 4278

Horloger *"* .
bien au courant do toutes les «MlîïlVnRc.yfc5
parties de la montre, est de- à .'hen.a on à forfait, sont de-
mandé ait Comptoir Albert mandas, Hô«el-Rt»>Uiir_nt sans
Oindrai ,rue Jardinière 132, ! Alcool de l'Ouest. -586
au 1er étage. , 39931 Téléphone 1065.

achevages
d'échappements

8 ligrners trois quarts, 60Ut à
sortir à domicile, à ouvrier
consciencieux. — Offres écri-
tes, sous chiffres V. B. 41M,
an bureau do l'« Impartial ?¦

Fabri que de la ville demande
ieune homme_a

ou
(Bemoiselle«_.,j

.isfi aa courant de l'établissage.
Comptabilité pas exigée. Fort
salaire. — Ecrire , avec référen-
ces, sous ctil 'lres E. T. 4007,
au bureau de . 'M ARTIAL , 4007

On demande des 3437

représentants
pour des articles très pratiques
dp ménage .
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Pernes
de petites piào-s laiton ou acier.
¦rp raient entrepris par industriel
bien outillé. — Faire offres é"i«
tes snus chiffres X. D. 2979
an l inr ^ r i i i  r |.> I'I MP MI ITAT . -W

«allia. mmœs F̂mas&wsa
IVti t  .iteiiei- installé, ayant

fini sou ami ra l ,  .utrepr -tnirai t
p et i te  partie facile, à n- iuev.
IVexsaiit. — Fairs offre* écri-
tes , snus chiffre - H. P. T,
4057 au bureau de l 'IvirAn-
TUIi. 4057

On etfre à (aire en Fabrique OH
à domicile . ouvriers sérieux tra-
vaux de

pipp. ii in
pe ites et grandes pièces. 4192
S'al au bureau de I'IMPARTIAL.

JriKJptt
On demande de suite jeune

homme, 15 à 16 ans, mm aide
d'atelier. — S'adresser a ia Fa-
bri que f lXft  rue Jaguel-Droz 49.

Caisses d'Emballage
Pris iivantagcux ''161

Paul Chaney-Perret
Rue da Pi-ogrès ISO

Ti» !«r>rinii« ' S SS

Uonvemeiits.
A vendre mouvera enls répell-

lion. à diflérenis degrés d'avance-
ment. — S'adresser à la Manu-
facture des Montres „RYTHM0S"
rue du Parc 107. 4193

VACHE
<flHfflnHE|aOS bon no jeune g-

TïOT<»S*̂ sH\ cliefralc.lie , ai nsi

ves de 6 mois. -
S'ailresaer Itei-laiii'aiit des Ito-
cbfltei». I.e.s Cnllos. /i0_2

On demaadando «ï aoketer
une 375!

fuie portative
ut un

iS!Sl!Slll SÊ!»
8'adi-essev Garage Kd. von
Arx, PESEUX.

On demaiide à ae'i'Hc-r d'oc-
casion ou neuve, une 434S

hori-ontalo( Csapsuité «niai»
nient 10 mm ; à défaut , «*i_c,
machine pouvant être ululaéepour le môme travail. —Adresser oft'ras écrites, sou»
chiffres Z. B. 434., «.u bureau
£-_____ Impartial u.

Faire-part Bel -SSS

Assurance i mobilier
contre l'incendie

esl faite aux meilleures conditions par

BESSE «St Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, SS

I

CtiarDon de PprS dwi*. â fr. 55/ ies 1G0 hîlos i
Sicifivp rin E i__ e _ iiiri_v **$& &• 'a Pièee- l'r's sur P'acé-
1 0011!5 Ue blgilill Bd. SO et. la pièce, conduit, à domicile par 10 pièces, i

Chantier Z) . Chappuis
SSu»? des Eu.rejn.»» 7 — Téléphone 4.71 k 440t- «

Bnreaus : Uue tle la Paix 61 — Téléplione 3Ï7 *_

H^ Jm
*
________

MB^MMBMgHHWHBBWfflBWHW-HBMI HBftB_HB5BfcW8K3fiB8l sw_̂-J|Q-l gBrmBlnr^Tiffffl™TnKriT ""fWrr^^

DIALOGUE OES ANIMAUX

Ç iwawrm.w.i-mKi'iiini' aammmiaxa marna/ r I <—¦ .., i "| p PI f]

f %ife 2̂i«!«-»_._»M. _ ..__ « f_ _ . __J___JTL_^ . . 'r <c ~̂—
<T _ _ , lll__l_______ __j ___-X_-_---____- i

LE CHAT. — Quelle mine a le patron.!
LE CHIEN. — Il est, comme cela depuis qu'il prend du GOUDR^ '

GUYOT pour se fortifier les bronches et la poitrine.
l ' usage du Goudron Guyot , pris à tous les re- Afin d'éviter toute erren., regarde, l'étiqueti-

pas à la dos? d'une cuillerée à café par verre ' celle du véritable Gouùron-Guyot porte le uo.w
n 'oau. suffit , en effet, pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa »i
peu de temps, le rhume le plus opiniâtre et la gpature en trois couleurs : violet , vert, roune
Dioncliite la plus invétérée . On arrive même par- . et en biais ainsi que l'adresse : Maison
foi. à enrayer ot à guérir la phtisie bien décla- FKÊttE, 19. rua Jacob. Parts.
efe. car le «oudron arrèle la dé.omposition -ies . pr fx  _ Goudron-Guyot : 2 fr. 50 le flacon,tubercules au poumon , eu tuant  les mauvais J
microbes , cause de cette décomnosition. Le traitement revient - tO cent, pt» >

,. , « , ' « ,  , • « Jour — et guérit._ri 1 on veut vous vri iidr e tel ou tel pro r lnit  au
lieu du véritable Gouri ron-Guvot. méfiez - P.'S. — Ces per sonnes qui ne peuvent se fair .
vous c'est par intérêt. Il est absolu- a" .oui 'de l'eau Je goudron pourront remp lacer
ment nécessaire, pour obtenir la guérison ie vos s0" "̂

ge par celui des Capsules Guyot 
au 

gou
, . , =¦"'-' i "  »h  . . nron de Norvège de pin maritime purbronchites , catarrhes , vieux rhumes n,,].̂ , et en [>nnaui àe._ ou (fois causules à chaque re

à fortiori de i asthme et de la phtisie , de bien pas, E|i es< obtiendront ainsi l'es mêmes effets sa
demander, rians 1ns pharmacies , le véritable ., lutaires et une guérison aussi certaine. Prix r l r
Goudron-Guyot. flacon : à fr. 50. A. S0O02 D. 179r

Fonderie Joly Frères
IN OI tA A. i GS- O fi.

se charge de tous travaux de fonle d'a luminium , bronze,
enivre, laiton , zinc , etc. . , -..

Moulage au Trousseau
Livraison prompte Pt travail soi gné . P 695 N 4331
HBB__fl_—B—_——— H—— M»MMMM -i

On demande à aûeter .'occasion
AUn ie ftipiMS

Adresser offres à Société des Montres West End
S. A., Genève . 43 .0

Un tourneur
».r niH-hine revnlvep est f.«*i».»....é par I» Fa-
bfit.uta na* boîte*- »rg«nt KE.SSI frères, suce de
Kro-nl et Meiilipad, A Ri«-uiie. En*r«se de nuit»'.
S.- ...r« len ouvrier- c»»p»»jl»»s et sérieu- «ont
prié» de faire des ofl.-ew . P I  391' U -263

l.a Commissi on éeonntaique met en VKH IB, ri la rave un Vieux
Collège, les mard i 2rj . mercredi 27 et jeudi 28 février , de 7 à f)
retires du soir , de beaux chous-raves du Val-de-Ruz , à fr. O.IS
« kilo (fr. 2 70 la mesure». 4HW

rSJ&fĥ  _f*iii ̂ ier M*iî t

PARTmBËBAL
Ll..ociiliii léi-cripe lii.. r_le
invite tous les ciloveus à célébrer l'anniveisa ire de la Répu-

; blique Neuchâteloise
«Jeudi 8̂ Février

dès S heures dn soir, dans les locaux du

CERCLE MONTAGNARD
La soirée sera ouverte par les discours de 4321

MM. Otto de Dardel, Conseiller National
Dr Henri Ricïi«ircî , Député
William Jeannerét, Conseiller Communal

Partici palion de

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

B GRANDE SALLE DE LÀ CROIX-BLEUE i•m ._-__»__, ffi$3&fl _|
Vendredi - '-' r !»Is».r .-j U-i ĵB.»»

' . h. Kir iiiau 8 h. prôciees ^g

» uûd §oncert~.(SQirée -
(Musical et littéraire

organisé par la MfiRique de la Croix-Bleue
(Dir. Ed. .luillerat}

avec le bienveillant concours du Groupe Littéraire
(entrée 50 ct. PROGRAMME RICHE Entrée 50 ct.
Caries en vente che. tous les membres, aux magasins de musique

Witsrchi-Bi'nguerel , rue Léopold-Robert 22, Keinerl , rue Léo-
pold-Robert 61. chez, le concierge de la Groii-Bleue et le soir
du concert, à la porte. 38ii
MM. les membres passifs, avec leur famille, sont priés de se

m u n i r  de leur carte rie saison.

Propriété â weindre
./V CHAUMONT

Belle maison d'habitation da construction récente en maçonnerie,
-omprenant : 7 chambres teilette , cuisine, le tout meublé neuf et
soigné. Gave creusée dans ie roc. Eau, Gaz. Garage avec grand bas-
iin pour lessives. Bûcher et vastes dépendances. Jardin potager , ex-
cellent. Petit bais sapin. Superficie totale 4000 m2 , le tout clôturé.
3raiu!s balcons et vue incomparable sur les Alpes et le Va _ - _ .e-T.nz.
— Peur tous renseignements, s'adresser par écrit, sous ohiffres
]. F. 271 N., à MM. ORELL FUSSLI, PUBLICITÉ , à NEUCHATEL.

O. F. 371 N. 4HS

U, Rme Baitel-Jsaigllefeard , li
r'mt à vendre à de favorables conditions. Convien dra i t
our mssasins, bureaux , ateliers, etc. — S'adresser à M.
i. Ausr b irgér, Halle aux IHeuS».«> <s. H07

La succession île Demoiselie Louise-Adèle JACOT , (juand vivait
entière sn ce lieu, offre à vendre de m à gr*, la maison rue de

ij Paix Ho. 25, d'un étage sur !. rez-de-chaussée, comprenant deux
ippariementî el le chésal y attenant à l'0uest. r-sos. , c seos

Ces iinmiiubles situés au Nord de la Place de l'Ouest, constitue-
raient un magnifique chésal pour construction moderne; ils sont
francs da toutes servitudes.

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

n— m w
A vendre de suile pour cause imprévue

ATELIER DE MU3.ITI0NS
Place pour 20 ouvriers. — S'adresser chez M. .Jat-ijn i»

Mt-yer, Léopold Robert 68. .057
Gcaiiiles facilité* «.«> p-t.armeut.



SOCIÉTÉ
IMMOB ILIÈRE

de La Chaux-de FOIIUS

MM. les actionnaires sont
a.v isés que le paiement du di-
vidende pour 1917, s'effectue
dès ce jour , par 4054

Fr. S-— -
snr coupon No 48 à la Banque
Reutler d Cie, Chaux de Fonds.

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole secondai-
re penr iant 3 ans et l'Ecole de
commerce patinant 2 ans â Zu-
rich , cherche place de suite dans
un bureau. — Ecrire sous chif
fres E B. 4227, au bui vau
<ie I'I M PABTIAL . 43-7

(Régleuse
pour 8 lignes trois quarts
Breguet Belle place est of-
ferte par fabricant du de-
hors. Offres écrites, sous chif-
fres D. L. 4214, au bureau de
l' a Impartial ». 4214

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

Coupeur de
balanciers

connaissant la partie à tond

serait engagé
de suite ou époque a convenir ,
pour travail en fabrique.

Adrnsser offres sous chiffres
P. 752 U à Publicilas S.
A., à Rirune. |P. 752 U.) 4053

APPR ENTIE
te HM DI te WM
Jeune fille. 15 ans . intelli-

gente, ayant bonne orthographe,
bonne écritnre , calculant facile-
ment, et parlant aussi l'allemand,
cherche a entrer comme aide ou
apprentie dans un bureau ou un
magasin. — Offres écrites sous
chiffres Z. Z. 42.0, au bureau
de I'IMPAK TIAL. 4220

flcbmiirs
IBIEB .Iri-IliS
sont demandés à l'A ("lier des
MOII I ICH OMI.GA. GE.VÈVE.

Adresser offres écrites a Case
postale 11572 Fusterie, Ge-
nfrvtv ( P. H05 U. ) 4VK .

Visite ur-
Décotteur
pour 9 .11 lignes ancre , connais-
sant la retouche des réglages , ca-
pable, sérieux , au courant de la
fabrication moderne , aemandé. Bon
salaire. Disciétion absolue. —
Offres écrites avec références ,
sous chiffres R, M. 3735, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3735

Sertissages
Par suite d'agrandissement,

atelier bien organisé demande
à entrer en relations aveo fa-
bricants pouvant sortii ser-
tissages échappements et
moyennes, par grandes séries.
Ouvrage courant. Travail fi-
dèle et régulier. Prompte li-
vraison. Ecrire sous chiffres
A. B. 4928. au bureau de
1'- Impartial ». 4028

D.eon.urs,
Lanf crnlers»
Umm Mm.
pour grandes pièces ot 13 lignes
ancre, génies courants , connais-
sant à fond leurs parties, fi ou fe-
raient places stables et bien ré-
tribuées. - S'adresser à la Fa-
brique , rue Numa-Droz 150, au
tez-de-ebaussee. 3948

ainsi que

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

¦i ¦

_9_ Pharmacie Monnier «f»
Passage du Centre 4 -:- Là Chaux-de-Fonds

mmm ¦¦¦.¦ -_- 'mmmwmm

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLE. PECTORALE. AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28306 /T^Seules véritables avec la marque (_M_r A>Lc

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, fô kj ^k
Catarrhes, Enrouements ,etc., recommandées /««£2j&'»s\par les médecins , emp loyées avec suc- /^r ES_^3 1£A

ces depuis plus de 40 ans. ¦_________-____ . ̂
XJO. boite, -_fIxr. 1.80.

Installai ion s de Bureaux modernes
^p^^^Sfe I Sclîi.elisrsBi-JBaiiikliaiil
-^l ' " '  "",Jdg|l Parcs 63-a
Bh | . r . 1 ,!,j J* NEUCHATEL

M IT ==, SŜ rSai Pupitres  américa ins , travail

TB" ¦ i —Il ""̂ M Ce meuble esl indispensable
1 I  ̂ i . / dans chaque maison "d'ordre.

D-S" DEVIS, CATALOQUE8 franco sur demande '3-C

Savons deToileffe
Français, Paris

Parfumé à la Violette
à fr. 1.— et 1.-5

PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT

p arf umerie §. §umont
12, Rue Léopold -Rob ert , 12

_ ._ .. 
m

1res capables pour la fabrication du pet it oulilla p e île préci-
sion , t iouveraient  place stable et bipn rétribuée à la 4061

Fabrique MO V'A.nO
Bue du Parc 117-1-9 P 20.60 C

Inut i le  de se présenter sans preuves de réelles capacités.

DÈCOLLETAGES
| Usine enlrepiendrai t  encore le décolletage de visse-
••ie, rivet», pièce)» pour électricité ou autre genre
et pour horlogerie ; se chai gnrail de 'l' usinage de pièces. —
Offr e * écrites, sous chilli cs O. S. 40"-i», au buieau de
I 'IMPARTIAI , .  4029

Nous cherchons de suite ou le plus tôt possible quelques

icaÉis de Pf-Ci.i
Scintilla S. A., â Soleure

3764 Do.f!»c«.ers>tras«e (près l'Arsenal ,, o.p 76 s.

rBWK_«BH_aBB_B_BBHHBBBS»HB8SSSB_B
Ou désire placer 9
ti lot iE3t-i_>oi-t«-MLt de ¦

Travaux p< ®wr* machines
à meuiei* des cylindres

I 
Usines pouvant garanti r j i

un travail exact ¦

sont priées d'adresser leurs offres écrites, sous Casier pomtnl
11638 , l'osie Onlrale. BKIINIS . 424n

CHARBON DE BOIS
— *

Par suite de la distillation de bois pour la fabrication du
gaz , l'Usine est à même de fournir  du charbo n de sapin,
belle qualité , à Fr. 30.— les 100 kilos.
3849 Direction des Services Industriels.

. 

assurez-vous à la
bis. ûiliiÉ flliiii Poilaire
__-««-W-I»«»WWt-«----_^̂

vous ne le regretterez jamais !——————~
Conditions des plus avantageuses pour :

Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Coi'renpoMtlaiits dans
chaque Commune. * o F. 72ô X . 14-85

B Sécurité complète. - Discrétion absolue.

1500 fr.
-f^ . a â  prê'Wait contre bonne
%*543B garantie , à 3 mécani-
ciens sérieux et travailleurs , la
somme rie 150(1 fr. remb oursa-
bles avec bons intérêts . Pressant.
Ecrire sous chiffres Oh. T. 4286,
au bureau rie I'I MPARTIAI ,. 428(5

MU. tt vent, nuis
•iisagé a

— S'adosser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

ptrSacs
Nous sommes acheteurs de
toiles de toutes espèces , aux plus
hauts prix. Achetons également
¦les caisses en bois et des boî-
tes et hiilone en fer blanc. —
l>r<._ru«rie Neuchâfeloise
Hi:h!iim &• Cie, rue du Premier-
Mors

 ̂
9094

OCCASION !
sar» "•

Lit Louis XV, noyer, deux
places, sommier 42 ressorte,
trois-coins, matelas crin ani-
mal, duvet édredon. deux
oreillers, un traversin, Une
table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 lavabo-commode (5
tiroirs), marbrer bî*nc> une ta-
ble rectanjfulait'è noyer, deux
chaises. Le tout, pour 4272

«£i»5 «r"
ébénisterie soignée, garantie
cinq ans sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
derrière le Théâtre

J» & «0»*«-3 -181M?
On ilemaniie a acn elnr un mo-

teur . 6 à 8 HP , 2.0 volts , 50 pé-
riodes , 1400 à 1800 tours. — Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffres E Z. 4040| au bureau de
I'T M > AHTI « L. 40/I0

A VENDRE

! itÉ Èif [.
le •/« flt ' u". enurant alternatif ,
monop hasé, 110 à 125 volts. —
Sadresser à M. Ed. von Arx . à
Peseux. P. 633 N. 38150

M • pour fraises et tarauds.

il P 1 _HPf̂  il0ur é,am|)es'il | IUI \ Pour outils de tours , etc.
flLi-ui il poiir coos 'ruc,'ons ds macll,!1ss'lll.II#l sf argent, pal!.
Spécialité de mèches américaine-), tarauds ,
191.12 alésoirs , elc. JH 19726 C

.taisÉÉ! FORIS IL Genève
Rae des Eaux-Vives , 81. Téléphone 31.75

' '

AUX MÉCANICIENS
A louée, pour cause de départ , clans le quartier Ouesi

de la vi l le , un bel atelier composé de :
f Moteur de 3 HP.
f Tour outi l leur Woir.Tahn,
1 Tour revolver cie boîtier,
•3 Machine à coulisses,
1 Perceuse verticale.
Le tout en parfait  élat d'entretien.
Cet atelier convien dra it à ouvrier mécanicien expéri-

menté , dési rant t ravai l ler  pour son propre compte à la
fHbricaiion de jani.es ou Ue pièce* détachées de décolleta ,.:?.
A Ha ire presNante.  8!)8i

Adresser demandes de renseignements et offres pat
écrit , sous chiffres P. 1R143 C, & Publicitas S. A.,
à ILa Chaux de-Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Automobile à vendre
Marque française , 18 20 HP , 6 places, roues métalliques ,
double Torpédo , avec éclairage électrique , ayant très peu
roulé. PRIX AVANTAGEUX. — S'adresser à Publicitas
S. A., rue Lénpolii-Robert 22. l.a Chaux-de-Fonds).

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

A VENDRE, dans de bonnes conditions un

OUTILLAGE
perfectionné pour la fabrication de la
douille porte-amorce de la fusée 24-31. Sus-
ceptible de transformations pour la fabrica-
tion de n'importe quelles autres pièces.
Grande production. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 830 T., à Pnbllcltas
S. A., à St-Imier. 3959

Si aoo li

ATTENTION ! !
On vendrait iits.<;JU >. -i e«** équipées

pour une pptite pièe- trè* facile , avsc CO..TR VT, à personne dis-
posant île Fr. I.SOO à .000. -. EventuellHuir 'nt on sotis-louerait_ .acheteur une partie d' un atp licr avec part au moteur , transmis-
sion établis , etc. — Les machines sont en pleine activité , excellente
occasion pour jeune homme qui aimerait devenir Patron d'une pe-
tite industrie mécanique.. Pas de munitions. — Bénéfice», avau
tairenx. Pas besoin de connaissances spéciales. — Ecrire sous
.biffre s S. O, 4216 »u bureau de I'IMP _¦>__„_.. 4216

ECOLE_D'ART
Ensuite de démis sion honorab le du titulaire , la Com-

mission met au concours lé poste d'

Administrateur
de cette Ecole. Ob ligat ions : 12 heures par semaine à rai-
son de 2 heures par jo ur  ouvrable.  Traitement annuel :
1200 frs. Entrée en fonctions: le 1er mai 1918.

Les offres de services doivent être adressées par écri t à
M. J.-D. Hirsohy, Président de la Commission , jusqu 'au
15 mars. 3371

Apprenti
Importante Administration de la Tille de-

mande pour tout de suite oa époque & convenir,
JEUNE HO AI ME ayant bonne instruction,
comme apprenti commis. — Ecrire mous chif-
fres H . A. 42S4, au bureau de I 'IMPARTIAL..

Goîiras
&011I DO i

provoquant de l'asthme, sont
guéris par l'empioi du célèbre

mWL Biiiiîira
.3.156 de la 10-24,-s

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N» 26

Prix, fr. 2.50 fr. et 4.—

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr. 3,80 par
litre. — Envoi à par t i r  de 5 lilreB
(contre remboursement). — W.
Rûe(;K-r <Sc Cie. Distillerie . Aarau

Vin Vital
au Quir.a-Kola. Viande et Phos
pbates : spécialement recomman
ilé ans convalescents, aus per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les eioès.

ïl soutient la résistance vitale
ans maladies de l'estomac, des
nerfs , à la fati gue cérébrale.

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

H O N N I E  IJ , Passage du Cen-
tre 4. Cl.aux-de Fonds. 2X80

Graisse
lin., pu iiei
Les derniers envois sont de

toute première qualité.

A. Nicolet -Chappuis
ru* de la Serre 3 et rue St-Pierrn
4, La Chaux de-Fonds. 3923

lirons
A vendre grands immeubles,

avec comme annexe fabri que rie
10 fenêtres jumélle p. Conviendrait
pour toutes sortes d'entreprises.
Grands dégagement» et belle si-
tuation pour bâtir fabri que éga-
lement. — Ecrire sous chiffres L.
O. S. 4.34, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4234

Importante fabrique de cadrans
rherch e pour de suite ou époque
à convenir, un bon ouvrier *

émallleur
conuii is ua nt  le passage au feu.
Salaire élevé. Travail assuré. —
Faire offres éciiles en indi quant
prét pntinns et références , sous
chirnvs P. 665 N à Public!
«as S. A.,.à. Neui-liAtel. 41.3



Mercredi 27 Février , à S ft. da soir
-*_ i»

Smp IiïtliÉâtfe Iî M Col lège Primaire

Conférence
Mir M. Martin SCHYltGI.NS ,

licencié es lettres.

JËinsalem - Laïlation Juive
Le.Qil.Ds

E1V...ÉE, 1 franc
On peut se procurer les billets

de» aujourd 'hui  à la Librairi e
'Suillod ut au magasin de musi-
que Beck, ainsi que le soir à
l'entrée. 3385' v- .03,O-c

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

glandes, peau , larynxffr iuie
ttue lle l'Hôpital '-
- Kt_U4 H V I t . L  -

Reçoit tous Iss jours de 9 à 11
fi. et du vi b. à 4 li. (Mercredi e..-
¦:epté). yisites à domicile. Télé-
ihone S .'iH. O.F.S'I N

M™ A U B E R T
Sage-femme !£

Rue cha/ntepouiet 9 Genève
Pré*, la Garu .

Pensionnaires à toute énoquu.
Consultations t 'Hi s les jours.

Prix très modérés.Tél. 63 56
Un bon p-/10 -^

Mécanicien-
Outilleur

est demandé pour de suite à la
Fabrique Tliiéhaiiti Frères
S. A.. Plan Perret, à flieuchà-
.el. 4VW

fl... bons 442 ?

Remonteurs
lotir 13 lignes ancre , soignés. ,
3ont demandés peur le ler avril ,
pour le remonta ge de mouve ment
ai ache.-g. 'iPùn calibre" spécial ,
FORT SALAIRE , aux pièces ou à
la journée , Ouvrie r s ..pabies son!
seuls priés de faire offres , à ia
TAÏTOWâYGH Oo

à GRANGES (Soleure )
A la même adresse , quelle.

ouvriers
Rémouleurs

et ĉheveurs
sur 13 lignes ancre , ordinaires ,
soient eiie.re engagés pour la
même époque. 

' Occasion à sir!
A vendre superbe pupitre-

rioiiMe, chêne clair  à 18 ti roirs
et - casiers fermés à séparation »
pour livres , meuble neuf ;
d ' i n  presses à copier usagées,
dont orin avec iin-n |ii«r à rasiere.
— Assenée (' oiuiue:°<'i;.Ie. à
C' .r tn i imdr 'è.'lie. 44-'

lu i  eue.eue a acuetèr d'oeui-
.« in r ,  |r|

If îiaiîîû
10 15 vrr l ls ,  40 60 amp ères, avec
rhéostat et collecteur a charbon
tri us courroies de transmis-
sions t r t "i tours à nieuler
oour polissages de boites. —
Off iK « écrites, à Gase postale
.7663, j  (.range*. V..9

Immeuble
renfermant sept appartements et
ateliers peur une quinzaine d' ou-
vriers , est à vendre. Prix très
avantageux. Peur tous renseigne-
ments , s'adresser _ l'Etude Ber-
sot , Jacot et Chédel , rue Léopold-
Robert 4. 3752

Je suis :uiiri t . -uv d' u n petit

Laminoir
Faire offres écrltos, à M. Gve
Lambert, Fournitures dlior-
-ogeo-e. CHEZ-LE-BAEÏ.

E- a
?' f__siin/ \̂ / im iin/_», B

S I filg ' 
S Notre m

jf! Bayon spécial des Tissus |
151 est actuellement le mieux assorti en ¦

1 Cachemire ™*?m'' l*™ wr1 ™ ^  ̂6.90 I
a] dlGlflCte marine , 100 cm........... d_ puis m ¦ift-S ^
^i Sei"g|e toute* teintes depuis I0B

90 
=

___ ! Gabardine ___ i__ r <.epuis 11.50 'S
m} _]
¦3f  VeiOlrf- E*.5 de laine , 130 cm depuis I7-.50 _\\i - Ha ' • ®
H] Mousseline laine* en toutes teintes ra
_ \ Toile de laine, xoo cm., à 9.50 \_\
M Jersey couleur, soie et laine H
3 L_ .____ -J ®
û\ [ÏJ
¦l Regardez nos O vitrines spéciales ! ¦.¦3 _ . _]
~û\ mVmJT A notre rayon Confections pour dames, rentrée nj i
jj l journalière des dernières Nouveautés parisiennes* j j j
H — — — g__J Société Anonyme des Grands Magasins _

î GROSCH & CREIFF É
H loi
g LA GHAUX-DE-FONDS M
® —  —:—;—— î J®Ë_®i5M_3S^

$$p êr&nûè Salle da Trifeiaal (Hôtel-de-Viile)
Mardi 26 février , à 8 7, h , précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P.3.60S C Pal W. U. AUGSBOimGER

ta ixi et t
-La terre nouvelle où la justice habitera

Entrée libre. Invitation cordiale à tous.
¦ ¦¦¦¦ i -.III M wii 11 m 1 — i 1 T 1 1 I W I W I 1 T-MW-ITl¦___¦ P . 1 l ' i i i n Ij Pi l M l i.. l y .lhJWTBlTMBl'I.BWWffll-lTllTF'fl

Maison
à i HiFi

A vendre au centre flu village
du I-oirmom sur la route can-
tonale , à proximité de la gare , une
belle VM211 nu
de construction récente , avec lion
langerie et magasin , 1res beau lo
gHinent Ean et électricité. Grange
»-t écurie. Un autre

bâtiment
at tenant  se cota posa ni de "J loge-
ments et jardin. Ean et électricité

Pour traiter s'adrenses à M.
Ulysse Gig»n. an Croiix «lew
l»l«*he»i, nrt.- ÏVoirmon». Pf>9 .1

Apparteme it
de 6 pièees , chambre de bains ei
cuisine , est à remettra dès main-
tenant.  — S'adresser ruu î. éo '-
pnld-Rnbert S7, au l oi - é l î i .je . .î',70

I fui te  ji i i ;tn,«e, r tn r i r  .e > ,ncn-
nicien ri 'éiànli à ûleter pur vi»
mère et ar cessnires , 1 tour dp
mécanicien a pér a l e  avec acc> s-
* rires , | tour à fil .'ter «ur  tour :,
guilloeHftr , I br i lancii 'r  i bras vis
(iO mm.  &.-na r l r . r i t . établis et
nlanclies punr i i i nn i i i n n .  — S';r -
dresser Atel ior  méc. inique , rrn -
Fritz Cnurv»i-ier SS. 4447

I-ogt-a&es. J „l;.,„.llt",
n._

logeâmes , cherche place punr s«-
remettre au cou vant , pennant les
après midi- — N'exi ge pas de ré-
tribution. 43X0
S'ad. an bur. de l'clmpartial /.

Ressorts
___ Finisseurs

jusqu 'à l'eutrapade

1 Finiss-evax»
estrapadeur -.363

à bons ii-ïes sont démaniiés par
la rsthi ique J.i».il« <;e.*er.
T.iilfi'iV» 4'.. P-2I0«8-C

On .em.nde un 4392 .

bon Visiteur
connaissant bien le finissages et
l'échapp sment , e! des

jichevenrs
d'ÉCHAPPEMEMTS

pour grandes pièces ancre .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

léoanicien
Ouvrier sérieux et capable est

demandé de suite à l'Usine élec-
tro-mécanique GIOVA , rue de la
Charrière 50. 4382

ISS
Quel atelier de mécanique

pourrait fournir :

TOURS
de

Monteur de bottes
Tours

à guililochei*
Adresser calalo„ue et fixer con-

ditions nar écrit , sous chilTres
R 2125-. I_. à rublicitas
S. t.. H i Hii-imne. S-Bt-

Régleur
retoucheur

est demantlé par 489.J

MM. LEVA1LUNT &BLOGH
rue Léopold-Robert 73a.

Terminages. à_Ss£;.
la 13 lignes A. S. 153, entrepren-
drait encore 1 à 2 grosses nar
semaine. Travail ûdéle. —» Offres
écrites, sous initiales I». IO.
4401 , au bu.ea,u de I'IMPAR -
T1AL. 4401

Jeune homme lionne te et sé-
rieux, 22 ans, demande à fai-
re la oonnai-isanco d'une de-
moiselle honnête, ©n vue de
mariage. Ecrire sous ohiffres
E. C .43.7, au bureau de .'«Im-
partial a . *307

On exige photographie et il
no sera répondu qu'aux lot-
tres signées. 

ISaicliIsseiise
et I@passet!S9

Travail soigné. - Prix modérés.
So recommande, Mm e Wenker ,

Beau-Si te 17. Télénh one 15.12.
' " —————am—m
l̂ iil prAiprai.

ii francs
pour fi moU. i.'ort rm>po,t. —BiCrirti sons cliilhvs E O. 4890.au l i i i r van  fie l ' ' \-i'Ain m, VlfK l

Sertissages. %^= a^e _ woyeiiues de__u«. Pressant^adresser , ue_ M. 
Bollige., rué _

St Pierre 14. 433g

j^|̂ ^P| Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza, M

^̂ ^&, RESVÎÈDE AP-TISEPTiQUE M M
mmWÊmm D'UNE INCOSVtPARABLE EFFICACITÉ 8È ~ MWË

^^^
m DEIVSAî OEZ, EXIGEZ j Ê\'W&

^J 
3k LES VÉ«IR! .BLES PASTILLES VALDi» 

^^^Ê

Jtk VESN-ORE
1 machine à Fraiser les pas de vis , alésage 50 mm.
f appareil à tronçonner de 1 70 mm.
. tour de mécaiii.-ien haut ,  pointe 100 mm.
I> «'titre , perceuseei îl'élablis. 42W
UiverMen (raif-ruses.
Tn .Hnn ii ii< -i4 i..ii»., poulie* et onti l lugeH dlverm.

Tomes ces inachin ^s sont usagées mais en parfait élat ei
cédées à boa prix.

S'adresser à M. Ch. Senn, Passage St-Jean 2, IVen-
ch-Uel.

Balancier VX% %
diâe ieu tes  étauipe. pour boite,
plnu une transmission de 35 mè-
tres et des établis. !•«?>';
S'adr. aa bur. de V<Impartial-

tfwï*£- .TfiflK. .* Ou d-mâuiie desUl drVOUi . fonds d'argent à
finir , à domicile, soit centres
yuillochés ou gravés machines
S'adr. au bur. de l'flnrpartial :.

4.05

OCCpQHl
ENSEIBttÈS en TOLE

bien coimur vtws. aran in iir» :
8 X l mPtrB, 2 "X 1 mètre , iin.-
dn iui ronr le 1.15X2 iiiétr nu -
S'adr. à M. E. llni'iji» , Entre-
iirin- d*. p ^ intnrHvi  -t _ vi»«Mri p .

à louer de suite prè- de la Place
de l'Ouest , pour entrepôt à fr.
25.— par ruuis. 4425
S'ad. au bur. de f<Impsztiah.

2 bons¦.câlin
snnt demandés de suite. Inutile
ie faire offres sans certificats. —
S'adresser UniiM* de la Ronde
S. A ., La Cliaiix-de-F»inlN.

. , 4ViO

Adoucisseurs
S bons adoucisseurs sont de-

mandés au plus vite. Places sta-
bles pnur personnes sérieuses .
- S'adresser à l'atelier de Nicke-

la«e J. S<'Mto|ip< .y-Rebrr, à
ICiemie. .428

Coupages le Marin
Coupeur de balanciers entre-

prendrait encore quel ques car
tons à domicile . Pressant. $45*
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

J_-__§_-l. sl_i____g__&!̂ __|___|_f3
A louer, au oentro du villa-

ge de Bière, 4106

Magasin
avec appartement : convien-
drait à bon horloger-rhabi--
leur. Situation exceptionnel-
le ; pa* de concurrence au
village ot alentonrs. — S'a-
dreseer à M. Charles Magne-
nat, boulanger, ù Bière.

Sertissages L'Y"/ '.!:
Hues ancre. \. Scliild , sont à ser-
tir en séries. — Offres écrites
sons chiffres F. B. 4443 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4443

connaissant bonne cuisine bourgeoise et tous les l ia-  j
vaux d'un ménage soigné, est demandée dans famille p ;
de trois psrsonnes. Bons traitements. Fort gau't. — !
Adresser offres écrites, sous chiffres A. B. 4451, fif
aa bureau de I'IMPAUTUL . 4451 M£

BccasiDiUitoilil.
Pour cause de départ , à vendre une magnif ique automo-

bile à 6 places, 18/24 H.P., ayant coûté fr. 14.000. —
serait cédée pour fr. 9,000. — Pressant. — Faire offres
par écrit , «sous.«chiffi'es B. S. 44-33, au bureau de l' IM
PARTIAL . 4432

hien au courant des petite s pièces ancres soignées.

VSSITEUR-ÂGHEVEUR
cfinnaissatU bien la mise en boites des pelites pièces or:
trouveraient emplois de suite ou époque à convenir dans
t rès bonne maison de la Chaux-de-Fonds. Situation stable el
assurée, avec Forts salaires.

Ecri re à Gase postale 11536. Chaux de-Fonds. Discré-
tion assurée. 433c

B_———_^^—— t |l̂ -̂ vH.-;>-j.tr-«.\-j -»-»v«_i-»-.riiî ri-win»-Mrf.

Exposition Grande Salle des Amis des Arts
Mardi 26 février, à S > '« h. du soir

œ~ CONFÉRENCE -~m
\ avec projections, sur

Le Rythme dam S'&rî ffi SKœ_S_r
Billets en vunta au magasin de musique Beck i Co, librairies

Luthy. Baillod et Coopérative. 4864

fjprçtjp iiiôam section
Banquet du Ier t&lars

Les membres et amis de la section sont avisés que le banquet
aura lieu jeudi soir 28 courant , à 7 '/, heures. Une liste de
souscription. e«t dé posée au local et sera close mardi soir 26
courant. — Prix du banquet , fr. 3 —. p- .lOSV) c 43B5

Tombola infime
Des Sociétés k gymnastique ie Dames

Les personnes, possédant des Numéros gagnants , doivent reti-
rer leurs lots ju xqu'iiu 'Z Maris (P. 31' 97 G ) <54 2

Brasserie sit-s Monument
saa *" Paisé cette riate , les lots devenn-nt propriété ries Sociétés

»_&.vnflffiK<g-»ffitg^^



mm ù 25 f m m
NAISSANCE

Knttmann, Cha r l e s -Elona rd .
fils de Louis , lemonteur, et de
Marthe-Alice nés Othenin-Gii ard ,
Bernois.

DÉCÈS
3087. Brswaud. Oarles-Ernest

fils de Pierre et de Elisa né
Tanner . Bernois , né le 37 Octo-
bre 1870. - 3088. Collet , Frau-
çois-Ëmilieu , époui de Alice
Charlotte née Caillet , Van.lois ,
né le 13 Octobre 1888. — I n h u -
mée à St-Iniier , Brelim , née Bùli
1er, Anna-Katlr arina , veuve de
Frédérich. Bernoise, née le-35 dé-
cembre 1830. — R089. Jacot-Des-
eombes. Alcindor - G u i l l a u me ,
époux de A -gustîne née Robert
Tissot , Neuchâtelois, né le 19
janvier 1841. — 8090. Jordan née
Péterinanrl , Louise-Henriette Au
gastine, époux de Adalbei  t-Gliar-
les Ernest , Neuchâteloise , née le
12 Janvier 1844.
—r;—»———B llll II M

lltphni.'ftiif'p
lAvflti I y MI il

.'.chapinents
On sortirait à domicile , à bons

ouvriers, des achevages 13 lignes
ancre. Eventuellement, on sorti-
rait aussi les finissages. Travail
suivi et très bien rétribué. 4855
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»,

OUVRIERS
pour munitions sont deman-
dés de suite. 4369
S'adr. au bur. de Iclmpartiaï»

g^!̂ I_H_a_Ki

Tourneurs
blon au courant du dé.ollefage sur
Tour Revolver «Voumard» , sont
d__ .ai._ os , 11 rue du Crêt. 4413

________«_!-!!S__9

A wendre
Meubles riches et de fabrica-

tion pa r i s i enne  :
Salle :\ ni;»Mirer Louis XV]

se composant d' un grand buffel
avec grand marbre  et glace,
une taule à coulisses, 4 a l longes
et 8 chaises. Meubles noyer avec
garni tures  bionze.

Chambre â coucher Louis:
XVI comprenant  ; une grande
armoire à 8 glaces, deux lits, une
lable de nui t  et 2 chaises. Meu-
bles acajou et garnitures bronze.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. P. Huguenin,  rue
rie la B.' i l nnc .u 10A . 4:151,

mélangée
esl arrivée'an

MAGASIN AI.IMI_,\TAIRE
Rue -Léupuldal-oliert 9

Se recommande, >
¦ 3°S Mme F.-Hor.

Remonteur r>',x
té uans/les petites pièces cylin-
dre, pour r a i t  entreprendre des
remontages avec échappement,

idans les genres bun courant. Ou-
vrage fidèle et consciencieux. —
Ecr i r e  sous ini tia les  I». O. Pos-
te restante St-Aubin, (N '.-n-
el iâte . .. 4'i.r.(>
¦ iimi'i iiiiH-i i_t______-__________________l ¦¦ -_.,-_«--_¦ "TTtinill i_twn HW i—

Jeune homme ""S..̂  _ B.
marfde  place comme maenini- te
rians F a b r i que ou Usine. Certi-
ficats à d i -p ' . s i t inn  4488
S'ad. an bur. do l'clmpartial' ¦

Jeune hoinnie, 17 ^-;̂ -" de
suite comme manœuvre , cniii iuir»
sioinraire nu pour au t re  emploi
— Adresser offres à M. R. Wal-
ther . rue du la rvTr- |!IO. 4'i°i>

Piïoieui ' -iogtur _„ ./8c_„«7_ ...
ne faiiri qne , a défaut, pour la re-
tondre ries pivots; 445'i
S'ad, an bur. de l'clmpartial».
ammawmmmammmmsmmmmtaamtmmmmm
RiKkftiif Bu " "«'V'1"-"1' "''b'"'nU.A.j J U et sérieux trouve
engagement  ne sui te  au Comptoi r
des mont res  Iti'iia , rue dn Ru-
tenu I , IVeiier âl«»I. «4' ll

Jeune garçon ESSélr
dé de su i te  pour aider au x  tra-
vaux de bure»" et faire 1 s coin-
mis-ions. Rélr inut ion imméd ia t e
— S'adresser chez M. Oeoiges
M n i r e . rue de l ' R  t on W ',

Or ini i n A louer -, pull ' lin avri ' .
u.llull , un logement d'une
grande chambre  â 8 fenêtres, air
soleil , cuisine et dépendances
eau , gaz , électricité , grand jardin.
Fr. 12.— par mois. — S'adres-
ser à M. Nicolet-Lel.mann , à
RENAN. 3916

Logement. 0n«,̂ r '_.,_ _£ "
bres avec cuisine , à persowie-
sol vailles . Vi^'r
an burean de l'c Impartial » .

UuM l  - si t e  nar iager  sirn luRe
nient  avec dame de tout'' iii'iin
lité — Ecrire sons cbiffres N.
C. -1439, au bureau de l ' I  e-r-
nv  ___J____

r n a m hPP DemnisHl l«  der na i r -
UtKt lHuI  C , ùe a louer une  cbam-
bre , poui ie ler ou le !5 avril. —
Offres écrites , sous init iales A
M. 4445. au bureau de I'IMPAI :-
__*„.. 44.5

i Sî3,t?^C.NÉlVIAlKè!jKt. i _0l**$_! _̂__ ĤB ~9 a *_ % Agi

a Grandiose drame art is t ique interprété par Mlle Nraplorkomska

BMP* CE SOIR ! ¦ i ""~"~"""~™~""~̂ —~~""*""""~~~~""""̂ ~~"~~~~—~r~—~——-——•——•—-———————^——^
S i  Vendredi prochain : Suzy l'Américaine, le plus sensationnel des grands drames

pour la dernière fols [ i  " dll  {far_West,

Mon an Suc d'ortie fraîche
i contre la chute  des cheveux et les pellicule»

D-9T Flacon fr. 1,20 «mk

.Droguerie du Parc
La Cliaux-de-Ponris — l'arc 71 3537

On demande à loner. )îv^ . jr. ,K3e°
ment  de J piéc-s ct alcôve ou S
p ièces , pour  ménage de 4 per-
sonnes solvables , en vi l le  on aux
aimrds  immédiats. Payement  d'à
vance si on l' exige. — Faire of-
fres rue Nriina-Oroz 130, aa pi-
gnon . Vt 'IrS

f,hflmhpp A '"uel Ju"' c""'"-UlIttlllUI C. bre in . ieneni i i in te .  -
S'adresser rue r i u  Parc 35, an
2m" étage , à yaiirhe . 442"!

P l i a m hp û  UM>> eh""1"1'8 »
Ulldll lUl C. louer avec élect r ic i té
— S'adresser rue Léopolri-Rnberi
8ft , an lime êlnge . à gauche. 4VM
waisi iiii m n iii n i im mu i u n

accordéon Vàt»»^.-.
demanr ié à aclieter de sui te . —
S'arïi-esser rue de la ( .harriér- 41 .
au 3m« étage , « garrehe.  4'iô'r

On demande à acheter *%.
sion une  oetite layette d' Horloger.

414-'
S'adr. an bur. de 'l'»Impprtial»
tmmammmaammmma Ê̂mmmmmamimi B̂m

A V c l l U I C  i 4 mues , à né fan i
on l ' éch i inge i a i t  contre un v é n .
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

'r r

Mflr iOP A V- II UV , taule , <-!„-

5 P'0' nn beau potager
a ga/ , (,'l ferfx r-t 2 fnurs) .  en par-
fait élat . plus un auto cuiseur.  -
S'ad ressser c l i ezM.  P. Wi i i l l ème ,
me rl n G renier  4H R . 'I 4:IR

A VPIlflPO PHl l t e  l ,0 "»?el"',"I U -
n itlHH C i)er n6 et 1 zi tb er -
concert avec bel élni Bas pri x
— S'adresser à midi  ou aprè*
fi '/s h du snir , rue de la Serr.
7a, nu srins-sr rl 444"

Puii URmlmQ i
Faites disparaître , iïSrJI
la pr r .i ii , tous les poils superflus
de votre visage , par une app licrr
tion r i i t i on i i Hl l e  de mon remède
reconnu i i r o f f e n s i f .  D i s p a r i t i o n
eonip iètr ' r ie  tons po in t s  noirs ,
l'ous^es . rongeurs  ou les ri 'es.
Prépara t ion sp éciale pour la blim
•i ienr  des mains. Massage rie ia
ligure. 25-<l5
llnçnit tous les j in i r s , sauf les

Dimanche -t Lundi.
M n ir  B- Brandt

H l iP  l» ilil~ 17 . •-'¦• -tri ' . i r- 't « .

iSmboiiâges, S.H'V£
bnitages et nosages rie cadrans pe-
tites et grandes p ièces , sont de
mandés à faire à domicile par
ouvrier consciencieux et bien au
courant de la oartie. 440(1
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Polisseuse. Bonno ,?uvriè-
re polu-8eu8P

de boîtes or est demandée de
suite. Place stable. — S'adres-
ser à l'atelier rue de l'Envers
28. 4347_¦_-!«-«»»---____¦¦___¦_ »_¦«mu ' 'z i.
30 avril, au. Pentes Crosettes, à
5 minutes de la Place .'Armes,
rez-de-chaussée de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Jardin po-
tager. Prix, fr. 25.— par mois.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23. 4388

A
mmmmmmmmmmmamtammamm mmm

VPtinrP uno très forteVGUU, B moto. Bas prix.
S'adresser rue dn Soleil 9,

an 1er étage. 4345
p i an o  grand monen- , ayant  et,-
nallU payé fr. 1-00.-, est »
vendre ou éventuel lement  à écl i ar -
ger sous cerlaines réserves con-
tre un plus petit .  — Ecrire sous
r'h ill'res < ; . D. 4.'t78. au .bureau
de l'iMPAnTiAL. 4378

Â vpndpp -i eu "e cnipn loup, 3
I C U U I C  mois, extra pour  la

gnriie. Bas prix.  — S'ar iresser ii
M. V. Krahenbuhl , rue de \>
Ro"de 19 4SJ9

A
p pn r l nû  u n e  machine  a cou-
I t i l U l O dre marchant bien

8 chaises cannées, 1 poussette
jonc'(3 mues), 1 arrosoir de j a r -
din , 1 paire de pa t ins , 1 habit ne
cérémonie (grande taille),  1 lam-
pe à suspension superbe. Bas
prix , pour cause de dé part. —
S'ad resser rue du Parc 71, au
1er étage , n gauche. 440H

PppiJ H dimanche 17 février ,
I C l U U , nne veste bleue mar ine
avee u n e  paire de gants de laine
grise et un petit couteau dan.s les
poches , depuis le restaurant Bar-
ben . au Valanvro n . à la rue de
la Charrière , en passant par la
grande route. — Prière à la per-
sonne qui eu a pris soin d'aviser
rue de la Charrière 41, au rez-de-
rhnn«sén  n gauchi» . 44l»'i

Ppnlll  samedi, rue Léopold-
1 C1 uu Robert, nn billet de
50 francs. Le rapporter contre
forte récompense, rne de la
Serre 34, an 3me étage. 4322

Pûir Hll UluiHliuhe Hnre S-IIIM l
I C I  U U , u ue broche en or. —
La rapporter , contre récompense,
n e  H. r  Vord l l f i r  4419

Ppnlll le 14 janvier, anx
rc l  MB en ¦irons de lu Pla-
oe de l'Ouest, nn bracelet or
ciselé, avee médaille de St-
Michel. — L» rapporter à la
c Rationnelle », rue Léopold-
Robert 50 (80 francs de ré-
compense^ 4223

PPrHll depuis la rne Lëopol-
* Robert jusqu'à la
Place Neuve, nne petite bour-
se argent. — La rapporter
contre récompense, an marra
sin de la Balance. 4247

Effaré c*k'a* n0'r nl°yen- —™ R enseignements rue
dn Parc 47, an Ime étage. 4277

Perdu de ** Tae des Sor_
_ VM MU 

b
,
er8 à ja ru

_ 
dll

Nord 1, nn portemonnaie con-
tenant quelque argen t, des
bons pour produite alimen-
taires, une carte d'abonne-
ment au tram et une petite
clef. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Sorbiers
25, an 2me étage, à droite. 4367

Pprri l l  dimanche, entre J f .i ci nu -Tj s^e-n pt Bel-Air.
une. fppirrnrf, .astrakan. — TJI
l'apporter, contre récompense
rue de la Pai« 4'J, an 8me
étage, à gauche, . . 4P.53

Ppprtn co^ '"' 'c",rru , 'e, Q art! r
I C l U U  (jPB Mélèzes , — Le ran-
norter coirtre récompense, ruo du
Progrès 135. au 1er étage, à droi
te 4V17

Ppnrln dimanche après midi ,
r c I U U ,  en dessous du Point-du
Jour , un col four rure  brun.  —
Le r.st'P' iHer contre récompens»
chez Mm» Robert , rue du Temple
Al lemand 59. 4M7H

r Uejiose eu pake. m&
S Madame Alcindor Jacot ;
S Madame et Monsieur Eugène Quaille Jacot et leurs 1

enfants ; i
1 Madame Marguerite Godnt-Jacot et. ses enfants ; H
I Mesdemoiselles Marguerite et Mai Jacot ; m

Madame et Monsieur Roddé-Jacot ;
H ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai- j;
H re part à leurs amis et connaissances, de la perte g|

I sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne J
! de leur et vénéré père, beau-père, grand'père, ar- j
I rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, J

1 Monsieur Alcindor JACGT -DE SCOMBES t
H qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui lundi, à 6 1
S heures du matin, dans sa 79me année, après une

[ très courte maladie. S

m La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 27 n

9 courant, à 1 heure un quart de l'après-midi.

J Domicile mortuaire, ruo de la Retraite 4. !
; Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H

H son mortuaire.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Le Conseil  l i ' a i lmin i s l i ' .' i r i o i i  r iu  ia Soeiêté sniuse
B des spiraux a le profond regret de fa i re  par t ,  à

j M .VI les r i r t imi i ia i re s  et clients de la Société, du uécès H
B rie son dévoué directeur.

1 Monsieur Alexandre SAV0YE I
i su rvenu  à G K N È V 'E ,  dimanche 24 courant, après une
I pénible malai i e .

L'enterrernent aura lieu à Genève, mardi 30
g courant , à 10 .heures du mat in . .

i Domicile .mortuaire : rue du Belvédère 6, Genève.
1 La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1918

; : i Vmej ii moi . vou * tous qui .ie.. tria, i
;; vai 'li-s et chargés , et je  vous souta * [¦:

S! gérai.

S Monsieur Ernest Jordan ;
H Madame et Monsieur Tell Stœckli-JordaH et leurs

H enfants, à Bevaix ;
ff Monsienr et Madame Fritz Jordan-Vittori ;
M Madame et Monsieur Léopold Vittori-Jordan et leur

I fils ;
S ainsi que les familles alliées, ont la douleur de

faire part à lemrs amis et connaissances de la gran-
! de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
B de leur chère et regrettée épouse, mère, grand'-
| mère, belle-mère, tante et parente. 4395

J liai LUE. Hl èî P!ïï,ffll a
3 enlevée à leur affection lundi, à 5 heures du matin, I ,
S dans sa 74me année, après nne longue et pénible I
I maladie supportée aveo patience.

La Chaux-de-Fonds» le 25 ferrier 1918.
i L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 27 [
¦ courant, à 1 heure et demie de l'aprèa-midi. ¦
9 Suivant le désir de la défnnte, on est prié de ne f
B pas envoyer de fleurs.
a Prière de ne pas faire de visites.

\ \ Domicile mortuaire, rue de la Pais: 111.
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I
I cile mortuaire.

H Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. [
" u II ii ii ii-iiiim C I I  n lui "" i i m min

.1 Au revoir , chère épou se, tu as fai t  g»*?1 
^^ 

tau 
devoir ; tu M au 

ciel 
et 

dans 
nos 

SE**

I Monsieur Georges Gygi et ses enfants, Jean et Re- g>4

I n é

, an Locle -, Ejn
Madame et Monsienr Frédéric Haldimann ;
Madame et Monsienr Gottfried Gygi, au Locle ;, .' ¦¦.' j
Madame et Monsieur Fritz Haldimann- Moccand ; |pij
Monsieur René Haldimann ; &m
Mademoiselle Nelly Haldimann ; ^P
Mademoiselle Hélène Haldimann ;
Madame et Monsieur Georges Jaquet-Gygi, an Lo- |||

ainsi qne les familles alliées, ont la douleur da ||| lj
faire part à leurs amis et connaissances de la perte fira
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la persou- S|fi
ne de leur chère et regrettée épouse, mère, fille, WÈ
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, con.ine et pa- ^Srente, 4316 BSS

IéI ïlii ffl-Illl I
que Dieu a rappelée à Lui samedi-, à l'âge de 23 j£^i
ans, après une courte maladie supportée avec rési- I

^
K

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1918.
L'enterrement aura lieu sans snite, mardi 26 con» gp

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de Ville 13, j
au LOCLE. |pj

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. Sn

mÊmms^m-a—m^̂ MLm^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂

I

.le t'ai aimé d' un amour éternel . HB
c 'eut pourquoi je  t 'ai attiré jiit r ma
miséricorde. Jérémie X X X I , 3 £H

Madame Olga Siegfried-Lehnen, Madame et Mon- î
sieur Charles Siegfried-Hugli et leurs enfants, ||g
Charles, Emile, Elisa et Walter, Madame veuve ES
Ad. Lehnen-Eberhard, Monsieur et Madame Adol- |£tj
pho Lehnen-Jaquet, Mad ame et Monsieui* Pierre &&
Bernard-Lehnen, Madame et Monsieur César SB
Zahnd-Lehnen, ainsi qne les familles alliées, ont la i•¦ "¦.-
profonde douleur de faire part à leurs amis et con- SES
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- ofS
prouver en la personne de leur cher et bien-aimé WB
époux, fils, frère , beau-fils, beau-frère, neveu, cou- j ;
sin et parent, 4374 n&

' Monsieur Kans SSESFRIEO -LEHNEN I
Professeur^à l'Ecole cantonale de commerce de Kfâ

que Dieu a enlevé à leur affection à "WALD (Zu- jffiS
rich) lundi, dans sa 28me année, après une longue H§;
et douloureuse maladie. K§

La Chaux-de-Fohds, le 25 février 1918. ;f||
L'inhumation nnra lieu sans suite, jeudi 28 con- |$if

rant , à 1 heure et demie de l'après-midi. BH
Domicile mortuaire, rue du Doubs 7.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- L j

son mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de- le t t re  de faire-part Y -!

îeî»-ŝ -f-l3R-s«wl«lÉ»!^^
_S»_i-â--_i-l_-̂ _<S>«lt»-̂: _______«_i__«ffl-i»*t«*î ^^

I 

Madame veuve Fuhrer-Bravand, à La Chaux-de- H
Fonds ; Madame et Monsieur  Emi le  Bravand, à Sa
Tuscher/. (pris Bienne) ; Madame .et Monsieu,
Albert Hartiuann-Bravand, à La Chaux-de-Fonds ; g»
Madame ot Monsieur Emile Bravand-Beilharz, à m&
La Chan::-de-Fonds : Monsieur Fritz Tanner et fa- I i
miUe, à Renens (près Lausanne) ; Monsieur Jacob Hj

I 

Tanner et famille, à Malleray ; Madame et Mon- i
sieur Pittmann-Tanner et famille, en Angleterre, Ira
ainsi que les familles alliées ont la grande douleur |§|
de l'aire part à leurs amis et connaissances de la I "
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la ïsm
personne de leur cher et regretté fils, -frère, beau- I ;  i
frère, oncle et parent, 4350 I v i

Monsieur Charles-Ernest BBAVANO • I
enlevé à leur affection, dimanche, à 2 henres et j  i
demie du matin, dans sa 47me année, après de Ion- I M
gnes souffrances, ! M

La Cbaux-de-Fonds, le 25 février 1918. . 1
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 26 con- lis

rant, à 1 heure et demie de l'après-midi. ||K
Domicile mortuaire, rne Léopold-Robert 130. /
On est prié de ne pas faire de visites, , j SS
Une urne funéraire sera déposée cLvant la mai- I. '. ' ;

son'mortuaire. ¦ tsEi
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. R

ni-DUUUU _ i'uël qu'est la
chaussure , il est d ' intérêt  à cha-
cun de pouvoir  la réparer vite et
hien. Re8Hem-lla „en pour hom-
mes ave,c talons Fr. 6.50. Resse-
melles pour  dames avec talons
Fr. 5 50. — Cordonneri e Cal l in ,
me du Parc 68. 43X 1

-T'-'S-Ï  donnerait quel ques
wtUI lionnes leçons de l lù t e .
— Offre.» à E. I». rue de la
(.l i n r - r i è r e  o. an .ni ,- êtar /e . .415

,|PIH1 P f l l lP  '' 1UIS' l,as "'"UCUllC UUC , tinyuèe . élève du
Gymnase de Zurich , cherche pla
re rie volonta i re  auprès d é j e u n e s
r 'nfar i t s . Nes 'occuoerait pasdu nr é-
uBge. Vie de famil le  exigée. En-
trée en mars. — S'adresser rue
r loinbe Gr ieur in  il , au „me etaae ,
¦i droi te  (Tourelles). 488ô

Vfl i ll l r ipP J e u n e  l i omme . Con-
I Ul l UI  i c i ,  naissant bien les

r '.nevai ix , cherche place cbez par
l i cu l i e r  ou cbez camionneur —
Paire offres écrites sous cliilfre^
K. O. 4375. au bureau de I ' I M

-IH IA.L. 4H7ô

Jeune homme «wumt^t
la -me an-

née de l'Ecole de Commer-
ce, cherche place dans nn bu-
reau de la localité. 4319
S'adr. au bur. de l'«lmpartial >
___»«__«_iwr_«__«M__«_B-___»i_-_MW-_WII
Hliai lAhrO Q Guvr -iHi -es S- Wnr-
CillaUOilC!.. ram d-s i i iHCl r ines  a
tourner  les noyures . sont deman-
dés à la rubr ique  du Pure.
Knlrée immér ra l e  440S

Innruntip On demande  une
(.ppicllllc. j-nné fille pour zy
j rendre une partie rie l ' i io 'lnyer ie
Ivé l r ibn t ion  i in inéd ia t e  S'ad res
-er rue du Nord 129. au 4me éln-
ure. à d ro i te  t,W,

fll l l l'pntl IJ" rJ^'nairriB ull ap
nUUIfrllU. tirenli r'orrinnrriei
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

k'AT i

Ann pp nti  A, 'hevf ?"r ai, ^
re

'ii up i i l tu.  pour le pr intemps .
•s i  de ina i i i l é .  — Ecrire sous cbif-
fres W R «SCO au burean
de l' tMPAirm t. *860

F'nriIPrnirl On demande unrOI [jei U!I. bon forgeron
pour forger de petites pièces
mécaniques. Entrée immédia-
te. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 52. 4£12

Apprentie. °\J^°J
lottière et giletière. — S'a-
dresser par écrit, sous ohif-
fres C. V. 4343, au bureau de
_ Impartial ». 4343

Cordonnier. 0n. demanà.efaon ouvrier
cordonnier pour la répara-
tion, S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, à Mme Dolla
Vedcva. 4341

m*wmmmi?tÊmmmm®m*mMMmim&
i Mademoiselle Roso Gaehler, à Zurich ;
[ Monsieur Henri Gaehler, à Genève ;

ainsi que les familles Gaehler et Perret, vous adres- H
] sent leurs sincères remerciements pour la sym- B

WS pathie que vous leur avez témoignée pendant ces j
j  jours de deuil.

! La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1918.

émkmmmmm&mmmmmmm

-rtJWB _ __ *m. V B m « ¦«_ W
m-.» _f*H ____ Bill ®»«»- l_Bna _ï W w T W W  W mf & m \m̂ ^Mêss %M %&M *sS%a mhË §%_. «t_ , -̂___.

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

lise i concours
La Direction soussi gnée met au concours les travaux

de creusages pour la pose de 150 poleaux aux environs
de la Ville (Hecorne -Sombaille el Reconie Toinelles).

Les conditions peuvent être consn lléesau Secrétariat des
Services Industriels , rue du Collège 30, au 1er étage.

Les offres , sous pli fermé portant la suscription «Tra
vaux de creusages pour pose de poteaux , Services Indus
ti iels» devront Ôire adressées à la Direction des Services
Industriels , jusqu 'au lundi  4 mars _ »1 8,à|o h.du soir.

L'ouverture publi que des sou missions a ti ra lieu le m^v
di 5 mars 191 8, à 11 l/_ heures du malin , dans la salle
du Conseil général , Hôlel communal .  4308

La Chaux.-de Fonds, le 23 février 191̂8.

Direction des Services Industriels.
= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz M aison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures l" qualité Prix modérés

D If. PUI.fi CC aveo ou
D i lU on U'»C o  sang U I n s
l 'ution s , livrées rapi'ipmunt. Bien -
facture.  Prix aiodérës.

Imiirimorie CO.'t tVOlSSEIî

POMPES FUNEBRES
GÉNÉRALES S. A.

Fait toutes les démarches pour
Inhumations et Inhumation pro-

visoire en vus d'incinération

C.r.ill.r. -Fiurg.n mlomoblle
pour transports mor tua i res

Magasin de Cercueils
Grar rd clur ix  prêts à livrer

JEAN LEVI
Collègn 16 Téléph. perm . lb'.ô

Couronnes el Articles mortuaires
__B|_»MIB_tWWMMBMBMÉWMW

Madame Meyer-Mimeli et fa
milles remercient très sinrére-
niBii t timtes les personnes qui leur
ont téinfii a fiè""ti.iTt de sympathie
pendant la maladie et à la mon
de leur chère et regretté» défunte ,
Là Ghaux-de-Fonos, le 25 février.

4IÎ96
limiW.-Mlil'l Ml.ll ¦ — Il m

Madame et M o n s i e u r  <.<'i'»lil
Wiiilleumier. leurs enfants , el
leurs fami l les , ne pouvant  répon-
dre au-  riomlireuses marques de
sympathie et d'affertion qu 'ils ont
reçus» , remercient rie tout cœrr
r-.tj s qui  se sont associés à l e u r
grand deuil.  4.M7


