
Une voix russe
7. est diff icile à l'heure actuelle, pour les p er-

sonnes 4iui ne connaissent pas la Russie, — et
c'est le cas de p resque tout le inonde chez nous,
— d'app récier les événements qui se p assent en
Orient. L'« Impa rtial » a commenté mercredi un
article de M. Chap iro publié dans la «Sentinelle» .
Nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Cha-
p iro et nous l'avons prié d'exp oser dans notre
j ournal son p oint de vue.

Nous laisserons à M. Chap iro la p lus grande
liberté d'expr ession et d'op inion, mais il est bien
entendu que nous nous réservons de lui rép ondre.

* * *
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1918.

I
ï_a vérité

Puisque l' « Impartial » veut bien que j e dise
clans ses colonnes la vérité sur la Russie et dé-
bourre ainsi les crânes asphyxiés par une cer-
taine presse qui parle de tout sans y rien Com-
prendre, j' accepte volontiers cette invitation.

A la « Sentinelle », nous ne manquons j amais
r_ccasion.de crever un abcès, — c'est notre chi-
rurgie de guerre. J'apporte donc mon scalpel ici
et, en toute liberté , me mets au travail .

* * «
Oh, la vérité ! Elle est claire et simple pour

nous, Russes, nous qui la sentons dans notre
cœur ! Nous sommes trahis, trahi s, trahis !...

L'Allemagne a j eté pour la millième fois ses
hordes sauvages sur la Russie anémiée, l'Alle-
magne mange et brûle notre pain, démolit nos
maisons, brûle et incendie nos villes ou ce qui en
reste. On ne dira j amais assez combien est grand
le crime commis par la Quadruplice , par ses peu-
ples avachis, piétinant et ravageant la patrie so-
cialiste , la patrie de la liberté ! Et, pourtant , je
ne voudrais pas m'arrêter longuement là-des-
sus. L'« Impartial », comme les autres j ournaux
de la région et de la Suisse romande, ont suffi-
samment flétri le militarisme allemand (et j 'a-
j oute, bien entendu , sans réserves, ma voix à
toutes ces clameurs d'indignation). Si j e prends
la plume pour m'expliquer dans ces colonnes,
ce n'est certes pas pour répéter ce qui a été dit
et redit mille et une fois à cette même place. Mon
but est d'exposer ici ce que les autres , vous-mê-
me, n'avez pas du tout mis en lumière, j' entends
le crime de l'Entente vis-à-vis de la Russie, trai-
tée et abandonnée par ses Alliés, cette même
Russie qui a perdu dans cette guerre cinq mil-
lions en tués, sept million s en blessés, et trois
millions en prisonniers.

Ce crime ne date pas d'auj ourd'hui , ni d'hier.
Lorsque la guerre a éclaté (a-t-clle vraiment

« éclaté » ? On l'a si longtemps préparée en Al-
lemagne et en Russie , en Turquie et en Angle-
terre, au Japon et en Bulgarie!) on a voulu nous
faire croire — j 'entends nous, révolutionnaires
russes, — que la guerre contre les Centraux
était une guerre de libération. Ce mythe , on l'a
repris avec plus de chaleur encore après la chute
du tsar. On nous parlait de la Révolution fran-
çaise, on évoquait Valmy, Jemappes et on* con-
viait la Russie de suivre les traces de nos pré-
curseurs français, de faire une guerre à outrance
contre la Prusse, contre la Turquie, contre tous
les « ennemis du genre humain ». Or, le cama-
rade L. Martov , un des rares socialistes qui n'ont
pas trahi l'Internation ale, mais qui se trouve
malgré cela en désaccord avec Lénine et
Trotsky sur la politi q_>_ intérieure de l'Institut
Smolny (c'est bien simple : Martov est men-
chevik et Lénine bolchevik), ce même Martov a
écrit ceci :

« Les pr émisses sur lesquelles se base chez les
pa triotes socialistes l 'idée d'une guerre nationale
révolutionnaire ne tiennent p as debout lorsqu'on
leur exp ose la dure réalité. La guerre que la
bourgeoisie révolutionnaire f rançaise a menée en
1792-93 était vraiment une guerre contre les
agresseurs voulant lui imp oser le régime social
et p olitique dont elle venait de se libérer. Dans
la guerre actuelle, ni l'Allemagne, ni l'Autriche
ne p oursuivent le but de rendre p lus réaction-
naire le régime de réaction en vigueur (pendant
les pr emières années de guerre , J.  C.) en Rus-
sie, comme de leur côté, ni l 'Angleterre , ni la
France ne se p rop osent d 'ébranler la monarchie
semi-absolutiste des Hohenzollern et des Habs-
bourg. Ma is, p rétend-on, c'est l 'Allemagne of f i -
cielle, c'est Guillinimc II qui était l'ennemi achar-
né de l 'évolution constitutionnelle de Russie,
c'est le kaiser lui-même qui en 1905 a of f er t  à
Nicolas II l 'envoi des grenadiers pr ussiens p our
étouff er le mouvement révolutionnaire.

Le f ait ne p araît pa s improbable, mais il f aut
être consciemment aveugle p our ignorer que ce
ne sont pas les promesses de Guillaume II qui
ont aidé Nicolas II à tenir tête à la révolution,
mais en pr emier lieu les milliards p rêtés dep uis
1906 p ar la France cap italiste, et l'alliance dip lo-
matique avec l 'Angleterre. Ce sont les « démo-
craties » de l'Europ e occidentale qui, en relevant
de nouveau le p restig e et la situation de la Rus-
sie tsariste dans le concert europ éen , ont de cette
f açon contribué à rattacher les classes bourgeoi-
ses à la monarchie qin en 1905 f ut p resque tout
le lait abandonnée DOT elles. »

Et voici que Onze ans plus tard éclate la ré-
volution russe. Le tsar est détrôné, le Soviet du
peuple est constitué. Ce Soviet lance un appel à
tou§ les belligérants, les invitant à cesser la
guerre. D'abord , parce que le tsar n'est plus là
pour réclamer Constàntinople et les Dardanel-
les et l'Entente n'a plus à sauvegarder l'équili-
bre et demander la rive gauche du Rhin. En-
suite , parce qu 'il se rappelait qu'« amis » et en-
nemis, tous étaient coupables de cette guerre,
dans une proportion différente , il est vrai , mais
coupables quand même. On citait, _à ce propos,
le discours de Jean Jaurès, prononcé le 25 juil-
let 1914 — huit j ours avant la déclaration de la
guerre ! — dans un faubourg de Lyon : « La p o-
litique coloniale de la France, la p olitique sour-
noise de la Russie et la volonté brutale de l 'Au-
triche ont contribué ci-crêer l 'état de choses hor-
rible où nous sommes. »

Une fois affranchi, le peuple russe n'avait donc
plus rien à faire avec cette « politique sournoise»
de Nicolas II. Mais à cette invite, l'Entente a fait
la sourde oreille. Son silence fut d'autant flîus
étonnant qu 'elle a signé un pacte de Londres) —
du 5 septembre 1914 — qui l'obligeait à tenir
compte de la volonté du peuple russe. Je j dis
du « peuple », car j e ne crois pas, dans ma naï-
veté, que le pacte de Londres n'obligeait l'En-
tente que vis-à-vis du tsar devant lequel les Alliés
s'agenouillai ent et montaient autour de sa san-
glante personne une garde si j alouse qu 'aucun
j ournal n'a pu dire la moindre chose sur la poli-
tique criminelle que poursuivait le cousin de
Guilaume II.

Après ce premier échec la Russie demanda la
convocation, de la Conférence de Stockholm.
Lloyd ûeorge est monté à. la tribune de la
Chambr e des Communes pour déclarer que Ke-
rensky lui-même s'opposait, à cette conférence
et que, par esprit de solidarité, l'Entente ne pou-
vait pas être plus socialiste que la Russie et de-
vait par conséquent , refuser les passeports.
Mais Kerensky a démenti immédiatement la
déclaration du « premier » anglais. Car Kerensky
fut socialiste et vice-président du Soviet et il.
conseilla aux Alliés de ne pas s'opposer à cette
conférence ! Lloyd George s'en moquait :
qu'est-ce qu'en effet nn mensonge de phts ou
un mensonge de . moins dans la bouche j fôjp
« Premier » 'anglais ? Ah ! _ e vois votre itifi--.
gnation, l'indignation d'un honnête homme : .t
le pacte de Londres, vous écriez-vous ?

« Chiffon de papier », a dit M. de Bethmani-
Hohveg. Cette formule est internationale et te
connaît pas d'e patrie.

La Russie s'est alors dit : bien, on nous force
de faire k guerre. Tue-toi et tue les autres. Je
suis, paraît-il, une poire assez j uteuse .Tout en
me soumettant à la pression de mes « amis »,
j 'aimerais pourtant savoir pourquoi j e me bats ?
M. Ribot s'est alors empressé de déclarer so-
lenn ellement que « tous les traités secrets » se-
ront incessamment publiés , et qu 'une fois le ty-
ran russe tombé — ce n'est pas de l'Entent.,
c'est du tsar qu 'il s'agit — la diplomati e secrète
n'avait plus rien à faire dans ce monde r épubli-
cain .

Des semaines passèrent, ensuite, des mois, fi-
nalement ia Chambre française devint impa-
tiente et à l'interpellation d'un député socia-
liste, M. Ribot déclara avec tristesse que les
traités ne seront pas publiés parce que le gou-
vernement russe s'y opposait. .Cette déclaration
fut démentie par .'ex-ministre Tchernov, qui ve-
nait de démissionner, dans son organe « Dielo
Naroda, ».

Décidément, tous les «premiers» se ressem-
blent.

Ce fut donc une violation continue du pacte
de Londres. De la part de qui , me demandez-
vous ? Misérables ! Ne voyezrvous donc pas
que la Russie n'avait j amais agi au trement que
de concert avec les Alliés ? Ne savez-vous donc
pas que la Russie est allée jusqu'à abdiquer , tra-
hir sa révolution qui repoussait toute guerre
comme impérialiste — et cela, pour rester niai-
sement fidèle aux engagements du tsar qui im-
molait le peuple russe avec l.or français quand
ce n'était pas avec l'or anglais ou celui du Rhin.
Et — remarquez-le bien — la R ussie, même si
nous admettions un point de vue j us qu'aubontis-
te (qui n'est pas te nôtre), la Russie n'avait pas
la possibilité de faire la guerre et l'Entente — le
droit de l' y pousser. Car la Russie, au moment
où Kerensky d'éclancha sa fameus e offensive , ne
fabriquait qu 'un obus par canon et par j our et
c'était tellement clair qu'en entreprenant une
offensive, c'est-à-dire, en dépensant infiniment
plus de munitions que les Allemands — contr e
les Allemands — la Russie s'acheminait à l'abî-
me. Une semaine plus tard , ayant dépensé tou-
tes ses munitions , elle l'a brillamment prouvé
par la perte de dizaines de milles vies humai-
nes, un recul et une fuite désordonnée comme la
Russie en a rarement connu, même sous le tsar.

Il est évident que Kerensky a alor s perdu la
maj orité au Soviet et que , quel que temps plus
tard , Trotsky est devenu le président. Ce qui si-
gnifiait la victoire décisive du parti de Lénine
qui , et.* arrivant en Russie au début de 'la Révo-
luti on, n 'a trouvé au Soviet, où siégeait près de
JOOO délégués , quune trentaine de voix. Au
mois de juillet, ce nombre est monté j usqu'à 800
et au mois d'octobre, 'lors des nouvelles ' élec-
tions présidentielle-, la maiorité du Soviet fut
avec lu*

' A ce moment, la situation de Kerensky est
devenue plus que critique. Son impuissance de
réogir contre ceux qui exploitaient honteuse-
ment la Russie épuisée , et endettée, lui créait ^plus que jamais, des adversaires à l'intérieur du
pays. Plus il fut impuissant à faire respecter par
les Alliés le pacte de Londres, plus grande fut
l'indignation du pays, de son parti lui-même. Les
bolchevikis, ayant avec eux la maj orité du So-
viet, sont arrivés, au bout de quelques j ours, à
renverser ie gouvernement de Kerensky . Lé-
nine et Trotsky se sont mis à la tête du Con-
seil des commissaires du peuple et tout en désa-
vouant les traités tsaristes, le gouvernement ma-
ximaliste s'est adressé '— malgré toutes les fau-
tes de l'Entente envers la Russie — aux .Alliés,
les invitant à conclure un armistice et à discu-
ter la paix, « une paix immédiate, sans anne-
xion, c'est-à-dire sans expropriation par la vio-
lence de territoires étrangers et sans conquête
de vive force de nationalités étrangères et une
paix sans contribution. Le gouvernement russe
estimait « que continuer la guerre, dans le but de
partager les nationalités faibles et va_ nci.es en-
tre les nations riches et puissantes, est un grand
crime contre l'humanité. C'est pourquoi le gou-
vernement propo se une paix qui mettra fin à
cette guerre , aux conditions mentioiiinées, équi-
tables pour toutes les nationalités. »

Hélas ! cette voix généreuse ne fut pas enten-
due parce que les adversaires de la Russie ré-
volutionnaire — les Centraux comme l'Entente
— ont des « buts de guerre », tandis que îe
peuple russe qui est un peuplie-maître , n'ayant ni
tsar, ni Kaiser, 'ni Clemenceau, a des « buts de
paix ». Ce sont deux pôles diamétralement op-
posés, et tout ce qui s'en est suivi, ne fut que l'é-
largissement de l'abîme qui séparait ces deux
conceptions de paix.

Nous l'allons voir tout à l'heure.
Joseph CHAPIRO.

Plusieurs paix
COURRIER DE PARIS

m mut pas ïa Faix
Paris, le 28 février 1918.

L'Allemagne est en train de signer plusieurs
traités de paix : paix avec l'Ukraine, paix avec
Lénine et Trotsky. Elle s'apprête à négocier la
paix avec la Roumanie. Que dis-j e ? Avec la Bel-
gique de Sainte-Adresse elle-même. Et pourtant
sur la Paix, la vraie paix, la paix générale, elle
ne semble avoir aucune prise. A chaque tentative
pour la saisir , l'Allemagne s'aperçoit qu 'elle n'a
en face d'elle qu 'une ombre. Hélas ! hélas ! Mon-
sieur Hertling, il vous faudra chaque j our appren-
dre que plusieurs paix ne sont pas la Paix et que ,
de Pétrograd à Bucarest, vous pourrez multiplier
les actes diplomatiques sans obtenir ' le résultat
décisif que vainement, à votre suite, recherchent
« vos peuples » : la reprise des relations norma-
les avec les autres nations de la terre.

Ecartons pour un instant 1 hypothèse d une
intervention prochaine du Japon dans le domaine
de l'ancien Empire russe. Supposons que le gou-
vernement nippon ne prenne pas d'ombraie de
la nouvelle formule pangermaniste « Berlin-To-
kio », nouvelle édition considérablemen t augmen-
tée de P« Anvers-Bagdad ». Admettons que les
hommes d'Etat de l'Empire du Soleil Levant
aj ournent encore d'une génération le règlement
de leur conflit inéluctable avec l'Allemagne, si
l'Allemagne se met en tête de gouverner Moscou.
Qu 'arrivera-t-il dans l'empire du Kaiser ? Qu 'il
faudra multiplier les dépenses militaires, accoître
les effectifs , renforcer la propagande mondiale
pour maintenir l'autorité et le prestige du vain-
queur sur un domaine grand comme la moitié de
l'Europe, sans compter un second domaine à
peu près grand comme la moitié de l'Asie.

Il ne faudra pas longtemps aux Allemands
pour s'apercevoir de la fragilité de leur empire,
renouvelé de Oengis Khan, des animosités qu'ils
ont provoquées chez leurs vassaux, des craintes
qu 'ils ont fait naître chez leurs voisins. Pour se
débarrasser de menaces intérieures et extérieu-
res, qu 'ils croiront constantes , ils imagineront
un nouveau coup comme l'ultimatum du 23 juil -
let 1914 pour en finir avec les puissances indé-
pendantes de l'Occident et de l'Extrême-Occi-
dent , de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Nos
successeurs en verraient de belles ! Ceux du
comte Hertling aussi !

Cependant le chancelier el ses inspir ateurs
s'attardent dans des méthodes périmées. Ils en-
tendent compar timenter la réglementation des
affaires mondiales et dérober l'examen des
grands débats politiques de notre temps à. la
sanction de la morale universelle. Le comte Her-
tling donne l'impression d' un vieux bureaucrate
à bonnet de velours orné d'un gland , assis der-
rière un guichet et qui prétendrait administrer
les bienfaits d'une paix séparée à une longue
théorie de diplomates formant la queue et ve-
nant , chacun à son tour, débattre son règlement
de fin de guerre avec le brutal et cauteleux
fondé de pouvoir du Kaiser. Dissocier ses ad-
versaires, puis les diviser en attendant de les
opposer, telle est la procédure « pacifique » du
comte Hertling, qui institue les préoccupations

de la guerre future dans l'élaboration de la
paix plus ou* moins prochaine.

Les quelques lignes de déclarations du comte
en ce qui concerne la Belgique et l'Alsace-Lor-
raine sont suffisamment explicites. On s'enten-
dra avec les Belges en dehors des Français et
des Anglais. On séntendra avec les Français en
dehors des Anglais : car l'essentiel, c'est de
rompre l'harmonie des puissances alliées d'Occi-
dent. La rupture de cette alliance, ce serait
même pour l'Allemagne le plus beau succès di-
plomatique de toute son histoire et le couron-
nement de l'œuvre qu 'elle vient de si bien com-
mencer à Brest-Litovsk.

« Il n'y a aucune question d'Atlsace-Lortaine
d'ans le sens internationia. du mot », dit Hertling.
Qu'est-ce à dire ?

La réponse nous sera peut-être fournie par
le professeur Scheller dans la revue « Hoch-
land » du mois de février :

« Bien qu'il me puisse être sérieusement ques-
tion d'une cession puoie et simple, entière ou par-
tielle, de l'Alsace-Lorraine à la France, il faut
que ces provinces deviennent uni objet de négo-
ciations, et de négociations à entamer directe-
ment avec la France, et non pas d'abord avec
l'Angleterre pour cette raison que des négocia-
tions avec l'Angleterre auraient pour résultat de
river les chaînes qui attachent déj à la France à
cette puissance » (sic) .

Le professeur Scheller nous dît : « Je n'ai pas.
mission de faire des propositions positives' au su-
j et de l'Alsace-Lorraine ». Il n'en expose pas*
moins un système politique tendant à dépouiller
le problème d'Alsace-Lorraine de son carac-
tère juridique et moral : «Je me contenterai d'af-
firmer , poursuit-il, que pour traiter cette question
il est d'abor d indispensable d'éviter « coût mys-
ticisme politique ». J'entends- par mysticisme
politique toute conception qui, an lieu de se pro-
poser la création d'un état de paix durable, eu
calculant les valeurs réelles, économiques1 et
militaires, fait de ces provinces une sorte d'obj et
mystique, s'hypnotise SUT lui , le considère com-
me un drapeau, comme un symbole*, pour la pos-
session duquel tous îles Européens doivent lutter
jusqu'au dernier souffle. »

L Allemagne a beau se prévaloir d'une haute
culture , son niveau supérieur ne dépasse pas ce-
lui des chevaliers porte-glaive ou des Hanséates.

¦Sa philosophie de boutiq>i-e et de corps de gar-
de ne s'accommode que difficilement aux exi-
gences de la vie moderne des peuples. Elle ne
peut s'extérioriser et penser comme les contem-
porains d'un Wilson. Elle en est au XVe siècle.
Aussi les raisons d'ordre matériel l'impression-
nent-elles fort et elle s'est émue des propos te-
nus il y a 'quinze j ours par notre ministre du
Commerce au Sénat sur la guerre économique.

Si nous voulons nous fair e comprendre d'elle,
ne lui parlons pas sentiment. Mais avertissons-la
qu 'en emprisonnant sa pensée dans la gangue
épaisse de ses préj ugés nationaux elle avance de
fort peu l'heure de la paix , de la grande paix,
et qu'elle ne prépare pour ses enfants et les nô-
tres que de petites paix, des paix séparées par,
des veillées d'armes fiévreuses.

Par expérience, Bismarck, du moins , aurait
compris que l'Impondérable n'est pas impuné-
ment exclu du tapis vert où Hertling bientôt pré-
tend s'asseoir.

Albert MILHAUD.

Il y a quelques j ours, le 22 février dernier, un
trai n tout entier , composé de plus de quarante
wagons, a traversé ,1a Manche. Parti d'Angle-
terre , il est arrivé en France sans avoir quitté
le rail. Ce système de transport d'un train a été
réalisé grâce au « ferry-boat ».

Les « ferr y-boats » son t, ou le sait des navires
spécialement aménagés , portant de grandes pla-
tes-formes sur lesquelles sont placées plusieurs
voies de chemins de fer. L'écartement des rails
étant le même en Angleterre qu 'en France, on se
rend facilement compte qu 'un train , quittant la
voie anglaise peut glisser sur les rails d'un
ferry-boat et reprendre la voie française.

Ce système n'est point nouveau d'ailleurs. I!
fonctionne depuis de-longues années sur la Bal-
tique , où des ferry-boats .elient les diverses îles
du Danemark , et sur de nombreux lacs 'Situés àl'intérieur des terres*.

C'est ainsi que, dans les premiers temps duTranssibérien, un ferry-boat reliait sur le lac
Baïkal les deux tronçons du chemin de fer asia-tique. ¦

_ C'est à l'armée anglaise que l'on doit cette in-téressante initiative. L'état-major britann ique
considèr e que la diminuti on des transbordementspar l'arrivée directe de trains d'Angleterre enFrance permettra d'augmenter considérablement
le tonnage transité et de réduire d'une façon no-table la durée des traversées.

Le ferry-boat anglais qui a relié la côte an-glaise au port le Dieppe a transporté un traind' une cinquantaine de wagons, disposés sur plu-sieurs voies parallèles.
L'adoption du nouveau système réalisera en-fin une grande économie de main-d' œuvre danstes ports où elle supprimera aussi la congestion.
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PRIX B'ABONNEMEJ- T
Franc» poui la Suiss.

"° •» ; - ! • - - . Fr. IS -Six moi» „ 7.50
Trois raoi. . . . .  . z.7b

Pour l'Etranger »
* «n . Fr 36.- ; 6 moi.. Fr 18 -
3 mois • 9.— ; I moh. • 3 —

Oa B.j l  .'Iksnutf tf.t. loi. _ » boffBvl 4,
tllla (fluil t'-.i ifll i.'lut c 29 cl.

FEU DES AHIO-TCES
i_ n_o-dJ-Fo!_ . . . Q çt-.Ufip

(miii'imo Fr. Vm)
Cul» s. euctitii il to. . -, ;

hm» . . . . 3 ti.. r_ _j_.
îal;a B > «•

{si.issi 10 ( .tu)
U&aa . . . » c_. 5» _•



-Les. .Atelier-, et Bureaux de la
PHOTOGRAVURE

(RUE DU GRENIER 37)
sont transférés à la _8W

RUE DU MARCHÉ f
(Place Neuve au 3me étage

__________ -_____X-_____ _̂____HM__ ___-_______-_ i I .-I I I  i i wmmmmamt i.in ____¦ ——-ai—

A irenrire d occasion un ca-
VCUUi C napé parisien et 3

duvets, à l'état de neuf.  — S'adr.
.me du Puits 9. au 1er étage à"gauche. 4608

Sertissages. 25^ituient toute l'année, quantités
importantes de sertiasac.es échap-
pements cylindre 10 '/ . li gnes.
Ou exige D J I I  t ravai l .  — dftVcs
• .ri tes l'.aw noslule 16067

Cylindres *S?S
mouleurs ou termineurs  capables
seraient occupé _ toute l'année sur
calibres lClô et 11;!. Ouvrage sé-
rieusement ¦visité. — S'adresser
Fabrique « La Duchesse > rue du
Parc H. 4K4 .

Baianciti -. 'K'":''t! ly. "~•̂¦•¦a»»»'»»» *» gnes, sont de-
mandés a acheter. — Faire offres
avec Tiri __ et ([nantilés . HOUH chif-
fres A. D, -679 ail bu reaude
I 'T MPA-ITIAI. . • -073

Ecritures, ^fe-
après-midi demande i faire des
écritures. . 46*55
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Bonne tailleuse aB r
^m.

mande pour sa profession ainsi
nue tous genres de réparations.
Pri x modérés. — .S'adresser chez
Mme Mo _ et . .vue Léopold-Robert
58, au Tune étaee. 4R55

Sertissages- V̂vS
aues ancre . A. Schild , sont à ser-
t i r  eu séries. — Offres . écrites
¦ sous chiifres F. K. _ _  _3 au

hi:rei. il >!.' I'IM 'ARïIAT. 444&

antiquités, »:
telle, sont achetés à de très hauts
nrix uitr * 'M. li. Dubois, rue
.Viinm-Dniz W. .1)07

Ou 'entre m-end l'ait

cansioonages L n™Z
l'ail. — Même udresse, a venure

petit. concasse_i L?é»_
ue uetif.

Swwïésser à M. l*.i«He Moser
nu* ' in . Gretu*!* 30 "is . 44!j i

A vendre pUonffi ™B
disques, un  accordéon Moriiio
iS basses , _U louches , tri ple voix).
'.' apoar.ils photographiques 6X. il
'.rxl_> , une lunet te  d' auprocli e .
Bas pris;. . " 449_)
S'iii ir .  H u hnreau dn I'I MJM .îTT .. I _ .

Remonteur , .,.r, _ :
te; uans 1*- N petites p ièces cylin-
ure , pourra i t  entreprendre des
rein oiitai_ .es avec échappements
dans lus genres bon courant.  Ou-
vrage îidéle et consciencieus . —
Kcrire -Ous init iale.-» L.. O. Pos-
te restante St-Aubln. (Neu-
i-.ltàlii l . . 4456

Jeune homme "̂ Sl .*_
mande pistée pomma machiniste
uans Fabrique uu Usine. Gerti-
ticats à disposition. 4188
S'ad. an bnr. de l'cltupartlala.

Jeune nomme, a _î$_;_
suite comme manœuvre, commis-
sionnaire mil pour autre emploi.
— Adresser offres à M. R. Wal-
ther . ru e dp la - .¦¦rre 131.. 4-î *"Jt".

Vninnta lPA Jeune  lui., t ; ans ,
lUlUUMUlG. suisse allemande,
cherche place pour  aider au mé-
naye «t apprendre la langue fran-
çaise. PJ*" de yages. mais bons
trai tement. . S'adresser cliez
Mme Jiiu(.'- * _ Ciiad . nie des Jardi-
net* 1. uli l»*r t'<l» _.e. 4ITîî

Jeune iille. ïï£T nX *&
queute  i ' I-L c i J ! e ne r.mnme.ce ,
cherche place .comme commis
dans bureau Ue ia localité. Adies-
"HI * oti'reM écrites, sous eiiill'ies li.
H.' -1481» au bureau de I'I MPAU -
TI..L. ¦ 4481

88 i* i*;i- ;iu.i- .ï .'N i.i. / , 7 air A un. o.

PAR

Pierre de COULEVAIN

Elle rentra chez elle attristée, désappointée,
mais sans souçonner la vérité. Jacques lui avait
promis de lui dire l'heure et le j our -du duel. Cette
promesse lui paraissait trop sacrée pour ima-
giner qu 'il pût y manquer. Elle tourna quelques
moments dans son app artement , puis, elle fit de-
mander le petit Philippe. On le lui amena. L'en-
fant grimpa aussitôt sur ses genoux , se blottit
dans ses bras et , l'air chagriné.

— Papa parti , dit-il.
Parti ! ce mot retentit , comme un cûup, dans

l'âme de la marquise.
— Où est-il allé, papa ? interrogea-t-elle , d'une

Voix altérée.
— Peut-être bien loin...
Annie mit brusquement le bébé par terre et,

à son grand chagrin , elle appela Catherine pour
lé reconduire à la « nursery ».

Trompée, encore une fois ! Son mari était pro-
bablement a.lé se battre.

•Lorsque Bonne revint, elle lui demanda duo
ton bref :.

— Que sais-tu, toi ?
— Rien, sinon que .M. le marquis est allé em-

brasser bébé avant de partir.
— Vite, mon chapeau. Je vais chez les de Ke-

radieu. II faut qu* j e sache ce qui se passe.
À ce-moment même, la baronne parut. Elle s'a-

vança vers Annie et voulut l'embrasser. La jeu-
ne femme la repoussa rudement.

— Le duel était pour ce matin, dit-elle, Vous
m'avez tous trompée. C'est indigne .'

—: Nous avons voulu vous épargner des an-
goisses cruelles, répondit doucement Mme de
Keradieu.

— Ah ! vous ne savez pas ce que vous avez
fait ! s'écria Annie.

La pensée qu 'elle n'avait pu se réconcilier
avec son mari lui causait une violente douleur.
La baronne s'efforça de la rassurer en lui disant
que Jacques était très for t à l'épée, parfaitement
entraîné , et qu'il avait , comme témoins, ses deux
meilleurs amis.

— A quelle heure le duel ? où ? demanda An-
nie.

— A neuf heures et demie. La rencontre a
lieu à Saint-Germain. Il est dix heures ; nous ne
tarderons pas à avoir des nouvelles. Henri doit
m'envoyer une dépêche.

Dans "espoir de distraire son amie , Mme de
Keradieu se mit à lui raconter tout ce qui s'é-
tait passé au club. Une grande demi-heure s'é-
coula sans amener de dépêché, il se faisait en-
tre les deux femmes des silences pleins d'an-
goisse. Annie saisit la première le bruit d'ui_e
voiture.

— Voici ! dit-elle.
Antoinette de Keradieu se précipita au devant

des nouvelles. La marquise demeura comme pa-
ra'ysée, les yeux fixés sur la porte du vestibule.
Au bout de quelques secondes, elle vit reparaî-
tre son amie accompagnée de Quy de Nozay.

— Rassurez-vous ! cria de loin ce dernier.
— Jacques ?...
— Sauf., mais pas tout à fait sain... blesse-

rien de grave.
La jeune femme pâlit.
— Vous me trompez probablement encore,

dît-elle avec des lèvres tremblantes.
Guy lu. prit les mains

— Regardez-moi. Ai-j e l'air d'un homme me-
nacé de perdre son meilleur ami ?

Annie se sentit convaincue.
— Votre mari a été légèrement blessé au-des-

sus du poumon droit. Le chirurgien ne permet-
tra peut-être pas qu'on le ramène à Paris au-
j ourd'hui. Il est chez de Nolles et entre bonnes
mains. Je viens vous chercher toutes les deux ,
aj outa-t-il en regardant Mme de Keradieu.

— Et l'adversaire de Jacques ? demanda la
baronne.

— Ah! lui dit le pauvre diable, il en réchappera
difficilement.

Aimie ne songea pas à s'apitoyer sur le com-
te de Chastel.

— Je vais me préparer , dit-elle, asseyez-vous.
En entrant dans sa chambre , elle y trouva Ca-

therine, et lui jetant les bras autour du cou.
— il est blessé, fit-elle. Mets des cierges à

Notre-Dame des Victoires , , prie tes saints , tout ,
tout , pour qu 'il ne meure pas.

Elle aussi redevenait enfant dans sa détresse.
— Il ne mourra pas, chérie, répondit Bonne,

avec sa foi admirable.
Pendant le trajet de Paris à St-Germain , Guy

raconta toutes les péripéties de l'affaire.
— C'est un des plus beaux duels auquel j'aie

j amais assisté, ajouta-t-il. Des deux côtés, de la
bravour e et de la générosité... Mais Jacques a
été d'une témérité folle. Il a positivement joué
avec la mort C'est miracle qu 'il en soit quitte à
si bon marché.

Ces paroles jetèrent un remords dans rame
d'Annie.

— Il est donc bien grièvement blessé ce Bel-
ge ? demanda la baronne. *

— Oui. . Il est atteint dans la région du foie.
On a dû le transporter au pavillon Henri IV.
J'espère qu 'il en réchappera, aussi bien pou r
Jacques que pour lui. Ce ne doit pas être confor-
table — comme dirait Mme d'Anguilhon — ajou-

ta Guy en souriant , d'avoir la mort d'un hom-
me sur la conscience, car il s'est très bien con-
duit. Il avait laissé, entre les mains de ses té-
moins, une lettre d'excuses et de regrets. Oh !
la jeunesse ! comme c'est fou et beau !

Plus on approchait, plus l'émoi d'Annie aug-
mentait. Quel accueil son mari lui ferait-il ? Se-
ratt-H content de ia voir ? Comme elle allait le
soigner !

Une voiture attendait les voyageurs à la gare.
Le baron de Keradieu était là pour les rassurer.
Le prince de Nolles reçut la jeune femme avec
des paroles affectueuses.

— Faites appel à tou t votre sang-froid améri-
cain , aj outa-t-il. Un blessé est toujours effrayant
à voi r ; niais j e vous répète qu'il n'y a rien à
craindre.

En disant cela , il ouvrit une porte et introdui-
sît la marquise dans "un salon du rez-de-chaus-
sée. Annie fit quel ques pas, puis elle s'arrêta
comme clouée au sol , les yeux soudainement
dilatés par les sentiments les plus forts qu 'il y
ait dans la nature humaine.

Au fond de la pièce, Jacques, d'une pâleur ex-
trême, les traits affinés, les paupières closes, était
couché sur un large divan et à ses côtés, les
doigts sur son pouls, se trouvait la duchesse de
Blanzac. En vérité, il y avait bien de quoi pri-
ver la jeune femme non seulement de l'usage
de sa raison... Sa première pensée fut de s'en
retourner. Puis ayant j eté un regard sur son
mari, elle le crut mourant. Alors, elle se souvint
qu 'elle était l'épouse et résolue à affirmer ses
droits, elle s'avança vers le lit.

— C'est ma place que vous a\;ez là , dit-elle à
Christiane d'un ton dur , en la regardant fixe-
ment.

— Je le sais. Je vous attendais, pour vous ferendre. La voici... M

Messe américaine

rPP -tlfflP de confiance , in.elli-rCI SUUUB gente et active, con-
naissant la sténographie, l'alle-
mand , bonnes notions de couture ,
cherche place dans magasin
(bonneterie , teinturerie, confec-
tions) ou autre commerce. Pi-ets-
Maul. — Offres écrite», sous
chiffres B. Z. 4515, au bureau
de l'[W! 'AHTlA7 .. .515

Pivotear-logenr _rt,Bw
ne taori que , a défaut , pour la re-
touche des pivuls . 4_ ;_ 7
S'ad , au bur. do l'tlmpartial».

PStiÇQJOP euercu» olaee , imur_ aUC-lCI 15 jo uri^ chez hou-
Iangar pour aiuer à la boulange-
rie et travailler de son métier.
Pressant — S'adresser nar écrit
sous ch i ffres D. N. 471 _ au
bureau de I'IMPABTIAL. 4714

Jeune herame ?^:.̂ -.place comme aida dans un bu-
r .au ou dans magasins. — S'a-
dresser par écrit à Mme Mever ,
rue P.rilz f'.nurvoi.siei* SC>\. >û$t)

.loiina flllo est cleiiiaimee oour
UOIMG UUC travail - du m.na-
RB. — S'aiiresser Boulangerie
Prêtre . 4797

.Ipunp fillp dèslra"' se me|-
-BUHti Hllt- ire au courant
iis travaux de bureau, est deman-
dée. — Adresser offres écrites
Case postale 11083. 4334
Cuisinière et rX"în  ̂sont
demandées pour un petit ménage
soigné. Bons gayes. — Ecrire ii
Case nostale 11O>*:.. W77

loiïTl fl flllû esc uemandèe oour
UCUUC UUC faire une petite par-
tie du l'Horlogerie et s'occuper
des fourni tures .  .S'ôg
S'adr. .-ru bnr. de l'ilmpartial»

On demande ur^.S_:
lionnes, servantes. — S'adresser
Bureau de Plac- inent , rue Daniel
.Teanri'diani 4:.. Vîni

j iPIUlP f i lî p  etit dem.mi -e
U -U IID UllC , comme apprentie
pointilleuse. ' ^',2%
S'adr. au bur. de rtliypartial»

Niplroloun Bon mm< -"P-*--nibMIdUI , bie est demandé
de suite. FORT GAGE pour ou-
vrier connaissant à fond la partie.
— Ecrira sous chiffres D. V
4727, au bureau de l'IMPAR-
TU-l. 4727
Commissionnaire n^S;
et Samedi, entre  . et 7 h. du soir,
peut e u t ' f i * oe suite. — ..'adres-
ser à Mlles Chédel. rue X ' i t i i a -
Di*Q/; 'i i .  . . .'10
i n n npnfj  éliéiiiisie. — ieune
f l l 'U I C .'UI gurçnti honnête  et in-
telMsent , pourait entrer comme
apprenti. — S'adresser à M. ( '..
H_i .ur, rue du Temp.e-Aiï.nmiii
KL _m
fl lliciniàl - connaissant tous
ImlôlUIClP, les travaux d'un
ménasje soigné est demandée.
Gayes 00 à 00 fr. A défaut , une
remplaçante. .. .7
>'fei r mi bureau' oe I'I M P A H T I A L

A n n Pun f l O  "-'" d eiuauiie, de sui
aj l |HCUllC t0 ou SJ-oqne à con-
venir , jeuile tille sérieuse comme
apprentie couturière. — S'adres-
ser chez Melle Hussbach . vue de
hi Prnineiini in 11. 4*ifi!}

Manœuvre t 'TZ
missions st aider à la Fabrique
de Caisses, rue de la Serre 63-

...a
Ô n ny o n t u  Jeune Iille séi'ieu.e
OCI Idlllt. ,.st tin iuandée pour
faire les t ravaux d' un petit  mena-
ye de "J personnes. — S'adresser
à Mine Benoit N'oi 'dniaim , rue
Léonolii-Robert  ij 'i. _ 4_ d

On demande à acheter A£'
sion deux bicyclettes, bonnes
routières, en parfait état . — Fai-
re offres chez M. W . Graber.
nin dp t;i nh f l r r i.èî'i. 1:-î J . 'IôOÔ

On demande à acneier "£:
sion une n _ t i te  lavette d' uorlosîei*.

. 'i44*>

S'adr. tm . bur. de 1*«Iinpyrtial ¦

On ûefflsnae a aciieîer "i^0» i«_.
outil*, pour IM m liage» de balan-
ciers. — n'adresser rue du Parc
H. au 8m» étaB"', *¦' droite.  '1712

lfl iBiaflifiÉirtii8r l IpieT-
1n

non état , , 1 buffet  a .w  1 ou :.
port"s, 1 bureau a 3 cor»s iou 1
secrétaire), des chaises — Faire
offres avec prix Case, postale
i st»/.-. " tf tm

BadlollCO aemaaue a acueie r
IlCglCU-C Machine ou rond
seul ancre , vibiation 18 Mille reg
à goupille . — S'adresser rue du
Soleil 7, au :3m . étane. 4(3!17

PiflnO *̂  vendi'o puur  cause de
riatlU. aèpar't un piano palis-
sminre en tion état. 4641
S'ad. an bur. de l'clmpartial -.

Â DPniino U,U) pou .s.iir u..a-
(CUUIC «e8. en bon état , et

charrette blanche ; plus u» robi-
net en laiton , tux ircuveau.  — S'a-
•iresper chez _1 Berthoud , rue du
Ravin 7. _ !<:>7

A w n n f inn un pet i t  char à pont ,
T c l l U I C  à 4 rouos , à défaut

on i'ér.hiiiiaerait contre un vèio .
S'adr. au bur. de IVImpartiali-
__^ 

___
Pj i ter iûp  A V.IIUIK , tauie u em-
rUlngol . pi0i un- beau- potager
â «a/ , (-3 feux et 2 foursi. en par-
fait  état , plus un auto cuiseur. —
S'auresssêr chez M. P. Wuillém».
nie ila Grenier  4HE . 44S(i

A TTOnfip a l 'etl 'e poussette uiû-
a ICUUl C dénie, et I zither-
concert avec bel étui .  Pns prix.
— S'adresser à midi ou après
6 ¦/. h. du soir, rue de la Serre
7y , au "sous-sol. 4_ .!1

Â UP_ 1I.P_ J un c-alorifére en fon-
rcliUI C te , bien conservé.

Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au 1er
otair» . 4Ô3K

D n t G r t a n  *&• vendre d'occasion
rUldg SI .  i potager n- Il (4
l i'ons) . eu excellent état. .467
S'ad. au bnr. de l'-Impartial*».

PiltatiPP à vftiiure . à 4 trous ,
l UlagCl olus une table ronde
noiie. — S'a'iiessser rue du
Pui te  17, au rez-de-chaussée, à
droite. .-_ _ _
A nan tira l mcomoiei. i m ue

ÏC-lUICfer .  1 pupitre, p lus 1
char à ressorts. — S'adresser rue
du Grenier  22. an 1»r éia .o 370'i

A vpndPA faute "'•¦jWi
n. I CUUl G des fournitures
d'horlogerie,  lampe â suspen-
sion et porte-lainpes. divers ou-
tils d 'hôi -opers , 2 réveils, une
tring le eu fer de H mètres de long,
lconi pteiir pour automobile , mon-
tre dé bureau' (presse-lettre) . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez Vi. E. Perret, rue du Pan*.79*

Pfitg riuri  £*> v euu ie .  a ij trous.
rUlugCl brûlant tous combus
t 'ibla^. — S'adresser rue du Gre
nïm- 'i*.. au rez-di'-j 'i iaîip ftèe. âtHS'

Â
TTj nnp a • S taules de cuisi
I Cllul c . ne . dont une gran-

de et deux petites , '2 lits avec
sommier.  1 balance force riôO ki-
los et l vélo roue libre ayant très
peu servi. 4705
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Atelier bien organise 4_10

cherche Terminages
IQ 1 . lignes ancres, par grandes
séries. — OITres saus chiffri-s_ _ «;. -li):. O, a Publicitas S. A..
à Luffitno. . P 11800

RflcVonf *̂
on décotteur , habile

nUS&DJIl. et sérieux, trouve
engagement de suite au Comptoir
dea montres Relia, rae du Ra-
teau t , IVenctiâtel. 44SO

Jeune garçon Ŝ ,̂ ^dé de suite pour aider aux tra-
vaux de bureau ot faire lis com-
missions. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Gedrues
Maire , rue de 1*E . 20. 444 .

Cuisinière. JounedemaI1dé_
pour faire la cuisine et uno
partie des .chambres. Bons.ga-
ges. — S'adresser rue Numa-
Droz 85. au ler étage. 4265

RfllTlîTlP fort, soore, connaissant
-i- ._ l_ilD ies chevaux , pourrait
entrer de suite, pour fuir- le ca-
mionnage, chez M. Marc von
Bergen , camionneur , rne de la
Serre lia. 45s«J

Rftnn# flllP PruPre ût active,
DUI1UC UUC , est demandée
pour aider aux travaux dû mé-
nage. Vie do famille et bons ga-
ges. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars lu , au iime étage, à
uaiii 'ho. 44SW

[ouinÉte. »':
mande pour faire les commissions
entre ses heures -'école. — S'a-
dresser chez MM. Schneider &
Heus, rue Daniel Jeanrichard 13.

• 44H7

Jniirn_)ti &PO <J" a«wanâ  mie
UUUl UallCIC. personne honnête
nnnr  faire des heures le matin.
S'ad. au bur. do l'cltnpartiali*.nno

Logement. " i _ g .m _ n tu de
a *i"ou a

pièces. — Offres écrites sous chif-
fres E. 8. 4488. au bureau de
ITMI-AUTIAL . '44*!

A 
[nnnr P0111' le <W av r i l , appar-
lUIltSl tement de 4 .p ièces," tout

confort , chauffage centra l , ascetl-
Beur . à proximité rie la Gare. 4Wii
S'adr. au bui-, de l'clmpartial»

_ .gefflei!t. "0
^^ir 2

tires avec cuisine,  à personnes
solvables . 4V.4
nu bur.'au de l'c Impartiat ¦»,

r tnmn t iaui tai i i  i\eiii-liiïU;i. ue-
l/alllu sii- t: partager son loge-
ni i ' i iL  avec dame de Unité mora-
lité . — Kcrire  sous chill're.s K.
i'..' t l '.l'.K a«i - i i r e a u  de tXvicAfi-
• I * I" A I .. .__ ' • ' W:!'.)

Chambre. .̂ ..;;;;̂ :/;.r;;;;;;:.
sieu r iionnète et t ravai l lant  de-
hors. — S'adresseï* rue de ia
Paix 107. au :lme ntau 'e. 48.1

PhflîTlhrP k'Kli  meublée.a luu«r
UllalllUlC a monsieur  de Imite
moralité. — S'adresser rne Nruma-
Dro_, 39. au rez de-chàussée. 4 S8-!

Pt iamhhû A iouer c l i su iure
VUUUIDl .. meublée, à monsieu»
de toute moralité. Payement d' à-
van.e. — S'adresser rue  de îa
Chanelle 01. au 1er ù inije . . '.f-,«i

A lfillPP j01'" ctianion.au aij iKii ,
lUUCl bien meublée.' à mon-

sieur de toute moralité et tra-
vai l lant  dehors . — S'auresser rut
du Nord 1S3, au iiine étage, à
droite. 4 . 71

Pl lQmhp a A louer chambre
UliaLUUI C. non meublée, indé-
peuuante , au soleil. — S'adresseï
chez Mme Polin.  rue de la Char-
riére ¦>_ . .00.

Chafflhr_s .x°SSt_S
dresser chez M. Ch. Scbluueg-
Ker, rue du Doubs ... Tél.Vpho-
ne 178. ou à M. Casiraghi, rue
do la Promeuade 3«. 3906

t'hunihrp A-tua** »»* sim^ ou
'uf t lHUIC.  pour éiioqinj ri con-

venir , hellv c h a m b r e" meublée,
indépen dante , à jeun», h o m m e  de
toute moralité. — .S'adresser à
Mme Cant , rue des Terreaux 18.

r.hamhi-p A louer J°Ue clraia-
uuaiUUl C. • bre indépendante. —
S'adresser rue uu Parc 35, au*
SIïIP étaue, à s_aiii '.he . 4499

Pn Smhn a belle cuauiiirt! a
VnuUWl C. iout ii- avec électricité
— S'adresser pi« Léopoid-Roberl
88. mi 5ine élaye . à sauche. 4594

rhîi m lIPO * louer a U messieurs
¦OUttllIUlC Jj onnétes . Paiement
d' avance. — S'adresser rue .Jaquet-
Droz ô-. au rez-de-chaussée, à
rl rnite . .'.('Kl

( î l lU m h P P  A l"uer ,c l iamii ie
UllalUUlC. meublée , an soleil ,
à 1 nu 2 messieurs honnêtes, tra-
vai l lant  dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du Puits
18, au rez-de-chaussée, a yauche

; 4704

Piflfi à tOPPO a louer de suite ,
l lGU-a"lCU0 à personne tran-
qu i l l e .  47ifi
S'a^. 

an bM. de 
.«Impartial»

MananQ °8 3 personnes ci.er-
menaye Che. louer pour ie 30
avril prochain ou saie à convenir,
logement de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Matile-Thièbaud,
me du Marais 32, LE LOCLf.

4773

Popçnrïn a «l'un cerhfi _ '- &g .
r Cl .Ul)llC seule , cherche à
louer, pour ie 30.avril , 1 yraudo
où '2 pèlites , avec cuisine et dé-
uendaiices. — Adresser offres à
Mlle Marianne Walzer , rue de la
Paix i... ___
Appartement . f :f t^Z
le 'M avril pruchaiu , joli loge-
ment de 3 à i pièces au soleil ,
soit en ville ou environs.  — Adr .
offres écrite, avec pri x , sous chif-
fres Z. Z. 4731, au bureau de
riMP»n'i *HL. 47M1

Pour époque £ ZSi
. louer un appartement de 5 à 6
grsodes pièces, arec tout le con-
ter, mo.etne et dans maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4502
PlOll à ÎOI 'Pil cDiiloitamo . esi
i 1CU a lui i .  i i i jMiandè à louer.
Ecrire sous chil i 'res P. A. 15
nosle restante ,F*Î9

P h a m h n a  femuiselle ue tome
UUtt lUUie.  Boralilè demande à
louer cbatnbrt  iiicublée ou non
si possible inièpendante.  — Of-
fre-* écrites MUS . chiffres O, B.
rm -48. au Inreau de I'I MI '.-H-
Tiu..  444S

Oa teiide à lfltigt âvHi 1
^(lartei i ient  de 4 décès et annexes,

au soleil : cent* de la ville. —
Adresse offres éu-i'lés, sous ch i f -
fres Z. O. _ "_i9f7 , au bureau de
VI M H A H T I .. '.. ' ^>_i__ : 4487

Oll llBfflaDliB - lOIlBt avril. 'ro.e-
ment  de :i pièce* it alcôve ou 3
pièces , pour menait-  de 4 per-
SOIIIII'M solvables., et ville ou aux
aborda imméd ia t s .  i \ i y . i n o n t  d'à
vance si on l'exige. — Faire of-
fres rue Kiima-Dro; _ •'>'(., au pi-
Knon.  44H5

I innl£l_ ltl Ou ceutaude àLinuieura. aehBtor d.0CC3.
sion, une certaine quantité de
linoléum pour ehitnhre. Ecri-
re sous chiffre» P. M. 3847, au
bureau de l'a Impartial ». 3847

On demande à acnetep a ''Z
stuu.  un établi tt-, l iienuts ier .
ainsi . lu 'u i i  ..o i i i i i i i i i*  et matelas
crin animai , à deii places. —
S'adress;.? a la nie de la Pr ix
t t f i  u n  Mme éfetst- . 4Vi."

On demande à icheter ' ;"'
lo d': dame eu bon ilat, 45-10
S'ad. au bur. de 1 «Impartial».

Guéri t en une nuit les gerçures, engelures,
!398 rougeurs de ia peau , etc. J.H. SOôOO »

Appliquer la Gelée Dermafrne -sur les parties
^malades , après un lavage à l'eau tiède.

Clermont £ C. Fouet - 6enève

A louer de suite ou époque à convenir

Adresser offres par écril , sons chiffres P - i ' J J J U- C, ri
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. .803

Vente collective
de bois de service

L'Etat de Nmchdlel el tes Communes du Locle. de Lo
Chaux-de-Fonds. des Bmiêfs,. de la Brébim. de la Sugne et
de Brot- Plamboz , vendront par voie d'enchères p ubl iques
et aux conditions qui  seront préalablement lises , lu lundi
ii mars J918 , Salle du Tribuna/ , Hôtel des Services Judi-
i niire ait Locle, dès 'J- heures du soir ,

2382 billons cubant 836 mètres cubes..
Pour les conditions el l;i liste des lots , s'adresser à l'Ins-

pecteur des forêt s du F*5 A rrondissement, au Lock.
Le Locle, le 27 février 19.18. '480i



L'-llsace-Loppaine
On annonce que le gouvernement français , dé-

sireux d'affirmer aux yeux du monde entier son
inaltérable attachement au principe du retour DUT
et simple de l'Alsace-Lorraine à la France, a dé-
cidé de célébrer officiellement, le 1er mars, l'an-
niversaire de la protestation formulée en 1871, à
l'Assemblée nationale par les représentants de
ces deux provinces.

Une réunion aura lieu à Paris, à la Sorbonne,
en présence du président de la République, des
présidents de la Chambre et du Sénat et de tous
les ministres.

Des discours y seront prononcés par MM. Des-
chanel et Dubost, au nom de la Chambre des dé-
putés et du Sénat, M. S. Pichon, au nom du gou-
vernement, M. Siegfried y parlera au nom de
l'Alsace et M. Barrés, au n_Qm de la Lorraine.

La protestation portée à la tribune de l'Assem-
blée nationale de Bordeau x, le ler mars 1871. y
sera lue par M. Henri Welschinger, de l'Institut,
dont il fut alors le témoin comme archiviste de
l'Assemblée nationale.

Elle sera lue le même jour dans toutes les éco-
les de France et des colonies, affichée dans les
mairies, dans les casernes et dans les bâtiments
de la.fl otte. Des mesures seront prises, d'accord
avec les représentants des divers cultes, pour
qu 'elle soit lue et affichée dans les églises, les
temples et les synagogues.

* * *
Le télégramme suivant a été adressé par la

Société alsacienne de secours mutuels en Suisse,
dont M, Karclier est le dévoué président, à

Monsieur Paul Deschanel, président de la¦ Chambre des député s, Paris.
La Société alsacienne-lorraine de secours mu-

tuels en Suisse, réunie en assemblée générale le
26 février , adresse à M. le président l'expression
de sa profonde gratitude pour manifestati on Sor-
bonne premier mars, renouvelle protestation
faite par député Grosj ean 1871, revendique droits
à j amais ouverts, proclame son inaltérable atta-
chement à patrie française, compte absolument
sur retour pur et simple Alsace-Lorraine à la
France sans plébiscite.

Au nom du Comité,
KARCHER, président.

* * *
Voici enfin* le texte de l'émouvante protesta-

tion lue à la tribune de l'Assemblée nationale
de Bordeaux , le 1er mars 1871, par M. Grosj ean,
député du Haut-Rhin , au nom.de tous ses col-
lègues des départements de la Moselle, >du 'Bas-
Rhin et du Haut-Rhin :

« Les représentants de l'Alsace et de la Lor-
raine ont déposé , avant toute négociation de
paix , sur le bureau de l'Assemblée nationale , une
déclaration affirmant de la manière la plus for-
melle, au nom de ces provinces, eur volonté et
leur droit de rester françaises.

« Livrés, au mépris de toute j ustice et par un
odieux abus de la force, à la domination de l'é-
tranger, nous avons un dernier devoir à rem-
plir.

« Nous déclarons encore une fois nul et non
avenu un pacte qui dispose de nons sans notre
consentement. (Ti;ès bien ! très bien !)

« La revendication de nos droits reste à j a-
mais ouverte à tous et à chacun: dans la forme
et dans la mesure que notre conscience nous dic-
tera.

« Au moment de quitt er cette enceinte où no-
tre dignité ne nous permet plus de siéger , et
malgré l'amertume de notre douleur, la pensée
suprême que nous trouvons au fond de nos
cœurs est une pensée de reconnaissance pour
ceux qui. pendant six mois, n'ont pas cessé de
nous défendre , et l'inaltérable attachement à la
oatrie dont nous sommes violemment arrach és.
(Vive émotion et applaudissements unanimes.)

« Nous vous suivrons de nos vœux et nous at-
tendrons avec une confiance entière dans l'ave-
nir , que la France régénérée reprenne le cours
de sa grande destinée. >

« Vos frères d'Alsace et de Lorraine, sépares
en ce moment de la famille commune, conserve-
ront à la France , absente de leurs foyers, une
affection filiale j usqu'au j our où elle viendra y
reprendre sa place. » (Nouveaux applaudisse-
ments) .

Ont signé : MM. L. Chauffeur , E. Teutsch , Dr
André , Ostermann , Schneegans, E. Keller , Ka-
ble, Melsheim , Boell , Titot, Albrecht , Alfred
Kœchlin , V. Rehm , A. Scheurer-Kestner. Alph.
Satdio Humbert , Kuss . Rencker , Deschange,
Boersch , A. Tachar d, Th. Noblot. Dornes. Ed.
Bamberger , Bardon , Léon Gambetta Frédéric
Hartmann et Jules Grosj ean.

Un Allemand paradoxal
Le député Cohn vient de voir ce qu'il en coûte

de paraphraser au Reichstag des histoires dans
le genre de celle du Loup et de l'Agneau. N'a-t-
il pas eu le cynisme de prétendre que c'est le
Loup qui avait voulu manger l'Agneau !

Vous pensez bien que les conservateurs n'ont
pas encaissé une pareille erreur historique sau-
les plus violentes protestations. Tout le monde
sait de l'autre côté du Rhin que l'Agneau n'a
j amais songé à autr e chose qu'à dévorer te
Loup. Aussi le comte Westarp a-t-il immédiate-
ment affirmé que. s'il* y avait « des excitateurs
<Je la guerre dans les autres pays, en Allema-
gne, i. n'y en avait pas un seul ! »

Les minotaires -et quelques autres députés, qui
ont conservé te sens de l'humour, n'ont pu s'em-
pêcher de rire. Mais l'ensemble du Reichstag
s'est incliné avec le plus grand sérieux devant
les paroles du comte Westarp.

C'est alors que M. Cohn a insinué :
— Où donc la guerre a-t-eile été couvée ?
Le comte We.starp a bondi :
— On dirai t que M. Cohn a l'audace de pré-

tendre que cette guerre fut couvée en Allema-
gne ?

— Oui, j'ai cette audace !
Ah ! ce fut un j oli tapage. « A la porte le sale

individu ! » « Quelle honte !» « Ça un Allemand ?
Jamais ! »

Car, c'est un fait acquis dans les milieux impé-
rialistes et dans la masse germanique (et nous
ne perdrons pas notre temps à faire ia part de
la mauvaise foi et de l'auto-suggestion), la Fran*-
ce a bel et bien déclaré la guerre à -'jAllemagne.

La plupart des soldats allemands que l'on
capture, même à l'heure actuelle, disent carré-
ment : « C'est vous qui nous avez attaqués ! »

Et voilà pourquoi le genre de courage de M.
Cohn soulève de telles tempêtes. Ce député
manque évidemment d'opportunisme. Quand on
se trouve dans un manoir à l'envers, il ne* faut
pas marcher sur les pieds, sans quoi l'on1 passe
pour urt individu monstrueusement paradoxal.
Il' faut marcher sur la tête.

Les faits de guerre
Front franco-britannique

Des combats sur tout le front anglais
LONDRES, 3 mars. — (Havas.) — Commu-

niqué britannique du soir :
L'ennemi a montré une grande activité la nuit

dernière et a exécuté des raids sur toute l 'éten-
due de notre f ront. Six coups de main signalés
dans le communiqué du matin ont été suivis de
deux tentatives effectuées pendant la nuit sur
nos positions à l'est du Bois du Polygone. Toutes
deux ont échoué sous nos feux d'infanterie et de
mitrailleuses. Nous avons fait des prisonniers.
Un raid allemand sur les positions portugaises a
été précédé d'un bombardement intense sur un
fron t de trois mille mètres et exécuté avec des
effectifs importants. Les assaillants ont réussi à
pénétrer dans notre tranchée de première ligne
et ont fait des prisonniers. Ils en ont été aussitôt
entièrement rej etés par une contre-attaque des
troupes de soutien portugaises.

D'autres tentatives de co^tps de main ennemies
ont toutes échoué, quelques-unes à la suite de
violents combat-, et nous ont permis de faire de
nombreux prisonniers et d'infliger des pertes sé-
rieuses à l'adversaire. Quelque activité de l'artil-
lerie ennemie au cours de la j ournée dans la val-
lée de la Scarpe.

Aviation. — Malgré la grande violence du
vent et la pluie qui est tombée presque sans in-
terruption , nos pilotes ont pu faire du réglage et
quelques reconnaissances. Dans la j ournée d'hier
plus de deux cents bombes ont été j etées sur dif-
férents obj ectifs et de nombreuses cartouches
de mitrailleuse ont été tirées sur des buts à terre.
Deux appareils ennemis ont été abattus par nos
canons spéciaux. Deux autres ont été contraints
d'atterrir désemparés. Un des nôtres n'est pas
rentré. 
Les Allemands expulsés des ports d'Amérique

LONDRES, 3 mars. (Reuter). — On mande de Was-
hington au « Moming Post s : Le gouvernement en-
visagerait sérieusement la question de la vente des
entrepôts, dea bâtiments et des droits de quai des
compagnies de navigation Hambourg-Amerika et
Nord Deutscher Lloyd à New-York, Baltimore et au-
tres ports américains, pour faire comprendre à - Al-
lemagne combien il est facûe aux alliés de priver
l'Allemagne de son commerce extérieur après la
guerre. Lee droits immobiliers possédés par les Alle-
mands dans le port de New-York ont non seulement
nne grande valeur, mais sont très difficiles â obtenir
à cause de l'importance toujours croissante du port.
Si donc les Allemands sont privés de leurs quais, il
leur sera presque impossible d'Amener leurs navires
dans le port. Mais un autre coup plus sérieux encore
peut être porté au commerce allemand d'outre mer.
"Dn vote législatif à cette fin permettrait d'interdire
la vente ou la location de propriétés quelconques
dans les ports à des compagnies allemandes et les
navires allemands seraient sans abri de ee côté de
l'Atlantique. Le moment de prendre cette mesure
n'est pas encore arrivé, mais il n'est pas improbable
qu'elle sera prise. ¦>

Les pourparlers germano-russes
BREST-LITOVSK, 3 mars. (Wolff). — Les nou-

veaux pourparlers de paix de la Quadruplice avec
la Russie ont été ouverts samedi matin , dans une
assemblée plénière, sous la présidence du ministre
do Rosenberg.

Le président a proposé de conclure pour le règle-
ment de la question politique un traité commun des
quatre alliés aveo la Russie et de liquider séparé-
ment pour chacun des alliés les convention économi-
ques et les questions juridiques, partie dans des an-
nexes au traité principal, partie dans des traités
additionnels.

M. Sokolnikow, chef de la délégation russo, s'est
déclaré d'accord avec cette proposition, sur quoi
les pourparlers int commencé.

Le président a remis à M. Sokolnikow un projet,
établi en commun par les alliés, de traité principal
politique ,avec un exp< __ _ approfondi des diverses
dispositions contractuelles.

Les représentants des quatre puissances alliées ont
également communiqué à la délégation russe des pro-
jets pour les conventions économiques et juri-
diques, avec les éclaiicissements appropriés. La dé-
légation russe a réservé sou attitude à»l'égard des
divers pointa jusqu'à ce qu'il lui ait été donné con-
naissance de tous les éléments dans leur ensemble.
Les ponrpjTloro «w«t continué l'anrès-midi.

La résistance russe
Jusqu'à la conclusion de la paix

PETROGRAD, 2 mars. (Havas).  ̂ De source ma-
ximaliste. — Le comité central exécutif dément les
bruits concernant son évacuation et celle du conseil
des commissaires du peuple, qui, au contraire, pré-
parent une défense énergique en restant à Pétro-
grad. La question de l'évacuation ne se poserai, que
seulement à la dernière minute devant' un danger
imminent, qui n'existe pas présentement.

Les maximalistes se sont emparés de Tcherklet, à
40 kilomètres d'Helsingfors. A Tcherkovats, 400 gar-
des blancs ont capitulé. Un combat a eu lieu entre
Ksoula et Luli.

La flotte de la Baltique a décidé de mettre la
flotte en état de combattre, d'armer des partisans et
d'organiser la défense de la révolution jusqu'à .la
conclusion de la paix.

Jusqu'au 4 mars
PETROGRAD, 2 mars. (Havas).- — Un radiotélé-

gramme des délégués à Brest-Litovsk dit :
La cessation des hostilités peut seulement avoir

lieu après la signature de la paix, donc pas avant le
4 mars, à U heures du matin. H est évident que
les Allemands ont l'intention de profiter de ce délai
pour pénétrer plus profondément dans le territoire
russe, afin de dicter leurs conditions. Nous ordon-
nons de ne rien abandonner sans une lutte à outrance
et sans s'efforcer de repousser les Allemande aussi
loin que possible vers l'ouest.

Suivant les informations reçues ici, on est d'avis
qu'avec de petits détachements il n'est pas difficile
de s'opposer à la marche en avant. :< ".

Départ des ambassades
WASHINGTON, 2 mars. (Havas). — Officiel. —

L'ambassadeur des Etats-Unis, la mission militaire
américaine et les représentants de ,1a Croix-Rouge
ont quitté Pétrograd le 27 février.

LONDRES, 2 mars. (Havas). — Sans nouvelle of-
ficielle du départ de l'ambassade britannique à Pé-
trograd, on suppose que ce départ a eu lieu mer-
credi dernier.

PARIS, 2 mars. (Havas). — M. Nouions et le per-
sonnel des missions alliées ont quitté Pétrograd pour
Helsingfors.

Le butin allemand
BERLIN, 2 mars. — Pendant le mois de février,

les puissances centrales ont fait prisonniers 1066
officiers et plus de 30,994 hommes. Il faut y ajouter
divers hauts états-majors et deux régiments russes.

Elles ont ramené comme butin 1353 canons et
2145 mitrailleuses. En outre, les Allemands ont cap-
turé à Minsk 50,000 fusils, 104 locomotives, 5 à 6000
fourgons, 2346 wagons de chemins de fer, dont 704
chargés.

La conférence de Brest-Litovsk
La première séance

VIENNE, 2 mars. — (B. C. V.). — On mande de
Brest-Litovsk, le 1er mars :

Ce matin ont été ouvertes les nouvelle» négo-
ciations de paix de la Quadruplice aveo la Russie
dans une. séance plénière tenue sous la présidence
du ministre Rosenberg.

Après avoir salué la délégation russe, le président
propose de conclure uu traité de paix collectif au-
quel seraient ajouté quatre paragraphes différents
réglant les relations économiques de l'Allemagne,
de l'Autriche-Hongrie, de la Bulgarie et de la Tur-
quie avec la Russie et de conclure en outre quatre
traités complémentaires spéciaux qui régleraient les
relations politiques et juridiques entre les puissances
de la quadruple-alliance et la Russie.

Le président de la délégation russe Sokolnikow re-
mercie pour les salutations adressées à sa délégation
et se déclare d'accord avee la proposition formulée.
On passa ensuite aux pourparlers.

Le président remit à Sokolnikow le projet de traité
de paix collectif aveo des explications détaillées
des clauses de détail proposées. Les représentants
des quatre . puissances alliées remirent également
à la délégation russe les paragraphes proposés sur
les relations économiques et les projets de traités
complémentaires sur les relations juridiques et poli-
tiques. La séance du matin fut ensuite levée.

Pendant la séance de l'après-midi, qui dura trois
heures, les pourparlers furent poursuivis, puis la
séance fut ajournée.

Une supposition de Trotsky
PETROGRAD, 2 mars. — (Havas). — M. Trotsky

a envoyé hier soir, à la délégation de paix russe
à Brest-Litovsk, le radiotélégramme suivant :

« Nous avons compris le télégramme du camarade
Karshan, demandant un train (t), comme étant un
refus de la partie adverse de conclure la paix. Nous
vous prions de nous renseigner immédiatement à ce
sujet. Le t'ait de ne pas recevoir de réponse de votre
part sera considéré oomme une confirmation de no-
tre supposition. »

Jusqu'à présent, aucune réponse n'est parvenue
au gouvernement maximaliste.

Les Russes signent le traité
PETROGRAD, 2 mars (Havas). — Le chef de la

délégation russe aux pourparlers de Brest-Litovsk,
Karshan, vient d'adresser à Lonine et Trotsky lo ra-
diotélégramme suivant :

c A la suite du refus des Allemands de cesser les
opérations de guerre jusqu'à la signature de la
paix, nous avons décidé de signer le traité sans en
examiner les clauses. »

Des raids de grande envergure
LONDRES, 2 mars. — Le correspondant de l'agen-

ce Reuter auprès de l'armée américaine en Franco
télégraphie : Vendredi soir, les Allemands ont tenté
également uno incursion dans les tranchées où les
Américains étaient à l'instruction, dans le secteur dn
Chemin des Dames. Hier soir, trois compagnies com-
posées de troupes spéciales d'assaut sont montées
à l'attaque après un violent feu de barrage, mais,
après un combat assez vif , elles furent obligées de se
retirer, en laissant 4 prisonniers entre les mains des
Américains, qui ont eu 4 tués, quelques hommes lé-
gèrement blessés et quelques manquants. Les prison-
niers rapportent que cette expédition est la première
d'une séria de raids de grande envergure sur le fror.t
occidental.

A la solde de Rosenberg. — L'affaire Susy
Depsy-Trembley

PARIS, 2 mars. — (Havas.) — Des perquisi-
tions opérées au domicile de l'actrice Susy Dep-
sy, d'Emile Quillier, du banquier Trembley et du.
comptable Bordier ont fait découvrir des papiers
importants. Trembley fut avant la guerre fondé
de pouvoirs du financier allemand Rosenberg.
Il possédait un château à Quiliers (Morbihan).
Plusieurs incidents avaient créé .une certaine mé-
fiance autour de Trembley. Il faisait de nom-
breuses randonnées nocturnes en automobile et
employai t de nombreux prisonniers allemands,
qu 'il traitait avec largesse*.

Le « Petit Parisien » dit que la1 fréquence des
visites de sous-marins allemands sur les côtes
de Bretagne, et l'audace de certains de ces pi-
rates pour se ravitailler, avaient amené une sur-
veillance rigoureuse de plusieurs individus sus-
pects. L'arrestation de Trembley semble se rap-
porter à cette affaire. Depuis la guerre, il fit de
nombreux voyages en Suisse et aurait confié à
un ami une entreprise qui lui rapporta quatre mil-
lions.

L'« Echo de J Paris » dit que, d'après certains,
inculpés, ils avaient mission de l'Allemagne de lai
renseigner sur les entrées et sorties de nos ports.

.D'autres inculpés disent que l'organisation de
l'espdonage visait surtout l'armée américaine.

Le « Matin » dit que c'est à la suite) d'une fila-
ture sérieuse que la Sûreté générale se trouva
en présence d'une véritable bande à la solde de
Rosenberg, dont le chef serait un antiquaire du
nom de Geay, également arrêté, et qui faisait de
nombreux voyages en Suisse.

Une tentative allemande sur le liront belge
PARIS, 3. — (Havas). — Comuniqué belge :
Au cours des deux dernières j ournées l'acti-

vité de l'artillerie a été moyennement intense.
Dans la soirée du 1er mars une attaque des Al-
lemands dirigée ver s le Bois du Trapèze a com-
plètement échoué, 'repoussée par nos feux de
mitrailleuses et d'artillerie. Les Allemands n'ont
pu aborder nos ouvrages sur aucun point.

Les exploits des pirates •*<
BERLIN, 3. (Wolff). — Le premier-lieutènanit

de marine Launburg, dont un de nos sous-marins
a coulé dans la Méditerranée occidentale six
vapeurs et un voilier, au total au moins vingt-
quatre mile tonnes. Pour la plupart, les va-
peurs faisaient partie de convois fortement es-
cortés. Parmi les"vaisseaux coulés se trouvaient
probablement le vapeur anglais « pimbrier », die
3,905 tonnes ainsi que l'ancien vapeur russe
«Empress Ekaterina IT» , de 5,545 tonnes*. Lei
sous-marin a en outre torpillé et gravem ent en-
dommagé îe transport anglais « Çardinia », d!e
6,580 tonn es, et a atteint de trois coups em com-
bat d'ar tillerie un bâtiment contre-sous-marin.

Le chef de t'Amiraué.
Le Japon agira seul en Sibérie

WASHINGTON, 3 (Havas). — Au cours da
'l'examen auquel, après M. Larasing, lord Rea-
ding du cabinet de Washington s'est livré sur
la question de ' Faction du Japon en Sibérie, et
où a été envisagée la participation des Etats-
Unis avec le Japon, l'opinion a été soutenue que
le Japon était mieux équipé ppur agir seul et
promptement.

Les socialistes américains belliqueux
WASHINGTON, 2. — La fraction extrême

du parti socialiste, qui, jusqu 'ici fit opposition à
la guerre, est sur le point de prendre une atti-
tude conforme à celle du reste du peuple améri-
cain. Ce revirement se traduirait par une révi-
sion' des précédents ordres du j our pacifistes.
Des efforts sont déployés pour gagner à la cau-
se de la guerre les chefs ouvriers. La paix que
l'Allemagne tente d'imposer à la Russie.amène
l'Amérique à* devenir de plus em plus' jusqù'au-
bouitiste. O-ni prévoit que M. Wilson définira*
prochainement une paix démocratique dans, des*
termes beaucoup plus raid es que par le passé et
on se rend compte de l'inutilité de toute négo-
ciation,.

Oiraii ii Hiiâteloise
Concours d'architecture.

Nou sapprenons qu 'à la suite du concours ou-
vert par la ville du Locle pour l'édification de
maisons communales , ie j ury chargé d'examiner
les proj ets a décerné les prix suivants :

1er prix : MM. Hausamanu et Mon ni en archi-tectes, successeurs de L. Boillot, à La Chaux-de-Fonds.
2rae prix : MM. Debely et Robert, architectes,a La Chaux-de-Fonds.
3me prix : M. E. Crivelli, architecte, au Locle.
4™ prix : MM. Oesch, Rossier et Fallet, archi-tectes, au Locle.
5* prix : M. P. Matthey-Doret, architecte, auCret-du-Locle.
Par ce concours , la commune du Locle se trou-ve en possession de proj ets qui lui permettrontde remédier a la pénurie de logements d'une fa-çon pratique tout en concurant à l'embellisse-ment de la ville, ainsi que le montrent les idéesheureuses développées dans les proj ets qui sontexposes a 1 Hoiel de Ville du Locle pendant dix]oxirs«



Chiff o ns de papier
Le Conseil fédéral a décidé d'infliger un «blâme

sévère » à M. Arthur Schoeller, pour bien lui faire
comprendre qu 'il est défendu — en principe — de
faire passer des millions boches en France, pat le
canal de la valise diplomatique suisse.

Pauvre Arthur ! Comment va-t-il supporter ce
coup, lui qui a déjà l'estomac faible, et qui ne di-
gère plus qu 'avec une extrême difficulté, paraît-il ,
le Spaetzli aux oignons? On devrait tout de même
y regarder à deux fois avant d'infliger un blâme —
surtout un blâme sévère — à des personnes âgées,
courbées sous le poids des millions, et qui semblent
être d'un naturel plutôt naïf et timide. À mon hum-
ble avis, la Ligue des Droits de l'Homme devrait
intervenir contre cet abus du blâme officiel, qui
équivaut à peu près au rétablissement de la torture.

L'aventure de M. Arthur Schoeller aura du moins
eu pour résultat de faire remonter considérablement
dans mon estime un autre Arthur non moins inté-
ressant, je veux dire M. Arthur Hoffmann, l'ex-
conseiller fédéral. Un de ses plus acharnés détrac-
teurs prétendait l'autre jour devant moi qu'il avait
tous les défauts. Eh bien, çà n'est pas vrai ! Il lui
en manque au moins un : M. Arthur Hoffmann
n'est pas curieux. Oh, mais là, pas curieux pour u»
sou !

Un beau jour, M. Schoeller s'en est allé !e trou-
ver et lui a dit : « J'aurais besoin de faire passer
d'urgence dix millions à Paris. 11 s'agit d'une af-
faire très sérieuse et très honnête, bien entendu! Seu-
lement, précisément parce que cette affaire est hon-
nête (il devait probablement s'agir du rachat dt
fonds de commerce d'un marchand de pistaches),
je tiens à ce qu'elle passe inaperçue des banques
et surtout des autorités françaises. Vous ne voye?
pas d'inconvénient à ce que îe fourre cette petite
somme dans la vali.e diplomatique ?.

— Moi ? Pas du tout !
Et M. Arthur Hoffmann n'a pas même eu l'idée

de demander de quelle opération il s'agissait, il n'a
pas exigé la preuve la plus minuscule, pas le moin-
dre chiffon de papier à l'appui des dires de M.
Schoeller. Ah, non, vraiment, M. Hoffmann n'est
pas curieux !

Margillac.

'A tout péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , je souffrais demi - loffgtem n,.du l'iit.-irrhn chronique dus fiimn iirs . Mais * v,-,icî -<ier xou M uns  que je ma sers tifs Pastilles Wybert-G»ba, i-i j .  n 'ai nlus c.a m&u\ uu jj .rKe„ ne tenu: uin - ni -uiieiutia .t , et fume iuiptiuùrni iut oins que vav lePosais». K P . ià Beme.
On ,irait - les PASTILT ES . WYRERT-GAIU _ . 'wuu_ - >\-garde lorsque v-us eu achel< -. Les véritables Wss'avendent qu eu boites de fr. l. *_û.

"•nbrimerie COURVOISIER," La Chaux-àWonds
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Le texte complet ûu traité
L'intervention drâ J^poxx

> f in i. 

La paix russo-allemande
Nous avons neçii ce matin ia dépêche sui-

vante :
HT BERLIN, 3 mars — «Officiel).

— Xaa paix avec îa Russie a été
signée cette après-midi à 9 h .

'Cet événement était •prévu. 11 ne change pas
granrfcfaosë à la situation au point de vue inter-
national. Les 'm__xima_is.es avaient déjà offert à
«plusieurs reprises une capitulation sans condi-
tions. Ils étaient prêts à consentir à une mutila-
tion de teur pays ot à céder une partie de îa
Russie aux Ali.en.ands pourvu qu'on les laisse
« adhiinistrer » l'autre à leur manière.

Au point de vue de la situation intérieure en
Russie, .'événement a plus d'importance.

Les troupes allemandes ccratinueront-eles leur
marche sur Pétrograd, en dépit de la signature
$e la paix ? Se coîrtenterorat^e-ies d'organiser
leurs conquêtes et iaisseror_t-el_*es le champ libre
aux maximaliste- dans *le reste dm pays. C'est évi-
diemraent tout ce que demandent ces derniers.
Depuis <jue!kiuies semaines, ies bokhevikis sem-
blent n'avoir qu'une seufe préoccupation : con-
server ie pouvoir à tout prix, même en sacri-
fiant fa Russie, afin d'éviter les représailles des
.partis qu 'ils ont malmenés au temps de leur tou-
(te-ptassànoe.

La situatioû des maximalistes est du reste
toin d'être solidement assise. La Russie étant dé-
sormais hors de cause dans te conflit européen,
ils risquent de perdre -'appui de ceux qui ne les
ont suivi twe parce que partisans de la paix à
tout prix. En outre l'attitude du Japon, qui pa-
raît 'décidé à intervenir en Sibérie, pourrait bien
ouvrir «ne phase nouvelle de la question russe.

Le traité die paix que viennient de signer les
maximalis-es est s* onéreux que la Russie cesse
-d'être, pour longtemps et peut-être pour tou-
jours, 'im© grande puissance européenne. C'est
le plus clair résultat des fameux pourparlers de
©rest-Litovsk. 

Le traité de paix germano-rame
(Réd.) — Grâce aux améliorations app ortées

tf ahs notre service d'inf ormations, l'« Impartial »
est en mesure de p ublier — déj à dans son édition
de ce matin — le texte complet da traité signé
Mer à Brest.

VIENNE, 4 mars. (B. 0. V.). — On mande de Brest-
Litovsk, le. ma»: . . - . . .*

Le traité de paix signé aujotrrd 'lroi entre l'Attesta.»
jtnç, rÀutaiehe-Hongnle, la Bulgarie et la Turquie,
d'une part, et la Eussie d'autre part, mentionne an
début que les puissances ci-dessus énuméréos ont ré-
solu de terminer l'état de guerre et de conduire les
négociations de paix ei possible rapidement au but.
Après l'appel des plénipotentiaires, il a été stipulé
ce qui suit :

Art. 1. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bul-
garie et la Russie «l'autre part , déclarent nue l'état
de guerre entre elles est terminé. Elles sont décidées
à vivre en harmonie â l'avenir sur le pied de paix et
d'amitié.

Ar. 2. Les parties contractantes s'abstiendront de
toute agitation ou propagande contre le gouverne-
ment, les institutions politiques et militaires de
l'autre partie. Cette obligation s'applique également,
en oo qui concerne la Russie, aux teiritolres occupés
par les puissances de la Quadruple alliance.

Art. 3. Les territoires situés à l'ouest de la ligne
fixée par les parties .contractantes et ayant appai ienu
à la Eussie, ne sont plus soumises à la souveraineté
russe. La ligne convenue résulte des cartes jointes
au présent traité et faisant partie intégrante de
celui-ci. (Annexe 1). .

Art. i. L'Allemagne est prête, aussitôt que la paix
générale sera conclue et que la démobilisation russe
sera complètement, terminée, à évacuer lu. région à
l'est de la ligne mentionnée, si l'art. _ n'en dispose
autrement. La Russie fora tout co qui est en son
pouvoir pour assurer l'évacuation immédiate des pro-
vinces d'Anatolio oriental© ot leur remiso régulière
;ï la Turquie. Erdehan , Knrs et Batum seront égale-
ment évacués do suite par les t roupes russes. (Note
île l'agence télégraphique suisse : La phrase suivan-
te est mutilée et sera donnée plus tard.)

Art, 5. La Russie procédera immédiatement a la
démobilisation de son armée, y compris les corps
nouvellement créés par le gouvernement actuel. En
outre , la Russie gardera les ua vires de guerre dans
les.porte russes et. les y laissera jusqu 'à la conclu-
sion de la paix générale, ou bien , elle les désarmera.
Les navires do guerre des Etats restant en guerre
aveu les puissances, de la Quadruple alliance , pour
autant qu 'il se trouvent dans lo domaine territorial
russe, doivent être traités comme navires russes. La
zon e de blocus dans l'Océan A rctique subsiste jus-
qu'il, la." conclusion de la paix générale. Dans la Bal-
tique et dans la Mer noire, jus qu'au point où cesse
la souveraineté russe, il sera procédé, à l'éloiguement
des mines. Dans ces eaux, la navigation commerciale
est libre et sera reprise immédiatement. Des commis-
sions mixtes seront nommées pour fixer le détail,
notamment en ce qui concerne l'édification des voies
non dangereuses pour les navires de commerce. Les
voies maritimes doivent être d'une manière duiable
libres de mines flottantes.

Art. 6 La Russie s'oblige à conclure immédiatement
la paix avec la République populaire de l'Ukraine
et â reconnaître le traité de paix conclu entr e cet
Etat ct les puissantes de la Quadruplice . Lo territoi-
l*o sera évacué sans délai par les troupes russes et
par les gardes rouges russes. La. Bussio cesse toute
aëttAtiou contre le gonvorneinent ou contre les insti-
tutions publique de la République de l'Ukraine.

L'EsthoHle et la Livonie seront également évacuées
sans délai par les troupes russes et les gardes rouges
russes. La frontière orientale de l'Esthonic suit en
général le cours de la Narva. La frontière occidentale
de la Livonie passe en général par le lac Peipous ct
le lac Pskow, jusqu 'à son extrémité snd-oc.ldentalc,
puis de là , le lac do Lonban dans la direction de Li-
venliof , sur la Duna. L'Esthonie ot la Livonie seront
occupées par uno force do police allemande jusq u'à
ce quo la sécurité y soit assurée par des organes ua-
itonanx et que l'ordre publique soit rétabli. La Russie
remettra immédiatement ou liberté tous les habitants
de l'Esthonic et do la Livonie qui ont été an-étés
ou déportés, ot elle garantit le rapatriement en sécu-
rité de tous les Esthoniens et de tous lee Livoniens,
déportés.

La Finlande et les îles d'Aalaitd seront aussi
évacuées immédiatement par les troupes russes
et par les gardes rouges russes. Les ports de
la flotte seront évacués par les Russes et les
force- militaires russes. Aussi longtemps que les
glaces 'empêchent de ramener les bâtiments de
guerre dans des ports russes, de faibles déta-
chements resteront seuls aux ports. La Russie
cesse tout aussitôt la propagande contre le gou-
vernement et les institution-, politiques- de la Fin-
lande. Les fortifications établies dans les Mes
d'Aailand. doivent être supprimées le plus tôt
possible. Un accord spécial devra être conclu en-
tre 'l'Allemagne, la Russie, la Finlande et la Suè-
de au suj et de la non fortification durable de ces
îles ainsi qu'au sujet de 1a situation spécial e qui
leur sera faite au point de vue militaire et au
point de vue de la navigation commerciale. Les
parties contractantes sont d'accord, en outre, sur
le désir de .'Allemagne, d'autres Etats riverains
de la mer Baltique pourraient participer au sus-
dit accord.

Art. 7. — Etant donné le fait que la Perse et
l'Aigani-tan sont des Etats 'libres et indépen-
dants, .es parties contractantes s'engagent à
respecter leur indépendance politique et écono-
mique ainsi que teur intégrité territoriale.

Art. S. — Les prisonniers de guerre des deux
pays seront renvoyés dans leur patrie respec-
tive. Les questions relatives à leur rapatriement
seront réglées pan des traités spéciaux prévus
dans l'art. 3.

Art. 9. — Les p arties contractantes renoncent
réciproquement au paiement d'une indemnité
p our leurs f rais de guerre, c'est-à-dire à des
per cep tions de l 'Etat p our p ayer les f rais de
guerre prop rement dits et p our comp enser les
dommages résultant de la guerre, à savoir les
dommages causés aux ressortissants des Etats
contractants dans les zones de guerre p ar des
mesures militaires, y compris toutes les réquisi-
tions f aites en p ay s ennemi.

Art 10» — Les relations diplomatiques et con-
sulaires entre les parties contractantes seront
reprises aussitôt après la ratification du traité
de paix. Des arrangements spéciaux sont réser-
vés en ce qui concerne l'agrément à donner à la
nomination des consuls des deux parties.

Art. 11. — En ce qui concerne les relations
économiques entre les puissances de la Quadru-
plice et la Russie, les stipulations contenues dans
les annexes 2 à 5 feront règle, à savoir celles de
l'annexe 2 pour les relations germano-russes, cel-
les de l'annexe 3 pour les relations austro-hon-
garo-russes, celles de l' annexe 4 pour les re-
lations bulgare-russes et celles de l'annexe 5
pour les relations turco-russes.

Art. VI. Le rétablissement des relations juridiques,
publiques et privées.réebango des prisonniers do
guerre et des internés civils, lee questions concernant
l'amnistie, la question du sort des navireô de guerre
tombés au pouvoir de l'adversaire seront réglés dans
des traités particuliers avec la Russie, lesquels cons-
titueront une partie spéciale du présont traité de paix
ct pour autant quo cela sera possible, entreront en
vigueur immédiaemnet.

Art. 13. — Pour .'interprétation du présent traité,
les textes allemand ot russe feront règle pour l'Al-
lemagne et la Eussie, les textes allemand, hongrois
et russo feront règle pour l'Autriche-Hongrie et la
Russie, les textes bulgare et russe feront règle pour
la Bulgarie et la Russie et les textes turc et
russe pour la Turquie «t la Russie.

Art. !.. — Le présent traité de paix sera rati-
fié. Les documents relatifs à la ratification se-
ront échangés le plus tôt possible à Berlin. Le
gouvernement russe s'engage à effectuer dans
le délai de deux semaines, sur le désir de l'une
des puissances «de la Quadruplice , l'échange des
documents relatifs à la ratification ; autrement le
traité de paix entre en vigueur avec sa ratifica-
tion. ___

Des cadavres de marins allemands sur la cote
Norvégienne

CHRISTIANIA (Sp.), 2. — Avant hier et hier
de nombreux cadavres de marius allemands ont
été rej etés sur k cote norvégienne, notamment
à Arendhal, Kragera et sur la partie extérieure
du fj ord de Christiania. Plusieurs de ces cada-
vres ont pu être identifiés comme appartenant à
l'équipage de sous-marin.

L'imprudence d'une mère
ZUF1CH, 2. — (Sp.). — Une femme qui avait

voulu donner un remède à ses enfants atteints
de coqueluche leur administra par mégarde une
dose de lysol. £_ es deux enfants ont été transpor-
tés à l'hôpital ; ou espère sauver l'un d'eux
triais l'autre, une fill ette de ._5 : ans : et demie; est
d'ans un état' désespéré."'

MF" Les opérations militaires suspendue ;
en Russie

Communiqué allemand
BERLIN. — Bulletin du 3 mars , au soir. —-

Ensuite de la signature de la paix avec la Rus-
sie, les mouvements militaires en Grande-Russie
sont susp endus*. Sur les autre s théâtres de la
guerre, rien de nouveau.

Gomgansiqaè français de 23 hoares
PARIS, 3 mars. — Actions d'artillerie parfois vives

dans divers secteurs de la rive droite de la Meuse,
en "Wcevre, dans les régions do Uornèvre et. Badon-
villicrs. En Haute-Alsace, l'artillerie ennemie, éner-
giquenteut conlrebattuo par la nôtre, a . violemment
bombardé, dimanche après-midi, nos lignes au nord
du canal du Rhône au Rhin. Rieu à signaler sur le
reste du front.

Les révélations do M . Piclaoo
Elles ont produit, en France, une grande

impression
PARIS, 2 (Havas). — M. Pichon a apporté

hier deux pièces essentielles au dossier formida-
ble de îa guerre, montrant bien .éternelle fi-
gure de l'Allemagne. La presse est unanime à
se faire l'écho de l'impression' profonde de ces
révélations , notamment du télégramme Beth—
mann.-lioll'weg, qui constitue un écrasant témoi-
gnage de la cynique tentative de chantage dont
le but était d'envahir la France pacifique, de
mutiler son territoire en faisant tomber les dé-
fenses' de sa frontière. Ce marché infamant, of-
fert à une nation libre, est la preuve accablante
des appétits aininexiolinistes de la Germanie.

Pour le « Journal », le fait apparaî t pleinement
à la lumière de la pièce capitale. Le 31 juillet
1914, l'Allemagne croyait si peu* à l'agression,
qu'elle jugeait 'la France capable de renier sa
signature et d'accepter la violation de son terri-
toire. On se demande si le chancelier osera en-
core soutenir la légende d'une guerre défensive
allemande. Les j ournaux font également ressor-
tir la valeur 'démonstrative d'un autre document.
Pour le roi de Prusse lui-même, l'amputation
de 1871 constitue une conquête dictée non pas
par des revendications nationales, mais par des
considérations militaires.

Et elles permettent d'apprécier ( attitude du
baron de Schœn

PARIS, 2. (Havas). — Le « Figaro » dit :
Le document révélé par M. Pichon: n'est con-

nu que depuis quelques jours1. Les cryptogra-
phes sont parvenus seulement récemment à le
déchiffrer. C'est depuis 1911 que l'Allemagne a
changé sou chiffre et toutes les tentatives de
déchiffrage étaient restées infructueuses jusqu'à
ces jours derniers.

Dans le « Petit Journal », M. Viviani dit que
les révélations de AL Pichon lui permettent
maintenant de mieux apprécier l'attitude du ba-
ron de Schœn quand il vint lui annoncer que
l'Allemagne était obligée de proclamer l'état de
guerre.

L'a paix germano-roumaine
BERLIN. 3. (Wolff). — On vient de commu-

niquer de Bucarest que la Roumanie s'est pla-
cée sur le terrain des bases de pourparlers pro-
posées par la Ouadruplice et a envoyé des re-
présentants pour discuter sur la conclusion de
la paix. . . ... . •

Le rationnement des pommes de terre
i BERNE , 2 mai.. (Sp.). -— La t Presse télégraphique

suisse -apprend quo le Département d'économie pu-
blique ordonnera très prochainement le rationne-
ment dés pommes de terre. Les travaux prépara-
toires en vue de cette mesure sont déjà très avan-
cés. On prévoit que les communes qtii disposent d'ox-
céd«it do pommes do terre devront les céder aus
communes qui n'en ont pas assez ; co n'est que lors-
que la répartition par communes sera effectuée que
le reste des excédents sera envoyé d'un canton dans
un autre. Il sera créé dans les communes des bu-
reaux spéciaux pour l'achat des pommes de terre. Les
producteurs qui disposent d'excédents auront droit
à 20 kilos par personne ot par mois, soit au maxi-
mum 100 kilos par personne jusqu'au commencement
do juillet Les particuliers qui n'ont pas de stock
suffisant auront droit à uno ration mensuelle de 10
kilos ou à une quantité totale do 55 kilos par per-
sonne jusqu'au commencement de juillet ; enfin , ceux
qui n'ont aucune provision recevront 7 kilos de pom-
mes do terre par mois.

Un j oli petit bénéfice !
BERNE , 2 mars. (Sp.). • — Le bruit  court que le

parti jeune-radic al bernois a Vintention d'élever une
protestation contre les bénéfices réalisés l'an derniéi
par la fabrique de chaussures Erittnau, qui a enre-
gistré un bénéfice net équivalant à 13 fois le ea.
pilai-actions ; les actionnaires recevraient, dit-on,
un dividende de 45» pour cent. Le parti jeune-radical
prétend quo la. fabrique a acheté les matières pre-
mières aux prix pratiqués avant la guerre et qu 'elle
a vendu ses p roduits manufactures au prix de guer-
re, ce qui lui a. permis do réaliser dos bé-
néfices énormes, mais a contribué au renchérissement
do la vie.

Une affaire d'exporta tion de platine
ZURICH, 2. — (Sp.). — La police a arrêt-

deux individus qui faisaient de façon illicite le
commerce du platine et qui auraien t vendu pou r
120,000 francs de ce métal ; ce dernier aurait été
exporté en Allemagne. On n'a pas encore réussi
à découvrir î'etïclroit où est caché le reste du
platine.

Un atelier de menuiserie incendié
BERNE. 2. — (Sp.). — La nuit passée un in-

cendie a* détruit le grand atelier de menuiserie
de Wyler situé à ia Lenggassc. Les dégâts sont
trè_ ' Important*' ¦' *- ; . - . , t ,• * . ...

MT Les Ailemands à Kiew
Communiqué allemand. 3 mars *. (Suite) . —

Mous avons pris Gomel. Kiew, capitale de l'U-
krai ne, a été délivré par les Ukraniens et des
troupes saxonnes.

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

Le pr emier quartier-maître général Luden-
dorf. 

Communiqué anglais
LONDRKS. — Communiqué britan nique dlu

3 mars , à iO heures 45. — Nou s avons fait quel-
ques prisonniers la nuit dernière dans une ren-
contre de patrouilles au nord-est du Bois du
Polygone. Aucun événement important à signa-
ler au cours de Ja j ournée.

W ta paix germano-russe a été signée hier

Cafés.
Les stocks diminuent et la hausse dea prix t'ac-

centue.
Toutes les demandes d'exportation concernant I"6

cafés achetés en Franco par les commerçants cuis-
ses ont été refusées.

II s'agit, pour le moment, d'environ 170 deman-
des, représentants 180 wagons.

Des pourparlers sont engagés entre !a S. S. 8. d<*
Paris et les autorité, françaises d'une part et entre
le syndicat 7 ut celui du commerce des cafés du Ha-
vre d'autre part, en vue (le chercher à faire révo-
quer cette décision ; mais les chances de réussite
parais.eut très minimes.

Seules les demandes de transit sont accordées. Les
commc.-,;ants sont, donc obligés d'acheter outre-mer.

Les cafés en souffrance à Gênes doivent être ré-
expédiés incessamment. Quelques lots viennent d'ar-
river, d'autres sont en route.
Errare huinanum est.

Ou nous prie de dire que l'atelier de muni-
tions où a éclaté l'incendie dont nous avons par-
lé samedi n'appartient pas à la Fusion, mais à
M. Brandt.
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î__a cote «tu change
le 4 au matin

(Les chiifres entre parenth èses indiquent les changes
de la vrille).

Demande OfTr*
Pwls 77.70 (77.80) 78.75 (78.7?.)
Al lemnene  . - 8o.2_ . (Stî .'tO.. 87.30' "(88.00)
Lmidr-- . . . 24.44 C_ l.it )) _ l.: _o (21.32)
Italie . . . .  ... 1.00 (30.00) o0.7_>" (S4.2o)
Belgique . . . ."i.00 (m 00) 85.00 .85 00)
Vienne. . . . _ ..00 '{57.23) 58.00 (59.00i
Hollande . . . 109.00 (200.00) 20- 50 (203.00)
New-York i c;ib,e 4'41 (4 U )  4.49 -(4 SO)

> chèque 4.40 (4.40) 4 40 (4.50)
Russie . . . . 70.00 (70.00) 90.00. (00.00)
-______¦_____________ ¦_________— ¦¦¦



1 LIQUIDATI ON DE FINITIV E !
I Clôture irrévocable : 50% 1 0T !̂.r,,-

F fl M8PS . _, , pour négociants
de rabais sur tout les article» _ °

I JÊM gi *\m-*mw> Pavlslen
i Place et Rue Neuve Plaoe et Rue Neuve

Cette adresse est à___ ii-a retenir BÉÉ M
Si vous désirez de suite une bonne Installation ,

: ->»*»? Transformation , Répara tion *** •
— Eau , Gaz , Chauffage, Articles sanitaires —

Spécialité s Soudures Autogène
Chalumeaux à gaz en tous genres pour bijoutiers, boîtiers ,

etc. — Pièces forgées. .

Freiburghaus "EfiL
f g tf  18.43, Téléphone, 18.43 ~WQ

ASSURANCE-INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par

PC . _ P k\ Pn Agents généraux 2176
DCOOC <X UU. 88, Rue Léopold -Robert, 88

On __ % à Éà\
uu 4829

Etau-limeur
neuf ou en bon état , de 200 à 250
mm. de course. — Otïres écrites
sou. chiffres D- 100 1 X., à
Publicitas, S. A., à Genève.

VERKEHRSSCHULE - BERN
GUKTIÏXGASSE 3 ïéïéphon 54 49

Ecole préparatoire : pour ^JSïP-f!?-- elc"
Ecole de Commerce:Gours jSMÎSè"'an~

Prospectus et références par la Direction. JH 30168L

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

•mm m. ¦% i ¦

Une nouvelle année scolaire commencera eu avril prochain.
Durée du cours : 3 anx. Prix annuel de pension. 300 fr. Des
bourses peuvent être accordées aus élèves peu fortunés. 4769

Pour renseignements, programme et inscription , s'adresser â
la Direction de l'Ecole, jusqu'au 15 mars 1918. - R-166-N

Travaux
-Mécaniques

Ateliers de Constructions Mécaniques
disposant d'un outillage absolument complet,
entreprendraient :
TRAVAUX pour TOURS

» » FRAISEUSES universelles
» » » verticales
, » » horizontales
» » RABOTEUSES
» » Machines à rectifier
» » » percer

Eventuellement fabrication de machines
complètes.

Jauges liss.s pour munition.
Ofires écrites sous chiffres F. N. 4778,

au bureau de I'IMPARTIAL. 4778

Organes k transmission
en tous genres

JÊfa PALIERS - RENVOIS

JfË||fL PIEDS D'ÉTABLIS
IIJKÎ^flvl avec et sans colonnes

JË_K§tf _W Supports pour barrts
W!J_1&L de renvois
y gà  WL POCHES fonte et Standard

Ipl^L POMPES A ENGRENAGE

JkW\k COURROIES

«F V_ _  et toutes autres fournitures

MJ \—  ^a ^a'80D se charge

J*M V L̂ d'Installations
^̂ ^̂-^^^m 

pour 
Jlsines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensberger
4 3, Rne Jaquet Droz, f 3

1— i > .i

JBL isre BBdL--?e

38 * 
!«,__-» W ______ I 8

carré, 35 mm., ot 4o mm., pour le prix de fr. 150.— .M. Fritz Fornachon . à Gorgier , (Ct. Neuchatel). 4675

220.000 cigares Boîtes
fins d'outro-mer , tabac .supérieur .- _ vendre 10 grosse, ije boites
4'i fr. le inilla : 100 à l'essai , fr. métal fantaisie , calibre 158. A.
4.20. — S. DiiuiKMii Bàle. -ïfhilû. 4.3*1;)

J. II. 6014 B S'adr. au bur. de 1 .Impartial»

COMMISSION SCOLAIRE
de la CUAUX-DE-FO..BS

CONFÂENCE
publique

le Mardi 5 a_ars 1918. à
*?</ . heures du soir , à l 'Amphi-
théâtre du Collège primaire
»30199o SUJET : 4826

Peintres Animaliers
par

M. le professeur Gr.sclau .e

Brasserie
de là . Serre

au 1er étage !

Tous les Iiiindis
viA. 1 i i , nnnr-•« 'JIÎI0S

à la mode de Caen
Se recotn. , Vve Q Laubscher

"f CHEVAL _ LAÉ
16, Rue de l'H-tél-d e-Ville , 16

Tout. lei. i .lTXDIK soirn.
dés 7 beures 2.107

»e reciimiuan df.. AMu»(rt J-V IIT*

Mme L TRA MBELLAND
Sage-fe_ me de Ire Classe

d.* Faciilléw de _Ii»iilpi.llier
et Lyon et dip lômée cie la Ma-
ternité de Genève. . Rue- de- Neu-
chatel 2 et 10, rue des Aines
Tel '37-13 (près de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultation- . - îlan soricht deutsch.
H:31*.-l _ : 11119

SAGE FEMME diplômée

J/îme ]. ôuquct
1, Rue du Commerce, 1

4993 GENÈVE p-30096 x
Reçoit pensionnai re en ton t tom pu.
Consultations. Discrétion. Prix
modères. Téléphone 36.65.

ù pharmacie

B1UEPIH
s occupe plus spécialement de la
préparation des 293>

ordonnances mitife
Qui prêterait

la somme de fr. 100 a homme
mari é, pour trois mois, avec in ,
lérèts. — Kdrire sous chiffres
G. B. 4739. au bureau de I'IM-
l' ART -AL. _7_9,

J'ACHETE
anx plus hauts pris

Meuhles d'occasion et ;»n-
cieiiN outils, a.curemeni
solile* elc — OUr-es à Mai-
son Itl.CH. rue da Parc 17.
- Téléphone 1518 - 4371

Savon mou
blanc et brun , garanti bonne qua-
lité, fr. 2 lo kilo , par 100 kilos
est à vendre — Adresser deman-
de- sous chiffres A. R.486Ï. au
bureau de l'I-PAitru-. <iâ6U

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES

 ̂
ET TOUS

J_W\ MALAISES**rÛM CARACTÈRE
&W*$\ FIEVREUX
Il > \S0NT TOUJOURS
^%^ ATTÉNUÉS ET
s=dQV ' SCUVf NI 6UÉRIS
gjj^p \ 

PAR QUELQUES
IIEJÇOPIPRIMÊS

I RHODIHE
(-dte aa«thy«09>«UCilîqufl) ___[

¦uSINESduRHÔNE"!
fh i  -orb dan» un peu d'eau
H Le Tt/ec or WCartmmis:/. Isq I î
B EN VENTE DANS TOUTES I
I Les PHARMACIES- "

l̂_-_-Sfflrof
O. F. 10351.. __&

Bicyclettes „Cosmos"
Bicyclettes „Panther"

Bicyclettes „Standart"
dames, hommes, ailettes, gai connais

— Grand choir MOTOSACOCHES 4 HP., 6 HP., avec side-car —
ATELIER DE RÉPARATIONS pour tous systèmes de machines

Pneus et Chambre- à air

tt recommande, Albert STAUFFER
PLACE DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDi

USB***"' Machines à coudre « Helvétia •
Téléphone 8 57 -4887

ALLIANGEJIBLIQUE
Mard i 5 mars, à 8 heures du soir, à la Chapelle

Méthodiste, rue du Progrés 36

Réunion d'Affermissement et d'Edification
Tous les chrétiens sont cordialement invités à y assister
Réunion de prières -..TV» h. 4884 . Chœur : 1"U h.

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Visiteurs de finissages
Visiteurs d'édiappements

Remonteurs
Décotteurs

pour petites «t grandes pièces, ouvrage suivi et rémunérateur. SA-
LAIRES ELEVES et ENGAGEMENTS de longues durées. 4762

filH. INVICTA U Qm-lt-Ms

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

UM. Ditisheim k Co., Fabrique TULCAIN,
à La Chaux-de-Fonds, demandent P anss c

Employé de bran
très capable , parfait ement au courant de l'horlogerie. 4710

Fabrique d'Horlogerio cherche pour de suite
ou époque à convenir , 4462

REMONTEURS de __ m si Finissages
pour pièce. 8 "/, et 9 '/ t lignes Fontainemelon . — Adresser
offres écrites sous chiffres P. 753 U., à Publicitas
S. A., à Bienne. 

Photographie Artlstlqne !

J. Grœplerl
Téléphone 1059 FilTC 10
1370 Ancienne Photographie Rebmann ïff

QUI entreprendrait la Fabrication de

1.000.000 ressorts à boudin
eu fil d' acier de 0.33 m/m. — Ecrire sous chiffres F.
SI 390 L. Publicitas S. A., â Lausanne. 4781

== CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27| Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

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

Transformations Réparations
Extractions Plombage»

Travaux garantis par écrit Fournitures l'° qualité Prix modérée

FOIN
Les propriétaires de chevaux ue récoltant pas de fourrages,

sont avisés que le Département militaire cantonal met à la disposi-
tion des Communes, une quantité restreinte de foin pour l'alimen-
tation de leurs chevaux.

Les intéressés, dont la provision est épuisée ou .insuffisante ,
sont invités à présenter leur demande par écrit, au Conseil
Communal, ju squ'au mardi 5 mari. 1918, à 6 heures du
xoir au plus tard ; Ils devront mentionner en kilos la quantité
qui leur est nécessaire ainsi que les réserves existant à ce jour.

Le Conseil Communal se réserve d'opérer des réductions snr
les inscriptions, et d'exercer un contrôle chez les intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1918. 4866
¦ Conseil Communal.

Personne n'a son argent perdu flB__S___H__HHHI

I e n  

achetant les Obligations à primes, car ces Obligations ue sont pas ne Billets de lote- Brie. Avec les Obligations à primes , l'enjeu n 'eut jamais  perdu; celles-ci doivent sortir au ffij
cours des tirages avec un lot ou la valeur nominale. Chaque acheteur rentre en possession |5§de l'argent engagé. Les plus intéressantes obligations à primes sonl incontestablement H
celles du J H 6008 B 3S78 H

Nouvel Emprunt Suisse flllipta à primes de la Jpppl" k Berne 1
Un lot original entier coûte seulement fr. .0. — et l'on peut avec cela gasuei* jus-

qu 'à 50.000 francs. 30.000, 20.000. 10.000. etc., nais  au innins sa mise de fr. 10.—.
Celui qui achète une série complète (HO onli gations) a la garantie absolue de gagner, dans . la
les L'S {.remiers tirages , pour le moins 7 gros lots et 2o remboursements. Les commandes WÊ
sont reçues journellement. Envoi de prospectus gratuit sur demande. Ra

maison de banque de de commission S. A. rue monbiiou 3 _ si
BERNE. - Compte de chèques IH/1391. :;

j 6000 S! Kola-Dultz gratis!
_M M, f f  f f t t  Je voudrais bien faire parvenir un échantil-
IEX m Wf /fwJw/ Ion de mon remède â quiconque souffre d'épuise-
!J;' ,i AwÊÊiMilRÉiÉÏ&>'-'' 

lues!. Mon produi t  vivifi e Je corps et l'esprit,
Sal JB immÈk'A, stimule et influence la santé à. tel point qu 'on
&& Jm HtMl̂ aBffiMfê  so 

_ent bientôt aussi bien , aussi frais  et aussi
!_ ffl __i ^_l Ŝî  entreprenant qu 'on devrait l'être naturellement.
UË JfgÊ ' '"'- ' ; :  WKÊLW Le Kola-Dultz doit , en outre stimuler l'organis-
' -! ^®5 f 8 &f ^

ii
**̂Êg ""' ¦ Dans le propre intérêt de tout lecteur de

H jfisSS ' ; ^___ ^l!____> £Z~M^ .— "* cette annonce qui  sou.l're d'épuisement ou qui
îpy ?_ ffip* ""̂ * 

&^L§ mWÊk 
est fâci

'e"
iel]

' fatigué et abattu ou ayant pour
_i§_S *& ¦*?* -S 

' uue cause quelconque besoin d' un s t imulant  et
S 3?y%Si v "  *̂ 5>* éWf BH ^ 

ll
" l01' tili iint - J* désire qu 'il essaie le Kola-

- - ^^_£Sa "*--Si_, _WT 7/ iS, Ouï t / , et alors , comme beaucoup d'autres , il

1 ^̂ K̂\_ t§ ïm âo Ko|a"iiiiiiE ESI yiaio,ei11 iiii|iaiit ?
^^^ ^^^^

r" Le meilleur organisme est celui dont on s'a-
% ^_ ^̂ _^3 perçoit le moins. Kola Dultz est l'ami des abattus
B "̂ Ŝ ^* et' fa'ig'iés. Il est d'un usage très agréanle et
I ^^^~Z§3? d'un effet rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inof-
f^^ j^^ t'ensif et se recommande aux dames , messieurs

.; 1̂  et enfants. L'âge n'a pas d'importance. C'est un
I . " j  iirouuit stiimt iaut et fottitiant. Le Kola-Dultz «st indiqué partout où les forces s'affaiblissent.
1 1 Ecrivez-moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d' une boite d'essai
¦ Max 1>UI_T35, Hcidcn 319 (Suisse) JH 58(56 Z
)3f Kn vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
B ixoo Les échantillons ne sont expédiés quo par lo fabricant.



Etat-Civil du 28 février 1918
NAISSANCE

Mathez Jules-Albert , fils de Ju-
les-Adalbert , charron et de Lau-
re-Cécile née Hasler . Bernois.

MARIAGES CIVILS
Calame-Maximilien , employé

au tram , Neuchâtelois et Rothen
Anna-Rosalie, ménagère . Bernoi-
se. — Guyot-Charles-Arnold , mé-
canicien et Jeanfavre Berthe-Em-
ma, horlogère, tous deux Neuclià-
telois.- Leibund gut Arthur -Albert ,
mécanicien, Soleurois et Fahr-
ni Marguerite-Alice , horlogère .
Bernoise. — Hâberli Théodor ,
concierge , Thurgovien et Wald-
vogel Lydia sans profession ,
Scliaflliousoise. — Portmann
Ernest Hermann , Jardinier Lu-
cernois et Henchoz Zina-Antoi-
nette, lingère , Vaudoise

'DéCèS
3096 Bois née Grnnder, Rosa

épouse de Alfred , Valaisanne née
le 7 Novembre 1.S87.

..[-Bàl-HÉ.
Ittmm fid-HBdis
pour petites pièces ancre sont m-
mandés à la Fabrique A. Eigel-
dinge r Fils, rue de la Paix 12.

Chef Tourneur
connaissant bien les .machines
cherche place. Bniles ou m u n i -
tions. — E'*rire sous chiffren B
C. F. 4667, au bureau de l'Isj
PA3TIM.. / l W _ .

flciweiirs
ET

VISITEURS filaments
sont dcmniii l - *.*. à l'Atelier des
.loutre., OMKGA , «Ei.ÈVE.

Adresser offres écrites a Case
¦ostale 11572. Fusterie , <»o
,i^v«. i P. S05 U. > 4W?

Son ouvrier iiorlogsr
est demandé pour I'HI -ï N , par
Maison importante . Place ci' :• -
venir. Bon» a|>poince in< -u>N
— Offres -*erit< _ sons i-h iffi -' S
53. 928 X à Pubin-iian S.
A., à «_< _iève P 9 - 8 X _ 4R- '

A1ÛU1L 1 ES
2 ou 3 ouvr ières décou peu ses

sont demandées , à la Fabriqu-
UNIVERSO No 12 (G.-A. Sctimidt)
rue des Buissons 1. Travail assu-
ré et bien rétribue. 4660

aiiï iiiiiis
pi Bill

On dem ande pourFnhri que
du Canlon de SOLKURE , 1
bon ' faiseur d'étampes pour
ébauches . — S'adresser , le
soir, chez M. Paul Berner ,
rue D. P.-Bourquin 1. 466 .

îiSB-îiiii
expérimenté et ayant plusiear-
a/tmées de prati que, cherche plac
pour le 1er avril Certificats et re
férences à disnosition. — Otf ie-
écrites sous chiffres V. A. 4671 ,
an bu t-Pan dp I'I MPAHTI  _ i.. -5ri7 1

HORL OG ERIE
soignée

Horloger exp érimenté dans le
repàssaue , démontage, remonta
ge et mine en boite, i-.herciie ex-
<-Ius iv< -meiil  «n ireiii-cs soi-
gnss, terminales eumpiets ou
SHuieiuent remontages petites ou
grandes pièces cyl indre ou ancre ,
:. défaut finissages ancre. —
AdrûRRér offres écrites sous chif-
fres V. V _ 63i an burean de
I'IMPARTIAL . 4631

Acheveurs-
Ternsineyn

cunnaisiant bien le jouage des
boite de montres or , sont de-
mandés de suite, par 4718

Fabri que GERMINAL , Ville
A ve ii<lr«*

•pour cause ne né part* 'Z chars
a ponlN , "i rlu-i-s à é<'liell - >M .
2 i-ai «iM < _ H à purin . 1 tomne-
reau , 1 fort camion à l'état de
neuf. 1 traîneau a brecettes , une
glisse à pont . — S'adresser à M
Alfred Gutkffecht, Crêt-du L«cle
57. 4fi59

IHantlara hors a'usage, sont
UOUIilOi a payés à des prix
inconnus à ce jour par M. K.
Dubois, rue Numa-Diw, 90. SWOfi

A VENDRE
pour Fabriques , Maisons d© rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION .'_ QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS -¦ PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

prix trés modérés S'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement Eug Wille , notaire , L.-Robert 66

Coupages je Minier.
Coupeur de balanciers entre-

pren drait encore quelques car
tons à domicile . Pressant. W5*.
S'adr. an bnr. de _'<Impartiah

(Régleuse
poui- 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
V_ Impartial ... 4214

Deux bons 4427

Remonteurs
pour 13 lignes ancre , soignées ,
sonl demandés pour le ler avril ,
pour le remont age de mouvement
et ache .age d'un calibre spécial.
FORT SA LAI R E , aux pièces ou à
la journée. Ouvrie rs capables sont
seuls priés de faire offres , à la

TAMIS WATCH Co
à GRANGE S (Soleure)

A la même adresse, quelques
ouvriers

Remonteurs
et acheveurs

sur 13 lignes ancre , ordinaires ,
seraient encore engagés pour la
même époque. "
Bonnes places

sont toujours offertes en grand
nombre dans «l'Indicateur de
nl-c-s » ne la u SCHWEIZER.
ALLQEM VOLKS-ZEITUN Q »,
a ZOFINGUE. qui a fait ee.s preu-
ves depuis de longues années. —
En lecture dans des milliers
d'hôtels, restaurants, salles de
lecture et coiffeurs. — Réception
ies annonces jusqu 'au j endi ma-

tin. — Adressi- : « Schweizer. All-
nem. Vnlks-Zeitung» , à Zofiugue.
A manu--*)
,_ mi un iirn i ¦¦ nwi 

Jauges - Etampes 1
Pièces t-uniés . — Haute précision I
Ateliers Honegger & Golay I

Corcplles-Neiicliâtel S

Un jeune et intelligent

Dessinateur-
mécanicien

sortant si possiiile d' une Ecole
ie mécani que ou d'horlotreri e ,

^eiai l  engagé de suite à I'offic*"
<le bi -<>v«tN (l ' invention 11a-
l hey-Do l'et. 7(1 rue I.éopold-
K»h« _ -t. à Lu Chaux de
'• nii -s. 'P. 9H27 Cl 'i6RH

MBB___aBPB_WWWWWWi

A VENDRE
au prix coûtant un

BTFI IFD1 LlilLA
de

millions
très bien installe avec matériel et
contrat imnortant .

Kr.rire, sous chiffres O. M..
4522 , au bureau de I'IMPAH -
I I A L . 45-J2

"TSît 
On demande pour le ler mars

uu laitier pouvant fournir 25 li-
tres de lai t par jour. — S'adres-
ser Pension ¦ fflorel, rue la
Serre 96. * 4 .9V

A vendre un

Veau-
génisse

noire et blanche. — S'adresseï
k M. David Ghallandes , aux Con-
i»-r«. 4fi't7

A vendre un beau
veau-génisse

rouge «t blanc. — S'adresser II
M. A Opp li«er , Eplatures (sur
li-s S»ntiers ). -VfiSïi

Mu Jîancés !
Une magnifique Hiainbre à

conflit.!', forme moderne. Ga-
rantie solide et bien finie. Arti-
cle soigné. Prix très avantageux.

>l VUI.É I AZ PRÈKES.
WO ni» du O j -Hirii i-r Mar < 11.

Qui prêterait TU;
veuve , honnête , qui aimerait s'é-
tablit* comme tailleuse ; rembour-
sables avec intérêts. — Ecrire
sous initiales R. fit. 4654,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4654

BANQUE FEDERALE S. â.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cmtiirt i : Bâle, Berne , Genève , Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

DèPOTSJTARGENT
Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-

biteurs et créanciers et recevons de l'argent
en dépôt à:

4 3|i °|0 contre Obligations de notre
Banque 

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier et 31 Juillet.

4 3|4 °|o contre nos Bons de Dépôts
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce munis de coupons semestriels.

4°|0 sur Carnets de Dépôts soumis à
un règlement spécial.

I

Industriels !
Pour cause d- , changem ent d'oniillage , à vendreenv. :

1000 mèches américaines
i l* -* 18 . 111111. a 3 tutu.

env. 800 kilos d'acier¦lre qualité , pour outils, divers diamètre*;. Courroies
do transmissions, tuyaux à gaz, outil-lage. Grand assortiment de limes diverses.

Sur commande, acier rapide à fr. 65:— le kiloOft res écrrtes, sous ci. i lires P. 1439 U., à Pu-blicitas S, A., à Bienne. tmn

MME G LIEBMANN

CORSETS i ME SURE
• RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds; les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois , 1Q2. Rue Muma-Droz 27760

On demande, dana bonnt maison d* la place' pîT* Décotteurs
et

pour petite» places «ncre soignées Places d'à
vnnir  et bien rétribuées. — Offres écrites, Case
postale 16117. 

Il-fWlïF*
Demoiselle habi le , bien au courant des travaux de bu-

reau , est demandée p our époque ù convenir par la Fa-
brique MARVIN, les fils de H. A. Didisheimï. Seules
lo< niïrps écrite!' et détaillées seront prises en considération.

RIDEAUX BRODES
t

Grands et petits rideaux, en
mousseline , tulle et ti iHe atip li
cation , pas paire et pal* pièces
vitrage , brise-bise Etamine. Plu-
metis , Broderie pour linge. E
chanti -loiis uar retour du cour-
rier. " .TH 6489 7. 2600

H. fWettler , Hérisau
fabr. spéciale de rideaux brodés

18 ' . lignes
Schlfefl i . Selzach , 1 «rosse, sertie
15 pierres , a enlever de suite.
Conditions .très ay~tnt. m_ us* _ —
Ecriresous cniH ' ies E p. 4715
un n i i r n an  H.» I' . 1 n i , . H " I Î M h i  'l71 ;"i

A VENDRE
1 forte perceu .e, i tour lie méca-
nicien d'établi à iileter par vis
mère et accessoires , 1 tour de
mécanicien à pénale, avec acces-
soires , 1 tour à fileter sur tour à
guilloeher . 1 balancier :i bras vis
60 mm. fléau droit , établis et
planches pour munition. — S'a-
dresser Atelier mécanique , rue
Fritz Courvoisier 38. 4447

A VIS
Les Etablissements et.Maisons de banque soussi gnés ont l'hon-

neur de porter à la connaissance de leur clientèle et du public en
général que. dès le " mars MUS et ju squ'à nouvel avis, i 1.
uni fixé comme suit les beures d'ouverture et de fermelure de leurs
bureaux et caisses.
B t l f l A r X  :

Matin , de 8 h. à mid i ; Après-midi, de 1 b. à. 6 h.
CAISSES :

.lai in. de 8 h. à midi ; Après-midi, de 3 h. à 4 </_ h.
La Banque Nationale Suisse par contre n'ouvrira ses caisse.

qu 'à S 1/, n. du matin.
l.e Samedi après-midi, les Caisses et Bureaux reste-

ront romplètemeut fermés. Cependant le Service d'Epargne
ne la Baj ique Cantonale Nenciiàieloi se . de la Caisse d'Epargne de
Neuchatel . du Cré • it Foncier Neuchâtelois et du Crédit Mutuel
Ouvrier fonctionnera de 2 b, à 4 b. après-midi.

La Chaux de-Fon is. le 27 fév rier 1918.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale, S A.
Caisse d'Epargne de Neuchatel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
UM. Perret de C.

Pury & C°_
Reutter 6t G",
H. Rieckel & C°.

Qu'attendez-vous î
Que votre poumon soit atteint ?
Que la Tuberculose se déclare ?

Soignez de suite vos Bronchites, Refroidissements,
Rhumes Toux. Coqueluche, avec la 301

J-ftïLX^Jl»o_--_»«$iiO
Dans foutes les pharmacies A -ROOSI-D

Dépôt général : Union Romande & Amann S. A.
IJATJ ».---.-Nr axr _E_

Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

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

Etablissements Maillefer, Jumelles 3, UDS1HIE
La Maison la plus Importante pour la fabrication

-98 de l'etau parallèle A-300-62
En dépôt à La Chsux- _ tr- Fiiii _ . il : XUSSI.É Ouli l lus.ë.

__  ̂ . _ .. . J

^^SÉ 
aux 

SÏ.AUX de GQFî-GE, aux BROKCKÏTES, ^M
^

IHP|||| :.. -V- CONGESTIONS, à la GRIPPS. .. ^^W

^».- At tention iwÈÊ
f ^Ê ^ m n i  

Bron
chiteux, Gatarrheux , Asthmatiques, j ^Ê ^s^Ê

1̂ ^̂ © 

TOUS tous 

qui 

êtes 

hypothéqués de la poitrine, H ê%
Ê^Ê^^M 

vous dont 

la 

Gorge 
est sensible, • 

w^P^^i
M

__
WÊj*Ê dont les Bronches sifflent, *W^|ŝ ^L

j j ^ ^ M̂Ê  

dont 

les 
Poumon

s 

sont 

délicats S- m

lÈB Recourez vile aux ^^a
6 R Poiix vous PRÉ SERVER , pour vous GU£_UR. 

^̂ S
il WÈk. ¦ Médicament respir able, ,;*_]ÈÊ__f
iB r̂a^  ̂ seu 1- capable de poi nter le remède sur le mal |̂ H _W

W mÊk LES VÉRITABLES SÈM
mm ^IPTIB I T@ Il A I  SI A ĤwWS0 ril_ l iS  S r h  f i l  ii ^H

m W* ÉVITE NX les inconvénients dn Froid, ^^P,
__-_§' Î Ŝ 1 de l'Humidité, des Poussières, 

^^^^Ël
f m  H^r les dangers 

de 
Contagion, de Congestions. îll*P$lilt_k

M GUERISSENT toutes les maladies des 
^̂ ^Êk

j & j Ê Ê Èf ^  Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le llsiilIlIPJl»
JH' ____^ retour des accidents chroniques : Crises Û.& Ŵ WfJWmm Catarrhes, attaques d'Asthme, etc. WÊM '

^Pl EIFâKTS, ADULTES, ïIE îLURSS ^B
w _i_^ 

Vous n'aurez rien à craindre si vous conf iez aux MÊff iÊÊÈÊF

Ŵ FASTBLLES ¥ï^LD_% JSHF
^^^SM le 

soin 

de 

vous 

PRÉSERVÉE ou ds 

vous 

GUÉRIR. 
Ê^^^M

f tietjÊWj^ Mais refusez impitoyablement les pastilles *̂ *̂ ^l f̂
Ŝ ^̂ Ï?S 1ni vc"*s 

seraient proposées aa détail pour ^^¦̂ "^^^W
l̂ ^^fô^l quelques soas : ce sont toujours dss imitations. wmt&ÊÊÊ

j ^ ^Ê^ ^  Vous ne 

serez 

certains 
-'avoir W_plPlli

it  Les Véritables PASTILLES yALDAl^M
ÉrW1 WÈa Que S' voas 'es achetés ( I R  ¦ B^ a. ¥^§3 «S

ÊÈÊÊÈr 0" 
B0STES 06 2.50 po rtant le nom V A L U A  

^ Î^^L

__ _} WÊ  ̂Véritabïes SEULES sonî efficaces. ' '* ^^^_*̂ _f&_^^^^ _̂^SÈ^&_t__ ^̂ S»ë̂ sl
^

JWPlnff|T T̂jg>|gWtMJ^  ̂ CT]ffBlffwB ĵ_3M

HBJp^^WSa JOTR'_Iç^^ %̂.'̂ ^_^"_^^^^KK _''3̂  
__
*?iï_k. J*Kt̂ _Stt _*i _ ffta

«¦IL. >#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âk JÊÊÈÊ
^ ŵlil Ŝw m̂t^^^^^imïm^^^^^



C'est le numéro d' une notion
préparée par le Dr. A. Boitr-
quio, i>liarmui'it_ ii . vue l.éo-
pold-ltobrrl :»!). LH Chaui-de-
Fonds, putiou qui guél-lt (parfoM
m ému en quel ques heure.), la
grippe , l'eiu-oueuienl et la toti -
IH plut , opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. "..— . En remboursa
nient , franco Fr. 3.40. -_ ,'..
Tickfls irescompte S. E. K

DéPôTS DE MARQUES!
DESSINS

^
ET MODèLES

Outillage
A VENDRE

2 perceuses horizontale. * ,
jusqu 'à 20 mm. <

1 balance tare loO kilo? ,
•*ive _ poids.

16 poulies Slnnàarû en 2
pièces, toutes granieurs ,
amp lificateurs, jauges, bu-
rins , fraises , etc .. '.6._ 8

La tout ct-dé à lion coin oie.
S'ad. au bur. do l' i lmpart i al -.

M pres.
On li . mati - ie a acheter .1 tour

automatique, 1 mach ine  à graver.
I exenlr ique.  ! moteur l/< UV:
t ransmiss ion  mollettes , bagues,
etc.. Paiement comptant.  — Offres
(¦•évites et in*i _ .  ami!» chiffres 1>. lî.
170,'». au bureau he 1'I-H>ABTI _ I_.

471 IM

On i ii!
A vr-mi rr sunei'iie pi i |>i t r< _ -

i lo t i l i i i - , i-hém-; 1.1- ir  à I -  tiroirs
et '. casters ter*tiii '*s a ..'pai' -t io i i s
: uli .1 - i r n - s .  l . |< -ll i) lc IH. I l t  ;
heu. ; piv-^Ki-s :n t -ii |»ieï - usagées ,
dont mi" avec n ie i i t i l e  a i-a.ior.i.
— Ancin'o <' ouiiiiej -ci;ilt!. à
¦f'or i i i i i i ï i l»-c i-hc .  'i _ *_ 1

On chercha ù acheter  d'ocui-
_ iou uu

Wu HSOJ mm mmm _-_.IllIIl '
11) 15 volts,  40 .0 anij icreè. avec
rl iéo st i i l  et co i l i i c t i .i i i i *  a chaf l ioi l ,
n l u s  con r i i i ï i" .  de traiiwrnjw-
sions et " tdiirs à mi-iilei-
l »ot i  t- polissages lie boites. —
Otïn1-- / 'cr i tes. â Case uostale
17663, à < _ i-:wi _.<-s. i . *.''^

lionne occasion
A veiu i i* - une lit .IU ; ciiauilirc

;'« coucher Louis \.V tout noyer
ciré , - li ts  a\ec sot umie i s  métal •
lifjue . . 'i luiih-s uu nti.it .tessus
n ia r ine , 1 lavabo ( ô tiroirs ).
marbre , a grande glace. '!_ tout
1IUUI *

~*X'. 539 _a.©t
S'ati ress _ i* ù i' Aiel ie i* d'éMiiis

tei. e. rue du Grenier Mil. 4'ltàO

HâSis
revolver

à tourner les boîtes
. A vendre 2machines revolver ,

système Dubois , S pistons , avec
jeu lie .p inces , manchons, anpa-
reils à tourner les dessus et un
atipar. il à cannMer. — S'adresser
Fabrique de boites or I-'.IVHK A
PURIIET. l.a ( l iaùx-rie-
I I'OUI I K. 40.9

Je suis amateur d'un petit

Liiinoir
Faire offres écrites, à M. Gve
T.uuil .ii'rt , ffourattni-fs* d'hor-
logorit*. CHEZ -T JE-BART.

BOIS
J'entreprend rais encore quel-

ques coupes de bois. — Faire of-
fres avei - mis, sons chiffres %*.
V _670 au bureau de l'Ist-
HAHTIA . , 4670

Pour Outilleurs
A vendre 5O0 inè.lie.N aiué-

ricaiiies neuves , do tout.s'^ran-
-oura , depuis 50 centièmes à 5
H_iUmèU*es.— Faire offres écrites
avec iirifx , sous chiffres O. P.
"t.676 au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 467(3

Leçons
Complut) !»* expérimenté don-

nerait leçons particulières de
comptabilité commerciale à des
conditions avantageuses. — Pour
renseignent. ntÀ et inscriptions,
s'adresser ï-M- 'C, Rogister, rue
de la Paix l'J, au sous-sol. 4876

/ ^ _̂ Ŝj_\
; Poudre . „ j fîlpha "

/ fôw/y/^^S™| " «K- \ Son emploi r èguli - - * assure l' antretisn
I V%/ / / / / î ! Ê$ m Ê ! ! Èi ï œ  P*̂ ?-. \ m\i cuir chevelu at donna aux clisveu.x

I KoyyTvy* *£__ B_S_  ̂ i 
Se fait : aux Camomilles, au Remarln , au Jaun»

I Y/ /̂/ '// /\s "§H ' ' S_i _5_ I d'oeuf , au Goudron et à la Ui olott -

\ V/yi'Tlbl i//? ^ *̂Êè Wiiï&(&î ~i lentes les pharmacies , drogueriee et boaues |

*_mY*!m71>TssimÊM \f Pharmacias E_ euni9s (-Béguin , tyiathey, Parel ,) ¦
^\QW/ ^VmSB \ l*U" .Léopold-Rooeet 13 bis , 27. G-*..

._»_____^^\K_lï-^l*.liI_? \ Pharmacie du D1* / _ . Bourquin , L..-Robert 39
(C^J IuJir*il!l)J# V Pharmacie P. 

VuaqnouK. i* . Léopold Robart 7.
t \Êêd ĴriHlull Robert frérss & Cu , cii-otiuist ss. (Viarché ___ .

àmmmmmf DtH Parfumerie C. Dumont , rue Léepold-Robori 12.

MiiiTl ivwTf —ia _ mmvSiw^rMïf £ittiïW.twzri&\̂

Une nouvelle .'_

m étant imminen t e , m

I la Maison Spéciale - pour les Cafés p

m jj i f-ki i uuiiiB m
m f rec ommande son riche assorlimenl de WÊ
Hk * 8*s<
1 j confitures des n. .i. !eures marques, B
I conserves ie lâgumo s , |
| conserves prêtes à la conseil)-, i
1 matien . J |
I f conserves de viande ef lie poisson, |
IH \ très nutr i t ives  et plusieurs toutes prèt.s , par

consé quent  extrêmement avant acauses eu vue '
p» f d' une économie de combustible. C'est . .. _m

i ma|ûtegaiit 1
^£ . ou jamais que le moment est propice pour w_¦R j faire des achats . _.__ (_

|g • Ces articles se trouvent dans | Si
1 toutes les succursales (ai u | ^9 nombre de plus de lOO) du I

i \ Chocolats Suisses & Denrées Coloniales 11

Fabrique "PALLAS"
M. P. Dreyfus & Co
ont transféré leurs bureau et fabri que

lm immMàm, 58

A vendre
Meuble de comptoir , banque

casiers , presse à cop ier , pup itre ,
chaises , quiaquet .  élect:iqu-s,
établis. Le' tout  à l'é' a' rie iieu l .
— N 'aitre 'ï K fT rn f« Vu i i ' i i-  O*oz 14- A .

A v e i i i i e  faute -'emp loi four-
naise , a l'état lie neuf , au gaz de
pétrole, fabrication Kretz. Gran-
deur <iu moufile in tér ieur  50 X
'15-X 14. — Ecrire sous chiiTre .
P. 7 19N.  ;'» l'ulilicilas i*.
A. l.a Oiiii n .-<I«' -F<nid« . 4?._ 7

d'occasion
en bon état, est «emanné

à acheter
Indiquer dtniKimioita et marque

pu r  écrit , sous chiffres A. Z.
_76 _ au bureau ae l'«lmpar-

t U t .  47( . _

J ' achèterais comptant  un ex cel-
lent uiano nuire,  neuf ou d'o'-i'a-
sion. " — Prière de faire offres
écrite à Case postale 1 __ :'(> !.

i' l-_

n i i i s ieur ^

tours HavoSvsp
Aciera et Mikron.  neufs , passa-
Ije lie nar ré  lll inm.4 a des ptis.
très n v a t i t a u e u x , p l u s  I d i t  revol-
ver, pas-inné de- barre CfO m m .  —
S'adress-r l-'abl -HUB u L V I t < H Î > .
nie S . i o i i i « -Mi i i l - e t  1. '.K7D ¦

UeaU'fllwisse
roti _e et blanc, a v .i n i i e .  — S'a-
dresser à M. Louis Vnh Alm»ii ,
rue de la Charriére !¦__ .. 48TIJ

'Clia'rbori >
On'tieut fournir un w*as.'0« pous-

sier Suisse 1ère qualité.tous les
deux jours.  Lc i iau i i i l ' ins  et pris
sur de inund .. . — ( iffr».s écrites
sous -h ' f f i es É. 10893L. à Pu-
blicitas S. A. à Lausanne 47_ 'i

Savon blanc
ii couper pour la lessive
!0 nièces de .0» ni'. Fr. ¦ 7.10
¦20 ' u de 400 m: Pr, I4.'J(>
EMIL ZURCURB. «cirotisie

rU-i-fi BVLK.  -TH ____¦ __ \

j. ¥@îidrs
Pierres grenat

de bonne qualité , environ SOfX.
pierres. iS67
S'adr. au bur. de l'tlmpartial >

Pressant
Qui prêterait ia .ulti me .le

lOOO Txrm
au 20 °/0 contre très bonn » i/aran-
tie . — Kcrire sous chiffres E.
M _ 878 au bureau de l'_ Im-
nart ial .  4S78

Ouvrier-cavi ste
On demande , pour engagement

im nié Mat. un ouvrier robuste .
Référence serait donnée a jeune
nomme connaissant quoi que peu
les t ravaux de cave. — Faire
offres avec références à M. Lu-
rien Droz , vins et li queurs , rue
.laroh Brandt t. 4«Hti

COLOMBIER
A LOL'S_-î une

jolie villa
moderne de f) chambres. 2 cuisi-
nes et chambre de bains, lessive-
rie. Verger ot jardin  avec uue
trentaine d'arbres fruitiers et vi-
gne. Kau , gaz. électrici té installes

Prix Fr 2000 -
Eveutuellemeut. op louerait

seulement 0 chambres et l cuisi- .
ne , avec jardin , verger et vi yne-
comp let.

PriK Fr. 1500 .
Entrée : 1er mai , ou éooqae

à convenir.
Kcrire sous chiffres W. X.

4868 au Bureau de l'olmrar-
li .il» lues

C^ULX
donnerait des leçons de

sténo-dactyiograribie
en allert-l-i-d.

le soirV — Offres écrites sous
chiffres V.V 4881. au burea ude I'I MPAHT IAL . /is^l
Impressions couleurs SSi II

Ville de Laosannejcole des m.trs
Un poste de contremaître mécanicien-électricien

est au concours
Le titulaire doi t être habile mécanicien-électrii:i »ii avec apprentis-

sage complet «t expérience étendue du métier , Il doit connaître les
matières premières employ ées , les machines, appareils et montatj eélei . -
triques , l'outillage et les machines-outils . les procédé, modernes de fa-
brication et le dessin. 11 sera chargé de l'enseignement pratique sui-
vant programme à 20 élèves environ. 11 doit tout son temps à i Ecole.

Obligat ions:  54 heures hebdomadaires.
Traitement annuel actuel : 3000 a 3800 francs , suivant capacités ,

exp ériences et années de service , plus augmentations légales. Des
améliorations sont actuellement à l'étude et* auront effe t rétroactif.

Entrée en fonctions : Fin avril 1918, P-lOôSli-L
L'intéressé fera partie d'une caisse de retraite officielle.
L.s offres de service se feront sur formulaire spécial , envoyé sur

demande par la Direction de l'Ecole et adressées , accompagnées des
certif icats " au Département de l'Instruction publique , 2me service, à
Lausanne , jusqu 'au 11 mai- 1918. à 6 heures du soir. 4802

Oo serait acheteur
I

HC-tîlIfl à ma'n ou au moteu1'» cou lj; il |t --l 1-1 fe'' l'ond
USSlIls de 35 mm.

I
kstanrini' avec v's •le ' 100 mm., écartemenl entre
Hululll-Cl les deux montants 50-60 cm.

l kilomètre voie Decauviile.
: Faire olïres à l'Artisan Pratique. Sclimidt , Gros d

Gie, machin es-outils , à L A USANiVE. 4811

trouveraient p laces stables et bien rétribuées 5 la

Pabrlqw AÎIlma^ & dirod, à 00ÏÏET

Fonderie Joli frères
IM OIRAlGUE

se charge de tous travaux de l'onte d'a l u m i n i u m ,  bronze ,
cuivre , laiton , zinc , etc.

$_ !©i_iage ai. Troussesu
Livraison prom pu t et travai l  soigné. P Ui.o N io-'M

La-Fabrique ELECTION S. A.
demande :

- %

pour travaux de machines et jauge , ge ' 4840

Se présenter de 2 à 4 h.

Importante Adniiiii'st i'atioii de la Ville de-
mande pour f o n t  de suite uu époque à. convenir,
d î .ï."XE HOHiU E ayant bonne iu_ .truetioii.
eomuie apprenti eomniiss. — Ecrire MOUM eh i f -
fres «. A. 4S24, au bureau de I ' IMPARTIAL.

TOURS revolver
TOURS de reprises
et diverses MACHINES

en par fait état , sont à vendre. — Ecrire sous chiffres F.
n. 4736, au bureau de ('IMPARTIAL. 4736

avec û grandes vitrines el pelit appa rtement attenant , esi
à louer de suile rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Luci en No idmann , rue du Pare ra. 1089

USINE DU FOYER
Fonftana & Thiébaud

Téléphone 13.48 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de boï* en grumes, abattus ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

BccasiUitoifile
Pour cause de départ , à vendre une magnifique automo-

bile à 6 places, 18/24 H.P.. ayani coulé (r. 14.000. —
serait cédée pour fr. 9,000. — Pressant. — Faire offres
par écrit, sons chiffres B. S. 4433, au bureau de l "IM-
PARTIAL. 4433

lÉi.11
d'échappements pour petites pièces
ancre , est demandé. 4872
S'adr. ;ui bur. de 1 .Impartial

Bon ouvrier horloger
connaissaut liieo la mise eu JOO ï-
tes et si possible la îé paration ,

est de u laissé
nar Maison de Genève, l'luco
stable. Bout , appointeiin .it«.
— Oirrei. éci-tes , sous .liiffras
M. »Ï7 X. â . u-lieiu.s S. A:.
à G<MIJ-V... ¦ P .J7 X 4i»4

iBlSS
en pleine prospérité et ue _ euue-
ment assuré, 'cherche, pour ex-
tension , . i . . !

commanditaire
Paiera îiiLérf t .et fort tantième
S'aiiresser au Burp .iu il' atïaiies

et d'assurances Mai*-. Humberl
rue de la Serre So, La Cliaux-de
Fonds 4S:.-?

JEOIE FILLE
sortant dus Acoles . est fiornandè.
de suite pour .. faire quel ques tra-
vaux de bornât! Bi / ti ^iiRe . —
S'ari rpsscr ruu du Grenier ','ili. au
I T Jtyçn. ilff in

©-___ 0-__5ia___!_, s____ 0____ ©_a__ ©

On ueuiaiiii  _ bon li . BOÎleteur-
niécauicimi not ir machines autu-
ina t i ' iues  Peiéiniani i  & La mbert.
— l - f fres éi'l' itfiS a C:l-iC - O-l'C
12929, I.:lïis_»mii ' .
P. KW8:l L 9 'ÛX\

*m~9,mtf 9 f̂ à '~ i 'm~re '~ma

2 ouvrier- ' K.mt dr-mande s chez
M ii. ronii ircmoj it . sellier, à
Yvei-doii. " P. ..Mo!) L. 4782

ww*' k\m%
Dame ciii .Rciencieu. --e demande

des journées de rattcomuiodages
et une chambre meublée siiii r il» .
— Ecrire sous chillVes X . O.
-739 au 'bureau de I'IM I A I -.-
ti.f. 47ÔW

Wh ° " A *

Ouvriers expérimentés
seraient engagés par
mm.  Spichiger & Hoff-
mann. — Capacités exi-
gées. 48.0

GntRiiiïïi
absolument comp étent pour diri-
ger fabr ication pièces muni t ions
¦iemandé. Incapanles s'abstenir
— Offres écrite» avec référence
sous chiffres 1865 Poste res-
tante . Jonct ion .ieiipvo . 4"i.r >
oDDQDaaDaDaaanaaQaa
On achèterait 482»

BALANCIER
à deux montants

usae_ r* mais un bon état , avec vis
de _ 5 à 35 ni in. — Faire offres
écrit p s sous chiffres C KMUt X .
à l'uMicilH* S. A. à Genève

Tour revolver
aux barillets , est à vendre , à dé-
faut on l'échangerait contre «n
tour à fileter par patronnes. —
S'adresser rue ne la Côte 36 (télé-
phone 1 5_ ),  f .m l ocle. .79.-

Sacs vides
de tous K.ni'i - sont pay és jusqu 'à

Fr. 1.50 la pièce
Mey er-Leibewitz

Zurich
Ptlanzschulstrassc 82.

Indiquer u t ian t i lé  s. v . p. - i _ US

f louç la France, sont detnanik . cutiiiiie remou.tf ui 's, ache-
teurs d'échappements , emboitmtrs, ele. BONS S A L A I R E S .

Adresser offres par écril , sons chiffres P-2H45-C, à
Publicitas S. A ,, à La Chaia -de-Fonds . ..SOI

I On cherche: 1

1 1  

faiseur 9'étampes spécialiste g
(iiiui* roues, pour la mise en train d' une fannea- j
tion de roues de huis-ages et direction par la suite. _m

1 faiseur 5'éfampes spécialiste 1
pour éîHinpcs découpage acier sur bloc. I

î dessinateur technicien I
pour la construction de machines d'horlogerie. ;

1 mécanicien ie précision I
spécialiste pour pointage sur bloc. j j

m ézj polisseur pour vis 1
Kiir bloquai;'-., ou toute personne ayant ti éjù oc- * '
cupé un emp loi analogue. H9

Faire offres écrites , avec prétentions de salaire ut $j| :i
références sous chiffres P. Wi'à U., à Publicitas _Ë
S. ..., Bienne. 4786 jggj



tt-ÏSÉ - Etllf.
de toutes sortes de lits neufs et
d'occasion , ainsi que d'autres
meubles ; Chambres à coucher et
Chambres à manger. — lions
prix ct paiement comptant

S'adresser à M. S. Picard , rue
du Grenier 14. 403!)

AUX DAMES !
Faites disparaître , Knteje
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une abnlica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
j -ousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan
cheur des mains. Massage de la
figure. 2ÔSI5
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Kue Puits 17, 2*" éta : •», droite.

Fiancés
cherchent à louer appartement , 2
à 3 pièces, pour le 30 avril  ou
époque à convenir. — C lires écri
tes, sous chiffres A. J. _51 _
au hnreau  de I'I M P A R T I A L  .Fi '4

•Syndicat d'élevage
du

Cheval postier
Les sociétaires sont avisés que

les inscript ions ries poula ins , au
Grand-Souuuartel, seront re-
çues jusq 'au I I  avril , chez M.
Chartes Boss , à Samie-Crêt .
et celles des génisses, jusqu 'au
20 mars, ctiez M. Jean Zen-
gri-cli , à Beauregard , Le l.o-
de. Ne seront admis que les
poulains possédant le certificat
d'ascendance.
4806 LE COMITÉ.

TSI jj y.- Nappage rit . ini-iil et
__}-._ ._-v coton, Services , S _viet-
tes et NaDDes'â thé. Essuie-mains
fil , Linges de toilettes ( nids d'a-
beilles), l'aies d'oreillers . Ba-
sius satin , Flanelle-coton extra ,
Piqué sec. Broderies et entre
deux St-Gall , qualité extra. Pr ix
très avantageux.  — « lu Peiii
Paris », rue Léopold-Robert 25,
au 1er mage . iTlf i

Demoiselle ie magasin
connaissant l'a l lemand et l'ar t i -
cle trousseau, est demandée oai
la Maison L. Dubois &. Co. Les
olfres ne seront reçues que par
écrit , en inu iquant  références et
pré t ent ions  48I9

Secrétaire
sténo - dactylographe, fran-
çais et al lemand ,  nonnes connais-
sances langue anglaise et comp-
tabilité , libéré seivice mil itaire

cherche situation
pour le ler avril ou r in te  à con-
venir — Ecrire sous chiffres I*.
H. 4789. au nureau de I' IM
P .KT1AL. '(''N 1'

T .ncrori p i-*""1" "»«"«*• -iJlU^ullC Encore grand choix
en Chemises de n u i t  et de j our,
Pantalons , Cache-corsets . M at i -
nées , Jupons  lingerie. Tabliers
en toile blanche .  Prix trés réduits .
— « Au t'éli t  Paris », rue Léo-
Doid- .Rub .i t  2b, au ler étage.

4719

On demande  à acheter

ës Comptoir
avec secondes au centre. — Of
fres par écrit sous chiffres A S
_775. ap bureau de I ' I M P A H T I A L *

VÉLO
J'achète un vélo d'occasion,

comptant — Ecrire sous clnff i e.
P. 1 _ _ 6  U.. éi Publi-
citas S. A., à La Chaux
(io-Fonds 4787

Epiceries -Comestibles
à rEiii.ltre à Lausanne, 2 bons
magasins d'épicerie, (irouvanf bon
chiffre d'affaires . Capital nèces
saire, 6 8000 1rs — Offres ecri
les à CASE POSTALE I..096,
LAUSANN E GARE. 47»'<

envoyez
quelques lisïues d'écrit lire*.
o une pemonne et vous recevrez
dans lês™8 heures une descrip-
linr détaillée du caractère et des
¦•enseignements précieux sur les
aptitudes du scripteur Joindre
f.: |,_ an timbres poste . —
'•' drssse Case postale 17879.

Peinture
Industrielle

Emaillage.  vernissage
d'Articles en grandes stries

î»_. CBMFIOT
CS-esiève

Rue de Lausanne 19.
J.H. 80,'.IS7 G. 4779
 ̂

Nous ac' ietons constamment
toutes quantités 4770

Sacs vides
et ineniF am Hallag es usages,

Tenneaax vides à tie ile eî graisse
aux plus tiaut» prix. Prix spé-
ciaux Boni* marchands. — Télén.
Selii.i» 4 1.94 . O. F. 1M9Ô Z..i. sn i tt i  & rie, zuitK U

ru* Cent ra le  r»!A .

Pivotages. ZÎFf L Tt:
ries i\ domicile, des nivotages
axes et tiçtes de 8 3', à 13 lignes
Ouvrage lidéie. Livraisons régu-
l ièreK . htf &i
S'adr. au hur. de l'tlmpartial»
^
T i iTMiirTiHnimmii  m mm—mmJeune nomme ' ."'",;,;';;'• Z\h

iicc.ilnation. ¦ Offres écrites sous
chiffres J. St. 489S. au b-i*-*-n
de I 'I MI 'A R T I .L .S''"

Emboiteur après dTnr . de"mande place
dans fabrique ou oomptoir.
Ecrire sous chiffres L. E. 4888
au bureau do l'c Impartial ».

4888

ÏÏômwîlssîonMîrer^"^mande
une jeune fille pour faire
quelques commissions, de 4 à
7 heures du soir. 489.
S'adr. au bur. de .«Impartial)-

Commissionnaire M _^M
-st ilemandé. Bonnes référence'
e_ . i__ e. -a. lif t®.'
S'adr. au bur. de l'tluipartial »

Couturière ayant «««îques
connaissances

du pantalon ou du gilet, trou-
verait occupation de suite
chez M. F. Kocher, marchand-
tailleur, à CHEZARD. 4885

Chambre mc^^ * i°uer
a personne de

toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Doubs 61, au ler étage. 4875
««*»- -.>*___... . ~.̂ »--,'**ei««#c*— m _K,T__.Jolie chambre est *e.maj-

dee de
suite par demoiselle (située
dans le quartier des fabri-
ques. On paie bon prix. Offres
écrites ' ,sous chiffres M. S.
4895. au bureau de 1_  Impar-
tial

 ̂
4895

Lotrement. Ménase &> <j°isH personnes cher-
che- à louer logement de 2 ou
S pièces, en ville ou aux en-
virons. Paiement d'avance. A
défaut, 1 ou 2 chambres avec
part â la cuisine. Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 4893,
au bureau de Vt Impartial > .

4899
WMmmU *̂̂ Wlf \]*m—BM&<a—l*Sm—l—-^^

On dem. à acheter «J™ .en ai-
ses d'établi et un pupitre. —
S'adresser à MM. Ruedin et
me du Doubs 77. 4880mitmmmîmMmmrm&mmmmmmÊmmmmmmmmi
A VPîlrirP un ° charrette mo-rt veuill e dorn o pour en_
fant, après peu d'usage. 4882
S'a dr. au bur. de 1 .Impartial»

ULulIalUll!
A. vendre : 1 superbe secrétair

avec belle marque t er i e . 1 t i i i rea i -
américain chêne grand  modèle
1 nureau  ministre .  1 lavabo noy . i
ciré. 1 idem polie. 1 superbe ai-
van. I table noyer ciré avec deux
allonges. 1 lit Louis XV comp let
avec literie extra. 1 machine à
¦ourtre  à pied avec coffret et tous
les accessoires (demie/ système)
I armoire  à glace , ' noyer ciré.

Tous ces articles sont de très
bonne fabrication et cédés à ba-
prix. 488- -

SALLE SfTVENTES
Kue Si-Pierre 1 _

fflécaÈieri-
Ouiëur
et un bon

HécoIIefeiir
sont demandés a la Fabrique
Zellmeyer & Co. , rue de la
Chapelle 9-a. — Entrée de suite ,
si possible. 48 .8

On demande bon 4799

1IW llll
pour petites pièces ancre , ainsi
que bons rémouleurs de finis-
sages 18 li gnes. ^ 'adresser à MM.
Kilchenniann frères , rue du Pro-
grès l'iT. 

Apprenti
Cabinet dentaire cherche jeu-

ne homme pour lui apprendre le
métier. — S'adresser au bure au
de i' .Imoartial». 4865

Bons décotteurs
> acheveurs

demandé-*. — S'adresser rue
Numa -Droz 137. 485o

LOCAL
Une dizaine d'ouvriers du de-

hors , t rava i l l an t  a La Cham-iie-
Fonds , cherchent  pet i t  local oil
ils pour ra i en t  n 'cht iult 'er et pren-
dre leur  reuas de m i d i .  — Faire
oûres a la I .ilirique (W l I T t .
me de« .rétèts 1-àS.' .8fi4

._ venure : 2 grands "

îours ievelver
25 m/m paisage, ;J burins , 6' bu-
tées

l fileieas.
à l'état de neuf. — Offres écrites ,
sous chiffres O. A. 4814, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 4814

SS » __ $ _ st?i °" uemande à*f*«M-_ï___ -.. ,ai|.e à domicile
ies pnsaj. es de rad ium et la mi-
se d ' iner t ie . . — S'adresser a .Mlle
S. DuboiK , rue des Moulins iO

483^
_r _c _ iiB' '"vo var serviuit eo*"¦ WUl lement d« tour ue re-

P' *i se . état  'ie neuf , à vendre.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial '¦ XX

t\ [J {il BU U" honi ine  de toute mo-
ral i té , qu i t t a n t  l 'Ecole au prin-
temps , cherche a se njacer pour
apprendre  ia partie. '— S ' adres-
ser à Mme Cuclt e , rue du Pro-
'rès 101. . . .. • 48^4

lultria fillû connaissant louad.une nue les travaux d .un
ménage soigné et désirant se per-
fertioijner dans  la latiiiue fran-
çaise, che-' r.ne place nour  le 15
mars.  — S'adresser rue du Gre-
nier  30 bis. au roit-de .haussée;

4807

Jeune garçon ^EFZcommiss ions  entre ses heur ",
i'érole . Fort gage - i7 _ J
S'ad. au bur. de l'tlmpartiab.

On demande "VÏÏM K/"
maudao le  nour  aider dans un
uniras, de 9 personnes 483â
S'adr. au bur. de l'tln. partial»
DûAlai iou u, ,ur  Bivg .et- .a mi _
UGglGUBG e„ marefj p , „«t de-
mandée.  Blace â la jo urf lée ou
aux  pièces. — S'ad resser I lomD-
"dr . rue du Commerce 17A , au¦I nie etao- . 485'-!

lû i i nu  f i l l û  "si iiein .niilee uans
Ui-Ulir. UUC bonne fami l l e  oour
.nier aux t r a v a u x  du ménage. —
-'adresser rue de la Paix 107. au
1er étage . _ d ro i t» . 1708

f 1. h a m h PB A ''".""- .•l iaïunre Hien-
Ullal l lUl C blée , avec électr ici té ,
a Monsieur t r a v a i l l a n t  iieljors. —
s'adresser rue Jacnb-Bi 'aimt 133.
au rez de-chanssée , à gauche.

4818

l.n ai i ih pp * ''""¦'' """ cllil " ,"u t i u u . L i i c. p,-,. nietiuiee imiétien
arilè a monsieur  t r a n q u i l l e .  -

s adress»r rue N u m a  Dioz 1*29 ,
• i. -> ir.. >>a .'- '.T'io.

IlllUIllfll P •¦* °"' ' Cna . lue
U i l a l l l U l  C. meublée , électii i -i té , a

ions ieur  sérieux.  Pa iemen t  d'a-
vance — "^' adresser rue du T*m-
¦ le-Alleinand 103, au ler étage , à

tranche, i*-'i2

I 

Madame \:euve Alciin lor  .f a r o t .  ses en fan t s  et pe- flB
ti ts -enfants , renie ici eut  de tout  . cœur les personnes qui &•_
les entourés île l e u r  symna th ie  pendant les j o u r s  de S_
deuil qu 'ils v ienn ent  de traverser ' j

La Chaux-de-Fonds, le *>8 février 1918. 4840 ; 'î

wr remercient sincèrement toutes les personnes qui .-de tj_
mm près ou de loin , leur ont témoigné t a n t  de sympathie [ '¦' [

I

Que ta voïonti soil faîte. j j

Monsieur et Madame Edouard Mangold-Glinz, à Paris,
Monsieur et Madame Fritz Koch Mangold , à Bàle, et H!

Monsieur Georges Mangold , à Paris, _ WMademoiselle NMly Mangold, à Paris, jH
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de Hp

faire part à leurs aoiis connaissances , de la perte H|

I 

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de •

Mm Us un I
Infirmie r bénévole à l'Hô pital  militaire mîjt

de l'Ecole Polytechnique 9Ë

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle , neveu et cousin . ' ;
décédé aooide^tellerpent le 11 févrie r 1018. dans 2lrae ,
année. ' p-80544-a 4836 j

Paris, rue de Rivoli 92, le 2 mars 1918
l ,e présent avis tieut lieu de lettre de Taire- B8

Piort à bri'P °" chercbe *ri- U d ICI IC louer chambre
meublée confortablement et indé-
pendante Ecrire sous chiffres
È. Z. <%863 au bureau de
I V T m n a r t i a  » 43R3

Â VflnnPP I 1"*"!""» ineuoies
ICUUl C usatses, mais en

bon étal , soit :  1 lit à deux pla-
ces, une yrande armoire à deus
portes , une table ronde, une ta>
ble de nui t  et quel ques chaises.
— S'adresser, rue du Parc 6. au
1er ê tnee 47._ fî

Â vp nri pp iJ0ur cause "e ua-I CLIU1C nar t , une grande lu-
lie Dasos , 1 Zither-concert et un
excellant bi l lard , moyenne gran-
deur .  — S'adresser rue du Dnnbs
o;.. u n  rp 7-f |e-ehaii i*^ée 4K0S
tf p ln ue U.1IIH ' est Ueiuan. ie  a
ÏC1U acheter d'occasion.—
¦''adresser à A. U. rue ues Ter-
reaux 14. au r«z-de-i *h -iiisKée.

~
j ^A V E N D U E  jeuu e

/SBIBf  levier russe, pure

Gmjbm* race- 479S

S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»___y_______________________i

On demande à acheter r or̂ 1; "
f i i i a i e i i r ; . , a noids ei à ressorts.
S'adr. au bar. de i'iliipoitial»1

4^-.(l

On demande à¦ acheter ««_ _"£
vabo avec t iroirs et 1 .nannequin ,
tail le 42 ou 44. — Ei-r ire sous
chiffres W. R _793 au hu-
rean de l' ^ I m n a r t i a l » . 4793

Trf t l lVP a semaine  pas e- , te
i l U U Ï C  long ue la rue Numa-
Droz. une fourrure. — La récla-
mer rue Numa-Droz 169, au Urne
ét-ije . a gauche. 4H40

Ppp Hii U* personne qui a mis;
r c i U U .  soin d' une nélerine n 'p.n-
f_ n t , déposée sur le mur  vis a via
dn  No * 7 rue A.-M. Piaeet est
prié de la rapporter , contre ré-
compense, au d i t  N", au ler "ta-
'ie, i, .__ n r t i e . 4n*.l*<

Ejj oii p Vi-nur.0! aiire ^ -iii i i i i . uu
gui C chien noir . Epagn»til. —

l.e ramener,  contre récompense ,
chez Vlnie Piquerez, rue de l ' In -
dus t r i e  -22 4850

P8Ttî U dimanche un porte-
monnaie contenant

une paire de boucles d'oreil-
les. Le rapporter, contre ré-
compensé, nie Fritz-Courvoi-
sier 23, au 1er étage. 4897
%m\__̂ £&®>m&y 3f—mm$m

faire-pari Deuil , gggg

___m$m&&*&f mmmummmm

S MORT i
I aux RATS
1 SOURIS f

CAFARDS!
g 4827 etc. I
& Produit spécial inoffensif B
I pour nersoniies et animaux H
Si domestiques. H
& Venuu exclusivement nar j

i Grande Droguerie |
S Rflhnrt frères A Co. Marchés S
I HUll -ll f_a Ghaux-de-Fonds |

Ii 
hg_ï SSâlS En

et
0

demain-
0ir !â S^BÏW- Il

| U_n® excwB'sioii au Mlgi 11
j CHIFFON T7Ar^ OT,o H
I Roman d une orpheline to célèbre roman (ie v. S:udou 11

poignant drame réaliste interprété par Mlle Bei-tini I H

11 '© i asr as * A fâ£4 & s I
i i nnnnni-iDnaDnDnDDD Encore ce soir el dema in : 0000000000000000 I •

I Le Courrier îe Iiiiiliiî
I I les trois derniers épisodes : 1
i l  I. Le sous-marin 27 II. Drapeau noir
II m. Le triomphe d'un Patriote ||

M"° PASCHE, de Genève
30, Car f- A-O.Cl.-Q'Ua.i, 30

Actuellement à P/iltlS sera à La CH.M!X-!)E-FO!VDS.
la seconde semaine de mars. 4911

Cl «_._»__.•__-S» ¦«€_¦_<_?
Sténo•dactvlnnranhe , connaissant si possible aussi la compta-

bil i té d' atelier" m i n u t i e u x  et de toute continuée , trouverait bon em-
nloi stable. — Faire offre s écrites et détail  ées , en ind iq uan t  les
postes occup és et le salaire demandé , sous chiffres P-21150-O., à
Publicitas 8. A. , à La Chaux-de-Fonds. ,4951

LA FABRIQUE "IMVICTA "
denaande

un ménn^c comme concierge ;
., _ .  -_ _ . a _ _ _ _ r v  B _  - . rnik-a »_  _ mT- comme employ é de
UU J •f l l f i i- e  l- Oniilie bureau. --ad res-

ser rue Lèouold-Hobert 10. :
,mA -2 _ m m m  m-m M-m <"S i fl d- pour l'entrée et la sortie du
Une jeillie llllt- travail de décolleta^ ;

quelques ja u ge uses des aîj Sna.'k.
mat in .  de 8 à IO heures. 486->

M- 
¦ ^BTÉ]WJiPJà W

dans une loca lité industrielle des Franches-Montagnes , un

Hôtel-Restaurant
avec rural pour 4 à S p i rT.fs de bétail. Rp"d n mp nt assuré .
— Pour Ions i enseignements , s'adr. à M® E. FREPP ,
not aire , à Moutier (Jura bernois ) . PS 05 H 4565

*»
Grands LOCAUX , à l'usage d'ateliers et bureaux pour

l'horlogerie , place pour 50 ouvriers , sont à louer pour
le 31 octobre prochain. — S'adresser à M. Aug. Jaques,
propriétaire , Montbrillant 1.

UW .£m-jp_z>eLX"tG>__ OL&xxx
Deuxième étage, bel appartement de 4 pièces , cham-

bre à bains , cuisine et dépendances , chauffage central ,
est à louer pour le 30 avril prochain ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. Aug. Jaques , propriétaire ,
Montbrillant 1. 4861

24/3 1
Disponibles de suit e , toutes machines nécessai

res pour l'usinage comp let , d .colletage el fraisage ,
machines sorlant de. fabrication , à des prix sans
concurrence , grande facilité de paiement. — Ad resser
toutes demand es aux Usines métallurg iques J. Bol-
liger & Cie (bureaux , rue des Crélèls 63).

Importante Si de décolletages
entreprendrai t de fortes séries de vis el pièces de munition
ou pour l'.industri e dans les diamètres de 5 à 15 mm.

Adresser.offres écrites , sous chiffres P. 766 N., à Publi-
citas S. A. , à La Chaux-de-Fonds. 4909

CUISINE
POPULAIRE

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des actionnaires , jeq idi 7 m u s
ll"8, à 8 '/. heures da soir , au

nnent de la Ciii* .iie Popu-
laire, au ler étapie.

Ordre du joui- :
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée génér'a l-  du 22 février
1917. ?

2. Rapport» admin is t ra t i f  el
financier et propositions du Go
mité  pour emploi des bénéfices.

3 Rapport des coatrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du Comité , sé-
rie sortante.

5. Nomination» des contrôleurs
vérificateurs.

6. Divers.

Aux ternies des dispositions de
l'article 644 du Gode fédéral-dci-

¦obliaations , l ' inventa i re , le bilan
le compte de profits et pertes ei
le rapport des cont rô leurs , som
mis à la disnosit ion ORS action-
naires , cliez SI. Henri  ICieckel .
banquier , rue Léopoid-RoOert 18.

Art  13. Pour assister à l'asseni
blée générale, tout  aetionnairi-
devra déposer ses act ions an  siè-
ge social , chez M Henri  Ri.-
«•kel, rue Léopoln-Robflrt 18, ai
moins  48 lieniv s avan t  l'ouver tu-
re de rassemblée. En écnange di
ce dé pôt , il lu i  sera dél ivré u'
récé pissé qui lui servira de c.arti-
d'admission à l' assenili ié f gén"
raie . P ->lftflTi G ' 'iW«;

SV!UTTE^Z(Bàh>)
Pensionnat IM AV. .  pi>ui

jeunex filles. Elude  appruf i in -
die de la l angue  allft.iiande. Con-
trée aa lubre .  — Pr ix  trés mode
rès. — Vie de fami l le  — Nourr i
tu re  abondant f i  >*t soi gné),. — Ré
férences et p i o s m c t u s  H disposi-
nnn '.T H _«n a-R 47WH

Sertisseuse
très au courant des m chine .
» Hauser» , connaissant bien le*,
burins , est demandée de suite
Place stable et bien ré 'rib.iee pr
pertonne capable. Adr -sser of-
fres écrites avec références i
Ça*" pisiale 16237. 4893

f âtâteur
capable est demandé au plus vite.
— Ecrire sous chiffres X. A
l^*_> . au bur oau de IT MP _ FTH L.

Atihavs-irs
d'échappements

pour grande pièces ancre, sonl
demandés . 4890
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

J eune  homme expérimen té
dans la branene épicerie, cher
che place comme

Emballeur
ou poste de confiante. Bon
certificat. — Ecrire sous chiffres
.1 *_( MÎ L,., à Annonces-Suis-
ses S. A., à Lausanne. * 4921

.-H-2M . -T ,

On cîierctie
un ararçou , lioeré des écoles, ou
un jeune homme , pour aider à
agriculteur ayant petit train de
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille Gages suivant entente , —
S'adresser à M. F. Moser-Lo-
ry, à Alessen (.oleure). 4777

I

Très vivement touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues p endant  la maladie et lors du
décès de leur chère épouse et mère , Monsieur  l î imène
Quai le  Jacot et ses er fsnts sa sentent pressés (l'adres-
ser leurs sincères renier ieuieuts aux personnes qui
leur ont témoigné leur affeciion. 4841

La Gliaux-de-Fpnds , le 2 mars 1918.
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POMPES FUW EBRES
S. ___»_ . lo

TACHYPHAGE
se charge de toutes les a .mat-
ches oour ï i ihumat ions

TRANSPORTS
Toujours gran 'i chois de

Cfitrii p ils Tach yphages
Cercueils de Bois

orfil *-- à l ivrer
Tous les terc-Bils sont oauiionnls

Pour _ nu f " commande  s'udresser

ïJ y m --Dr cz 2l Fritz-Gaurvoiser 56
490 Téièohnnes 434

DÉPOTS
l'aul Hi i sruen in , éliéniste, Ba

lance 10-a.
.lac. Sdiiiinei- , fabr. de caisses ,

\uina-|i,-„z 131 1578
tKmmmm *msmmm%m%m%~mmm


