
.La pain roumaine
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.

La Roumanie a signé l'acte préliminaire du
traité de paix avec les puis sances centrales.
Elle consent à démobiliser son armée. Elle cède
la Dobrou dj a aux Bulgares. Elle p romet de f a-
voriser dans la mesure de ses moyens le pas-
sage des troupes allemandes à travers la Rou-
manie et la Bessarabie j usqu'à Odessa, où les
Imp ériaux comptent tout à la f ois écraser la der-
nière résistance des maximalistes et s'emparer
des plus importants dépôts de vivres du Sud de
la Russie.

Bref , la Roumanie se met à la merci du vain-
queur. Elle ne po uvait p as f a ire  autrement.
Ap rès l'accord intervenu entre les Centraux et
l 'Ukraine, elle était menacée d'être prise entre
deux f eux, et toute résistance n'eût p u aboutir
qu'à un inutile massacre. Du reste, l'Entente est
mal pl acée po ur f aire des reproches aux Rou-
mains, et elle ne leur en f era sans doute pas. Les
Alliés ont contracté à l'égard de la dy nastie et
du peup le roumains une immense dette morale
et matérielle. La dip lomatie qui a p oussé la Rou-
manie à la guerre a compiis un véritable crime.
Les Roumains p euvent aff irmer hautement qu'ils
ont été trahis. Le gouvernement du czar a man-
qué sciemment à sa p arole. Il a laissé les armées
du roi Ferdinand sans secours eff icace, après
ies avoir poussées dans la p lus redoutable des
aventures. 11 n'y a pa s dans l'histoire d'exem-
p le p lus f rappant et plus lamentable de duperie
et d'assassinat prémédité. Selon toute pro babi-
lité, Mackensen savait, lorsqu'il commença son
off ensive contre les Roumains, que les Russes
n'arriveraient pas, au qu'ils arriveraient trop
tard.

La France et l 'Angleterre otit elles-mêmes en-
couru une très lourde responsabilité dans cette
catastrop he. Les cabinets de Londres , et de Pa-
ris ne devaient accepter l'entrée en ligne de la
Roumanie qu'après s'être assurés qu'ils auraient
les appins nécessaires, et qu'ils ne couraient pas
au-devant d'un pr omp t désastre. Quand il de-
vint évident que le gouvernement du comte de
Sturmer sacrif iait volontairement les Roumains,
ils auraient dû intervenir avec la dernière éner-
gie p our imp oser le resp ect de la parole donnée.
A ce moment-là, c'était encore possible. L 'af -
f aire roumaine est une tache au drapea u de
l'Entente, qui a imprudemment laissé sacrif ier
un de ces pe tits pe up les dont elle déf end les in-
térêts. Da reste, les Alliés te reconnaissent, et
ils savent bien quels torts ils ont à rép arer à
l 'égard de la monarchie danubienne.

Il est p eu p robable que les Allemands usent de
graves représailles envers ta Roumanie. Ils
chercheront p lutôt à f aire de ce riche p ays un
vassal politiq ue et économique des Empires cen-
traux. D 'après les dernières dép êches, Berlin
exige l'abdication du roi Ferdinand et. son rem-
placement par son f rère, le prince Guillaume, qui
est un germanop hile convaincu, et qui a com-
battu contre ses propres compatriotes dans les
armées de Mackensen. Avec un pareil serviteur
sur le trône de Roumanie, on po urra dormir
tranquille à la Wilhelmstrasse. Bucarest ne sera
pl us en réalité qu'une p réf ecture prussienne, et
l 'indépe ndance roumaine n'existera pl us que de
nom. f l  ne serait même p as étonnant que l 'Alle-
magne insistât p our obtenir l'annexion de la
Bessarabie à la Roumanie, en comp ensation de
la perte de la. Dobroudja cédée aux Bulgares. Le
gouvernement ukrainien — qui n'a plus rien à
ref user â celui de Berlin — y consentirait peut-
être sans grande diff iculté. La Roumanie de-
viendrait Minsi, avec ses vastes champ s de blés
et ses innombrables sources de p étrole, un des
p lus beaux protectorats de l 'Empire germanique.

Tout cela, bien entendu, sous réserve des évé-
nements militaires qui p ourront se dérouler en
Occident. Une seule grande déf aite en France
p eut f aire p erdre à l 'Allemagne et à ses alliés le
bénéf ice de toutes leurs conquêtes en Orient. Ce
n'est pas en Russie ni en Roumanie, c'est dans
les Flandi es, en Champagne et sur la Meuse que
va se décider le sort du monde.

P.-H. CATTIN.
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de notre industrie mécanique

"Pour remplacer les munitions
Sous ce titre, la « Gazette » publie cet intéres-

sant article :
« Tous ceux, en Suisse, qui s'intéressent à l'a-

venir de notre industrie mécanique n'ont pu qu 'ê-
tre désagréablement impressionnés par les nou-
velles publiées ces derniers mois, et qui laissent
très nettement l'impression que l'âge d'or de
l'industrie des munitions est passé et qu 'elle
marche rapidement vers sort déclin.

L'industrie des machines-outils est également
durement frappée, tant sur le marché intérieur
que par suite des entraves de plus en plus nom-
breuses qui s'opposent à l'exportation de ses
produits.

Des milliers d'ouvriers et d'ouvrières ont déjà
été j etés sur le pavé. D'autres milliers risquent
de l'être dans un avenir peu éloigné. Il importe
que-nous fassions tous l'impossible pour conju-
rer le péril que nous ferait courir un chômage
important et prolongé dans l'industrie mécani-
que, surtout étant donné les conditions écono-
miques déplorables que nous subissons et le
coût excessivement élevé de la vie.

Il est fort souvent question dans la presse
de la nécessité du développement de nos indus-
tries d'exportation, mais étant donné les entra-
ves et les tracasseries administratives et doua-
nières qu 'elles ont à subir , nous avons estimé
qu 'il ne serait pas sans utilité de. rechercher au
contraire quels sont les articles manufacturés
que nous importons, et dont nos ateliers dé
mécanique seraient susceptibles d'entreprendre,
ou développer, la fabrication avec chances de
succès soit pour le présent Ou pour l'après-
guerre.

Ce n'est pas sans surprise que l'on apprend
que malgré le développement de notre industrie
mécanique, la Suisse a importé en 1913 (dernière
année normale) près de 35 tonnes de pièçc-s
finies pour bicyclettes, quoique nos' droits $gê-
trée sur cet article soient assez élevés, 70 fr.
par 100 kg. Il nous semble qu 'il y a là un champ
d'activité pour nos fabriques dé munitions qui
n'est pas à dédaigner, ce d'autant que ces piè-
ces finies sont généralement commandées en
séries.

Nous avons également importé la bagatelle
de 58 tonnes d'instruments de chirurgie et de
médecine. Nous avons visité à l'étranger quel-
ques fabriques de cette branche et avons pu
nous rendre compte que point n'est besoin, pour
entreprendre la fabrication d'une partie de ces
instruments, d'installations munies d'un outil-
lage ultra-moderne et d'un personnel très expé-
rimenté, quoique nous ayons présentement tout
cela en Suisse à profusion. Ces mêmes ateliers
peuvent fabriquer parallèlement de nombreux
types d'outils d'horlogerie dont nous faisons
une importation considérable.

Nous mentionnerons également 35 tonnes
d'appareils orthopédiques dans la confection
desquels rentrent évidemment pour une grosse
part, avec les métaux, le caoutchouc, le cuir, les
étoffes, etc. Puis 46 itonnes d'appareil s pour
photographie et projections. On conviendra sans
peine que ce poids élevé représente un nombre
très considérable d'appareils. Il en est de mê-
me pour les 17,000 kilos de microscopes, téles-
copes, longues-vues, etc., sur lesquels les droits
d'entrée de 60 fr. les cent kilos sont par trop
modestes; nous avons bien certainement de
nombreux ateliers de mécanique de précision en
mesure d'entreprendre la fabrication des articles
ci-dessus, ainsi que des 49 tonnes d'appareils de
physique importés cette même année 1913. No-
tre industrie horlogère fait une grosse consom-
mation de divers types de micromètres de pré-
cision pour déterminer les dimensions des piè-
ces de montres. Etant donné que nos construc-
teurs de calibres à coulisse étaient parvenus
avant la guerre à produire ces outils en qualité
au moins équivalente aux plus réputées mar-
ques américaines, nous ne voyons pas pour
quelles raisons la fabrication des micromètres
ne pourrait pas leur donner la même satisfac-
tion.

Nous devons appeler tou t spécialement l'at-
tention de nos constructeurs sur les 371 tonnes
de compteurs à gaz , caisses de contrôle , machi-
nes à écrire et à calculer , appareils de contrôle ,
etc., que nous demandons annuellement à l'é-
tranger. Pourquoi n'entreprendrions-nous pas sé-
rieusement la fabrication des machines à écrire
dont l'emploi , en Suisse, est considérable et ne
pourra qu 'augmenter par ra suite ? Plusieurs
maisons suisses livrent avec succès des comp-
teurs électriques renommés, et cependant nous
en avons reçu du dehors 92 tonnes. Il nous ap-
paraît que la concurrence étrangère sur ces ins-
truments sera moins forte à l'avenir et que cette
fabrication devrait être développée ; mais il est
grandement à souhaiter que les droits de doua-
ne de 20 fr. .par cent kilos soient considérabl e-
ment élevés. Les mêmes remarques peuvent
s'appliquer aux compteurs à eau, dent ées droits

sont de 12 francs seulement. On ne doit oonc
pas s'étonner si nous en avons reçu 57 tonnes.

* * *
Ii faut supposer que nos très hautes adminis-

trations fédérales ont des raisons toutes particu-
lières pour préférer les produits étrangers, sans
cela nous n'aurions pas importé 120,700 kg. d'ap-
pareil s télégraphiques et téléphoniques. Nous, sa-
vons que -plusieurs maisons suisses livrent ces
appareils à l'entière satisfaction de leur clientè-
le et ne demandent pas mieux que de couvrir
les besoins intérieurs. 120,000 kg. d'appareils de
précision et.de prix élevé, cela représente au
bas mot 400,000 journées de travail et plus de
trpis millions de francs de salaires , ce qui ne se-
rait pas à dédaigner dans les circonstances ac-
tuelles, mais nous avons eu trop d'exemples que
cette face du problème économique n'intéresse
que très médiocrement certaines de nos hautes
administrations. A ce suje t , nous avons eu ré-
cemment en mains la liste «des reîerences iran-
çaises d'une de nos importantes fabriques d'ap-
pareils télégraphiques, etc. Ce n'est pas sans une
vive satisfaction que nous y avons vu figurer
tous les plus grands noms de l'industrie fran-
çaise, sans oublier les ministères de la guerre ,
de la marine, des postes, et télégraphes, les plus
puissantes compagnies de chemins de fer, des
arsenaux , des compagnies de navigation, de té-
légraphes , de mines, des aciéries, le Creusot,
etc., etc. Il nous est donc donné à nouveau de
constater que nos produits man ufacturés sont
souvent plus appréciés à l'étranger qu'à Berne.

Nous nous permettron s de nous étendre un
peu plus longuement sur le chapitre du plus
haut intérêt , à notre avis, des outils, dont nous
avons importé en 1913 la quantité énorme de
1,292,000 kilos.

Le voilà bien le champ d activité auqu el nos
fabricants de munitions et nos ateliers de mé-
canique de précision devraient accorder la plus
grande attention. Ces 1292 tonnes d'outils se
décomposent ainsi qu'il suit :

1° Environ 110 tonnes d'outils de précision
pour le travail des métaux , soit : mèches améri-
caines, tarauds, alésorrs. etc., dont , environ 50
tonnes de petits outils de moins. de 500 gram-
mes la pièce.

2° Puis- 872 tonnesi de scies en tous genres,
outils de charpentiers , menuisiers, maçons, bou-
chers, etc.

3° Enfin , 310 tonnes d'outils d'agriculture.
On peut dire sans exagération que l'Allema-

gne est notre principal fournisseur de ces trois
catégories d'outils et laisse loin derrière elle
l'Angleterr e, la France et l'Amérique. Nous som-
mes littéralement inondés de ces produits alle-
mands ct même certains outils anglais ou amé-
ricains nous sont livrés souvent par l'entremise
de firmes allemandes.

Nous n 'ignorons pas que par suite des besoins
énormes de nos fabriques de munitions ces deux
dernières années plusieurs ateliers se sont heu-
reusement installés , ou outillés , pour la fabrica-
tion des outils de précision spécifiés aux Nos
753 à 756 du tarif douanier.

Toutefois nous devons mentionner que la qua-
lité de leurs produits a donné lieu à de nom-
breuses plaintes et beaucoup d'industriels, no-
tamment nos fabricants d'horlogerie, préfèrent
auj ourd'hui les outils de provenance anglaise,
française ou américaine. On a cependant l'im-
pression que ces plaintes sont dues principale-
ment à la qualité très inférieure des aciers que
l'on peut obtenir présentement. Nous ne dou-
tons pas une minute qu 'aussitôt la situation re-
devenue normale nos industriels auron t à cœur
de perfectionner leur production , car il y va de
leur réputation , de leur avenir.

NO..J pensons que, malgré l'établissement de
quelques ateliers , la fabrication de ces outils de
précision est susceptible d'un grand essor, no-
tamment les mèches américaines. Nous croyons
devoir mentionner aussi la difficulté qu 'avaient
avant la guerre nos industriels à obtenir des
fraises de mécanique de moyen et gros volume,
ce qui les obligelit fort souvent à s'adresser à
Chemnitz ou ailleurs.

Quant aux 872 tonnes de scies et outils di-
vers, nos 757 à 760 du tarif douanier, nous avons
l'impression que fort peu de chose a été fait de-
puis la guerre pour en développer la fabrication.
Nous avons bien de-ci de-là quelques modestes
fabricants de scies, haches, outils de bouchers,
etc., dont les produits sont hautement appréciés,
même hors de nos frontières, mais soit par
manque de capitaux, ou de l'absence d'une or-
ganisation commerciale adéquate, ces établisse-
ments sont bien loin de faire le chiffre d'affai-
res auquel ils pourraient prétendre. C'est ce
qui expl ique que nous ayons importé 872 ton-
nes de ces outils dont la fabrication n 'exige gé-
néralement pas des installations considérables.

Les mêmes remarques peuvent s'appliquer
avec infiniment de raison aux 310 tonnes d'ou-
tils d'agriculture.

Nous croyons devoir mentionner ici les 3867
tonnes de machines-outils pour le travail des
métaux , du bois , etc., importées en* 1913. Ce
n'est pas sans surprise que l'on apprend que .
sur ce total la part -de l'Allemagne est de 3283
tonnes. |

Tout nous laisse prévoir qu 'il n'en sera nen*-
reusement plus de même à l'avenir, car nos
constructeurs, s'étant mis couraeeusement à ia
tâche, se sont aperçus qu 'ils étaient en mesure
de faire aussi bien , si ce n'est mieux, que les fa-
bricants allemands de machines outils. Le char-
me étant rompu, nos constructeurs sont pré-
sentement occupés à la mise au point de la fa-
brication des machines à rectifier universelles
de haute précision , pour lesquelles les Améri-
cains ont dans le monde entier une réputation
de supériorité solidement établie, si ce n'est un
monopole de fait. C'est du reste ce type de
machine que quelques-uns de nos fabricants of-
friront à leur clientèle de la prochaine Foire de
Lyon.

Nous avons pensé faire œuvre utile en fai-
sant ressortir la quantité vraiment considéra-
ble d'articles manufacturés1 que nous importions
j usqu'Ici, et dont un grand nombre de nos fa-
briques de munitions pourraient entreprendre
la fabrication, sans grands frais d'installations
ou de transformation d'outillage. Du reste l'éton-
nante facilité avec laquelle nos ateliers se sont
transformés et outillés pour la fabrication en
grand des munitions, ou machines outils, nous
est un sûr garant que notre admirable armée
d'ingénieurs , de techniciens et d'ouvriers sera
en mesure de mener à chef les tâches les plus
ardues qui pourront se présenter à l'avenir.

Eugène BLANC.

Les Urées persécutés
Les libéraux hellènes, de Lausanne viennent

de publier , sous le titre « Les. persécutions anti-
helléniques en Turquie » (Lausanne, imprimerie
Vaney-Burnier), un résumé des rapports offi-
ciels parvenus à Athènes de 1915 à 1917. Avec
beaucoup de sobriété et en laissant seulement
parler ies faits , cette brochure décrit les per-
sécutions sauvages organisées contre l'hellénis-
me dans l'empire ottoman , cela d'accord avec
les maîtres actuels de la Turquie. Pour mieux
déraciner les Hellènes de leurs anciennes colo-
nies d'Asie mineure, où ils étaient installés de-
puis les temps de la Grèce antique , quatre cent
mile d'entre eux ont été chassés de leurs foyers ,
disséminés, persécu tés, emprisonnés, dépouillés
de leur for tune, de leur liberté et de leur hon-
neur.

Le récit de cette œuvre satanique est d'une
éloquence criante : il a fallu le changement «de
règne en Grèce pour que les rapports viennent
mettre au j our les horreurs de cette déportation
méthodique. Elle n'a d'analogue que les suppli-
ces infligés aux malheureux Arméniens.

Voltaire ot la cris® on pain
Une lettre de Voltaire vient « de faire » 75

francs. Elle est adressée à M. Parmentier, apo-
thicaire major à l'Hôtel des Invalides, qui lui
avait envoyé ses deux mémoires :

« Si j' ai tardé un peu à vous remercier, c'est
que je ne mangerai plus de pommes de terre,
dont j' ai fait du pain très savoureux, mêlé avec
moitié de farine de froment , et dont j'ai fait man-
ger à mes agriculteurs, dans ces temps de di-
sette, avec le plus grand succès. »

Ce Voltaire est décidément le roi des journa -
listes, il a un tel sens de l'actualité que,* même
mort depuis bientôt un siècle et demi, une de ses
lettres inédites qui passe en vente, est encore
« l'article du jou r ».
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Du café v(3i!aîsan
Si extraordinaire que ce titre puisse paraître,

il n'est que l'expression de la vérité. L'année der-
nière, un propriétaire de Grimisuat, M. Roux, eut
l'idée de planter quelques grains de café (moka)
pour voir comment il se comporterait. Sa cu-
riosité fut vite satisfaite, car nullement dépay-
sés, les grains germèrent comme sous le ciel des
tropiques et le moment arriva où le soleil valai-
san permit aux plantes d'offrir à leur propriétaire
des grains parfaitement mûrs.

Il s'empressa de les cueillir. Certes, la' récolte
n 'était pas abondante , mais elle était suffisante
pour prouver la réussite de cet intéressant essai.
Et dernièrement, l'on pouvai t voir à l'Exposition
de fruits , dit la « Gazette du Valais », trois as-
siettes contenant du café vert, du café torréfié et
du café moulu.

Stamboul a de gros soucis ! le problème de
la coiffure donne fort à faire aux Jeunes-Turcs
dont la presse mène une véritabl e campagne
contre le fez. j usqu'ici respecté et considéré
comme la coiffure nationale par excellence. On
va même ju squ'à dire qu 'il est.. « réactionnai-
re » puisqu'il date de l'ancien régime.

Aussi, les j ournaux préconisent-rls la coiffure
« kalpak », d'un usage fréquent depuis le. régi-
me « constitutionnel » ; ils demandent aux auto-
rités de régler offici ellement cette question.

-œ><&&e-><m-m-m

Feas ou Kalpalk ?
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La croisière da « Wolf
¦ Les j ournaux allemands ne donnent pas de

date exacte, mais ce doit être dans les premiers
j ours de décembre 1916, au .plus tard vers ie mr-
lieu du mois que le croiseur auxiliaire « Wolf »
a pris la mer. Ce qui est certain c'est que les
«longues nuits, le brouillard, la tempête et le char-
nage des glaces furent de précieux auxiliaires
dans l'entreprise : au prix de fatigues exception-
nelles i est vrai , le navire trompa la vigilance
dti blocus anglais et entra dans l'océan Atlanti-
•que à la fin de décembre. Il fit alors route vers
ie sud ct se mit aussitôt à sa sinistre besogne.
'Au début, on attribua au sabotage , puis à la pré-
sence de sous-marins la disparition des navires
coulés. L'amirauté britannique comprit enfin
qu'elle avait à faire à un coureur des mers enne-
mi, et donna des instructions pour la poursuite.

Doublant le cap de Bonne Espérance, le
«x Wolf » passa dans l'océan Indien et croisa de-
vant Ceylan, ainsi que le long de la côte occi-
dentale de ÏInd'e antérieure. Sa présence ne tar-
da «pas à être signalée par la disparition die plu-
sieurs grands vapeurs. Le capitaine du « Wolf »,
constatant les mesures prises contre lui, chan*-
gea de zone. Ce furent à ce moment des bateaux
Japonais qui toi donnèrent la chasse. Ils n'em-
pêchèrent pas le croiseur allemand de s'emparer
du vapeur anglais « Tritella », ancre» « Guten-
Tels » allemand, et de le transformer en croiseur
auxiliaire sous le nom d'« Iltis ». L'équipage qu 'il
y fit passer eut l'ordre d'opérer dans le golfe
d'Adea, tandis que le « Wolf » virait vers le said
pour visiter leis parages de J'Australie et de la
Nouvelle Zélande et, courant le Pacifique, inter-
cepter ce qu 'il surprendrait de navires se ren-
dant vers la côte occidentale de l'Amérique. H
eut la chance de s'emparer ainsi d'un croiseur
britannique dont il put non seulement saisir un
précieux courrier postal, mais encore faire pri-
sonnier le gouverneur que l'Angleterre envoyait
réagir les colonies du Pacifique enlevées à l'Al-
lemagne.

Le « Wolf » avait emporté un hydravion. Cet
appareil rendit les plus grands services : il avi-
sait des surprises qui menaçaient l'écumeur de
mer lorsque ce dernier était obligé de stopper
pour nettoyer ses chaudières et ses machines.
Un j our, en particulier, que le « Wolf », à l'an-
cre aux milieux d'un atoll bordé de palmiers,
étai t dans: l'impossibilité d'agir, l'avion laissa
tomber sur le pont d'un vapeur anglais qui pas-
sait à quelque distance une sommation de se
rendre immédiatement, et sans mettre en j eu
la T. S. F. Le vapeur obéit et fut coulé.

La principale difficulté pour le « Wolf » était
de se ravitailler en charbon •; il fut onze mois-de
suite sans pouvoir le faire. C'est le mauvais
temps fr équent qui empêchait de procéder au
transbordement, en sorte que le capitaine de-
vait se résoudre à iouler sa captur e sans en ti-
rer parti.

Du reste les machines travai llèrent durant tou-
te la croisière sans avarie importante. Le per-
sonnel des machines fit preuve d'une grande ha-
bileté technique et conserva, pendant les quinze
mois de navigation, l'ardeur au travail et une
bonne humeur j amais en défaut

L'exécution des proies saisies s'accomplissait
généralement sans incident. Seul' le paquebot j a-
ponais « Hitachi Maru » fit exception : il échan-
gea avant de se rendre, quelques coups de ca-
nons avec le « Wolf ». La canonnade fit perdre
ia tête à l'équipage j aponais au point que les
canots furent lances à la mer sans les précau-
tions voulues et que plusieurs passagers perdi-
rent la vie. Quand le « Wolf » eut pris à son
bord les survivants et le chargement, d'une va-
leur de plusieurs millions, le « Hitachi Maru » fut
réparé et, monté par vm équipage de prise, ac-
compagna quelque temps le vainqueur. Un va-
peur espagnol, l'« Igotz Mendi », de 4648 tonnes
registre, subit le même sort : il portait son plein
de charbon ; toute la cargaison passa dans les
soutes au « Wolf » et le bateau dut, , lui aussi
suivre le croiseur auxiliaire allemand. On y
transporta les commodités du paquebot japo-
nais, et les cahutes reconstruites abritèrent 60
passagers choisis , dont 8 dames et plusieurs en-
fants, avec 20 'domestiques j aponais pour les
servir. Parmi ces passagers se trouvait le gou-
verneur anglais capturé.

Le « Wclf » regagna' les mers d'Europe sans
autre incident notable. Mais à l'approche de no-
tre continent , le capitaine j aponais se donna la
mort. Une lettre qu'on trouva dans sa cabine
expliqu a son acte par le désespoir où il était
d'avoir perdu son navire et de n'avoir pas réus-
si à sauver ses passagers tombés à la mer lors
de la rencontre avec le « Wolf ». Sachant que
;JS rescapés étaient désormais hors de danger ,
il abrégeait ses remords.

Parvenu dans les parages septentrionaux de
5'Europe , le « Wolf » perdi t de vue F« Igotz Men-
di » au cours d'une tempête. Ce dernier , on le
sait, s'échoua le 25 février au cap Skagen en
Ciierchant à gagner l'entrée de !a Baltique.

Le « Wolf » a fait au total 467 prisonniers dont
o*ue!ques-uns ont passé toute une année à son
Ir-orcT. Ces prisonniers appartenaient à toutes les
races de l'empire britannique. 11 y avait des An-
glais, des Français, des Austral iens, des Japo-
nais.'des Indous, des Espagnols, des Américains,
d'es Norvégiens etc. En général, leur attitude, au
rapport du capitaine du « Wolf », fut satisfai-
sante ; cependant, à la longue, les rapports se
«tendirent entre Japonais et Indous d'une part,
et Anglais, de l'autre ; les adversaires en vinrent
aux mains, et il fallut les lo r̂ -séparément.

L état sanitaire s est maintenu bon jusque dans
les derniers temps, où l'absence d'aliments frais
et de légumes1 avait déterminé l'apparition de
quelques cas de scorbut.

Quant au résultat de la croisière, le capitaine
du « Wolf » estime à plusieurs centaines de mil-
lions de marks les valeurs qu'il a envoyées par le
fond. Mais il estime plus haut encore le tor t qu'il
a fait à l'ennemi, et que pourront faire à ce!iui-ci
d'autres entreprises semblables, c'est-à-dire
d'avoir tenu en haleine pendant plus d'un an, et
empêché ainsi de se consacrer au commerce,
une foule de bateaux lancés à sa poursuite ou
maintenus en poste de surveillance sur divers
points où on .présumait le surprendre*

Vente de fonds de commerce
et accaparements

Nous lisons dans la « Revue » cet article qui
est un utile garde-à-vous :

La découverte, dans certaines villes-frontiè-
res, d'importants accaparements de marchan-
dises, apparemment constitués en vue de l'ex-
portation, soit actuellement à l'insu du service
douanier, soit après la guerre, lorsqu'auront été
levées les interdictions d'exportation, rend ner-
veuse l'opinion publique, qui établit une relation
de cause à effet entre la constitution de ces
stocks clandestins et les remises de fonds de
commerce exceptionnellement nombreuses ces
derniers mois. .

Dans quelques-unes de nos localités, et pro
bablement un peu partout, surgissent, on ne sait
trop d'où , des agents, courtiers ou soldeurs, qui
offrent spécialement aux négociants en mercerie,
toilerie, draperie, lainages, etc., de leur acheter
à beaux deniers comptants leurs fonds de com-
merce.

A en juger par le mystère dont sont entou-
rées ces ventes, et la rapidité avec laquell e elles
sont effectuées, après inventair e global et plu-
tôt sommaire, on éprouve un peu l'impression
que ce genre d'opérations commerciales est pré-
cisément précipité pour ne pas éveiller l'atten-
tion du public qui, le plus souvent, n'en a con-
naissance que lorsque les déménageuses ont dé-
j à tout engouffr é dans leurs vastes et impéné-
trables flancs. ;

Préoccupée de ces agissements un peu sus-
pects, une des sociétés industrielles et com-
merciales de notre canton a procédé récemment
à une enquête discrète auprès des intéressés,
c'est-à-dire des vendeurs; mais sans avoir ob-
tenu des renseignements précis, concluants, de
sorte que la question d'accaparement bu non
est loin d'être résolue, et par conséquent que le
doute subsiste.

A propos de ces faits , l'interpellation de M.
le député P. Kues , de Montreux , lors de la der-
nière session du Grand Conseil, qui se faisait l'é-
cho des méfiances populaires, ne pouvai t forcé-
ment aboutir à aucun résultat pratique, sinon
d'éveiller la vigilance des autorités et des as-
sociations qui ont pour but la protection des in-
térêts commerciaux.

En effet , la liberté de commerce d'une part,
l'absence de preuves d'accaparement d'autre
part, empêchent l'autorité judiciaire d'intervenir.
Car, en vertu de quelles dispositions légales
pourrait-il êtr e interdit à un négociant de con-
clure une affaire avantageuse, bien' que celle-ci
fût indiscutablement préjudiciable aux intérêts
généraux de la localité ou du canton, ou bien de
profiter de l'occasion de se débarrasser, avec
bénéfice plus ou moins coquet , de son fonds de
commerce, et comment le contraindre à nantir
les esprits curieux ou indiscrets des circonstan-
ces dans lesquelles l'affaire a été enlevée ?

L'enquête en question n'a donc fourni que des
indications d'un vague déconcertant. L'un des
négociants interrogés aurait vendu ses stock":
de marchandises à une maison de St-Gall, d'ot
ils auraient été transportés à Bâle ; un autre
pour cause de fin1 de bail, aurait revendu les
marchandises à ses fournisseurs, qui n'en pren-
draient livraison que dans quelques mois, le
propriétaire s'étant réservé la faculté, au cours
de la période comprise entre la conclusion dr
contrat de vente et l'échéance du bail , d'écouler
aux prix du jour, toutes les marchandises quï
lui serait possible de vendre ; un troisième pré-
texterait les difficultés actuelles, dans son genre
de commerce, pour liquider à prix r émunérateur,
et en bloc, les marchandises de son magasin et
de son atelier, qui seraient emmenées dans une
localité quelconque...

Tous les négociants questionnés assurent que
la vente de leurs fonds de commerce a été
faite à des clients connus, inscrits au registre
du commerce, et membres d'un des syndicat5
adhérents à la Société suisse de surveillance,
d'où la conclusion que les opérations incriminées
par l'opinion publique sont licites, quoique par-
ticulièrement préj udiciables à l'approvisionne-
ment des localités qui en sont le théâtre , si ce
n'est à notre canton ou au pays entier.

Il est en tout cas plausible de penser que ces
marchandises, qui ne sont probablement pas des-
tinées à être exportées , seront soustraites pou?
un temps plus ou moins long à la consommation
publique, qu 'il en résultera une raréfaction non
justifiable de certains articl es de consommation
courante, et naturellement une nouvell e aggr a-
vation des condi tions économiques générales dé-
j à si dures pour tous.

Conclusion : Il importo que les consommateurs
aient l'œil ouvert, et le bon ! sur ces agisse-

ments qui ressemblent singulièrement à des ac-
tes d'accaparement, qu'ils les dénoncent à qui
de droit si leur s présomptions se basent sur des
faits probants ; et, serait-ce trop demander aux
négociants, qui sont en présence d'offres allé-
chantes d'achat en bloc de leurs stocks de mar-
chandises, de songer qu'à côté de la satisfaction
légitime de leurs propres intérêts-, ceux des con-
sommateurs de la localité et du canton de leur
domicile méritent bien quelques ménagements ?

L. P.-D.

Les discussions relatives à l'exportation des «soies
et des cotons en Suisse . continuent dans tons les
j ournaux italiens et les arrestations de grands in-
dustriels survenues ces derniers jours donnent à ces
discussions un caractère de grande actualité. En gé-
néral, on ne tient pas assez compte do quelques faits
politiques d'une très grande importance pour bien
jug er de ce qui s'est passé dans le gros trafic des
soies et des cotons à travers la Suisse. Pendant la
première année de guerre, l'Italie était restée neu-
tre ; l'exportation du coton et de la soie italienne
en Snisse n'était assujettie à aucune limitation. Il est
bien probable et il était parfaitement légitime qu'u-
ne certaine quantité de coton et de soie venant d'I-
talie passât dans les Empires centraux. Dans le mois
de mai 1915, l'Italie déclara la guerre à l'Autriche,
mais non à l'Allemagne. Pendant de longs mois,
il n'y eut aucune interdiction ponr l'exportation en
Allemagne des matières textiles que les maisons ita-
liennes envoyaient en Suisse. Il se peut bien qu'une
fois arrivées on Allemagne d'une manière tout à
fait légitime, une certaine quantité de ces matières
textiles ait passé en Autriche, mais étant donnée
la curieuse situation d'après laqu elle il y avait état
de guerre entre l'Italie et l'Autriche mais non entre
l'Italie et l'Allemagne, cette exportation de certaines
marchandises italiennes en Autriche en passant par
la Snisse et l'Allemagne était inévitable.

La Suisse
et l'exportation italienne

Comme le fait remarquer la « Perseveranza », le
gouvernement italien lui-même demanda, en 1915,
que les soies ainsi que les fruits dn Midi et le via
ne fussent pas compris dans les listes de marchandi-
ses soumises au certificat de la S. S. S. pour l'ex-
portation en Suisse. Les alliés de l'Italie ont de-
mandé cette exclusion, car ils savaient très bien qne
ces produi ts représentaient avant la guerre presque
les deux tiers de l'exportation totale de l'Italie. « La
production et la filature de la soie, ajoute la « Per-
severanza », emploient en Italie plusieurs centaines
de milliers d'ouvriers, de manière que sa réduction
entraînerait de graves répercussions sur l'ordre pu-
blic. Une des préoccupations du gouvernement italien
a été précisément de ne pas troubler la vie économi-
que de la nation et de contrebalancer avec les ex-
portations les effets do la guerre très nuisibles au
change. L'exportation de la soie italienne a donc
été libre jus qu'au mois d'octobre 1916 ; on la restrei-
gnit alors et les restrictions augmentèrent encore
au mois de mai 1917. Aujourd'hui, l'exportation de
la soie n'est pas absolue ; elle est limitée aux qua-
lités et au contingentement assigné à la Suisse,
d'accord avec les Alliés. »

Les remarques de la « Perseveranza ¦> sont justes et
elles montrent encore une fois combien dénuées de
fondement et nuisibles aux bons rapports italo-hel-
vétiques sont les déclarations d'une certaine presse.

La guerre navale
Le nombre des sous-marins détruits va grandis-

sant
LONDRES, 6 mars. A la Chambre des Communes,

présentant le budget de la marine, M. Geddes, pre-
mier lord de l'Amirauté, a déclaré, après avoir
exposé en détail la situation maritime, que la guerre
sur mer prenait toujours davantage une tournure
favorable à l'Entente.

« 30 pour cent des pertes de la flotte marchande
se sont produites dans la Méditerranée, où il est
pins difficile d'éviter ls danger des sous-marins.
Les questions do la campagne sous-marine dans la
Méditerranée ont été portées par le conseil naval
des Alliés devant lo comité s© réunissant à Eome, en
conformité do l'extension du principe du front allié
unique adopté pour les questions militaires. Le con-
seil naval des Alliés a pleinement justi fié les espé-
rances qu'on fondait sur lui. Un officier de liaison
do chacun des Alliés à Paris, maintient le contact
entre Versailles et les marines alliées. La courbe
graphique des pertes de la marine marchande con-
tinue à descendre. Février a été relativement mau-
vais, mais janvitM.* a été bon. Les pertes pour le ton-,
nage mondial pendant février ne dépaseut pas beau*»
coup la moitié de celles de février 1917.

Tandis que la moyenne des productions mensuelles
dos navire-i marchands pendant le quatrième trimes-
tre de 1917 a été do 140,000 tonnes, elle n'a atteint
quo 58,000 tonnes eu janvier. On espère que février se-
ra meilleur sous ee rapport. Les chantiers anglais
de constructions maritimes et les ingénieurs anglais
sont largement capables d'arriver finalement à uno
production annuelle de trois millions de tonnes. La
nombre des sous-marins détruits va grandissant. Lea
forces britanniques et américaines dans les eaux
métropolitaines coulent maintenant lea sous-marins
aussi vite qu'on peut les construire. Le système des
convois i*-/es6 grandement développé. Le progrès
dans les méthodes de sauvetage a eu pou;, censé»
quence d'augmenter lo nombre des navires éndom**mages en réparations. •>

M. Asquith félicita M. Eric Geddes pour la clartéde ses déclarations, mais regrette qu 'il n'ait pasdonné plus d'informations au sujet des pertes duesà l'action des sous-marins et des mesurée pris*» POOEles remplacer. ^

La campagne contre M. Ador
Des j ournaux allemands et certains de leurs

correspondants en Suisse continuent à faire flè-
che de tout bois pour attaquer M. Ador.

La dernière invention de la «Gazette de Voss»
mérite d'être signalée. Elle imagine de confon-
dre, dans un même article, le discours que M.
Clemenceau vient de prononcer à la Sorbonne
sur l'Alsace-Lorraine et celui que M. Ador a fait ,
le ler mars, à la fête anniversaire de la répu-
blique neuchâteloise, et le vertueux organe se
voile la face à la pensée qu'un membre du gou-
vernement suisse peut prendre part à de sem-
blables « Revanchefeiern » et compromettre
ainsi la neutralité helvétique.

Est-ce de l'ignorance crasse ou de l'insign e
mauvaise foi ? On est en droit de se le demanr
der . Il suffira, en tout cas, de signaler de sem-
blables procédés pour vouer au mépris public
une presse qui emploie de pareilles manœu-
vres contre un homme d'Etat qui, avant d'entrer
au gouvernement fédéral , a consacré les trois
premières années de la guerre à intervenir , de
la façon la plus dévouée et la plus impartiale ,
en faveur des prisonniers de guerre de toutes
les armées belligérantes,' y compris l'armée al-
lemande.

Une cause qui emploie de semblables armes se
juge elle-même. Ce n'est pas de cette façon que
la « Gazette de Voss » gagner a à l'Allemagne les
sympathies de la Suisse.

La paix et les neutres
Dans l'interview avec le correspondant ber-

nois de la « Neue Freie Presse », M. le président
Calonder a déclaré qu 'il serait dans l'intérêt de
'Europe elle-même que la Suisse participât aux

négociations de paix. C'est aussi l'idée de plu-
sieurs écrivains et hommes politiques italiens.
Le député socialiste Trêves l'a exposée dans une
les dernières séances de la Chambre italienne
et l'historien Guglielmo Fèrrero l'a appuyée
dans les colonnes du « Secolo » dans les termes
suivants :

On ne voit pas pour quelles raisons certains
Etats neutres ne seraient pas appelés à prendre
part aux négociations de paix générale. La Suis-
se, par exemple, la Suisse a tellement souffert
à cause de la lutte dont l'Europe la veut specta-
trice impartiale, qu'elle devrait avoir le droit
d'n..eTvcnîr dans la réconciliation fi-tïale.

Chronicgue suisse

Les faits de guerre
Front franco-britannique

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Groupe du kronprinz Rup-

precht. — L'ennemi a effectué de violentes sué-
prises de feu contre nos positions sur la rive
septentrionale de la Lys. Une forte offensive
anglaise près de VVaasten a été repoussée dans
un corps à corps. L'activité de combat a repris
des deux côtés de la Scarpe en rapport avec dés
reconnaissances allemandes couronnées de suc-
cès au nord et au nord-ouest de St-Quentin.

Groupe du kronprinz allemand. ~- -Lutte d'ar-
tillerie dans quelques secteurs. Des détache-
ments d'assaut pénétrèrent, dans la région d'Or-
nes, dans les tranchées françaises, -d'où ils ra-
menèrent 28 prisonniers.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Vive
activité des Français au sud du canal du Rhin à
la Marne , dans la vallée de Thano et près di'Alt-
kirch.

Les services sanitaires français
PARIS, 6 mars, — Le médecin inspecteur'

général a présenté à l'Académie de médecine
un rapport sur les résultats extrêmement satis-
faisants de l'organisation actuelle des services,
sanitaires à l'avant , basée sur le nouveau prin-
cipe du chirurgien allant au-devant des blessés'
et opérant ceux atteints légèrement dans les
ambulances sur le front. Les dernières statisti-
ques établissent que 79 blessés ont rej oint leur!
corps après avoir été hospitalisés au maximurai
28 jours. ' ' '¦ v '•

Les crédits de guerre à l'Angleterre
LONDRES, 6 mars. — Le correspondant par-

lementaire du « Daily Telegraph ». croit savoir
que le crédit que le chancelier de l'Echiquier de-
mandera j eudi à la Chambre des communes' de
voter s'élève à 550 millions de livres sterling,
qui permettron t les frais de guerre jusqu'à fin
juin.

Le vote portera les crédits octroyés depuis le
commencement de la guerre au total énorme de
6790 millions de livres sterling.

L'intervention japonaise
Les Alliés sont d'accord

WASHINGTON, 5 mars. — Les ' Etats-Unis son*,
d'accord avec lo Japon, la Grande-Bretagne - et les
autres alliés sur le principe d'une action en Sibé-
rie. Cependant, les détails de cette action restent
encore à fixer.

La « Tribune » do New-York, dit :
«La question n'est pas de savoir si Ton permettra

au Japon d'acquérir des avantages en Asie russe,
niais si nous pouvons avoir confiance qne le Japon
arrêtera l'ennemi en Asie. Personne d'autre ne peut
le faire. L'ennemi doit être arrêté en Asie, non pas
à cause de l'Asie et dn Japon, mais pour la défaite
de l'Allemagne. Tel est le but do la guerre. M.
Hearst a déjà soulevé la question des races et intro-
duit, sous le déguisement de sa japanophobie bien
connue, une espèce de propagande de paix très dan-
gereuse. « La lutte, dit-il, est maintenant entre la
civilisation occidentale et la civilisation orientale. »
Cela est de la propagande allemande tonte pure !
Les derniers mots de Demburg, lorsqu'il fut obligé
de quitter les Etats-Unis, ont été : < Votre vérita-
ble ennemi n'est pas l'Allemagne, mais le Japon t.
Le Japon a touj ours tenu parole et il est devenu l'en-
nemi de l'Allemagne parce qu'il était allié de l'An-
gleterre. Faisons confiance au Japon, non seulement
parce quo c'est utile, mais parce que le Japon lo
mérite. »
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Le désarroi complet en Russie
l ê noyau €le la future armée polonaise

1, :¦« ,*. a,,., 
La paix germano-russe i Commnoiqné français de 15 beures

Protestation russe
MOSCOU, 6 mars. — Le consulat de France

à Moscou a reçu la visite de M. Nelgounoff, qui
est venu lui remettre^ en le priant de le trans-
mettre au » gouvernement de la République, une
protestation contre la paix séparée récemment
conclue par le soviet dès commissaires du peu-
ple, avec les empires centraux. Cette paix sépa-
rée, déclare le manifeste, ne doit être aucune-
ment considérée comme ayant été conclue au
nom de la nation, et la Russie ne peut être regar-
dée comme dégagée de l'état de guerre avec les
Etais de la Quadruple Alliance. Seul le pouvoir
national, qui ne pourrait être que la Consti-
tuante, peut conclure la paix et seulement en
union intime et complète avec nos alliés. La
protestation est signée par différentes organisa-
tions politiques.

Incohérence
PETROGRAD, 6 mars. — Les j ournaux offi-

cieux confirment la prise de Narva par les Alle-
mands, à la suite d'un vif combat La prise de
Narva semble être la dernière opération mili-
taire, car l'ordre du j our du généralissime Kry-
ienko ordonne à toute l'armée rouge nusse de
suspendre les hostilités.

On signale néanmoins des préparatifs de dé-
fense, dont la constitution d'un conseil militaire
suprême pour la haute direction de la défense
du pays et le décret ordonnant l'armement de
tout le peuple. Dans ce but, et comme première
mesure, l'ouverture de nombreux locaux pour
apprendre à tirer aux ouvriers et paysans a été
prescrite à Pétrograd et partout dans la pro-
vince. Les préparatifs de l'évacuation d«3s éta-
blissements de l'Etat ont commencé ces j ours
derniers. Us seront poursuivis.

La délégation russe rentre à Pétrograd
PETROQRAD, 6 mars. •— La délégation russe

est rentrée de Brest-Litovsk le 5 mars.
Malgré la signature de la paix, le gouverne-

ment russe a décidé de poursuivre l'évacuation
des institutions d'Etat à Moscou, Nijni-Novgo-
rod et Kazan.

La Russie peut encore être sauvée
PARIS, 7 mars. — (Havas.) — L'« Echo de

Paris » apprend de Washington que le gouverne-
ment américain est d'avis que la Russie peut en-
core être sauvée. Il ne saurait sympathiser avec
la politique de vengeance dirigée contre les
maximalistes. Il s'emploie à adoucir l'attitude
des Alliés en présence de la situation russe. M.
Wilson prendrait la parole et indiquerait la vo-
lonté de l'Amérique de délivrer la Russie du
j oug allemand. Il ferait tous les sacrifices pos-
sibles et demanderait que les intérêts particu-
liers de l'Entente subissent quelque modifica-
tion. L'c Echo de Paris » ajoute que les tendan-
ces générales de la politique américaine ne sont
pas inconciliables avec la politique des Alliés.
Ce fait est' prouvé par les pourparlers actuels
de Tokio.

. Un proîitard de la guerre
WASHINGTON, 1 mars. (Havas). — L'ex-soldat

français Goidsoîl a. été arrêté sous l'inculpation do
«iéloumements de plus de 3 millions et demi de dol-
lars au détriment de la France sur des contrats do
fourniture do wagons et d'automobiles. La Franco
demande son extradition.

Communique anglais
LONDRES, 7 mars. — Communique britanni-

que du 6 mars, à 23 heures. — L'artillerie alle-
mande s'est montrée plus active que de coutu-
me au sud de St-Quentin et vers le Bois du Gre-
nier. Elle a été assez active à l'ouest de Cam-
brai , au sud-est .et ait nord-est d'Ypres. Aucun
événement ù signaler.
Un télégramme de Guillaume II à Hindenburg

BERLIN. 5 mars. — L'empereur a adressé le
télégramme suivant au fcld-maréchal Hinden-
burg : • 

¦
« Après que la paix eut été signée hier après-

midi avec la Russie et que la guerre, qui dure
depuis bientôt quatre ans sur ie iront oriental ,
ait abouti à une conclusion glorieuse, c'est pour
moi un profond besoi n de vous exprime r à nou-
veau, à vous, mon cher ield-mareclial , ct a vo-
tre fidèle collaborateur , le général Ludendorff ,
mes plus chaleureux remerciements, ainsi que
ceux du peuple allemand. Par la batail le de Tan-
uenberg, par la campagne d'hiver en Masuri-
que et par les combats près de Lodz, vous avez
posé la base de tous les succès ultérieurs et créé
•la possibilité, au moyen de la rupture de Gorlice
Tarnow. de contraindre l'armée russe à une re-
traite plus étendue et de résister victorieuse-
ment à tous les assauts de l'armée ennemie. Et
maintenant, après des années de luttes , le pré-
cieux prix de la victoire est entre nos mains.
Nos frères baltes, et les nationalités baltes sont
libérés du joug russe et peuvent à nouveau se
sentir allemands. Dieu fut avec nous, et il con-
tin'*-«ra à 1, "ns Prêter son aide. »
"" ¦• * ' Guillaume, L R.

PARIS, 6 mars. — Actions d'artillerie assez
vives dans la région de la Pompelle, en Cham-pagne et dans quelques secteurs des Vosges. Un
coup de main allemand sur la Main-de-Massiges
est resté sans succès. Nuit calme partout ail-
leurs.

Communiqué français de 23 beures
PARIS, 6 mars. — Assez grande activité des

deux artilleries dans la région de Cormicy et de
Reims. La nuit dernière, les Allemands ont pro
noncé des coups de main sur nos tranchées jus -
qu 'à Avocourt et au nord-ouest de la cote 344.
Nos feux ont partout arrêté les assaillants. Des
prisonniers dont un officier sont restés entre nos
mains. Aujourd'hui, bombardement intermittent
de nos lignes dans la région d'Avocourt et au
nord de Douaumont. Lutte d'artillerie parfois
vive sur plusieurs points de Lojrahie et d'Al-
sace.

Dans la j ournée du 5, trois avions allemands
ont été abattus par nos pilotes et deux par le
tir „de nos canons spéciaux.

Le commentaire Havas
PARIS, 7 mars. — Le front français continue

à présenter la même physionomie de tranquil-
lité relative. Des reconnaissances sont entre-
prises, toutefois de part et d'autre, sans ame-
ner de modifications notables de la situation.
La lutte d'artillerie se maintient également as-
sez vive. Les régions où l'on manifeste le plus
d'activité de combat sont les secteurs anglais
des environs d'Ypres, Lens, Cambrai et Saint-
Quentin, dans la zone française, en Champagne,
devant Verdun, dans les Vosges et en Lorraine.

Les communiqués ennemis de l'après-midi an-
noncent l'acceptation par la Roumanie des con-
ditions d'armistice fixées par les Austro-Alle-
mands et ajoutent que les pourparlers de paix
avaient commencé aussitôt Dans la soirée, la
nouvelle a été connue de la «conclusion d'un
traité de paix préliminaire. Enferrée au sud par
ïa Bulgarie, à i'est et au nord par l'Autriche-Hon-
grie, la Roumanie déjà largement envahie à la
suite de la défaillance russe, se vit complète-
ment encerclée depuis la déroute maximaliste
et spécialement depuis la capitulation de ses
derniers voisins orientaux de l'Ukraine. Bien
que l'armée roumaine récemment réorganisée
par la mission française et placée sous la direc-
tion du général Berthelot, soit encore forte d'un
demi-million d'hommes, la fatalité et les circons-
tances inéluctables obligent nos alliés à dépo-
ser les armes et à accepter la loi de l'ennemi. Il
convient, à cette heure tragique, de se souvenir
de la vaillance dont les Roumains ont fait preu-
ve pour soutenir la cause des Alliés et de rendre
hommage à l'infortune de leur pays.

Dans les Santons
Contre la construction d'une fabrique de car-

bure.
TESSIN. — Ces derniôree semaines, l'attention de

tout lo public tessinois s'est portée sur la q\iestion
do la. construction d'une fabrique de carbure. La so-
ciété lausannoise des carbures du Day, qui possède
déjà uno do o&i fabrique» dans la petite villo indus-
trielle et récente do Bodlo (val Loventina), avait
demandé l'autorisation d'en construire une deuxième
à Toncro (à quelques kilomètres de Locarno). A Bo-
dio, à côté de la fabrique do carbure du Day, il y
a une antre fabrique do carbure allemande (la Go-
thardwerko), une fabrique d'acide nitrique, qui uti-
lise l'azote atmosphérique, (la nitrumwerko), une fa-
brique de carborundum et une do graphite. Toutes
ensemble, ces cinq fabriques, qui travaillent jour
et nuit, lancent dans l'atmosphère d'immenses co-
lonnes de fumée bleue ,jauno ou noire, qni , dans l'é-
troite vallée rie Bodlo Oiomico, forment une nier
do brouillard voilant lo soleil pendant plusieurs heu-
res.. Dans la crainte de voir le clair horizon de leur
ville assombri par des fumées analogues, les citoyens
do Locarno ont protesté véhémentement contre le
projet de construction d'une fabrique à Teuero et
sous la poussée populaire, le Conseil d'Etat retira à
la Société du Day la concession qu'il lui avait déjà
accordée. La Société du Day proposa alors de cous-
tru iro la fabrique de carbure à Cadenazzo , on s"eu-
gageant à y iutroduire l'appareil Guggenbuhl, qui ,
d'après le rapport des experts, absorbe la presque
totalité des poudres contenues dans la lémniie, mais
l'opposition ne désarme pas ot allègue que la i'umec
du carbure l'ait du tort à l'agriculture et nuit aux
conditions hygiéniques de la région. Le Conseil d'E-
tat a décidé de renvoyer la décision jusqu'à «îe que les
experte commis par les deux parties se soient pro-
noncés d'une manière précise et définitive sur les
conséquentses de l'établissement d'une fabrique do
carbure à Cadenazzo.

Fusion.
ABQOVIB. — Tfne assemblée de 200 personnes, re-

présentant la villo d'Aarau et les communes envi-
ronnantes a décidé d'entreprendre une action en vue
do la fusion do la ville d'Aarau avec les communes
suburbaines, ce qui porterait le nombre des habitants
do 10,000 à 20,000. Uno commi<*sion a été nommée
pour s'occuper de cette question.

—~-xyt_>&is&œ>cm——

Chiff ons de p ap ier
Cette fois, çà y est! C'est le grand déluge du

papier! À aucun moment du conflit européen , pas
même en 1914 , la propagande allemande n'a été
aussi active en Suisse. Sans parler de la presse
jeandebriste, qui s'insinue partout, nous sommes
é<-ras«îs sous le flot des brochures et des bulletins de
presse grec, turc, bulgare, qui nous sont envoyés
par douzaines. J'ai constaté ce matin que le « Bu-
reau de presse turc » à Berne m'a fait l'honneur
d'imprimer des bandes à mon nom, ce qui me donne
à penser que ce bureau compte m'envoyer tout ce
qu'il éditera. Pourquoi faire, grands dieux ? Il y a
belle lune que j e suis édi fi é sur le compte des aven-
turiers et des bandits qui tiennent actuellement le
haut du pavé à Stamboul. N'importe quel étranger
ayant habité pendant quelques années la Turquie
est fixé sur la moralité de ces personnages, dont les
crimes sont de notoriété publique.

j 'ai déjà constaté que la propagande allemande
s emploie avec un zèle particulier à cxmvainae nos
officiers de l'invincibilité des armées impériales et
de la bonne foi germanicjue. J'ai sous les yeux une
brochure qui a été adressée à tous les ojj icief s  de la
Suisse romande. Elle est écrite en français et porte
pour titre : « La France et la Revanche ». Le titre,
en bleu, est entouré d'un large cadre rouge blanc
bleu, de sorte qu'au premier abord , on s'imagine
voir une brochure éditée à la gloire de la France
ou des armées françaises. Or, le non?, de l'éditeur
est indicrué à la dernière page : « 1918. Karl Cur-
tius, Berlin W-35 ». Malgré tout, je ne suis pas
bien sûr que cette brochure ait été imprimée en Al-
lemagne. Depuis qu'on parle en Suisse d'une crise
du papier, bon nombre d'imprimeurs qui travail-
lent pour le compte de l'étranger se mettent en cou-
vert derrière le nom d'un éditeur étranger. La bro-
chure «a La France et la Revanche » aurait été
écrite à Genève et imprimée à Zurich que je n'en
serais pas autrennïnt surpris.

Il est inutile de dire que ce livre édité par les
soins de la propagande allemande et battant pavil-
lon tricolore est un violent réquisitoire contre la
France, oui serait, au dire de l'auteur, seul respon-
sable de la guerre. Qu'on en juge plutôt par cette
conclusion : « Avec l'Angleterre et la Russie, c'est
la France oui porte la plus grandie responsabilité
de la terrible catastrophe de la guerre mondiale;
on peut même dire que sans la volonté irréductible
de guerre de la France, les peuples auraient été
épargnés par ce fléau. »

Après celle-là, on peut tirer réchellel Maïs pour-
quoi diable les agents de la propagande allemande
s'acharnent-ils tant à bourrer le crâne des officiers
de l'année suisse ? Pourquoi, à l'heure où nous som-
mes, dépensent-ils des millions et encore ées mil-
lions pour activer leur propagande dans notre pays ?
Est-ce que la bête féroce aurait des intentions sus-
pectes?

Mareïllae.

Chronique suisse
L affaire Burrus

Le Département politique fédéral a été in-
formé, il y a quelques semaines, par le conseil
de la famille Burrus, que le retour en Suisse
de MM. Jules et André Burrus serait autorisé à
la condition qu 'ils passent quatre mois dans une
résidence forcée au camp de concentration de
Vogelsheim.

Si ce fait était établi, ce serait une nouvelle
preuve des disposition s arbitraires prises par le
gouvernement allemand. Le Département poli-
tique chargea donc notre ministre à Berlin de
se renseigner sur l'exactitude de ces faits et de
protester le cas échéant Les faits signalés fu-
rent malheureusement reconnus exacts et le gou-
vernement impérial — malgré les protestations
énergiques du Département politique et de notre
ministre à Berlin — refuse, auj ourd'hui encore,
de libérer nos concitoyens sous le prétexte que
l'autorité militaire s'oppose à ce qu 'ils rentrent
en Suisse sans avoir préalablement subi cette
quarantaine de quatre mois dans des conditions
inadmissibles.

Le Département politique a de suite réclamé
des éclaircissements.

Le torpillage du <• Sardinero »
Le Département militaire commimique que.

d'après les informations parvenues jusqu'ici de
source non officielle , le vapeur espagnol « Sar-
dinero », qui avait à bord une cargaison exclu-
sivement destinée à la Confédération suisse d'en-
viron 1000 tonnes de froment, 1000 tonnes de
seigle et 900 tonnes de farine, a coulé à la suite
d'un torpillage, le 28 février, à 20 milles â l'ouest
de Casablanca.

Le Conseil fédéral doit attendre dès rensei-
gnements plus précis de la part de nos repré-
sentants diplomatiques pour prend re des déci-
sions dans cette affaire.

La Chaux-de-Fonds
Un peu de compassion.

Par suite de circonstances particulières un
ouvrier de notre ville a dû abandonner brusque-
ment sa femme et deux enfants eu bas âge. Les
meubles du petit ménage avaient été achetés à
crédit et l'on s'acquittait de cette redevance,
par les mensualités convenues. La mère, atten-
dant d'un j our à l'autre un troi sième bambin , n'é-
tait pas en état de travailler ; et ne put faire
honneur à sa dette mensuelle. Le fournisseur ne
prêta l'oreille à aucun e explication et fit repren-
dre tous ses meubles. Dans le oauvre logis, il ne
reste même pas un tabouret pour s'asseoir, et
force est de coucher sur le plancher.

Les personnes charitables, qui désireraient ve-
nir en aide à cette malheureuse famille, soit par
des moyens pécuniaires , soit en cédant quelques
meubles usagés, peuvent prendre tous les ren-
seignements supplémentaires à notre bureau de
rédaction.
Concert des Armes-Réunies.

Au progr amme de son concert artistique de
dimanche après-midi , à 4 heures et demie, au
Temple français, la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » a inscrit, outre une composition
originale de M. Fontbonne, quatre morceaux de
grande envergur e, dont 1 d'activés répétitions as-
sureront l'interprétation coutumièro à notre
sympathique fanfare , c'est-à-dire impeccable :
l'ouverture des « Joyeuses commères de Wind-
sor », de Nicoiaï , une sélection de la « Bohême »,
de Puccini, le « Taiinhâuser » de Wagner et le
« Cortège du roi » du « liamlet » d'Ambroise
Thomas.

Programme attractif au premier chef , que re-
hausseront encore les œuvres vocales et pia-
mstiques inscrites par M. Ad. Veuve, pianiste,
et Mlle Emilia Schiee, cantatrice, cette dernière
accompagnée par Mme Lambert-Gentil.

Location au magasin de musique Beck et Cie.
Exposition Nicollerat

L'exposition Nicollerat, au Salon d'art , continue
d'enebauti'i* ses nombreux visiteurs. C'est que cet
aquarelliste de talent met dans la réalisation de sejs
œuvres de la sincérité et ce traditionnalisme qni,
sans doute, n'est pas dans le goût des outranciers
modernes, ropis qui, par cela même, plaît au grand
public. Car lo grand public, en dépit des leçons de
goût nouveau qu'on voudrait lui imposer, résiste,
entend voir de belles choses, traitées à l'aide de li-
gnes et do couleurs justes. Or, M. Nicollerat, préci-
sément, est resté de l'école proférée. Non point qu'il
s'attarde en des procédés de r- fignolage >• démodé.
Sa manière de peindre est large. Le «métiers, chez lui,
est vigoureux et sans* artifices.

Tout le secret do sa vogue est là, et l'on défile
en nombre avec plaisir devant ses visions d'Egypte
on do haute alpe. On en achète même, preuve qu'il
a su conquérir son public.

Tant miens. La classicisme, dont, en pointure aussi,
la mort fut prononcée sur l'autel du modernisme, se
porte encore fort bien.
Végétation avancée.

Une personne est venue apporter à notre ou-
reau une morille, haute de trois centimètres,
cueillie dans les environs immédiats de notre
ville. Ce cryptogame émergeait fièrement sa tê-
te de la neige qui l'emprisonnait.

iSriilpe neuchâteloise
A la gare de Neuchâtel.

Hier matin , un convoi de sanitaires allemands
rentrant dans leur pays est .passé sans s'arrêter
en gare de notre ville, à 11 h. 25 ; les quelques
personnes qui se trouvaient par hasard sur les
quais , ont pu constater la mine réjoui e et floris-
sante que possédaient tous ces gens, témoignant
du bon traitement dont ils avaient bénéficié en
France.
Condamnation.

Le tribunal criminel de Liestai a condamné à
18 ans de réclusion l'assassin Heuberger , auteur
du cambriolage et meurtre commis le 28 décem-
bre , à Maisprach , dans la villa de M. Jules Per-
rin-Bersot. On se souvient que M. Perrin et sa
belle-mère, Mme Bersot-Frey, avaient été bles-
sés, cette dernière assez grièvement

La cote cl a change
le 7 au matin

(Los chiffres entre parenthèses indiquent les change»
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  77.80 (77.85) 78.50 (78.78),
Allemagne . . 85.7c (86.00) 88 00 (88.25)
Londres . . . SI. 15 (21.17) 21*35 (21.35)
Italie . . . .  49.50 (49 60) 30.75 (51.00)
Belgique . . . 65.00 (65.00) 85 00 (85.00)
Vienne. . . . 56.25 (56.50) -iS.50 (58.50)
Hollande . . . 199.50 (199.50) 203 00 (203.00)
.. Y , f câble 4.41 (4.41) 4.49 (4.49)lNesv '1CiK

' chèque 4.40 (4.40) 449 (4.491
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)

L'Impartial tiZEL"™""
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Ouverture des Cours
le 18 Mars, — (1er semestre, Mars à Juin).
Cours de langues : français , allemand, anglais , italien , espagnol.
Branches commerciales : comptsbililé, arithmétique commer-

ciale, droit commercial , géographie , tratle, calligraphie,
sténographié dactylogra phie, shhio-dactylographte. etc.,*etc.

Unrée des Cour», : 34 heures. P-2115-GC
Prix des Cours : Fr. 4.— par Cours pour les membres de la

Société,
Fr. b.— par Cours pour les apprentis.
Fr. ti.— r, » pour les non-sociétaires.

Finance <io garantie : Fr. o.—
Veti iiiNcri|ilimiN seront reçues au local de la Société , rue

Daniel-Jean Kichard 43, ler ètage.'les 7. 8 et 9 Mars, tous les
sojr de i*> à 9 n.

La finance des Cours et la garantie se paientlora de l'inscription.
La Commission des Cours.

à l'Hôtel de Paris Vendredi
__ 8 maru

] £•& Chaux-de-Fonds de 2 à 6 heures

Fourrures garanties £r,rde3 - TM,iat 'û ,Tuati0D3" «&£
A VKXDÏtË

?3 Wfllaii
ftituée* au Utfù du lai! de N'eucliâtel. — S'adresseï ' p u u r  tous
ren -eigneir i' inl-- , â MM. Scttiiiid Fil? , fo u rreurs, a l 'Hôtel de
Paris, de :1 A li heures.

r— î7*v.ivxriKx \^ui-.n-]a—œiuiii2iH—.-v—*mmi—mmw—B.KmH — m m,., mmmm—mm.———-mm. i

LOffic s Téléphonique de La Ohaux-de-Fonds
oherolie

capables , ayant accompli un boa apprentissage et quelque
pratique. Places d'avenir pour jeunes agents qualifié. -.
Certi fies.* exigés. . . ' 5130

Fabrique de Montres, à Granges
cherche uu 3188

ïesÉnicien-ÛW de Fabricat ion
très capable , connaissant le.-, procédés moderne-* de la
fabrication. Bonne place stable. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 21205 C, à. Publicitas S. &..
à La Chaux-de-Fonds. 

A vendre un (5057

outillé pour la labricalion de la douille porte-amorce 2i/*3i,
avec contrat de longue durée. — Ecrire , sous chiffres
A. B. 5057* au bureau de I'IMPARTIAL. *i057 1

2VIUTTEiMZ <Bâie>
l'eiisinnuat DiAJVA. p«>ui*

jeunes lille*;. Elude approfon-
die de la langue alle-riantie. Con-
trée saluhr a . — Prix très modé-
rés. — Vie «ie famille. — Nourri-
ture abondante et soignée. — Ré-
férences et prospectus à disposi-
t on. J-H R115-B i'SO

Envoyez
quelques ligues d'écritures
d 'une personne et vous recevrez
dans lès 48 heures une descrip-
tion détaillée du caractère et des
renseignements précieux sur les
aptitudes du scri pteur. Joindre
fr. t.— en timbres ponte. —
Adresse « 'ase postale lîRÏÎ».

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
pré paration dea 2933

____ ___

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

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

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

M O IV K I B It. Passage do. Cen-
tre 4, Clia-ix-iie Faillis. 283 0

C'est le nuiliéro d'une notion
préparée par le Ul*. A. Ilour-
quin , |iliat*inaeieu , rue I .éo-
poiil-ICohri'l 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelque» heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia nlus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie :¦ Fr. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 2934
TiehelB il'-eneoniDle S. E. IV

GRAINES
potagères
fourragères

ei de fleurs
Graminées pooï Gazons et Prairies
Ferdinand HOCH

NEUCBATEC
Maison fondée en 1870

Prix-courants grntÎH NUI* de*
mmide. (P. BTiS H. l .140

Profite -" de l'occasion des beaux
oi gnons d'Italie , pour la conser-
ve. —- Vente en gros et au détail ,
KO ct. le kilog. Riii/ sisi pour la
vente en uroa. — S'adresser à
tlM. Coiitiiii et Caldeiai-f , rue
du Puits l i .  5907

Hon li lois lii
( véritable charbon de foyard )

Marchandise de première qua-
lité , tamisée et garantie bien sè-
che , ofterte par V. Bierf , Com-
merce d» charbon , MûiiNtei'hof
4. ZniHCH I. P-c-904-Z 49'J3

Acier
A vendre !3i> kilogs acier de

magnéto : plus un

Noteur
triphasé , 125 Volts . 50 périodes '/'<IIP., à' mise en marche. Très p«-u
servi. S'adresser à M. Beringer-
Rohrer. à BémoiH «Mura Ber-
noin). Téléphone SI». 5181

mécanicien-
Iiiiii

ci un bon

sont demandés a la Fabrique
Zeiiiueyer & Co., ruo de l a i
Chapelle 9-a. — Entrée 4e suite. I
si possible, 4848 |

offre p lace de suite à uu

bien au courant de la paille. '6221

Fabrique lie Mes métal
. achèterait encore :

1 Balanciei- à emboutir avec pinces et emboutissoirs .
1 Machine à refouler,
¦I Machine à, fcaitaer les p laces de charnièr es ,
1 Machine à uctcouhe*.- les clia l tiièt'as,
1 Cisaille circulaire.
i Mttchiitu â filet*»-? les boites à vis ,
\ Machine Dubail.
Adresser offres écrites., sous chiffres K. ». S8f 6. au

bureau de I'IMPARTIAL. -W

I ,-.. ,— _ _ ._ 9w soit: impression.-; iiversessur CUIR
M l t l - I tH  DE m TOILE CIRÉE , SATIN, etc. nom

1 r^af\08 IDC §3 intérieurs dn CHAPEAUX , SOI*
i UUiBW|l& Wî TES A BIJOUX , COFFRETS.
\m_mg_Kugs__x_~B^_a_m RUBANS MORTUAIRES , IN8I-

~^— i— \__t K^Hn! «3NE8 DE SOCIÉTÉ, etc. P5002N

ATTINBER FRERES ZZZ: NEUCHATEL
Téléphone 4 86. — Installation de 1er ordre avec force motrice.

Fabrique de montres cherche un bon- iolSO

connaissant bien l'horlogerie et les deux langues. Bonne
place stable. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. aiiî Oe €., à Publicitas S. A., à La Chaux*
de-Fond».

est demandée de suite dans
S grande maison de modes de

i la ville. - Ad resser offres pi
m écrites, avec copies de certifl- m . [

cats, sous chiffres A. Z.
5038, au burean de TIM- S

___M & ~ »

Ou demande un bon mécanicien. Entrée immédiate. Bon
salaire. — S'adresser Rae de ïa Ronde 3"S. .'.217

: I "Pour la 'Première

Communio n
; i nous offrons un très grand choix
n en

i Chapeaux souples et élégants
I Chemises blanches, avec
i et sans col
1 Cravates en toutes formes
S Gants, Cols
I grelellesJianchettes, pochettes
i e^c '

%es plus grands avantages vous offre
S la liaison

i\'-*<^j ry
i £a Chaux-Be-fonJs, UopM-RM W
I Voir nos Vitrines

connaissant â i'ond la f'abi ication d'étampes pour boites es
demandé pour de suite. P 101 D 490

CiEUBEB FRÈRES, Hi»

La Fleurier Watch Co demande pour ses bureau:
commerciaux , jeunes gens ou demoiselles ayant fréquent
Ecoles de commerce ou secondaire , connaissant la langu'
anglaise , la sténographie.et la dacty lographie , et si* possible
ayant déjà fait stage dans Fabriques d'horlogerie. Place
stables et bien rétribuées. — Faire offres écrites, avec réfé
rences, à la Direction de la Société, à Fleurier. P-769-t

Balbiëssement Industries
iie la ville, offre , pour entrée da auhe ou époque à convenir , «m
ploin de

à petite famille honorable , propre et active. Occuuation pour mai
et femme. Bons appointements , y compris appartement de den:
pièceK dans le même immeuble. — Offres écrites, avec références
sous chiffrée M. R SQ73. au bureau de I'IMPARTIAL. 50*7;

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La Chaux-de-FondS Téléphone 13.49
Toujours acheteurs de bois en grumes, abattus ou

sur pied , pris sur p lat» ou rendus au Chantier de l'Usine*

(mmmmÊm^
t̂ mimBÊmW^

Déchets gr ¦ argent - Platina
- ur AVIS "w 1
J' ai l'avantage d'aviser mon ancienne clientèle

et le public en général que j'ai repris la suite du
Commerce de Métaux Précieux de M. A. Perrin-
Brunner. Ach fj  taux plus hauts prix de tousdéchets ,

vieille bijouterie et orfèvrerie.

Léon Dubois - Essayeur-Juré - Télépii.
5jH "»;> . ««m* l,K(>p i-lJ-ftof>ert<55 ÈS3Ê

J mmm Nous garantissons B

I à  

chaque posiaseeur d' une sivw entière sortante — soit WË
30 obligations d<> ^p

l 'Emprunt suisse d'oblptions à Primes |
de ia Typojpaphia, de Berne Ë

au cours des 38 premiers tirages |_ '.

[iianis île ses obligations sera remboursée f l
soit car un gros lot de fr. ôOiJOO, 30.000, 20.000, 10.000, p '. ".¦'
8.000." 7.000, 6.000. 5.000, «Î.000 etc., ou au miniioun par f^l'eujeu cie fr. 10.— au cours de 300 tirages

~Cot—J. «des Iota *r. 3.023.370

I Le plan de tirage comprend A chaque série il doit soi*- I -
lm gros lots snivauts : tir . aux 38 première tirages, pïfe

_ .̂ 
' *-.„ -jQ QQQ 7 arcs lots et naturellement HH

j  ._ ' SO O'-O -̂  retabonreameats de fr. t; i¦
^ a " ' „ OQ 000 W*— chacun. Tout posses- r ' I

04 ._ ' ' ' ' _ 10 000 senr **'une série entièrement t r i
"l à  » 8000 4ir ^e fio' ' Za Z niil'. ùsna ies BH
38 _ ' ' ' „ 7'00o 28 premiers ti rages. 7 gros* K -
36 à | „ oltKK) iots et naturellement 23 rem- _WÊ
_ l _' ' , -3 iK-fi h«oursements do 10.— i'rancs Ejj|(

' l à ! !' . .' » 4.000 otaçun. " M
2 j  « 2 fiOO L acquisition de séries en- I > i
2 4 * " ' » ô 000 tiéres — 30 obligations, est r '.y

j s2 à " ' ' ' t î 000 dune très recommandable. f i
363* à . . 

" 
. Il 500 «a**a««a**--********i —a—a—» UB

et 14 946 lots différents j e Aimuell ament 4 grands tirages I
fr. 200, 150, 100 elc. _ _ avT\\ - tirages i" H

" 7~~ " ~~~~~~ 15 octobre i de séries ? v '- '
C3RCïSî"8nnair*s d» l'empruii . d'Olili- 15 mai Mirages H

gâtions à primes BSIir la 15 novem. < de primes ; _%Typographia , *?« Berne ¦ ¦**— l'f|

Banque d'Effets et de ^  ̂11

I

nnfflmrcçinni. S 1 Pour l'achat de séries entiè- w ]uui..imîtôiufi ;> o. n. re8 _ _iemeni p _im, a m
BERNE, pue (Wonbljou , 15 est perçu un acompte mini- t )

_ ,,, , _„ muni de fr. I.— par obliga- \:m
.Téléphone 48.30 tion ou fr. 30 — pour la se- ; i

Compte de chèques III/1391 rie complète. Les paiements I f ;
mensuels doivent ators com- H ;

Les listes de tirages seront porter au minimum fr. 10 WM
envoyées à nos clients par série. Sur demande. I ; i

gratuitement prospectus gratuit. ;; '!

rmm̂ mmmm Bulletin do commande ___________ §|
k ll Banque d'effets ef de Commis sions S. k„ rue

Monblj ou 15, à Berne , Concessionnaire de l'Emprunt
d'obligations à Primes originales de la TMTHJR *»
de Berne. ¦

Le soussigné déclare souscrire à : Hî
- obligations i primes originales de la Typo-

i g raphia de Berne, et Fr. 10.— chacune. •
Le souHsi gné déclare souscrire a: , - i

— piéces de séries complètes — la série com* "
prenant 30 obligations à primes — à Fr.
,300 — par série. ____

«"contre paiement comptant. Hj
*contre paiements mensueis de fr. 5.— an comuta ^acourant! S
*contre paiements mensuels â fr, 10.— au compte

i courant. |g|
J'ai payé le montant indiqué à votre compte de Hj i

Chèque IH/ 1391, Berne. HJ
veuillez encaisser le montant par rembourse* m»

ment , frais en plus. |
*Bi£fer ce qui ne convient pas. __\

^^^X ^^S^_S^^^_tBSStWSBSIÊ»m^m^Bmm9mmmWS^SS»m9»mmM

Jaugeuses
et

Jeunes filles
pour emballages, sont demandées. Bonne rétribution. •—
S'adresser rue de la Serre 14, S099



fi VfinrirR nne charrette av.A VCIUU B souffleti  ̂ bob>
nne mandoline, une guitare,
un violon quatre quarts avee
étui et quelques tableaux à
l'huile. Bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 24-a.
an ler étage, à droite. 5058

A VPIlrifP nn Petit lavaboA VGHUl rJ 
en fer et Qnel.

ques chaises. — S'adi*esser
ruo des Jardinets 1, au rez-
do-chanssée, à droite. 5054

Â UPlllIPP - n-u**tbaux UB da-
ICUUI C nie, bien conservés.

— S'adresser rue Numa Droz 1.
an pi(*n'!n f,07*J

A «jûri fln o u" fourneau à repas-
(i I C U U I C  ser avec 9 l'«rs. —
S'adresser chez M. F. Wenger ,
bâtiment de la «Grande vitesse»

5063

Â V PIlflPP <ïu'J,(I Llt*s m« *uuiB8
ICUUI C usanéê , mais en

bon état , soit: t lit à deux pla
ces, une grande armoire à deux
portes , une table ronde , une ta-
ble de nuit et quelques chaises.
— S'adresser, rue du Parc 6. au
ler étage 4756

_ uonrlpa 1 lit complet , 1 lil de
A I C U U I C  fer. l pupitre, plus 1
char à ressorts. — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler étage. 3704

POliSSeUSe. On demande
de «inite on

dans la quinzaine , une bon-
ne polisseuse de boîtes or. —
S'adr. au bur. de r«Impartial »

-5C35

SfirvailtP On cherche, de

le 15 mars, jeune fille sa-
chant cuire et faire nn n«éna-
ge soigné. Bons gages. 5025
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Qnmf QiTfa On cherche uneûcPïall lG. j eune fiile , munie
de bonnes référen ces , sachant cui-
re et connaissant les travaux d' un
ména ge soigné. Bons gages. —
S'adresser à Mme MOSIMANN ,
Montbrillant 5. 5056
ftarP lflîl ©s* demandé pouruai tyua {aire dM comiD)8.
sions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser au comp-
tolr, me dn Parc 25. 5032

Apprenties "gs" **boîtes, argent soignées sont
demandées. Kétribuées dès le
premier jour. S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz 84-a.

5020
Çnn*T« ntâ On deiiiamie jeune
«jBlItt l l lC.  flUe pour faire le
ménage et la cuisine. Bonne oc-
casion pour apprendre à cuire
— S'adresser rue Meuve 6. au ler
étaee. 5070

I oecitJPriCD eal demandée, de
UCùblIClloC suite , chez M
Blnm me .«es OP I IM R 1RH . 508f"

Commissionnaire. J™-™»
garçon

de toute moralité, libéré des
écoles, pourrait entrer de
suite chez M. Ed. Amez-Droz,
rue du Nord 181. 5019

demie garçon p̂ r^TV
Commissions entre ses heure*,
l'école. Fort gage 4701
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
RÔdl pilÇP P"*-1" Breguet et mis.
UC gIOUùC en marche , est de
mandée. Place à la journée o>
aux pièces. — S'adresser Comp-
toir, rue du Commerce 17A , au
'^rnfi étage . 485

I dlino f l l lo  est demandée <iau -
UCUllC UUC bonne famille pour
aider aux travaux du ménage. -
S'adresser rue de la Paix 107. ai
I T ètavre . a droite. .7°>
â p h p O P I I P  ''«« ¦lia •peine..ts peu
A l U C I C U l  tes pièces ancre 101 ,
li gne connaissant la mise ?li
marche est demandé au plus vite ,
au comptoir , Ruelle de l'Auror.
18. '•- ¦

.ÎPI1Î.P flllp On demande de«j eune mie. suite j eUDe fjl .
le pour aider dans un petit
ménage. S'adresser chez Mme
Droz, rne de la Serre 43. 5171

Commissionn aire. ^rUtT
manie entre ses heures d'école ,
— S'adresser rue du Parc 66. au
1er étace. *•¦ •*

Commissionnaire «Mg
entre ses heur«38 d'école ; à
défaut, une personne d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 150. 5094

Odli l dilî». LEUR , ainsi qu 'un
bon PASSEUR AU FEU. sont de-
mandés à la Fabri que RIGHARD F T ,
rue des Tourelles 25. 506B
r OtlSSeUSe. polisseuse de bot
tes or est demandée. A défaitI
nour faire des heures. — S'adre-
ser à l'Atelier Alb. Matile , rue de
rKnvrs 2*-* . '¦____

Ànnrcnt jp J "u '"r- aiiK KSl ""rijjjj i cuuc. mandée comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or.
Rétribution immédiate . Entrée a
convenir. — S'adresser à l'At-lifir
A i n  Mat i le , rue ie l'P!nvers 'l̂ .

I l l I U P i P I ' Q  **¦ ouvrier s sur ma-
VU I I  ICI ù c.liines sont demandés
à l'atel ier, rue de la Serre 47

Af lhf iUl i l lP  d'écliapuements. —
AIIICICUI  On demande un
jeune ouvrier pour être mis au
courant de la petite pièce ancre
soignée: à défaut , un assujetti.—
S'adresser à M. Paul Droz, rue
du Parc '8 

WnH&JgSZu.
de suite au comptoir P. See-
feld, rue du Commerce 9, 5115

Aide de bureau. Je™e ,.a*"" "v •""
¦*"•-*- fuie, 14

à 15 ans, est demandée pour
aider anx travaux de bureau
et comptoir. — S'adresser fa-
brique c La Duchesse », rue
du Parc 8. 5092

Fmhnftftlir en blanc capableLU1UU11CU-W demandé.Place
stable et bien rétribuée. —
Offres écrites, sous chiffres
T. K. 5037, au bureaa de
1"« In partial •. 5157

Logement *E3i
rue Léopold-Robert , un beau lo-
gement de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
me Léopold Robert 57, au 2me
étage 4877
Logement. V-er ^e t̂-
10 logement de 2 pièces et dé-
pendan ;s. — S'adresser, pour
visiter et traiter, à M. Piguet,
rn D̂j-P^

Bouiquin Sj^̂ iei
Phamhpo A louer chambre
Ul ld l l lUl  C. meublée, électricité, à
Monsieur sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 103, au 1er étage, à
gauche. 4812

MALADIES des DAMES
ACCOUCHEMENTS

Docteur GAGNEBIS
Médecin-spécialiste

Reçoit del à o heures
et sur rendez-vous

68, LéopoFRouert, 68
Clinique —Téléphone 6.07

SAGE-FEMME dip lômée

>ïme j. gauquet
1, Rue «u Commerce, 1

4993 GKiX'ÉVE p-30006-x
Reijoit pensionnaire en tout temps.
Honsultalions. Discrétion. Pris
modères. Téléphone 36.65.

Mme L. TRAMBEL LAND
Sage-femme de lre Classe

des Faciillé*! do Mon<pellieP
-.t Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16 , rue des Aines.
Tel 77-lil (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Gon-
-mltations. - Man spricht deutsch.
H-31*ai X 11119

âide -
Technicien

eu personne ayant déj à prati qué le
petit outillage, est demandé de
suite à 5144
Fabrique dn PARC

LA GHAUX-DE-FONDS.
/ p. suas a ) 

Jeunes Biles
On demande de suite plu-

sieurs jeunes filles pour tra-
vail facile d'horlt: série. S'a-
dresser fabrique de balanciers
Vital Labourey, Place d/.r-
mes. 5141

POLISSEUSE
de boites argent

AV1VEUSE
de boîtes argent

peuvent se placer de suite, pla-
ces stables. Gages 5 à 6 fr. par
j our. — Offr es écrites sous chit-
fres N. W. 4997 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4997

On demande une

Iaupse
S'a-lresseï rue du Doubs 189,

an' T*PZ-H P chau-acée. 4994

Mécanicien
Ouvrier sérieux et expérimenté

est demandé comme

sous-chef d'atelier
Offres écrites sous chiffres D.

S. 51*20. au bureau de I'IM-
, pi"ni. nl*20

Cabinet Dentaire

Jean Ra mstein
Le Locle

cherche un jeune homme intelli-
gent comme

appren ti
mécanicien

Employé SBpifiif
31 ans , libre du service militaire,
connaissance des 3 langues na-
tionales et anglais , comptable
sûr, capaole à faire le bilan, cais-
sier, grande expérience étranger ,
exportation , importation , désire
transférer occuoation en qua-
lité de ollO

chef-comptable
ou

chef de bureau
Certificats et références de pre-
mier ornre . — S'adresser au nu-
reau de la « **taitmission i, rue
de l'Rnvers H7. 5110

lirais
Pi l l-Ut-Ul .-,

ouvriers
sérieux tt que,ques

jaugeus-as
sont demandes de suite à la Fa-
brique, rue Numa-Droz 169. 6053

fhflmhrp A louer de sni*e u"t'VlluIliUl c. chambre, exposée au
soleil. 4858
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Phamhi 'u *** louer une enam-
UllttUlUl C. bre meublée. — S'a-
dresser à M. Douze, rue du Pro-
grès 6 5067

¦

ChambrB A louer peut©uuamiii c. cnambref gjjn.
plement meublée, à monsieur
honnête), travaillant dehors.
Maison d'ordre. S'adresser rue
des Terreaux 28, au 2me éta-
ge; 5118

Chambre * AJ ™3_?h™h™meublée, au so-
leil levant. — S'adresser rue
dn Temple-Allemand 13, su
ler étage, à droite. 5:35

Chambre, A »» *•£*
chambre, menblée ou non. —
S'adresser me de la Bonde
13, an rez-de-chaussée. 5184
fihnrnkpn uieiiuiee a louer de
UllulllUI C suite chez personne
tranquille. — S'adresser rue du
Nord 168, au rez-de-chaussée, à
droite . 4700

f 'h- i inhpQ A louer chamore uieu-
Ul l t lU lUlC blée, avec électricité ,
i Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 133
au rez-de-chaussée, à gauche.

481S

PhiWllhrP A louer uue cnain-
U l l u l i l U l t .  bre meublée indé pen
tante a monsieur t ranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 120,
an "2mp étaee. 47*-*3

Chambre. A„,}?nt_ * fmoisolla on da-
me de toute moralité, une jo-
lie chambre menblée et indé-
pendante. Electricité. — S'a-
dresseï T*ae D.-J.-Richard 11,
au rez-de-chaussée. 5066

Chambre. A aft
monsieur d'ordre. — S'adres-
ser, le soir, dès 7 herares, rue
du Premier-Mars 12-b. 5024

l 'hanihno **¦ '"«- e'' "e -une uue
V .Utt lUUI C. grande chamhre
meublée à l ou 2 messieurs, ayant
travail propre. Paiement d'avance.
— S'adresser rue Léopold-Rohert
I I P , an 1er «-taga. i__V>

Mnnv.Pii p trant 't! , !l"! cl,ercilemUllilBUl _ |oUBr __ __ \\_
'olie chambre bien meublée, étec-
irlcité ; si possible au soleil el
chauffage central , de préférence
quartier Hôtel-de-Ville. — Ecrire
sous chiffres J. K. 4760, au
lureaii de I'IMPARTIAL. 4760
Fiann fi*"* cherchent à louer
" " pour de suite ou
le 30 avril, appartement de 2
pièces, aveo cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Offres Crêt--BoBsel 11. 5021

Appartrmeu t "«""
le :W avril prochain , joli log-
ment de 3 à 4 niées au soleil ,

«lit  en ville ou environs. — Adr
• ffi'es éc.ites avec prix, sous chif-

fres. Z Z, 4~ *t l .  an bureau d
I ' I MP «. BTI « L  '«7S1

On demande à louer ;™,.
-i «*uisin«-, situai.o au centr» . -
Offre*, par écrit, sous chiffres K.
P. ISI6. au bureau de I'I M P A H
TUL. 4816

Pflrcnnnuc s.j. vao ie*. uema.
rclùUlllICa dent à louer , pou.
Q" av.il . logement de 2 ou 3 piè
.¦es , en vi l le  ou aux environs.
Oiïres écrites, sous chiffre *. N R
4871 . au bureau de I'I MPARTIAI .

Deux personnes trTehôrslde-
mandent a louer chambra meu
dée pour date à convenir. -
Kcriie sous chiffres O. D. 4857
»'. bureau de I'I WPABT IAL . .&>?

Plûil à taira <J " eneren» a
I 1CU a ICI I C. louer chambr-
meublée confortablement et indé-
n-ndantn . K' lire sous ctiiffrex
E. Z. 4863 au bureau de
i « l u i t i a . t i a  t. 4Rfi::

rha inhra Ueuioiseite de tnute
UUttlllUI C. moralité demande »
louer , une chambre si possible
indépendante et dans le quartiei
le la gare. — Olfres écrites sous
chiffres Ë H. t ï .VÎ au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 4758

rflfllflhrP UenuiiSHile oeiuaii*
Ullul l lUI  o , de a louer iine cham-
nre , poui le ler ou le !5 avril. —
Offres écrites , sous initiales A.
M. 4445. au bureau de I'I M P U I -
TIAl. 44W

On demande à louer. ^5?*.
Ouoquti à conveuir . ueux person-
nes âgées et tranquilles, deman-
dent à louer un appareillent de
deux ou trois pièces. — S'adres-
ser chez M. Ariste Châtelain, rue
du Parc 32. 4747
¦ ¦—!« llliaaiiiiimaMim IIIIII llia»1l. 

flCCHSIOH!
A vendre : 1 superbe secrétaire

avec belle marqueterie. 1 bureau
américain chêne grand modèle.
1 bureau ministre. 1 lavabo noyer
ciré. I idem polie. I superbe di-
van. 1 table noyer ciré avec deux
allonges. 1 lit Louis XV complet
ivec literie extra 1 machine à
¦•oudre à pied avec cof-et et tous
les accessoires (dernier système).
I armoire à glace , noyer ciré.

Tous ces articles sont de très
bonne fabrication et cédés à bas
orix. 4883

SALLE OES VENTES
Bne St-Pierr«- 1 «4

A VPrllC'r'P vi ue machine âvenùre ooudre> état de
neuf. 5055
S'ad. au bnr. {de l'clmpartial*,.

À
rrpnijfp pour cause au de-
¥ CUUI C uan , une grande lu-

ge Davos, 1 Zither-concert et un
excellent billard , moyenne gran-
deur. — S'adresser rue du Doubs
23. au rez-de-chaussée 4808

j« ,̂A VENDUE jeune

/ÊStËF levier russe, pure

-juOL^
race. 4796

S'adr. an bur. de l'̂ -Impartial»

A vendre do beaJx', cana-
ris. — S adresser

chez M. Virgile Wuillenmier,
FONTAINEMELON (Val-de-
Ruz); 5939

A vendre «¦« p 2™%uxï tun grand char
d'enfant presque neuf , pour
l'intérieur. 5059
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
" »' -mim—muiU — îmivm————.

On demande Jn S
à charbon (2 feux), système fran-
çais. — S'adresser au bureau e
I'IMPARTIAL. 5078
ÇAjn de dame est demandé à
ICIU acheter d'occasion.—
S'adresser à A. D. rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée.

Dactylographe atl7^.
rerait prendre le soir un cours
narticulier de dacty lographie. —
l'aire offres écrites sous chiffres
"B. IH. 5061 au bureau de
I'IM PIR T I A L . fif>t>l

HSLIIIA c*lurcliH travail a nu-
aWdilUv miellé sur munitions
ou autre. — Offres nar écrit sous
chiffres L. H. -5761 au bureau
de l'clmnartial» . 4761

OB deosande a Tàïyton
si-b. un alto si-b, un alto mi-b,
instruments de bonne qualité. —
Faire offres et prix â M. Jos.
Marer, instituteur . Montrait -
con. 5017

Bonne tailleuse 8e cîm-
mande pour sa profession ainsi
que tous genres de réparations.
Prix modérés. — S'adresser chez
"Mme Bozet , rue Léopold-Roberl
58, au 5me étage , montée à gan
che. 4 65*1

A VAnrim 21 *Jia(iuea ,Ul"JO» V OUtUI O secondes à dé-
calquer, très peu usagées, 1 pla-
que quantièmes 31, 1 plaque
compteur de 30. 1 petite trans-
mission av. poulie, 2 roues en fer,
dont nne tournant sur billes. —
S'adresser rue du Premier-Mars
14-A , au 2me étage.

Même adresse, on demande à
acheter une bonne machine à ar-
rondir, avec fraises. 50"0

VinlsQ!! aaa '"' boîte*, me-
X lUlSBagOa tal sont a sor-
tir par séries. — S'adresser à M.
Borel-Calame, rue de la Paix 76.

50*26

Lep d'Anglais. 2"î 0,:ns«i-
ques leçons u'Augiais , à domicile,
— Ecrire sous chiffres E. M
SOK5. au bureau de I'IMPABTUL.

Achevages SP£FR
lignes ancre sont à sortir à do-
micile, ainsi que des réglages 11
lignes Breguet. Travail régulier.
— S'adresser au Comptoir , nie
¦Taouet-Drn-- 12. . 

Ventilateur d&t\£Bur
forge , est demandé à acheter
d'occasion, — S'adresser, chez M.
A. Schielé, rue du Doubs SU

51nfl

Vn t a i l Î Af i  'i'oi.jouis «icue-
K m\VAl-l~a» teur de fûts en
tous genres. —S 'adressera M. J
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
Bft.is-so' . 9700

U a lil tram Uu l**mauue a
^dUlUm. faire à domicile
des posages de radium et la mi-
se d inertie. — S'adresser a Mlle
S. Dubois, rue des Moulins 10

W*"**
«aV*̂ a. . ._ i  ivvo ver servant eau-
I Oli l lement de tour de re-

pris.. . et.it ne neuf , à vendre.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

, i *8

CORDES piano
Fils d'acier 0.*J5 m/m,, à ven-

dre — K.crire, sous chiffres E. Z.
4738. aa hureau de I'I MPARTIA I.

Pensionnaires, ^it ?n£
re quel ques nous pensionnaires.

Sadresser rue Numa-Droz 126,
au !**"** ëla«e . 4742

_ ~"_ _ ¦_ **â sortirait masse
%_ f̂  -L.* JL 

lotte pour la
24/31. — Ecrire sous chiffres
E. C. 4817.  au bureau de I'I M -
PAHTIAL 4K17

Jhniua aaa ue montres m et
aVlVAgOS argent , réguliè-
rement seraient entrepris. — S'a
dresser rue du Progrés 103. au
3me étaçe. à candie 4Rt"«

P pcnlaCTP'*; UOl soi Urait aes
JCliOgliagOO. réglages plais a
domicile 474M
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Aie.ne anes sM.  qui apprenti rail
les sei*li**sag«v*»> à la machine,
à ienn- fl' i ** '

Fersoaoe *%lemU:
nonvant vi iter clientèle particu-
lière, est demandée pour le pla-
cement d'atiules de grande con-
sommation. Bon gain assuré. —
Offres écrites sous chiffres M
Z «47*56 au bureau de ['«.lui
narti' . i » . 'i74li

f _%- _ -_ -j prendrait coin-
«̂ f̂*̂  *—&.X. me volontaire

jeune gaiçnn de la Suisse alle-
mande désirant apprendre la lan-
gue française. Boins soins exigés.
— S'adres*<Rr chez M. Ali Gobai
rue .lac.b Brandt 131 , 47n5

_ _ _ » _ 'lonue 1» cous 8téu«i-da
%IDUB ty loj trauliie , allemand
ot anglais commercial. — Offres
écri'es sous chiffres A. B.
-âSSO au bureau de ['«Impar-
tial». 48S0

l r.r.ppnij_ reuiouteur. — Jeune
appiCULr homme de toute mo-
ralité, quittant l'Ecole au prin-
temps, cherche à se placer pour
apprendre la partie. — S'adres-
ser à Mme Cuche, rue du Pro-
grès 101. m_
ly *ir i jAjf ln  Jeune nom.ne cner-

Uttl UIUlt.1 , che emploi dans
maison uourgeoise ou autre -
Ecrire sous chiffres A. 15 S7.'J" .
au bnreau dn I'I M P I R T I A I .. 4732

KBiDOillBlJSB k0pf8 espérimen-
tée.
Rpdl p IIQ P Pour ôtre mise au
IlCglCllùC courant de la retou-
che, peuvent entrer de suite dan-
Comptoir . ô/)46
S'adr. an bnr. de l<Impartial>

Commissionnaire. ^
nanddee-

une jeune fille ou nn jeune
garçon ponr faire les com-
missions entre les h euros d'é-
cole. — S'adresser chez M. E.
Leuthold, rue Numa-Droy. 78.

5163

On demande à acheter vil" !p\is
ble carrée , plus un mannequin ,
taille ii ou 44* — Ecrire sous
chiffres N. R. ***793 au bu-
reau de l'c lmpartial» 4703

LinOlélim. On demande à
acheter, d occa-

sion, une certaine quantité de
linoléum pour chambre. Ecri-
re sous chiffres P. M. 3847, au
bureau de l'c Impartial ». 3847

Poseur de
mécanismes -compteur
pour grandes pièces , trouverait ou-
vrage suivi à domicile ou en comp-
toir. On formerait éventuellement
j eune horlo ger sachant bien limer.
- S'adresser à M. ERNEST

TOLCK . rue Jacob Brandt 8. 5174

JEUNE FILLE
sortanl des écoles, est demandée
de suite pour faire quelques tra-
vaux de bureau. Bon gage, —
S'adresser rue du Grenier 36, au
ler étage. 4856

Uli n â¥D!H JN HOtl SuMmEIL

Pourquoi cet homme dort-il si bien ?

v — C'est que pour bien dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON DE

BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

L'usage du Charbon de Balloc , en pondre contre les pesanteurs d'estomac anrès les repas ,
ou en pasiilles suffit nour guérir en quelques les migraines résultant de mauvaises di gestions ,
jours les maux d'estomac et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les affections
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les olus nerveuses de l'estomac et des intestins. A800G3D
anciens el les plus rebelles à tout autre remède. Prix du flacon  ̂ Cnarbon de Belloc enIl promut une sensation agréable dans lesta- poudr6 . ,,.. s._. pril de )a boite de Pastille-mac donne de 1 appétit accélère la digestion et !„*, 2 fr- 50 _ Dép& . 

ginérH , _ Maisonfait disparaître la constipation. Il est souverain FRERE. 19, rue Jacob. Paris. 1800

^iH al lW ?y - \ I -=r°r*T*e moderne Fabrication supérieure

*» PRIX EXCEPTIONNEL

Wtmjp |j  T̂tl Mannequins à solder M

I LES PLUS BAS PRIX
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Des tirs à.la mitrailleuse auront lieu vendredi 15 cou-
rant, entre 9 h. du soir à minuit, de In Corbatière
conlre Les Roulets. Le chemin des Grandes-Croseltes
aux Bressels .sera cancelé et le terrain au nord de ce chemin
dangereux, fies sentinelles avertiront. 8227

Le Commandant Cp. Mitrailleurs Si j

Coopératives JRéunies
Un tvairr.n de 5229

* TEÈS BELLES

«n venir* dans tous nos débit ,-'. _______

Timbres-poste
_n_mùs!m _̂_ii ^^ ' ^^

'•• -. -:ru~t_nj-_rvr\S\~u~%* ' OCl lOOO .
¦ i.  II 310.2 i; ÔI0 1

Termineurs
Quels termineurs pourraient

i;i.treprondro de fortes séries
eu 13 lignes ancre. Les ébau-
«:hes sont livréer aveo toutes
les fournitures, avec on sans
sertissages. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffras O.V.
."«21(1, au bureau de l'c Impar-
tial _ 5210

îil ii-hlop
an courant de toutes les par-
ties de lu. montre, est deman-
dé pour la vérification des
fournitures. Ecrire sous chif-
fres N. G. 5209, au bureau de*
lYIirjpai-tial ». 5209

La Fabrique ,JNViCTA "
demande I RÉGLEUR-RETOUCHEUR
pour petites et grandes piécas an-
cre. 1 ADOUCISSEUSE pour son
atelier de nlckelages. 5208

, Je y ras fille
15 à I? ans , demandée comme
moil«M«. Bonne rétribution. —
Ecrire sons chiffres E B. 5213
au bnivaii dn I'I M P A U T I *!.. "Vit*"!

Sii fle ijj i
connaissant l'a l lemand at l'arti-
cle trouBKeau , est demandée par
la Maison L. Dubois & Co. Les
offres ne seront reçues que par
écrit , en indiquant  références et
t irét .nt inns.  '«819

On demandé non 47t)9

liffl llll
pour petites piéces ancre, ainsi
que bons n-mouteur**' de finis-
Hages lil li gnes , -".'adresser à MM.
Kilchenmann frères , ruo du Pro-
t*rè« 1V7.

DéœotieMaPS
pour peiiios piéces cylindres ,

Décotteui»
•pour petites pièces ancres, •• -

ISsiiiïs l'éîMppwi
pour 18 ligues ancres ,

poseurs k cadrans
«ont demandés nour rie suite ou
..ans la quinzaine, au Comptoir
1.. "Ilutlicy. rue Léopold-Ro-
bert , Sw. 4fl83
«li i ajaa ai

F" 

JL ^•JSIP 'fH's .î&SSf*-IiDIBHi
Bon pivoieur-aj tisleur «le roues

pour I H et IO 1/» lignes, trouverait
occupation régulière et travail
bien rétribué à la Fabrique
Sauciez A- Itranil , à St .llar-
t in .  On sortirait du travail à do-
micile.  5105

Ciseleur
dessinateur

très capable est demandé. — S'adr
Fabrique Aj rnan , rue du Nord
H 'ln. Bureau Mo 1. 5134

i lulE V ulifllIiK
Jeune liomme, intelligent,

hotuiêto et consciencieux,
pourrait entrer do suite en
cittullté d'apprenti commis,
«i.iiis important bureau do la
nlaco. Rétribution immétliu-
to. — Adresser offres écri -
vis, à Case postale 10210. 5037

Â rendre
i'.iur «j aune •;« * onaiij 'emont ne,

. o i i ran t  uu nioloiir Lecoq, loô
•¦«ills , courant  continu , avec ta-
•>iea.u de mise en marche , en bon
••'al.  —-, S'adresser :i M. Ernest

li i i ' «'teh*il , fabricant d'étatopes de
i.oit. 'M, rue de l 'Epargne 'J. c> 1 * 17

Local
?» louer ave*.' moteur, transmis-
sion , ^a.;, cieciricité , chauffage
eainral installés , situé au centre
.•e ia ville. Libre rie suite ou èpo*
..ue à convenir. — Même adre - ce
"Bobs . 8 piaces. B»*- nr ix .  — Ecri-
re Case costale 1-S386. 5*200

Iiiiii! irisi! li i é
P-842-T cherche 5i_ i

pour faire en séries OUTILLAGES et itlACEU.
!VES de précision. — Adresser offres écrites, sons chif-
fres P, £43 T., à Publieitas S. A., à St-Imier.

JKiï_ -B? ISS-1 ^ _P_*H -Sl'k-W -W-fei ¦*81B®iS$ *̂ P*''35
_à9pHL V—&f JF — B̂ aiSI ffi JB «P****** K®

bas prix
H g f 0 fr O

composé de tours revolver S0 et 60 mm. Tour à fileter ,
machines à meuler. Perceuses 20 et 30 mm. Machines à dé-
colleter. Tronçonneuses. Etaux. Forge. Transmissions. Pou-
lies , etc., etc. Bail à remettre selon désir. — Ecri re Case
postale 220». Mont -Blanc, Genève. 5193
J. H. 31069 H

ga-aa-aaaBaaajBf-gMagaMajgnj—â ^

saKSi"̂ '*^^

MiAcanicians-Oiitilleurs
de premieru force, connaissant bien la fabrication des ta-
rauds et litières, et ayant l 'habitude du travail au centiè-
me, sont demandés de suite ou pour époque à convenir.
Fort salaire et engagement à l' année éventuellement. —
Adresse r offres écrites à Case postale 18.ï2©4, à La Ghaux-
da-Foiid.-*. .*iî l6

La Manufacture ASTÔftiA
cherche de bons

r r • *-

Places stables. Salaire élevé. — S'adresser au Bureau, rue
de la Serre 134.- im»

trouveraient immédiatement emploi aux o2ï5

Meubles F >HOGFlÈS
Bons salaires. — S'adresser de 11/ _ heure à 2 heures

62, Rue de la Serre, -Sa
B'"C»5**«iii'--|-"i,--3*,g^^

Une Reloucheiisa eS! une Rêgieysa
pour réglages plats 10 Va et 11 lignes ancre, soiit demandées
par M. 4.-V. ï>«>g«»Mnso î s , rue des Régionaux 11. Preu
ves de capacités exigées. .J224

-Boii>» 5108

Remonteurs
de rouages

sont Romandes de suite par FABRIQUE
RENOVA , Henri Dalcher, LE LOCLE.

Â VENDRE
1 -machine revolver

5 pistons, at*t*«: renvoi .  i>as prix.

1 machine à fileter
ies n!?ts .la corps d' appareil ..
S000 i.ar j «ïur,

1 perceuse
uvs.-.¦.:iabli.  vvix avaLiU i- eux.

1 machine à tarauder
iiai.atïitt ! n iniii., avui-. renvoi.

.1 tour à aléser
horizontal, avec relirai.
' S'adresser cliei MM. Z.elifus
* cie' 

rus .lfl la _____ 17 r.-'Q. -.

Profitez de Teccaslon !
Mobilier fabrication soignée.

nour

Fr. OOO-—
Lit Louis XV noyêi- (9 places).

sommier (42 ressorts), trois ooins
matelas crin animal , table de
nuit novor , dessus marbre, lava-
bo-commode. 5 tiroirs avec glace
forte biseautée, deux ebaisea, une
taule rectani*ulaire uovet* à tiroir

Fr. 600.-
Jfallc aux jtfleubles

Derrière te Théâtre wm

Mol eur
Ou offre à vendre un mo-

teur Lecoq im «luart, fermii,
aveo tabloau. Pris avanta-
gt«ux. — S'adresser ruo de la
Boucherie 2. 522B

Mouvements {.'horlogerie
de 10 '/s lignes cylindres ,

Boîtes nickel
acier, cronzej tilioto damasqui-
nées pour petites e*. grandes pié-
ces, ainsi que diverses foui'iii-
IIIPI*S. 501K
S'adr. an bur. do ________ >_________

Noua acnetoiis cuuatamnifiii t
toutes quantités -*i770

Sacs ¥id@s
"ï .neiii*^ H[iiiialt«^-s u."*aji-t*s,

Tonneaux ¥îd§ît fiaifë eî graisse
ans plus hau t s  pris. Prix spé-
ciaux iioiu- tiiai obaiids. —ïéîeo.
Selnan 11.91. O. F. t''<J5 Z.
J. S'I URtI & Ole. Zt ltH II

ru»» C<-iilrale .MA .

à pétrole
à l'état de oëuf.-lô HP., fabrica-
tion suisse (W'intert t rj r) .  eut à
vendre à condit ions avantageu-
ses. ~ Adresser offres écrites,
sous chiffres I» ,*,(>«.*{ I C, à l-H-
lilicitaN S. A ., à I.» Chaiix-
«1o-F«»n«lw. ( p-BOHMl-Ci 51SP

k VENDRE
un moteur 2 HP, 310, 2 tours
do reprise, 2 machines à per-
cer, 1 i'ileteuse, taraudeuses,
tours à porcor, renvois, éta-
blis, pieds d'établis, poulies,
etc. Le tout ii l'état do neuf.
'* . adresser à MM. Bnbattel,
Weyeruiann, S. A., xue du
r are 115. 5149

Savon blanc
à couper pour la lessive
!0 pièces de 400 gv. Fr. 7. -IO
•20 » de 400 gr. Fr. 1.42(1
Eti IL ZliKCflKK. KeifflllKie

«leroi. B \LK.  .TH.6I01B. <69.l'

Chablons
pour marquer les caisses, fût».
sacs, bois , etc. L. Gauthier.

I Graveur. Xeueliâtel. 3015
o-F-3as-y

On demande à acheter
M f  f «

âe Comptoir
avec secondes au centre. — Of-
fres par écrit sous chiffres A. S.
4775. au bureau d« I'IMPARTIAL*

pour bureaux et ateliers
sont demandés à (ouer, pour le 30 Avril (918, psi* Fabrique d'hor -
logerie de la ville, — Adresser offres écrites o. Case postale
•86099. :S()87

90" A lotie»1 da suite
BRASSERIE-RESTAURÂH T
des mieux situées. Affaire except ionnelle. Peu cîe repri-
se. — S'adresser par écrit , sous initiales L. (VU , 4744.
au bureau de I ' IMPARTI AL. ' M 'ik

Marque française , 18 20 HP, ti places , rou("S"mél«*iilif |iies .
double Torpédo , a vec éclairage électrique , ayant tre? ueo
roulé. PRIX AVANTAGEUX. — S'adresser à'Publiait*»*»
S. A., rue l.éopold-Boberl 22, I-a Chaust-de-Fond».

A remettre un 5G0£

avec outillage de haute précision d'avant guerre. — Ecrire soin
chiffres E. B. 5009, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou Qti i i . ande (m .snitu un-bon

Sl̂ -ée '̂si ipe'ii.i®
conna1s5.au; a t'.in J sa i.r;nioii« . comme chef «i**i pa r t i - . — À-inJ- ser
offres avec cirtilica ts et prétentions k M. Charles Fui-lis. U.iwr-
so S. A., à Hii 'iiîH *. ru* .lu MIIî PII *«3. 7r]'A9

ïroportante Fauii.j'ia atiorlogerie ùcmaude pour  du suite
" 'Jj 9 O B

Cûunaisaanî: les ni.icliines ù tailler. — Adressai- olfres .'élites sous
chiffras P 8*42 T :'i Puhli«*ila»î S. A ,, à St. - t ini . - i- . 5250

Importantes commandes pour les Empire* Ou*, I-WM -Y
en pièces et vis laiton et acier à sortit* de suite. Aîe-
liers bien outil lés et pouvant livrer régulièrement.-.nul priés
de s'annoncer par écrit, sous chiffres Vm a* -i C, à 8B «.-
ttlicitas S. A. à La Chaux-de-Fonds. •'..o-j

OJSf CHS-H GME1
__ m» _ m % a

Col de cygne. Vis 50 à (J0 mm.
Adresser offres écrites détaillées a MM. Hoffmann
& Co. Allwchwi». P-I2 .il-Q im:\

H vendre
dana belle localité du Vigno-
ble neuchâtelois, 5182

_g«"»fti«-
mm m jsr . g

avec jaxdin ot. vorgci-. vBcr i-
ro, po'.u* xcriscisticiiients, sous
chiffres M. It. 5183, au bureau
de l'c Impartial ».

VACHE
Bonne pntite Schwitzoise, prê- 1

te â vêler , est à vendre. — S'a-1
dresser â M. Ele Sandoz , au !
Bas-Monsieur. 504a

. A VENDRE pour cause impré-
vue, belle grande 4550

quartier des Tourelles, situation
exceptionnelle, dernier confort,
grands dégagements. Ecrire
puur renseignements, sous chif-
fres B. B. 4550, au bureau de
S'IMPART!.*.!..

Ferme
A louer,  pour  m ].•.• i,,» ' u io -

cliain . une ferme si tuée sur terri-
toire .ie Kenau;  10 hectares ,

I prés et pâturages <i' un seul (enant.
Faire offres écrites, en joi srnant

j références , à Mme Mérillat , Trois-
i Portes 25, à Keuvhàtel. 4766

Corsets
sar mesures

|fme Rafin
52, Rue du Parc, 52¦

£___

Quel Capitaliste
ou Particuliier

i s. r a i t  .lisno-. ** -dn urèter ._

Fr. 30.000
sur maison .l 'han i tat iun e.t .terraii i .
première hypothéqué.' • •*» Iadi-
quer conditions «-.'.mes. sous ci.i;-
fids S A  -i51S. au bur?;*.'' nr
¦ iMn'i ' i ' iAi..  ¦ 

" ¦ 4-">IN

*.*•*> jQ-tu* B « S

A t o i i r r  ne n i ' i r . i i iu .n bi«'U ¦•)*¦
lalli- , -« . .v  «•outra *, 'ie h'Uilue ou-
rie ei. ,i ¦¦ bau r. ij .i.j.i. eiieçciiti

"'(Fr.
1
10.000.—

Krr .r .1 sous thi i iD s H. S**.
S023 au im:enu . .ie l ' IurAi;-
•r iA i . .  ¦ '•••' "-"-.fl-2-.

Sacs vides
ii'- : . '¦-¦ genres son t i-uy-f-jun ĵ u 'u

Fr. 1.50 la plécs'
Sus-icSî' .

i; ll;iI./.-c!> '.ilstr;. .-?" S'i.
i r , , , ]  I - - - : , -t- f f i i n n l i . H *. v \i. \~i ',<

Qn ûmmis a acheter 5076

Z tas. revolv er
'd'étsiiH.- iîaagés mais Hi'VflR èlaî,
i— faifs offres êsrites sws. sSIf-
Ifss C 8 5076« M* baisaii «in
IMPARTIAL, _ 

• "¦ - 5C7 «

IMii ii-itfp-ii.-^
Pour cause-de santé, b nmiî ,

à condiliciis ownlagéiises, un

do munitions (douilles p&ris-smor-
ce et inasseiûlies). Centrées ' en
cayrs, Affair e avigiageese, --
Pour j rîlier, faire oiiies bsrites
Sfltis entf irss il. ?.. 5074. su
bureau iie I'IMPARTIAI. B6 74

llii iiî ii iiï
ii'teji ouîtllé semit ui*-ou»>* « : v r i -

l .i re  s.a t'uorique ..t. «-u j2*"r<*t'' ' ¦''
! 'iirei'tioii. a«ec •¦« jjro s iip'ibiiit* -

i imtits.  —.' Offre- ";»*.' «-fer.it *.««« ,¦ s
«• 'it i f lr iw B. B. S«0-38 uu !..' .'¦'- ; .".

! ¦• ¦  l'Î.Mi>«iirritt.. ."«i;-'*;

A veHure dî*ooïiiW«5- ni« »«i ¦
tu : l'- M'O'i-:.

Tours à décolleter
à ptjrebe KVO C t o i i f - i i y  revolver,
niiMSU Re >ie i.arre :-!ô mm.  — S'«-
ressfir-chez M. "I lu il iu -y,  rn*< nu

! 11U <"• 11 a 'i'!. GitiAy**. ne 9 " i
j mi . l i . T41«nlione ~4T> '> . '«!' '

Ou <*Ii< ;rcliiî un bon ot fort
cheval c.iiitro «a npiisîijn . Bon-*
soins assur*- .-.. — Fairfaiiti'res im*
niO i i i a tes ' ;i Mr Lucien lien/,
\ ij j K  <*t liqueur.*., rue ,1ucoi> -
Itraiiilt I . La Chaux - «'«s -
KOIHIK . '.ir .y.i F'.-' lj T O -r,
mB-mmmm%mmmmmmmm~mmm

Tour revolver
nui  barillet», est û vendre, « ùv-
faut on l'éclituiiierait conire uu
tour a li leter par patronnes. —
S'aaresser ruo de !a «3ôte 3(i (t.'.it -
ùLIOU ï I 5(3), Le I.ocle. ,7i'ô
E&z_mmmmmmm%—f tmm

' - il 11 tj irj t l t .-,

tours Revolver
Aciera et Mikron . neufs , t»a*>i»H-
i*« ûe narre 1G mm. , a fies pris
très avanta-jeui., plus 1 iiij ri-yol-
ver , pas-saye de barre 50 IDIII. —S'adresser F»brique «LAISOK».
rue Sophie-Mairet 1. /I870
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NAISSANCE

Favre, Willy Edouard , fils de
"Edouard-Ferdinand, i-enoarme et
de Marie-Bertlia. née Hiinzli, Vau-
dois.

PROMESSES DE MARIAGE
Delachaux - di t -Gay,  Eug ène-

Emile, employé-postal , Neuchâ
telois et Nit -stle Jeanne-Henriette
«ioreuse , Wurtembergeoise. —
Hofstettar , Georges-Ernest, com-
mis-postal et Schiffmann , Violet-
te, tailleuse, tous deux Berno -s .
— Cornu , Eugène-Emile, mécani-
cien. Neuchâtelois , et Hoffmann .
Irma , tailleuse , Bernoise. — Ni-
colet , Alcide-Fernand , décorateur
«t Ramseyer, Henriette-Hélène ,
Institutrice, tous deux Neuchâte-
lois et Bernois. — Amez-Dro...
Herbert-Aususte , agriculteur , et
Cuche , Marie-Juliette , ménagère,
tous deux Nsucnâtelois.

DÉCÈS
3100. Singele, Karl , <*euf de Ca-

roline née Scliott , Wurtember-
geois . né le 12 Octobie 1830. —
Î3I01. Jeanmairet . Cécile-Margue-
vite-Adèle née Delachaux-dit-Gay
Tessinoise. née le 19 avril 1892.

On demande '
Sons ouvriers
ayant connaiss ance t-umpi m e nu
tour revolver automati que uour de-
colletages et pièces en séries. Tra-
vail aux plecss. Inutile de .. pré-
senter sans bonnes canacites. —
Adresser otfres écrites .TOUS chif-
.rss P. 212.0 C, à Publicitas S.
A,. VIHe. 5253
BHMa'flnMMHa'mNHHMM

On demande

P*î L 8usë a glaces
pour de suite ou pcir époque à
convenir , B .une ré i r ibut inn  à
per sonne exp érimentée. — d'a-
iiressT à M A f t imlraux,  po
>«ge de glaces , liienne. 20. rue
Neuve. 5258
wswm#*m??$m~m-mmsm$$.

Isilir-faiÉi
el IëM

pour petites pièn-s ancr-- *-.oi-
unees. sont . ieniai i  lés, au Comp-
toir  Robert & Cie , Ruelle de
l'A u fo ie  11. 52 !M
—- - ¦* l *.i.rt**.*l-*J-.'.H*WI«lïi.ai. _ ¦aa*BWaV-aa*BKBBja^B âjp B̂Majaf*B â*a*aV*

SpnfJQQpnn
pouv ant  dir iger mach ino s , est de-
mandé dans .fabrique d'horloge-
rie. Entrée de suite ou à conve-
nir , Place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres écrites , sou"
chiffres P. 8 14 T . à 1-uljlii*!-
tas S. A. , à Tramelan. 524'.'

A vîènûr®
«Je .**«i i l< »

un moteur à benzine, 12 ehe-
v.-aix, état de neuf , réservoir
(Tdchappenient en fonte, nn
réservoir à benzine en cuivre
massif , un réservoir en zinc
pour rafraîchissement du mo-
t<-ur, contenance 300 litres en-
viron ". le tout au complet. —
Pour tous renseignement»,
s'adresser à M. E. Straehl. à
X-ELEMONT. 5012

A wendr •
Meuble de comptoir , banque

casiers , presse à cooier , pup itre,
chaises.* qninquets électriques,
établis. Le tout à l'état ae neuf.
— s'adresser rue Numa-Droz 1-±-A.

LE SALON D'ART
i G. -J. SANDOZ
1 Rue Léo. old - Robert 21-a

(Maison Tiruzzi) 4523

Exposition j
des œuvres de

Aimé-Félix N*eo!!erat ;
Peinlr a-Aquarelli ste à B» ,

Hy.-E. Durand
Ps intr a -Af iuar eli isT s à Lausanne

Bronz es tie Dalou
Estampes Japonaises

I 

UJÉliu&J S
IBMMa- rr~ ri— ' -M---mm-m9mmM

En vente à la tibrafrie COURVOISIER ,
Place du Marche , le « Tableau-afficlio
des nouvelles taxes postales » pour
lettres , cartes postales , imprimés, échantillons
recommandés, mandats , recouvrements , arti-
cles de messagerie, remboursements, chèques
postaux, etc., etc., pour la Suisse et l'étranger. I

Prix . 40 centimes
Grande lisibilité — Caractères gras

!

f Si vons voulez développer I n n H I I P s l lp m a  n r f p  1vos connaissances de la Ldll lJU8 d l l G . l l d . I U 6,
r il vous faut avant tout la pratiquer. Le jo urnal bimensuel '

| LE TRADUCTEUR
f vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible
t à, réaliser ce but. en vous fournissant un chois de lectures
| variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
I vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
t comparaison et de vous approprier les tournures caractè-
I ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
? étalement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
[ tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
t correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
L sera «l' un grand secours. .
', Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie *
F LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds. i
. - - • - — —-  - — i iB i i r É iH t_Mli m-mtmlmi mftltmmmmmTTf tnt*

§¦©* ATTENTION
Samedi , je vendrai sur la

Place du itlarclié, une grande
quanti té  rie 5251

PETITS ill
pour planter à fr. I . IO le 100

MIEI, par
du Tessin , en flacons d'une livre ,
même prix dans les magasins
On envoie contre remboursement.
l'arc X5 Léopold-Robert88
Tél. 14.Î7 Tél. Ifi.73

J. BALESTRi
Vient d'arriver du la ÏIOIM'E

Sertisseurs-
Joailliers

Ouvriers très capaides pour
tous les genres de sertissages
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
uresser chez M. A.-J. iVi«-»llé.
rue de la Paix 19 5̂ 5*2

REPRESENTANT. ^actif et débrouillard cherche
représentation pour n'importe
quel produit, pour la place
de Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffres E. C. 5201,
au bureau de l'<* Impartial. »
érfaûHTSal ** VelKire ou à
^fi0Y3 w <£SBa «changorcontre
une portante' une bonne jume nt
de 8 ans , race Franches-Monta-
gnes, bonne nour le t 'ait  et la
"ourte . — S'adresser à M. Louis
Joly, Haut la Fin , Gare Creux-
.«..•«.-Uï. -h iv* ;. 5-J^7

Cadrans métal. 0n d°:mande
un bon monteur de plaques,
uu adoucisseur (fort salaire),
ainsi i;un quelques jeunes fil- !
les pour ies mettre au cou- i
rant de la partie. Eétribution
immédiate. 5218
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

Parif ifliiio Boi"i«s C8£US£U-¦OaUl ttliù. SES sont deman-
dées au plus vite. On sortirait
aussi creusures de centres et se
conoes, — S'adresser chez M.
Edmond Pellaton , Giêl-Perre iei 5.
LE LOCLE. 5228
AnnrgQH On demande un

"™ " je une garçon
comme apprenti ferblantier.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

5222
«rf************1 I I I  . LV!H m \m\l m,\ l \ \ \ ,m H tJ —2r.T

Chambre meub-^. *? **&?est a loue.: a
moiihieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Paro 44 au
re*,*.-de-chaussée, à gauche.

5211

Pied-à-terre gsgHft.
est a lmer de suite à per-
sonne tranquille. — Ecrire
sous chiffres A. B. 5219, un
bureau de l'« Impartial .*. 52J9

Cuambre. '̂ g«W
pendante est à louer non
meublée. Bas prix. De préfé-
rence à une journalière. 5223
S'ad. an bur^e l^lmpartial'".

Appartement US
iin avril ou courant été , bel ap
parierai moderne de 4 ou 5 pié-
ces , dans maison d' ordre ; de pré-
férence Qu artier Nord ou Nord-Ou-
est. — Oii res efi - 'tRS avec toutes
indications à Csse î S 2 8 S, Swccur-
sele Nnrd. 522C
On çherene à louer «^
ment de deux ou trois pièces,
au centre de la ville. — Faire
otfres au concierge de la fa-
brique Invicta. 5203ttmtm»m—m»»»—»»xmttm—mmtm»tm_
A Vflîl fi l 'P w mètres tapisA I C U U I  o de chambre bien
conservé, plus 130 bouteilles
propres. 520-1
S'adr. au bur. de r«Iinpartial.
<sssSmmmms^m».<-sj î mi~rMxj u

I Employée k bureau
Sténo-dacty lo , ayant fré quenté

l'Ecole de Commerce, au courant
des travaux de bureau (plusieurs

i années de pra tique), cherche pla-
ce pour époque a convenir , dan-
niaison .ie commerce rie la place .
Ayant  l 'habitude de la clientèle ,
accepterait éventuellement olac.-
de caissière de magasin R^fér^n
ces a disposition . — A.tresser of-
fres écrites , sous chiffres K. 11.
z, 17". an bureau «i» I'I MPAHTIAL

af- *"

a*©
Comptoir d'horlogerie cnerch e

concierge-commi *<sioi]naire, iiom-
me ou femme célibataire , pou-
vant demeure r dans les locaux ,
pour nettoyages, commissions ,
'-haut Tane. Référence ^ exigées . —
Ecrire sous CIIIÛ ' IM * . M X .  51 SO
au ruirean .ie I'I MPAHTI -.L. -I 'W)

Mécanicien
Bon mécanicien connaissant la

construction , est demandé pour
travail entre ses heures. — Kcrire
sous chiffres A. B. 5169 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5169

on sem. a acneier \?™-x
chambre à coucher complète1.
Paiement comptant. Offres
écrites, sous initiales P. V.
5148. au bureau de V* Impar-
tial^ ___8

Oa dem. à acheter «2,f
de rencontre. — S'adresser à
il. E. Berberat, rue A.-M. Pia-
get 81. 5166
%!_—9) HJ — JllimmW-l 'mW»ltmWS '~>B*m

Â vonfï *-!!» 1 lavabo cheminV BUUi C de fe_
s on b011

état, des bouteilles vides, uno
machine à coudre à la main,
une lampe à suspension- —
S'adreaser au concierge, rue>
Numa-Droz 158. 5147

flrrasifin I A vendra deuotûînuu . gnito un eBlm
Louis XV, en bon état. 5177
S'ad. au bur. de l'clmparti*- '. .

A vendre ^ù gg.
S'adresner rue de l'Envers

^ 
10.

an 1er étage. 5II-S
A VPîîdî'P lit complet, à 2R Vb- iU i, por80nn ftS i Bon-
ne occasion. — S'adresser ruo
de l'Industrie 24, au ler éta-
ge, à droite, do midi à 2 heu-
res ou le soir. ___!_m—mm—i—m *m_-*—-* f _ _ m n » i m — » l ^B Ê — m}
TrAII il Ô '""" 'J;,î-"",' a v c  P"****'"l i U t t l C  ,-m_ Ecrirn . avec uési-
(«Di. ti .ms et sous initia 'es A. ï.
5>0<1. a» bni -oau ne i ' IwAK TIA '.,.- r—kv. nrm—f uaa. •- iPV— Mj ta!U>m% ¦¦¦—*
PPrtfn un caoutchou-j sans
* *UJ uu talon. Le rapportei-,
contre récompense, ruo Ja-
cnet-Droz 13, au 2me étage. ;*
droite. ___]
Pp i*'i îî La personne «,ui a
" M î>ris soin d'une saj

coche avec 5 clefs dedan-i, cbt
priée" de la rapporter rue du
Puits 20, au 2me étage. £lii>

Perdo ^e -* mar8' nne car*°" da pain, placée dan»
une enveloppe de recouvre-
ment postal. La rappovteni
contre récompense, rue de la
Promenade 6, au rez -de-cîtaus-
sée, à droite. 7>~IT.'.

PÂrirln J""ne <^-«*''"Bïi0"'s. vi u«» mure a perd u o cu-
lottes, tonneau niel . avec brace-
let extensibles . — T>s r-umor-
tfir , contre récomoen.se, au Gonio-'
tmr. rn*> Ja«™*»t*T>«''._. "'« . ritTft

flllïllfP dans le train partantuui311D pour Neuchâtel à 6
heures 43, une sacoche en cuir
noir, contenant un portemon-
naie argent, une somme d'ar-
gent et des lorgnons. Prière
à la personne qui l'a tiouvéo
de la rapporter , contre bonne
récompense, rue du Grenier
43. 5131

A UX DAME S!
Faites disparaître , ^yle
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif . Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs on les rides.
Préparation spéciale pour la blan
cheur des mains. Massage de la
fii-ure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Itiie Puits 17, 2"" étage, droite.
Tiès oeau mobilier de

Salle à manger
composée d'un buffet de sei*vice,
noyer ciré (5 portes), 6 belles
chaises , à table à allonges, 1 di-
van moquette la.

Fr. QSO,—
J(alle aux JKeuMes

derrière le Théâtre.

Dccolleteuse
A vendre une excellente décol-

leteuse automati que , capaci té 20
mm., 3 burins , perceur et tarau-
deur . pompe , renvoi et accessoi-
res. Elat de neuf. — S'adresser
à MM. Grosvernier , de la Reus-
sille & <'ie , rue du Temple-Alle-
mand 33A. 4555

A vendre

MOTEURS ttiPB
neufs 6. 4, 3 HP. '/s et >/ ¦ . tripha-
sés, 19(1 volts . 50 p. — S'adresser
à M. Ed. von Ars . électricien ,
à Pi-ntMix. P-301-N .ms

Faiseuses
pour entrée percuteur Electron,
sont demandées . — Offres écrites
sous chiffres A. L. 5*i.'5S. au bu- i
reau ne I'I MPAI I T I ' I . ôvHK

A ven ire , 'iaax le quartier
Ouest , p lus i eu r s  maisons ..« cuns-
trucl iur ,  lécente , bi *.n entre enu>- .s
et u 'un lai inort  avantag-ux.  Eic-
cellent ." piacemenis de fonds. Fa-
cilit es de paiem ent .

Renseianein -nis en l'Etur l e de
M° l'Ii.s li. Gallaiiilre. notaire
ru- d« Parc i? '.*.*«

A vendre, aux 4ài*>«u« ' s sur
Ri .ciiefort .  peti t rtoniain*-: maison
«le ferme avec Hiivin.n s 5 poses de
bonne- terres à proximité.  Pr ix ,
fr. 13.00(1.-- 4B78

S'adivs-«r nour visite r à M.
Al pn onse Mar t in , aux  Grattes , et
nour  traiter au notaire II. - A .
lli«*liaiiil . A Bô<e.

LOCAL
Une dizaine d'ouvrier* du de-

hors , t r ava i l l an t  à La l 'haux-i i e-
Foruls , cliercne.nl petit  ioral où
ils pourra i-nt  réenauffer et u ren-
dre leur renas de mid i  - Faire l
olîres a la !-'-* 'ii *if«ue HÏII1T V , I¦n. .)..= Or**!èt*. '¦¦!< . SSR4

A vendre 5192

Raboteuse
d'occasion, à l'état de neuf ; '
course, 1 m. 50.

S. A. des Machines-Outils,
rue du 31 décembre 16, à GE-
NEVE ; J. H. 31070 D.

PlËMlllFilB
Hécoileteuses

Sommes acln-t-urs riu Presses
excentri ques 5/ 10. 15/20 et 30/40
ToniiHS ,avec extracteur ;  ainsi que
Dècolleteuses Petermann , Tomos
Bec».1er , eic. 5 à 8 mm. riecanacité .
— Ecrire sous cuiffres P. 14H5 U.
a Puhhc i t as  S.A., à BÎAnTH-, 51r>7

MlIlMÉÏffl
On engagerait horloger con-

naissant bien le jouage de la
boîte savonnette et la retou-
che de réglage. Traitement
initial fr. 300 à 350, suivant
capacités. Discrétion ibsolue
garantie. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 21217 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 5187

fournitures. \™Z.
de quantité de fournitures d'Hor-
logerie. 5160
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtial-'.

M

At*CS***t, éf t _̂ %_ J_1tÊ__ /J"?"*'\Rk*l fàV*f j mmmm».

Sr 'ai gf - "^ _ra^Si_ ^«îî-ss. * K s%M9 M 'm _t %Ms -i*-t$ m mm
avp c 2 graniles vilrines ei *.*-ttt ap par tement  a l i énan t , esl
à louer de suile rue Léopold Robert 64. — S'adresser

! même mai on . an fer ét-i s''-. 10H9

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIJKR Place Neuf

d'échappements
pour la petite pièce soignée, trouveraient place stable et
travail lucratif à la P-20itH-C 3143

Fabrique MO V̂ ĴDO
Rue du Parc 117-119

Terrains industriels
a» 

A vendre, de gré à gré , à proximité immédiate des Abattoirs ,
bor ^ ani  la l iune de chemin de fer. de vastes toi rains qui convien-
draient pour faori que s , entre-lot 1- ou tout es inuust r ies .

S'adresser à M. A. Jeanmonod. gérant d 'immeubles , rue du
Parc 2**. 487'-

Munitions

pont demandées pour travail facile sur machines .
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL. 3190

8_gF" mé\.xxt±<_,\mt±t îB
J'ai l 'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public

en général que j 'ai transféré mon magasin d'anti quités p-2119d-c

Comme par le passé, j'achèterai, toujours toutes pièces, meu-
bles, gravures, pendules , etc., ayant un cachet d'ancienneté.

Je me recommande aussi pour les achats de matières d'or
et d'argent., ainsi que bijouterie. — Les vieux dentiers
hors d'usage seront payés a des prix inconnus a ce jour. 5185

Edmond Dubois, acheteur autorisé.

(

Dècolleteuses Ëf
A vendre de suite 4 dècolleteuses ' 1§« Petermann » No 2, entièrement neuves , j B

3 burins , perceur-taraudeur alésage 16 I B
mm. — S'adresser par écrit , sous chiffres |1 _\IS. 2i482 L., à Publicitas S. A., {

" à Lausanne. ri 1

MouNÎeui*, ayant petit com-
merce , demande dame ou VIHI -
ve. 85 â 45 ans. sans entan ts ,
avec petit avoir , en vue de ma-
riage. Discrétion absolu» en toute
sincérité. — Ecrire , so.is ch i ffres
P. 8. 5088, au bureau de I'I M-
PARTIAL . avec photo graphie si no--
sible. oui sera retournée 50S

La Fabrique d'horlogerie j
FBEY & Co

à Madretsoh
demande à arlieter

1 Iipiii §
nour lanider tes tonds areent.
fp K5:-! fr . i ÔIÔK

Une impor tante  lîaisoii
d'Iioriogerie de «tionève. de-
mande , pour «ntrée si posaible
de suite, un

fi "*

sirieiii '
bien au courant ue la coinptani -
lité horlogère et connaissant ies
langues . — Adresser offres écri-
tes avec références et orientions ,
Case Rhôue 2932 à Ge-
nève. P. 1120 X. 3153

CorrespBBdant
anglais

On demande une personne
capable, routinée pour comp-

I tabilité et correspondance an-
glaise. Bonne rétribution. —
Offres rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 

Mtm Mîiiti
Sommes acheteurs

au comptant rie montres-biace-
ets ou mouvem ents  seuls : SI * 4
10 '/:. H et 13 Hunes cylindre et
ancre bon courant , en boites ,
argent ou doublé , ronues , car-
rée-., canincées . calottes et fan-
taisies . Cadraus ra.iiu.tn. (iarau-
ties 5- 10 ans. — OtT'-es écrites
sou*. ci ' iRVe s P. 1*464 U. à
Pnn l i c i t a s  S. A . à lii.*»**.». ô'ôô

SalâBGiers. ËpîrS
iiHi .*.s ue oatai i i - iers  a uen i f . i s e i l -
s- rieuse — Off res rue Jardinière
¦) t',, au *Jme élage, à . imite , apré-___ ¦ 

. ___ {__
Jeune Iinnère ^ ŵe en-m c-j re ne
quelques journées par mois.
Ecrire sous chiffres B. J.
5178, au bureau de i'c Impar-
ti-'- 1 "•_________ :,!7S

uecout flrù a nc ,/ ' j
Sertisseuses ^̂ : X̂ . '!

- . K anr ique  A. Kic«'idiuir '- i*
Pi .. . ,..i ,"o lo D . .y • •«« ¦ =, -

Poseur de cadrans coa-
nais-

sant le lanterna*re, est deman-
dé au comptoir Moucaudon,
rue de la Paix 87. 

RnniiP a '£,ut îair8 m imn' iJuliilG rjée nr petit ' ména ge sei-
îné. Sî 'airs 40 à 60 fr. — Oi-
ires ecniss à Gass pos 'als 'I ( PR 3 .  5195
InnrPtlfiP On demande uneAlipiUUUB. apprelltie pollB.
seuse de boîtes. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue
du Crêt 18. au 3me étiitre. 5158
ilunrPîlfi coiffeur, propre etAj iij Ji Oiiii aetif i pst deman.
dé. — S'adresser chez M. A.
Mœprli, coiffeur, rae du Manè-
ge 2*.'. 5152
3 «".**.«. -.«-*̂ .«-BI«--Jt«-!**ir«-*9»*-«*-l*-^̂Bhamlîre. A i-™«- ¦**« s,jito

enambre meu-
blée. — S'adresser rue du
Doubs 147. au 3me étage, à
droite. 5J37

i â i
_S< Madame veuve Alfred de Kaenel-Singele, ses en- BË
W& fants et petits-enfants, à Lausanne ; î
 ̂

Madame veuve Samuel Kurz-Singele, à La Chaux- ĵ
||| - do-Fonds ; ^|^î Monsieur et Madame Fritz Singcle-Fauser, à La '̂
M Ferrière ; ïg

 ̂
Monsieur 

et Madame. Auguste Sinp-e'e-Lcuba et K-|l,
jHI leurs enfants, aux Petites-Ci-OE-rttes ; fe
» Madame veuve Fritz Rothen-Singele, à La Chaux- wR
^l\ de-Fonds ; p.;
3|j Monsieur et Madame Fritz Singele-Segesscmann, f"*4^% à La Chaux-de-Fonds ; j%JS
W ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ^;'4

 ̂
profonde douleur 

do faire par t à leurs amis et 
SS

œi connaissances de la perte cmelle qu 'ils viennent *@
Ç: d'éprouver en la personne de leur cher ct regretté WÊiW père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père. s_
I Monsieur Charles SINGELE r|
ag -.-•¦«.;

 ̂
que Dieu a enlevé à leur affection, dans sa 88me £E_

[& année, après une courte et pénible maladie. \ÊÈ

 ̂
Petites-Crosettes, le 7 mars 1918. ŝWsk L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 8 UM

Sf âî courant, à midi et demi. 
^mi\ Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 10. g*|

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part. Ètf

*M~m ^m %mtm ?x! Pour ontenir oromoîenie n t 9
I lus Lettres de faire pari JB

_] deu i l  da flanç -iilles "t- de S
B mariage, s'auresser PLAGE M
S DU >!AHCH É I. a S

1 rimpriineHe Ga i' SVOISIER |
3 oui se eharge èyaloment _%
H ri'èx-'C'.iter avec cé'é 'ité tons g
5 les t ' -avaux i*nncp *-u»nt le B
S commerce et l ' industrie El
M T'-avaiir. en couleurs. H
S Cartes di visite : -: :—: 

^S :-: :—: Caries d« Deuil i

¦m̂ igsssx ŝ̂ szw- f c -s^^.'"- '»
POIVtP&S FUNESf-î ¦ 3

G E NE R A L E S  S. A.
•-¦ait toutes le;, d"iiiarc^«.s pRui*
inhumat ions  et innumat ion o j -

vlsoire »n vua d'incinération
Corbillard - Four gon a' Jî om aS ï i iî

pour t i r .ns .  ous m«« t..aires
Magasin de Cercueils

(i a d cii .'ix p 'êts a livrer

JEAN LE¥S
Collèg» 16. 3". é'«h . per .n . lrf - 'ô.

Cou' onnss et Articles mortuaires
mmwmf-mmtmtmWmmmmm "I ¦»W«P>4>WHMW«BWWH»W-*W

** *̂n̂g-*«^"̂ *'* -̂ »̂**t*w-«..-̂
Monsieur Christian Josi et

ses enfants. Madame Elise
Gnyot et familles, remercient
do tout cceur les personnes
oui, de près et de loin, lee
ont entourées de leur sympa-
tliie pendant les jours de ma-
ladie et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 517!)
_%mt-mWB0S!mm-Wmm»mm1mTè :-«


