
l'intervention japonaise
La Chaux-de-Fonds, ie 9 mars.

Le Japon aurait décidé d'intervenir militaire-
ment en Sibérie. Mais, ce f aisant, n < va-t-il pa s
se mettre à dos les maximalistes, et p rovoquer
ainsi an rapprochement de ces « grands déf en-
seurs du peuple » et des Allemands ? Déj à, pa-
raît-il, les gardes rouges de la Transbaïkalie f ont
-sauter de nombreux p onts.

Lénine et Trotsky ne peuvent voir oue de mau-
vais œil l'arrivée des soldats du mikado. D 'a-
bord, pa rce que l 'intégrité de la Russie d 'Asie se
trouverait compromise et ensuite parce que leur
rêve d'y organiser la Rep ublique communiste
s'en irait à vau-l 'eau. En outre, à supp oser que
les Japonais s'avancent jusqu'aux f rontières de
la Russie d 'Europ e, il est à suppo ser que les nou-
veaux-venus ne se laisseraient pas arrêter p our
p rêter main-f orte à tel ou tel group e de l'ouest
qui requerrait leur app ui. De toutes f açons, l'en-
trée en scène de ces alliés de l 'Entente constitue
une menace p our ceux qui, ne voy ant p as p lus
loin que le bout de leur nez, ont candidement
f ai t  le jeu de l Allemagne et des pi res ennemis
du libéralisme. Ils s'imaginm ent que l 'Europ e en-
tière allait emboîter le pa s derrière leur Révo-
lution. Leur coup a f a i t  long f eu. Ils en sont au-
j ourd 'hui si marris que, conf ondant innocents et
coupa bles, ils se déchargent de toute resp onsa-
bilité sur l 'En tente, sur la France, qui, propor-
tionnellement, est plus touchée que la Russie,
sur la Grande-Bretagne, dont les institutions sont
p ourtant les p lus démocratiques de la terre.
Nourris d'une littérature qu'ils n'ont pas digérée,
aussi peu compréhensif s que p ossible, ils se sont
pré cipité s dans une entreprise condamnée p ar
avance à l'insaccès. Pour avoir osé les mettre en
garde, nous autres démocrates de l 'Occident n'é-
tions que de p etites gens; nous nous f aisions les
comp lices des « bourgeois » et des « capitalis-
tes»; nous ne comp renions rien aux choses de
la Russie, acquise dans l'ensemble, aff irmaient-
ils, à leurs idées extrémistes. L'avenir allait bien-
tôt nous le démontrer. De l'Orient déf erlerait
sans tarder là grande vague qui submergerait
nos concep tions vieillottes et nos systèmes p oli-
tiques et économiques désuets.

Or, il se trouve, expérience f aite, que c'est
nous qui avions raison. Bien loin de travailler à
l'avènement d'une organisation meilleure, les
maximalistes ont f ortif ié l'absolutisme, l 'impé-
rialisme, le p russianisme, dans tout ce qu'ont de
réactionnaires et d'antidémocratiques ces doc-
trines d'un autre âge. Jamais plus prof ond f ossé
ne s'est ouvert sous les pa s d'hommes aussi p eu
clairvoy ants. Leur détresse ne nous laisse ce-
pendant pas insensibles, parce que leur f olle
équip ée p orte malheureusement p ièce à des
Wées ju stes et parce que, liés p ar leurs déclara-
tions, ils ne p euvent logiquement tendre la main
aux Japonais. Ces dentiers f ont p artie de l'En-
tente et comme tels un maximaliste qui se res-
p ecte ne saurait les accueillir à bras ouverts
sans renouer avec cette France et cette Grande-
Bretagne, auteurs de tous leurs maux. Lénine et
Trotsky viennent en outre de signer la paix im-
placable à Brest-Litovsk. Toute tentative de rap-
prochement avec les Japonais déclancherait aus-
sitôt une nouvelle off ensive allemande.

Pris entre deux f eux, les extrémistes n'ont
plu s qu'à se laisser f aire. Pour l'avenir de la
Russie et pour le triomp he de la ju stice, le mieux
est qu'ils disparaissent de la scène. Puissent
leurs successeurs ne pa s trouver quelque part
dans les archives de l 'Institut Smolny des docu-
ments semblables à ceux qu'ils exhibèrent avec
uni joi e si peu contenue !

il est à prévoir cependant que tes maximalistes
ne vont pa s sans autre abandonner la p artie. En
f aisant sauter les pon ts du Transsibérien, ils
témoignent de leurs intentions de résister. On
doit donc envisager sérieusement la situation
compl exe qm ne manquera pas de se produire.
Ou bien Lénine et Trotsky vont essayer de f aire
lace à l'invasion p ar leurs seuls moy ens, ou bien
Vs solliciteront l'aide tout ou moins manuf actu-
rière de l 'Allemagne. Dans le premier cas, ils
sont perdus d'avance, à moins que le% J apon ne
limite son action aux pr ovinces maritimes de la
Sibérie orientale. Les maximalistes pourraient
en ef f e t ,  comme ils l'ont f ait avec les Centraux,
consentir une rectif ication de f rontières. Ils se-
raient alors à l'aise pour continuer à l 'intérieur
du lambeau de Russie qui resterait sous leur do-
mination leur désorganisation anarcho-commu-
niste. Dans le second cas, l'aide manuf acturière
de l 'Allemagne ne leur serait que d'un f aible se-
cours, sauf s'ils consentaient à f ournir la main-
d'œuvre nécessaire, ce qm les entraînerait f ata-
lement à se mettre sous le j oug de leurs voisins
de l'ouest et à renoncer à leur entrep rise sociale.
Oe la collaboration industrielle à la coop ération
militaire. U n'y a qu'un pas. Les maximalistes
p ourraient-ils s'y soustraire ? La chose pa raît
imp ossible. Seulement, le p eup le russe obéirait-
il ? Il est p ermis d'en douter. U Allemagne n?
caresse vraisemblablement pa s d 'illusions à cet
égard. Aussi est-il pres que certain qu'elle ne
s'engagera pas dans cette voie. Les maximalis-
tes, s'ils restent au pouvo ir et s'ils mobilisent
contre le Japon , risquent donc d'en être réduits
ti leurs seules f orces. Dans ce cas, ils estimeronï
sans doute préf érable d'op ter p our la _ :: '<!!ion
*iue nom avons indiquée plus hant : rectif ication

de f rontière à Test. Mais le' Japon s'en cotiten-
tera-t-il ? Tout dépe nd du caractère de son in-
tervention. II p eut en ef f e t  s'engager comp lète-
ment ou se borner à des mesures de sécurité.
L'avenir nous livrera le f ond de sa p ensée.

Quant à l 'Ukraine, elle est hors de question
p our te moment. Elle a obtenu sa paix blanche
et ne manif este pa s l'intention d'entreprendre
quoi que ce soit en f aveur de la déf ense de la
Sibérie. A supp oser toutef ois que le Jap on ,f asse
son apparition au bout des cinq mille kilomè-
tres du Transsibérien — qui est à voie double —
quelle attitude adoptera-t-eUe ? Sera-t-elle pont
ou contre les Jaunes ? En cas d'un réveil du
p eupl e slave, se rappellera-t-elle qu'elle est par-
tie intégrante de la Russie ? Se dressa-t-elle en
f ace de l'est ou de l'ouest ?

Tout autant d'interrogations auxquelles il est
impossible de rép ondre et qui nous p ermettent
de mesurer l'dbime où la Russie dévoyée est
tombée par la f aute des Romanof et des maxi-
malistes. L 'intervention japonaise sera p eut-être,
il f aut le souhaiter, l'étincelle qui rallumera le
pa triotisme et la solidarité du malheureux peuplé
russe.

W. R

Question de chiffre
Sous ce titre, on lit dans f « Eclair » :
M. Auguste Avril , dans le « Figaro », à pro-

pos des déclarations de M. Pichon à la Sorbon-
ne, a appris que les cryptographes français ne
sont' parvenus à reconstituer le chiffre de l'Alle-
magne, perdu depuis 1911, que tout récemment.

Comment l'avait-on bien perdu ? Du fait, ra-
conte-t-on dans certains milieux généralement
bien informés , d'un imprudent homme d'État.
Et l'histoire vaut sans doute d'être contée. Peut-
être permettra-t-elle aux intéressés de rétablir
tes faits dans leur entière vérité.

Vous n 'êtes pas sans vous rappelé* que le traité
par lequel M. Caillaux. déclare avoir donné le
Maroc à la France ne fut pas accueilli partout
avec un grand enthousiasme. Les négociations
qui le précédèrent furent assez obscures. M. de
Selves, qui était alors notre ininistre des» Af-
faires.' étrangères, aurait un jour été ému d'an;-».
prendre , par un 'télégramme déchiffré dans ses
services, que son- président dû Conseil était en
relation avec la Wilhelmstrasse. Le télégramme
disait à peu près ceci : « Ne continuez pas à né-
gocier avec le quai d'Orsay, nous obtiendrons
mieux ailleurs ». Ailleurs, ce serait la présiden-
ce du Conseil.

M. de Selves, courroucé, se serait rendu chez
M. Clemenceau, puis chez M. Briand. M. Cle-
menceau, touj ours net , lui aurait conseillé de
démissionner. M. Briand, plus prudent , l'aurait
prié de n'en rien faire. « En pleine négociation»,
lui aurait-il dil, on ne s'en va pas. Il faut faire
juge des faits graves qui viennent de vous être
révélés, le président de la République. »

M. de Selves aurait suivi l'avis de M. Briand.
Il serait allé trouver M. Fallières. M. Caillaux,
convoqué, aurait nié, affirme-t-on, avoir rien fait
de semblable à ce qui lui était reproché. M. de
Selves aurait alors sorti de sa poche le docu-
ment accusateur»..

Confusion ! M. Caillaux, rougissant, se serait
excusé et aurait juré qu'on ne l'y reprendrai t
plus. Mais vexé, il aurait bondi, impulsif , chez le
dip lomate indiscret.

— Vous avez donc télégraphié ?
— Comment le savez-vous ?
— ? ? ? ? 
L'Allemagne aurait ainsi appris que nous pos-

sédions son chiffre. Elle l'aurait changé. Nous
étions en pleine affaire d'Agadir !...

Tout cela est-il vrai ? Tout cela epurt les cou-
loirs, les ruelles et les salons en tous les cas. U
serait grand temps que tous ceux qui ont quel-
que chose à dire le disent... Le « Figaro » les y
invite. Nous avons répondu à son invitation.

Le dentiste du kaiser
Le Dr Newton Davis vient d'arriver1 à New-

York. Durant les quatorze .dernières années, ce
personnage fut le dentiste « américain » de l'em-
pereur d'Allemagne. Il vient de quitter ce pays,
grâce à une permission toute spéciale de l'empe-
reur.

Parlant de la guerre sous-marine, il déclare
aux j ournalistes américains que le peuple alle-
mand s'est rendu compte de l'échec de soit of-
fensive sous-marine et qu 'il ne peut plus compter
que sur le succès de son armée.

Le Dr Davîs fait remarquer que, primitive-
ment, le parti militaire, allemand s'était lancé
dans la guerre pour étouffer le socialisme. Ce
parti1 militaire avait espéré anéantir la France,
l'Angleterre et la Russie .en cinq ou six mois; et
il fut confondu d'avoir soulevé contre lui pres-
que tout le monde civilisé. Le but réel de la di-
plomatie allemande, actuellement, est de con-
clure une paix avec indemnité et confiscation
éventuelle de certains territoires occupés par les
troupes allemandes.

M. Davis a l'impression que le parti militaire
allemand ne reculera devant aucun moyen pour
tromper le kaiser en ce qui concerne les prépa-
ratifs de guerre de l'Amérique et sa participa-
tion aux événements. Il déclara à des personna-
ges officiels américains que, la veille de son dé-
part d'Allemagne, il eut une conversation avec
le kaiser, dans laauelle l'empereur lui affirm a
que ses chefs militaires lui avaient assuré avoir
coulé un tel nombre de transports américains
qu'à peine 30,000 hommes de troupss des Etats-
Unis avaient débarqué en France.

Le Dr Davis finit en disant que l'Allemagne en-
tière ne pensait et ne parlait pour ainsi dire plus
que de paix.

Les pommes de terre allemandes
D'après la « Thurgauer Zeitung », des pour-

parlers, qui « promettent d'être couronnés de
succès », sont en cours à Berne avec l'Allemagne.
II s'agit surtout de procurer « de nouveau » à la
Suisse une certaine quantité de pommes de terre
allemandes devant servir au ravitaillement de
nos villes; lorsque les stocks actuels seront épui-
sés à la fin de l'hiver.

« Il est -vraiment grotesque, écrit à ce propos
le « Grutlianer », de voir comment nos journaux
prussophiles s'évertuent à faire accroire que l'Al-
lemagne pourrait nous ravitailler en vivres d'une
façon appréciable. Les expériences faites l' an
dernier avec les livraisons de pommes de terre
permettent d'espérer que, cette fois, on sera à
Berne plus prudent que lors de la conclusion des
contrats d' achat. Les pommes de terre de « Po-
logne » qui nous ont été fournies l'an dernier
comme marchandise « allemande », étaient cour
la plupart pourries et n'étaient pas comestibles.
Des wagons entiers durent être mis au rancart,
ce qui n'empêcha pas certains j ournaux d'enton-
ner des hymnes d'actions de grâce, tout en se
gardant soigneusement de mentionner les pom-
mes de terre gâtées.

« Sans doute le Conseil fédéral a le devoir de
faire tout son possible pour assurer le ravitaille-
ment du pays, et il doit prendre les produits là
où il peut en recevoir . Mais il ne nous tarait pas
nécessaire de mendier des denrées alimentai-
res d'un pays dont la population souffre mam-
lestement de la faim. II est à supposer que les
denrées vraiment utilisables sont réservées d'a-bord à l'Allemagne elle-même ; quant aqx pom-
mes de terre pourries, elles re sauraient remé-
dier à notre disette de vivres. On sera doncbien inspire cette fois en faisant preuve de quel-que prudence dans cette affaire. »
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Une campagne
contre *Lutiendos*fff

EN ALLEMAGNE

h parait qu 'une propagande a été organisée
en Allemagne contre le général Lud'endorff.
Quand le bruit s£en est répandu dans les jour-
naux d'outre-Rhin , il y a quelques semaines, on
hésitait à y ajouter foi. Mais le chef du bureau
militaire de la presse l'a confirmé par un. com-
muniqué officiel publié à Berli n, et nous ne pou-
vons que nous incliner devant la déclaration
d'un personnage si bien renseigné..

Il y a donc, en Allemagne, une campagne con-
tre le général Ludendorff : «  On ' veut creuser
ainsi uni vaste gouffre dans le peuple allemand »,
s'écrie le chef du bureau militaire de la presse,
et il attribue naturellement ce sinistre projet à
une machination de ' l'Entente :\« On essay e de
nous enlever le chef qui , comme main droite
de Hindenburg, est irremplaçable. Je porte cet-
te entreprise ennemie à la connaissance des
j ournaux, afin que leur langage puisse détruire
d'avance cet autre espoir de l'Entente. » Mais le
langage des j ournaux allemands a montré qu'ils
ne croyaient pas du tout à l'explication officielle.

Avant de publier son petit discours, le chef
du bureau de la presse l'avait déjà prononcé
dans l'intimité une quinzaine de jours aupara-
vant, et l'effet produit n'avait pas été précisé-
ment harmonieux. Des j ournaux pangermanis-
tes avaient mis en cause le député catholique
Erzberger , l'accusant de fomenter la campagne
contre le général Ludendorff. La' « Qazette de
Francfort », dé son côté, avait montré combien
il est ridicule de s'en .prendre aux alliés : «Veut-
on dire, écrivait-elle le 13 février, que l'Enten-
te prétend imposer la retraite de Ludendorff
comme une condition préalable de la conclusion
de la paix ? Ce sel ait une absurdité telle qu'eu
n'en peut croire capable aucun des gouverne-
ments de l'Entente. »

Le député Erzberger a jugé nécessaire de se
défendre. C'est vraiment une excellente inspi-
ration qu'il a eue là, car . la lettre qu'il a publiée
dans la « Germania » nous apprend quelques dé-
tails pleins d'intérêt.

Avec une politesse infinie, M. Erzberger lais-
se entendre que c'est des critiques politiques
seulement que le général Ludendorff n'a rien à
craindre : « Le général Ludendorff , écrit-il, oc-
cupe dans mon opinion une place trop haute et
trop inattaquable , pour que j'aie pu supposer qu'il
donnerait sa démission pour des raisons politi-
ques. » Il ne faudrait pas en conclure que M.
Erzberger a plus de confiance dans les talents
du maréchal Hindenburg . Au contraire, il mar-
que élégamment la distance qui sépare les deux
hommes : «Il est inj uste et indigne, assure-t-il,
de prétendre que je suis un adversaire du grand
maréchal ou de son génial conseiller. »

M. Erzberger ne nous laisse pas ignorer qu'il
est en désaccord avec le . général Ludendorff
sur certaines questions : « C'est mon droit de
député », aj oute-t-il . Il parle aussi du « différend
connu entre M. de Kuhlmann et le général Lu-
dendorff » et il explique l'attitude qu 'il a prise à
cette occasion»': « Pendant la tempête de presse
qui s'est produite au début de janvier, j'ai tou-
tefois soutenu , en tout lieu et en toute franchise,
la conviction que le centre devait appuyer le
gouvernement qu'il avait contribué à former. »
M. Erzberger ' recommandait donc à ses amis de
se mettre en bataille contré le général Luden-
dorff , au moment où celui-ci entreprenait d'é-
largir les conquêtes allemandes vers l'est. En
regardant où en est aujourd'hui l'invasion de la
Russie, on reconnaîtra que la stratégie du dé-
puté catholique a obtenu peu de succès.

Mais on compromettrait M. Erzberger aux
yeux de ses compatriotes, si on laissait croire
qu 'il est; dépourvu d'idées annexionnistes. Hâ-
tons-nous donc de citer le passage de sa lettre
qui est consacré à la question de la Lirhuanie —
problème sur. lequel il était en désaccord avec le
quartier général- Son programme commence par
une déclaration conforme aux plus généreux
principes du président Wilson :

« Jei défends depuis un an l'idée que la Lirhua-
nie ne doit pas seulement deveni r un Etat auto-
nome, mais aussi un Etat indépendant. »

Cette idée n a pas dû plaire beaucoup au gé-
néral Ludendorff. Mais M. Erzberger poursuit:

« Selon les décisions de son Conseil d'Etat —
décisions sur lesquelles j e n'ai peut-être pas» été
tout à fait sans influence, — ce pays veut con-
clure une alliance perpétuelle avec l'empire al-
lemand , et souhaite une série d'accords pour at-
teindre ce but. Je. crois que cette solution est
la plus désirable au point de vue des ¦ intérêts
allemands.

En outre je puis encore déclarer que le très
respectable ç :êque de Kovno, se conformant
aussitôt à un conseil qui venait précisément de
moi , s'est rendu auprès du général Ludendorff
au quartier général, pans un entretien , qui a eu
lieu là, on a pu constater une complète entente
au suje t de l'indépendance de la Lithuanie. ».

Le général Ludendorff aurait été bien difficile
à satisfaire, s'il n'avait pas» admis une indépen-
dance qui consiste à « conclure une alliance per-
pétuelle avec l'empire allemand ». Et il faut con-
venir que la soi-disant modération de M. Erz-
berger n'a rien de gênant pour les «pangermanis-
tes.

Entre l'état-major et les hommes qui font
campagne contre lui, il y a donc des différences
de méthodes ou des rivalités de personnes' plu-
tôt que des oppositions de principes. Peut-être
M. Erzberger compte-t-il sur l'argent allemand
plus que sur l'armée allemande : « Ca n'est pas
seulement avec les armées, disait-il un j our,
qu'on mènera la guerre à bonne fin. Il faut que
l'action de l'argent soit écrasante comme celle
des munitions. Si des coups s'égarent, peu im-
porte. » Ces déclarations ne nous apprennent
rien de nouveau , mais elles intéresseront peut-
être à Berlin , le chef du bureau militaire de la
presse.

Car ce fonctionnaire doit être impatient de-
claircir, jusqu'en ses origines, la mystérieuse
campagne menée contre le général LudendoKff.
Et il est intéressant de suivre toutes! les révéla-
tions qui étaleront sous les yeux du public ces
étranges intrigues — ces intrigues « byzanti-
nes » où se j ouent pêle-mêle le sort d'un chance-
lier, la réputation d'un généralissime et l'avenir
des peuples conquis.

« Ij«a S*etiii"t««ê »
La prison de la Santé, a Paris, connaît la

renommée ; on ne compte plus les détenus de
marque qui se pressent dans ses cellules. Au
temps jadis , tout ce monde eût villégiaturé à
Mazas. Mais Mazas a été démoli il y a 15 ans,
et la prison de la Santé, commencée sous le se-
cond Empire, a été agrandi e alors pour suffire
à l'incarcération de. tous les inculpés arrêtés à
Paris et même d'un certain nombre de condam-
nés à des peines légères.

Mais pourquoi l'appelle-t-on « la Santé » ? Par-
ce qu'elle est située dans la rue de ce nom. Lors-
que l'administration fit choix , vers 1«867, d'un
terrain où devait s'élever la nouvelle prison, ce
quartier du XIVe arrondissement était encor e
presque désert. Au milieu des vergers et des vi-
gnes qu 'on y voyait à la fin de l'Empire , s'éle-
vaient seulement les hôpitaux : la Maternité,
Lourcine, Cochin, qui dataient de loin ; et des
maisons privées où l'on recevait des pension-
naires en vue d'une opération ou d'une conva-
lescence.

C'était bien la colline du bon air , ou de la
santé ; d'où le nom- donné à l'interminable rue.
La prison en a hérité , ce qui n'est pas sans pro-
voquer de faciles plaisanteries.

¦ • a-<#i>o- 
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Ligue dei Locataires
Lundi 11 mars, à 8 b. ',< du soir 5320

M -̂ Assemblée générale exMiire
rk l 'Amphithéâtre du Collège primaire,

ORDRE DO JOUR :¦Mesures à punie mire les procès mivatl tt daim

! Le Docteur Charles KENEL
MÉD KCIN-OGX LISTE

Interne deN clinique et poli<-Iiui«|ue oplilalmolo-
Siuuesi d«ft l'Université de I.au»>inneJ. — Cher de

cl inique du ProTeHNeur Dr Eperon
A IIElMtlS

la succession de M. le Dr de SPEYR, oculiste
eu sou cabinet de consultations

1

32, Rue Jaquet-Droz, %%
50») "¦ Téléphone 5.8â P-SIO&HÎ
où il recevra orovisoiroment chaque lundi de 10 h.'à midi et de 1 n. à 5 b.

Vente collective
de bois de service
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L 'Etat de Neuchâtel et les Communes du, Locle, de La
Chuuvr-de-Fo t/ds. dea Brenets, de la Brévine, de la Sagn e ct
de Brot-Ptambos, vendrool par voie d'enebères publi ques
et aux eoniTilions qui seront préalablement lues, le lundi
U ïh..< iï J 9 l , s, Salle du Tribunal , Hôtel des Services Judi-
ciaire au Loele , dès 2 heures du soir,

2582 billons cubant 836 mètres cubes.
Pour les conditions el Yà liste des lots, s'adresser k'I'Im-

pecteitr des forêts du Ve Arrondissement, au Locl *.
Le Locle , le 27 février 1918. WCKi

POtSOer k vcn<fre (4 trops),
* ""•a"' avec casses et mar-
liiiteu. — S'adressor rue du
Puits 17, au rez-de-chau£S«5e,
à ' droite. 5279

Â VGUflrfi pian° ',m,r wm-
moiujnnt , 2 «jou-

teuses, 1 maebine à coudre
usagée, 1 pendule électrique ;
ban prix. S'adresser ruo du
Temple-Alloiuand 85, au 1er
étagg, à gmiehc. 52HS

A
UQtiltna ' lii «:oi!itj) «t, 1 lil il.
ÏCliUl C fâr, i punitre. nias 1

clinr :i .ress.urts. — s'adresser-rue
(iii GrPTiï 0»» 'i- '. mi loi* élnae 370'i

Accordéon <* *££*&
dresser rue Stand 12, au rez-
du-uhausséo. , 5283

Â VPllrirP une table carréeveiiui e à allongeSi ou
cliêne. 1 bois do lit avec pail-
lasse à. ressorts et trois-tsoins,
chaises, glaces, cadres et gué-
ridon métal. — S'adriwser rue
do la Paix 47, au ler étage,
à gaucho (ttiatin do 10 heures
à 2 heures et soir â partir de
S heures). 5231

Â VRIlllPR une poussetteVCUUI C modorne . bas
prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2ine étage,
à droite. 5232

A vpaiJi'P un appareil pho-V CUUI C tographique
10-15. état de neuf, avee les
accessoires. 5250
S'adr. au bnr. de l'tlmparttal-»
mmmmm*m____-_m____u__»mm_-m__m

lierais
. actifs et honnêtss

il est ilonné l'occasion de gagner
leur existence , par la vente «fou-
vraRes nouveaux et de grande ac-
tualité.  Uo.nirnisEion assurant
une large rémunération. — Adres-
sai' offres écrites avec recnmman-
•atiiïn d' usage snnn chiffres F.
1157 X. a PuhllcllM» S. A. .
à «.«•nfrv*? . P. 1 157 X. 5H57

On demande
un \k>. ai«B C.) 631Ô

acheveur-
dècotteur

'd l r r  grandes nièces cylindre. —
-n»edM»»r »»frr»R *crit«ia, Ca«e

ai -wt ii l )» 2Q581 

Ou demaude, pour magasin
important 5373

Gr H3H-«a.3Sr.,J?
marié, ayant de bonnes con-
naissances commerciales, Of-
lres «kirites, sous chiffrés E.
M. 5373, au bureau - de l'« Im-
partial t. 

Décolteur
On engagerait dêcotteur con-

naissant a fond la grande pièce
cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au rez-de-chaussee.

M175

Horloger
Horloger sérieux, capulile de

d iriser fabrication par procérién
modernes , désire entrer en rela-
tions avec faorirant d'horlogerie.
— A défaut, entr eprendrait ter-
minais petites pièces ancre soi-
gnées. — Offres écrites , Carte de
nnste restante No, I5«3, L«
Chaux de-Fonds. 5291

Hlessg «rie»
\y .) mNIJ.CTON m L ' Il i l i ' M I T ! A l

PAR

Pierre de COU LEVAIN

Connue die avait été (feue ! Eïfc lie M avait
pas 'demandé pardon, elle ne s'était pas humiliée ;
elle, avait simplement rétabli ies faite, laissant te
reste à son sentiment de ju stice... Oui, c'était
beau, une vraie grand e dame ! tt n'y avait rien
d'étonnant à ce que Jacques l'eût aimée... rfom-
irie," elle l'aurait adorée.... Et entoile pauvre peti-
te fille ell e était à côté d'elle !

Aussitôt après le dîner , Annie annonça à. sa
belle-mère, en rougissant un peu , qu'elle retour-
nait à l'hôte l de Blaiizac ct qu 'elle y passerait
probablement la nuit, Elle passa très vite de-
vant la loge du concierge et, sans avoir 'ren-
contré personne dans l'antichambre, elle monta
an premier. En 'entrant dans le salon, elle fut
toute saisie et n'osa avancer. La porte de la
chambre à coucher était ouverte à deux bat-
tants. Dans le fond de la pièce, elle vit une sorte
d'autel, avec um CTUcifix, un prêtre ei surplis, et
dans fa lumière des derges, C ristlane avec sa
«D-âliour de mourante, les yeux fermés, les mains
jo intes. Au pied de son lit, le comte de Creil ,
«Jont la douleur faisait mal à voir, puis Louis de
Chaiïaus. les de Keradieu, Guy de Noany ,et un
peu pïus loin, un groupe de serviteurs dans une
attitude 'recueillie et désolée.

Annie se glissa, en retenant son souffle, au-
près <îes de Kerâdiieu, et se mit à genoux. Elle
ffldvit, avec une curiosité intense, la .cérémonie
év f  extrême onction. Elfe trouvait cefe inutile

¦cruel. Elle ne savait pas Que, selon la foi catho-
lique , ces onctions qu 'elle voyait faire sur les
oreilles, aux mains, aux pieds de Christiane, ef-
façaient les baisers coupables , les baisers de
Jacques, les voluptés défendues, les caresses qui
l'avalent offensée.

La cérémonie achevée, lorsque la jeune fem-
me s'approcha de la malade, elle l'entendit mur-
murer : des symboles , rien que des symboles-
mais si beaux ! si consolants !

A la vue d'Annie, une expression de ' conten-
tement se répandit sur M- visage de la 'duchesse.
Elle saisit avidement le bouquet de violettes
qu'elle lui offrait , les approcha' de ses lèvres et
les serra dans sa main, comme si elle n'eût plus
voulu s'en séparer.

— Une gentille .pensée que vous avez eue là,
dit-elle, d'une voix lointaine.

— Souffrez-vous beaucoup ? demanda la mar-
quise. ¦

— Non., au contraire . J'éprouve un bien-être
extraordinaire..? 'Est-ce la morphine ?... ou la
fin ?

Eti disant ces mots, elle ferma Tes yeux et
tomba dans un de ces sommeils subits, qui pré-
cèdent îe grand repos. Le docteu r ayant dit à
Annie que la duchesse conserverait sa connais-
sance ju squ'à la fin , — et que la fin n'était pas
bien loin, — elle voulut passer la nuit. Quy de
Nozay lui en sut autan t de gré que si Christia-
ne eût été sa parente. Le baron de Keradieu lui
serra la main comme il ne l'avait j amais fait , et
la regarda plusieurs fols avec des yeux humi-
des.

Et la nuit douloureuse et solennelle passa; A
l'aube. An nie sortit frisonnante de l'hôtel de
Blanzac, avec, dans les yeux , ... t'épouvante, de
la mort qu'elle venait de voir.

Jacques avait eu une unit très agitée. La . re-
Jagieuse avait dS tévéiller Mme d'Anguilhon. Elle
ne s'était pas recouchée , et elle attendait sa

belle-fille avec anxiété. Aussitôt qu'elle l'enten-
dit, elle vint à sa rencontre.

— Eh bien ? demanda-t-elle avec émotion.
— Elle vient de mourir. Elle a l'air si, heu-

reux 1
— Elle l'est, mon enfant, n'en doutez pas, ré-

pondit la marquise.
Annie, dont le cœur était gros à éclater, jeta

ses bras autour du cou de sa belle-mère, se pres-
sa contre elle, puis se sauva dans sa chambre
pour pleurer à son aise.

Le marquis d'Anguilhon n'ayant pas encore
quitté le lit, on avait pu lui cacher la maladie
et la ,mort de la duchesse de Blanzac.

Rien n'avait transpiré, pas un mot n'était ve-
né éveiller ses soupçons, cependant , par un phé-
nomène psychique , plus fréquent qu 'on ne croit ,
il , avait été affecté par ce qui se passait à l'hô-
tel de Blanzac. Une inquiétude sans nom avait
pris possession de lui. Christiane hantait  ses
roves. U l a  voyait touj ours en danger, et il ne
pouvait la secourir. U se réveillait le fron t moi-
te d'une sueur d'angoisse, les membres brisés ,
comme si on avait marché sur lui. L'impression
de ces cauchemars persistait souvent toute la
j ournée. La nuit de la mort de la duchesse, il
avait été assailli d'une peur mystérieuse et avait
demandé qu 'on allumât toutes les bougies qui se
trouvaient dans la pièce. II.eut l'intuition qu 'on
lui cachait quelque chose. Il cherchait à lire sur
le visage de tous ceux qui l'approchaient II fi-
nit par imaginer que le comte de Ghastel , malgré
les assurances du ' contraire avait succombé.
Dès les premiers moments. 1!-s 'était aperçu du
changement d'Annie. Après trois semaines d'u-
ne froideur inexplicable, presque cruelle , elle
était verni e un j our , près de son lit, avec sa bon-
ne ' expression affectueuse, gentille..comme si elle
voulait se faire pardonner. Il cherchait la cause
de ce changement. Tout cela retardait sa guéri-

son et entretenait la fièvre. Il put enfin quitter
le lit pour la chaise longue, et le médecin le
déclara en état de supporter une émotion sans
danger.

Guy de Nozay désirait remettre à Jacques la
lettre de, la duchesse. Le pauvre garçon avait le
cœur broyé, par la perte de la femme qui avait
été la plus forte affection de sa vie. Un matin,
lorsqu 'il entra chez son ami, avec son vrai vi-
sage, le marquis ne lui laissa pas ouvrir la bou-
che.

— Une mauvaise nouvelle ? demanda-t-il aus-
sitôt. Le comte de Chaste! est mort ?

— Non , il est tout à fait hors de danger, heu-
reusement. Il ne nous manquerait plus que' cela !

— Alors quoi ? que se passe-t-il ? car il se
passe quel que chose... je le sens... Mme de Blan-
zac ?...

Comme ce nom sortait de ses lèvres presque
inconsciemment , une lumière se fit en lui. , U
blêmit. '

— Christiane... répcta-t-il.
— Christiane.. oui . Tu as deviné ,
— Elle s'est tuée ? s'écria le marquis laissant

involontairement échapper le secret de ses ap-
préhensions.

— Non, tion, Dieu merci !... Elle a pris froid,
au sortir de l'Opéra... Une congestion pulmo-
naire s'est déclarée. Le docteur Moreau a fait
tout pour Ja sauver.... II n 'a pu.... Et , après sep t
jours de maladie.... elle a succombé.

Guy avait espacé ses phrases, afin que la
révélation arrivât lentement au cerveau de son
ami.

— Morte l elle !.... fit Jacques , les yeux dila-
tés par l'épouvante , le corps agité d^ uu tremble-
ment nerveux. Morte ! répéta-t-il, en essuyant
la sueur dont son front s'était emperlé,.. impossi-
ble !....

— Hélas 1
'(A stdvreJ

Comptable %f_ f ^
nour véri fier, établir balance et
•:ompte de résultats. Peut choisir
ses heures do travail. — Faim
ulr 'rtis «icrites sous chiffres 3C. Z.
5248 au bureau de lVImmir
tialn. ^248
(l*aili*anc Bonne creuseuseVaUKUIS. demande travail
:'« linmieik». . ôâGS
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»
^Won Viloe A VMKUW, rut ; du-UCUUlBJs. GrcuiBr .4. au
rez-de.cbauKi.ce, 1 beau lit _n
1er, blanc, à l'état de neuf , avac
.sommier métalli que, matelas ; crin
animal,' (l'r. I9(>. —}, lit en noyer
ii ï personnes, aveu excellent ma-
telas crin animal (fr 195.—) ; 1
superbe secrétaire noyer poli l fr.
• 50.—), 1 lavabo noyer" massif
l'oli, avec glace (fr. 130,—). G
«'uaises bnis dur à fr , â.— , com-
n'iode à 85 et 45 fr. lavabo sans
¦:;laee (fr. 85.—.), armoire à ¦'! por-
tes (fr. 45— et 80.—), table ron-
<»e .noyer (fr. *-!5.—), 1 grand bul-
;et de service nour botel ou pen-
sion , (fr. 120.—), 1 bea u résula-
•'Bilr moderne, noyer ciré, son-
nant les quarts , (fr , 70.—). régu-
lateurs simples à fr 30 et 35.— ,
canagû à coussins «t divans nio-
i |U.Ptte, plusieurs, lits Louis XV,
wli ou ciré frieé, complets , en-
tièrement neufs , A bas prix ,
enambre à coueber ot cbambre à
manger, etc., le tout eôdé ù bas
pris. — Uue du Greuier 14.
un vez-rif-chaii'useo. Mtj fj

Dactylographe 9BlS!:
vo.rait , prendre le soir un cours
'lartioui ler dé dactylographie. —
3'aira nffres écri tes sous chiffres
.'S. M. 5061 au bureau <ie
i' .JMfABT iAL. 50»; 1

À vendre Eggr S
calquer, très peu usagées, 1 nla-
iiuo ".quantièmes St, 1 plaque
compteur de 80. 1 petite Irans-
mission av. poulie. 2 roues un fer ,
iiont une tournant sur billes. —
«adresser rue du Premier-Mars
14-A . au 2in« è'._ g_ .

Môme adresse , on demande _
acheter une bonne machine à ar-
niii .iii' . nvéc fraises. 5079

Finissages  ̂S S
'u- 'par séries. — S adresser ;i M.
'•'.I'II -P I Galainii , rue «if la Paix 7(>.

REPRESENTANT. J--mo
actif ot débrouillard eberche
ïepr«Jaentu.tiou. ponr n'importo
quel produit, ponr la place
«ie Chaux-de-Fonds et envi-
vens. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre* E. C. 5211,
uu bureau do l'« Impartial. >
rhttU9l A vuinire ou a
VnCwflli échanger contre
une poriame une bonne jument
'ie .JS. nus . race FrancbPS-'.VloiUa-
i;ri«^ , :.borine . pour ' le trai t et .la
«lotirse. — S'adresser à M. Louis
.)n l.y. Haul la Fin , Gave Creux-
il«»i*-l!icl»es . ïrl'-VI

OCCHGiS platine, aux
n.lua imdts prix. Fonte et achat
• ie liuaot». ÛR FIN pour doreurs .
.tuan '-O, Huuuunin , Essayeur ju
r__ ________*}. ____* d", la -i *rtv IS.

Ménagère. SES
^.iiiieiit , pour faire le ménage
•j 'ut i Monsieur seul. — Ecrire

•¦-oiis ciiîtï 'rts 155, Poste Renlan
t: .. ; «VHH

Régleuse SES? ou
«romptoir. pour petites pièces
iiiicre; plates, aveu mise on
marche. 52(54
S'ad. au bur. do l'«Impartlalv.

FlllP fl,J confiance, connais-
1 U,D otnij . lu cuisiuo, donian-
do place très facile, dans mé-
nage d'uno ou deux personnes
et où il serait possible de fai-
r«3 les coimuissions. 5268
Kcriro sous chiffres E. F. 5268
au bure;«.a do l'« Impartial ».

Commissionnaire, g^de toute mqralito, libéra des
écoles, pourrait outrer do
suite oheV. M. Ed. Amez-Droi,
rne dn Nord 181. 5010

Uaul diiè. SES sont deman-
dées au plus viie, On sortirait
aussi creusures de oenires et se-
condes. — S'adresser chez M.
Edmond Pellaton, Crèt-Pcrrelet 5,
LE LOCLE. B998
Arilirpnti On demande un

comme apprenti ferblantier.
S'adr. an Sur. «le r«Impartial:»

5222

On demande ĴSEET
uiandueie nour aider dans un
iniinnac rie 3 personnes /i8î!5
S'adr* au bur. do. l'«In !psrtiaU
w*3*sa*ÊH_^WB_ V-B_-_ut__m__--UÊ-tsaaK(M
Phamhl'P A lonor do suiteUldlUUI 6. uae beUé gron-
de ebambro uienbl«io, à mon-
sieur bonnête ot travaillant
dehors. Paiement d'avance.—*
S'adresser ruo du Temple-Al-
lemand 109, au rez-de-ohauB-
sée, à gaucho. 5234
ChambrR A ,ono^ chambreituamm D. menbJéo, au so-
leil, à monsienr travaillant
dehors. — S'adressor. lo soir,
après 7 heures, chez Mmo
Broocio, rno Nnaïa-Droz S7.

: 5285
(^hnmilPO A louer une ci.aui
Ulltt l ilUlD, bre meublée. — S'a
ilnisKer à M. Donzé , rue du Pro-
(Très (<: ' ¦ 'WI67

Chambre A *°**™ >- ** de-uiiauiui o. moUj ello ou da.
mé de toute moralité, une jo-
lie chambre meublée et indé-
pendante. Electricité. — S'a-
drçsser rue D.-J.-Richard 11,
an rez-de-chaussée. 5066

Chambre. A l?uc\iolie-y. chambre, a
monsieur d'ordre. — S'adres-
ser, lo soir, dés 7 heures, rue"
dn Premier-Mars 12-b. 5024
ntiamlipp meublée, au soleil,<j U*_, . IU i Q 

ast h loue., 
^

n'oukleur "travaillant dehors.
S'adresser ruo du Parc ii au
roz-do-chaussée, à gaucho.

5211

Pie^à'terre gaj agg.
est A lr-uer de suite à per-
sonne tran>iuille. — Ecrire
sous cl-j ffres A. B. 5219, un
bnrriau de l'a Impartial *. 5219

Chambre Jolio i,otitt'uuquiui c. ehambro klué.
l endanto est à louer non
meublée. Bas prix. De préfé-
rence ii une journalière. 5223
S'ad. au bnr. de l'clm partiul».
i ' '  iwiiM.inm.ii .ni .UM — ll n*, i y i m l

On cherche à loner y b C:- lugc-
mont de deux ou trois pièc«s,
au centre de la ville. — Faire
olfres au «jonciorge de la fa-
briciuo Invicta. 5203

Chambre D6ax <Jem°^ei-Ulicuiiui c. Ieft taiUensea,
travaillant dehors, ohorchent
lîelle chambre meublée. S'a-
dresser chez Mme Farsrno, rno
Xuma-Dro? 169. 52S8
PlBfi à tPi 'Pû °" cnereue u
I ICU a ICI IC-  louer cliambiv
meublée confortablement e t indé-
«"H'iantc . , Kcri l' i) sous chiffres
E. Z. 4863 au bureau de
iVlrhrmrfS *'» ÎK(>:-Î

Appartement. Da
^

strBS:
quilles et solvables, deman-
dent ù louer do suite, daus
maison d'ordre, un opparto-
ment de 2 ou 3 pièces. S'a-
dresser au magasin de musi-
que R. Rheinort, ruo Léo>
Dbld-Eobort 59. 5267

Sommelière bi°*  ̂
°°u

raut du ser-
vice, chprohe place. — Ecrire
sous chiffres E. B. 5348. au
bureau do l'< Impartial >. 5ïi4(i
***̂B *̂*%W___-_MW__W_t_-t****W-_W_-tB*Mt
RôrJlauca un wigar/^fan it» sui.
HCjjItj UùC. te une bonne résleu-
so pour réglages plats , connais-
sant bien la mise su p]ac«. —
S'adresser au Comptoir d'horlo-
gerie Eug. Mey lan A H. Jeanne-
ret ,. mn D. .Tcanrîehsrd • _ .n.tnt

Rnt ltlP est demandée pourUU,IUC outrer de suite
dans petit ménage soigné. —
S'ada-e«iser ruo du Progrès 137.
au 3aio étage, à droite, 5235

On demande ca
^

n,û ,servantes,
jeunes filles, au bureau de
placement do confiance ruo
du Rocher 2, îIU 1er étage.¦ 5280

On demande M'y?
zalne un DECOTTEUR-LA NTER-
NIER, un VISITEUR de finissages
d'échappements , un L06EUR-PI-
VOTEU R, une JEUNE FILLE au
courant des différents travaux de
comptoir. Places stables et bien
rétribuées. Preuves de capacités et
moralité exigées, 5309
S'ndr. au bur. «le l'<Iinpurtial '

RôIUOlUeilSô k0pfs espériuien-
tée.
Rédlonco l'our ?tr0 mise a"llCglCUdC courant de ia relou-
che , peuvent entrer de suita dann
Gonuitoir. ôfl'iG
S'adr. an bur. de !<lmpartiaj >

Polisseuse, ou deuw.uo
do su i te eu

dans la quinzaine, uno bon-
ne polisseuse do boîtes «ir. —
S'adr. uu bur. do F «Impartial»)

M135

Servante. 0n *«««*«. *j* suite ou pour
la 15 mars, jeune fille sur
chant ouiro et faire un ména-
ge soigné, lions gages. 5(125
S'ad. an bur. do l'ilmpartial '.

Qoni/anil-o fln cft erJhs une
ûcI VûlilB. jeune lille, munie
de bonnes rétérences , sachant cui-
re , et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser à Mme MOSIMANN,
Monthrillant 5. 5056
fi /trmi] est demandé pourual l/ V-l fairo des commis-
sions outre ses heures d'é-
cole. — S'adressor au comp-
toir. ruo du Pare 25. 5032

Apprenties p»»»*"»» •* ,«rr» "U..WW finisseuse do
boîtes argent, soignées sont
demandées. Rétribuées dès le
premier jour. S'adresser ù
l'atelier ruo Xuma-Droz 84-a.

5020
Çop v in i o  0u demande jeunn
ÛCl ïalllC. j ille pour faire le
tuénage et la cuisina.  Bonne oc-
casion pour apprendre à entre
— S'adresser ruo N»uva 8. au 1er
étage. nOTO

I ÛOciffûllCO est «lOiuantlee. de
LBbMïcllùC RUjt», chez M
B'nm «-nu i<"« OrâtSts !RO. ri{)S(;

Cadrans métal. x£e
un bon monteur de plaques,
nn adoucisseur (fort salaire),
ainsi (;ue quelques jeune s fil -
les pour ies mettre an cou-
rant do la partie. Rétribution
Immédiate. 5218
S'adr. au bur. do l'ilntpurtial»
Fiîl lWÎÎPlir  *JQ blanc capableC!IIIJU!ICU1 ( S , doman(j é.Plaeo
stable et bien rétribuée. —
dffres «icrites, sous chiffres
T. K. 5827, uu ïmrat.a do
V. In partial ». 5i 57

f nn m hp a  Demoiselle'de toute
ÎJllttlllUl C. moralité rfetnands à

.louer , une ciiambre Si possible,
indénendant * ni dans le quartier
de la gare: — Olfriv : écrites sous
chiffres K. M. -I .WJ. au bureau
d«"l'ï«.i!»A >mAr.. lûV".

Logement. ^SS^1
ioaement de U a y  ehambr.es.
Bio p ru '_»t bien exposé uu soleil , -
situé aux abords de la ville. —
S'adresser à l'Hôtel de ia Ba-
lance. . ¦ 00114

Appartement. 5S
fin avril eu cuurani été, bel ap-
partement moderne de 4 eu 5 piè-
ces, dans maison d'ordre ; de pré-
férence Quartier Nord ou Nord-Ou-
est. — Offres écrites avec toutes
indications à Case 16288 , Suceur-
sale Nord. 5220
Mm iU'iOiin iiaiH uiiiB uiimiiiiB
mUildlGUl à louer de suite
jolie chambre bien meublée-, élec-
tricité ; si possible au soleil et
chauffage central , de préférence
quartier Hôtel-de-Vllle. — Ecrire
sous chiffres J, K, 4760, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4760

On ieniaie i louer ûfiL
Ht cuisine , situation au centre. —- '
Offres par «crit. sons chiffres E.
F. 4810, au bureau de I'IUPAB -
TIIL. ' ' " ' ' 481li

Poi 'Cnnnoc nuivabiàs oeuiaii•
tCIOUllllCo dent à louer, pour
un aviil ,  logement de 2 ou 8 piè-
ces, en ville ou aux environs ." —
Offres écrites, sous chiffres N B.
4871. au bureau «ie I'I MPAUTIA L.

Deux personnes ''"tt^e.
mandent  à louer chambre meu-
idée pour date i convenir. —
Ecrire sous chiffres C. D. 4867.
au bureau »i = l 'I WPAII I TAI,. . «i8:>7

On dem.Tïïhêtëi^I
usagées. — S'adresser rue
Nnma-Droa 126, au 1er étage,
à gaucho. 5261

îliiîWJSS1
»»/iilîii>«!ii>t a iwii'iN "i i- wwJoMa,
S'adr. au bur. de t'ilni.artial»

. . . ii ^-'ii

Llïl QÎéHm On deniando ài^iuuicum. aehetor> d occa.
sion , une certaine q uautité de '
linoléum pour chambre. ICori-"
ve sous chiffres P. M. 3847, au
bureau de l'< Iiapartial •-. 3847

1 VPttJÎrP une rnaobino àA vBUHi e ooudr0i 6tat d0
n«uf.  , -'¦¦-• ¦¦¦ - 5055
S'ad. an bur. d4 ['«Impartial».

A vendre -jMËWïSS;-'
une mandoline, une guitare,
un violon quatre quarts avec
étui et quelques tableaux à
l'huile. Bas prix. — S'adres-

l ser rne Fritz-Courvoisier 24-a
au ler étage, à droite. 5058

A VPItflrP un petit lavabo

\ ques chaises. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-
de-ohanssé«3. à droite. 5054

Â y p n f î P û  - mauteuiii ue na-
ICllUI C rae. bien conservée.

— S'adresser rue Numa Droz 1.
un Tii gnnn. ' . .=/)7"J

A 17 0»i 'lPli u " l""l l "'a " a repab-
& Ycl lUlC Ker ayec 9 fers. -
S'adresser chez M. F. Wenyer ,
hàiinienl de la lOrande viteiie»

5116.1

h VPlîlIrP 10 mètres tapisR. VdllUrC de chambre'bien
conservé, plus 130 bouteilles
propres. 5204
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Les Bureaux
Jacoutot et Fallard

seront transférés 52<S<

Rue LéopoldMeil 66
3rae étage. Bureau S7, Maison IHinérv»

Spécialistes i Irai fln Bois
soit : MécaiiicienN-OuiillenrN. Affûteurs. S C î P A I V H . Toapll-
lenrB. I(iiiianuei;r». ('liarpentiei'N, «ont demandés par impor-
tante industrie française. Engagement de durée. Offres écrites,
avec détails des occupations antérieures, références et esigeances.
tous chiffres O F. 1533 <i., à MM. Orell Ftissli Publicité, à
Genève. JH 31040-D 5084
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ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par .

RC^ ÇC fi. Pn A(j«nt* générauK 3176
DL0OC <X llU« 88, Rue Uopold .Robert, 8*

A v«n<lre, disponible de suite, sur vagon Geuèvt

Zl tonnes acier
étiré blanc , de 24 mm. diam., à fr. i32 les cent kilo*
Ecrire Case postale i 9.46R , Plainpalais , Genève.



Le Japon
et l'effondrement russe
Du « Journal des Débats » ;
Le 23 février , l'ambassadeur du Japon.à Pe-

trograd est parti , via Sibérie, pour l'Extrême-
Orient, en même temps que ses collègues de
Chine, du Siam et du Brésil. Le 21 et le 28 fé-
vrier, les ambassadeurs de France et d'Angle-
terre et le chargé d'affaires des Etats-Unis sont
partis pour la Suède, via Helsingfors , avec leur
personnel et les missions militaires . Les Alle-
mands avancent rapidement vers la capitale fon-
dée par Pierre le Grand dans les marécages de
'la Neva. Ce n'est pas les gardes rouges qui les
empêcheront d'y entrer ; les maximalistes , en
proie à la plus effroyable confusion , ne savent
organiser la résistance qu 'en paroles. On dit que
te représentant du Soviet des commissaires du
peuple à Brest-Litovsk a reçu l'ordre de tout
signer , ies yeux fermés, afin d'arrêter les trou-
pes de Guillaume II. Mais, en tout e hypothèse ,
j a banqueroute de la Russie maximaliste est to-
tale et sans remède. Les Austro-Allemands font
ce qu ils veulent. Ils sont déj à installés à Kief
chez leurs amis ukrainiens. Ils peuvent sans
danger pousser plus loin. Les compatriotes pri-
sonniers, armés et circulant librement , sont réu-
nis en bandes. On annonce qu'en Sibérie , par un
comble d'aberration , les maximalistes locaux ont
armé les prisonniers allemands pour les opposer
aux cosaques. Dans ces circonstances , le Japon
a dû songer à sauvegarder ses intérêts dans
l'Extrême-Asie orientale. Il a publié tout récem-
ment plusieurs communiqués indiquant qu 'il avait
résolu de prendre à cet effet les mesures néces-
saires.

Le public français semble voir dans ces déci-
sions la nouvelle d>fne puissante intervention
militaire du Japon dans la guerre européenne. Il
n'en est rien. Comme nous avons cru devoir le
¦taire remarquer à plusieurs reprises, le concours
matériel du Jap'on dans la guerre européenne est
fourni régulièrement , depuis assez longtemps,
sous diverses formes. 11 peut changer de forme ,
•mais il ne saurait être augmenté considérable-
ment. Les ressources en hommes, en transports ,
en matériel et en produits divers dont disposent
nos alliés nippons sont actuellement employées
au profit de l'alliance. Elles peuvent être plus
spécialement affectées \ telle ou telle entreprise
seulement ce sera forcément aux dépens d'autre
chose. Sans doute le Japon n'a pas mobilisé tous
ses effectifs disponibles. Mais les hommes qu 'il
enlèverait aux champs , aux usines , aux chantiers
y laisseraient des vides difficiles à combler. On
s'aperçoi t déj à aux Etats-Unis des effets de la
mobilisation sur la production générale. Il y au-
rait un danger universel à soustraire à ses occu-
pations naturelles toute la population mâle en
état de porter les armes ; il est aussi important
d'assurer l'alimentation des armées en campa-
gne et des populations travaillant pour elles que
de mobiliser de nouveaux corps d'armée. D'ail-
leurs , le transport et le ravitaillement de troupes
j aponaises en Europe ou à proximité de l'Europe
exigerait l'emploi d'un nombre dé bateaux qui
n'est pas et ne sera pas disponible avant une
époque indéterminée. Les transports des Etats-
Unis en Europe absorbent et absorberont long-
temps encore tout le matériel navigable des Al-
liés.

Il ne faut donc pas voir dans les dépêches de
T*okio l' annonce d'un miracle qui va changer la
face des choses. Il ne convient pas non plus de
regretter que cette intervention j aponaise dont
on a tant parlé ne se soit pas produite plus tôt
en Russie. Supposons qu 'une grande armée nip-
ponne ait été transportée à Vladivostock , con-
centrée dans le bassin de l'Amour , et acheminée
vers l'Oural. Combien de temps lui aurait-il fallu
pour franchi r les neuf mille kilomètres qui sépa-
rent la côte orientale de la Sibérie de l'intérieur
de la Russie d'Europe ? Comment y aurait-elle
subsisté ? Supposons-la encore, par miracle , ar-
rivée sans encombre de ce côté-ci de l'Oural ?
Qu'aurait-elle fait dans le chaos russe ? Avec
qui aurait-ei ie combiné ses opérations ? Qui l'au-
rait commandée ?' Elle eût été chaque j our, à la
merci des cheminots qui auraient pu arrêter les
convois, des révoluti onnaires de tout acabit qui
auraient eu la fantaisie de leur imposer telle ou
telle condition. Elle n'aurait pas su avec qui , ni
contre qui se battre. Elle n 'aurait même trouvé
personne de qui elle «*fl * se faire comprendre.
J.es maximalistes n'aurai^ ' .; pas man qué de la
dénoncer et de la traiter comme un instrumen t
des contre-révolut ionnaires. Elle 2iit été con-
damnée à végéter, puis à périr misérablement.
On comprend que le mikado et ses ministres ne
se soient pas souciés de courir pareille aventure.

L'action que le Japon se propose auj ourd'hui
d'entreprendre est locale , limitée et proportion-
née à ses moyens. Elle aura pour princi pal obj et
de sauver dans la Sibérie orientale ce qui peut
être sauvé et de préparer une avance vers les
régions plus occidentales pour le cas où des cir-
constances favorables viendr aient à le permet-
ire. Ne nous berçons pas de nouvelles illusions ;
nous avons trop vécu dans le monde des rêves.

A G.

Les faits de guerre
Front iranco-bntanBlqae

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Groupe d'armées du kronprinz

Rupprech t : Au cours de reconnaissances , cou-
ronnées de succès, nous avons fait prisonniers,
à l'est de Merken , 30 Belges, et au nord-est de
Festubert, 23 Anglais. Le combat d'artillerie
et de lance-mines a repris dans la soirée dans
quelques secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Des
détachements d'assaut ont ramené, d'une pous-
sée à l'est de la Neuville et au sud de Berry-au-
Bac, un certain nombre de prisonniers français.
A part cela, l'activité combattive s'est bornée
à un feu de harcèlem ent, s'intensifiant par mo-
ments , sur la rive occidentale de la Meuse.

Group e d'armées du duc Albrecht: Sur le front
lorrain , l'artillerie française a développé une vi-
ve activité entre la Seille et la plaine.

Nouveau raid allemand sur l'Angleterre
LONDRES, 8 mars. — Lord French commu-

nique à minuit 15 :
« Des avitms ennemis ont survolé la côte

orientale peu après 23 heures, se dirigeant vers
Londres. » 

2000 prisonniers allemands armés par les
maximalistes

LONDRES, 8 mars.— On mande de Shang-
haï aux «Daily News» : 2000 prisonniers alle-
mands ont été armés par les maximalistes». Tou-
tes les troupes chinoises ont quitté Kharbirie
pour la frontière de Mandchourie afin de prê-
ter assistance au chef cosaque Siminioff.

L'Amérique en guerre
Les biens étrangers peuvent être vendus
WASHINGTON, 8 mars. — Le comité des

crédits budgétaires du Sénat a donné son assen-
timent à un amendement au projet de loi sur les
crédits extraordinaires, autoçLsant M. Palmer.
syndic des biens situés aux Eu .-Unis, apparte-
nant aux étrangers ennemis, à '.«s vendre s'il le
j uge convenable.

« Le but de l'amendement, a déclaré M. Pal-
mer, est d'entraver l'Allemagne dans la guerre.
Le produit des ventes sera versé au Trésor des
Etats-Unis, mais il peut être rendu aux proprié-
taires ennemis après la guerre si une telle resti-
tution est prescrite par les termes de la paix. »

Un article de M. Lansing
PARIS, 8 mars. — L'« Excelsior -> publie un

article de M. Lansing, secrétaire d'Etat aux
Etats-Unis, déclarant que la guerre actuelle esi
celle de l'Amérique, qui veut détruire coûte que
coûte l'autocratie où elle se trouve.

« Les Etats-Unis luttent pour leur propre li-
berté et leur prospérité. Je me félicite de voir la
fraternité panaméricaine et me réj ouis de voir
étouffées les semences de discordes semées en-
tre le Japon et les Etats-Unis. La visite du vi-
comte Ishii, l'an dernier , a retourné complète-
ment l'opinion américaine. Le vicomte Ishii a
dénoncé les influences mauvaises et il a nié que
la politique du Japon fût agressive et trompeuse.
Les résultats des négociations ont été le main-
tien de la porte ouverte en Chine et de l'opposi-
tion à toute intervention d'un pouvoir étranger
en Chine. Le vicomte Ishii a apaisé l'irritation et
a dissipé les malentendus.

Les Alliés tendent à assurer une coordination
parfaite de. leur activité et à obtenir un rende-
ment plus élevé de leurs forces. Nous sommes
antres dans le conflit avec la répugnance natu-
relle d'une nation amie de la paix, mais mainte-
nant nous voulons une paix définitive, nous lut-
terons j usqu'à la destruction du prussianisme et
de tous ies maux qui en découlent. Quand nos
navires reviendront, l'autocratie ne sera plus.
Une ère nouvelle de paix, basée sur lès immor-
tels principes de justice et d'hum anité, luira sur
la terre. » 

La paix roumaine
La joie de la Quadruptlce

VIENNE, 8 mars. — La nouvelle de la signature
de paix avec la Roumanie, qui fat connue par les
éditions spéciales dee journaux, a été considérée,
avec une vive satisfaction générale, aussi bien dans
le publie qu'à la Chambre des députés, où le prési-
dent du conseil Seidler en donna communication,
comme un nouveau pas vers la paix générale.

SOFIA, 7 mars. — La nouvelle de la signature du
traité préliminaire de paix avec la Roumanie, venant
immédiatement après celle d© la conclusion do la
paix aveo la Russie, provoque une joie profonde
dans tous les milieux bulgares), qui enregistrent
avec uue grande satisfaction la réparation du détri-
ment causé à la Bulgarie par le Congrès de Berlin
en 1878 et la conférence de Bucarest en 1913.

« La Bulgarie, dit l'Agence bulgare, récupérera la
Dobroudja , qni lui fut ravie par la Roumanie et dont
le retour à la mère patrie marque la restauration
de l'unité nationale bulgare, jadis mutilée du côté du
Danube.;»

CONSTANTINOPLE, 7 mars. — A l'occasion de la
conclusion de la paix de Brest-Litovsk, la ville en-
tière est pavoisée. Les édifices publics et un grand
nombre de maisons particulières sont illuminée*). La
population est en fête. Sur les bâtiments de l'am-
bassade russe, du consulat et des banques russes,
les drapeaux turcs et russes ont été à nouveau his-
sée poux la première fois.

Le corps clipSomatique
à Berne

La liste du personnel diplomatique accrédité
à Berne, que publie chaque année le Départe-
ment politique ne donne qu 'une image très in-
complète de i'énorme développement des mis-
sions diplomatiques en Suisse pendant la guerre.
Ce document n'indique que les personnes ayant
un caractère diplomatique et jouissant par consé-
quent de l'exterritorialité. Même dans ces limi-
tes, écrit-on à la « Gazette de Lausanne », et en
faisant abstraction des nombreux services éco-
nomiques et commerciaux rattachés par des
liens plus ou moins étroits aux légations , on ne
peut qu 'être frappé de l'accroissement du person-
nel diplomatique accrédité en Suisse.

Au commencement de 1914, les Etats étran-
gers étaient effectivement représentés à Berne
par un ambassadeur (France), douze ministres
plénipotentiaires (Allemagne, Etats-Unis, Autri-
che-Hongrie, Belgique, Brésil; Espagne, Gran-
de-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Rou-
manie et Russie). D'autres pays, comme la Ré-
publique Argentine, le Chili, la Colombie, la Ré-
publique dominicaine, le Japon, le Pérou, l'Uru-
guay accréditaient à Berne les ministres qui les
représentaient dans les capitales voisines.

Le nombre des diplomates résidant effective-
ment à Berne ne dépassait guère 80 à 90.

En mars 1918, le nombre des résidants ayant
caractère diplomatique est de près de 300. Le
nombre des Etats entretenant en Suisse un chef
de mission a passé de 12 à 26. Nous avons un
ambassadeur, 20 ministres plénipotentiaires, un
ministre résident (Bavière) trois charges d'af-
faires (Equateur , Argentine et Luxembourg).
Onze de ces Etats ont fondé des représentations
diplomatiques en Suisse depuis la guerre.

C'est lai légation d'Allemagne qui est la' nlus
nombreuse. Elle entretient 46 diplomates à Ber-
ne; au commencement de 1914, elle se conten-
tait d'en avoir 9 : l'attaché militaire seul a 12 ad-
j oints. Les Austro-Hongrois sont 30 (7 en 1914) ;
l'attaché militaire a lui aussi ses douze adj oints.
L'ambassadeur de France possède un personnel
diplomatique de 31 personnes (8 en 1914), dont
7 attachés militaires adj oints. L'Italie a 23 di-
plomates, dont 5 officiers ; l'Angleterre 21, dont
9 officiers. Vingt personnes figurent encore au
tableau de la légation de Russie; il va de soi
qu'on y chercherait inutilement Holzmann, mais
le poste de ministre est vacant depuis plus d'une
année.

La légation dès Etats-Unis quï, en 1914, était
composée d'un ministre, d'un secrétaire et d'un
attaché militaire, occupe maintenant 16 person-
nes ; la Belsrioue a 12 diplomates, la Grèce 11, la
Turquie 9, l'Espagne 8, etc.

Chronique suisse
I Le Conseil fédéral et la paix finlandaise

On a lu qu 'aux termes du traité de paix si-
gné entre l'Allemagne et la Finlande, une com-
mission appelée à fixer les dommages civils de-
vait être composée pour un tiers de membres
neutres désignés par le président de la Confé-
dération suisse.

Au Palais fédéral1, on n'a pas officiellement
connaissance du rôle dévolu à la Suisse dans la
cour d'arbitrage prévue par le traité, et l'on re-
nonce pour le moment à faire n 'import e quelle
appréciation à ce sujet , mais, dans les milieux
politiques, on considère généralement qu 'il s'a-
git pour la Suisse d'un honneur et d'une marque
de confiance que nous aurions mauvaise grâce
à décliner.

Deux aviateurs militaires se tuent
On mande de Thoune : Jeudi après-midi, peu

après deux heures, le lieutenant-aviateur Pa-
gan et son officier observateur, 1er lieutenant
Schoch, au cours d'un vol au-dessus de l'All-
mend , ont fait une chute de 80 mètres.

L'appareil a capoté en l'air et a pris feu avant
de toucher terre. Les deux officiers qui le mon-
taient, restés attachés à leur place, ont été car-
bonisés.

La famille du lieutenant Pagan habite Ge-
nève.

» » «
Le lieutenant Pagan, qni vient de trouver une

mort si tragique, avait été élève de l'Université
de Genève. Passionné pour l'aviation, il avait
rapidement conquis son brevet de pilote à Du-
bendorf et avait été versé de l'artillerie, où il
avait le grade de lieutenant, dans l'aéronauti-
que.

Pagan était un pilote audacieux et un ca-
marade excellent.

Le coulage du < Sardinero »
On écrit de Berne à la <* Revue » :
Il résulte d'un télégramme parvenu j eudi à

Berne que le « Sardinero » a été non pas torpillé,
mais coulé à coups de canon par un sous-marin.
L'équipage a été sauvé. On ne saurait donc par-
ler d'une erreur , et l'intention de couler le trans-
port est évidente. Il reste à connaître les motifs
que le commandant du sous-marin allègue pour
avoir coulé un vapeur neutre charge d'une car-
gaison destinée tout entière à un Etat nsuti e.

La Chaux- de -p onds
Association des Intérêts généraux du Commerce

et de l'Industrie.
L'Association des Intérêts généraux du Commerce

et de l'Industrie de notre district a tenu récemment,
son assemblée générale annuelle. L'assemblée' reçut
communication d'un rapport très circonstancié sur
l'activité des organes directeurs de l'Assocation au
cours de l'exercice 1917. Ce rapport, qui vient de
sortir do presse, va être adressé à tous les sociétai-
res, ainsi qu'aux négociants et artisans, qui, jus-
qu'ici, n'ont pas répondu aux appels de l'Association.
Lea intéressés qui ne le recevraient pas, pourront
en réclamer un exemplaire gratuitement au bureau
de l'aduianistrateur. Ils se convaincront, en le par-
courant, du vaste cliamp d'activité de cette société
et des avantages nombreux qu'elle offre à see mem-
bres.

Le nombre inaccoutumé des participants à cette
dernière assemblée, ainsi que les 86 nouveaux' adhé-
rents reçus au cours de l'exercice écoulé, ont fourni
la preuve bien certaine que les comnusrçants «com-
prennent que l'heure est là, plus que jamais, de
s'unir pour la défense des intérêts communs.

L'Association des Intérêts généraux du Commerce
et de l'Industrie, fondée il y a 29 ans, et qui compte
actuellement 300 membres environ, s'affirme tou-
jours davantage. Son utilité et sa nécessité ont été
incontestablement reconnues par nos autorités dès
l'instant où celles-ci ont envisagé l'opportunité ¦ de
s'entourer de son préavis sur nombre de points du
problème économique actuel. Elle s'emploie énergi-
quement à la protection du commerce honnête contre
les agissements de certaines exploitations sans scru-
pules et des débiteurs de mauvaise foi.

L'Association adresse un appel chaleureux aux né-
gociants et artisans non sociétaires, pour les invi-
ter à venir renforcer l'effectif de ceux qni se sont
faits les champions des intérêts commerciaux de no-
tre région.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
des membres du comité et de l'administrateur, qui
reçoivent également les demandes d'admission.

Le bureau du comité a été constitué comme suit
pour l'exercice 1918 : Président, M. Albert Maire'.
Parc 52; Secrétaire, M. Emile Berger-Girard , rue
Neuve 5 ; Caissier, M. R. Richard fils, rue Léopold-
Robert 33 ; Administrateur, Me J. Beljean, notaire,
rue Léopold-Robert 13-bis.-

Une exposition des travaux des internés alliés
à La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes heureux d'annoncer à là popu-
lation de La Chaux-de-Fonds, que la Direction
générale des ateliers de l'Internement des pri-
sonniers de guerre en Suisse organisera du 14
au 17 mars inclus, une exposition des travaux
exécutés par les internés alliés. Cette exposition
comprendra trois sections : anglaise, française
et belge.

Le public pourra admirer, dans ceç divers
comptoirs, la verrerie, la maroquinerie, 'la van-
nerie, les tapis genre Smyrne, les travaux d'ai-
guille, les j ouets en bois de toutes sortes et des
œuvres d'art (peinture, sculpture, céramique, ci-
selure, etc.)
Cultes des églises nationale et indépendante.

Nous rappelons que ces cultes auront lieu di-
manche au Temple national , à 8 V* heures, pour
l'Eglise indépendante et à 10 heures pour l'E-
glise nationale.

L Impartial îô^r
paraU en
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CORRESPONDANCES
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Le pesage du pain.
Tavannes, le 7 mars 1918.

Monsieur le rédacteur, : -
Je m'adresse à vous, monsieur, pour signaler un cas

qui me paraît mériter l'attention.
Nous sommes 14 en famille — 12 mioches,- le père

et la mère — cela nous fait 3150 grammes de pain
par jour. Je demande au magasin trois pains d'un
kilo et 150 grammes qu'on me pèse naturellement ;
arrivé à la maison, je prends ma balance, car j'en
ai une et une juste ; je pèse chaque pain, et .à cha-
cun, il manque 50 grammes. Diable ! tous les jours,
150 grammes do pain de moins, au bout du mois,
ça fait 4500 grammes. Où les trouver ? Les coupons
sont loin et les gosses crient famine parce qu 'ils
n'ont pas eu leur ration ; les 4500 grammes sont payés
et le boulanger n'a qu'à les revendre encore une
fois, ça lui fait encore un bénéficie à part de 3 fr. 15.
Si cela continue, jo me mettrai aussi à vendre du
pain. Le gouvernement ne devrait-il pas ordonner
le pesage du pain dans tous nos magasins, de façon
à ce qu'ils no nous prennent plus que des coupons
que pour le poids de chaque pain et non davantage.
Je pense qu'il y a bien du monde de mou avis ot
vous aussi, Monsieur le rédacteur.

Agréez, etc.
Une mère de famille.

A * *
Â propos de nouvelles industries.

Orphelinat Borel
Dombressou

Dombresson, le 7 mar* 1918
Monsieur le rédacteur,

Je viens do lire l'article de M. Eugène Bhmç, dans
le numéro 11434, et ne puis que l'appuyer énergi-
quement ; depuis 20 ans que je suis dans le métier
de jardinier, jamai s nous n'avons pu avoir un outil
vraiment do bonne qualité ; ces dernière étalent na-
turellement toujours de provenance étrangère.

Il me semble qu'il y a là une grande lacune àcombler dans l'industrie du pays, et qu'il serait bientemps que le cultivateur suisse puisse enfin travailler
son sol natal avec des instruments se fabriquant chealui. A l'heure présente, nous sommes obligés decultiver an petit bonheur, faute d'outils, que nousattendons do l'Etranger.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Fernaad BETRIX, eael jardinier .



Chiff ons de pap ier
L'honorable M. Gustave Ador doit commencer

à savoir ce que c'e$t qu'une rancune d'Allemand.
La presse germanique ne manque pas une occasion
de formuler contre lui une accusation capitale, et
1'anciiar* président de la Croix-Rouge e&t presque
aussi populaire à Berlin que M. Poincarê en per-
sonne.

La dernière attaque dirÎKée contre M. Ador est
Eartie de la « Gazette de Voss », le 3 mars dernier.
e grand journal allemand reproche en termes

amers au conseiller fédéral... d'avoir participé à la
fête du 1er mars. Voici le morceau :

« Lé conseiller fédéral Àdôr a tenu, au Cercle
libéral de Neuchâtel, à l'occasion de cette fête
de la revanche française, un discours sur le dé-
veloppement de la navigation fluviale. Le dis-
cours n'offre en» lui-même rien de remarquable;
mais ce quî frappe, c'est le fait en soi qu 'un
haut fonctionnaire de la Suisse neutre ait jugé
opportun de collaborer, par un discours, à une
fête française comportant un caractère si indis-
cutablement1 gerinanophobe. •

Il est incompréhensible que les autorités suis-
ses, dont Ta neutralité vient d'être louée si hau -
tement, U y a.quelques j ours, par le chancelier
de l'Empire allemand , acceptent avec autant
d'indifférence les atteintes démonstratives si fré-
quentes de M» Ador contre les obligations les
plus fondamentales de cette neutralité. »

Voici donc que le 1er mars est considéré, de
l'autre côté du Rhin, comme « une fêté de la re-
vanche française ». Il ne faut plus s'étonner de rien .
D'id à quelques années, il se trouvera bien un
membre «ie la colonie allemande ou un, junker de
passage pour se plaindre au Conseil fédéral de ce
3ue les Neuchâtelois commémorent le souvenir

ésagréable de la chute du régime prussien, ce qui
peut être considéré comme une offense au peuple
élu. Et qui .sait si cela ne finira p«ar provoquer un
jour quelque grave incident international ?

Le Conseil fédéral serait sans doute bien inspiré
de prendre les devants et de chercher dès aujour-
d'hui à apaiser la colère du vieux dieu allemand.
Après tout, il rie s'est guère écoulé que soixante-dix
ans depuis les regrettables événements du 1 ** mars
1848, et il serait peut-être encore temps cFadres-
seir une lettre de regrets et de repentir au roi de
Prusse, avec le prochain ballot d'excuses.

MaîR.llac.

La Chaux-de-Fonds
A. le*, ShûLiret-é

La «Sentinelle» de vendredi publie un entrefilet
où il est fait allusion à une scène qui se serait
passée dans les bureaux de la Sûreté de notre
ville, à la Promenade. Nous ignorons de quoi il
s'agit. :

Par contre, nous croyons être en mesure de
répondre à une question posée par notre confrè-
re en ces termes :

« Par la même occasion, pourrait-on savoir
s'il est vrai que M. Courvoisier a été absent as-
sez longuement pendant un certain temps et où
il étai t?» 

D'après nos renseignements . personnels, M.
Courvoisier, chef de la Sûreté, a séjourne tou t
récemment en France pendant quelques semai-
nes. Il y est allé, d'accord avec les autorités suis-
ses, pour accomplir une mission des plus, hono-
rables. Il .s'agissaït de saliver la vie d'un de nos
malheureux compatriotes, Suisse et Neuchâtelois.
appartenant à une famille des plus honorables,
qui était depuis plusieurs mois en prison en
France, et avait été traduit devant un conseil
de guerre pour faits d'espionnage et haute tra-
hison Le malheureux était innocent* mais grâce
à des procédés de gens domiciliés en Suisse,
sur lesquels il faut espérer que l'on réussira à
faire une complète lumière, et qui révolteront la
conscience publique, on avait réussi à faire ac-
cumuler contre lui tout un faisceau de fausses :
Dreuves, et son exécution n'était plus qu 'une
question d'heures. C'est JVL Courvoisier , chef de
la Sûreté neuchâteloise, oui a découvert les ma-
chinations dont notre compatriote allait être vic-
time. D'accord avec les autorités suisses, il est
allé en France, il a exposé le cas au gouverne-
ment de Paris, et"il , a refait toute l'enquête, de
concert avec les agents français. II a réussi,
çrâco à un dévouement auquel nous croyons
j uste de rendre hommage, à détruire une à une
les charges qui pesaient sur notre concitoyen et
à arracher celui-ci au poteau d'exécution. L'in- ,
téressé — qui est très connu dans notre région. :
surtout dans le Bas — a été en effet remis en
liberté et mis au bénéfice d'un non-lieu. Il est
à la disposition du conseil de guerre pour la suite
de l'enquête.

Il s'agit d'une affaire très grave, appelée sans
doute à avoir un gran d retentissement, parce
qu'elle a de nombreuses ramifications. Nous là
connaissons depuis plusieurs mois, mais ne ju-
geons pas opportun d'en dire davantage, dans
l'intérêt des recherches.

« Les Romanesques » par les internes.
Lundi, la hxeation s'ouvrira, le matin à 9 heures

pour les <« Amis du théâtre >., l'après-midi à 1 heure
pour le public, on vue de la représentation que don-
neront, jeudi soir, au théâtre, les internés français
de Spiez ; on jouera, avec la collaboration d'artistes
professionnels internés, l'œuvre si déli«iate de Eos-
taud, <: Les Roinanosques ».

Et, comme curiosité inédite, les internés do Spiez
représenteront sur notre scène «La Paix chez soi :,
de Courteline, daus les conditions où ils pouvaient
monter lours spectacles daus los camp» d'internement,
en Allemagne.

On voudra, à eux aussi, témoigner la sympathie
«lue mérite leru infortune de Français «séparés de
la More-Patrie et applaudir à leur talent, sur quoi
la presse do la région, de Hiût% ne tarit pas d'éloces.

Un cri de détresse.
- Nous avons eu ce matin à notre bure au îa vi-
site d'une mèro de famille qui nous a exposé
avec une émouvante sincérité la situation de sa
famille , en raison des mobilisations fréquentes.
Les deux fils, soutiens de la maison , ont dû par-
ticiper à toutes les levées de troupes successi-
ves. Pendant leur absence, la famille retirait une
indemnité totale de 3 ïr. 50 sur laquelle clic
devai t vivre. Mais le pire, c'est qu 'après les deux
dernières mobilisations, ces deux j eunes gens
ont trouvé leurs places occupées et n'ont ou re-
trouver du travail , de sorte que la famille se
trouve dans le plus complet dénuement.

Ne devrait-on pas créer une institution qui sr
chargerait d'assurer du travail aux soldats qui
sont libérés du service ? Il est souverainement
injuste que ces j eunes gens soient ainsi placés
entre la misère et la désertion.
Produits d'avoine.

Le public est rendu attentif à l'annonce de ce
j our concernant la vente des produits d'avoine.

Concert des Armes-Réunies.
Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'an-

nonce concernant le concert de la ,musique «« Les
Armes-Réunies ». qui aura lieu dimanche 10
mars, à 4 heures et demie de l' après-midi, 'au
Temple communal , avec le bienveillant concours
de Mlle Schlée. cantatrice, de M Ad. Veuve,
professeur de piano à Neuchâtel, et de Mme
Lambert-Gentil. Que tous les amateurs de belle
musique s'y rendent.

D'autre part, on nous écrit au même suj et :
« Comme le programme ne donne pas le texte

des œuvres chantées par Mlle Schlée, quelques
explications seront les bienvenues auprès de nos
lecteurs : « La Lorelei »,» le célèbre poème de
Heine mis cn musique par Liszt, pièce de-grànd
concert ; l'émouvant lied de Sohubert «La j eune
fille ct la mort » : '- . . . , . '. .

» — Bien- vite passe, passe, ô Mort éloigne-toi
U spectre, do grâce laisse-moi ! > .t — Donne ta main 6 belle et douce enfa nt
< Sur toi d'oa o»il jaloux je veille
* Sois sans effroi , je t'aime tant
Chez moi tout cœur si bien sommeille. » « ¦ '

« Le Roi des Aulnes » où tout palpite d'une in-
tensité de vie prodigieuse : Nous entendons le,
mouvement précipité d'une course vertigineuse,
le souffle de la tempête, les paroles enjôleuses
du Roi des Aulnes, les cris de terreur de l'en-
fant , de plus en plus aigus, les paroles réconfor-
tantes du père... La mélodie, d'un rythme préci-
pité et obstiné, se termine par uno phase de ré-
cit, brisé comme la vie du pauvre enfant : La
petite tête retombe lourdement sur les mots
« était mort », qui servent de conclusion à la
scène stupéfiante.

Quant au programme des Armes-Réunies, dont
nous avons déj à parlé, il est de tout premier or-
dre et comprend plusieurs nouveautés. Le pu-
blic se rendra sans doue en foule à cette solen-
nité artistique.
Théâtre.

Le rideau se lèvera demain soir, dimanche, à
huit heures précises, sur le désopilant vaudeville
de Feydeat., « On purge bébé », qui sera suivi de
«La Charrette anglaise », l'amusante comédie
de MM. Georges Berr et Louis Verneiùl. Comme
interprètes , « La Comédie artistique » de- Lau-
sanne, formée toute de professionnels de talent,
dont nos confrères di. canton de Vaud-, où cette
troupe évolue, disent qu 'ils enlèvent la-' -pièce
dans im ensemble excellent.
Un aéroplane.

On a entendu vendredi après iniili, depuis 1« s Joax-
Dessus ct sans donte d'ailleurs aussi, le roùfleweni
très distinct d'un moteur d'aéroplane passant invi-
sible dans les nuages au-dessus de îa région. D'après
le bruit, l'appareil s'est dirifré dans la région du
Locle. -.

Il a été nettement entendu, auparava-.it , un pin
après trois heures, au Yal-de-Euz, se dirigeant sur
nos parages.

Il s'agit d'un avion suisse, et la troupe stut kninéB
à La Chaux-dc-Fonds a» été prévenue do n'avoir paa
à s'alarmer.
Encore des pièces de monnaie fausses.

On signale do nouveau la présence de fausses piè-
ces à l'effigie de la Semeuse et au millésime de 1911.

Comme toutes celles que nous avons eu l'occasion,
ees derniers temps, do signaler à l'attention du pu-
blie, ces pièces de 1911 sont bien imitées ct recou-
vertes d'une faible coueîio d'argent. Elles pèsent à
peu près trois grammes.
Soirée d'art ancien.

C'est auj ourd'hui que s'ouvre ia location, chez
M. Méroz, pov*- la soirée d'art ancien que nous
offriront mercredi soir, au théâtre, une pléiade
d'artistes instrumentistes , chanteurs et danseurs.
Le programme de cette soirée 18e siècle, en cos-
tumes de l'époque , est des plus attrayants: il a
remporté ù Genève un succès complet, dont il
mérite d'avoir chez nous une réédition. - .'v.

Attention !
UU ï rhumes, brotwWtas, enrouements , toux. Prévenez-les ..»t Biiùriusf ï - les,- par l'usage - dea PastillesWybert Oaba. Wmp lnyc ?, qu« Ieu Wybert-O*»»» 1«B ««mies fahriom 'inK d'aurès l'aniri anue for-nitile oriRiaiiie »iu Docteur Wybert , ut car- conseil ueutles. aeules réellementefilcaeas.

. lîn. vente partout à fr. LSJ la 'bûj te. Deraandsr ex-|«r«SSS«5tn«Ot les PAfiT/y.Kfi «<.t*B45«, '
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Un raid d'avions sut* Paris
Utl vote de confiance au ministère Clemenceau
:; ¦ H J ' " '« Ti >)-*}—i ¦-¦¦' ¦** . . . ' .' . '

Un raid d'avions sur Paris
PARIS, 9 mars. — Communiqué officiel du 8

mars,.à .22 heures 50. — Un raid d'avions enne-
mis .a eu lieu sur Paris. L'alerte N° 2 a été don-
née à 20 heures 50. -r- Des escadrilles étaient
annoncées se dirigeant vers l'agglomération pa-
risienne. Nos avions ont pris immédiatement les
airsvÀ 22 heures 50, plusieurs points de chute
ont été constatés. On signale des victimes et
des dégâts matériels. Les détails manquent en-
core. »Des renseignements plus complets seront
communiqués dès que des informations contrô-
lées-parviendront.

PARIS, 9 mars. — Communiqué officiel du 9
mars à 1 heure 50. — L'alerte a été donnée là
Paris à 20 heures 50. Elle a cessé à minuit 15.
Selon les premiers renseignements, plusieurs es-
cadrilles ont réussi à franchir nos lignes et ont
atteint successivement la région parisienne. Dès
maintenant, il semble certain que nombre d'ap-
pareils gênés par le tir de l'artillerie et l'activité
de l'aviation n'ont pas pu accomplir leur mission.
Aussitôt que l'alerte et les tirs d'artillerie ont été
déelanchés, un grand nombre d'avions de dé-
fense ont pris leur vol Le nombre des victimes
n'est pas encore connu, mais il paraît moins
considérable que lors du précédent raid. Les
services du guet et de secours ont fonctionné
dans de bonnes conditions. Les nouvelles mesu-
res de protection ont été efficaces'.

Communiqué français de 15 beures
PARIS, 8 niars. — Assez grande activité de

l'artillerie ennemie devant la Pompelle et dans
la région- d'AvoCourt. En Lorraine, les Français
ont . repoussé un fort " coup de main ennemi sur
Moncelles. ' LeS assaillants ont subi des pertes
sérieuses et ont laissé une dizaine de prison-
niers» dont un officier, entre les mains des Fran-
çais. Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 8 mars. — Activité intermittente des

deux artilleries sur la rive droite de la Meuse
et en Haute-Alsace. Journée calme partout ail-
leurs. __ 
Un échec allemand

à la forêt d'Houthoulst
LONDRES, 8 mars. — Communiqué du 8

mars, au soir. — Ce matin, peu après le point
du jour, l'ennemi a lancé, à la suite d'une gros-
se préparation d'artillerie, une puissante atta-
que. locale sur uri front de plus de 1600 mètres,
au sud dé la forêt d'Houthoulst Sur la maj eu-
re partie de ce front, r attaque a été brisée par
nos feux. Sur un point toutefois, à gauche de
notre ligne, où l'attaque a été poussée avec une
grande ténacité et soutenue par des j ets de liqui-
des enflammés, des éléments qui occupaient
quelques-uns de nos postes avancés ont été
contraints, à la suite d'une hitte très vive, de
se replier légèrement sur un front d'environ 500
mètres. Un peu plus tard, l'infanterie légère du
Yorkshire a contre attaqué avec succès. L'en-
nemi a été rejeté à 300 mètres de notre ancien-
ne ligne et a subi de fortes pertes. Notre posl-
tion est complètement rétablie. Ces deux opé-
rations ne nous ont coûté que des pertes légè-
res. ' -

Qrande • activité de l'artillerie allemande au
cours de la j ournée sur un certain nombre de
points, notamment vers Flesquières, «dans le sec-
teur de Qivanchy, à Neufchâtel et Armentlères,
ainsi qu 'à l'est d'Ypres.

Manifestation à Zurich
^UBICII, 9 mars. — Le coniito de l'Union dea tra-
vailleurs avait orerauisé pour vendredi soir, devant
le bâtiment du jourual < Volksrooht » uue assemblée
de protestation. contre l'expulsion de Munzouberg- et

: la : suppression de la libertô do la presse. On y
comptait environ 6000 participante.

Le sécnjtaij re Arnold s'éleva surtout daus sou dis-
cours » contre les attaques attisées do .préfcrenee
contre, les organisations des Joiui«;ases socialistes et
il «Mare crue pour itjponclro h ces nttaiiii.es, «jes orga-
nisations redoubleront d'activité.

Le conseiller national Huggrlor «\xpriroa l'espoir
do la création d'nn prolétariat international soli-
daire non seulement on Suisse, mais dans tous les
Etats voisins.

Le rédacteur Noba lit Savoir, çtua l*e Union des tra-
vailleurs » avait. expressément d«Scidé de renoncer à
un cortège do protestation. Il faut éviter pour le mo-
ment uue grève générale aui n'aurait qu'un carac-
tère purement local afin do pouvoir mettre en œuvre
cas éohfiant une grève générale suisse.

I/aasomblÊe elle-mêmo se passa sans incident, mois
après s* clôture, plusieurs centaines de jeunes geus
se mirent en marche en uu cortège de protestation,
mal organisé, qui ee dirigea d'abord vei-s la caserne
de» 1» ïlollco et puis parcourut les prindpales rues
tto la ville on chantant la «Mai-seillalBO des travail-
leurs». ¦¦ :. ' ¦ _ .

Les manifestante siHèrt-Jit devant plusieurs hôtels
et poussaient des cris do d«$sapprobatiou chaque
fois qu'ils rencontraient dos naUitaims ! Ou ne si-
gnale jusqu'à maintenant aueu u incident grave. Lo
cortège m disloqua on petits groupes vers 9 heures du
.soir.

Nouveau raid sur Londres
LONDRES, 9 mars. — (Reuter). — Comuniqué

du commandant des forces métropolitaines :
L'attaque aérienne de la. nuit dernière semble

avoir été exécutée par sept ou huit aéroplanes
ennemis, dont deux atteignirent et bombardè-
rent Londres. Les deux premiers avions ennemis
s'approchèrent de l'île . Thanet, vers 22 h.- 55,
et remontèrent l'estuaire de la Tamise. Tous
deux furent repoussés avant d'avoir pu attein-
dre Londres. Pendant ce temps, un troisième
avion franchit Londres. Pendant ce temps, un
troisième avion franchit la partie occidentale'du
comté d'Essex; vers 23 h. 20, et prit la direction
de l'ouest A 23 h. 45, il fut signalé sur, l'est de
Londres et quelques minutes plus tard, il. je-
tait des bombes sur les quartiers sud-ouest et
nord-ouest

A 23 h. 30, un quatrième avion, qui avait éga-
lement traversé l'Essex, j eta des bombes au nord
de Londres et se dirigea ensuite vers le sud,
survolant la capitale et j etant les bombes, qui lui
restaient dans différents quartiers, entre 24 h. 20
et 24 h. 30.

D'autres avions ennemis, qui tous avaient aus-
si franchi, la côte d'Essex, furent repoussés avant
d'avoir pu atteindre Londres. Certains dégâts
ont été causés à des habitations privées. Plu-
sieurs maisons ont été démolies, Les rapports
relatifs au-, nombre des victimes seront publiés
plus tard. . . ,

, La propagande maximaliste en Allemagne
' STOCKHOLM, 8. — (Sp.). — On apprend ici

que des cours» .spéciaux pour propager les .prin-
cipes révolutionnaires, parmi, les prisonniers al-
lemands- ont été .instituéSj sur l'ordre du soviet
des commissaires ' du peuple, dans les grands:
centres d'internement des prisonniers austro«-aI-
lemands;. Les prisonniers les plus intelligents
suivent des cours d'économie politique qui sont
faits par des professeurs maximalistes. L'idée
des bojehevikis est de préparer ainsi des agents
révolutionnaires » qui, à leur retour d'ans leur,
pays inculqueront à ia population les idées révo-
lutionnaires. Dès qu'un groupe de prisonniers
parait suffisamment instruit, iî est relâché et
dirigé vers la frontière sous. la conduite de ceux;
qui ont donné les preuves les plus convaincan-
tes de leur conversion aux idées révolutionnai-
res. Toutefois plusieurs de ces convertis, ont
été retrouvés à la tête de détachements «alle-
mands marchant vers l'intérieur.
Un anarchiste condamne a mort aux Etats-Unis

SAN^FRANCTSCO, 8. — (Sp.). — La cour su-
prême de Californie a confirmé le jugement ré-
cent condamnant à la peine de mort l'anarchiste
Thomas Mooney, qui lança une bombe sur la
foule assistant aux préparatifs de »parade à San-
Francisco. Cet attentat causa la mort de nom-
breuses personnes. Le gouvernement bolcheviki
a fait à maintes' reprises des démarches an fa-
veur de Mooney qu 'il voudrait voir traduire de-
vant une nouvelle juridiction. M. Stephen, gou-
verneur de Californie, à la demandé de M. Wil-
son a décidé de faire procéder à une nouvelle
enquête sur cette affaire.

3** La carte de lait
BERNE, 9 mars. — La Commission fédérale

de secours siégeant en présence de quelques
membres de l'Union des villes suisses, sous la
présidence de M. Schulthess, conseiller fédéral
a discuté la question du ravitaillement en lait
// a été décidé de prop oser au Conseil f édéral
d'introduire le rationnement du lait à pa rtir du
V mai. Quant an pr ix du lait, la commission una-
nime a exprimé l'avis qu'une augmentation du
p rix du lait ne p ouvait être mise à la charge des
consommateurs. Par 8 voix contre 7, elle s'est
prononcée contre une augmentation du p rix du
lait p our l'été 1918. Une minorité demandait mê-
me que l'on empêche toute' - augmentation pour
l'hiver 1918/1919.

^̂  
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tés Mais repoussent une attaque allemande

1 1  
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| T_ sk cote «lu e Ha nge
j le 9 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veiljej. .
Demanda Offr»

Paris . . . , 77 50 (77.60) 78 tiO ("78 oO)
Allemagne . . 85 00 (8U.Û0) 86 "S (87.00)
Londres . . . 21.07 (21.12) 2125 (21.:«J)
Ha.'ie . . . .  49.40 (49 2.".) 30 m (50.80)
Bel g i que . . . 65.00 (68 00) 83 Ou fgu 00)
Vienne . . . . ">'6.00 (55.00) 57.00 (37.3ÛÏ
Hollande . . . 11)0.50 ; (109 50) 202.50 (2(fcLQ0)

. , , K  
' chèque 4,'i0 «4.40 .) VW (4.49)

ttuiiie . . . . 70.00 . (70.00) OO.ÛO (00.00)
——¦ • <  i **** *̂********m*w**_wmmmm
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LA CHAUX-DE-FONDS
Sn 3 le ri c. SstU ** de

i'Mùtcl de«* .'Postes i'Ifôtel des Postes
Du il nu i "S IIIMI 'K i!H S încïus

Exposition
' è in lis lîiÉ alliés

iM'g'iittiwée pur 'ii ilIr«»< ,lîoii srt 'uéraie des Uelifr**
«Je riulonteineut den priMmiaier* d<; guerre «eu Suiw.se

Inauguration le H mars , à 2 heures après-midi
., " . , THÉS-'COXrKRTSî» loiis les .jours , à 4 ' heures

(Oi'clicMtrc d'interné»)

Le lf»> murs, ù 1 licii'"«*s et à S heures du «oir

Danses Ecossaises par lfis.ïïigblanders internés
EJNTTJFUÉSE., £x: 3U-

5837 Los. unira* JOIII -N : Entrée libre . P-2I201-O

Stand des «ârmes-Réunies
Dimanche IO mars 1918

donnée par <« Los Amie de la Scène »

Le *J~isge €ri 8i»sfti,, iictïoii
Drame OTI O actes

JL*:B£ Gr&*.j xr*3? %t*i
tëntréa «O c«t.M. — IIAiVSE. dés iî li. après-midi. Knti-éo fr. t.—

var nominrie. L_ eartre d'entrée pour la «iunse donne droit à la
ropraROiilaiion du soir. 580 '

Retoucheur
ou retoucheuse , habile, pour petites pièces ancre , serait en-
gagé par !;i Fabrique MARVIN, ruo Numa-Droz 16lî.

*mam*m *sm**m***mM mmmmmmmmm tm " m"- "' ¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦«¦i,»—.! . i  — , ¦ , ¦ ¦¦¦¦

MINERVA- PfiLACE

Société d'E^GPinqe
Leçons et Assauts - ***** ** •*" ¦ .
Culture physique rationnelle < < < * '
Cours pour dames et jeunes filles «
Heures réservées aux jeunes gens des écoles ¦ ' .

<ê^9

Salle ouverte chaque jour , a MM. les sociétaire^ , dès 9 h. du matin à 7 '/i h. du soir
Mardi, mercredi, vendredi, 1* soir , de S ls. à IO h.

Inscri ptions «.-t renseignements auprès ne M. FRAMS WILHELM, président de la Société

T |  

¦ a «.-A i u  a s
f àf knF_ _ l T _ _ _mit% v f % u nf % if i 'T7%ubllmmml Uft ilUi lulu

Manufacture d'horlogerie de La Chaux -ds Fonds enn ngsrati de
suite ou pour époque à convenir , jeune homme très énergique et
capable de diriger la fabrication des ébauches , en petites pièces
ancre. Situation «l'avenir. — Faire offres écrites avec
copies de certificats et prétentions de salaire , à <faa«së postale
183«4. ¦',:]- ()

avec pei'sonimî copipétem , ayant déjà livré dt).gl'vS-
s«3S quantités « inns  les pièces Chapeaux »eter J .  A.,
cherche nouveau contrai

A la même adresse , ou sentit à màme de Fournir

1ÉT1JHI raPPlSl  W% I ë&_ #&Al2 &€Œt«Jt m.J* ta «J» mJw «US? «L_® _ l f___*5 SL se?*8 î̂a*W '%nw fi v_ & ffgf %gr f̂f g Yjjfsp 
 ̂*fs0ôjp

têtes du rugueux fusée 24 H i .S. __ ,  i_, -~ Ad resser
offr«3S par écri t , sous chiffres B. IV. 5419, au bureau de
( IMPARTIA L. «419

A. vendre uue certaine quantité de barrière*
en fer forge, en parfait *3tat. o397

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

A vendra d'occasion :
Un laminoir ;i engrenages sur pied de l'otite , une

meule à ai .iruise r «( Essaime »> sur pied de fonte , une petit e
ulancuMe a rubans , uno polisseuse, 500 kgs aeier
doux-, 30 X J ,0 nnu, 30 m, établis avec prises électri-
ques , 4 plateaux pour transmission 6 à 7 ni. long. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. ;»348

6RANDES ENCHERES
ii Mi m je Matériel apicole

Vour cause .ie cessation d« culture, lo «itoyea Arthur  yû G U K L ,
vriculleur , au Grand-Ohêzard exposera en vente devant son domi-
cile, lo Hanieili I(i mars, de*. ".)' heure» <lti mal in  :

I cheval. Y juroen-t i.»ou!iaière du pavs . provenant du Diipùi
lia \<t Régie,-tO vaelies fraîches ou portantes , 10 gëniNMes «tont
j iluaiours portantes pour lt» printemps . "J .jau nes bœii fci . des ôl«"'-
ve» do t an et plus ," --! truies d'olevage, 3 porcs à l'engrais, i r»
lioiileN ct I coq.

.t chars à pont. 0 char-s ¦_ échellss , 1 bfocette, î camion, l breack.
1 traîneau , '¦! cran'ies yl iB st is . !2 logeta . 1 bossu â punn.  '3 faucliuu-
sos Maiss»iy Haris , avec appareil à inoissoiin sv at barre à regain ,
l râteau tana. 1 faneuse , 1 grand ratnau à oheval o Sanglier », t nio-
cheuse . 1 cultivateur. 1 herse canadienne , 2 herses , 1 charrue Bra -
isant. 1 battoir arrache pommes de terre, 1 houe. 1 i/rand semoir ,
i! pelits sanvurt , l rouleau en chêne , t trieur Afarot , l K ros va n
Moser , 1 hàche-paille. 1 nompe à purin. 1 bascule, petits vans plu-
sieurs hartiMtfi «ie travail  ot dt) voiture , grande et petites iHirhes,
cric, cliainesi coarrolew de transmission , et tout un out i l lage
dont le détail est supprima. R 190 N

Terme de paiement : Escompte au comptant.
58«5 GKEPPE I>K PAIX.

0«.t«ÉJ*» 3irt.<aSta<'U.X'A.33Lt
û u 5.52

WtJÊL JLm&LWl
Hôtei-de-Vi!le O. Téléphone 973. I

Tous les SAMKBIS soir, dès 7 h.

ÏRÎPË5
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommarùie . Fritz Humer

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rJSD BC .IL JPS3I9
et autres SOUPERS.

Télêniiono K.4I dS^OO

HOTEL de la POSTE
Tous les samedis soir

u partir «i»» (5 heures

TRIPES nature
.Ss racom. Oeortres l'erriu.

Tenancier.
TeléphoiKS l'ion

Hllel du Lion d'Or
Tous lus . SA M K D Ï .-»

d iVs 7 li. du sou'

TRÏPES
Se reconiniaride , '«KUS

William Matthey
On demande

Bons ouvriers
ayant connaissance complète du
tour revolver automatique pour dé-
colletages et pièces en séries. Tra-
vail aux pièces. Inutile de se pré-
senter sans lionnes capacités. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P, 21210 C, à Publicitas S.
A,. Ville. 5253

— Il ii*esl pas mort ;
• — Q»ii^
- OÏJfGXOEi !...

Mesdames , Messieurs, si vous voulez vous diverti r , pansez au
Gafé-f&estanrant des Mélèzes

fgnpy !«ia,KÉSKM.VI10.%S de TUÊ.VI HE «itli^OL -̂ 33
Aucune quête Eti i réé 'libre

.Snnicili S», dès 8 beures du soir ,
et DîinHiiche IO mars, dès 2 beures après-midi ;

;\W) Se rncnminan'ti tl. WPI Z<>I.

Restaurant da Cîieval-Slano - BOIMOB
{Honte de la Vue-d«?M Al |ice)

30xxa3LOi.xxoXx<B IO mar» ,

Ô SalrÉg Familière À
IConues consoiu»iatiou»> Charcuterie de eatnpugue

Téléphone IfiO'l » Se recommande , li Stmi lfer.

! i l  
est avantageux pour vous de .

demander notre catalogue illustre
Maison de chaussures:

Rod. HIRT & Fils, Lenztoùrg il1

 ̂ i 1 "T;.̂ r~l£ ¦S?vl r,a l ,;,.,l ,• __.:_: -"M

î̂ ĵB!**i]>€%'>a.a.Â'&«s ?srS.* ffia»^»r'iï»®.ara «=
Pour les mois de février et mars, la répartit ion est de -I5U

U'raiiiiiies par personne , de l'on ou l'autre des prrxiuits suivant^ . ,
Ces denrées s'obtiennent sur présentation du ticket No 1 de la

nouvelle cart«« des denrées diverses , dans Ions les iiiiiuasins
des CoopératKes i-énnies, a partir du ïï mars U1IS. La pro-
chaine répartition se fe ra par lés soins d'un autre groupe de nog, *
ciants.

Les .prix maxima sont tixês comme suit :
150 grammes gnis cassés l»'r. H.'il
130 » Lirus entiers » <!.">
150 i» farine d'avoine » U.'i'i ¦
150 -o flocons d'avoine . O."!

5'XG Coiiimi'»^!!*» K<-ono>»itjii« .

Dimanche 10 mars 1918, à rt% heures au sou-

AU TEMPLE COîVlivïUWAL

organise par la Société de Musique mil i ta i re

'* Ku GH ii.i*mcsMlté>u n i«es*'?
sous la àirection de M. Léon Fonlbonne , professeur

avec le bienveillant concours «ie
Mlle SCHLÉE, cattitricu, dt M. Ad. VEUVE , p tlmi. (IJ p«M .

à Nncbit i l , Ai» Mme LA1W3ERT-GEIMTIL '
Prix dos places : Guleria lie facn , fr, L> .— : de côté, 1" conioi . ,

fr. 2.50 ; 2a* et ;>• cordon , fr. ti.— ;  A m p hithéâtre;  «ie face , fr. ¦Û. 1V1 ;
Amphithéâtre  du coié , fr. 1.50 : Parterre do face, fr. I. --: P a r l t i r
de côté, l'r. Û.ûO. v- 'USou-c . ' ôiill

Piano Oo la maison Beck & C»

B Dernières Créations de Paris ¦ B
Choix isnm@n8e en \ÏÏ@hes9 Costumes * fHf anteau%9 tSEouses 1

H 3«r VOYEZ tiOB ÉTALAGES ^»C '3^  ̂ VOYEZ î OS ETALAGES ^C ¦ ' :ÊÊ
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LES GENEVEYS-SUR-G9FFRANE
informe sa nombreuse clientèle
at le publi c en général qu 'il n 'a
établi à Neuchâtel . ni ailleurs ,
aucune succursale ni ,pied-à-terre.
.Prière de ne pas confondre et de
toujours remarquer le nrénom
Camille, ainsi que le domicile

Villa des Tilleuls
CK1VKVKYS sur Coffrane

Nouveau prix-courant
de timbres de

LaiiNaune.
Achat de Mm-

bres rares et anciennes collec-
tions Echange et expertise.
¦TH SQôXfi ç «jrffl

l

Chablons
pour marquer les caisses, fûts,
sacs, bois, etc. L. Gauthier.
Graveur. Neuchâtel. 5015

Q-F-3-45-N

220.000 cigares
Ans d'outre-mer , tanac supérieur
4» fr. le mille : 100 à l'essai , fr .
4.80. — S llûuilciu Bain.

J. H. HOU B
Je suis toujours acheteur «ie

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieil les Laines

Gaspard minroœg„î2a5p -'i):i.'«i-r: s-»*?

Nous achetons constamment
toutes quantités 4770

Sacs vides
Pt tuent*» BHiual la j i f s  u^a^-s ,

Tonneaux vides à Mile et graisse
aux plus nains prix. Pri x sua-
ciaux oour marchands. — Tt'lèn.
Sein»» II.»I. O. F. l:<95 Z.
J. S'I'l'K H & Cie. ZURH II

rn«* Centrale 51 A .

Munition
Atelier «ie mun i t ion  mwi ins-

tallé, avec contrat de louaue du-
rée et de bon rapport , ciierche
cap ital ue

Fr. 10.000.—
E'- ' i r e  BOUS clullr-s H. M

5023 au bureau de l'Iii P n-
Tl U. "O _

Coffre-fort
d'occasion

en bo'1 éta t , est >> ' i n ;tn  >t *

à acheter
Indiquer dni ie i i - ions  et marqu a

par écrit , sous chiffres A Z
4764 au bureau de l'« I inoa i -
ti»» ¦'' 

~M

Moteur
'/a HP. ou plus faible st ue-
man»ié à acheter d'occasion. —
S'au resser chez M. A. Scin'<dè
rue du D'iiitis Iftt , _trT

Fraiseuse
A vendre une fraiseuse ho-

rizontale et verticale, avec
appareil diviseur, étaux etj
accessoires. Ecrire Case pos-
tale 18157. 5051

attention !
Le« ' 2172

Fraiseuses universelles
s'adaptant sur n'importe quel
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
marchant  sur ueus cônes , grais-
sage à bagnes , les

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuïenses
avec nices américaines et Men-
I«IIN *>S Nimplcs sont en vente
chez le Fabricant

Jacob SC H^E R E R
~2. Rue du e-ar:- . V2

A vendre
P .»ur cause ne changement »ie

«courant uu moteur Lecoq, 155
volts, courant continu , avec ta-
bleau de mise en marche, en bon

, état. — S'adresser â M. Ernest
'Maréchal , fabricant d'étampes de
boites, rue de l'Epargne 2. 5193

Fabrique de montres cherche un bon , 2188

connaissant bien l'horlogerie et les deux tangues. Bonne
place stable. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 21206 C, à Publicitas S. A.., à La Chaux-
lif-FoudM.

La Fabrique ELEGTÂ S.A.
offre place de suite à an

BOnar-
liteur en boîtes

bien au courant de la partie. 522
JWWBBB^MB B̂BBWBBB«JMtMMft^MtBMMBl B̂fcMMWWW^W.^^MBBM^MH»^ B̂

Plusieurs S301

Finisseurs, HAeveis
eî Poseurs i cadrans

onr la pièce 13 lignes ancre, sont demand '^s de suite. —
S*adr. à M. Maurice Griinfeld. rm» dn Pan* HO.

au Contrôle

Rue Léopold-Bobert 73-c

Engagement à partir du 8 MARS 1918

Se présenter, au Contrôle, de IO h.
a midi. K-aiatJâ-ti _ -m

f k J S i  9 * "

On demande un bon mécanicien. Entrée immédiale. Bon
sala i re .  — S'adresser Rne cle la Ronde H H .  32-17

n < il ii i i MI iin i iii i i  11 ii iw mu i iiniiwiiii'iiiwifiiiiii'i'ii iiii|iniiÉ iii y i

• —•¦ ¦

Importantes commandes pour les Empires Centraux
en pîèees et vis laiton et aeîer à sortir de suite. Ate-
liers bien outillés el pouvant livrer régulièrement sont priés
de s'annoncer par écrit , sous chiffres P 21 81 3 C, à Pn-

! hlicitas S. A. â L.a Chanx-ue-Fomls. 5255

P̂ * A louer ds suite

MlffilE-RESTA IMilï
des mieux situées. A ffa ire exceptionnelle. Peu do repri-
se. — S adresser par écrit, sous initiales L * NI. 4744,
au bureau de l'DIPARTUL. 4744

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouviage Gourtmne, té «*li J»H d'une faç«in
spéciale, selon des vues modernes; H40 pa^es, Eran d nombre
1'illiistrntions ( .onseilier «l ' une valeur réel e. extrêmement ins-
truct i f . C'e>t le guide le mei l l eur  et le plus sûr pour la préserva-
lion et la «u-ri son de l 'épuisement cérébral et de la uinë ' le épiniére.
iu système nerveux, «les suite» îles détiauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est u 'anrés
le jugement  »ies autorités cunnétwites d' une valeur hyg iéni que
ineaieutaM* pour tout homme, jeune ou vieux , saiii ou nia-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade anpremi a connaître
la voie la ui i i "  -n'ire ii>- la Blt»ri«"i. "m: f « . ; SO en tiinbres-uoste.
franc » . Dr méd. Rumler, Genève 453 CServette).

H «1099 X 888

pour la France, sont demandés comme remonteurs , ache-
veurs d 'échappements, emboîteurs, etc. BONS SALAIRES

Adresser offres par écrit , sous chiffres P-2H45-C, à
Publicitas S. A ,, à La Chaux-de-Fonds. 4804

JLWJL ciL S» SL? sin»
avec . 2 grandes vilrines et pe tit  aoparlement attenant , esl
à louer cle suile rue Léopold Robert 64. — S'adresser
mArrie mai-or » , an 1er étage. I0N9

Importante Administration de la Ville de-
mande pour tont de suite on époque à convenir,
«JEUNE HOMME ayant bonne instruction,
comme apprenti commis. — îîerire sous chif-
fras M. A. 45Î24, au bnrean do I'IMPARTIAL.

Tenancier
—»

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la jtfae*
tenancier du SÔ60

Nouveau Cercle, à La omM*
est mise au concours. — Entrée en fonctions, le 1er mai 1918.

Les offres détaillées, avec références, doivent être c*ir«si«Hs i
M. Théophile Rub-li, Président de la frawUetM Adurt-
nistrativs , qui donnera tous les renseignement* cfflwrrmt ti
cahier des charges. PS1I77-C

Société suisse des Commerçants m
I Service de Placement de premier ordre §
I pour employés de commerce 1

Service gratuit pour MM. les Patrons B*

BH Pour tous renseignements, g'adymM» à î : 'j
j  M. G. KAHLERT, Papeterie Hodurac 9

iWB BALANCE 14 —o— Talér-hoa» ê.TX W
j S  (Succursale de La' Cuaux-it-Foad*» '_TV

Un ciierche, poui entre r liu uiédiatemeul ou époque â
convenir , deux ou trois bons

Inutile de se présenter s»ns preuves de capacité. Bons
salaires à ouvriers capables. (Pas munitions.) — Ad resser
offres écrites, sous chiffres P-5355-J , k Publicitas S. A.,
à Saint-Imier. 4773

Mati&piAl (B _*lP_ î Si «PA en usa^e daDS llie établis-
PlOlCrItSI a%Wlalr>B sements de l'instruction pu*
blioue est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neixva

TH'T r-i——iTi if " 1* '- î—r^Trr^w.vwimr-rTT-t îiir îmr^_̂_ vw *—.mi__— Wtr7W *m_*mn__m

Acheveur
d'échappements pour petites pièces ancre,
est demandé. 497JJ

S'adr-sser an bureau de rTMP\TtTI \ L.

^^r*t«f1 
% ~^^if__ K*mt____ 0(S__^Êif ^^^^^ -—~*~ **W



On ueni«ii«l<3 mi uuu 0IO1visiteui»
»ie mouvement s  et un bon

tci'niinear
«ir noites. Eventuellement, US
Dj clteveuf-déeoilenr — 01
fies oai - écri t sons chiffres E. Z
510*«i«ï bureau de I'I MP _____ *} •

Attention !
La CiiraciHttoriai rue du l»ru«

iri-ès 71. s'occupe comme aupa-
ravant lie tout ca' qui concerne sa
profession. Travail prompt et
soigné. Se recommande:
5302 -, .- . .I. M ARCHI.

En@hères
d'un outillage de forge

et ds mobilier
aux Geneveys - sur - Coffrane

Lundi IS> mar» I9IS. tlè*
I '/; heure dn l'après-mi -
ili. M. Utienuc AKfcVmaréchal,
eiiiosera en vente devant son do-
nnai o :

•.' hoofflets. 2 enclumes , I ma
cliine a percée, l macinne i re-
fouler , 8 étaux, 1 plai«ue a étam-
nei- avec clui*al.et ,.(5ros et petits
marteaux, illiAres, clefs anslaiaes
et à fourciies, une inanlo avec
cn«valetj 1 cric, du fer ordinaire ,
du fer dons, «lu vieux, fer, une
voiture. 2 roues avec essieux
pou* un tombereau. 3 roues et 1
essieu nour une charrette , neu
vu. un lit complet, uu buffet à
nne porte , ainsi * que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Ternie de paiement- — Es-
compte au comptant, n !S6s
- Cernier, le 4 mars 1918.
5J4o' Greffe' de Paix.

Iifpie
La Société Générale Suit*

se de Slt'uosTapUhï-, Stolze-
Sclifoy. Sytème-Unilii , reçoit on-
r .rire des "inscri ptions ' mercred i
13 mai», dès 8 heures du soir,
au Onlléoe "i-imair» . «aile N«» 5,

Assortiments , Pierres
A . vendre quelques grosses as

Boniments cylindre 13 ligues soi-
gnés; , ainsi qiia des pierres gre -
nats , moyennes, dessus et des»,
ous. — "S'auresser rue Léopold

Robert 5à, an Sme otage, à eau-
<¦¦¦¦«. jMfôo,

UERHI l'iiwi
fclîeffi-tsateiïs
pour grandes pièces et 13 lignes an-
cre courant, sont demandés. Places
stables et bien rétribuées. —
S'adresser rue Numa-Droz 150. au
rez-de-chaussée. 5379
im i nmn *,. *__m__n___m m ****mi ********.* *

Un auiuaime
bon ouvrier

capable, pour suivre fa iir,cation
de .petite tournages, perçages , pi-
votaues . de pk'ces de flue mè-
caniqae et g-roMisé liorloge-
rlé. — Seules personnes quali-
fiées peuvent adresser offres écri.
tes . prét entions , référence s, sous
chiffres P. 833 X.. i Publicitas
S. A.'. 'à tfeufli&lel. P-838-N

5422

Hi le toi or
bicu outillé serait disposé a ven-
.ii*e sa fabri qua 8t en carter la
direction, avec HL - uros appointe-
ments. — Offre* t 'u'r écrit sous
ci ii il res B. XS. BOSS au bureau
de l ' fMPARTU ;.. ¦ 5038

La Fabrique Stabilis (S.A.)
rue du Commerce I I

engagerait immédiatement ou épo-
que à convenir :

! Kl! Il Ri»,
i Boa m i* cadrans
ayant l'habitude des chaussées
ianrsrnèss, 5077

i lsiii Ë iili

i^mn *i.™HnmMmrrf- t.KmmnMi.Mrm-r *_

fours à Huile
sant comireiuen oconomiqiiss

NOUVEAU_r&B33»& Mat_f wsng»&B *
&é S recu('v%

• » SYSTEME BREVETE *@ÎM1.1I®
Demondsz de suite proâpeiUua

«jf rorvaaiqrwmonrai •CD.SHUlDB i
fl»UL0EW

« ( T ' -lUO OOViE) »i«A ii çi ' . d> Cnn.rrUcItçn*
rn««conîquts At Iv*_*n»

q»jcs de four*

Représentant pour la Sa'sse Romande:
Louis CHAMAY. Technicien

8, R. Point Plainpalals.  Z
JH 31015 G 43352 QENÈVE

mm II !!¦¦¦!¦ m mm mi i ¦ ni

On demande , pour magasin important

marié, ayant de bonnes connaissance* commer-

ciale**. — OfflVes écrites, MOUS chiîï'ees. Z. O.

543<B, au bureau de I'IMPARTIAL. S436
i i iB ina— umm i i w i i iB w i i i i i  «¦¦ ¦¦¦« « ¦ — 

Lorsque vous avez besoin de

l -  CnAUSSUUES . .
veuille s demander le catalogue de î»

M \ISO\ DE Cll-.U'SSIJKES

Briililmann & Ois, Winterthour
Service promut «'t soigné.

m 1 1  i n .w — ¦ I I I I M I I i i .u i u n  II i I W I I I  WI I  ¦,! m ¦ i i I M P I I » .I I .I

A vendre , à des conditions favorables , deux fraiseuses.
semi-automatiques , verticales , pour pièces de munitions. —
S'adresser chez MM. «Lois! & Ilotz, à Cressier.

Même adresse oh demande on mécanicien-outi l
leur. Entrée immédiate. Bons gages. 3'tèl

On demande à acheter

Presses à excentriques
force 5 10 tonnes , course 20 mm. — Offr es écrites sons
chiffres r¥. V. 548Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 8420

Maillechort '
A vendre environ 600 kilos pour fonds et carrures , ain-

si que 125 kilos de laiton mou en planches de 1 m. 20, au
p lus 'offrant. — Adresser offres écrites sons chiffres P.
8 45 T. à Publierais S. A., A St-Imier. 3416

Uue importante IHII IMOII
d'hurlo&eriè «le Genève, de-
mande, nour entrée si possible
de suita , un

bien au courant «iu la eiiiji ptani-
lité horlogère et connaissant les
langues. — Adresser 'offres écri-
tes avec refért'iices et i-i ret enliDtis ,
C»se Rhône 8932 à «.«'
ofrve. P . mo x. ôir>» ;

SHuitiî!oi)$
On dem.-inde quelques

jeunes filles
pour travailler aux ma^ ini ies .  —
S'adresser Usine Mrhniio S.
\.. «-ne de In Cliurriére 1*4' n*M

DEMQSSELLi
cherclie pour a\T.-il , une belle
chambre et bonne pension
chez farnilo, û proximité «le
la place do ITTôtel-do-Ville.
Faire offres ù M. Puul Kra-
mer, bijoutier. S284

Otnlletiir
Bon ouvrier dei 'ollet ^ur, con-

nai opBiit à fond lo diii' idlf tage sur
machines aPateniiaim et ïornos»,
peur entrer de suite ou «iroque à
convenir à L'I sine «<< - f»éc«l-
ttttattet. <'liai i>iii>i!- ,liiiio(l . à
Plegetei'. ô'?nG

lkË m a&

d'échappements
13 li gues;, capable et sérieux , «i»t
(ierriandij par «Kabrique Au-
ip« ie. nilSn

iiii l il
Qui peut l ivre : -  ruguliij reniei i t

10 '/• liglm« vue et I I  lignes nas-
cu'l ii . \J iiy_ i:tuvA rainiiluiit. --
Oft' rt 's Hérites sous cïiilVl' es X À
3062 au bureau de I'I M P A U -
TIAL ôl )6 J

IiÊi-ieiiÉiir
et in

pour petites pieres anciv >oi-
irnées . sont denian iés , au Comp -
loir Hobr-r l & Cie. Ruelle de
l'Aii rurH 11. 59*13

La Fabrique JHVIGTA "
demande 1 RÉGLEUR-RETOUCHEUR
pour petites et grandes pièces an-
cre, t ADOUCISSEUSE pour son
atelier ds nlctolages, 5208

ClKËIùl
•««rieur; et bon commerçant, ca-
' »altilo de diriger une petite fai l l i -
» |uu , est demandé de suite com-
uio chel' et *sN<icié ave-; ua ap-
'»ii rt du 3-40XIÛ fi i iiic -ï. '( ravail
•«.usure. Bonui-s cou ' i i t ions et
«:cellenle occasion vour norsoniio
voulant se créer un Liriils.nl ave-
nir. — S'a'iree&er ehè'_ M.
Wormâei*. rue Luopold-Roherl
-u . Ij t Ciianx-de-Poti'iR. ôSMri

Pignons
Usine aiiKolunient eapunlo en-

treprendrait  régulièrement ûilï e-
renies parties sur les pignons
i.i'ecliappementH , de iimssagea ,
nenduîerie , etc. Faces complètes,
lournages des ti ges, polissages ,
etc. — Adresser offres p ar écrit ,
sous chiffres A. O. S390. an
.bureau d*1 I ' I M P A U T I A L . ?iHîM)

Atelier île polissages
très bien installé pour boîte s ar-
gent , cherclie encore quel ques
Comptoirs. Bon travail assuré. -
Ecrire sous cbifl'res E. J. 5287,
a»i bureau de ''IMI'AI I TIA I .. 5'ï!!'

On «hcrclia 4«lô

termineurs
8-8 Vi liRnes ancre soigné. —
Ecrire, sous chiffres B. B. 481B,
au bureau d" I'I MP A H T U L .

horloger
On demande , de suite ou épo-

que à convenir, horloger ospanle
oe diri f !«r un Atelier de termina-
les Connaissance comp lète de la
pièce ancre S a  10 '» t lign-s . Bon
salaire. - Offre» n»r u rri t , so»is
initiales H. T. 5299 au bureau
de l'iMeA h TrAL. 5'J99

Sertisseurs-
Joailliers

Ouvriers très capables pour
tous lea genres de sertissages
sont demandés de suite . Places
stables et hien rétribuées. — S'a-
dresser chez M. A. -.5. IVi^wtlè.
rue de la Paix 19 h'Sf !

Remonteurs
de finissages

Pour petites pièces ancre sont
demandes par MM, LEVAILUNÏ
& BLOCH, rue Léopold-Robert
73-A. 5289
DODDDDDDDDDDDDDaDDD

Termineurs
possédant atelier bien organisé
ot. pouvant livrer régulière-
ment par semaine 8 à 10 gros-
ses do toi-minages 11 ligues
cylindre bascule, sont deman-
dés. 5270
S'ad. au bur. de l'clnipartlah.
ODaaaaaDDaaoaaaaaaa

Pivoieur
Bon pivoteur-aj usteur de roues

pour 1H et 10'/, lignes , trouverai!
occupation régulière et travail
bien ' rétribu é à la Fahriqiit*
S:i»( !<>£ A lirand. à Sj .>!»¦'-
lin On sortirait du travail à do
micile. 5105

Femmes ménage
do toute çonftaw», propre et ac-
tive , est demandée de suite poul -
ies matinée s, dans ménagr très
soigné de la IrM'Hlitf». — R«-vire
sons eliiffres P. 21218 C à
5'u l i l ic i ias  S. A., lin Vilh > .

r_l7_

La Fabriqua JNVICTA "
Rue' Numa-Droz 151,
demande

QO

Igmgeuses
l ¦tniinn .
pour travai l de précision , est de-
niaii ' ié de suite à la Fabriqu e
.leiiii lliuiihei't A Co», rue du
î îh-iii bp R7 ô:l;''

Munit ions
_̂_j_ ^~.

On demaudu do tsuilo U OUK
ou trois jeunes gens de 16 à-
l" a^. Travail facile. — S a-
rlresser au burean . rne du
Doubs 31. 53S1

Lundi 18' Mars

p. ¦r )K7.-;.i. . 
^̂ 

riii?

Tiniiaoïs
do 10 7a a -H3 lignas cylindres se-
raient «ntrepris par ouvri-»rs
eon«ûieneieus. a domicile. On
trai terai t avec bonne Maison
Saiir.au bur.  »le I'I MPA RT - AL . 45ô'j

HKB ûiôiiÊ
fen u i iiC L i. iv.» „'iilateu i- b , Montrer ,
Cè\e;i-=. iJ rix rainonuanles. On su
rend u domicile sur demande. —
E-. Perrenoud , vue la Serre VI.

49i)8

jusqu'au 15 mar» 1918 Hilliw
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!

La Manufacture d'horlogerie Auguste REYIV80IM D,
à Tramelan, cherche un chef capable , énergi que et
exp érimenté pour diriger la fabrication des (ébauches.

Un bon horloger ou mécanicien connaissant le pe-
tit outillage pourrait  être mis au courant.

Situation stable et d'avenir pour personne qualifiée.
Entrée suivant patente. P 84't T. 5il8

Fabrique d'Orfèvrerie cherche :
TOURNEUR sur métal,
ORFÈVRES monteurs,
ORFÈVRES marteleurs,
Doreur et Argenteur* première foreey
Fondeur connaissant les alliages.

Entrée le plus tôt possible.
Adresser off « es à MM. dezter A Co, Fabrique d'orfô

vrerie , a Sohairimuwe. -5400

JBL JL«* W WMj 'Mj Xi m
On demande de suite nn hon

l é̂cowpeiuf
connaiesaut à fond sa branche, comme clief de parti»- , — Adresser
offre* avec certificats et prétentions à M, Charles Fuclis, Univer-
so B. A., à Itit-niK» . rue' du Mil ieu 43. 5289

La Mànuf acture ASTORBâ
cherch e de bons

r _ 

Places stables . Salaire élevé. — S'adresser au Bureau , rue
d« l.'i S- '- i- » - m. l.21o

I 

Un demande , de suite, quelques H

(tour travail propre et facile. — S'adresseï
Bureau Oécolletages STANDARD, K; " !

I

Horloger
pouvant s'occuper de la vérifica-
tion du remontage et du décollage
de montres, trouverait emploi Im-
médiat chez MM. RUEFF frères,
rue Lèonold Robert 58. 5432

Remonteurs
de finissages

i Deux bons remonteurs de finis-
sages, pour pièces 10 l_ . lignes
A ncre, Robert, sérieux et capables
sont demandés pour époque à con-
venir chez MM. Léon REUGHE lils
& Co, rue du Progrès 43. Pla-
ces stables pour ouvriers qualifiés.

;Vi24

Jeune liomuic ou demoi-
Hell**, capalilo, de tonte moralité
est (iemandij par Maison d'Horlo-
Uerie de la place pour la i'iiDiica-
tion et la eorresn«>ndaiicè. — Of
ft p= irrites à Case postale
16222, cn iud iuuan t  rel'eien-
r.f » .  ' 5031

Remonteur
de finissages

On demande un bon ouvrier
ayant l'habitude des petites piè-
ces soignées. 590?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Atelier crsimisô eliere'i- ù

entrer en relations avee îa
l rlcaa'ts .vcux le termiiiaere en
wSi-les do 13 ;i 19 lignes ancre,
t.onncB q'Jilii^s. — Faire ol-
fres écrites, détaillée* et pris ,
sous chiffres P. 831 N., à Pu-
liliollas .S. A. Neiicliâtel. ,ri4j3

Jeune fille
16 à 17 ane , demandée comme
modèle. Bonne rétribution. —
Ei -riie soue chiffres E B.5212
an hnr»aii de I'I M P A H T H U  f rll 'i

Mécaniciens
1 bon tourneur
2 ajusteurs
sont demandés à l'Atelier de mé-
canique Emile Étzensber-
ger, rué Jaquet-Oroz 13. Inu-
tile de se présenter tans preuves
de capacités 5438

Sage-Femme .
diplômée

M m L. ZAUGG
14. rue Croii ù' o«' > ôcuèvc.

Gou sultatioas tous les joui s.
Pensionnaires. Soin» niéiikaui.

Mac snricht rieatiiiiJv'» -.'.
Pi-ix mnlmxi A X87K5Ç WUS

M me A U B E R T
Sag2-|emm2 ÏÏ

Rue Chantepouiet S Genè-Vfc
Près la Gare . .

,< PeneionnairBS ;i loute époque.
Consultat ions tous les jours.

Prix 1res modtf .réw .Tél. 63.56

Mme L TRÀMBELUND
Sage-fem me de lre Classe

de»< TacultéK de ïlontpoUior
et Lyon et diplômée ûe lu Ma-
ternité rie Genève. Etre» de.'Nea-
chàtel 2 ot ltl . rue ,des Alites.
Tél . Ti'-l'ô (près de la .gare). «3*-
néve. Ke«;.oit pensionnaires. C.on-
Bitltations, - Man sprichtdeutséli.
H-R1-J31-X :¦ 11111'

Sage-femme diplômée
W DUPAS QUIER - BRON

Plase tiu Port 2, Genève
Consultations, Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicau ;.
TélAnll. 4'i.!0 A-)4?)1rD S0RÏ
'——¦ il"" ¦¦¦¦» ¦¦I**"»" W " ***************w*m»**Mmmm*

fe B.6oikneGlt
SMtt-e-F*?wmo difilûiiiée

i .i\ to pliais
S>l«'j ihoii<î 'i. ï»

Kllc «l«» i 'Hô piial 15
Xlït 'CllATKL

A . ijo.om p. - m

AIonsitMir. ayant petit ioiii-
merce. «ieinandu dame ou v«ên-
ve, 83 à 45 ans, sans enfants,
aveu petit avoir, en vue de mu-
riaga . Discrétion absolue en tnute
Bineérité. -- Ecrire, sous chiffres
2. B. B304, au bureau de l'ÏM-
PAIITIAL , avec photoEraphie si pos-
sible , qui sercyretouruée. ' 5304
_̂_*_***_-_w_m*munx__m**m*ni*mma*mm

A remettre au plus vjte , ira
magasin de cigares . Kveiitliel le-
ment on vendrait  iniinéoiatenient
marchandises ot agencement eu
bloc. Comptant Fr. «OO.-»- en-
viron. — Adi'PHHPr nfl>Ms écrites
sous chiffres P. 21233 OS. a
!':i!i!5«'îtas S. A,, liu Ville

! : m*
g% 

¦'• m

COW . I D 'W d'ïiorlogei'ia cîierhhe
coiicier ij H-conniiiBsiomiaire , lioœ-
nie ou femme célibataire , pou-
vant demeurer  «imie lei liicàiu ,
pour  . nettoviii Tei». commissions ,
chauffage, Kéférenc»" extcèns| —
Bki i iusou sc l i l i r ivs M X. 5tSO
au liii '- fHii de l ' iM i-A imii . .  :"i Ho

Poseurs 9e cadrans
2)écottieurs

CmbofUurs
pour geures bon couvant sont de-
inamièR de suite uar Fanriaue
¦IUVHi\H. niH dé la Wii l î ) l .

Termineurs
, Quels termineurs pourraient
r.utre.prondi'o de forteis gi'rics
eu 13 ligues, ancre. Les ébau-
ches sont livrée* aveo toutes
lee fournitures, aveu ou IS.- IUH
vsertissagres. — Offres èérites,
avec prix, sous obiiffres - O.V.
5210, au bureau de l'u lnjpar-
l.ial >¦¦ | _^5210

Teiitieo-iiirlosf
au courant da toutes les par-
ties de la montre, est deman-
de:» pour la vérification des
fournitures. Ecrire sous chif-
fres N. G. 5209, au bureau da
V* Impartial ». 520!)

•là werscisr8»»»

tiiffil iiÉÉiig
à «scier et fendre lo bois.
moteur à benzine de 5 HP, usa-
gée mais en bon état. ôss;;
S'adr. au bur. do l'clmparllalx.

lie - ne
Artistiques et industriels

GRANDES SÉRieS ¦-
ATELIERS

LS. C1IFIÎ
S Genève ,.
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PROMESSES OE MARIAGE
Werro Maurice Jean , mayasi-

nier, Fribourgeois et Genevois et
Humbert - Droz , Marguerite -
Amanila. lingère, Neuchâteloise
— Aubert Cliarles-Henri , mécani-
cien et Nicolet-Monnier, Hélène ,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3105 Breguet tritz, époux de

Lina-Ensa née Robert Nicoud .
Nsuenâtelois, né la 7 Août IK<42.
***** I "" WKMWWIHMWaBMgaWBI

Vêtements sur mesure
pour MesM.iour.ni

Bernard WEIL
Mardiana- tailleur

18. Kue de l'Est. IS

Superbe choix de drap en
toii M genres. - H»i>f-<* non
veuille. Travail Noigué. Pris
très avantageux. 19?
Vente de drap au mètre

HHs!
Caisses d'Emballage

Prix avantageux 529H

Paul Chaney-Perret
Rue du Progrès 129

Télé phone 1835

Fraiseuses
pour entrée percuteur Electron,
sont demantées. — Offres écrites
sous chiffres A. L.. 5-38. au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 5Ï31S

I VENDRE
une transmission 20 mm et 5
paliers, 2 établis, dont 1 à 3
places pour graveur et 1 bou-
lot, 1 balance pour peser l'or,
1 burean américain, 1 cha-
lumeau aveo pompe, 4 peaux
pour établis. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 9, au rea-de- '
chaussée. 5433

5 HP.. 8 HP., Brown et Bo-
veri, courant continu 500
volts, sont à vendre immé-
diatement. S'adresser à MM.
Eodé frères, me da Manège
19-21. 5425

8 maniques à tarauder sont
à vendre avantageusement. —
S'adresser chez MM. Harder
frères et Cie, rue du Temple-
allemand 58. 5399

Immeuble
industrie!

A vendre maison de forte cons-
truction , 4 fa çades , rez-de-chaMi-
sée à l'usage ae gramis ateliers
burt-au et magasin*; 1er étage
grand apnarteinent de 5 - 7 piè-
ces, confort mod-rne , 2m» 1 étage.
2 petits ioj etii"iit-> . avec g»an ie>»
dép»»ndances. Situation centrale,
Coimendrail tout siiécialeraent,
pour industriel — Ecrire sous
chiffres S N 5396 au bureau
de l 'Iui 'AHTIAI , . B5RW

LOCAL
3?xessa,r5.t

. On demaïuie a louer , «le suite ,
local pnur fabrication de muni
Lions et pour une dizaine d'où
vriers. — Faite offres au maga-
sin . ru° d,i  Versoix 8 A . 5410

1 machine revolver
5 pistons, avec renvoi , Pas prix

1 machine à fileter
les filets du corps d'appareils
2000 par jour.

1 perceuse
apec établi , prix avanlaseux.

1 machine à tarauder
etipàîitô 5 mm., av»ii: renvoi.

1 îsur à eléser
toriti.ntal , avec renvoi.

S'adresser chex M M .  Zelifiis
f k  Oii> m,. »io la I7il» \1 '» "

ftftoieur
Oa offre à vendre un mo-

teur Leçon un quart, fermé,
avee tableau. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Boucherie 2. 5226

1761 (1 état de neuf, roue li-
* olu bre, deux: freins, est
à vendre de suite. — S'adres-
eer rue du Si""nnl 8, au Sme
étage (Montbrillant). 543V

Photographie ârtlstlqno

1 GrœpSerl
Téléphone 1059 "âFO IV F ¦- ,1
1870 Ancienne Photographie Rebmazm SB?

Profitez d! l'occasion !
Mobilier fabrication soignée .

pour

Fr. 600. -
Lit Louis XV noyer ('2 places)

sommier (42 ressorts), trois coin-
matelas c« in animal , table de
nuit niiver , dessus marbre. , lava-
bo-commode. 5 limirs avec (tlaiii
ft rte biseautée, deux chaises, une
taule rectangulaire noyer â tiroii

Fr. 600. -
JCalle aux Jtables

Derrière le Théâtre -v>i:

Munitions. JgSE
tes stries, pièces acier 7. m/m.,
taciles à décolleter. — Envoyer
offres écrites sous chiffres D. X.
5402 au bureau de I'IMPARTIAL.

5408

Chambre à !oner à l o n 2uiiaiiim u meMiour8, Paie.
œe»t d'avance. S'adresser rue
du Progrès 18, au rez-de-
chaussée.

A la mémo adresse, on
prendrait encore quelques pra
tiques pour laver du linge à
domicile. 5385

Ghambrft à l6uer à mon"uuauiui c gieur d.ordrei
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du .Parc 15, au rez-
de chaussée. * à droite. 5355
*g»***m*m**mmk*m*mB*******'**************
TrOUYB montre-bracelet ar-

gent. La réclamer,
contre frais d'insertion, rue
de la Charrière 30, au rez-de-
chaussée. 5377

Caprin "lie unité île rours. —
I C I U U  La rapnorter , contre ré-
compense, rue du Doubs 55 au
3me étage. 5312

Jésus a. dit : ...le suis la r.surre. __M\
W îion et il r tc;  ce/ui qui croit f n  moi \./¦_j vivrn quand même il serait mort" . 855
B Madame Lina Breguet-Robert ; Monsieur Ernest fis
B Breguet et son fi ls René ; Monsieur et Madame 65
H Aurèle Boichat et leurs enfants, Marthe, André, mS

Stella, Irène, Aurèle, Hélène ot Charles ; Monsieur I
¦! et Madame Norbert-Conrad Breguet et leur fils BE
I Max ; Monsieur et Madame Edmond Breguet et K

I leur fille ' Yvonne ; Monsieur et Madame Edouard t. ' '. ',
M Jeaaneret-Bi-egust et leurs filles; Hélène et îïùse ; j j

j Monsieur Louis Breguet et sa famille, ainsi o/ue I. ' ¦ ¦ ',

j les familles Leschot, Schelliug, Schlunegger et Ko l :
bert, ont la douleur de l'aire part à leurs amis et M
connaissances de la.perte douloureuse qu'ils vien- 8*
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux, jjjg
père, grand-père, frère, oncle et parent , 5374 Bg

Monsieur Fritz BREGUET
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 76me 2fi
année, à 6 heures et demie du matin, après une Eg
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 16 R

courant, à 1 heure et demie après midi. fl
Domicile mortuaire, rue de la Paix 75. BB

i Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
I Une urne funéraire sera déposée devant le demi- Kg
I eile mortuaire. S"
I I.e |né»>eut avis tient lieu de lettre de faire- S&.
I P H "'t- . p^

Pprflll ' '* rue **u Soleil , une
I Cl Ull montre bracelet — La
rapnorter. contre réco:..pense, à
Mme Calame, rue du Puits 7, à
i'Knice-ir. «VJ03

JPPrtiH un caoutchouc mus
talon. L« rapporter,

contre récompense, rue Ja-
çnet-Drez 13, au 2me étage, à
droite. P214

VERKEHRSSCHULE - BERN
GUlli'UNUASSE 3 Téléphon 54 49

Ecole préparatoire : pour p08i6",ann1*epra^s* etc<
Ecole de Commerce :Coarfl gg^SSï* "*4

Prospectus et références par la Direction. JH30168 L

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

bien au courant ries petites pièœs ancre 8 à 10 lignes , serait
enjragé avec fort salaire par la 5361

Fabrique EBEL, rae de la Serre 66

capable de diriger un atelier de lermiminomlc

petits imtuvementfi ancre, pour niaUisn impur

twn i e de la localité, trouverait place bien rétri
buée avec contrat de longue durée. — Offre.*-

par écrit **ou*. Case postale 1 f 5S(î . 5536^

Jeun^ homme ayant si po^sihle quel«|ties connaissanc e--
.J'hoiiog^rie el tmssé.lant une helle écnlure. trouverai
emp 'oi dan-- lionne mai-un de la localité. — Offres par 'pcri
sons Ca«e posialp -1153B. 536:

Remonteurs ot Acheveurs
pour petites p ièces ancre 10 '/» ''gne?, snn.i. deman lés. Tra-
vail  très su iv i .  — S'adresser chez M. Barbezat Ju»nd ,
rue des C'éitM s 69. 5313

PL £ F * *

connai ssant à fond le ' métier et la fabrical ion moderne de'
machines- ou tils df précision, ayant l 'habiiude de dirlgei
trouverait  p lace stable dans une Us ine -niécaninue de préci
sion. Personne cap able serait intéressée . — Ecrire sou-
chiffr e s M O. 53«4 au hureau de I 'IMPARTIAL 53ri'«

Qui pourrait donner les premiè
pe*» l« - c<»n-« «ie langue eM^a^no-
I H a nn 'j 'iine homme — Errir»-
<ons l'biB 'res \ .  Z. 5000, au bu
reau ds l'«Imnartial».  0000

Hptih ptiofogiaptiînnos
neufs et 'l 'oiwamiiD G» a» u  cuoix

( ".aialoaufl "ratuit.

H. Schnell
I, PI. St-François - LaiiNamie.
-> . IO'ISH I .  35<5S

A veudre disuoniblRs u« mu-
te . P-1064-X

Tours à décolleter
à perche avec tourt-Ue revolver,
oastage de barre 35 mm. — S'a-
resser chez M. Malthey, rue du
Rhôue «iS. Genève, de 9 h a
midi. Téléphone 74îfi. 4930

Ou cherche un bon et fort
cheval contr* sa oinsion. Bons
soins assur*s. — Faire offres im-
médiates à Mr Lucien Droz.
VI H* el liqueur», rue .lacob-
KrMïi*Jt I , l_ » Chaux de-
Pondu. 5002 P-'JUT -̂C

Acier
A vendre 28 kilogs acier de

magnéto ; plus an

Moteur
triphasé, 125 Volts.50 périodes 1/!
HP , à mise en marché. Très peu
neryi. S'adresser à M. Berin[;er-
Ruhrer. à Bémoiit ("J ura Ber-
noifl). Téléphone 3fi. 5IK1

Ŝ * A vendre sut,
pour manque de place . 1 paire de
lïrauds riueaui cretonne uoublée ,
avec les naldaquins (fr. 35. —),
1 chaise percée nn chêne aver
écoulement, (bas prix), plusieurs
grandes et petites lanternes di
montres. 1 lit de fer pliant avec
matelas (fr. 35. —).  1 petit pu-
pitre (fr. 15. —), 1 berceau en
bois tourné avec matelas et du-
vet «fl- 35.—) — S'adresser à
M. S. Picard, rue du Grenier H' 5°65

On demande' a_ *%%&
portative , 1 enclume poids moyen
ainsi que deux Délites presses
«Wahti fi-'CS
S'adr. an bur. de Tflmpartial»

Ygjjf cherche, pour tenir son
ménage, personne de

30 à 50 ans, sérieuse, forte ot
rob«aste, aimant les enfants,
et si possible connaissant un
î eu  les jardins!, de langue
française, de préférence. —
EJcrire sous chiffres V. K.
5495, au bureau de l'< Impar-
tial

 ̂ 5405

ftut fi dffiii rr;
rieuse , au courant d'un servie*
oigne , munie de références dt

premier ordre, est demandée à la
"Uniaiie Mon'brillant. 5438
A ïfNnNflS Bonnes ouvrièresniguuibo. 

et jennes mles
sont demandées. Places sta-
bles et bien rétribuées. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée, à gauche." M06

iiPSVPnP Tf^ "on iûïrE
ai Rï GUI . gérait engagé pa;
MM. Spichiger & Hoffmann , rut
'» '"'' -¦°mi.\i_ .i\3, CAPACIT-

EX1S£ES. 5403
rioce également pour une jeune

f ile comme EPAR6NEUS E et ur»
\mf. hom me. A PPRENTI IÎOR rU«
Jeune garçon , M *»aM

3 " ' est deman-
dé pour aider aux travaux
le la campagne. Bons soins et
.'ie de famille assurés. S'a-
dresser à M. Fri tz Pfister-Ue-
i-echt. à CHIETRES. 5404

Nickelanes. 0n *«»«.*»• *•*> acheter une
machine pour faire la déco-
ration, ligne-droite et circu-
laire ; à défaut, un tour à
sruillocher. — Ecrire sous
chiffres A. B. 5412, au bureau
'e l'« Impartial » . 5432

BOÎÎJer. 0n deman ^e un bon
acheveur pour pe

tites pièces. 5426
S âc'r. fi-n bnr. «'e l«Ttnr»artial
*_ ¦ -«wr. ., tedL! ii, c >4t. ..^Stii-ty»-Chamnre. A}™er..̂ rmeublée. Sa-
dresser rue de l'Industrie 1
au Sme étage, à droite. 5433-»» - w, -tr^mt-. .^^*r .+*.,->.v V'JPAA»0» cherche à louer ,un

loge-
ii'ent de 2 à 3 nièces, en vi l le
"U -«ux environs - 5414
S'adr. au bur. de F«Iir.partial>

Â nî.î!r8 deux. «^Pareils
. photogrnphi

ques 9X12, pliants, avec bons
objectif s. — S'adressor rue
de la Paix 69, au 2me étage,
i droiti '. 

A Vcil tire oeues poules
ainsi qu'une ma-

chine à régler. — S'adresser
rue du Doubs 111, au ler éta-
ge. 5407
4ÊÊ 3plenHi»le épMUiieii
9HR ' françnis, 13 mois, est

w W à VH ii»i re de suite.
^.Jl JJ S'aiiresser rue des
***ï£sz Tilleuls 7, au 2m»

élage. n3«lr»

A vendre ra, cl,ar 1è '̂a bra_ , plus une
banque pour magasin, avec
16 tiroirs. Lo tout à l'état de
neuf. — Offres à M. Charles
Berger-Vaucher, rue du Com-
merce 129. 5428
twmi-smmwwrkwmmRmsm

A vendre, à 5 minutes de la
Gare des Cœudres, un 5376

Marais  tourbeux
d'environ 7 poses, avec han-
gar. — S'adresser à M. Wal-
tber Thiébaud, LES COED-
DRES. 

Ferme
A. louer p.iur le ler mai pro-

chain , une ferme située sur terri-
toire «ie K«Mian ; 16 nectarep ,
prés et pàtura»^-s d'un seul lenant.
Faire offre? écrites, en joignant
références, à Min» M» ril lat , Trois-
Portes "2ô. à iVe«icli»l«l. 47nii

à pétrole
à l'état de neuf , 15 HP., fabrica-
tion suisse (Wintertiiuri , eut à
veudre à comiitions avantageu-
ses. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P 3<C6.'tl C, à Pu-
blioitaw S. A . à [,» Cbaux-
(le-t''«»ndK. (P-H0H3l- f.) 51SB

pour balaj icisrs . grandes nièces ,
est de<M»ndé de suite î VA-
(elirr «le Ilég-lMtren I'. Itati-
ber, rue Cavour _ ,  à t»**uè
re. P. usa X. 5.S5B

L'atelier Meylan frèr«3«, rue
du Bocher 21, demande une

ieune le
pour travaux faciles. Bon sa-
laire et travail suivi. 5372

IraiiiS
18 ans, cherche place dans un
commerce où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Connaît
aussi les travaux de bureaux.
S'adresser à lit . . B. Sturchler,
Gross[«*terstrasse 51, BALE.

un asmanne

Ml mmm
ayant l'uabituft du fraisage, ainsi
que

4 Jeunes filles
pour travaux faciles et suivit. Tra-
vail assuré pour l'après Guerre
;pas munitions). — Se présenter
"itre 11 h. et midi. Entrée immé-
diate. 5352
£aor. an Bureau de I'IMPARTIAL.

A Trprrlrp iiiaumnuuia oota-
VCilUi C ger DBU { urâlani

ous cumiiustibles , iavabo dessui-
'iiarnre. taule à cnulinses modei
ne , toute massive, grande couleu
•ie — S'a»iresser rue de la terri-
<%, an H iii » » éiage , u rrii iirhe n:l0-.J

g(,e ĵaHBeïïr r^uçheun
chines, pour la 24-31. sérieux
et énergique, serait disponible
de suite. — Ecrire sous chif
fres B. L. 5381, au bureau de
l'< Impartial s. 5381

Couturière. JeTyafnt etra-
vaille dans de grands atel'ers
de couture, à Zurich, cherche
¦lace chez couturier ou dans

magasin pou r les retouches.
Certificats à disposition. —
Offres écrites, sous cli if .  K.  Z.
5382, au bureau de l'« Impar-
tial '¦„-. .,, ,„ " s m

finill'PS'î '  On demande unA[I [I1 C1IU. jeune ?arQOn
comme apprenti coiffeur. —
S'adresser rue de la Balance
14. 5339

Jeune lille est ^ d̂ée
pour aider au

ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire. Gages, 20 fr.
par mois. Pourrait coucher
cbez ses parents. 5359
-J!ilLlr;i--l?...V-1JjJ j .'J-J .'l?r!?.Sar^^}i'
A vp iîdrp un lit: eu ferA \ SHU1B ccmpiets i grand
buffet à 2 portes, une machi-
ne à coudre à pied et à main,
un fourneau à repasser avec
'ers, un casier à lettres. S'a-
lresser rue 'du Progrès 19, nu

'2me étage. 5356

& VP!n5fî* de beaux canaris IA venm v, (mâles et {e _
nielles) , 1 paire de hollandais,
1 mule tre. diîs cages. — S'a-
dresssr rue des Bassets 66, au
Sme étage. 5360

4 VfilHlrfi chien-loup, âgéH - V C U U I C de 9 mois (taxe
rayée) . 5351
S'adr. au bur. de l'clmpartial'
mmn**o**— _̂mimçiaama-w*-m****** *

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

.j «»aSte
F& " *4 *

avec jardin et verger. Ecri-
re, ptru" j-eiisciuiicnients, sous
chiffres M. R. 5182, au bureau
de t < Impartial ». 

Local
i louer avec H U I I H U I . i iansmis
sion, uaz, el-ctricité , '-liauffai ie
central iiiHti nlês. situé an c.enire
ie 'a v i l l e . Linre «i e suite ou épo-

que a convenir — Mémendre ee
K 'lis. 8 niaces. Ras ni'bt. — Ecri-
re Cane ¦» "stal »» 14386 ô-'CKI

c  ̂ louer
nour fin Avril prochain, au 1er
élàge . 64. rue Léopold-Robert
S belles pièces avec alcôve non-
éclairé , enauffage central. — i"a-
¦ iresser même maison . au oro-
priéiaire.  4195

"« «•—-»¦— » m m ni. i 1—T.nni iinn

I

Pour iii ite iiir pro i iiptenient
îles Lettres de faire pari
deuil, de fiançailles et de
mariage. s'aiiress«r PLAGE
DO M ARCH é 1. à

l'Imprime r» GOURVOISIER
qui se charge également :

d'exécuter avec célérité tous
les travaui concernant le
commerce et l'iedustrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
: —: :—: Cartes de Deuil

POMPES FUNÈBRES
Si jCV J.»eK>

TACHYPHAGE
se charge de tentes 1ns dtMai .
ches fmur ii<hnniHti*>iiH

TRANSPORTS
Teujtiur * jj ras» i choix de

Cercuei ls Tachyphages
Cercueils de B«a s

prêts à livrer
Tint lu cercueils tint eiiitinnis

Pour tou '" commanie s'a»ires»ei

Nu »ia-Bfoz2 1 Fritz-G ourve lser 56
48» TélénNones 434

DÉPÔTS
Paul EuKiH'tiin . eneaiste. Oa

lance t O a .
.Ia«% Siiminei', faiir. de caisses .

\l*»w:i-l>l-..7 • U ) 'f,7X

— i n mi' n—mm —miNI n. i nmm_t
McssieurK lti mi-mûre:, uono

raires, passifs et actifs de la So>
«•iéié «le 'Monique LES A K -
HI5S RÉUNIES sout avisés «iu
iécés de » P- '.M";ivC

Monsieur Eugène WILLE
meinlire passif «ie ta Société âfifS-S
mnmm*tm m***rm ***** ***************

èg| Dieu gardera tes pas d' ses bien- ffi£
aimes. i Sam U. 9. EE

M Monsieur le pasteur et Madame Eugène Hotz et fe
Ssj leur fils André, à La Sagne ; Wt
3È ont la profonde douleur d'annoncer à leurs chers §8
S5 paroissiens, amis et connaissances, la mort de 5401 jm|

Monsieur Antoine HOTZ 1
n » .  Ingénieur cantonal

glj leur vénéré père, beau-père et. grand-père, S
Ê̂ qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui vendredi, £&
» dans sa 75me année. mm
SB Neuchâtel, Faub. du fJhàteau IL le 9 mats 1918. j
Sw L'enterrement aura lieu dimanche 11 conrant, à J j
S, 1 heure après midi. HH

 ̂

Il ne sera pas envoyé 
de 

faire-part à 
La 

Sagne. MJS

m\mmmmmmÊmmmmmÊm

'_*Bi Père, je  vcu.v que là où je  EU
j j s__ l suis , ceu.r que tu m'a* donnés, y \\_f_ \
iSÈ; .-oient aussi avec moi »-]
|& Jean XVII .  S t .  Wk
SB J' ai f -amhatiu le hon r.i.m '. it, , j' a.i H>:

eeAiu-c ma course j' ai ijanle la
^ff ; fo i .  i Thimoiéc l Y, 7. |,

œ Madame Adèle Hug-Byser et ses enfants : Mes- SB
< ?̂ demoiselles Marie , Lydia, Elisabeth et son fiancé K;
3B Monsieur Henri Dubois, Messieurs et Mademoiselle ?̂ëk David, Eita. Otto à Saint-Imier ; Monsieur et Ma- Ĉ
»â damo Walther Ryser-Muller et leurs enfants à K

j Steffisburg' ; Monsieur et Madame Henri Hug-Botté- fi»
|| ron et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ; Made- Wm
_M moiselle Esther Hug, à la Tour de Pcilz ; Monsieur »
g3 et Madame Jacques» Bosshard-Hug et leur enfant, PS
W& à Elgg ; Monsieur et Madame Jean Hug-Robert, à â
 ̂

Sonvilier ; Monsieur Paul Hug, à La Chaux-de- Bi
Wê Fonds ; Monsieur et Madame Robert Bégert-Hug, Bg
BJ| à La fJhaux-de-Fonds ; Madame veuve Rosine Ey^ f "i
K| ser, à Saint-Imier ; ainsi que les familles Hug, Ry- BSn
B ser, Felber, Aldermatt, Chopard, ont la pro- um
SB fonde douleur de faire part à leurs amis et con- I-:.--» ;
WÊ naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- I

j prouver en la personne de le»r bien-aimé et regret- Igï
n té époux, père, bëau-père, frand.-père, beau-fils, J :'
___f  frère, beau-frère, oncle et cousin , 5408 Re

i Monsienr Otto HUG Ë
H que Dieu a repris à Lui vendredi, à 1 heure et H
99 demie dn matin, dans sa 59me année, après de |B
H longues souffrances, supportées aveo résignation, Hj

Saint-Imier, le 9 mars 1918, » \:
¦'

.
¦'

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis- I ,1
H ter, aura lieu dimanche 11 courant, à 1 heure un Hj
M[ quart de l'après-midi, H
B| 1 imicile mortuaire, Rue du Stand 22, SAINT- BB

H !M| 1 -1:- BJ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IH



Déchets Or - argent - Platine K
%rW AVIS "fW I

J'ai l' avantage d'aviser irmn ancienne clientèle : 5
pi le public en général que j 'ai repris la snite du j .
Commerce de Méiaux Précieux de M. À. Perrin- !
Brunner Achat aux plus haulsprix detotisdéchets ,

vieille bijouterie el orfèvrerie. B

Léon Dubois - EssajErtÊ - TélÊpli m
Sg 55. Rue t.éop<>l<i-!tobt*rt *>55 SB

Of ûce commercial
________ Renseignements commerciaux ==
UNION SUISSE „CRED1TREF0RM''

Asrence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue léopold Robert 2?

RonM eisrnPtiMMits verbiiux Renrésenlation des sociétaires
irratuitw <*t reui-K'ijmenienlM dans les faillite» , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d' inventaire. 89A
les bureaux de la Suisse , et de Adresses. Iteo.niivretnenfK
^Ktrangi»! 

au nombre d'environ ji i i i i lirim.s et . Conten t ieux ,
'00 Relations avec tous les pays <îu

Keooilvrprnents & pen de monde
ïraiM de créances sur la-inisse Prospectus et indications corn-
et l 'Rtranaei par voie de soiu ; p lémentaires  sont adressés franco
mations,  j sur  demaïuie

m i m m mn-it-im
ENCHERES PUBLIQU ES

d'Immeubles
¦ i —

Le Samedi 16 maru , à 8 heures du soir, à l'Hô-
te! de la Loyauté, aux PO\TS, les hoirs d* feu At.
Louis Marcel in  BOREI., quand vivait , agriculteur ,
Sur les Bieds (Ponts ), feront vendre par voie d' enchères, le
beau et grand domaine qu 'ils possèdent aux territoires des
Pouls-dé Martel et de Brot-Dessti s, comprenant enviro n
110 poses de prés en très bon étal de culture et 2S poses
environ de mara is tourbeux fournissant de la tourbe de
première qu ali té .

• Les bâtiments sus-assis à l'usage d 'habi ta t ion , grange,
écurie et remise sont assurés contre l' incendie pour la
somme totale de fr. 16,700 —.

Ce domaine , bien silué, suffi t à la garde de 18 vaches
au nvn imut r i.

Entrée en jouissance : 80 avril 1818 on époque s
convenir.

Pour visit er , s'adresser à la famille Borel , Snr les
Bieds el pour les conditions de vente , en l 'E tude  du notaire
G Nicole, aux Ponts, charg e de. la vente 37o7

Voici1, eh attendant que j e revienne. Elle sortit
de l'or qu 'elle déposa sur la cheminée.

— Madame n 'a pas besoin de se gêner pour
moi ; ma petite est morte, je n'ai besoin de rien,
oh ! non, rien ; j 'espère la rej oindre bientôt.

— Solange, vous allez me promettre d'être
raisonnable en mon absence. Vous ne pouvez
rester seule ici, Je vais chercher une garde.

La mère se redressa :
— Dé grâce ! par pitié pour ma douleur, ne

m'envoyez personne. Je n'ouvrirai Pas. Surtout,
pas un mot à la concierge.

Madame Fargeol réfléchissait.
— Que ce soit dit un peu plus tôt ou un peu

plus tard , il faudra Je dire. Vous ne pouvez rester
avec la petite morte, ma pauvre Solange...

— Oir verra ça !... répondit-elle, résolue.
— Quelque résolution que vous preniez, con

tinua Mme Fargeol. j e vous reste dévouée, ne
l' oubliez pas. Et, comme ie ne veux pas vous
laisser dans ce triste tour, j e reviendrai dès que
j' aurai fait des courses que 'j é  ne puis différer

— Jurez-moi de garder pour vous ce qui se
passe ici.

Subitement, les yeux cle la mère se séchè-
rent. ' ' ' '"V. ,'. 

— Jurez-le moi diti-elle. ayant aux lèvres
une parole blessante. J urez ou j'emporte ma pe-
nte, .e t  personne, pas même vous, ne me re-
irouvera j amais. . ' • :

— Je reviendrai. Solange... ce soir...
— Pourquoi reviendriez-vous ?
— Pour vous renouveler mon amitié, pour ne

pas vous laisser dans une pareille solitude, pour
vous faire paraître le temps moins long.

^— Vou s n'avez pas répondu à ma prière. Ju-
rez-moi que vous ne direz à personne qu 'il y a
ici un cadavre-

La j eame femme garda e silence.
— Vous hésitez !... A h !  je comprends, vous

allez sortir pour me trahir... Non. ils ne l'auront
pas, j'incendiera1' plutôt la chambre pour périr
avec elle dans les flammes.

— Solange , vous vous exaltez et vous me pei-
nez. Si j 'ai hésité à vous répondre, ce n'est pas
que j e veuille vous refuser , ma pauvre fille...

Eïie disait vrai. Ses réticences étaient dues
aux pensées qui l'assaillaient. La demande de la
malheureuse s'était heurtée dans son cerveau à
des idées perverses et le tumulte de celle-ci avait
couvert la voix sanglotante.

— Qu'exigez-vous de moi? demanda-t-elle.
— Vous le savez : que vous gardiez pour vous

seule qu 'elle est morte.
— Vous le voulez ?
— Je v ous le demandé à genoux.
— Point n'est besoin de cela. Encore une fois,

vous le voulez ?.
— Je lé veux.
<— Quand la chose se découvrira; car elle se

découvrira sûrement, je passerai pour votre
complice.

— tt puis après ? questionna Soange, les yeux
dans ceux de la jeune femme.

— Mon nom sera mêlé à l'événement qui- fera
du bruit.

L'ancienne femme de chambre devint blême.
Ses traits s'amincirent encore. Dans son visage
on ne distingua oue deux yeux flamboyants.

— Votre nom i... N'y êtes-vous point habi-
tuée ? ;.' : ¦

Tout aussitôt elle se reprocha l'amertume de
la phrase. Après tout, cette femme qu 'elle acca-
blait était sa bienfaitrice, celle qui lui avait as-
suré son pain, sa vie durant : l'horrible partici-
pation n 'étaif-clle pas largement , récompensée?...

— Pardon 1... pardon L.'Je n'ai pas voulu vous
peiner... La douleur m 'égare;.* Je suis folle... Plai-
unez-moi ! Partez, j e ne sais plus ce que j e dis.

Le visage de Mme Fargeol s'était assombri.
II lui vint à elle aussi, des mots durs qui ne lui
échappèrent pas. A tout prix pour j ouer l'horri-
ble ieu qu 'elle cherchait à consolider, il lui fallait
le concours de sa servante. ." . '

— Je vous pardonne, dit! Mme Fargeol aussi
'Yoidemeni que si l'insulté avait visé un tiers.
Non, je ne vous en veux . 'p£s. j e vous plains, j e
comprends que vous êtes torturée et que lai
Jouleur est maîtresse de vous.

— Partez, j e vous en prie et ne revenez pas.
OuL la douleur me rend mauvaise, j e ne veux
voir personne. J'a? besoin d'être seule.

La visiteuse fit un pas. Puis, se faisant insi1-
tiuante et douce, elle dit' : '

— Je m en vais, mais je .reviendrai Dans une
heure, deux heures, j e ne Sais pas exactement.
Vous pouvez compter sur rrijod. Personne me
saura que votre fille est,mortel.'

— Vous le jurez ? . . .
— Je le jure. .'
— Ni auj ourd'hui. " ni "dernain ?
— Ni auj ourd 'hui , ni demain 1
— Vous ne parlerez j amais ?
— Jamais.
— J'ai confiance. Je saïs que vous savez gar-

der un secret
La nouvelle morsure fit frémïr Mme Fargeol.

Allait-elle donc à chaque instant boire ax. calice
«de la honte ? Toutes les Ws qu 'une occasion se
présenterait, cette fille lui rappellerait-elle la du-
plicité ? L'heure fuyait. Elle n'avait pas de temps
à perdre. Il fallai t agir. , '

— Au revoir , Madame, vous' sonnerefc denx
coups.

» Je n'ouvrirai que si vous sonnez «Jeux coups,
sans interrupticxn entre chaque coup.

(A suivre) .
¦ > ¦

LE SECRET
DU PRISONNIER

par Pierre DAX

Madame Fargeol bondilt. Soli visage s'empour-
pra. Encore une fois, elle redevint maîtresse
d'elle, et, très bas, comme se parlant à elle-mê-
me, elle questionna :

— Se fait-on sa vie soi-même ?
— Les circonstances peuvent nous faire aller

à droite, quand nous avions pensé marcher à
gauche... mais nous ne suivons que la route qui
nous a été tracée, La destinée est souvent mai-
tresse de nous.

— Malgré tout ce que j e ferai aurai-t-tl son en-
fant ? renouvela-t-elle.

La voyante ne répondit pas. Les questions se
pressaient tumultueuses , confuses, dans l'esprit
de.Madame Fargeol, qui in terrogea :

— Le reverrai-j e ?.
— Qui ?
— Jacques.
— Vous le reverrefz.
— Bientôt ? 
— Plus tôt que vous ,ne pensez. ,
— Nous causerons-nous ?
— Oui, et la conversation' sera très orageuse.
Mme Fargeol pensait. Pour la troisième fois,

elle reprit :
— Vous dites qu 'il aura son enfant ?
La voyante ne répondit pas.
— Cette question m'intéresse plus que foui

autre, avança la j eune femme. Je désire vive-
ment savoir si l'enfant lui sera laissée, ou si c'est
moi qui l'aurai.

Stella passa légèrement ses doigts maigres,
nerveux, sur son front et dit, coupant ses syl-
labes :

— Je ne sais pas.... Je ne puis plus... Si vous
voulez savoir, il faut que vous reveniez.

— J'attendrai un instant s'il est nécessaire,
proposa Mme Fargeol.

— Non, je ne suis jamai s inspirée d'eux fois de

¦— Vous ignorez mon nom ?
— Et ie ne veux pas le savoir.
Stella restait debout. Madame Fargeol se leva.
— Combien vous dois-le ?
— Vingt francs, La consultation est dé vingt

francs.
— Je reviendrai peut-être , dit la cliente en

glissant un louis sur la table.
— Distrayez-vous, conseilla Stella ; il est des

natures impressionnables sur qui les prédictions
ont une grande influence.

— Merci... Je tâcherai J...
Une fois dans la rue. Mme Fargeol se demanda

où elle devait aller. Soucieuse, plus encore qu 'elle
ne le paraissait, elle récap itulait les phrases pro-»
phétîques de Stella. Son talent l' effrayait. La;
pensée que. sans aucune suggestion de sa part,
la chiromancienne lui avait dépeint un état d'à-«
me qu 'elle n 'osait s'avouer elle-même , la trou-
blai t au point de la laisser plus incertaine et plus
désorientée que jamais.

— Somme toute , se disait-elle , j' ai appris que

suite pour la même personne. J'ai expliqué ce
que j e voyais.

— Ne l'aurez-vous pas oublié à une nouvelle
séance ?

— Oublié ?... j' ignore moi-même oe que le vous
ai communiqué... C'est moi qui parle... c'est mot
qui sert d'intermédiaire à la science, mais Je suis
la première à ne plus me rappeler.

— Vraiment.
— Oui.
Madame Fargeol était intéressée.
— Je trouve votre talent merveilleux , déclara-

t-elle. Vos séances ont-elles plus ou moins de
durée ?

— C'est toujours à peu près la même chose :
quelques minutes... C'est horriblement fatiguant
pour moi. II v a  des jours où je suis obligée d'al-
ler me reposer, mes consultations finies.

Stella se leva et tira le cordon» des rideaux.
La lumière arriva dans la chambre. Elle éteignit
la lampe. La consultante rémarqua la pâleur de
sa cliente.

—- Vous paraissez impressionnée, lui dit-elle.
— Je le suis un peu... j e trouve tout cela si

étrange !... Me connaissez-vous ?.
— Nom.

BANQUE FÉDÉRALE n.
Capital et Réserves i Fr . 56,750,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
' Comptoirs i : Bile, Berne, Genève , Lausanne , St-Gall, Vevey

et Zurich

ÉMISSION
de frs 5 000.000 — nominal d'actions

BANQUE FÉDÉRALE S. A., â ZURICH

No ire Banque porte son capital-actions de 45 à SO
mill ion s «le francs par l'émission de

10.000 actions nouvelles de tr. 500.— nominal
' 'avp.c droit à la moitié du dividende pour 1918. A

Su ri i r  du 1 j anvier  1919, elles jouiront des mômes
r'oils que les anciennes actions

Les action s nouvelles sont offertes en premier heu
aux poi leurs d' actions anciennes, dans la propor-
tion de I action nou v el le  pour 9 actions anciennes au

Prix de souscription — fr. 590.—
payables comme suit:

Frs 290 — du 25 au 28 mars 1918
Frs 300.— dn 24 au 27 sept. 1918

ou int égralement le 28 mais 1918 nous escomptons
de 5%.

Les nouvelles Actions qui n 'anraif »n t pas élé sous-
ci i tes par les actionnair es sont offertes au [îub'ic
aux mêmes conditions , en souscriptions libres , mais
éventu e l lement  r éductibles pendant le môme délai ,
soit du 6 au 15 mars 1918.

Nous , soignons également l ' achat et la venle des

Î

dro 'is «ie «oti-ci ip »ion.
Nous tenut i s des prospec tus détaillés à disposition.

1EéI I iiÈîisiiiiî pi imis lis
Fonds en 1880 Boos-Jegher, Zurich VIII

Téléphone Hottlngen 66S
Perfectionnement approfondi dans tous les travaux féminins ,

branches scientifiques.' liligum principales, cimplabilité. calcul
musi que, faire la cuisine , etc. Libre choix »ie s branches \. maîtres
et maîtresses oour le* branches spéciales...Prnsnectus gratis. 'i70!)

Contre le cambriolage ! !
sont garantis de 5000 à SO flOD fr. par Compagnie suisse.
qui livre un oetit coffre fort pour la minime somme de
5 centimes' nar jour .  Fourniture «I nost; »i n «•offro-fort entién» -
niei if g in t '«t W- — Renseignements par Agence Commerciale.
Cormondrèche. p-tio'G-N i'4.1

Ag*»nt sérieux et acti f serait accepté.
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Enchères publiques
PE

Bétail et Maj érisl agricole
Pour cause iiecessasion de cul-

ture. M Ariste WYSS. tara
vendre devant sou domicile.
Sombaille '.*. l.a Chaux-«le
Pond*, le l u n d i  11 murs
1918 . «lès 1 heure de l'a-
près-midi.

BÉTAIL.
I jument portante , 1 pouliche

de 9 mois, 5 vaches portantes ou
fraîches . 2 génisses el une chè-
vre portantes , des poules el ca-
nards.

MATERIEL,.
6 chars dont 2 à pont , essieux

en fer 4 à échelles, 2 chars à
ressorts , glisses. 1 charrue dou-
ble versoir . piocheuse. herses
donl 1 à prairie , 1 bâche paille .
t concasseur. des cribles . 3 har-
nais et couverture», de chevaux '
greloUiéree , clochettes, faux , four-
ches , râteaux , cordes; cnalnes
ustensiles pour le lait , cuveaux ,
seilles. des tables , buff-t s . I lit .
1 potager . 1 banc de cuarpentier .
outils de boucher et 'd'autres ob
jets dont on supprime le détail

Un tas )de foiu ,et un tas de
rumler.
i'eiuie pour le paiemen t

moyennant caution . ,
La G aux-de Fonds, le 21 fé-

vrier 1918 •» ' » ¦  4587
Le Greffier de Paix .

II. i lHî nai-d.

%wLl iwfej L
'avic amoui et £v.c M-nii .» le p l u -
petit morceau de terrain et pou
v ai lier , acheté? le Tableau uni
que d'indication spontanée , non
la culture rat ionnelle des lègu
mes 70 cent. . nlu * port , cbez ."»» .
Ileochof Chaudoron 14. .
L a u s a n n e  P 10438 L 3190

Ue de Ir H Ml, je» et mal, i .«IGliGl

Vente publique
d'une

Samedi 16 mars il 918. dès 3 henres après-midi, à
l'Hôtel de la Couronne, aux Pommerais, M. Jus-
tin FROIDEVAUX. Maire au dit  lieu , et M Paul QUE-
NET, proprieiaire. à Saignelégier, exposeront aux enchères pu-
bliques : ~ ,

La Propriété dite "Chez le Forestier"
Commune des Pommerais , et de Goumois , se composant d' nne
bonne maison de ferme avec grenier , jardin et verger à
droximité. champs, pâiurages el forèls d' une superficie totale de
36 hectares.

La forêt , d'une surface de 19 hectares, est peuplée de beaux bois
de sanin propres pqur billes de sciage et de charpente II y a en-
viron 3000 mS de bois exploitante de suite, plus une grande
quanti té  ne jeunes bois en pleine croissance.

L'exploitation est des plus faciles
Pour visiter , s'adresser aux vendeurs prénommés.
Longs termes de paiement et conditions fnvoranles

2443 p-147'2-8 Par commission. Am JOBIN, not.

Cantcm!er $-tr<rinin«ur $
Décotteuft

Fabrique de la place demande plusieurs bons lanter-
îiers-teimine urs , ain si que quelques bons ouvriers décot-
eurs pour grandes pièces ancres — Ecrire à Case posta le
?04 15, La Chaux-de-Fond».' Fort salaire. Entrée

suivant  conven.ince P 21075-C 4293

L'Office Téléphonique de La Ghaux-de-Fonds
oberohe

2 Meiîîe«rs-El2drjciens
capables , ayant  accompli un bon appreniissage ei quel que
pratique Places d'avenir pour jeunes agents qualifiés.
Certificats exigés. 5130
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Q CABINET DENTAIRE 2
Q CH. SAX3-NK 8
O Médecin-Dentiste O
O

fttiffl Fcancillon .tl (Maison Brasserie «iu Jur» -*>%
ST-IMIER v

§ 
OBTURATIONS S

Dentiers en tous genres Travaux modernes *Q
Consultation» S '/ sà l î - î àSh .  O

Q Téléphone 2.2S Q
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Mène à condre „Bijou"
< ¦ ¦ 

* brevetée .
{.Instrument sans pareil pour

tout le monde
f"» *̂*fc La plus balle ïnven-
Jww tion pour réparer soi-
u I \Mi w^me tout de suite et
« I im Pre81ue sa,,s peine des
i UM souliers, harnais, seî-
\_ W 'eS p T0*'8S > lentes, cour-
llrS roies de commande en-
f _ w veloppee pour cbara-
•OJ brer à air de bicyclettes
**_* etc. — , BIJOU- fait
A lss arriéra* • points

,|I comme une maclilnB à
, ' Ĵ coudre. Nous recevons¦ 

Y****» des lettres de remer-
ciements tous les jours.

Prix fr. 4.20
l» pièœ avec '4 aiguilles diRé-
fentas etbobiues avec lil. Veuillez
remarquer nue ,,BIJOU" est un
modèle spcicial d'aluminium, la
bobine dans ie manche fait en
cousant aller le fil tel une ma
chine à coudre. JH , 6079 B. «1199

..BIJOU" possède tant d'avan-
tages, qa en (eur présence toutes
les imitations deviennent sans
râleur.

Charles TANNERT.
Bêle 82 Starenetraese 2

VAGUES
. Bonne petite Scbvitzoise , prê-
te à vêler, est à vendre. — S'a-
dresser à M. Ele Sandoz , au
B»K-Monsieur. 50W

Décolleteuse
A vendre une excellente décol-

leteuse automatique, capacité 20
mm., 3 burins, perceur et tarau-
deiir, pompe, renvoi et accessoi-
res. Etat <le neuf. — S'adresser
à MM. Grosverrjer, de ta Reus-
uille & fiie, rue du Temple-Alle-
mand 33A. 4555

Jacques épouserait Armande et qu'il aurait 1 en-
fant, c'est œ que nous verrons !...

Seule, ballottée, elle ne savait trop où diriger
ses pas pour trouver un peu de calme.

Des amis, elle n'en avait pas à Paris, et, di-
sons-le, elle ne cherchai! pas à s'en faire dans la
crainte que le secret de son infamie vint tout
atussitôt interrompre des relations à peine for-
mées.

Dans l'alternative Où se trouvait Mme Fargeol
le jour de sa visite à Stella Veroiia. elle résolut
dte se rendre chez Solange qu 'elle n 'avait pas vue
depuis son arrivée et prit un omnibus qui devait
Ja descendre mé de Sèvres.

Il était quatre heures quand elle y arr iva. D'un
pas allongé, elle prit la rue Sainte-Placide, coupa
la rue de Vaugirard et arriva rue Notre-Dame-
des-Champs. Elle compta l'argent de son porte-
memnaie et le remit dans la pochette en cuir qui
lui servait d'aumônière.

Alors, elle leva la tête j usqu'au cinquième et
eut une minute de saisissement. L'étonnement ne
dura pas.
; Ses yeux quittèrent les Persiennes closes qui

avaient occasionné son trouble ; elle fit quelques
pais, entra dans un corridor, prit l' escalier sans
s'adresser à la corfeierge et arriva, essoufflée, à
un étage dont le couloir carrelé donnait une pre-
mière impression des existences modestes qui vi-
vaient sous les toits.

Devant une porte, elle s'arrêta, et avant de ti-
rer le cordon de la sonnette , elle se pencha, mit
l'oreille près de la serrure et écouta. Elle enten-
Jit des gémissements entrecoupés de sanglots.
, Devai^elle entrer ? Elle écouta de nouveau,
cherchant à se rendre compte du motif de la dou-
leur, o

Qu'est-ce qui pouvait occasionner pareille dé-
solation à Solange Mercœur ?

Une discussion ? Avec qui discutait-elle ?
Mme Fargeol allait avoir l'explication de la

tristesse. Au moment où elle leva le bras pour s'a-
vancer, un cri aigu, le cri de la douleur intense,
poignante, de la douleur qui brise l'âme, résonn a
dans l'appartement.

La j eune femme eut peur. Eu face de qui allait-
elle se. trouver ? Quelle créature arrachait à So-
lange de semblables plaintes ?

Bouleversée, et l'imagination préparée à des
scènes mystérieuses et impressionnantes, elle
trouvait dix suj ets plus lugubres les uns que les
autres pour motiver l'écho de la douleur qui lui
arrivait.

Comme elle ne voulait pas partir sans savon*,
elle sonna.

Un silence de mort répondit à l'appel de la clo-
chette, puis ce furent des soupirs étouffés et des
hoquets retenus. Aucun pas. Les portes restèrent
fermées.

— Elle n'est pas seule, se dit la visiteuse. Sa

vie est plus mouvementée que j e ne croyais..
Elle a ses secrets. J'en aurai le cœur net : envers
et contre tou t, j 'entrerai... Si on refuse d'ouvrir,
j e ferai le guet et j e ne partirai pas avant de sa-
voir.

En une minute. tout un roman fut bâti dans
son imagination1.

— Et pourquoi pas. se disait-elle' ? Est-elle plus
bête et plus laide que d'autres ? Quan d ou ne vit
pas de haine , i! faut vivre d'amour... Une scène
de j alousie sans doute ?

Agacée, nerveuse, ennuyée de voir quelqu 'un
dan s la vie de Solange, un pli au bas du iront , à
la racine du nez, elle résonna. Encore un silence
comme une r hésttation, puis une serrure j oua, des
pas lourds s'approchèrent , et enfin la porte d'en-
trée s'ouvrit devant une femme dont les y eux
hagards, les traits tirés, les cheveux en désordre
dénotaient une lutte atroce ou une douleur na-
vrante.

— Solange ! dit Madame Fargeol effrayée.
— Ah !... Ah 1... Ah !... exclam a par trois fois

la malheureuse en s'accrochant pour ne pas tom-
ber, à une vieille commode qui setrouvait à l'en-
trée.

— Solange ! répéta Madame Fargeol. Qu'y a-
t-il , ma pauvre fille ?

La porte s'était refermée sur elles deux.
<—. Es-tu seule ?
A l'horrible question qui rouvrait la blessure

toute fraîche , Solange répondit par des sanglots
déchirants parmi lesquels la visiteuse comprit
ces mots :

— Seule... c'est fini., . mOrtô !
Elle tressaillit.
— Puis-j e entrer, Solange ?
— Oui... entrez... vous la verrez... mais, vous

seule... C'est mon enfant, personne ne me l'em-
portera !... Je le jure... Non. non, personne ne
l'emportera1 !... C'est ma chair, c'est mon sang...
ie me tuerai plutôt afin d'êtr e mise dans la bière
avec elle.

C'était le paroxysme de la douleur. Le déses-
poir touchait à la folie. Mme Fargeol entra. Dans
la chambre qu 'un demi-j our éclairait, une cou-
chette avait été approchée de la fenêtre et sur les
couvertures un petit corps reposait.

Mme Fargeol pâlit. Elle s'approcha, voulut
prendre dans ses bras l'enfant.

Celle-ci. avait déj à la raideur des cadavres.
Solange avait dit vrai. Sa fille était morte ! Elle
tomba anéantie sur une chaise basse qui touchait
le petit lit. Comme elle, la visiteuse s'assit. Il y
eut un silence pénible.

L'une respectait l'immense douleur de l'autre
et ne trouvait aucun mot consolateur. On l'eût
cru, du moins, à sa lassitude, à elle aiissi, à
"espèce d'affaissement moral et physique qui,
tout à coup, ' semblait l'avoir conquise.

Cette torpeur était-elle bien la preuve d'une

pitié humaine ? ou la vie brisée de cet entant
la «rigidité de ce petit corps anéantissait-ello
des projets formés ?...

— Mystère !
Morte la petite ? Etait-ce bien vrai ?
Anéantie, elle j oignait les mains et de la cou-

che lugubre, l'œil de la visiteuse se posait sur
la malheureuse désolée. Doutant encore, ne
pouvant croire à l'amère réalité, elle toucha de
nouveau le corps inerte.

Hélas ! Le doute n 'était pas permis.
— Mon Dieu ! soupira Mme Fargeo). si j'é-

tais venue deux j ours plus tôt !... J'aurais su !...
J ' aurais été prévenue ! ajouta-t-elie les lèvres
blêmes.

— Auriez-voirs pu lui donner ta vie. répondit
amèrement la martyre S

Puis, se levant brusquement, elle prit à pleins
bras le cadavre , l'étreignit de toute sa force et se
oromena avec lui dans la chambre.

— Ma j olie !... mon trésor ! ma fille ! râlait
la pauvre éplorée. et essuyant les j oues raidies
que ses larmes mouillaient... Non, non, personne
ne t'emportera d' Ici... j e te garderai ou j e mour-
rai. Vivre avec ton'petit cadavre est le lot que
j e choisis. Pourquoi es-tu morte?... Dis. mi-
gnonne, pourquoi m'as-tu laissée seule ?

Tout cela était dit avec une poignante tris-
tesse. L'âme de la malheureuse agonisait. Sous
l'intensité de la douleur, sa tête vacilla et ses
j ambes fléchirent. ¦' .- ':

Madame Fargeol se précipita1 vers elle et lui
enleva l'enfant des bras.

— Solange ! sois . raisonnable et réponds à
mes questions.

Hébétée, les yeux fixes, la mère la regarda1.
— Y a-t-i l longtemps que la petite est morte ?
— Ce matin.
— A quelle heure ?
Elle se retourna pouf consulter la pendule.
— Voyez : huit heures et demie.
— Souffrait-elle ?
— Depuis quatre j ours, elle n'était pas en

train. Elle mangeait peu et, de temps en temps
se plaignait... .Qui, se serait attendu à un pareil
malheur !

f es deux femmes évitèrent de parler pendanl
quelques minutes , mais Mme Fargeo] dressait ses
plans.

Plans macabres qui. s'ils se réalisaient, allaient
j eter sur sa vie une nouvelle tare. Qu'importait !
Stella Verona avait dit qu '«i il » aurait l'enfant.
Eh bien ! « il ». ne l'aurait pas.

— En as-tu fai t la déclaration ?
La malheureuse . se redressa.
— Est-œ que cela , peut intéresser quelqu 'un

autr e que moi. Vous même n'auriez rien pu si
vous étiez venue.

— Solange, c'est ta fille , c'est vrai, mais les
lois sont là : iî y a' une déclaration de mort à

faire à la mairie de l'arrondissement. On n'a
pas»le droi t de garder chez soi un cadavre.

— On ue l'a pas ? interrogea Solange exaltée.
— Mais nom
— Je l'aurai, moi, car j e le prendrai et mal-

heur à ceux qui voudraient m'en séparer.
— La justice est une force puissante.
— La justice !... Comme si la justice étaîl

mère ! Comme si elle pouvait comprendre que
lorsqu'une iemme perd son enfant, la cause de
toutes ses souffran ces aimées, elle perd tout !...
La justice !... j e voudrais voir !

— Ecoute-moi et raisonne. Admettons que tu
gardes un j our, deux même, le pauvre petit
corps, qu 'arrivera-t-il ensuite ?...

La décomposition certainement. Toute la mai-
son se plaindra. On fera une descente chez toi,
et, de force, entends-tu, de force, la séparation
aura lieu. Solange pleurait. Toutes deux causè-
rent encore longtemps. Mme Fargeol, qui pa-
raissait avoir beaucoup d'empire sur elle-même,
était bouleversée. Il est vrai que Solange ne s'en
apercevait pas. Aux paroles de pitié que faisait
entendre Mme Fargeol succéd ait tout à coup une
froideur glaciale qui la dominait. Elle consolait
l'infortunée en lui disant que. même dans le mal-
heur, il fallait envisager pire maux, devenir phi-
losophe, et se convaincre que la petite créature
échappait à d'innombrables chagrins.

Puis cette théorie déroulée ou manifestée par
des regards apitoyés, c'en était fini des consola-
tions.

« Non, il n'aurait pas fallu que cette enfant
mourût ! »

Elle en avait besoin pour asseoir ses projet s.
Pour un peu, elle-même se serait révoltée contre
cette fin inattendue. Soudain, son œî! brilla.

Ne pouvait-elle pas profiter de sa mort com-
me elle aurait profité de sa vie ? Comment ? Un
cadavre a-t-il j amais été de quel que utilité ? Le
j our baissait. A travers les lames des Persien-
nes l'obscurité augmentait.

Mme Fargeol se leva et s'approcha de la fe-
nêtre.; Le soleil, avai t disparu.

Un commencement de crépuscule partout. Elle
aurait voulu s'en aller, mais elle sentait que ,
pour consolider ses plans ténébreux , elle avait
encore besoin de la vue de la morte. Loin de la
couchette funèbre, sa pensée vacillait. Cepen-
dant , la présence de Solange la gênait et elle
comprenait que la mère n'accepterait aucune
proposition qui pût l'éloigner de son enfant.

Se débarrasser de la maheureuse ? Non. Elle
lui était plus utile que la petite aurait pu l'être.
Alors ! Elle cherchait. ¦-

Tout à coup, elle parut trouver , car une réso-
lution passa dans ses yeux comme un» éclair.
Elle se leva.
- Solange , dit-elle , j'étai s ici pour que vous

veniez me rej oindre... mes plans sont détruits...

MORT
aux RATS

SOURIS
CAFARDS

«1827 eto.
Produit spécial inoffensi f
Sour personnes et animaux

omeetiques.
Vendu exclusivement par M

flrande Droguerie 1
Bnhnrt frères »i Co . Marché i M
uUOell La Cbaux-cfe-FondB B
¦¦imi ii—miiiiiiiimtiiinim ni

AVERTISSEMENT
aux abonnés du Gaz

Vu le manque prochain do gaz pour l'éclairage, nous engageons
vivement toute notre clientèle à nous donner de suite tes commane
des pour les nouvelle», installation» électriques, ceci dans
son intérêt , une hausse prochaiue du prix de ces dernières étant _
prévoir. Nous pouvons exécuter immédiuiameut toutes les ins-
tallations électriques, grâce à notre personnel nombreux et expéri-
menté. 3681

« ¦ .¦._ ¦ __ .**___ JL ANTONliV &. Co
W** i _ tk4FwVl. i ? Ë W é !_. '< • Rue Léopold Kobert, 7
K1«%1I S%B»^S Télénhone 5.7'.

I

* DécoSSetêtsses jj |
A vendre de suite i décolleteuses |. m

« Fetermann » No 2, entièremen t neuves , ¦ ; : H
3 burins, perceur-taraudeur alésage 16 i ffi
mm. — S'adresser par écrit , sous chiffres H
!V. 31482 L... à Publicitas S. A.,
;V Lausanne. 8142

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

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

Tirriis iiilil s
——•*.—

A vendre , de gré à gré , à proximité immédiate des Abattoirs ,
bordaut la li gne de chemin de fer. de vastes terrains qui convien-
draient pour fabriques, entre pôts ou toutes industries.

S'adresser ù M. A. Jeaninouod. gérant d'immeubles , rue du
Parc g. ^  ̂ 4874
.¦̂ tMMniTgi^MWBpJ»»aM»CT«i»?aM^ww>*»wpn̂i ril m" un i i \ _ ¦ 'iii nwnrii uni !¦¦¦ _____m___a_________ m

JEjOcsa/ULix:
pour bureaux et ateliers

sont demandés à louer , pour le 30 Avril 1918. par f abri ttue d'hor-
logerie de la ville. — Adresser offres écrites à Case postale
16099. 5087

Ou demande pour la FRANCE .:

1 Vlsltenr d'échappements,
1 Visiteur de finissages et mécanismes!
plnslenrs Acheveurs échappements à ancre soignes.
1 bon Mécanicien faiseur d'étampes.

Forts salaires, plaises d'avenir. — Adresser offres par
écrit, avec références, à M. «G. KRENGHR. rue du
Mauège 16. , . 5035
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kKLrtS ***_. SANTK

Camisoles laine, jxgeret «Milon
Combinaisons toutes grandeurs
Pantalons Réformée! Directoire
Itoléros - Ficrarôs - Jaquettes
Guêtres - Bas - Chaussettes

Magasin MUE-fiiiïHf
Rue Léopold Robert «il

de prtdsin
pour pièces . extra-soignées , e- demandé de suite oa pour
époque à convenir. — Adresser offres par écrit , avec réfé-
rences el préienlions , sous chiffres P. 21179 G., à
Publicitas S. A., La Gfoaux>de-Fonds.
Discrétion assurée 50&9

Coop ératives Ftéunies
Un wagon de &229

TRÈS BELLES

en vente dans tous nos débits.
Fabrique de Montres, à Granges

cherche an 5188

Technicien-Chef de Fabrication
très capable , connaissant les procédés modernes de la
fabrication. Bonne place stable. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P; 21205 C , à Publicitas S. A.,
à lia Chaus*de*Fonds.

trouveraient immédiatemen t emploi auj S145

Meubles JPFîOGFtÉJS
Bons salaires. — S'adresse r de 1 '/« heure à 2 heure*

62, Rue de la Serre, 6S

fg^T Apparte m ent
Deuxième étage, bel appartement de 4 pièces, cham-

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

A remettre un 5009

Hlelier de Iiraiip
avec outillage de haute précision d'avant guerre, — Ecrire tous
chiffres E B. 5009. au bureau de ('IMPARTIAL.
i i  *¦!¦ i i i f in ii i r_wvr_*__rr___ w*_-tm_ wmÊmm.__mmmmÊ___mmmimm_________^


