
La Belgique obstinée
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-ronds, le 18 murs.
La question belge reste pou r l 'Allemagne un

des p lus graves p roblèmes — on l'a vu p ar ta
p lace que p rend la Belgique dans le dernier dis-
cours du comte Hertling —. C'est ce qui la gêne
te p lus dans la. comédie de modération qu'elle
j oue devant le monde. Aussi les événements dont
Bruxelles vient d'être le théâtre et dont la pro-
testation de la mag istrature a été le p oint culmi-
nant Ont-ils une imp ortance considérable.

En 1914, quand la puissante Allemagne envahit
la Belgique, pa rtant p our la guerre « f raîche, et
j oy euse », elle avait certainement le dessein de
s'app roprier le p etit roy aume. Ap rès Verdun la
p olitique germanique se rabattit sur certaines
p ositions de repli. D'une f açon générale, on vit
les concep tions du. pa ngermanisme économique
p rendre le pas sur les coiwep tions du p angerma-
nisme territorial. A quoi bon f aire des conquêtes.
se l on p eut imp oser aux. p eup les voisins une su-
j étion économique qui les f ait travailler pour
vous ? Quant à la Belgique, un nouveau p ro-
gramme intermédiaire se précisa p eu à p eu dans
les j ournaux et surtout dans les revues p oliti-
ques : p uisque l'Allemagne avait absolument be-
soin de Longwy et de Briey , elle p ourrait off rir
comme comp ensation à la France les p rovinces
wallonnes de la Belgique ; tes p rovinces f la-
mandes cassent f ormé an Etat autonome, sous ie
p rotectorat de l'Allemagne. Mais il f allait colo-
rer ce p lan de sp oliation. « Je trouverai toujours
assez de p édants p our j ustif ier mes conquêtes »,
disait déjà Frédéric H. On s'imagina à Berlin
qu'on trouverait en Flandre assez de p édants et
de traîtres à la cause belge p our j ustif ier, au
nom du droit des p eup les à disposer d'eux-
mêmes, ce démembrement d'un Etat que, p our
les besoins de la cause, on prétendait p urement
artif iciel.

- ,La manœuvre f ut  entrep rise avec wie incon-
testable habileté : elle parait avoir été étudiée
de. longue j h a ty  pgr des gens qui croyaient con-
naître la Belgique, p arce qu'ils étaient au f ait
de ses querelles intérieures. Le 4 f évrier 1917,
environ 250 individus sans autorité et sans man-
dats, se réunirent à Bruxelles, convoqués p ar on
ne ' sait qui, et constituèrent ce qu'ils app elèrent
le « Landdag f lamand », qui désigna sep t délé-
gués lesquels f ormèrent le « conseil des Flan-
dres », chargé de rep résenter aupr ès 'de « l'au-
to: itè de f ait» les asp irations du p eup le f lamand.

En réalité ce n'était qu'une manœuvre p rép a-
rée p ar les autorités allemandes et les quelques
comp lices qu'elle avait su se ménager p armi les
extrémistes f lamingants, ce n'était qu'un sem-
blant fie consultation p op ulaire destinée à p rép a-
rer l'ordonnance du 21 p iars 1917, organisant la
sép aration administrative du p ay s et lui donnant
deux cap itales : Bruxelles p our le p ay s f lamand,
Namur p our le p ay s wallon.

Les élus du pe up le f lamand, sénateurs, députés,
conseillers communaux, et tous ceux qui avaient
quelque autorité dans le p arti f laminguant- : p ro-
f esseurs, écrivains, p ublicistes, virent le danger,
et adressèrent à M. de Bethmann-ff ollweg une
p rotestation solennelle, dont la modération n'ex-
cluait p as l 'énergie, et qui, déniant toute autorité
au Conseil des Flandres, repoussait la sép ara-
tion administrative, et se terminait p ar ces mots :
« Tous, Flamands et Wallons, nous n'avons en
ces temp s qu'un seul souhait, qu'un seul désir.
la Patrie belge, libre et indivisible. »

Cette prote station f ut suivie p ar une quantité
d' autres, émanant des mandataires des arron-
dissements Wallons ou mixtes, des Conseils p ro-
vinciaux et communaux, bref de tous les corp s
constitués qui avaient le droit et le moy en de
p arler. Le gouvernement allemand n'en tint au
cun comp te : une administration Wallone f ut
installée 'à Namur , une administration f lamande
à Bruxelles, et les f onctionnaires f urent obligés
¦)e choisir. Ceux des grades supérieurs r ef u-
sèrent p resque tons, et donnèrent leur démission,
ce qui valut à un grand nombre d'entre eux la
dép ortation en Allemagne. Ils f urent remp laces
p ur d'obscurs emp loyés qui. f ranchissant d'un
hand tous les échelons de la hiérarchie, devinrent
brusquement des p ersonnages aussi p uissants en
app arence que mép risés en réalité. C'est ce qui
donna un instant d'inquiétude à ceux qui. de loin
suivaient les événements. La « réf orme » sem-
blait p rendre corp s. Les Allemands n'étaient-ils
;><ts arrivés à attacher à leur f ortune un certain
nombre de Belges qu'ils tenaient maintenant p ar
îes liens solides de la comp licit é et de l'intérêt ?

C'est à cette angoissante question que ta ma-
nif estation de la magistrature belge, suivie p ar
tant te p eup le, vient de rép ondre avec un incom-
parable éclat. Sa noble p rotestation a brusque-
ment éclairci tonte la situation : elle a obligé le
gouvernement imp érial à avouer, en quelque
sorte le caractère artif iciel de ce mouvement
,*activiste » (on ap p elle ainsi le p arti qui veut
f o n d e r  une Flandre autonome sons le p rotecto-
rat allemand) qu'H représentait comme là libre
exp ression tic la volonté p omiMre f lamande.
Hlle a montre au monde que, malgré p lus de
vrais ens de p ersécution, le moral du pe up le belge
agi sa f o r  p otriotimte n'avaient ooint f aibli.

Les circonstances qm ont amené la p rotestation
de la magistrature beige en p récisent la. signi-
f ication.

« Dep uis la f in  de l'été dernier, m'a raconté un
Belge qui est p arvenu récemment à passer la
f rontière hollandaise en p assant sous les f ils de
f er. et qui a quitté la Belgique à la f in  de dé-
cembre 1917, les gens du Conseil des Flandres
et toute la clique des activistes ont commencé
à s'agiter étrangement, sous l'œil bienveillant
des autorités militaires boches.

Ces p rop agandistes n'avaient garde de p rê-
cher l'annexion de la Flandre à l'Allemagne,
mais ils f aisaient le p rocès du gouvernement
belge, dénonçaient la « tyrannie welche ». célé-
braient la culture f lamande, sœur du germa-
nisme, et tentaient de démontrer qu'elle ne ooth
vait se développ er que dans un Etat autonome,
n'ayant que les liens les p lus lâches avec un
Etat wallon.- Ces réunions f urent accueillies avec
une indiff érence hostile dans les p etites villes et
les camp agnes. A Bruxelles et à Anvers, elles
p rovoquèrent touj ours des contre-manif estations
énergiques. Le sentiment dominant , quand i 'ai
quitté Bruxelles, était ia haine de ceux que nous
appelions les « f lamingo-bockes», et que nous
considérions tous comme de misérables traîtres.
Quand les Allemands décamp eront, il f audra
qu'ils s'emp ressent de [es sinvre, s'ils ne veulent
p as connaître les rigueurs de la ju stice p opu-
laire. »

Les événements auxquels f aisait allusion ce
rescap é de geôle allemande, nous ne les avons
connus que p ar f ragements, et c'est à les consi-
dérer dans leur ensemble qu'ils prennent leur
valeur et leur couleur vraie. Quand les autorités
allemandes crurent que l'op inion avait été suff i-
samment travaillée, le sous-secrétaire d'Etat von
Wallraff vint f aire un voyage à Bruxelles, li
recul ies délégués du conseil des Flandres, et
ceux-ci lui demandèrent de transf ormer la sép a-
ration administrative ' de la Flandre et de la
Wallonie en une. séparation politi que avec pro-
tectorat de l 'Allemagne sur la Flandre. Le 19
j anvier 1918, un communiqué off icieux annonçait
que l'emp ereur avait donné son adhésion à ce
p roj et, et le lendemain , sans qu'aucune p ublicité
pr éalable ait averti le p ublic, 600 compa rses,
rassemblés dans nn théâtre de Bruxelles, accla-
maient l'autonomie politique de la Flandre, M
nommaient p ar acclamation un certain nombre
de députés, que l'Allemagne aff ecta de considé-
rer comme les mandataires des 750.000 habitants
de l'agglomération bruxelloise. C'est cette comé-
die que l'Allemagne app elle « une consultation
p op ulaire sincère ».

Le p eup le belge tout entier ne devart p as tar-
der à en f aire j ustice. Le 1er f évrier, tous les p ar-
lementaires f lamands et wallons pr ésents en
Belgique occup ée, adressaient une protestation
collective au chancelier impérial. Le 3 f évrier,
une manif estation organisée à Anvers par les
activistes p our célébrer leur téloiûe, était l'occa-
sion d'une pr otestation p op ulaire qui f aillit tour-
ner au tragique. Le cortège des activistes f ut
roup é p ar une f oule immense et exasp érée. Les
drap eaux f urent lacérés. Les manif estants, dont
le nombre n'excédait p as 600, f urent siff les,  hués
et battus. Les troup es allemandes f urent imp uis-
santes à les p rotéger.

A Bruxelles, il y eut dans les caf és, j usque
dans tes f amilles, des scènes extrêmement vio-
entes. Des individus, p lus ou moins soupç onnés

d' à activisme -», f urent gravement malmenés p ar
des p atriotes indignés. Mais p our donner à ce
mouvement de p rotestation toute sa f orce et
toute son amp leur , il f allait qu'une corp oration ,
un corps constitué en p rit la direction. C'est la
magistrature qui a eu le courage d'assumer ce
rôle. Le 7 f évrier, la cour d'app el de Bruxelles
se réunit en séance p lénière, et, toutes chambres
réunies, enj oign it au pr ocureur général de p our-
suivre « p our inf raction aux articles 104 et 109
lu code p énal et au décret de 1831, les activistes
resp onsables de l'organisation sép aratiste de la
Flandre et de la Wallonie. Le lendemain, dès
"aube, le Parquet de la cour f aisait arrêter deux
des p rincip aux chef s de l'activisme, les nommés
Bonu s et Tack , tous deux ministres, depuis quel-
ques j ours, dans le gouvernement p rovisoire du
nouvel Etat f lamand. La nouvelle se répandit nar
la ville comme une traînée de p oudre, causant
à la p op ulation une ioie universelle , et chez les
autorités allemandes, une stup eur comique. L'un
des deux « ministres » arrêtés avait en le temp s
de f aire prévenir p ar une sentinelle la komman-
dantur. Néanmoins, celle-ci mit p lusieurs heures
à p rendre une décision , et à f aire relâcher p ar la
f orce les deux traîtres emp risonnés. Ce n'est
que deux j ows ap rès, le 9 f évrier, qu'elle ordon-
nait l'arrestation et le transf ert en Allemagne de
M. Lévy -Morel , p résident de la cour d'app el et
de deux p résidents de Chambre, MM.  Carez et
Ernst.

Ville de Bruxelles, pour f éliciter le Conseil com-
munal de la ierme attitude qu'il avait montrée
dans sa camp agne contre l'activisme.

La p rotestation p op ulaire p rend p arf ois les
f ormes les plus naïves ei les p lus touchantes. A
Bruxelles, le p etit p eupl e a touj ours p arlé le f la-
mand; or dep uis que les Allemands ont décrété
que Bruxelles était une ville f lamande, il aff ecte
de ne p lus le comp rendre: les dames de la halle
crient leur marchandise en f rançais. Un f rançais
un p eu bizarre sans doute, mais qu'imp orte, le
cœur y est. ,

Sans doute il est à craindre que l 'Allemagne
ne cherche à étouff er avec brutalité cette grande
voix p op ulaire, mais il est imp ossible à présent
de f a ire  croire à n'imp orte quel neutre que le
p eup le belge, ou une p artie du p eup le belge, ac-
cep terait cette solution. Comme au temps loin-
tain où Philipp e II voulut imp oser l'absolutisme
esp agnol à ce vieux p ays des f ranchises, tout
le p ay s s'est trouvé uni. La courageuse inter-
vention de ta cour d'app el de Bruxelles f ait
écho au Compromis des Nobles, p oint de dép art
de l'insurrection des Pays-Bas contre l 'Esp agne
Ce que le duc d 'Albe n'a p u f a i r e  au XVI e siècle
en rép andant des f lots de sang, von Falkenhau-
sen ne p ourra l'entrep rendre même s'il reprend
les mêmes méthodes. On n'arrive p as à tuer un
p eup le qui ne veut p as  mourir.

L. DUMONT-WILDEN.

Mais devant ce coup de f orce, la magistrature
belge n'a p as renoncé à la résistanee. La Cour de
cassation s'est réunie et a décidé de ne p lus sié-
ger p rotestant ainsi « contre une immixion arbi-
traire du p oussoir occup ant dans l'exercice de la
j ustice belge. » Les cours d'app el de Liège et de
Gand , les tribunaux de pr emière instance et de
commerce ont suivi cet exemp le. Les conseils
communaux de Bruxelles, d'Anvers, de Gand,
de Malines, de Turnhout , de Saint-Nicolas p ro-
testèrent à leur tour et le 10 f évrier les déléga-
tions de p lus de 600 sociétés scientif iques, com-
merciales, ouvrières, se rendaient à l 'Hôtel de

Un visiteur... monsieur Priolet
COURRIER DE PARIS

Paris, le 13 mars 1918.
On prétend que la guerre a -porté un coup mor-

te!'à la vie mondaine du temps de paix. Cela
semble possible. La mobilisation, dite générale,
et que M. Jeanneney voudrait voir généralissi-
me, a inco.ntestablement vidé beaucoup de sa-
lons. Les fins causeurs, les beaux flirteurs-, les
suaves tan-gotours ont été jetés- aux quatre coins
d'un monde en fl ammes. Les dames ont revêtu
les blouses blanches de ia Croix-Rouge.

Et puis M.- Boret a interdit îes éclairs au. cho-
colat dans les maisons de thé — >et le sucre au
fond des tasses.

Tous ces événements précipités- n'ont pu Que
nuire à la mondanité...

Il est un homme encore, pourtant, qui a gardé
les habitudes les plus policées des siècles où il
n 'y avait pas ia guerre. Il sort beaucoup. On le
rencontre dans les châteaux et dans les palaces.
Il fait des visites :. c'est M. Priolet.

M. Priolet a une bonne figure, une bonne figu-
re de France, solide et j eune, des cheveux très
noirs, unie moustache très noire aussi et courte
un teint mat qui s'anime volontiers et deux lar-
ges yeux très clairs et qui doivent y voir très
clair. Ce portrait restreint est fidèle. Il ne permet-
trait peut-être point tout de même de recunnai tre
M. Priolet au milieu de cent mille .hommes. Mais
il ue faut point s'inquiéter pour si peu : M. Pr io-
let se présente touj ours lui-même, à ceux qui
ue te reconnaissent pas.

— Je suis M. Priolet...
Généralement, la personne a qui il se présente

de la sorte, comprend aussitôt ce que cela veut
dire. Car. nous sommes devenirs-intelligents. Elle
s'empresse donc d'empiler trois chemises, quel-
ques caleçons et paires de chaussettes dans une
petite valise. Après quoi, elle fait :

— C'est bSen, (Monsieu r le commissaire... .le
suis prêt (ou prête) à vous suivre...

M. Priolet. en effet, emmène volontiers avec
lui les gens auxquels il rend visite. C'est qu 'il
a sen> auto. Sur un ton d'une urbanité exquise, il
les prie -de prendre place dans sa confortable
limousine. Comment refuse r une invitation si
rare, en: uu temps où les moyens de communica-
tion sont devenus si difficiles ?...

En route, M. Priolet dit à sou invité :
— Si vous me le permettez, je vais vous pré-

senter à M. le capitaine Bouchardon...
Et qui ne voudrait point connaître M. le capi-

taine Bouchardon ?-...
M. Priolet traite tout de suite en amis les gens

auxquels ii a rendu visite. Mais il serait dépla-
oé de dire — dans un mauvais argot — qu 'il les
traite en « poteaux ». A cause de Vimoennes...

Au début de cette guerre, M. Prioltet, commis-
saire de police dans le civil, fut appeié, comme
commissaire spécial , à Ja surveillance de la zone
nord1 du camp retranché de Paris... Il -eut l'occa-
sion de constate, maintes fois, que les Boches,
malgré la victoire de la Marne, avaient pu en-
trer dans Paris. Ce n 'étaient point des militaires
de Prusse , casqués d'un oaratonuerre, qui- diéam-
bulaient sur nos boulevards. C'étaient d'e bons
gros messieurs qu» aimaient beaucoup la « Vrau-
ce ». C'étaient de charmantes dames bien « ba-
risiennes » et parfois un peu plus que Parisien-
nes. Mais c'étaient des Boches tout de même.
Et c'étaient surtout dés espions...

Nous saurons plus tard quelles furent toutes
les ruses, toutes les audaces, -tourtes les trahiv-
sons de ces messieurs et de ces dames. Nous
saurons, plus tard aussi , te chiffre exact des
« sorties » de Vincennes... Car dans les premiè-
res années de cette guerre — et cela- ne nous
rajeuniit point -le remonter si haut... — les j our-

naux ne publiaient pas les détaWs> des affaires
dte trahison. Les journalistes ne faisaient même
pas la police dans cet ancien temps-là... Les
Boches ou simili-Boches qui passaient le po-
teau à Vincennes le passaient incognito, sans re-
porters, sans photographes- — et on ae savait
pas... On ne sait pas encore très bien...

Mais déjà , pourtant , on peut dire qu'il1 y a eu
beaucoup d'exécutions à Vincennes, d'exécutions
anonymes et bien méritées, avant les affaires
Mata-Hari, Bolo et consorts... Et ce fut M. le
commissaire Priolet qui prit , au uidi, oui « au col-
let », tout ce gibier de Oermany...

Depuis le 1er février 1916. le vigilant commis-
saire a le titre, un peu long, de commissaire de
police j udiciaire chargé du camp retranché de
Paris. Il a de quoi, largement, se distraire. Tout
oe qui peut être espionnage ou trahison est de
son ressort. U doit assurer aussi la surveillance
d^es usines de guerre, et celle des suspects, et
celte des expulsés.

C'est pourquoi il est devenu le grand pour-
voyeur du troisième conseil de guerre et le four-
nisseur, breveté pourrait-on dire, de M. le ca-
pitaine Bouchardon... un charmant homme qui
ne manque j>as di'instructiens. •

Il n'est pas permis de nommer tous ceux qui
furent — il convient de mettre le verbe au pas-
sé — les clients de M. Priolet. Mais on peut
citer Mata-Hari, la matrone Richeler et puis Bal-
mé et Sydney dit Athos. et puis.Sedano et Wes-
ler... Tout est fini pour ceux-là...

Depuis, M. Priolet a rendu visite à Bolo pacha
— chambre 17 au Grand- Hôtel- —, à ces mes-
sieurs du « Bonnet Rouge », et à Charles Hum-
bert. en son- château de Mesnil-Guillaume. Ce
fut un grand voyage et M Priolet eut très froid.
Pourtant il ne saurait garder mauvais souvenir
de cette longue randonnée. D'abord, it a été très
heureux de visiter te château de M. Charles
Humbert, dont la cuisine, qui fonctionne toute à
l'électricité. Fa particulièrement émerveillé. En-
fin, le sénateur de la Meuse est d'un si aimable
commerce — avec l'ami, — qui est impossible
de s'ennuyer un instant avec lui1.

— C'est un plaisir que d'arrêter un aussi brave
homme !,.. a dit, du reste, M. Priolet.

Il faut prendre brave homme dans' son sens
ancien. Au temps où iî n'y avait pas la guerre,
on se souvient en effet qu 'un bravé homme c'é-
tait un monsieur qui offrait volontiers .m cigare,
qui n'était pas fier et qui racontait des histoires...

VERJUS.

Le pays le plus éprouvé
par la guerre

On apprend tous les j ours quelque chose, lit-
on dans la « Gazette de Lausanne ». Jusqu 'ici
nous nous étions imaginé que les pays les plus
durement éprouvés par la guerre étaient en pre-
mière ligne la Belgique, la Serbie et la France
envahie, dont les territoires furent ravagés. les
villes et les villages incendiés et mis systémati-
quement à sac, les populations déportées eh
masse et soumises à d'odieuses persécutions.

Il parait que nous nous trompions. Le pays qui
a le plus souffert de la guerre est en réalité... l'Al-
lemagne !

C'est du moins ce qu 'affirme , sans plaisanter,
le colonel von Sprecher, chef de l'état-maj or gé-
néral , dans un mémoire sur la question des dis-
penses et congés envoyé à de nombreuses admi-
nistrations et entreprises industrielles.

Relevant le danger provenant du nombre tou-
j ours croissant de demandes de dispense du ser-
vice actif, danger qui « menace l'armée de désor-
ganisation sinon de dissolution » (sic) , le colonel
von Sprecher invoque — naturellement ! —
l'exemple de l'Allemagne :

« Nous ne pouvons pas nous empêcher , dit-il,
de signaler dans cet ordre d'idées , comment dans
un pays tel que l'Allemagne, que la guerre a
ép rouvé le plus durement, une habile organisa-
tion du service civil! et une utilisation intelligente
de la main-d'œuvre féminine ont permis d'ex-
ploiter en vue de la production des vivres et des
fourrages, même la plus petite parcelle de terre
sans que l'armée en fût  affaiblie d' une manière
sensible. »

Le colonel von Sprecher nous permettra de lui
faire remarquer qu 'il a été bien mal inspiré en
écrivan t ces lignes. Isnc-re-t-il vraiment que si
l'Allemagne a pu si « habilement » se tirer d'af-
faire, c'est grâce surtout aux centaines de mille
ouvriers agricoles polonais qu 'elle a retenus an
début de la guerre contrairement au droit des
gens, et grâce à l' abondante main-d' œuvre de?
prisonniers de guerre ? Et pus, qu 'est-ce que ce
panégyrique de l'Allemagne vient faire dans unt
circulaire de l'état-maj or général de l'armée
suisse ? Nous ne saisissons Das...

Par contre, chacun sera d' accord avec le colo-
nel von Sprecher lorsou 'il orooose de recourir,
beaucou p plus oue par le passé, à la main-d'œu-
vre « des étrangers aptes au travail oui séj our-
nent dans notre pays, rartxulièrernent !es indé-
sirables, déserteurs, réfractaires et prisonniers
évadés ».

Voilà une idée excellente, à condition toute-
fois aue, une fois démobilisés, nos soldats soient
certains de retrouver la place occupée en leiu
absence par un étranger
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USINE DU FOYER
Fonlana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La Chaux-de-Fond8 Téléphone is.«»e

Toujours acheteurs de bois en grume-*., abattus ou
snr pied , pris sur "laça ou rendu-, an Ctr-ntiër de l'Usine.
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SOSRÉE THÉÂTRALE
donnée pas- la Section Neucrsataj losse

;g-CTglfOTS
Ppogrammo :

3. Silhouette (prolnguo).
2. ASILE DE NUIT, l aete en prose, de Mas Maure^

,-;. Orchestre.
<i. X X X.

EICT El' .A-OTU
E.ES PETITS OISEAUX

Ccuniiâia eu u acLes , en prose, cie Labicue et Delacour.
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rllA UM UlfllcJ . Hreiisiiras .i» côté, ir. :i.—. — Fauteuils d'oichess-
trs , . fr. ~.7;j — Parterru. fr. '-J.Tfi. — St-condos numérotées , fr. 3.—.
Secoti'iesî iifls iiumérutèsM fr. l .ûd. — Parterre debout , fr. l.Ml. —
Troisième , fr. 1.— . Ô886 P-H30-M

Chambre. Monsieur eevl de-
slsando a iouer

do suite une chambre non
monlilee. Offres écritess, sont;
efciffres E. F. 59*1, an bureau
clf l' a- Impart ia l  », 5961
Phomnna Jol*« cisai sstsru iiit- siUnaniOr fi . L,|e ;.. esl den.Ht.dee
fsss s- monsieur , voyatîeur. quartie r
ie la Gare , ai possible. — AJ I -MSHPI -
i s u ies  «orims Cnse postula'
us "7 a v*y >
OH Hem. à louer un f âû
pour travail de eordoniierie
et i.raiunris> ; à défaut, cham-
bre non meublée, indépendan-
te , dans* un SOUB-SK>1. — Offres
à M. Auguste Mouche, Succès
15. 5W7

Pharmacien , «-JftJtt.
à louer petit appartement non
meublé, indépendant (2 ou 'ô
chambres, un '1 chambres et
cuisine. —¦ Ecrire sons initia-
les C. W. 592J. au bureau de
l' y Impartial „. 592if

SDÉiÉà imieir̂
larschsin. un petit logement de
2 pièces , situé au sileil, à dé-
faut , belle chambre non meublée.
— Offres écrites, sous chiffres
F.D. 5509. au iiur.de I'IMPARTIAL
DeR.ar..1e à louer. \°™-c
deuum-.io à louer un logement
do 3 piéci-s ou éventuellement
à écîusnirer le sien contre ce-
lui d uu ménage 'du  quartier
do l'Est disposé à dém énager.
Ecrire sous chiffres A. Z. 5784.
au bureau de l' t Impartial ¦¦

Jeune ménane do doui:
""S" personnes

cherch e ù louor chambre avec
cuisine, do suite. Faire offres
par écrit, sous chiffres A. B.
5782, au bureau de l'c Impar-
tial ss. 57S2

On dem. à acheter d'°£
sion, mais en bon état, une
poussette pour malade. S'a-
dresser à Mme Elise Frésard,
LES BOIS. J5791

On dem. à acheter ^chu à dessin, un T, un ôquerre
et uno boito de compas. —
.S'adr. au bur. de l'almpartial»

5925

On dem. à acheter %UI
pantographe complot. — Pres-
sant. — Offres écrites, sous
chiffres A. K. 5982, au bureau
do I* a Impartial ». 5982
*a *a ****aa *a ***aa»a.» .aaaaaaa » **• >>.»?

i UPîlfJr p i violon entier,

gaz. un dit jloa Services in-
dustriels, brillait tous com-
bustibles, deux tables de cui-
sine, une table ronde, un lit,
un canapé. 5724
.S'ad. au bur. de l'altupartial- .

A VPniiPP un vélo Peugeot.»ciiui e avw Bne piBte
Cas prix. S'adresser Foyer du
théâtre. 3718
A VPnrirP in petit charA V OU H - tf Peugeot, état de
neuf. — S'adresser à M. G.'
Veuve, rue du Ravin 3. 5874

A VPflf îPP lle"î ,ours revo1'
I C U U l C  ver de monteurs

sie fsoitss et deus tours à cou-
lisses. — S'adresser à . M.
Paul Dubois , rue N'uma-
Droz 7û, au sous-sol. 5783

PîanO *?oul' oauso do départ,
à vendre un piano

en bon état. 5755
S'adr. au bur. de l'a Impartial»

Sertisseuse mgS«,
sachant Sien aiguiser ses burins ,
est demandée par FABRiQ'U
0.) Pane, 5798
Père de famille f --b--
dt>s écoles, demande femme,
40 sans environ .pour faire le
ménage. Bons soins ot vie de
famille. 57S9
S'ad. au bur. de l'a-Iiinsartiui' .

Décalpeurs. 0n **«n.and «
déealsiueurs ou déca-Ulueuscs
sur cadrans métal. Fort salai-
re. A défaut, on prendrait
jeune s filles eu apprentissa-
ge. — S'adresser cadrans mé-
tal, vue Niinm-DrCKj, 14-a. 5802
a,6a„*waaa,a...»„,,„„,M„„M,i.

Lscanx. - A loueî.ponr lB .30
avril prochain,

rue du Collège 8-a, locaux :"i
l'usage d'atelier ou d'entrepôt
Prix, fr. 25 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guvot, gérant.
rue de la Paix 43. 5980
MâOri-Sin avCLJ lW*ineat demaijasau |(;IJX pièces a louer
ruo du Collège 4. — S'adres-
ser à M. Charles Schluneg-
g«r, rue du Doubs 5. Télé-
phono 1.78. 5920
**+ •»?»??»???»*¦>?•?»»«?*»»«»»»»?»»?«»??»

ChamhrR. A ' \ouoru uno
"*•""• ¦ chambre meu-
bléo. — S'adresser chez M.
Justin Jobin. ruo du Grenier
41 d 5981
su.îaS3l !lJ'P A louer unebiidniurtf. ehmlmt toeu.
blée, indépendante, avec élec-
tricité. — S'adresser rue de
la Ronde 13, aa lor étage. 5973

Chambre. A l°ue* j olie¦ chambre meu-
blée, à uionsieur de toute mo-
ralité. ! -. S'adresser ruo du
Parc 130, au . rez-de-chaussée,
à gauch e, lo soir après 6 hou-
res et demie. 5960
nhamhrp confortablementUHillltUHJ meublée, est à
louer do suite ù monsieur do
toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae du
.Signal 8, au 2mo étage (Mont-
brillant) . 5971

Chambre. A lt>ner'J à , per"'""¦ "' sonne do toute
moralité; .iolic cnambre in-
dépendante, au soleil, chauf-
fago central, électricité. S'a-
dresser rue des Tourelles 39.
au 1er étago. 6030

Chamhre A louci' . «*i *,m -
.située au sololl. — S'ndrcssiH*
rue Numa-Droz 111, au ler
étage, à droite. s's800
Hh^ITlIirP A louer uueunanim e. (.l)ambro m6U.
blée, à monsieur travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adressor chez; Mme Donzé,
rue du Progrès 6. 5777

Chambre A *ouur de miteuiia-iiui c. j0
,j e ehumbre au

soleil , ù personne propre ct
honnête et travaillant dehors.
S'adresesr rue -Numa-Droz
51. au 1er étage, à gauche.

57^5
RhamlirP Grande chambreOlIdJHUI B. incI(,pou an nte.
non meublée, à louer, expo-
sé an sololl ; maison d'ordre.
S'adresser rue du Pont 19.
ail ler étage, à droite. 5711

niiflmhpp t* '0""1 Uu K1"tr
Ullal l IUlC.  jolie ehamhre meu-
blée , à 1 ou '2 messieurs , ayant
travail propss ». Paiement d'avan-
ce. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 110, an 1er ŝ tage. 5717

Phamlip o Monsisnir solvable
Ullal l IUl C. et de moralité cher-
che à louer chambre meulslée, —
S'adresser Pension Hahu-Perre-
miusi . rue du Pare f>7. Û715

Jeune homme Suiss? »»e
mand. par-

lant nn pen le français rher-
che place dans nu magasin ou
bureau. Bons certificats à
disposition. — Ecr ire sous
ehiffresP. M. 5717, au bur: rie
V< Impartial ». 57.7
A ntlT'ontl (-̂ n "esire places- usi
apyi CUll j 9une !i9Içm , 1(j
ans , pour apiis-eupre le remontai-
ge rie finissages r>7 1 fi
S'adr. au bur. de l'-almparilah

Sommelières , ,%gMixf â.
les, à placer de suite. — S'a-
dresser au bureau do place-
men t, ruo Daniel-JeauEiehard
43; 5753

Jenne fille connaissant la
stono-dactylo,

cherche place dans un bu-
reau. — Ecrire sous chiffres
B. Z. 5911, au bureau de l'a-Im-
partial ». 5911
***aaa***am*a*a**aaataaaaaaaaa aaaaaaa*

Jeune fille. 0u <\̂ <™<}»
uno aeuno iillo

pour iiidei* aux travaux du
ménage. — S'adresser rue .du
Stand 8, r.oueherie Michel.

Femme de chambre dis
po-

sant do quelques heures par
jour , est demandée de suit©
dans uu ménage soigné. —
S'adressor rne du Commerce
9, nu rez-de-chaussée. 59G3

Polisseuse. 0n ^mande
une bonne po-

lisseuse de boîtes or. à l'ate-
lier ï!?nri Gusset. ruo Jaquet-
Droz 31. 5999

Jeunes filles. °?r«&a«
titles. libérées des éeoles, à la
Fabrique de bracelets , rue de la
chu-w ii» *•'.. 

¦ 
tinon

PopQnnno ex p érimentée , par-
ça'S , sachant sandre st broder ,
est defflandée auprès d'un petit
garçon, Il faudrait également aider
on peu au ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adres-
ser à Mme MORRISON, Hôtel de
Paris. 6091
GadranS. 0u, 'lomaude une

bonne im*. ricre
perceuso de cadrans émail. —
S'adresser chez V Kufenacl t,
rue des Torruans ' S8. ô**!»

Jeime fille •* demandée
pour faire

IUI. niéuago de deux person-
nes. Très pressant. — S'adres-
ser ruo des Granges 7, au 2o
étage. 5722

Polisseuses. 0n *»?w&plusioiu's
isounes polisseiisos de ' boîtes
or. 'Travail suivi; — S'adres-
seï- à M. P. Cnvin. rue du
Parc K7. 5912

Garçon d'office **i .f6-
mande. —

S'ad, au bur. de l' tlnipartial»
5924

Bemonteup-»ÏÏrTr„ïï
pièces 10 Va lignes cylindres A.
Schiid, pourrait entrer de suite au
comptoir , rue du Grenier 41g. —
Même adresse on sortirait des re-
montages finissages Rosko pf à ou-
trier fidèle. 5767
Perceuse <l0 e***ï*rans ainsi

qu 'une joune
fillo peuvent entrer à la fa-
brique de cadrans rue des
Tuileries 32. ¦ 575fi

Pniie*t.onca ***¦ i,0',ss or est
l uilooGUOC demandée par
FABRI Q UE DU PARC. 5799

ÏArnfnAnr Ats1"''' n*e«
se turminags de la griacsie nièce
•sûignét :, cherche à entrer «n re-
lations avec Fabri que sérieuse.
— OfTr»s és'.rites sous chiffre» E.
B. S915 au bureau de 11M•."sam-in,. 881 fi

REGLAGES. °,n sortirait
'cylindres et an-

eres potitea pièces. — S'adrea-
aser rue Léopold-Eobert 26, au
ame étage. 5983

PIV0TEUR denlailae des lo-
g-oages ou

roulages do plrots petites pie.
/ses ancre. — S'adressor rue
tin Nord 174, au 3mo étago.
ù, droite , 5965
*J*Anr l'oaiulleur. ssss- eiH.i.n
*WM* et sur pied . Balan-
ciers, sont demandés. — Offres
éori tea avec prix, sous chiffres
Ë.'Z. H040. au bureau de I'I M-
PAUTIAI .. R040
ftaàsi<a IIIIS On iieuianu« a
nOgtdrgOBà faire des io-
p.lages à domicile , plats et Br«-
sjuets. — S'adresser rue Juquet-
Droz %), au jjni° étage , si gaiiebc.

On demande "-;.',"-
1 lileteuee à Patronne l misi . si
possible avec piaace de ÎH , i à 18,5
I petit tour à coulisses , avec pin-
ce 18.4 les deux avec renvoi .
Usagée mais en bon eut. 3770
S'ad. an bur. de l'«Impartiàih.

Bonne UOD]lête> Propre et ea-
chant oulre, oon-

uaisBant tous les travaux d'au
ménaço soigné, chercho place
de suite. — S'adresser me de
!a Promenade 12, an 2me cta-
sîe. à gauche. 5970

Hickelages. Per«S \Z
vaille sur pluôieiirs partiee
du nickelage. . cherche place
pour les après-midi., 5714
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Polisseuse. B*)nD?Lsotmiè;
capable, cherohe placo dans
fa briquo pour lo polissage du
gonre soigné ot où ello u'an-
rait- pas de temps perdu. —
Ecrire sous chiffres M. Z.
J729, au bureau do l'a Impar-
Uaj >. 5JM

GiiarpeBtier^-Brxr nlB.
ne do suite. 5792
S'adr. au bur. de r«Impartial^

T lwae Acuete livre s sssages.
.UlVlOû. Uno carte suffit. —
!\î. Krot sli , lue  'lss Vans tiS 499R

Antiqaltes, ~^-
terie , sont achetés o de très hauts
orix par M. E. Duhoiss, rue
STsisna-Oi-oz ilO. ïïnn7

Relavnres. Ï UJZ<%
relavures. — S'adresser chez .M.
Wetae!, Caiè-Reslaurant aies Mé-
Jàzsss. ."sîfv'i

SfiSsOuÈSl® OTt*"enun"ée ù
acheter, d'ûscasiou et eu parfail
état. — S'adresser i M. "Louis
Chaneuis , rue du Commerce 143."" 5771

Fnfîlllt ''"' preuiiraK UISH eu-
oillallt. faut SJB pension. Bons
soins exigés. — S'adresser rue du
Progrés F>, au 2me étage , à gau
ishe. " 5SOS

BûODcroD '"Ŝ
façon os'i suivant .  conriUisins. S776
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»

Dentiers ^rtS
inconnus â s:e jour par M. E.
Dallants», rge N'uma-Dro/î SO. P.(Wj

.OUI !"'" t'"ai* fr- ISO —
\afwl avec intérêt 3>/ t, rsm-
isoui'sables en 6 mois, pour un
dùraénageui But. — Offres écrites ,
s-eus chiffres t* J. 5738, au
bureau <ie 'I'I MPARTIAL . 0728

i . vûri f lra a établi» de rr.enui-
n ÏCllllI C siars. tables sie cui-
s-aiîis j. cau^ a laoisis . ca^e poiss
niseAnx. isorceass — S'adresser ]
de si 'I-, à 7 heures du soir , rue Usi
Grenier '¦'• 't .  :m rez-de-cuaiiBsée.

s>8QS

A VPniiî'P uue pétroleuse (6•V VtJHUI B n.umi!es) . Bas
prix. — S'adressor , lo matin,
rue do la Balance 17, au .Irsie
étage . 5773

n ivliUI c des founiiliirps
sj'horloiîarie. lampe a auspun-
sion et Durte-la iiipes, divers ou-
tils d'horlogers, 2 réveils, une
triss ^ ie en fer sie :!snétres sie losi^; ,
IconiDteur pour automobile, mon-
tre dé bureau (presse-lettre) Le
tout eu bon état. — S'acsresser
chez M R. Perret ,  rue fin Parc 79-
?..><»¦•?. .a ¦•??•••* a«»a»aaaaa*a>»4»»»»«

SAGE FEMME diplômée

filme ]. j^qud
t . Rue ou Goninierce, 1

m,i ¦ GMaSsÉVE s-:i0OBu 1
Reçoit r iensiouiiais 'seï )  tout tempe.
Coissultalioi ss. Discrétion.. Prii
modérés. Télé piione .t(,.6i».

Mme L TBAM6ELUND
Sage-femme ie lre Classe

de-» Fai*uU«*a «la* Moialpi'llicr
et Lyoïa et dip lôiaaéa» de la Ma-
ta srnite de Genève. Hue de Neu-
châtel 2 et Ki . rue des Aines
Tel 77-lo (prés de ia Rare) . Ge-
aève. Reçoit oeiisioiinaire? . C.ssn-
suslations - llan spricht deutsch.
[3-!'l*>2 1 X 11119

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

liJB jjjjDte
Pension Minii

Mme (i. Favre, GOItGIKIt
(Neuchâtel), reçoi t tou .jous j eu
aaes enfanta*. — Soins spéciaux
sinsi" «anT^ ailM i lô l icsaiM. '2 20

I^IUTTE WZ<Bâle)
l'unsiaiaaaaat DIANA, pour

jeaaaia apas lilîes Elutie apprisfssn-
uie de la langue allemande. Cen-
trée galubre. — Pris très mosié-
ses . — Vie sie famille — Nourri-
t ssre ahonsiante et eoïKnée. — Ré-
férences et prosppotsis à disposi-
fn„ • J H fliiS- B '.7**0

CHEVAL
A vendre une jument, 14

ans, pour le trait. Plus un
fort char à brecettes. ayant
très peu servi. S'adresser ohez
M. Elias Banmann. Point-du-
jour 1. 5778

Huiles
Â vendre au a'omptaai ;

Haaile niaichine,
Huile dé<?>>llel.'tge*îi.
Huile Spindler.
Buile sa>inble. — Faire offres

écri tHS , sous chiflres 8. C
57 IO, au bureau de I'I MPAR -
TIAI,. 5710

aSWHSClt
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères..
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

es [repreneurs, propriétaires d'immeubles , de voitures.
automobiles el motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusion s d'assurances, s'adresser à
M B. Cama-uziiid , A(.'ent Gosiers!, à KaMichâlel , ou à MM..
Julo.-j%a1n1.-a l i i thf f t .  rue J/û'ipoJd-Robert ;-iô. La Cnauz-àerFoD is,
Mai-** Haaaiabea -t , rue de la Serre 80. La Chaux de-Fonds, Céaur
KatsiiK. Le Locle. P 42 M «553

MONTRES OR
Maison de Genève, ACHÈTE de suite au corop"

tant tout stock disponible de monltes or , à prix avan-
tagenx ; également chaîne* et bijouterie or. —Offres
écrites à Case poslale 6623, Mont-Blanc, Genève,
P Uô-Î-X 52
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Pierre de COULEVAIN

Hélène se mit à rire.
— Ah ! vous êtes bien bons tous les deux !

Henri vient de m'annoncer qu 'il ne peut s'ab-
senter cet été, et Usse des raisons qu 'il me don-
ne pour ne pas m'accompagner est j ustement vo-
tre mariage.

— Quoi ! Henri ne vient plus en Europe ! —
s'écria mademoiselle Ca-rrol l avec un subit
rayonnement, — ah ! tant mieux ! nous allons
joliment nous amuser !

—- Merci , fit M. Ronald d'un ton sec. — Je
vais retrouver Jack, aj outa-t-il en se levant, et
lui dire qu 'il fera bien de vous accompagner .

Dora sauta sur ses pieds, et , par un bond de
chatte, elle arrêta son oncle.

— Non, non, je vous en prie ! dit-elle en le
retenant par les revers de son habit. — Ce se-
rait une vengeance mesquine, indigne d' un grand
homme comme vous. — Je vous aime tout plein,
vous savez, mais vous êtes un peu un empê-
cheur de danser en Tond et je veux jouir de mes
derniers mois de liberté. Après cela, je revien-
drai me placer dans le brancard du mariage;
Vous verrez comme j e trotterai droit et sans
broncher aux côtés de M. Ascott !

¦L'image de Dora trottant droit et sans bron-
cher aux côtés de M. - Ascott amena an sourire
sur les lèvres du savant. U ne résistait pas mieux
<j ti'u.i autre aux bouffonneries de sa irièce .

Elle vit qu'il était à demi désarmé et, poui
achever sa victoire, elJe lui passa son bras droil
autour du cou,

— Soyez bien gentil , — dit-elle en l'accompa-
gnant jusqu'à la porte ; — allez parler à Jaok
et tâchez de le remettre de bonne humeur. Fai-
tes-le pour l' amour dé Dody ! — murmura-t-elle.
en app liquant sur sa j oue un baiser sonore de
petite-fille. — Et de deux ! — fit-elle en s-e je-
tant dans le fauteuil de son oncle. — Ah ! que
la vie est dure !

— C'est Jack qui aurait le droit de dire oela,
— répondit madame Ronald en souriant, — vous
agissez mal avec lui Je ne crois pas que vous
ayez l'intention de l'épouser jamais.

— Si, si, je l'épouserai quelque j our, mais que
voulez-vous ? le mariage me fait l'effet d'un
nœud coulant où je n'ai nulle hâte de passer la
tête. Je suis certaine de n 'être jamais aussi heu-
reuse que j e le suis maintenant. Alors, à quoi bon
nie presser ?

— Si vous aimiez M. Ascott , vous ne feriez
pas tous ces raisonnements.

— Oh ! je n éprouve certainement pas pour
lui cet amour dont il est par lé dans les romant-
français. Je me demande même s'il existe en
réalité. En tout cas, nos hommes sont trop po-
sitifs oour l'mspirer. et nous, trop occupées pour
le ressentir.
. Madame Ronald partit réfléchir.

— Non. dit-elle: ie ne crois pas que nous.ayony
le tempérament des grând'es amoureuses.

— Tant mieux ! elles ne font que des sotti-
ses... Quant à moi. j'ai pour Jack 'une affection
solide, à durer toute la vie : mais, depuis deux
ans que nous sommes fiancés , nous nous som-
mes vus presque chaque jour. Je suis tro p habi-
tuée à lui. Après cinq ou six mois in séparation ,
f' aura l'aîr . plus nouveau et m-e fera phis d'ef-
fet. 'Les hommes ne savent , j amais ce qui est
'bWpour eux ! " . : ;

— Oh ! Dody ! Dody ! — s'écria Hélène en
riant, vous ne vous doutez pas de ce que vous
dites.

— Si. si, parfaitement ! Honni soit qui mal y
pense !... A propos , je suis joliment étonnée
qu 'Henri vous envoie seule en Europe C'est con-
tre les principes de la famille Ronald , cela !

— Oh!  il est si peu égoïste ' Il " parait qu 'il
est sur le point de faire une grande découverte :
si ie refusais de le quitter, il m'accompagnerait
pour ne pas me priver de ce voyage ,* mais je le
connais, il aurait  tout le temps l'esprit dans son
laboratoire et ne jouirait de rien. D'autre part ,
j e suis réellement fatiguée, énervée au dernier ,
point , je me sens devenir tout à fait désagréable.
Pour ce mal-là , i] n'y a que l'Europe.

— Evidemment ! Toutes les deux , nous aurons
dépensé quelques milliers de dollars en bibelots
et en chiffons , visité quelques églises, quelques
musées , passé cinq ou six mois dans des ap-
partements d'hôtel plus ou moins confortables...
Je compte bien, pourtant , que nous varierons
un peu le programme. D'abord , nous emporte-
rons nos bicyclettes pour faire des excursions à
droite et à gauche ; puis votre frère nous con-
duira dans les petits théâtres , au café-concert,
au Moulin-Rouge , chez Loiset ! Toutes nos amies
y sont allées. 1! p arait  que c'est l' endroit le plus
cho quant ds Paris... et ce que j 'ai besoin d'être
choquée !

— II n est pas dit que Charley veu.lle nous
conduire dans ces endroits-là.

— Eh bien , TOUS l'y conduirons , nous ! répon-
dit bravement 'la jeune fille.

— J'espère que cette fois-ci , — fit Hélène. —
les Keradieu et les d'Augullliou seront à Paris.
A mes .voyages précédents , je , les ai. touj ours
manques. Cela a été comme un fait exprès. Avec
deux amies mariées au faubourg . St-Germain,
je. n'ai j amais .vu l'intérieur , d'un hôtel français.

;'— Et moi qui ai eu le guignon de rie. nas me

trouver à Newport, {'été dernier , pendant que ce
fameux marquis d'Anguilhon y était .... Croyez-
vous qu'Annie nous invitera ?

— Sûrement.
— Quel bonheur ! Mais, potir l'amour de Dieu,

ne dites pas devant Jack que nous avons - ia
perspective d'aller un peu dans le monde. : il s'i-
maginerait que je suis capable de me laisser en-
tortiller par quelque Français it je n 'aurais plus
un moment de tranquillité.

Madame Ronald avait tiré, d\m coffre-fort dis-
simulé dans un meuble élégant , sa boite à bijoux.
Elle promena , pendant quelques instants, ses
doigts effilés parmi les gemmes étalées sur le
velours blanc , puis elle choisit un splendide col-
lier composé de perles et de diamants. Lors-
qu 'elle l'eut attaché à son cou, elle se tourna
vers mademoiselle Carroll :

—- Suis-j e bien ainsi ? demaudà-t-elle.
- Vous- êtes adorable ! — répondit la jeun e,

fille avec un accent de sincérité. -— A côté de
vous , j'ai l'air d' une araignée ! ajouta-t-el le en
venan t se placer devant une des grandes gia-
ces.

Et la même glace refléta un corps mince et élé-
gant aux lignes bien modernes , vêtu de soie
blanche , une tête fine et brune, un visage un peu
noiraud , mais embelli par des yeux mervei lleux ,
où la vfe rayonnait en des pnmièSes claires.d'un
bleu gris et dont \*>. regard f;.' :.*ait entre des cils
presque roirs, énsis et frisés.

— Je ne devrai s ja mais me riso-er dans vo-
tre voisinage ! fit  Dora en remontant son haut
collier de perles .

— Ne dites pas de sottises : vous ne voudriez
changer de physique ni avec moi , ni avec per-
sonne, et vous auriez bien raison !... Allons re-jo in dr e ces messieurs, J'espère que Jâcli ' nesera pas de. trop méchante humeur ct ne gâ-tera pas notre soirée.

IA saivmJ
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L'Amérique, l'Allemagne
et 1» ravitaillement des neutres

L'affaire du «Sardinero ii

Le Bureau commercial p our la p ériode de
guerre p ublie cette déclaration relative â la cam-
p agne sous-marine allemande contre les neutres:

Les autorités dirigeant la guerro eu Allemagne
a>uiploiont les sous-rnarius comme armée do guerre
afin d'empêcher les Américains de s'acquitter dea
engagements pris par eux eu vrto d'assurer le ravi-
taillement des pays neutres d'Europe. Lo Bureau
commercial pour la période de guerre connaît nu
iîrand nombre de preuves et d'Indications concor-
dantes, montrant que l'Allemagne emploie la menace
tsous-marino pour empêcher les neutres, ses voisins,
aie recevoir des Etats-Unis et des associés des Etats-
Unis dans la guerre les vivres nécessaires et pour
contraindre ces neutres, en les affamant, à passer
sous la dépendance économique et politique de l'Alle-
u.agne, autant que pour porter atteinte aux com-
munications de ses adversaires, co qui fut l'objet pri-
mordial de la campagne sous-marine à outrance.

De nouvelles indications tendent à montrer que
celto politique est comparable à celle du chien du
jardinier qui empêche un autre chien de ronger les
os qu'il ne ronge pas lui-même. Les sous-marins alle-
mands servent à. détruire les vaisseaux neutres, sans
tenir compte de la naturo de leur emploi , afin d'af-
raiblir la concurrence maritime après la guerre, de
diminuer autant que possible lo tonnage neutre et
do réduire co dernier à une situation d'égalité ou
d'infériorité par rapport à la marine marchande al-
lemande, laquelle a perdu de 40 à 50 pour cent de ses
navires. Le but de l'Allemagne est de faire en sorte
quo, dans la lutte commerciale qui suivra la guerre,
les neutres soient aussi mal en point en matière
de tonnage quo leur rival allemand. Il est impossible
par exemple d'expliquer autrement les cas répétés
do destruction de navires neutres danois, au cours
do traversées entre l'Islande ot le Danemark, c'est-à-
dire hors de la zono de guerre. H est impossible éga-
lement d'expliquer autromont les nombreuses pré-
tendues erreurs à la snite desquelles les vaisseaux
hollandais et d'autres vaisseaux neutres qui sui-
vaient consciencieusement le chemin étroit et diffi-
cile laissé libre à travers la zono prohibée, sont
'torpillés hors de cette zone par les commandants
des sous-marins allemands dont les tribunaux des
priées allemands accoptent ensuite comme parole
d'Evangilo la simple affirmation quo les vaisseaux
torpillés so trouvaient être dans la zone prohibée.

Los nouveaux succès des diligents efforts du gou-
vernement des Etats-Unis pour hâter l'envoi en-
Suisse do blé sont menacés par les agissements
des souB-marlns allemands, qui, suivant des infor-
mations do Suisses pleinement confirmées, ont com-
mencé à mettre en pratique la nouvelle politique
de destruction à outrance en coulant lé vapeur neutre
espagnol < Sardinero¦>, qui avait pu êtro. affrété à
grand'peine pour transporter des vivres destinés à
la Suisse.

Le « Sardinero » avait à bord près de 4000 tonnes
do céréales pour la Suisse. Comme il servait non pas
pour le commerce avec l'ennemi, mais pour lo com-
merce avec un neutre, commerce supposé sans dan-
ger, aucun écart d'imagination no saurait le faire
rentrer dans la catégorie visée par la politique
déclarée de l'Allemagne. Le « Sardinero :; se rendait
dans un port pour lequel l'Allemagne avait promis
explicitement de laisser un passage ouvert n'offrant
aucun danger. Néanmoins, lo « Sardinero > fut tor-
pillé hors de la zone prohibée. Cet attentat fut exé-
cuté de propos si délibéré que le « Sardinero » fut
détruit après que le commandant du sous-marin
oût examiné à fond les papiers du navire et se lût
convaincu de la nature ot de la destination de sa
cargaison. L'Allemagne no peut donc alléguer au-
cune excuse de prétendue orreur.

Lo but ot le résultat évidents de cet attentat
étaient d'empêcher la Suisse, dont l'Allemagne con-
naît fort bien les besoins urgents et immédiats de
nourriture, do recevoir des grains américains. On
voulait détruire un vaisseau espagnol susceptible
de servir après la guerro pour augmonter d'autant
la valeur et l'importanco relative de chaque navire
allemand sur mer à la fin do la guerre.

En vertu de l'accord du 4 décembre entre la Suisse
et les Etats-Unis, les Alliés garantissaient a la
Suisse, pour ses besoins reconnus urgents, la four-
niture pour huit mois do 240,000 tonnes de céréales,
dans la supposition toutefois que l'Allemagne don-
nerait aux navires de ravitaillement un sauf-conduit,
comme cela était spécifié dans la proclamation de
gruorre sou-marine à outrance. Cotto proclamation
fixait une route sûre pour atteindro le port de
Cette sur la Méditerranée, et promettait que ces na-
vires no seraient pas molestés.

Afin d'activer la livraison et de pourvoir aux be-
soins immédiats de la Suisse ot afin que cette der-
nière pût recevoir des grains de l'Argentine, sa
source naturelle d'approvisionnement, le bureau com-
mercial pour la pôriodo de guerre avait même dé-
taché des approvisionnements des Etats-Unis trente
mille tonnes de grains qui avaient été réservées pour
ies Alliés ot les avaiont cédées à la Suisse dans l'i-
dée do les remplacer plus tard pur des grains de
l'Argentine. Ce bureau avait donné d'autres preuves
do sa bonne foi et de son désir de venir en aide aux
neutres, qui comptaient sur la» secours des Etats-
Unis, car ils avaient fait des efforts couronnés de
suocès ponr s'assurer du tonnage en vue de trans-
porter ces grains. Des dispositions furent même en-
visagées pour amener des navires sur l'est de Cotte,
afin d'activer les chargements et d'enlever aux Al-
lemands toute excuse de s'en prendre à ces navires
soit à l'aller, soit au re-aur.

Il faut espérer que la Suisse et les autres pays
neutres apprécieron t la différence des attitudes r es-
pectives de l'Allemagne et des Etats-Unis vis-a-vis
dn problème de l'alimentation dos neutres et qu 'ils
prendront bonne note de cette dernière tentative fai-
te par l'Allemagne pour intimider les arma tours neu-
tres et les détourner de transporter des vivres pour
la Suisse dans la crainte d'êtrt attaqués sans pitié
par les sons-marins. Us noteront aussi que l'Allema-
gne est animée du même esprit à l'égard de la Hol-
lande, qu'elle semble bien décidée à empêcher de re-
cevoir des approvisionnements, à înoins quo les Pays-
Baia ne ee soumettent aux conditions allemandes.

LETTRE 0E NEUCHATEL
(De notre correspondant particulier)

La « Maternelle» — Dissonances

Neuchâtel, fe 18 mars 1918.
Mademoiselle Emma Jeanneret, ancienne ins-

titutrice, vient de s'éteindre à l'âge de 76 ans.
Toute la vie de cette excellente femme fut con-
sacrée à l'enseignement. Elle y débuta au Crêt-
du-Locle en 1868 puis, en 1879, elle vint dans
notre ville prendre une. des classes de 6me pri-
maire (degré inférieur) de garçons, seules clas-
ses qui soient tenues ici par dés mstitutrices et
occupa ce poste pendant trente ans, sort jus-
qu'en 1909. Dès cette époque, elle put jouir d'ttr
ne retraite bien méritée.

Fort nombreux sont encore aujourd'hui, à Neu-
châtel, ceux qui se souviennent irons sans émo-
tion — nous sommes de ceux-là, ayant eu le
privilège d'être un des élèves de feu Mlle Jean-
neret — du premier enseignement •quUls ireçu-
rent d'aile. Pour les hommes de ma génération,
cela est déj à vieux cependant et nous reporte
un bon quart de siècle en arrière. O souvenirs
d'enfance ! quel heureux temps que celui où
cette admirable pédogogue, plus mère qu'intitu-
trice, nous initiait aux premiers mystères du. cal»-
cul, de la grammaire et de la géographie !

Je m'en voudrais die ne pas citer un heureux
trait du caractère de cette femme de' mérite qui
montre à quel point elle 's'iutéress-?.:t à ses vo-
lées de marmaîllle et l'amour qu'elle avait pour
ses élèves.

Chaque semaine, le samedi, sur le seuil de sa
classe, queiques-nns de ses « anciens » élèves
venaient M montrer leur « carnet de conduite ».
Elle les accueillait avec un bon sourire. Puis,
prenant les carnets l'un après l'autre, elle di-
sait invariablement : « Voyons le point de con-
duite! ». C'était cela surtout qui l'intéressait. Dès
qu'elle apercevait un 6 — la meilleure note —
son visage rayonnait et trouvait les mots les
plus chauds ponr récompenser le digne éco-
lier. Si c'était un 5 ou un 4, elle faisait une moue
qui voulait être sévère mais qui n'y réussissait
guère.... Une petite tape SUT la joue des jeunes
drôles terminait l'admonestation, si l'on peut
ainsi dire ! Puis, s'adiressant à tous, Me finis-
sait par dire, après l'examen des carnets : « At-
tendez un moment ! » et disparaissait pour reve-
nir une minute après avec un rouleau de choco-
lat dans la main. Et la distribution se faisait, et
ceux qui n'avaient qu'un 4 de conduite rece-
vaient leur petite plaque de chocolat tout auési
bien qne ceux qui1 avaient la meilleure note !...

Mlle Jeanneret laisse, à Neuchâtel, d'unani-
mes regrets ; son souvenir y sera longtemps
conservé.

» *\" S,•«a ap (g.

A peine fondé, le Conservatoire de musique
de notre ville rencontre des adversaires et une
sourde opposition semble se manifester contre
cette institution nouvelle ; elle a déjà eu même à
subir quelques attaques dans la presse. A vrai di-
re, ces attaques ne semblent pas avoir, jusqu'ici,
l'ombre d'une justification.

Que reproche-t-on, en somme, an Conserva-
toire ? Son titre tout d'abord que d'aucuns con-
sidèrent comme usurpé, de même que l'égide —
l'aigle neuehâteloise — sous laquelle il entend
se placer, parce que le Conservatoire n'a pas
un caractère officiel; on lui reproche encore de
faire ainsi du bluff et, enfin , de ne pas avoir fait
appel au concours des professeurs de musique de
Neuchâtel.

Devant des accusations aussi nettes, il ne res-
tait plus au directeur du futur Conservatoire, M.
Q. Humbert, qu 'à s'expliquer très carrément.
C'est ce qu 'il vient de faire dans un de nos j our-
naux et nous avons l'impression qu'il a repous-
sé victorieusement les insinuations dont lui et
ses collaborateurs sont l'obj et

Ainsi, il est, paraî t-il, inexact, que les musi-
ciens de notre ville, du moins les plus notoires
d'entr'eux, n'aient pas été appelés à faire partie
du Conservatoire ; ils avaient été convoqués à la
réunion de fondation, et il faut donc croire qu 'ils
ont préiéré s'abstenir. Il serait, dès lors, inj uste
de prétendre qu 'on ait voulu travailler contre
eux, puisque c'est après avoir fait en vain appel
à leur concours qu'il a fallu trouver ailleurs d'au-
tres forces. Malgré cela, nous nous réjouissons
de constater que le corps enseignant du Conser-
vatoire sera .en maj orité composé de musiciens
de chez nous, puisqu 'il comprend quatorze Neu-
chàtelois, six Suisses d'autres cantons et seule-
ment trois étrangers. Du reste, un excès de par-
ticularisme en cette matière serait certainement
fâcheux.

Quant aux questions de « mot » et d'« em-
blème », elles ne sauraient être de grande im-
portance. Du moment qu 'on nous assure que la
nouvelle fondation a l'appui du Département de
l'instruction publique, du président du Conseil
communal , du président de l'Association des
rrt'siciens suisses entre autres, qu 'elle est à mê-
me de donner l'enseignement .îusical à tous les
degrés, nous ne voyons pas pourquoi on lui con-
testerait ie droit — parce qu 'elle n'a pas un ca-
ractère strictement officiel — de s'appeler « Con-
servatoire », plutôt qu'« Institut » ou « Ecole de
musique ». ,

L'essentiel est qu on y fasse du travail sérieux
et qu 'elle contribue au développement de l'art
musicai dans notre canton. Tontes questions
d'intérêts personnels étant mis de côté, il n'y a
donc pas de raison de lui retirer notre confiance,
avant même qu'elle ait vu le jour. Attendoiv*. ^e

ia voir à l'œuvre et espérons, avec M. Humbert ,
qu 'elle apportera « à la Patrie qu'elle évoque
sur ses publications et ses actes l'hommage
d'une activité féconde, utile et bénie».

nouvelles diverses
Trois Suisses tués par les bombes allemandes
PARIS, 16 mars. *~ La faille ' Benedetti,

originaire du Tessin. a été victime du dernier
raid des gothas sur Paris. La mère et deux en-
fants ont été tués ; le père, blessé, est actuelle-
ment en traite ment à Saint-Louis.

L'explosion du Bourget
PARrS, 16 mars. — Les journaux disent que

le dépôt de munitions qui a explosé était situé
en partie sur le territoire de la Courneuve, en
partie sur celui du Bourget. Il contenait un mil-
lion de grenades déposées dans d'immenses tran-
chées recouvertes.

H semble établi que la catastrophe a été le
résultat d'un accident. Un artilleur blessé, soi-
gné à l'hôpital de Saint-Louis, a déclaré qu 'en
manipulant une caisse de grenades, il aurait pro-
voqué une première explosion.

De nombreux habitants de la région ont été
atteints par les débris de vitres et la chute de
matériaux. L'explosion a détruit plusieurs bâ-
timents en construction, à environ cinq cents
mètres de distance. La répercussion de l'explo-
sion a- été ressentie jusqu'à Versailles. Les vic-
times sont nombreuses ; les blessés légèrement,
environ 1500, ont été pansés dans divers hô-
pitaux et ont regagné leur domicile.

Les dégâts dans Paris consistent en de nom-
breuses glaces et vitres brisées, particulière-
ment dans îe 18e arrondissement, où des de-
vantures et des objets exposés ont été bri-
sés. On signale dans' tous les quartiers de Paris
un certain nombre de bris de glaces. Des enfants
que traversaient l'avenue Trudaine ont été sou-
levés et proj etés violemment sur le sol.
La Roumanie et tes Centraux. — Négociations

en suspens. — Le ministère Averesco
a démissionné

BUCAREST, 16 mars. — Le premier délégué
roumain- à la conférence de paix, M. Argetoj anu
est rentré j eudi de Jassy à Bucarest, conformé-
ment aux engagements.

Il a communiqué aux délégués des puissances
centrales que le ministère Averesco avait dé-
missionné pour des raisons de politique inté-
rieure n'ayant rien à faire avec la -question de
la paix. Il n'a pas encore été formé de nouveau
ministère. Comme les pleins pouvoirs publics
des délégués roumains actuels deviennent ca-
ducs à la suite de cet événement, les négocia-
tions principales sont provisoirement interrom-
pues. Les discussions des différentes sous-com-
missions de la conférence de paix continuent.

La Chaux - de-Fends
Football.

Sur son terrain1, Etoile I remporte une vic-
toire facile sur Montriond I, qui j oue avec quel-
ques remplaçants. Résultat 5 buts à 1.

Le j eu fut d'un intérêt très médiocre et ne ré-
pondait pas à un match de série A. On aurait pu
croire que les avants lausannois avaient juré de
ne pas « shooter » au but.

* * *
Hier s'est j oUê à Bienne la finale du cham-

pionnat suisse de série D qui mettait aux prises
Flora II , de Berne, champion de Suisse centrale,
et Chaux-de-Fonds IV, champion de Suisse ro-
mande. Après une partie tout à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci ont gagné par 7
buts contre 1 remportant ainsi le titre de cham-
pion suisse de série D pour la saison 1917-1918.
La coupe Challenge et la coupe de la série D
ont été remises aux heureux vainqueurs à l'is-
sue du match par une délégation du comité cen-
tral. Nos suieères félicitations aux vaïl.ants équi-
piers du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Pour te championnat cantonal, série B, sur le
terrain du F. C. Etoile, Chaux-de-Fonds IIIc
bat Etoile III b par 6 buts à 2.

* * *
Le match demi final1, joué hier à Lausanne de-

vant un nombreux public et mettant aux prises
les; équipes premières de Servette et Young
Boys s'est terminé par la- victoire de Servette
qui' l'a emporté sur son dangereux adversaire
par 4 buts à 2.
L'œuvre des Crèches. —

Le rapport des Crèches concernanffTexercice
1917 nous apprend que 300 enfants ont été Ins-
crits dans le courant de l'année. Le nombre des
j ournées s'élève à 15.657 pour la Crèche de la
Promenade et 16,520 pour l'Abeille, occasionnant
un total de dépenses de 30,608 fr. 56. Les coti-
sations, dons et recettes diverses s'élèvent à
28,562 fr. 24. L'exercice boucle donc par un défi-
cit de 2,046 fr. 32, qu 'il ne fût pas possible d'é-
viter, vu le renchérissement de toutes les den-
:ées. *

Nous prenons lai liberté de recommander notre
œuvre à tous ceux qui aiment les Crèches, qui
les jugent utiles et bienfaisantes et qui, avec
nous, désirent le bien-étiv des petits, la tranquil-
lité des mères et la vie quelque peu facilitée
dans bien des intérieurs.

Avis aux éleveurs.
Le Département de l'industrie et de l'agricul-

ture informe les éleveurs de chevaux de trait lé-
ger et les agriculteurs du canton que les deux
étalons « Darval » et « Arab » sont stationnés
dès maintennt aux Eplatures, Bonne-Fontaine,
où ils reste . a>nt j usqu'en juillet.

La peinture
à ('.Exposition des internés

Quo do choses, que de vie, qne de couleurs, quo
de bruit t Et tout ce grand train s'en va s'installer
dès demain au 25, à NeuchâteL» du 27 mars au 6
avril, à Lugano et sera à Lausanne du 9 au 16 avril.
Bonne chance et joyeux succès !

N'est-ce pas uu gentil honneur pour noua, que nos
Internés aient débuté en accordant leur confiance
à notre ville "! Nous nous sommes tant instruits à
cotte vente ! leçon de patience, de travail, aie res-
tauration après les heures noires et dures des camps
dont nous avions là tant d'échos divers, originaux
ou douloureux.

Par dessus, revenait la joio de vivre, plus intense
uno fois les heures sombres enfoncées comme un
cauchemar dans lo passé...

Nous nous sommes instru its devant les dessins,
les huiles, les aquarelles ,les plâtres. Les dessins
nous racontaient la misère des tranchées, des camps.
Emouvants, suggestifs, historiques, ce sont los docu-
ments d'un triste présent. Plus d'un, plein du frémis-
sement do la détresse, fait frïssoner : tel <Le Po-
teau » de Hugues de Beaumont, retraçant le barbare
supplice en usage au oamp, lamentable, expressif,!
d'une facture sûre ; telle e. La promenade des filas do
fer », dessin aquarelle de Maroche ; telle, malgré
l'humour la si navrante carrioature de Marcel Gil-
lon, prisonnier buté aux fils de fer, traduisant l'ob-
cession qui tourne en folie. — Intéressantes par leur
philosophie sont les boutades des tranchées de
Goëerg, illustrées de silhouettes bien campées, et fort
belles sont les gravures sur boia d'André de Velnà :
Les Guetteurs d'après Jonas, Le Bavitailleur, Jus-
qu'au Calvaire.

MM. Becques et Bing ramènent des heures d'inter-
nement, une série de types croqués 6ur le vif :' têtes
de Russes, de Suédois, de sentinelle germar:que au
nez rubicond dans les blonds favoris, de poilus aux
traits ravagé? : Sens exact des vigoureuses réalités
matérielles chez Becques, touche très énergique, so-
bre, large, colorée : fidélité et conscience, en somme
un beau métier. Sens des causes abstraites chez
Bing, qui s'attache avec passion au seul trait le
plus caractéristique, révélateur d'une réalité interne,
choisie dans l'extrême, si accentuée qu'elle en eBt
presque patologique et comme déliquescente. TJne
grande pièce do Bing : Les Saules, à l'huile : du bleu
sur du bleu et dans du bleu ; étrange, bizarre, mys-
térieux, extrêmement abstraite, mais on ne peut plus
expressif d'un état d'âme bleu... angoissé, avec du
vide — compréhensible pour ceux-là seuls qui se
souviennent que la peinture, à l'instar du langage,
n'est qu'une convention servant à exprimer l'âme et
l'émotion. Cependant, la projection d'une pure émo-
tion sur la toile, c'est bizarre, puissant certes, mais
c'est aussi terrible !

Voici de grandes toiles signées Baillon-Vincennes
Dans un coloris incomparable, superbement riche
superbement savoureux, travaillé à la spatule, pétri
à même la matière, chaque toile est une oeuvre.
Une vue générale de Berne dans les gris les plus dé-
licats, mais les plus chaudement nuancés suffit à
imposer l'artiste. Ici, ce sont les choses qui, éclairées
par la couleur, réverbèrent la lumière. Avez-vous
vu Brug au soleil couchant, Brug dont l'étincelle-
ment; laisse des paillettes d'or aux prunelles, qui res-
plendit de tonte l'âme de ses vieilles* pierres, do ses)
vieux murs, do son eau qui paraît un. mirage des
contes antiques. — Mais, pourquoi donc lo ciel pres-
que immatériel est-il pétri dans une pâte ei lourde î

Eégnier, dans le travail à la spatule, comprend
aussi la lumière qui émane des choses, et ses petits
chalets assis dans une neige caressante, aux ombres
violettes ot roses, respirent un air d'alpe trans-,
parent et pur.

Ici, de Vinit, dos aquarelles exquises de discrétion
et de probité .évoquent nos petits villages suisses;
leurs mœurs, leurs costumes, leurs foires, leurs pro-
cessions : Sous des ciels mouvante,, le mouvement
lent de la foule un. peu grave, cependant guillerette,
le tout enveloppé d'un sentimont d'indéfinissable nié.
lancolie.

Tout dire ! Comment tout dire après une brève
exploration au milieu d'un brouhaha incessant. Men
tionnons los toiles sages, mesurées et douces de
Kogerol ; un portrait , de Beaumont, parfaitemeni
équilibré et expressif d'un évêque pesant et puissant
Dassonville, d'un crayon, très habile, sur des vors
do Samain, crée l'expression humaine corresisc^
dante.

La sculpture nous amène également des souvenirs
du camp et rien n'est plus nostalgique que « Tristes
pensées i> de Saint-Soray, le poilu hâve mangeant son
fond de gamelle, la pensée envolée bien loin auprès
des siens. Rien n'est plus vigoureux que la « Tête depoilu s> de Maxime Le Verrier, qui, dans un visage,
casqué et férocement farouche, exnrime et résume
toute l'horreur tragique d'un assaut.

A des visions plus paisibles est revenu Halbout
Sa « Danseuse ss, sa c Femme accroupie î , d'une aua-tomie achevée, révèlent le grand artiste et la * Fem-me voilée s, d'une grâce infinie de ligne ondoyant*et souple, révèle l'artiste au goût haut et pur.

Il y avait encore des tentatives cubistes ; mais traoïjo n'entends rien à ces dislocations théoriqusss de personnalité... non, vraiment, je n'entends rien.
MagaK HE5LW3*

Une centenaire.
Le Conseil d'Etat a offert à Mlle Suzanne

Meuter, à Peseux, née le 29 novembre 1818, un
fauteuil avec plaque commémorative à l'occa;-
sion de son entrée dans sa centième année.
Médecine.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jean
Bourquin, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-chirurgien.
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La Chaux- de - Fonds
Deux soldats accusés d'espionnage.

On mande de Zurich :
Les soldats Henri Corthésy, de Dompierre,

canonnier dans la batterie de mortiers 74, et Ju-
les Dubois, de La Chaux-de-Fonds, sergent-ma-
j or au bataillon 9/11, ont comparu devant le tri-
bunal territorial V. Ils sont accusés d'avoir four-
ni des renseignements militaires à des agents
allemands. D., cantonné à Derertdingen en . no-
vembre dernier, s'était laissé engager par un de
ces agents. Le 6 décembre, ils se rendirent tous
deux à Zurich avec deux agents allemands. Ils
reçurent 155 et 800 francs pour divers services
à rendre. D. a été condamné à trois mois et G. à
six mois de prison. - - - ¦

Les prévenus ont allégué pour leur défense
qu'ayant touché oe l'argent de J'Aîlemagne, ils,
n'avaient nulle intention de suivre aux proposi-
tions de l'agent, de faire de l'espionnage effectif.

En acceptant l'argent allemand, ils ne son-
geaient qu 'à s'amuser.

Le tribuial, tout en admettant la non exis-
tence du délit d'espionnage proprement dit, a
jugé que les accusés avaient commis une faute
grave en consentant, comme militaires, à rece-
voir de l'argent du service de renseignements
d' une nation étrangère.
Chez (es faiseurs de ressorts.

La grève des ouvriers faiseurs de ressorts a
commence ce mati n, sur les places de La Chaux-
de-Fonds, de Bienne et de St-Imier, provoquant
le chômage de 350 ouvriers.

On avait espéré qu'une première entrevue.,
de délégués- pourrait se tenir mercredi ; niais les
patrons ayant une réunion consultative à Bien-
ne ce j our-là, on ue prévoit pas de séance mixte
avant la fin de la semaine courante.
Conférence publique.

M. Jules Baillod, professeur à J'école de com-
merce, fera mardi soir à l'amphithéâtre, une
causerie sur les contes d'Alphonse Daudet. C'est
une excellente occasion de sortir des préoccu-
pations et des soucis du temps présent qui s'of-
fre à nous-.

La conférence est publique et gratuite.
Meeting commémorai-if.

Le parti ct îa j eunesse socialiste de notre ville
organisent ce soir au Temple .un grand meeting
commératif de la Commun e révolutionnaire de
Paris et de la révolu tion russe. .T. Hunibert-Droz
et J. Chapiro parleront de la Révolution russe
et du devoir de la classe ouvrière do tous les
pays.

! La cote du e-Tmnge
le 18 au matin

; s Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

PuiTunda, Offre
Parts . . . . 76 70 m 70) 77 7s) (7110)
Allemagne . . 82 60 (82 781 Si '28 i8ï 23Ï
I .mitres . . . tOM CiQM) m\ 10 (21 10)
IU ï H . . . .  go 20 m io) m m 1x2 oc>-
-V- lgqne . . . 63.00 m (>0) 8.00 («S 00)
Vien> ,e . . . . :;*?..IO o2 S0) 54.30 m 50,
Hollande . . . 200 7-!> (200 30) 204 00 (204.00)
Se*.York i cdb,e *.37 • (4.37) 4.46 (4.4(1)•>e u "M chèque 4 36 (4.36) 4 46 (4 46)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)
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WT Un succès français au bols Hialancourt
Les Turcs commettent de nouvelles atrocités en Arménie
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La situation en Espagne
La dissolution des juntes d'employés

MADRID, 17 mars. — (Havas.) — Des décrets
ordonnant la dissolution des juntes d'employés
dd ministères ont été promulgués. Une ordon-
nance enlève provisoirement aux employés des
postes leur inamovibilité. Les postiers et les té-
légraphistes ont refusé de signer l'engagement
de ne plus participer aux junte s. M, de la Cierva
leur, a déclaré qu 'il s'engageait à faire approuver
par le Parlement les réformes sollicitées, si le
•personnel renonçait à la résistance. Il a ajou té
qu'il possédait un décret de révocation globale
dn personnel, mais qu 'il était disposé à ne pas
recourir à cette mesure et qu 'il donnait un délai
de 24 heures pour répondre. Les comités direc-
teurs des associations ouvrières ont décidé de se
solidariser avec les postiers. Le service des pos-
tes est resté interrompu vendredi Le service té-
léphonique a assuré les communications. Les
postiers et les télégraphistes de plusieurs Iocalis-
tés, notamment Bilbao, St-Sébastien, Almeria,
ont signé l'engagement de ne plus participer aux
juntes. Uni décret a ét6 publié dis-solvant les jun-
tes militaires.

Les services télégraphiques militarisés
MADRID, 17 mars. — (Havas.) — Un décret

militarise les services télégraphiques. Tous les
bureaux des télégraphes sont occupés militaire-
tnent. Tout envoi de télégrammes est encore mo-
mentanément suspendu. Une certaine agitation
se manifestant parmi les employés des postes,
on laisse entendre que le gouvernement serait
disposé à appliquer la même mesure dans cette
administration. 

L'Allemagne et ses vassanx
La comédie courlandaise. — Le comte Kayser-

lingk, commissaire
, BERLIN, 16 mars. — La réponse que ie chan-
celier de fempire a fait lire par le secrétaire
dfEtat von Radowitz dans la réception par le
chancelier de la délégation dte conseil provin-
cial de Courlande dit notamment : Sa Maj esté
m'a chargé de reconnaître, au nom de l'empire
allemand, le dtoché de Courlande comme rétabli,
libre et indépendant, de lui promettre la protec-
tion et l'aide de l'empire allemand dans l'organi-
sation de ses institutions politiques ot dans l'éla-
ooration: de sa constrtiirtkwi, laquelle devra pré-
voir notamment rétablissement sur des bases
forges d,'-ime, : représentation nationale. Des me-
sures seront examinées ultérieurement en ce qui
concerne le fond et la forme de l'union étroite
de fa Oourlande avec l'empire allemand, décidée
par le Conseil national. Les documents définitifs
relatifs à la reconnaissance de la Courlande se-
ront transmis au Conseil national.

Le coiranisarre impérial pour les territoires de
l'Est, président du conseil des ministres a. d.
Dr von Kay serlingk, a été appelé au poste de
commissaire du chancelier de l'empire , 'pour la-
KCtUida'tion des affaires de Lituanie, de Courlan-
de et du surplus des territoires orientaux à l'ex-
ception de la Pologne. Le comte Kayserlingk
doit liquider toutes les questions politiques re-
latives au développement de ces pays, à Leur
future œnsti+utîon et à leurs relations avec l'Al-
lemagne, et oela sous la responsabilité directe
du chanceler die l'empire.

L'attitude des travaillistes anglais
LONDRES, 17 mars. — Reuter. — Henderson,

chef du parti travailliste britannique interviewé
relativement à Tattitude des travaillistes, à l'é-
gard de ; la guerre et relativement aux buts de
guerre des travaillistes, fit ressortir le fait que
le-p arti travailliste britannique répudie toutes
les .visées impérialistes, du quel que côté qu'elles
viennent. Les travaillistes espèrent m règle-
ment de îa guerre qui ne soit pas basé sur des
conquêtes, ni ; des- agrandissements territoriaux ,
mais qui soit solidement établi sur les principes
éternels de droit et de j ustice. Ils éprouvent une
chaleureuse sympathie pour l' idéal de l'a ligue
des nations, qui dirigera tes futur.es destinées du
monde. Si on possédait la preuve que le peuple
allemand1 it particulièrement les socialistes alle-
mands partagent cette manière de voir , la fin
de la guerre serait proche. Los travailleurs bri-
tanniques voudraient connaître l'opinion des tra-
vaiiîleurs allemands relativement aux réoents
événements militaires de Russie et savoir com-
ment les travailleurs allemands concilient ces
événements avec la form ule : « ni annexions, ni
indemnités », adoptée en juillet dernier par le
Reichstag: Henderson estime que la première
chose à faire pour hâter la venu e de la paix est
de convoquer, un congrès socialiste internati-u-
nat Hendersori- compte sincèremer... voir les Al-
lemands envoyer des représentants à ce con-
grès. En 'terminant, Henderson dit que I«ss tra-
vailleurs britanniques sont énergiquement op-
posés à ce que la guerre des tarifs de douane
suive ta guerre faite actuellement les armes.à
la main.

L'intervention japonaise
L'échange de vues n'a pas encore abouti à un

résultat définitif
TOKIO, 17 mars. — (Havas). — A ia Chambr e

répondant à une -interpetetioiii du chef de l'op-
position, le premier ministre a dit qu'il n'existe
pas de relations entre le Japon et le générai
Cliang-Tao-Ling, gouverneur militaire de MOUK-
den. Il a déclaré ignorer que le Japon ou toute
autre puissance ait protesté contre le transport
de troupes du général Chang-Tao-Ling, par voie
ferrée, de Pékin à Moukden, en contrav ention
avec le traité conclu à la suite de rinsurrection
des Boxers. Mais, a-t-il ajouté, les dissensions
et les querelles entre le nord1 et le sud de la Chi-
ne sont l'obj et des- soucis les- plus sérieux pour
le Japon relativement à ses intérêts. Il serait
très désirable pour le Japon de voir la Chine
imie, mais il n'a fait aucune démarche en vue
d'arriver à une médiation. Le premier ministre
a aj outé : La nouvelle selon laquelle un petit
corps de troupes de l'Entente a été envoyé en
Sibérie n'a pas de fondement L'échange de
vues entre les gouvernements de l'Entente re-
lativement à l'envoi de troupes en Sibérie n'a
pas encore abouti à un résultat définitif.

Le commentaire Havas
PARIS, 18 mars. — Une recrudescence d'acti-

vité assez sensible s'est manifestée au cours des
dernières vingt-quatre heures. Sur le front fran-
çais, l'infanterie a exécuté sur la rive gauche de
la Meuse une série de coups de main qui ont
réussi complète-nent. Les opérations de recon-
naissances à obj ectifs limités ont donné tous les
résultats attendus. Elles ont commencé samedi
soir par une attaque dans la région de Cheppy
où nos détachements ont pénétré sur une lar-
geur de 800 mètres et une profondeur de 300 mè-
tres dans les organisations allemandes où elles
ont achevé la destruction commencée par nos
batteries, notamment supérieures à l'artillerie
adverse. Pendant la nuit, des incursions analo-
gues ont été exécutées avec un égal succès â
Vauqùois et plus heureusement encore au Bois
de Malancourt où nos troupes ont pénétré dans
les lignes ennemies sur une profondeur de 800
mètres et un front de 1400 mètres. Ces diverses
opérations nous ont permis de ramener plus de
160 prisonniers, sans éprouver de pertes nous-
mêmes.

L ennemi! n a pas voulu rester sur ces insuccès ;
il a violemment riposté sur la rive droite de la
Meuse. Après un bombardement préparatoire
très vigoureux, qui a duré toute la nuit, sur plu-
sieurs points, vers Samogneux, le Bois des Cau-
res et Bezonvaux, de forts détachements d'as-
saut ont réussi à aborder nos lignes. Mais nos
tirs de barrage extrêmement puissants les ont
empêché de se maintenir dans les éléments avan-
cés où ils avaient pu prendre pied un instant La
situation a été rétablie de nouveau dans son état
antérieur. Depuis lors, l'importance de la canon-
nade s'est maintenue très vive dans cette région.

Sur ie front britannique, on ne signale que de
petites reconnaissances. L'artillerie allemande a
bombardé plus activement tes- défenses arrières
de nos alliés vers Lens.

Les aviateurs de l'Entente continuent leurs
opérations de bombardement Les ciiotes fran-
çais ont ieté 7000 k ilos die projectiles et les An-
glais 1500, le tout sur des obj ectifs militaires.

Une nouvelle affaire d'intelligence avec l'ennemi
SAINT-NAZAIRE , 18 mars. — (Havas). -

Une double arrestatiou a été opérée sur une
plage des plus fréquentées de la rive droite de
la Loire. Il s'agirait de la découverte d'un appa-
reil récepteur de T. S. F. saisi chez un riche
étranger dans une luxueuse villa de la plage
mondaine. Létranger et son valet de chambre
ont été écroués à Saint-Nazaixe.

Le quatrième congrès des Soviets
MOSCOU, 18 mars. — (Havas.) — Le Congrès

des Soviets a adopté une résolution déclarant
que le quatrième congrès extraordinaire sanc-
tionne ïe traité de paix conclu à Brest-Litovsk le
3 mars, bien que cette paire soit pénibic, forcée
et déshonorante. Il reconnaît comme un devoir
la création d' une milice sociale afin de défendre
ia Russie coutrc les agressions possibles de pays
impérialistes. Le congrès exprime la conviction
que lfitofouvernement des Soviets aidera le mou-
vemerrr social international à rétablissement
d' une paix durable. Il déclare être certain que
1? révolution ouvrière est proche et sera victo-
rieuse, en dépit de l'impérialisme.

La situation en Fintends
BERLIN. 17 mars . - (WoSff), — On rent tou-

jours plus clairement que ies gardes s ouges 3ren <-
nent plus de force en Fin lande, parce qu'ils y
possèdent seurs meilleuires troupes et qu 'ils re-
çoiv ent continuellement des munitions et dies ca<-
nons et des renforts de Pétrograd. Le manque
de munitions des gardes blancs finlandais me-
nace de devenir critique. Sans un prompt se-
cours,1 il sera impossible de rétablir l'ordre en
Finlande et . de mettre un terme à l'arbitraire
actuel.

La pénétration allemande
en Russie

LONDRES, 17 mars. — (Reuter.) — Parmi
les documents parvenus de Russie se trouvent
un certain nombre de circulaires adressées par
le gouvernement allemand à des firmes et à des
agents à l'étranger et qui portent des dates al-
lant du ler j uin '1902 j usqu'au 16 février 1906.

Ces documents sont importants, car ils démon-
trent que les efforts allemands de pénétration
commerciale et d'espionnage sont anciens et
commencent au début de ce siècle.

Docnmont numéro i, du ler juin 1902, du Ministère
des finances» à toutes les banque* do la Deusche
Bank, do la Dlsconto Gesollschaft ot do tous les au-
tres groupes do banques du commerce ot do l'indus-
trie :

c Vous êtes instamment priés do coopérer par tous
les moyens on votro pouvoir à la pénétration et au
développement des entreprises allemandes (publisrues
ou secrètes) à l'étr-anger qui sont dirigskss par des
personnes pouvant présenter aux banques un certifi-
cat sign é par des agents militaires ou navals ou
uu consul général. Toutes les dépenses des banqut's
seront défrayées par lo Trésor. ¦

Document No. 2, du 11 juillet 1902, adressé par lo
grand quartier général allemand aux agents mili-
taires :

* A la réunion des membres de l'Etat-major général
ot des représentants du Hamburg Kommisverein (fon-
dé en 18118), il a été décidé d'établir un bureau secret
spécial ayant ses bureaux au siège central du Kom-
misverein ot sous le contrôlo direct de l'Etat-major
général. Toutes les personnes présentant aux agents
mllitairos à l'étranger une carte de membre du
Komm isverein portant les lettres S. B. doivent êtro
regardées comme agents du gouvernement, »

Docurnont No. 8, du 2 février 1903, du chancelier
do l'Empire aux Ministères do la marine et des fi-
nances :

•* Le Beichstag à voté un crédit militaire secret
spécial qui servira à défrayer les dépenses des entre-
prises secx'ètes ou publiques daus les pays étrangers
ot dont lo but particulier est d'oxorsïor la surveillance
ot do recueillir des informations conformément aux
indications fournies par l'état-major général. Ce cré-
dit servira également aux paiements de gratifications
à ces maisons pour Ls services spéciaux rendus par
elles au gouvernement ot à la patrie, i

Document No. i, du 18 avril 190S, de l'Etat-major
général aux agents de la marine de l'Etat :

¦s L09 agents na-rals ont pour instructions de faire
tout leur possiblo pour que les ordres du gouver-
nement dans les porte étrangers pour lesquels Ils sont
accrédités soient donnas aux maisons allemandes
ot austro-hongroises établies dans ces ports et ayant
droit aux subventions provenant du crédit spécial
numéro 325.

Les agents navals peuvent employer ce crédit pour
leurs dépenses personnelles si colles-ci ont été faites
au cours do leurs efforts pour développer los intérêts
commerciaux allemands, particulièrement dans la ré-
gion des porte et des bases navales. »

Document No. 5, du 16 février 1906, aux ambassades
•et missions allemandes visant les malsons et les on-
«•eprlses allemandes :

«¦ On désire des maisons allemandes à l'étranger
qu 'ellea organisent une enqnêto spéciale commerciale
et une statistique divisée en catégories ot en régions,
dans lo but de fournir au gouvernement des informa-
tions relativement à l'artillerie et aux approvision-
nements de vivres dans chaque région, relativement
au moral des diverses classes de la population civile
et relativement au nombre de chevaux, de vaches ot
do petit bétail ©t ù l'état des voies ferrées, des routes,
des canaux et des flotilles dans les diverses régions.
Le gouvernement paiera tous les frais, s

Communiqué anglais
LONDRES, 18 mars. Communiqué britannique du

17 mars, au soir. — Un détachement qui tentait, la
r .uit dornière, d'abordé^ nos lignes vors Zotuiebcke,
a été rejeté par nos i'eiix d'infanterie et nos jets
;do grenades. Activité de l'artillerie onnomio au cours
de la journéo au sud do la route do Bapaumo à Cam-
brai. Recrudescence d'activité contre nos défenses
arrières au sud do Lens. Tir do l'artillerie allemande
également intense sur un certain Dombre de points
ssu nord du canal do La Bassiee, au sud d'Armen-
tières et dans le sectour d'Ypres.

Aviation. ¦— Les opérations aériennes se sont pour-
suivies hior avee une grando activité. Dans des com-
bats aérions. Ils appareils allemands ont été abattus
et 7 a utres contraints d'atterrir désemparés. Six
des nôtres ne sont pas rentrés.

Nous avons oxécutô aujourd'hui un raid en Alle-
magne. Les casernos et la gare de Kaiserslautom
ont été bombardées a plusieurs reprises, avec de bons
résultats. Notre formation, attnouée par do nom-
breux appareils ennemis, a pu rentrer sans avoir subi
do pertes.

Le travail des sous-ui arias
BERLIN. 18 mars. — (Wolff. ) — Officiel. --

Dans la Méditerranée centrale, nos sous-marins
ont coulé S vapeurs et un voilier avec un total
de 24,000 tonnes. Une partie des vapeurs ont été
détruits pendant la tempête, au milieu d' un con-
voi fortement escorté. Parmi les vapeurs coulés,
eu cite les vapeurs anglais « Maltby », ,3977 ton-
nes , « Machaon ». 373S tonnes. « Clan-Maçher-
cen », 4779 tonnes , et « Ayr -> , 3050 tonnes.

L 'état-maj or général de lu Marine.

Les abonnements généraux
BERNE, 18 mars. — Une assemblée convo-

quée à Berne par un comité d'imitiacive pour di-
manche 17 mars, à laquelle participaient les re-
'préseT.tants des voyasreurs de commerce et des
JH'OMi'StTief 'S a voté , après une discu ssion assez
¦vive, une résolution de protestation contr e la
suppression cGivoiète des abonnements géné-
raux sur les C. F. F., demandant le rétabnsse-
•ment immédiat-de ces abonnements et déclarant
son adhésion aux résolutions votées dans cette
question par ies assemblées de Zurich; Bâle,
Lucerne et St-Galil. Un comité d'action de 5
membres, a été chargé èo faire les démarches
nécessaires et de nantir les Chambres fédérales
de la question.

Les actes de sauvagerie des Turcs
en Arménie

LA HAYE, 17. --- (Havas). -- Le bureau de
correspondance arménien annonce que de nou-
veaux actes de sauvagerie ont marqué îe re-
tour à Trébizonde des Turcs, dont le but est,
seuible-t-ii, de ne pas farss-er un Arménien vi-
vant dans le territoire qu 'ils occupent. Le Bu-
reau, apprend des Balkans crue la cavalerie tur-
que a îusiMé, noy é ou brûlé des milliers de traî-
nards russes. Les Arméniens ont été soumis à
des tortu res indescriptibles. Les enfants fermés
dans des sacs et jetés à la mer, des hommes et
des femmes crucifiés et mutilés. Toutes îes fil-
les et les j eunes femmes ont été données aux
Turcs.

Oommgniqnê français de 23 henres
PARIS, J7 mars. — Activité intermittente dô l'ar-

tillerie , daus la région do la Pompolle. Sur ta rivo
droite de la Meuse, los bombardements ennemis si-
gnalés ce matin, ont revêtu uno grande intensité et
ont été suivis d'une série de fortes attaques alleman-
des. Vers Samogueux, au nord du Bois des Caures
et dans la. région de Bezonvaux , de gros détaehe-
niouts ennemis ont attaqué nos positions et réussi
sur divers points k pénétrer dans nos lignes. Sous la
violeuL-o do nos feu x , les assaillants ont subi de très
lourdes perlés et n'ont pas pu so maintenir dans les
éléments où ils avaient pu prendre pied. La lutto
d'arlillorie s'est maintonuo très vive dans toute cette
région .

D'après de nouveaux renseignements, nos troupes
ont pénétré la naît dernière dans les tranchées enne-
mies au Bols Malancourt sur nne étendue de 1480
mètres et une profondeur de 880 mètres environ. Lo
chiffre total des prisonniers faits sur la rive gau*
che de Is Meuse, an eonrs de la nuit dernière, dé-
pare 169, dont plusieurs officiers.

Nuit calme sur lo reste du front.
Aviation. — Dans la journée du IS mars, nœ pi-

lotes out détruit deux avions allemands. Cinq autres
appareils ennemis sont tombés dans leurs lignes à la
suite de combats. Il se confirme que i nouveaux
avions allemands ont été abattus les 13 ct 15 mars.



Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

iaa i "t, Mur» 2HW:S

TRIPES
à la mode de Caen

Se recon... Vw a. Laubechw
Hr CHEVAL-BUNC
16. Rae de VHfltel-d a-VHU , 16

Tou* le* LUNDIS soir»
dès t heures 9610V

TRIPES
Se recommande. Albert Feiisr,.

Commerce de fers

Gulllaume Hë
Outils de bûcheront»
Haches
Coins
Scies . 3720

Rideaux
Beau choix de grands Bideanx

et Rideaux sie vitrages. Magni-
tk[ne marchandise à prix trè»
avantageux. — Miii-létaz ftrèr«s
nie <iu f ie i s i ie i -M si rn 11. &"JîW

CIGARES
ZWF- Vonto complète, au

j.rls do gros, sans la derniè-
ro augmontistiou, de oigarea,
s'igarettes  ̂ tabacs, caissons,
bouts tournés. — S'adresser
mo Ph.-H. Matthey 19 (quar-
tiei* de Bel-Air).. 5797

• s r x m X J X X i

** ** ~* n i-easfrà M.Bu-
yérfe Kishler Fils . Petites (" re
splspi: 99 . : . 7pQ?~,

BOUTEILLES
Toujours acheteur pur petites

et grawies quanlitèn , ainsi que
Vieux Fers, Métaux , Chiffons iitss.
iisi x plus liants prix. Une cart-
ssifi'it. Alfred Detenoges, rrje ds-
la Charrière lis. 5H07

On deuiuuile à acheter, un

Aspirateur
nour petit atelier ue polisseuses.
— S'adresser à M. .1. Gtranlin-
Simonin. l.e* itois. 56H8

Renvois
pour tours d'ouliliêurs ou tours
revolver « Acién », sont â vendre
iDimédiitenient. Ces renvois teor
barres seraient aussi échangés
contre des renvois de pliionds. —
S'adresser à MM. RODÉ FRÈRES,
m du Manège 19-21. mi

«IDEAUX BRODÉS
Grands at petite risieaui eu

mousseline, tulle et toile appli-
cation , oas paire et par pièces
vitrage , brise bise Etamine. Plu-
met.» , Broderie pour linge. E-
clissntillon B nar retour du cmir-
rier. " JH 54W Z *»¥>

H. IVfsttler , Hèrisau
fabr apéolsil* d« rideaux biosa«6

Mécanique
A vondre, pour cas majeur,

atelier de mécanique compre-
nant moteur, transmission,
établi, tour outilleur, grand
tour, fraiseuse d'établi , etc.
Offr» éorites, sous chiffres
1. B. S7S3, au bureau do r«Im-
©artjsi », 5793
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1 C. ANTOINE /£¦ |
CS ;-; SUCCESSEUR DE G. HOCH :-: j| GQ

§ MARCHAND-GRÂ1NIER QQ
m ca
DO «mse sa bonne clientèle et le publie en général (S
m «5»ae la liaison de vente complètement réarga- S
S nisêe. est transférée S(S J CH

112, Place Neuve. 12 |
S! eO/m de satisf aire ma clientèle, j 'ai décidé QQ
(j| ti'?/ adjoindre les p lantes, fleurs, conf ectio n r *̂
S deuil et f êtes-] ee qui en f ait une succursale de 

^
Cïï Jdineroa 'Pa lace. ffl
is < . LXI
II} TÉLÉPHONE 3.14 G. ANTOINE CD
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10
pour jaugeages et travail aux ii.-M-hine**, sont
demaiidée-a. par PUSINE DES REÇUES, rue du
Grenier 18, pour entrée inimédiate ou à, cou»
venir. p-21330-c 6086

Comptable
Séria-SlX nt l-i, '''alSSSH U tC , in aré du
sarric militaire , ciiarehe place

ans coin iisers-e ou indsi^trie . —
Offre " «srites, sous chiffre s J .  C.
5994 au bureau de I'IMPAK - ,
-rui.. -™4 ;

Escalier tournant
eu fer, est à vendre faute do
place, chez MM. C. E. Spill-
mann et Cie, rue du Nord 49.

6039

Amphithéâtre do Collège Primaire
Vendredi 22 mars, ù & < / < h. du soir

MU de Déclamation
par M. Jean-Bard

du Conservatoire de Paris

L'audition sera précédée d'une causerie

Prix des places : Réservée 2 fr. ; Entrée 1 fr. ; moitié prix pour
lo corps enseignant et les élèves. 6053

P-21331-C Location au Magasin de musique Beck d- Co.

"̂ — r̂r™—M"̂ nriM "' iniai \tttmiimmmmnaimMMmamë]Uamm9mam

I

hS2ïïto cherche employé
au courant du commerce de fournitures et matières
premières pour l'horlogerie. — Situation d'avenir
pour jeune homme d'initiative et de confiance. —
Offres sous chiffres P-1550-U à Publicitas S.
A., Bienne. P lë89 U 6045
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de première force , connaissant à fond le petit outillage,
filière , etc., est demandé. Travail stable et bien rému-
néré. — Ecrire avec copies de certificats , à ATLAS,
Constructions Mécaniques , Nyon. 6076

.' " ¦n ni.l .̂ .T»Mĝ a.TO. ! ¦¦ !! I ¦¦^ l ll»IM.WI.. ,l||| .IMW

Aux anciens prix
je livre jusqu 'à épuisement du stock

As pei Min
en boites de 100 cubes à fr. b.—
» » » 1000 » » » 40.—

5T0 Q* Freî-Senn, Perles
¦t»»»-»»™» ¦¦ «pi. s B******-*****aWEMWMMMWMPBMBMML»i^WMi^Mt^MWt t̂^MlBMMa^ B̂tW

ce
-l . -x>

• — -®
On cherche à acheter 6077

1 petite Fraie
en parfait , état d'entretien. Dimensions de la table.

il environ 150-400 mm. J.H.6 139-Z
I Offres écrites détaillées , sous chiffres O. F. S74fe>
# Z.. à-OrelI Fii>«s«li-Pul>licité. à Ziiiicla.

poiar grandes pièces c^Iixa.-
dres sont demandés chez MM.
SCHVITOB FRÈRES Se Co., S. A.,
rue Numa-Droz 156. em-M ic <m/

JAUGES
OUTILLAGE DE

PRÉCISION
Promptes livraiRoas at tra-

vail garanti par

fabrique .CQO'
Méouiique da Précision

LE LOOLE 5850

COMMISSION SCOLAllJli
de la CHAWX.l>K.l''0.\DS

CQHFÉREHCE
publique

le mardi 19 mnr» 1918, â
8V« hi*ure« du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.
p30212c SUJET : 6087

Lescoaîes ft'AipbsoseDaudet
riatr M. J.ile« Kaillodfti

profsmsîaasir à l'Kfxilsi rie c<>inmerce

At«sller bien outillé entre-
prendrait 5832lendages.
perçages de vis

laiton ou aoior, ou autro pe-
tites pièces. Grande produc-
tion apurée do suite. — Of-
fres écrites, sons chiffres
H. G. 5812, au bur. de V* Im-
partiaj ?.

On t-hsircsit; :

MOTIFS
d'échappements

travaillant à domicile pour 9 li-
gnes ancre soignées, ainsi qu'

Iciirars
en fabrique

pauvant entre leurs» Heures fuira
un rartifn par BHsi s> s inn . Offs f s
sicrites ROSSB r.hiffras H. E. «()«« .
au bureau sie .I'IMPARTIAL . Dèc-
r.ra>tiasn absolu". fi<W

JEÛNE FILLE
sortant des écoles est deman-
dée de suite pour faire quel-
ques travaux do bnreau. Bon
gage. — S'adresser rue du
Grcnior 36, au 1er ét&sre. (5013

Pommes de terre
Il sera mis ers vente 7000 kisos ae pommes de terre, réservées

aur Dersonnes habitant la 3a et la <ie section (partie de la Ville à
l'Est "des rues ds; i'Ilôtel-sie-Ville . de la Balance et ou Versois) qui
n'en (>o<assét]»ieiit pu* uu moment ds- l'enquêtr* <iu 17 jan-
vier 1918. Lss consoiiimateurs se trouvant dans lamème situatiou
nabi'ant !o resstH de ia Ville , seront servis au fur et à mesure de
l'arrivée de la uiarcisandise.

La répartition xe fera à raison de S kilos par personne au prix
de Fi*. 0.25 le kilo.

Il sera mis «si vesite ebaque jour dès Mardi 19 Mars, an Pos-
te de Police de ''Hôtul-de-Viiie . un certain nombre de Cartes sur
(sréseiilaiioia de la carte de «Denrée» diverses» ticket 3.
La marchandise doit être retirée le jour même à la Gave du Vieox-
Collèîïe. de 1 à 6 heures de l'après-midi.
6033 Comi.iisa.inu économique.

] SOMMER, 4, Place Fusfterie
€îr«:Bm^-w.te

offre très forts gages et travail suivi à bons joailliers et.
bijoutiers capables. 6064

n******************************************n********»******̂
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acheveun
13 lignes ancre, sont demandés de suite. — .S'adresser

Comptoir Grunfeld
110, Rue du Parc, 110 612)
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Qu,att@iidl@g"¥ous?
Que votre poumon soit atteint ?
Que la Tuberculose se déclare ?

Soigni'a* de suite vos Bronchites, Relroidissemeuts.
Rhumes. Toux, Coqueluche, avec la oOl

•.' ¦JEÉLE- ̂  'to ̂  is.* « ® *£
Daim toutes les pliarmacics .s.-̂ OoI-D

Dépôt général : Union Romande & &mann S. A.
T.A T T  JS^^Ixr 
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Maiso n importante de la branche élecirique cherche pour
Ja Direction d'une station de contrôle et réglage en
Suisse, un

Blntn-hcjnicin
capable de diriger le contrô le et la réparation des compteurs
pour l'électricité , des p lus simp les aux plus compli qués,
dans tous les genres de courants. Une position d'avenir est
assurée à une personne po uvant justifier ses capacités pour
remplir le oosie en question. — Faire offres écrites, sous
chiffres F. 8*623 L.., à Pufolieitas S. A., à Lau-
sanne. 8518

C'est le numéro d'une potion
tsrénarée par ls> Itr. A. Itour-
s'ii iti , |iliarma.< > i<*ii. rsie l .éo-
|»ild-ltol)«art 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
nème en quel qises heures), la

airippe . l'enrouement et la toux
i» ¦.•lus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Br. ".— . En remiioursf-
snent, franco Fr. 3.IO. 2034
TlrU'aH il'esaiVomnte S. K. X

emr mr* <;i ë-.ISO.-X dn

GOiTRE at É6î GJandes
isar 'iot.ro t'Yiciiou ussiiifoi-
ireusaie, sesil rémede a-fflcace .et
garanti itioH*s*ns.ilr. Nonsi sr. alteat.

Prix : Denis-flacon, fr. ï.50
1 flacon . fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du -Jura. BIENNE

Machines et Outils
rsour le usi nage i'axric ssJtsir» , le»
rasHieraétrinsimitrie ain^i que les

Animaux domestiqaes et Oiseaux
sont sschetes ou rems us avaista-
geu«eruent par ssne annonce dans
la •Schweizer Allgemeine Volks-
Zeltung. à Zonngue. — Plus de
300,000 lecteurs! — Le» ansinn-
ces sont reçues jusqu 'au jeudi
ssiatin . (A-lOoOi-Si  *>8S'fi

Timbres-poste
jv^A/urj ŷvfc» Vents • Achat

¦T ^H^tlO, '.* C ôl!»

pour pentes pièces 10 l/> à 18 li-
gnes cylindres et ancres, es" de.
mandé de suite. Bon salaire. 554|
S'adr. au bnr. de IMj .ipartial»

CULTIVEZ
avec amour et arec soin , le plus
petit morceau de terrain et peur
y aider , achetez le Tableau "uni-
que d'indication spontanée, pour
la culture rationnelle des légu-
me», 70 eent.. plus pssrt . chez S.
Ilr.nchoz, Cbaiid«roD 14.
L»ii«atiii«*. P- H>W«*i L 3106

Timbres-poste
Grand choix, beaux spéci-

ruens, prix exceptionnels. —
Occasion unique offerte ans
jeunes amateurs désireux
il augmenter leur collection à
trèg bon compte. Prière don-
ner adresse à M. B. 5723, Iin -
pertiaf. 5720

On engagerait mm quelques

Acheveurs
d'échappements

pour 13 lignes et grandes pièees
mere counni , Places stables et
bien rétiibuées. — S'adresser i
la Fabrique, me Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 5883

CONCIERGE
sérieux

est demandé de suite par usi-
ne de la place. — Ecrire noue
chiffres V. K. 5889. au burean
de !' <• Impartial '. ¦1jgS9

Logeurs
La fabri que ELECTA demande

itue logeuse de grandes moyennes
et de baril lets, fidèle dans son
travail, et connaissant bien la
partie. 5859
On demande un

Chef emailleur
énerg ique et capable, connaissant
la partie de remaillage à fond. —
Adresser offres écrites et préten-
tions, sous chiffres C. C. 5629.
au Viisrean <5p I'IMPA RTIAI,. 56-29
I l  I aa^—^^

Bon acheveur
l'ecuappemeutB a ancre , pour
grandes et petites pièces,

Horloger-Visiteur
bien au courant des échappe-
ments sont domandés au Comp-
toir Albert Gindrat, rue Jardà-
niére 133, au ler étage 5760

Apprenti
Maison d'horlogerie de la

place cherche apprenti com-
mis actif et débrouillard ; en-
trée de suite on époque , à con-
venir. Rétribution immédia-
te. — Offres écrites, sons Ca-
so postale No. 11.178. 5780

Peinture sur émail
Jeune fille rerommandable,

ayant suivi Cours de dessin et do
péintuie , cherche place au pair
comme apprentie peintre sur
émail. — Adrenser offres à'Mme
Scni'd , me du D'iiins 89. 539*î

Eoiployée ù tain
aoiive , si possible au coûtant de
le fabrication , est demandée par
Fabrique de fa localité. Place d'a-
venir peur personne capable et
d'initiative , — Offres écrites avec
références, seus chiffres N. A.
5828. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5828

Acheveursancre
8 % lignes

Belles* places sont offertes â
acnssTeurs capables nar fàbri
•sant-du dehors. Trarail très lu
s'.rati f et bien préparé, sans s oc
csiper de la misa - a marche. —
Offres écrites sous chiffres IM.
A. 5295 au bureau de I'IM " > K
Tiil,. 5J9i;

Apprenti
Jeune homme intelligent

peut entrer pour le 15 avril,
comme apprenti démonteur,
remonteur, acheveur d'échap-
pemente. — Offres écrites,
sous chiffres A. Z. 5935, au
bureau de V« Impartial ». 5935

Graveur
Très bon euvner graveur , pou-

vant mettre ia main à tous les
ouvrages , est demandé de suite à
l'Atelier Félix Blckart et Fils, rue
du Pagres 59. 5955

ittveurs
d'échappements m**pour grandes nièces ancre S jo urs

travail régulier ut bien rétribué .
sous demandés à ia Fabrique
OCTO. rue de la Charrière 37.

Etude de M' A. MERBUIK, notaire, à PORRENTRUY

A vendre
pour raison de liquidation :

8 Machines automatiques À̂Tiï &
ouvrier peut les conduire : on peut voir funciionner.

3 PtinPullCQ0 COnQÎiil/09 dont unR nenve; une ma
I Cl yuUôGi ) dDllûlLIVCO cn ine à a ffilier les scies on

fraises «Wolf & Weiss », neuve; 8 anciens tours à
tourner les boîtes, très bon état. Des fraises, ou t i l s  di
vers, fournitures. P-819 P

S'adresser au notaire Mergruiii, à Porrentruy
(J.-B.). 5726

I CONSTIPATION §
M Le SO 0/, de toutes les maladies proviennent de la Constipation.

Le SIROP DEMO guérit la Constipation la plus rebelle. J|! Le SIKOP IJJ '.MO n'est pas un purgatif violent.
Le SlKOï* IfE.VlO est un laxatif doux. s
Le SI«OP DEMO ne contient ni aloës ni séné. A-30071-D ;

M Le SIROP l)BMO est agréable à prendre. ||i . Le SIROP DE.UO est uu puissant dépuratif du sang.
«tMfww Prix : 1.7a dans toutes les Pharmacies. **** » '» ^g

i Dép. gênés*. : UNION ROMANDE & AMANN , S. A., Lausanne |
m^^ ŝmt^^^^^^mmms^ m̂màmm^^ m̂sê m̂mmm n̂

<f% 9 a » W% p .  m

¦1 I I I —si

Nous pratiquons encore les prix suivants :
Huile d'olive fr. 5.20
Huile d'arachide, Ire qualité ., 4.90
Saindoux, Ire qualité „ 5.60
Graisse végétale „ 5.90

MAGASINS: Nord 163. - Progrès 88. - Serre 90. - Commerce 117. - D.-P.
Bourquin. - Place d'Armes 1. - Puits 12. - Numa-Droz 2. - Nord 7. - Serre 43.
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les 
pharmacies, drogueries et bonnes

\L^̂ Ê^̂̂ Ê k̂ ^È&J m VKlV,E A LA CHAUX DIS-FO.VBS : . !
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Pharmaoïes 
Réunies 

«Béguis s , mathey, Parel ,) '|S
^a^X^Y^X/4ÏH^{ V ruo Léopold-Robert 13 bis , 21. 64. ' '.

r-ièy p̂QS(/^^WW \ 
PSias'macio du D' A. Bourquin .  â-.-Robes't 39. [ ¦ '

Ç*aol iiJNflMlDJiSy \ Pharmacie P. Vuapneux. r. Léopold Robert 7.
ï 'MBW^Tî'Hï/^ 

Robert  fréi'es & C1 », droguistes.' Waroh» 2. RSW
J^Î̂ M /'I K 

Parfumerie 
C. 

Dumont , rue Léopold-Robert 12. «S

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étransjar

L'application de mon apparei l
eispprimo radicalement en 4 â 6
semaines! suivant les osss tout
vice de conformation du nez,
contraire a l'esthétique . Les nez
crochus, busqués» retroussés,
camus, déviés , renflés, trop
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Suoces garanti certain
L'aispars sil Orthonase étant rs>-

aîlabls, s'aiiapte a toute conforma-
tion et irrégularité > iu nez. II esi
usage avec un succèsà également
certain cour femmes , lion ssneR el
enfant». A. 10û03 Z.

PRIX : Fr. 8.-.
Envoi discre t sans insiication

'le l'expéditeur , contre rembour-
sement. 1446

IN8TITUT DE BEAUTÉ
Mme F. -C. Schrœder

ZURICH 63
73, rue de la (îare. 7o

Un Sauveur

< 

n'avez pas

rezpas ,vi>ue

mandant )e

Stepp . Stomac
du Rr. I) BicktieW M-Hwauk aB à
fr. 3.50 la boite , accompagnée de
la notice exp lica tive.
SUGCÉS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacia Monn! er
l.a Cliaiix-<l«-l''ond.-a U8ÔK5

Impressions couleurs TSiWl

Importante fabrique d'horîogeriedpla
Suisse liançaise offre emploi bien rétribué à

bon Ouvrier
•ounaiosant parfaitement le finissage de la roue cie cy lindre.

Ecrire, sons chiffres P-1549-U, à Publicitas
S.A., à Bienne» 8687
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| i~ MARCEL JACOT -^^^ 5
RUE DE LA SERRE 3 TÉLÉPHONE 15.51 gI ApDnoDaoaoaDarxiDDaDDDDixE^
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LE BANDIT. - La bourse ou la vio.
LE MO.^SIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon: un fla-

con de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
¦L' usure '.lu Glismiou de Belloc , en pourtrs contre lea pesaDteure d'estomac après les repas ,

on en pHàiilles .suflit nu sir guérir en quel ques* les migraines résultant de mauvaises di gestions ,
jours les maux d'estosnac, et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les affections
intestins , entérite, diarrhùes , etc., mémo les olsss nerveuses de l'estomac et des intestins. A 800G3D
anciens elles plus rebellss à tout autre remède. Prix du ' flacon de Charbon de Belloc enIl proauit une sensation agréable daua l esto ; polldre . fr . s .—. Prii de la boite de Pastillesmac aonne de 1 appétit, accélère a digestion et B^lloe : i3fr. 50 - Dênôt généra! . Maisontait disparaître la con.-iipation. Il est souverain FRFRE.  19, ruo Jacob r«ri*. 1801

On demande
à acheter

toutes machines pour ls fabrication de la fas.ee
84/31. — Offres écrites sous chiffres -JL. 'I 4"î9 Q., à
PwWicitas S. A., â BAle 5745

i

/wWniiX
 ̂

Nettoyage 
et 

Réparation Ba

. I cH. BJEHLll^l
$̂k INSTALLATEUR &&

^̂ ^b. Tolaiphone «7.49 ..«Br

S Société suisse des Coinuiei-^anis S
Service de Placement de premier ordre 1

1 pour employés de commerce 1
Service gratuit pour il!M. les Patrons B

, ', '. . (  Pour tous reris fisnements , s'adresser a pa
ïïM M. G. KAHLEKT, Papeterie Moderne X
M BALAM'E 14 —o— Télé phone 6.33

iWlSa^a^Pll̂ MK^a^m^
On cherche À louer un

de 6 à 7 fenêtres, pour pivotages , pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à MsM. Bridevaux & Boil-
lat, rae du Doubs 161. .ôKa-SO



gjgîBBig^̂
B LA — H mm *%M****%m m "* Bfil fâl EST d£**3î*. es W ÎH* *̂S £•&*•& li ^̂ t ̂ B^̂  .gss-k [ïlL—J M%ma\. a£Si SB, iïïk t-—¦ isHa K* ^LaJss S***̂  EBI «8 SUS ES laf-JHi atg' vis SBGSS *——¦i- le PU M ® Hn .Ci AJIclfJilw.Ml? a
fil s^f» n a «S P #QR rsi Fall—' B.JB 8»,Î5 a9B& 3L_ tt*™* LZJ Le erses- si ceuvie do .•Jssis isiie, interuraitj  nar Lydia Borelti L I

H WWMS.jam 
a . u H*¦ " -OC' <JJ(Î> "O»»-*** * i; î I

[j| JB ] £liarlot pompier Max et les bretelles fa]
& Encore Ce SOi rj-j- Foa-rire Comédie par Mai Linder fS]

AVERTISSEMENT
aux abonnés du Gaz

Vu le nsanqsse prochain do t;az- pou; l'éclairage , nous engageons
vivement toute notre olientelri à nosss donner de suite les commans
des pour las nouvelle-» iu.»a i a ï l i s î tons  électi fs) sier». . ceci dans
son intotêt . une hausse prociiaiiie i.'u n ri K de oes ut-s-nières étant à
prévoir. Nous pouvons exécsster immé.tli».étaient touts ss les ins-
tallations électriques, grâce ii notre personnel nombreux et exp éri-
menté. o'G81

Electric ité ^BKSBCX _ Bnc«Mffinii.^^B lvt̂ r^mA*mTKn$?m\

ASSURANCE INGENDSE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures cionditipns, par
RCÇÇC O f* Agents généraux 2176
DabJ-JaÇ Q, UU. 88, Rua Léopold • Robert, 88

On cherche à acheter
puai* la. fabrication de la. 

xncrs:tis:E3 a-flstwt
Offres écrites sous chitïres L-1479-Q, à Publiei-

t*m S. A., à. Baie. j . H . 31244 p . H07.Ï

JEHS H.
sont demandés

pour travail SUE les Munitions.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 5774 j

BOM

est demande par la 5300

faliriqae élection . S. f i .
Place stable et bien rétribuée.

• 
^a 

Usine , bien irj siaJiéê, ettireprendrai fc •erate .Mfssag,»*s de
pièces, acier on la i ton.  -— Ecrire sous c-hiliïei V. F.
572-*, au buie -i 'i tiè 1 J.VI ÏWftTIAL. S727

. Importante Fabri que d'horlogerie de la vallée de
Tavannes, cherche

pour montres ancre. — Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 62 A. à Publicitas S. A., à

j Si Imier. 5932

Ou demande â acheter ou à louer plusieurs Tours
revolver , passage de la barre 2b i 3ii mm. — Offres écrites
à Case postale 20445. on. .'..

Pièces jfappui
A vendre :

2 Machine s senti automatiques
à fraiser les pièces d'appui, très avan-
tageuses. — S'adresser à l 'A telier de aiécaniqti**
AXA , rue Jaquei-Dro3 49. 55)84

On vernirait.

PETITE MAISON
avec jardin * 2 appartements  da- 2-'4 psèoen, I'<*au 'luartSer
fini , a proximité dos i'abi-iaiies. Prix Fr. 15 000.— . .louis ars-
ca- ssMt ' i is u s.  191*1. _ Offres par écrit K SSS SS chifTivs I». .
15196 G. à Publicitas S. A. à La Chau.i-oe-
t'oiids-.- 5853

MâlSOIt
W mam*m***m*m\ < ' tWWtJBI

is viîîssi ra

à H A U T E R I V E

i'le«i lo(*emeiatt> , électricisé , eau ,
•^rand jarsiin. — S'adreasos - var
• 'ca-it. sous chiUres P H. 57«5.
au bureau de I'IUPAM-JAIL . 5725

EbHM du g «an 1818
NAISSANCES

JertS'Vi Bs.rliif , fiile de Geoi-aas
• siiailleur el de Clara Julia vèc-
iJ:stleron , Isensoisie.

PROME«6E8 DE MARIAGE
Gerber , Otto , camionneur , Ber-

nois, et Martinaz zoli. Mice-Aimé .
1:1ns Droféssiou , Italienne. —
Châtelain , Gas-ston-Cliai-lea-Ed-
';ar , (*oiismis, Bernois , et Har-
•ier , ¦ . Flora -Aii ^ i^ le. couturière ,
Neucl sâtelisis se et Thurgovienne.
— Hûriiinann. Arnold- .Ju liu».
mécaniciois . et Troicbler , Bertha .
ouvrière do fabrique, tous deux
Zurichois.

MARIAGES CIVILS
Petoud . Pau' -Marcc l , remonteur

el Dsihois , Marie-Madeleine, ré-
gleuse, touBd MUj ,  NTsiiis-liâtelssis. —
Bigler , G#>orj ;es-Henri , forgeron.
ot Isoler, Julie-Louise , Isoriogère
tous deui BernoiR. — Haldi, Al-
fred , manœuvre , Bernisia , . et
Brandt , loa-AnRÙle , Neus'hâteloi-
8>j . — Mo sidoloni . Paul-Fras çoi.s,
inannssivre. Fi-ans;j iis, et Zwfifel ,
Flélsine-Amalia, tailleuse, Gla-
risnnaisae.
MHIIHIII IS SIMISSIISIII SIII S SIIII II

Ouvrières
Bnnnea fraiseus*s sont enga-

gées de nuita à l 'Usint- «le lu
llniulo. Se. prijsentn r de 11 beu-
iw .j. «lis)!, avup . l'prtilir sitR. 7sifin

Décolleteur
Bon décolleteur sur revolver

d'établi « Mikron ». pour petites
pièces laiton , est demandé à la
Fabrique GUILLOD & Co, rue du
Doubs 83. 61J2
ixioxiaXirjananDnDDaDD

Fivgieiirs-
ajusteurc

peuvent entrer de suite. On met-
trait au courant les personnes
ayant quel ques notions du nlvo tege ,

S'adresser à la Fabri que de pi-
volages sur j auges s fJ SELM ë
JtJLY, Beau-Site 12, U LO-
CLE. 6033
OtXILIUlXlUaJLJLIDLJDLlIJIJULl

j ^iinilions
On sortirait de suite tournages

et tarauctages de petit ' s pièces
acier. 6 à 7 mm.,  facile à usiner.
— Offres écrite .spus cliilfres L. W
B987 au hu r ; a" 'e ''J V^ SS^TT» !.

Bij outiers
La maison Kubattel , Wcyer»

manu , S. A„ rue du Parc
105, demande do bons ouvriers
pour la boîto fantaisie or et
platine. — Capacitifs exigées.

5939

mm W&MÈÊiïÊmWÊÊÊM

Termin eurs
pnrivant fosirnir mouvements 10'f s
lignes cylimire. 6 t soss s , bssssne
qualité , Bi snt ss'iés Hé fsiir ssftVe»
eciits aR ave ui ix , à Case postssb
18013, Ville". 5997

wmmmmmmm'
Q0VK1ERS

Tourneurs
Fraiseurs5940 Perceurs

sont demandés de o u i tfi. — S'a-
<1 tasser l'*»iuo mécanique H.
H.-i..g. U.S noi-;. P-*>t30R-i ,

»siilei«
À la maciiine

serait enj ?agé dans 1» qssinzain».
S'adr. au bar. de r<Irr.partial»

CaTé-Hestau raitt
(m demande à louer, pour le

ter novembre, un eafé-restau-
rnnt a La Chaux-de-Konds ou
an l.oi'ls, Adrwser offres écri-
tes, sous chiffres G. H. 5946,
ans ! \ir< an do l' c Impartial ¦¦

^WtCafl>>Xtta»0. vr
On offre à louer uno petite

maison de deux ohambress. s
vou jardina pour de évite ou

s 'Poque à convenir. Prix. ¦ J"
iriiuos par mois. — S'adresser
k Mme Louise Collaud, Beau-
aéàonr, PLANCHETTES. 598.

Les Services Industriels da Locle
.̂ 880 demandent : P-21298 C

1 Magasinier-Comptable,
1 Commis pour la comptabilité
1 Commis pour encaissements à domicile

On engage au Couu ôle

H ' 8 II "IiPiiii il iiiiiISiI LU. UCUU JLIIUIIU
Société anonyme

Rue Léopold-Robert 73-c

Places stables et de longue durée
pour bonnes ouvrières.
Engagement à partir du 13 MARS 1918

Se présenter, au Contrôle, de IO h.
à midi» '¦ ¦ (MlSui-i , SJH'W

l.e Contrôle IN VAUT A
• transférant ?es locaui

11, Rue du Rocher, 11
demande dos :

JAUGEUSES
•>nr eniivt * ttniuetlialti. — Faire offres «Je li à uii ili - rxip

Nu ma Hi-s-7. loi . 6006

Apprenti
Importante Ailminis-itr-ttion de la Ville de-

mande ponr tont de snite uu époque à. convenir ,
JELilVE 1IOMWE ayant bonne instruction.
eoniwti apprenti commisi . - — Ecrire sousoi chif-
fres iU. A. -A«»4, av burean de I'IMPARTIAL.

Exigez de votre Fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

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

Etablissements Mailleter, Jumelles 3, UIISAHilE
La Maison la plus Importante pour la fabrication

•»98 de l'etau parallèle .\ -Sors 63
Eu dépôt à La Ghsux-sle-Fonds5 : IVUSSLË. Ouliliaue.

Contre le cambriolage !!
sont uarantis de 5D00 à 29 0(X) fr. par Compagnie suisse,
qui livre un pp fit coffre fort pour la m i n i m e  sonsms; de
5 centimes nar jour. Kosiruiiure «t iio»e in l'silfrp-fos t onti«s*«-
sss-nt 'A 'avdt  - Rfisseigneraent8 par Agence Çomej aurciale,
Cormondrèche. i'-tj*J6-N 6^41

Agent sérieux s;t actif serait accepté.

[ Le Charbon j
H peut être t'aci ie -inout remplâcé ciiPz lecomn.tin;.aiU . B

ou le particulier , par les déchets, pressés au I
s - moyen de la

¦J Presse là fevier patentée

( , f PRESSBRICK (l
Demander le pro-speelus au concessionnaire

M exclusif : A 3928 Z 527

1 flotte împoîî-Exporî , GoIH-lsflatli (Zurïcli)
MX Uciirésculaut : .1 Bit t.\DT» IO, l'Iace Meuve
H La Chaux-de-Fondsm w^̂̂  i,iiii*sJS

Photographie Artistique 1

J. Grœplerl
Téléphone 10 56 PftrO 10 ' .-
1370 Ancienne Photographie Rohmann 5S ,

\ : '-. . . . . - . - ' .

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FOÙDS

LùcPOLO- ^ce^r , <*s TéLéPHONE 14.01
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

ayant long contrat et possédant article d'après Guerre,
lierclie partici pation finanolcce. —^ Ail resser offres

écrites , sous chiffres I*. SI 331 C, à. l*ul»!ieita»
S. A., à La Chans-tle Fonds. 6100

MF CHEF ~w%

ffliciidii'lilei
espé imentH , ayant de rmina i.ive , est d-'inamlé pour diriger
un Atelier de munitions bit* n out iltr , C**rt ttica t s exigés. —
Offres par écrit , sous chiffres B. L 6065, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 6065

j r_ ^
a

JVouisi chei'L'hoiis» pour entrée j imme<!ia.te, une
liemniselle au t-onraut ilesa tnivaux »Je boréaux,
capable et diiergique. pour s'oeeupei* «Je la eaîs»-
«e et des compte.*» dnim nus niagaHiiisâ» à I.a
Ciiaax-dc-Fonds. — OiïVes par écrit, avec co-
pies dé certificats, sous chiffres P. SI 31? C.
à PUBMCITASS.'A., ï.a Chaux-de-Fonds. 6046

Occasion unique !
O' —-—-—

Mm. ~ W"MÏj W'W1̂mïm~Wm
Mèches américaine:-.. -00 pièces, de 4 à 19 UllU..

fabrication d'avant guerre.
1 char à bras, avec plate l'orme, HOU f.
i tronçonneuse, peu usagée. -
Renvois et poulies, peu usagée.
1 lapidaire en parfait état.
Perceuses de 8 à 10 mm.,  de capacité , neuves.
Acier pour étampes de 100 mm. de diamètre.

, Prix extra bas. 6135
S'adresser rue Numa Itroz 14, an rez-iîe-cnanssée .

avec b! grandes vin iue& el pelii appartf -ment attenant , est
à louer ..e suite rue Léopold Robert 04. — S'adresser
môme maison , au 1er étage. 1089

A vendre , <io g ni à gré. à uroxirnitê imméniatss  lies Abssttoirt . ,
bor ;sant !a ligne sln clspusin de fer. ne vastes terrains qui couvien-
• irkiesst poil s- fals s i qsif-'i , csnti -« s>ôts ' ou toutes innusatries,

S adrosser à M. A. .leaumoiiMii. gérant (i' inimsstihles, rue du
Pari- ¦*.<¦ <R74

ïfis mm'
"-¦¦•'ufri il. 4, S I f P . ',,. et ';'i. trii sha -
MJs , 190 volts. 50 o. — S'aiii-es»er¦d SI. Eil. vou Arx, s-i ectriciets,
SI '"ta .SPSlX. ' "-.WI.TvTîaWl

Pataiâl®&. "Ù-r ^u
tous i*eui-eii. — is aui-H^br « M. J.
Poaorinsit, mu <le la l'aix »i9. au
sous-sol. 0-?((O



Egiise Nationale
Deuxième Réunion famil ière des

Hommas de la Paroisse , le LUNDI
18 MARS , à 8 : : heures du
soir , au p--!i3;>3-<: m*

foyer da Casino.
Confitures

seassx d e 5  kg. F. A. VS'TOD . De-
sssandez uri x ssrsurant. Gobelets à
fr. 1. — \larc Thomas, rue 'A. -M.
Pissget ti9. G093

Oignonsàplanter
(Bàiois) 100 pièces à !M> ci*., le
kilo fr. 6.—. Olïres tant  que
dure la provision . Ad. Helfei:-
ssieiD. à UOK\ACH (Soleurs*),
O. F 4HJ> \ H07-

ln-liîiÉ' :disponible de iiiiie
actif et sérieux , - .cherche nîss- e
pour se perfectifsi siia-i- daiis . if
mét-er. Premières réfairences et
certificats . — S'adresser Comiie-
Gs-ieuriii 5, au 1er étaiie. 6041

Quelques bons

Hcirars
pour 13 ligne: ancre , snnt déniant s
au Com ptoir M. KLEfNE R , rue Daniel
Jeanric hard 39. Places bien ré-
tribuées. 5862

leiî lu
est demandé possr différents tra-
vaux dans Atflier mécanique 60»4
S'adr. an bnr. de l'tlmpartialt

Atelier d'emboutissages
demande un

coniPB-maîtpa
s=éi ieux connaissant la pres^s- à
fond , ainsi qu 'un 6037

ti'Oiiçoii iieur
Même adre^e, » vernira une

incliine à percer '
S'ad. au bnr. de Ftluiuai-liaL .
¦mmÈmmmm

flemonteurs
de mécanismes et de finissages.
pour p-tites pièces ancre , sont
ds-rnandé *. — Olï" K "crites . sous
chiffres Z. ï.. 6069, au bureau
de I'IMPAH TIA . 6069
SmWàf àmW&B^SimŒSSmWM.

Démonteur et
Remontenr

sxm^cieneiesix pour petites sdèces"
très soignées est deinmiUé Tra-
vail en comptoir ou domicile —
Faires offres à M. B, Tolrk ,
ru» .Tacots Brandt H. «0**8

Toujours beau choix
de - ,

Divans moquette
Cbambres à oonoher

tous prix. -

Salles à manger
Iloni'i II , ni<>.(j>i'ii t-.s.

Chaises, tous genres
Poîa^ers

économiques , b i ù a i s t  tout com-
bustible. 60-i9

ifs Boa lolii!ier
i rue l.copolii-ltiiisert «S

UUT
On demande à acheter le lait de

plusieurs agriculteurs, nar n'Im-
porte quelle quantité. "—- S'adr.
Laiterie, ruo du DOU IIK 51. 6103

âlHllaSISltlII V»>UUJ» |â, wa.MVUIIf
«t

ËfflïS f ttuafll.
sout deinasida-s à la Fabrique A
Sigeldinger iils, rue de la Pais
V2'J . Ô906

Mécanicien
actif et sérieux cherche place
stable et d'avenir, connue
contremaître dans la partie
ou comme mécanioieij routil-
leur dans fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites, sous
chiffres B. H. 6143, au bureau
de l'« Impartial ». . 6143

155
Bon mécanicien, expérimen-

té, débrouillard, est demandé
clans fabrique de munitions.
Adresser offres écrites, sons
chiffres P. 21304 C. à Publi-
citas S. A„ La Chaux-de.
Fonds. 5941
:̂ *s****UI***J*P*.l."l Jf- lUW ĵm^

On demattâe
personne connaissant le
¦ ¦

de faces aux pignons. On met-
trait éventuellement au courant.
S'ad, au bur. de l'ilmpartlal».

rî H

6081
On demande à acheter piano

hors d'usage. Indi quer genre de
bois et nrix. — Case siostale
16198 , La Chaux-de- Fonds

DDDDnaDDannaDDDDDnD

à gazon
(marque ssHuber»)

la machine actuelle la plus per-
fectionnée. Grands avantages aur
tout autro système.

latines à laver
EiII.!Hli!!,3P.,
encore quelques une du stock de
l'année passée, sosst à vendre à
des prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Alb. liartolili ,
Hôtel Fleur de Lys, La Ghaux-de
Fonds. P-915-N 6020

DnanDDnoDDDnnDDnnDn
Pssur cause de santé, excellent

Magasin
illiloseiie-Sij iiie
est â remettre nu centre de Lau-
sanne. — Ecrire sous chiffres
A. R, 5967» au burea u de
I'I M P A B T U L . , 5967

Tours
OUTILLEUR

neuf , complet. 'Î0 uinces et avec
lunette , fr. 1 400.—

OE BEFESSE
chariot à coulisse et serrage amé-
ricain.

SA' adresspr Cane postal»?
3420, Mout- I'lauc. GE.\È-
\K. W'1 *""

lli oii Larousse Si
On demande a acheter d'oc-

ension le traité de médecine
« Bilz » ou lo « Larousse médi-
cal .-> et lo <-. Mémento Larous-
st. s. — S'adresser, le soir dès
7 heures, rue du Progrès G7,
siii 1er étngo. 597S

nue transmission 20 mm et 5
paliers, 2 établis, dont 1 à 3
rslaces pour graveur et 1 bou-
let, 1 balance pour peser l'or,
î bureau américain, 1 chsi-
lumoau avec pompe, 4 peaux
pour établis. — S'adresser ruo
PJî.-H. Matthey 9, au rez-de-
e.b aussée. 

Demoiselle cherche, dans
quartier cexatral, jolie 5964

Mm neiMfie j
indépendante, soleil , électrici- i
té. si possible chauffable. — '
Offres écrites, sous chiffres
H. AT. 72, Poste restante.

él huer
nour lin Avril p rochain, au 1er
éta .qe. b'4. rue " Léopnld-Robert.
3 belles pièces aveo alcôve non-
éclairo , chauffage central . — S'a-
dresser même maison ' au pro -
priétaire. 4l9r>

Bines
sertisseuses

à la machine , habile est demandée
a la 6116
S. fl. jjj Efi. Léon StM & Oe.
est demandé à louer de suite ,
pour 10 à 12 ouvriers ; "bien
éclairé et si possible au cen-
tre. Pour horlogeries. Pres-
sunt. — Ecrire sous chiffres
E. C. 574S, au bureau de l'* Im-
partial ». - 5748

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons do rapport, Villas , Cottages, .

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - OEVI8 A DISPOSITION 20070

prix très modérés s*adr à Lèon Boillot, architecte , Minerva,
Grande facilité da paiement Eug# vyille, notaire , l_.-Robert 66

Usine mécanip
très bien installée entretsiei ia sait
ia fabrication d'articles en séries,
tels que :

vis et iras
an tous genres et granu eui-s.

Tous genres d'outils de cons-
tructions. Travail de précision.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 6135 au bureau
de ITMPAKTIAL 61S5

Ou demande*.

îiceïifii
capable de .dirige r équiqes sur
machines Petennann. Situation
stable . — Offres écrites sons essif-
fivs K. 21S3S !.. à Piibli-
rilaN. ss. A., à Lausanne.

Fabricants ùoriop
Voj-a*r«*ur, visitant clientèle

uorlogers de la Suisse, demande
une bonne représentation. Affai-
re sèrb u«e. — Offres écrites . S.
B. 6133, au bureau de IT M -
P-HTIU.. K183

On cherche à acheter tic suite
1000 à 2003 kilos de isin. 5966
S'adr . au bur. de I 'I MPAHTIAL ,

Jour le mécanicien
usazé, à vendre de suite , très
avantïgeu.s»sssent. Egalement une

machine à scier
S'ads-esner à la Société Suissi'

de DsirolMage, S. A. rue Léo
pold-ltobert 7."i, La Ckauvse-
Fun-ss. :"sn>aÇl

JBSCJGSJJf^
ï&agjmUgB^ A vendre deu*
«SaM^HS ^Ssjf boeufs , âués di

t̂iW»ffia»?w«\ 2 ans , sachant
f \ /T' travail ler .  — S'a-

dra-sseï- cist-z Al Ernest Eufenaeht,
Montatîiie l'Env es'a ; sîn lt<>n ;in.

R vendre
I vetiture à 4 places, essieu*

patent.
-1 .«".union, train de poste.
" bon»» ctiars» à 1 cneval.
S'adresser chez M. G»orgas

Dorrenbieser. maiécl sal , rue ds
la R'inie •> ' - « . BI«1

On dé.»aii e «cueler
d'occasion plusifurs» G05i

Machines
robustes en bon état pour grosse
mécanique : Tenir-» , étaïu-li-
meiir»». îrranile'M rabeitonses,
taraudes perçeusos, fraiseu-
ses, etc etc. — Faire esflres à
Ateliers de eotislruclions
nitk-aniquesàs ISOCUUD. a UUL-
LÉ (Friisourg).

P. 5'2 N. WM
A Vi'.LXO.tE ou A LOIllilî , a

Peseux

iili maison
de construction récente avec 6
chambres , bains , lessiverie. ter-
rasse, jardin et verser clôturé ;
nlus uss ATKl.lIs ,)» installé atte-
is ;.sstàla maison, pour 12ouvriers.
Terrain à disposition.

Situation exceptionnelle. —
Faire offres rar écrit , sosss chif-
fres T. V. 61'tWi au bureau de
I'T WP ^ R T JA L . B18î>

R louer
ponr ' des gnite ou époque à
convenir, aux Petites Croset-
tes, 17. 3 appartements -de 2
pièces, avee jartlin. S'adres-
sor a l'Etude Alphonso Blansj,
notaire, et Louis Clere, a\e>
cat, ruo Joéoiiolà-Hobert 5(-

3g9P

Hôtel
et

Café-Brasserie
de grands rapports , à remettre de
sssite pour causa (se maladie. Ex-
cellente atfaire. Caoitaux Décès»
fr 20.000.—. — Aclrpsswr offre»
écriles sous chiffres P-SJS-LV. à
l'iiblïcitas S. A., â IVeuchâ-
tel. 5734

COLOMBIER
A LOUKK uue

jolie villa
moderne de 9 chambres. 2 cuisi-
nes et chaiTibre de bains , li'ssive-
rie. Veryer et jardin avec une
trentaine d'arbres fruitiers et vi-
gne. Fan , gaz. électrici té installés

Pri* Fr. 2OO0 -.
Eventuellement, on louerait

seulement 6 chambres et 1 cuisi-
ne, avec jardin , verger et vigne-
COUl pIet .

Prix Fr. 1500.-.
Entrés : ler mai , ou époque

à convenir.
Ecrire sous chiffres W. X

4868 au Bureau de l'olmoar-
tiais..' 4868

CHAR •**• ver*dre un char
à brancards, avec

Biège, flèche et liinonnière ;
conviendrait pour transport
de fûts. — S'adresser chez M.
A. Muller, charron, LE LO-
CLE. 6121

EMPRUNT J&un(> hommet mm un i. 8érieus> rentrant
du service militaire, cherche
à emprunter fr. 50. — Offres
sous chiffres G. 'F. 6122, au
bureau de l'es Impartial ». 6122
A VENDRE mouvements cy-n. a- .UlaVll.aW Jjjyj  ̂ avancéfi j
avp.o boîtes et cuvettes ar-
gent, un totu- universel, un
micromètre et fournitures
diverses. 6117
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
aa» f ***aaaa *a *i *ataitta,i9iiaaaita m

6 VPnrtl'P un accordéon sim-A VbHUI B pie, _ s-adresser
e;bez M. G. Pythoud, rue du
Progrès 15. 6142

RaiHlim. On demande jeune
fille sachant si

posiblo poser le radium. —
Eventuellement, on mettrait
au courant. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au 3me étage, à
gancho. 6141

COUtUrière. g* amande
bonne ouvrière

couturière sachant faire lo
genre tailleur. — S'adresser
chez Mme Grisel-Girard, rue
do la Paix 83. 6124
a-a...».«.».r^».^«f.a,........«.,,. ,,,

Magasin. A lf ?? de B™!c>
° joli magasin,

avec peu de reprise, et beau
logement de 3 pièces attenant.
Ecrire sons chiffres V. Z.
G125, au bureau de l't Impar-
tial ». 6125
¦.aa *a*aa*at****mnaa **aa*a»t*»aaata

Chamïîre.  ̂
louer lï lmm-

bre meublée, av.
électricité, à monsieur hon-
nêtt, travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'adres-
sur rue Numa-Droz 102, au
Sme étage, à gauche, depuis
7 heures du soir. 6120

PiaUO S™1* modèle, bois
noir, est à vendre :

plus un régulateur de 1 m 10
de hauteur. 5957
S'ad. nu bnr. de l'«Impartials> .
À vpniir p I1"'1'. , ,e f"1'- "u
A ÏGIIUI C bon état. — S'âdrKs-
ser rue du Temple-Allemand 85,
n si 2sssfi ëtaL'e à droite . 509*1

A Vendre wne fl̂ e neuve,
on ut, 6 clés.

On l'échangerait éventuelle-
ment contre un vélo. — S'a-
dresser, le soir, rue du Puits
18, au ler étage, à gauchie.

5976
& VPIIlirP faute de place,

chaise. Très bas prix. 5763
S'ad. an bnr. de Vtlmpartial¦> .

A vendre deux srands g**
S'adr. au bur. de l'tlmpartiŝ l»
A VPllïilrP d'occasion un ap-A VCU..1 G pareil pnot0j av.
ses accessoires. — Vente au
comptant. S'adresser, le soir,
de 8 à 9 heures (excepté le
lundi et jeudi ), chez M. Trach-
sel. Place Neuve 10, au 3me
étage. 6119
¦AAaAâAAl hAéAaÉÉÉ^aàjAAiÉÉ i|l 

a, m mm m mm a m̂,tlf ffffTffTf rffTl*T?ffTTfff?fTTfffftfff

lilipia
Ou ilemanue à eu s-e-jre.ssdre une

de snite. Evehtù'éllenient, on fe-
rait des remp lacements , boulan-
ger expér i menté -̂ .Offres» écrites
sous chiffres A. Z. UU6«, au bu-
reau de l'iMi'.VRTUi.. 6062

Sertissages. ^"̂ r
demandé à faire des des^ua
moyennes et grandes moyennes,
ainiai que cbâtons de 8 à 19 lignes
ouvrage soijrr.é et garasiti . —
Ecrira sous chiffres B. L. 60SO.
asi lsnr»ssi) de I'I MPAPTUT . H08O

sp l A f r ij ara Ull utui aintie a
Ulfltlil Va acheter d'occasion
80 à 128 mètres de clôture pour
jardin , 1 ebar à rjdelles pour
enfant , en bon état. — Offres
écrites sous chiffres ZZ. 5658
an rsiiresn de I'I MPAR TIAL 5*i58

DiiëlseSS "rvab^de-
mande e-ls»m "»re et pen»»i<»n ;
si possinle chambre indépendante.
Vie de famille déliré» — Ecrire
sous-phiitres P. P. 6098. au
ii i ireas s ne ..L'IMPARTI *!.. 6098

A VOIldre ex CeïenteD nia-
cliine à arrondir avec fraises (25
francs) 1 étami; 1 roue en fonte
avec pied et pédale. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussép . ri gauche. 6/196

Remontages. Ŝrégislicre a,. reau in tajjes IO 1,', li-
gnes cvlina're, Pontenet et Man-
zonj. Ôii .u pris. — S'adresser rue
de la Paix 85. au l.»r étacre. 611Ô
If Ivlff l.lf tlM4MffVVVfvnfvfMfM »|f»7#
Ç prHsçpilCI. Bunne sertisseuse
UClUOi iCUoC , habile eteonscien-
cseu^e. ;onnafssant bien Ja ma-
chine , cherché, place. — Ecrire
so'ii.n chili' rcs E. V 6101* au
bure au de l'iM P aUTSAs.. 6101
»HtO»fTflf4Mfff)ff#l ?#••••••••»¦• ••)•?*•

N !vr»ïfOÏ *0ï!n Bon ouvri er tiabite.ïJ A C.ï-Uî . est deman dé de
saiîé ou. à conve nir. Gage , Fr. 10
â :2 nar j our , {jour bon ouvrier.
Place stable et travail assuré. —
AsJsesxer 'ifio-R-Htj rÛet* sisius chif-
fres P 1 32CS 5 C. à C'ubliri
tas H A.. Kn . Vi l.f* . 60«*

Commissionnaire. °Tu» a'
jeune garçon y;i une jeune tille
comme csnirnissionsiaire entre ses
heure s is 'écoij . — S'adresser chez
M. Hauser. rue Numa-Droz 151.

fif05

Commissionnaire. £T£?*Z
mandé pour l'ai sa î KB cpmmis-
ssc-ns entre ses heures d'és-ole —
>'aiiresser au Coni n toir . rue des
Tins Trill es 'tî,. " ' "•- OU):»

Jeunes garçons . Ŝlans. sont dessiandés pour divers
travau x d' atelier - S'adresser
rue N ssn-.a-Uroz S3. au r=z-de-
ctsaissspe . - (>072
iKatmosafKMHiMiaiitalmHalH

A vendre na ut ^ p̂ <̂v - propre, 1 pous-
sette anglaise (prix exception-
nel) ; plus une charrette, U
francs. — S'adresser, le soir
dès 6 heures et demie, rue
de la Serre 79, au eous-sol.
____^ 6014
A *j pnfirû an beau Hraiiiispiso-
n. tCUUlc  ne , nvec diqises
acier. — S'ndresser :i M. Paul
Gr-însm , rni-- 'N7 :iiim-ï'>i-.fiz15'i sS(->SX

k VPIli.PP "tt *'*s """ *'!at -a Ï C I I U I C  t ebarsette d' enfant ,
nias un habi r  pri-i e. pour liomniv .
t ssiilé moyenne. 4- S'adresser
C ::KZ Hsiif Ketterer , rue Léooold-
KrsbBrt Xi.  - .: ' "6063

Pfllilp»! * D'*"les. ai sssi qu 'siue
1 UU'Ca. tsaraquB." sont â v»nd|-u
DIS ;, P ch sri L'e" iTi i ir i- i- s|n vélo.
S'adr. au bur. de l'<Impartial>;

Hll fs

Â t f f p r i r t n p  1 '" fer WJsis mut.Î C U u l O  iiBsigO. mais en trés
t^ i sn f i a i .  — s'n i resser. esstre l^s
heui :e-, ,i" travail ruo PYiU- sîour-
vnisier &, au ler étage , a droite -

•VO't

T r f l f l ï P  "ne Vcti(6 esasssK p eine,
l l U l l ' C  avec ni as-qssé et No. —
ÏJ» réi 'lanier . contre les frais d'u-
sa{*e. à M. - Vics slas l.œssg. rue de
la Prévnyanca a »).'' * » 6IK)4
a*a—*** aaaittatitéttmt*t,» *aanaaaa
C«p}n RECOMPENSE à qui rap-
. m lu codera un porte- monnaie
su or , rue j aquet Droz 43, au 2me
étage. 6032
Dnn-j n ceoii .'s f iu in z e tours , oe

m Jardinière , en passant par Ses
rues du Pui ls et Parc, un méda il-
lon tir, — Le ranoorrer contre
recom oense , chez M. Trluez, rue
du Parc 1, au "me étage , acres
6j/ a_ li. du salr. ¦ 6.028
Perdu aîe,idi soira "i^is ciefs.

Les rapporter, contre
récompense, ruo de la Char-
rière a. au 2me étage. S977

Effarés une chatte grise ^tT
8 5rréé.- La personne

qui l'a vue est priée de donner
son adreêse, contre récompen-
se, rue du Nord 45, au sons-
*¦'!. 5956

Periiu un orace»e*; wi nié-
daillon gravé c Fnn-

ny t . — Le rapporter, eontrij
très forte récompense, au
?06te do police Mo. 1, Place
do l'Hôtel de ville. 6129

1 à chaque possesseur- d' une série entière sortante — soit 9K
1 , ' 80 oblitrasions de Hj

l 'Emprunt suisse d'obligations à Primes 1
de la Typographia, de Berne i

au cours des 28 premiers tirages

Chacune è ses obli gations sera I îûWéî I
9 soit nar un gros lot de fr. 50.000, 30 000. 20.1XJ0, 10.000,
3 8.000, 7.000, 6.000. 5.000, 4.000 etc., ou au minimun nar 859

l'enjeu de fr. 10.— au cours de 200 'tirages
Total des lot« tr. 3.0 S8.870 Wi

Le p lan de tirage comprend A chaque série il doit sor- W.
les gros lots suivants : tir . aux 28 premiers tirages , W[
l à  . , . .Fr. 50 000 7 gros lots et naturellement j {',
l à . . . ]  » 30 0"0 ~3 remboursements de fr. j
2 à . . . " » 20.000 10.— chacun. Tout posses- \ ;

24 à , . , l » 10.000 seur d'une série entièrement j
1 à . ', . * » 8.000 t'rBe doit gagner, danss les Hl

38 à . . . .  » 7^000 88 premiers ti sages. 7 gros " s"-/;
26 à . x ti 000 lots et naturellement 23 rem- BHj
11 à ! i ! , » 5 OK) bouraements de 10.— francs
l a . . '. ." » 4.000 chacun. : \
2 j  _ # , 2 fiOO L acquisition de séries en- VBS
3 à *. ". * , » 2 000 '-iéres — 30 obligations , est IS

]82 à ! .' ." ! »  ï 000 aonc 'r(-'s reconsmandable. ;;
263 à . * 

M 500 . . i L ;M
et 14 946 lots différents j e Annuellement 4 grands tirages m,

fr. 200. 150. 100 etc. ]5 avr j i » tirages W
. ", ; ; ~ 7 15 octobre i de séries Wt
Concessionnaires de I en-iruni! d Obli- 15 mai i tirages

galions i prime*- geur la 15 novem. « de primes 
^Tip«eraphia , de Berne — m

Banque d'Effets et de ^g^°"- I
Commissions S. A. KKfi I

BERNE, rue Nlonbijou , IB est perçu nn acompte mini-
„... , ,„ „ mum de fr. 1.— car obli ga- ^Téléphon e 48 30 t j0D ou fr. 30 — pour la se- Ss

Compte de chèques III/1301 rie comp lété. Les paiements .
—— mensuels doivent alors com- H;
Les' listes de tirages seront porter au min imum fr. 10

envoyées à nos clients par série. Sur demande, BB
gratuitement prospectus gratuit. sa

„_____ Bulletin de commande mmmmmmmmm m
& la Banque d'effets et de Commissions S. A. , rue

iMonbij ou 15, à Berne , Concessionnaire de l'Emprunt
d' obli gations à Primes originales de la Typ ographia S»
de Berne.

Le soussigné déclare souscrire à :  Hj
— obligations à primes originales de laTypo- Hf

graphia de Berne, à Fr. IO. — chacune. ma
Le soussigné déclarr souscrire a: Sjjl

pièces de séries complètes — la série oom- HX
prenant 30 obligations à primes — à Fi*. sffi
300 — par série.

*eontre paiement cumulant. B§|
^contre paiements mensuels de fr. 5.— an compte

cois rant. SH
*contre paiements mensuels à fr, 10.— au compte

courant ". BfjS
J'ai payé le montant indiqué à votre compte de

chèque 111/1391, Berne. Sî§
Veuillez encaisser le montant par rembourse- j £a

ment , frais en p lus. g£|
-^Biffer ce qui ne convient pas. i j ag

Ifente par Enchères
de machines et outillage

au Locle
i— ir — ¦

Pour cause de changement de fabrication. M. EriiPSt Knlin.
Fabrique la Fourmi , au Locle. fe ra vendre par enchères pu-
bliques , dans les locaux de sa fa h rique, rue des Tourelles 22. au
Locle. le mardi 'id mars 1918, dès 10 heures du matin ,
les machines et outils ci après :

3 tours oour trouçonssage à la barre ; 2 bslanciers à friction 40
tonnes et 4 Dr-ss"s exces stri ques de 25. 30. 40 et 60 tonnes ; 1 granue
oerc-use américaine « Rockford s> ; 1 grande essoreuse ; 12 tarau-
deuses verticales pour ébauches , différentes grandeurs. Plusieurs
tours a clsarioter et fileter ; 3 tourB d'out i l leur  agences ; 2 tours aux
reprises Un outillage comp let pour la fabrication de la pièce D.
P. A. ; 4 machines automati qsses à décsslleter , ca pacité 12 a 20 mm.
Une machine a frotter les fonds ; olusiessrs nvst-ssrH a B. B. C m de
différentes forces , ainsi qu 'une quantité d'outillage dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Les amatessrs ' ueuvent visitur l'outillage avant la rente et s'a^

dresser .lule.s-F. Jacot. rue da la Bauque 2, au Locle, qui four-
nira le détail et tous renseignements.

Le Locle, le 16 mars 1918.
6137 Le Greffier de Paix : ITpnri Grfta.

Prenez garde «îz?» *-
pour tous les t ravaux  et fourni tures  de IJIIVOIJÊIIMS.

Pose ga rantie.
Enlèvement et repose de linoléums usagés.

Eus. BAUMANN
6032 Grand spécialiste. p-21324-'c

Atelier: Temple-Allemand 93.
Ménage : r'Suma-Droï . 87, La Chaux de-Fonds.

Femme
ds chamlire

disposant de quelques heures par
jour, est demandée de suits- dans
un ménage soigné. — S'auresser
rue nu Commerce 9, au rez-de
chausRée. tiMO

U et il
de toutes espèces outils et ni'a-
a -.lihia.sH pour l'horloger-e et mé-
canique, scie.*» à mét'nx. tours
à pivoter , — S'adresseï à M. A.
Châtelain, rue du l*u>i.s 1-t.

wmaammmmMaaaaamammam ŵBmMmammBamayt.

I W * W  On cherche
à acheter d'occasion , i^n ssnn
état quel ques iiieulilei, de
bureaux , soit uu pssp itre
américain , bureau ministre ,
casiers, etc. Indi quer ai snnn -
sions, nuance dis bois, n s-ix
net , etc. à A-B O 777,
l*o»»le re.a-lii ule, î\eu-
cbàtel. P-6 903-N' 0134

Les enfants .,? f->ie Madame
veuve I osiise Hurri , resnescient
de tûnt rcaur. toist -s l»s persssn-
sses qui '"S ont PSI trs n-és ne leur
syninathia!, pei iaHt  les jo, -a
doulour ux qu 'ils Tiennent 'ie
• ¦•avPT"Sa»p. <a *'V*

' || I I— ^M IM . ,  i. ...n.n...

Mosssieur et Manama .-JI-S S I»
Dac|>ppu, Uu a essfants et fasu s l-

I las , remsrcien, «iticérenient ton-
I 'es les personnes qui leur ont
témoigne ; de l'affection et de la

J sympathie ,'< -4- . - ces jours de né
sable sersariitiiiu. " " Bfu

ll*Hia' lgLfffflSS2


