
f intervention japonaise
vue de France

Paris, le 18 mars 1918.
M. Step hen Pichon p arait avoir réussi à con-

vaincre les Alliés de la nécessité de la coop éra-
tion j ap onaise. Une démarche j ointe doit être
f aite ces j ours-ci. L'Allemagne aff ecte d'en, rire
comme elle a n lors de l'entrée en guerre des
Etats-Unis. Jamais rire n'aura été p lus j aune !
'La mentalité allemande a p eine à comp rendre
{'esp rit de la coalition qui s'est liguée contre les
Hohenzollern. Sans doute elle p rend comme ter-
me de comp araison l'union turco-bulgafo-iion-
gro-austro-allemande, société de larrons, qui se
j alousent et seraient disp osés à se trahir les uns
ies autres si la p eur de la j ustice ne maintenait
tant bien que mal leur amalgame.

L 'idée que l'Allemagne est un danger pu blic
qui suff i t  à groupe r toutes les bonnes volontés
sans arrière-p ensée, n'est p as encore entrée
dans les cerveaux d'outre-Rhin. On a p endant
longtemps, en Allemagne, considéré l 'interven-
tion jap onaise comme impossi ble en raison des
rivalités d 'inf luence entre le Jap on et les Etais-
Unis et p arce que l 'Angleterre ne voudrait à au
cun p rix donner à la grande p uissance asiatique
l'occasion de j ouer un rôle dans les aff aires eu-
rop éennes. L'Allemagne a réussi à op érer le mi-
racle de réconcilier tout le monde. La f ormule
de M. Clemenceau : « D 'abord la victoire, on
verra ap rès » est le mot d'ordre actuel. C'est à
l'Allemagne que nous en devons la mise en p ra-
tique. H n'est p as p ossible que certains Alle-
mands clairvoya nts ne soient p as ef f ray és  de
la voie dans laquelle on dirige leur p ay s. Quand
le recul des temp s p ermettra d'établir la courbe
de' la guerre europ éenne, on reconnaîtra sans
doute, ce qui pe ut p araître pa radoxal à l 'heure
actuelle, que les événements tels qu'ils se dé-
roulent auj ourd 'hui, sont plus f avorables que
tous autres à l 'établissement d'une p aix' mon-
diale véritable. Si Bethmann-Hollweg, en 1916 ,
avait p u convaincre l'emper eur de la nécessité
et de l'habileté supr ême d'une p aix de compro-
mis, la situation du monde aurait été extrême-
ment grave. Le p restige des Hohenzollern restait
intact, l'Amérique', n'ayant p as pr is p art à la
lutte, demeurait le grand marché des p roduits
allemands, l 'Allemagne traitant en p uissance vic-
torieuse et conciliante, n'avait à subir aucune
exigence rép aratrice. La Russie demeurait tsa-
nste sous la menace d une révolution f atale, les
antagonistes internationaux subsistaient. Les
p uissances se trouvaient p lacées, au p oint de vue
intérieur, devant le terrible problème d'un désar-
mement exigé p ar la classe ouvrière, alors qu'au
p oint de vue extérieur, la menace allemande n'é-
tait p as supp rimée. Je sais bien qu'an p oint de
vue humanitaire, la continuation de l 'holocauste
est une chose qui f ait f rémir tous ceux qui ont
des êtres chers au f ront et ceux-là même qui,
n'aya nt p oint de p roches, réf léchissent un seul
instant à ce que cela rep résente de douleurs et
de deuils. Mais il est imp ossible de ne p as aller
j usqu'au bout, p arce que l'issue, victorieuse p our
nous, de cette lutte est. le don immense, magnif i-
que, incalculable, que notre génération doit f aire
à toutes les générations à venir. Alors seulement
le monde p ourra désarmer. Les nations, satu-
rées de la guerre, ay ant app ris, en luttant côte
à côte, à se mieux connaître et à s'estimer, re-
connaîtront que leurs vieilles rivalités étaient ,
en grande p artie, f antomatiques et que l'ère des
combinaisons dip lomatico-militaires est close.

Le Jap on était progressivement gagne par
l 'inf luence allemande. Au grand air des batailles,
il se désintoxiquera. Nous ne savons p as que}
rôle on lui assignera. Doit-il uniquemeni cher-
cher à sauver les immenses stock s accumulés
sur la ligne du transsibérien ? Ira-t-il j usqu'à
j ouer le rôle de gendarme contre les bolcheviks,
f aisant ainsi concurrence â l 'Allemagne dans le
rôle qu'elle s'est attribuée ? A-t-on envisagé
p our l'armée j ap onaise des op érations de grand
sty le, sa substitution sur le f ront oriental aux
éléments démoralisés de l'armée russe ? Doit-
elle être le noya u autour duquel les éléments en-
core sains des f orces russes se group eront ? Est-
il question de diviser en deux son ef f or t  : une
main-mise p rotectrice sur le transsibérien d'une
p art, et une collaboration eff ective avec les trou-
p es anglaises de Palestine et de Mésop otamie
d'autre pa rt ? Toutes les éventualités sont p os-
sibles et toutes les hyp othèses permises. Pour
notre p art, la dernière de ces solutions est celle
qui nous sourirait le p lus. Elle of f re  cet avantage
de f rapp er la coalition germanique à son p oint
le p lus f aible qui est la Turquie. C'est une tac-
tique exactement semblable à celle qui a réussi
à l 'Allemagne. Si la Turquie, déj à ép uisée p ar
une guerre au-dessus de ses cap aciés, se trou-
vait avoir à aff ronter un choc aussi redoutable.
it lui f audrait de toute nécessité f aire app el à
l'Allemagne p our lui venir en aide et les moda -
lités de cette aide ne sont p as f aciles à réaliser.
Autre chose est d'envoy er un général et des ca-
dres à l'armée turque ou de lui f ournir les ef f ec-
tif s et le matériel nécessaires à résisier à une
double off ensive anglo-j ap onaise.

Si la Turquie capi tulait, le p roblème militaire
europ éen et même le p roblème p olitique seraient
p rof ondément modif iés.

La Russie du Sud ne serait p lus sous l'wùque
dépendance de l'Allemagne et. se réveillerait
p eut-être de cette léthargie, conséquence a\une
anémie prolongée, qui désespère actueUeriient
les p raticiens. On ne peut agir que p ar la voie
turque. Là on tient les bases : Port-Saïd et le
go lf e Persique. Les escales d"Indo-Chine , des
Indes, d'Aden ne sont p as des traquenards com-
me p ouvaient l 'être les gares du transsibérien
que l 'anarchie bolchevik , soudoy ée p ar l 'Alle-
magne, serait à même d'incendier. La ligne de
communication est vraiment trop p récaire entre
le J ap on et le f ront de Pologne. Si l'on veut sou-,
ver la Russie, c'est p ar la mer Noire et non
p ar la Sibérie qu'on p eut le f aire. En s'aitaquant
à la Turquie, on s'attaque d'ailleurs beaucoup
p lus directement aux intérêts allemands.

Il est trop tard pour galvaniser Ta ' Russie et
tenter de Tétayer. Elle p asse p ar une p hase
dont elle seule est à même de sortir. Toute inter-
vention des Alliés serait «a  priori * suspe éie,
car les Russes, f ermement décidés à ne plus te
battre, ne p ourraient considérer cette intervention
que comme une tentative de la f aire se battre à
nouveau. Nous ue p ouvons donc qu'assister .aux
luttes intérieures que les partisans de Tordre
vont f atalement mener contre les maximalisles
qui n'ont p lus, auj ourd 'hui que la p aix est signée,
de raison d'exister. C'était .le.seul article de leur
p rogramme qui p ouvait les maintenir au p mi-
voir. La démobilisation de Tannée leur ôf era
l 'instrument de leur domination.
* De ce creuset, actuellement incandescentty t
qu'on ne p eut app ro cher, il f inira bien par sortir
un gouvernement accep table. Les événements
dans le reste du monde auront peut-être ilors
suff isamment évolué au détriment de l 'Allema-
gne, pou r que ce gouvernement se sente assez
f ort p our dénoncer la p aix de Brest-Litovsk
sans avoir à redouter la chevauchée des uhlaris
de Mackensen.

L'Allemagne, dans sa mégalomanie dévorante,
f ait la seule p olitique qui ne p uisse être acceptée
comme déf initive dans ses résultats.

On dit que Guillaume II , p rof essant une grande
admiration p our Nap oléon T', a, dans son bureau
de Potsdam. de nombreuses eff igies et de nom-
breux,, souvepi rs nap oléoniens. Les aquarMl<të
qui représentent la retraite de Russie et le champ
de bataille de Waterloo doivent être probable-
ment à contre-j our.

8e la galtique à la j ffe pr
Il faudrait bien: ^.eu «Je mémoire de l'histoire

•pour .Vétoii-iier. ; que 'lès événements milàtaires
continuent sur ce' qu 'on a appelé longtemps le
front russe, malgré la signature de trois trai-
tés de paix. Ces nouveaux empiétements., ce-
guerres intérieures où l'étranger .prend part,
ces occupations militaires où l'ambition se 'dé-
guise du nom de protection, c'est un ensemble
de phénomènes qu 'on revoit dans les grands con-
flits soit après les paix partielles, soit après les
paix générales quand ni cette paix, ni la guerre
qui l'a précédée n'ont épuisé ce conflit.. Relisez
le réci t des événements qui se sont passés entre
la paix de Luwévilie et la formation ide la' troisiè-
me coalition : vous croirez Ëpe dés 'dépêche1:
d'auj ourd'hui. Lisez le 'détail dé la conduite dt
premier consul envers la Suisse, et dites st l'or
ne voit pas d'avance l'Allemagne troublant or
calmant tel ou tel Etat de sa frontière Est, Fini
lande . Grande Russie. Ukraine.

De cette politique orientale de l'Allemagne, si
curieuse à étudier, nous n'avons à retenir ic'
que les faits d'uni caractère strictement .militaire
et nous n 'avons à en étudier que les conséquen
ces militaires. Suivons donc, du Nord au Sud
cette rangée d'Etats nouveau x, satellites de l'Al-
lemagne , si comparables , sous beaucoup dt
points de vue à ceux que Napoléon essaya dt
grouper autour de l'empir e français.

Le plus septentrional , se trouve être la Finlan-
de. On. se rappelle que le pays est divisé en den;
parties, la partie Nord obéissant à uu gouverne-
ment bourgeois, lequel dispos e d'une petite ar-
mée sous les ordres du général Maunerheim , I.
partie Sud obéissant à un gouvernement maxi-
maliste établi à Helsingfors.

Le gouvernemen t bourgeois a conclu le 7
mars , à midi, à Berlin , un traité de commerce
et de navigation. Le comte- von Harv-Hng, chan
celier de l'empire , a signé pour. l'Allemagne : h
docteur en philosophie Edvard hinnamiel Hj el'
et le docteur eu droit Rafaël Valdemar Erich , L'un
vice-chancelier, l'autre professeur de droit pu
blic à Helsin gfors , ont signé 'pour le gouvern e
ment finlandais.

De ce traité, deux articles sont intéressant
L'article I déclare qu 'il n 'y a pas état de guerr
mire l'Allemagne et la Finlande, et que les deti
pays s'engagent à vivre en paix et amitié. L'AI
lemagne s'emploiera à faire reconaître par toute
les puissances l' indépendance de la Finlande. L:
Finlande s'engage à n 'aliéner à aucune puissan
ce aucune partie de son territoire , ni aucun d"
ses droits sur ce terr itoire sans s'être concer
tée avec l'Allemagne. L'article 30 prévoit féva
cuation militaire des îles Aaland , ie .pjiis rapide
ment possible ; il aj oute que le sort ultérieur d>
ces îles sera réglé par un accord entre l'Allema-

gne , .la Finlande , la Russie et la Suède. — On
sait comment la presse allemande interprète cet
article 30; le « Hamburger Fremdenblatt » du
8, par exemple, parle d'une doctrine de Moaroe
appliquée à là Baltique ; et. les îles , au milieu de
cette mer, libres et non défendues, seraient le
symbole de , cette nouvelle doctrine. — Quant à
l'article 1, eu faisant de l'intégrité de la Finlande
une clause où l'Allemagne est intéressée, il don-
nait 'incontestablement à celle-ci lé droit d'inter-
venir contre le gouvernemen t révoluti onnaire
d'Helsingfors. Elle en a immédiatement usé.

L'ordre Éiiaii en Russie
M. Balfour a expliqué devant la Chambre des

communes pourquoi l'intervention ' '.j aponaise est
légitime et,nécess aire en Russie. L'opinion! fran-
çaise attendait ces paroles depuis longtemps,
écrit le « Temps ». Elle se félicite de les enten-
dre, et elle souhaite que des résultats y succè-
den t bientôt.

Aux arguments- qu'on développe d'ordinaire
pour justifier l'intervention j aponaise, M. Bal-
fou r en a aj outé un qui ne manque pas d'actua-
lité. On a répété que le Japon seul pourra- ap-
porter aux Russes le moyen -d'échapper à l'anar-
chie, ce désastre national. Mais la ' Rtissie est
menacée auj ourd'hui d'un désastre encore plus
durable, et encore plus grave par conséquent

, que le désordre créé par les maximalistes : elle
risque, M. Bal four Ta montré, de subir un ordr e
rétabli par les Allemands. Ce -malheur aussi ne
peut-être évité que par l'assistance du Japon.
S'il se crée en Russie une organisation! alleman-
de, on ne luttera contre elle qu 'en lui opposant
une autre, organisation!. Et ïïour organiser quoi
que ce soit, il faut des ressources, des forces,
des commuuications, toutes choses que l'inter-
vention japonaise est.: seule capable de fournir.

L'Allemagne, en effet, a dépassé la période où
elle ne songeait qu 'à tailler dans les espaces il-
limités de Test. : Elle,pense maiutenamt à recou-
dre. Déj à , vers le 13 j anvier, uu programme de
reconstruction avait .été élaboté â .Berlin:, en
présence , du maréchal de' H'iùdeitb'ttrg ' et du s-é-
.néral .Ludendorff , alors inséparables.' Mais il
semble que ce programme soit devenu double-
ment insuffisant : il a paru trop modeste pour les
appétits des pangermanistes, car il prévoyait par
exemple une Lituanie « indépendante » ; .il a pa-
ru trop hasardeux pour la tranquillité de l'Alle-
magne, car il se contentait de rej eter la Rus-
sie vers l'Orient , et il l'abandonnai t à . toutes les
inspirations d'e la propagande-révolutionnaire —
qui peut être r emplacée plus tard par une propa-
gande de relèvement et de revanche. Aussi les
Allemands, entraînés par l'engrenage de l.a con-
quête , voudraient-ils faire quelque chose de plus
vaste et de plus sûr. .

Dans tous les pays qu 'ils ont enlevés à la Rus-
sie et qu 'ils espèrent rattacher à l'empire des Ho-
henzollern , c'est sur des éléments conserva-
teurs qu 'ils s'appuient à présent. , En Courlande ,
an Livonie et en Esthonie, ils sont naturellement
soutenus par les barons baltes qui craignent le
partage des terres entre -les paysans ; là politi-
liie allemande a bien changé dans les provinces
baltiques , depuis que .le maximaliste Martna ve-
nait tout exprés de Berlin , l'été dernier, pour
fonder un journal à Reval. En Finlande, c'est le
gouvernement « blanc » de Vasa qui a obtenu
îe secours des Allemands contre ' les « rouges ».
.n Lithuanie, l'influence allemande se sert du
-lergé catholique — ce qui n'empêche d'ailleurs
oas qu 'elle n'entretienne soigneusement dans la
oi évangélique les Lithuaniens qui habitent la
Prusse orientale- En Prusse, 'la religion protes-tante sépare les Lithuaniens des Polonais catho-
iques ; en Lithuanie , au contraire, le catholi-
cisme des habitants est une arme contr e l'ortho-
doxie russe. C'est même une.arme qui porte loin :
VIgr Ropip, récemment nommé archevêque d'e
Mohilef et primat de Russie , appartient à une
famille dont les relations avec l'Allemagne sont
connues. ¦ ¦' '.

Mais la politique allemande ne peut pas être
conservatrice en Finlande, en Esthonie , en Li-
thuanie , et tolérer indéfiniment la révo lution à
?etrogr«aid. La frontière finlandaise est aux por-
tes de 'la capitale russe : si le gouvernement
< blanc -.-i reprend bientôt possession de toute la
Finlande , il nadmettra probablement pas que les
« rouges » conspirent contre lui en territoire rus-
*e — comme les révolutionnaires russes , jadis ,
^ 'organisaient ein territoir e - finlandais. D'autre
>art , 1a région ..euçjée par iefc Estes ne s'arrê-
e pas aux limites de l'Esthonie : une fractio n
mportante des Estes -y- 15 à 20 % , dit-on — de-
ae-ure en Ingrie, c'est-à-dire dans la province'ont Pétrograd est le chef-lieu. Si les autorités
Ue-mandes- persistent à méconnaître les reven-'ications na tionales de l'Esthonie, telles qu 'elles
nt été formulées le 26 j anvier par les représen-
ints de tous -les partis, ces revendications se-
ont sanS"doute reprises chez les Estes qui habi-
ent en dehors de la zone occupée par les trou-
as allemandes , et.il y aura un irrédentisme de•-lus en Europe. Les Lithuaniens , de leur côté,
attendent touj ours la fameuse indépendance que
l'Allem agne devait leur reconnaître au début de

r

Janvier. La >; G e miaula », organe du centre et
porte-parole du chancelier Hertl ing, exposait en-
core le 9 mars que certain s partis allemands s'ap-
posent à l'exécution de cette promesse et qu'en
tout cas la Lithuanie « indépendante » doit con-
clure avec l'Allemagne certaines conventions ».
Si les annexionnistes allemands l'emportent , ou
bien si les conventions imposées par l'Allemagne
enlèvent en fait toute liberté à la Lithuanie, les
patriotes 'lithuaniens n'auront qu 'à passer la
frontière pour établir des centres de propagan-
de en Russie. Les Allemands le savent d'au-
tant mieux qu'il fut un temps où la propagande
lithuanienne, dirigée alors contre la Russie, était
installée en Prusse.

L'Allemagne peut donc être amenée, par le
développement logique de ses entreprises, à ré-
tablir en Russie l'autocratie dont parle M. Bal-
fou r : « une autocratie bien pire que l'ançietine,,
car elle s'appuierait sur un pouvoir étranger
pour continuer à vivre. » Les nouvelles qui ar-
rivent de Pétrograd confirment ces déductions;
il y est question d'une restauration monarchi-
que qui serait imminente, et d'un parti ultra-
conservateur qui aurait lié sa cause à celle des
Allemands. Si l'ancien régime renaissait dans des
conditions pareilles , avec dés troupes alleman-
des faisant la police à Pétrograd, on deviné le
genre d'indépendance qu 'obtiendrai t la Russie :
ce serait :tn système qui rappellerait à la fois le
sort de la Finlande et celui , de la Roumanie;
l'occupation à main armée et l' exploitation par
monopoles ou par baux de 99 ans. 

Quelques libéraux anglais éprouvaient des
scrupules, en voyant se préparer l'intervention .
j aponaise, ils craignaient 1' « impérialisme nip-
pon ». Nous aimons- à croire que l'impérialisme
allemand leur paraîtra un danger plus sérieux
pour la liberté du peuple russe.

Le jugement dans l'affaire de contrebande
de I_u3_I_iour_f

Les j ournaux thurgoviens publient ces j ours
un avis de venter aux enchères assez' original,-.;.\ ton offre «3500 biberon s pour la bouteille. La vënt-v
aura lieu à Arbon. Ces obj ets peu ordinaires .pro-
viennen t de la tentative de contrebande entre- ,
prise dans la nuit du 21 au 22 août 1917, une au- >
tomobile venant de Zurich avait amené les bibe-
rons en question à Luxbourg, près de Rtimaus-
horn , où une bar que de l'inspectorat grand-ducal
badois des ponts et chaussées devait en prendre
livraison. Les automobilistes furent pris en fla-
grant délit et dan s leur fuite, ils perdirent le sac
contenant la marchandise mise en vente auj our-
d'hui. On tint par retrouver les contrebandiers,
à savoir : Paul Schifferli. voyageur , de Dcettin-
gen, à Zurich; l'aubergiste Julius Jucker* de
Winterthour , et le chauffeur Max Meier. de Zu-
rich. Condamnés par le tribunal de district d'Ar-
bon, ils recoururent au tribunal cantonal, qui
vient de condamner Schifferli à trois mois de
orison et 2000 francs 'd'amende, Jucker à quatre
mois de prison et 2000 francs d'amende, et Meier
â un mois de prison et 500 francs d'amende.

Les quatre ressortissants allemands qui avaient
débarqué à Luxbourg se sont soumis au verdict
du tribunal de première instance. Les biberons
furent adj ugés au fisc, tandis que îa banque de
l' administration badoise répond du paiement des
amendes et des frais.

Le transfert de la capitale russe
Le commissaire naval Dybenko a exigé un

train spécial pour se rendre à Moscou, sous la
menace de faire arrêter les administrateurs des
chemins de fer. Le bure au spécial révolution-
naire a menacé de son côté de faire arrêter
tout membre du gouvernement qui désorganise-
rait les transports . Le bruit court que Dybenko
a donné sa 'démission.

Un ordre qui vient d'être publié commande
îa démobilisation complète des troupes du dis-
trict de Pétrograd.

Les imprimeries des j ournaux de Moscou non
socialistes ont été confisquées au profit des jou r-
naux socialistes évacués de Pétrograd.

On mande, d'autre part rde Pétrograd , à l'a-
gence des Balkans :

Malgré la défense sévère de la municipalité
de Moscou de 'aisser pénétrer dans la ville tou-
te personne non munie d'une autorisation, les
trains venant de Pétrograd et des régions du
nord déversent quotid iennement des milliers de
voyageurs dans la ville. Des -milliers d'autres
arrivent par la route. Les rues de Moscou ;soi_t
emplies de foules de femmes, d'enfants et d'hom-mes qui n'ont pu trouver de gîte pour la nuit etattendent des secours publics. Le pain et les-produits alimenta ires de première nécessité sontsur le .point de faire défaut , car l'Ukraine ne li-vre plrs rien et ies réserves locales sont à «euprès nulles.
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UOUUOl S, S0T1t toujours
achetés à de très hauts prix clie2
M. Ilubois, Anti quaire , rue Léo-
"oM-Rnhfr r t  _7 RIKSt

TVlnP û'ouriileur. -m u iHui i
* *»mm et sur pied , Biulan-
cierx , sont donaandés. ¦— Ofi'res
tjcritea avec ' pris , aous chiffres
*à. Z. «OJO. au bureau de I'I M-
l'ABTIAt- 6040

mecMes. rrr0
^aic-gtiomiels , plusieurs lits d'oc-

ca_ ion à 1 .--: 8 places. Louis XV
et autre», excellente literie , de-
Duis 60 fr plusieurs machinas a
coudra (au in.d et à la rr.ain) en
parfait état, depuis Tr. T,,.-,- . huf-
féts à a portas, fauteuils , divans,
chaises-longues, .canapés, cliais-
aes, secrétaires, lavabos, régula-
teur», tableaux, glaces, co-omo-
dea, plusieurs tables à coulisses,
séchoirs, travailleuses, jardiniè-
res, sellettes, tables en tous gen-
res, de nu i t  et d'ouvrages, établis
chaise-pliante, buffet vitré, pota-
gers à bois et ù gaz. berceaux.

Chambres à wui'hcr.
chambrer- à manger «raran-
tlew neuves el sur larmi'e,
ou touss senrcw. tous stylew.
à dem prix absoluuieul sans
coucurreuce.

S'adresser à M. A. Brt.YKt.l_K
nie dn PmorA>- 17. IUI90

iHoi.ocyc.elte ,u—?
état de neuf , à vendre d' occasion.
— S'adresser :i M.  DuhoiM. An-
tiquaire, nie Léopold-Habert 27

1119*2

Oftl-t-lClerS» petùs 'b.àlan ~
ders. — S'adresser Rue Numa-
Droz 90. au 1er élnge , à gaùelie ;
.le S h du ma t in  ;i midi .  fi, *_i

On acùeterait tZ l̂
pendules neuc.liàieloises — .S'a-
ilre-serà M. Dubois. Antiquaire.
'7 riie Lëonnlri -Riilrert . riT9]

ADtjq-iités. ̂ "le^:
les Neucbùtflqj sai». Argenterie
ancienne, -ion! nc-etés par M.
Ilulmis v-.r t i qu ai re .  '2~1, rue
t.,éoi)olii - :, ¦ i i er t .  On s« ren d ii
domicile, fii«0

Sertissages. fte,l,:eui.
daniande ;'i fuire des dessus
moyennes et grandes moyennes,
ainsi que cbâtons de S à alignes
ouvragé soiyuê et garanti. —
l-crirs sous chiffres Iî. L. 6080 .
¦•ui hrir-at i-  ri r > ' I ' I MPAHTIAL nOS n

A V F N n R F  f"10 perceuso. 1a - f_ .n l .ne  frai8sn8e ,J0UV
ies carres, une uiacniûii ii
fraiser les entrées, le tout
ôiiuipë pour le percuteur
Electron, plus ua petit tour
outilleur avec les ar-cessniros
ot deux renvois. E\entuelle-
meut, on ccbanj{era !.J contre
tin îootoTir do wn demi H P et
une j etito transmission de '!-)
mw. dp ,_ à 2 rretres <le long.
S'ad, at3 bur. de .'«Impartial».

: ; 56-tf;

Encadrements. JSSjU
-oict'ié. Prix modérés. Choix é-
uorme. — S'adresser chez M. Léc-
uold Dro;:, magasin , rue Numa
Dro- Igg. 5fi9. ,

ISB »-» «.A de n'importe quet-
ZT IBulV le marque, est de-
niauiié a aclieter. au comptant .
l'i 'M MMau l .  — Offres écrites sous
chiffres M B. S820 au bureau
de lTiiP.BTUL. 5830

A witanÀrm un laui'iaire .
VGUUI O une balance

Grabhorn , un tour de polissages
avec établi zmj mé, 2 tours à
équarrir, un fourneau à fondre
-2 paires de yrands rideaux. —
S'adresser pue Numa-Droz 16, au
3me étase. à droite. 5905

Finissages S
par séries, régulières. — S'adres-
ser rue Neuve 6. au Sme étage.

EVE VICTORIEUSE
; FBn.H.f.KTON OK L 'U lf A t i r i A L  •

. PAR

Pierre de COULEVAIN

Au premier coup d'oeil , ies deux femmes devi-
nèrent que M. Ronald n'avait pas réussi à infu-
ser la résignation dans l'esprit dn jeune homme :
celui-ci avait une expression de chagrin qui ne
fut pas sans causer un fugitif remords à sa fian-
cée. Et c'était 'un fort beau garçon- que M. Ascott
Son visage n 'était pas d' un- type très élevé, mais
ses yeux noirs, vifs, -îtelljgent-. son sourire
joyeux, son air de bonté le rendaient sympathi-
que à tous,-et son entrain infatigable faisait de
•lui un des favoris de New-York.

— Eh bien , on vous traite mal, mon pauvre
Jack ! dit madame Ronald en lui donnant la
main. — Croyez que je ne suis pour rien dans
ce nouveau caprice de Dora.

— J'e» suis sûr. Elle est - de ces Américaines
qui ne peuven. voir une amie faire ses malles
sans être tentées de l'imiter !... L'Europe est la
perdition de nos femmes, la destruction de nos
Wers.

— Mais non, mais non... ne soyez pas injus-
te !... Pour ma part, je suis contente que votre
rt.aT.age soit ajourné à .'automne. Cela me. per-
mettra d'y assister.

— S'il se fait jamais ! 
— Oh ! il se fera bien assez tôt pour vbtre

tranquillité ! — dit M. Ronald eu posant affec-
tueusement sa main sur , l'épaule du jeune hom-
"fTIC

— C'est justement ce que j'ai dit à Jack ! fit
mademoiselle Carroïï , imperturbablement.

. A ce moment, le dîner fut annoncé.
, — Pressons-nous un peu, dit Hélène, je ne
veux pas perdre l'entrée de Tamagno et cette
première phrase d'Othello qui est comme un cri
de triomphe et donne le frisson de la victoire.

n
II y a quelques années seulement, en Améri-

que, la femme mariée avait une vie sérieuse, plu-
tôt cachée ; elle passait au second plan et y
demeurait avec plus ou moins de résignation-.
C'était le temps où les divorces étaient rares et
les scandales plus rares encore ; mais , dans ce
pays d'évolutions rapides, -les mœurs changent
presque aussi vite que les modes. Les jeunes
fHfes, de plus en plus -désireuses- de se soustraire
à Ja surveillance maternelle, ont demandé aux
femmes mariées de les chaperonner au bal , à
l'Opéra , sur les mails, sur les yachts de leurs
amis et dans toutes les dangereuses parties de
plaisir , excursions, pique-niques, soupers, qui
leur sont permises.

Et les femmes mariées ue se sont pas fait
prier. Sous prétexte de sauvegarder les conve-
nances par leur présence, elles sont rentrées en
scène. Elles exhibent maintenant les plus jo-
lies toilettes. Elles veulent des hommages, des
offrandes, des fleurs, des tributs d'admiration.
Elles fleurtent avec une audace, une science qui
rendent redoutables leurs prétentions rivales
Elles commencent à patronner les jeunes filles.
elles réussiront peut-être à les détrôner. Elles
l'ont déjà fait à Washington.

Les salons sont la synthèse d'une époque. Il
n'y en . a plus, en Europe, il n 'y eu a pas encore
en Amérique. Cependant, quelques femmes ont
déjà un certain pouvoir individuel ; madame Ro-
nald était de ce nombre. Elle recevait avec un
luxe de bon goût, un luxe qui , peut-être, eût paru
excessif à Paris,. maàs q_u, à New-York, était
modeste. Ses mvitatrons étaient convoitées com-

me des faveurs. Elle avait besoin de sympa-
thie et d'admiration et rien ne lui coûtait pour
se les attirer.

Par un don ou par une règle de conduite assez
rare chez ses compatriotes, elle avait l'accueil
toujours égal et gracieux. Et par là surtout elle
avait triomphé comme maîtresse de maison.
Elle était devenue l'une des puissances féminines
de New-York. Madame Ronald pouvait décider
du succès d'un artiste, lancer une mode, chan-
ger un usage, tenir en respect une parvenue
trop envahissante, mettre au banc de la société
une divorcée trop heureuse. Elle était l'esprit
dirigeant de plusieurs belles œuvres et, pour
comble d'honneur , elle avait été élue prédisente
des « Colonial Dames », — une association ca-
ractéristique , s'il en fut !

Les cadets de familles 'anglaises, ; les Hollan-
dais, tous ceux qui jadi s vinrent chercher en
Amérique la liberté et la fortune , avaient rompu
sans désir de renouer avec la mère patrie. De-
venus riches et indépendants, ils eussent volon-
tiers laissé leurs ancêtres dormir en paix sous
les voûtes des cathédrales et des églises d'Euro-
pe et dédaigné de se prévaloir d'eux.

Les femmes ne l'ont pas permis. Une fois de
plus, elles ont manqué l'occasion de prouver
leur supériorité. Au lieu de créer dans leur pays
l' aristocratie de l'intelligence, du savoir et du ta-
lent, elles ont ambitionné celle de la naissance
Au moyen des reliaues emportées dans l' exode,
de vieWes bibles sur les nremières feuiliets des-
quelles étaient inscrits les mariages et les nais-
sances, elles ont retrouvé les ' traces de leurs
aïeux et se s'ont réclamées de leurs familles exis-
tantes . Elles rirent plus de vanité d'être des
branches d'arbres vieux et pourris que d'appar-
tenir aux souches nouvelles et vigoureuses qui
ont poussé en Amérique.

Elles se montrent plus fières de l'ancêtre in-
connu, im homme inutile souvent, mauvais par-
fois, que de l'aïeu. à qui elles doivent tout. Et

saisies de cette douce folie, bon nombre de 'par-
venues vont feui-teter 'les archives du British
Muséum, les registres des églises ; pour peu
qu 'elles aient q uelque habileté, elles ne manquent
pas de rapporter des preuves d'origine ancien-
ne, des armoiries même.

Pour défendre l'intégrité de leur caste. les
femmes de l'aristocratie américaine ont imaginé
de fonder l' association des « Colonial Dames »,
où sont admises les seules personnes qui peu-
vent montrer d'eux cents ans de filiation et prou-
ver qu 'elles ne descendent pas d'émigrants, mais
d'émigrés ! La présid ence de ce clan d'élite re-
venait, en quelque sorte, à madame Ronald, car
elle était incontestablement bien née. Sa mère
avait appartenu à une des mei-rieures familles de
la Nouvelle-Orléans, et son père, fe commodore
Beauchamp. faisait remonter son origine jus-
qu 'au Beauchamp venu en Angleterre avec Guil-
laume le Conquérant , dont le nom se trouve ins-
crit sur le portrait de la cathédrale de Caen.

Hélène était non seulement bien née, ' mais
elle avai t  été bien élevée. Sa mère étant morte
quelques semaines après son arrivée en ce mon-
de, une sœur de son père, une de ces délicieux
ses jeunes filles qui ont l'instinct de la materni-
té, l'avait prise dans ses bras et dans son cœur
st s'était donnée toute à elle et à son frère Char-
'ey. La peti te  Hélène avai t  été une de ces en-
tants qui . -par leur beauté, nar  un nrécoce rotv-
vqj r de séduction , désarment parents et ins t i tu -
teurs.

Mademoiselle Beauchamp, elle, puisait dans
le sentiment du devoir une force de volonté par
où elle avait réussi à discipliner la fillette , à" lui
enseigner le bon ton , de jolies manières. Si elle
ne ' put empêcher le développement de sa vanité ,

'de sa coquetterie innée, elle sut lui donner les
principes qu i  pouvaient y faire cofttrepo.d>1. et
elle.imprima au caractère de lenfafi l sa prôn .u
droiture. ' .

iA suivre__•

Demoiselle *?_».'«._.
inauil e rimtnhre nt peu-Ion :
si possible chambre indèuendauti;
Vie de famille désirée "— Ecrire
sous obiffri-s P. — . 6098 au
hiiivan de I 'I M P A R T I A I . «098

VQUUre excellente ma-
ehini; Ci arrondir av«c fra ises (25
francs) l établi . 1 rou<- eii font*"
aveo oiod et pédale. — S'adresser
rue au Proni-ès 17. .m' rez-de-
cliftus-ee, a s-ordre (.nïîf l

Eemontages. °'^̂
régulières, remnniafii's 10Va li-
gnes cylindre, Po-ttenet et M a n -
zoni. tîon prix. — S'adre.m.-r rue
de la Pst_ .' f__, an |r»r étua«. : .Cl 15

I/ÀInc A vendra 3 mus
V Diva. vélo*, i-otio hbiVi.

dont 1 marque. <¦¦ CosmoH » , étal
de neuf. — Sadresser rue Numn
Dro. y... au rez-rle-chaussérr
(Entrée route ri" B fd-Air )  5<«lf)

Mouvements. £ll_ S;_ ,
i!HHivo__ents terminés en cy lm
dre.. 10 >/j  li^net ;. Mauzonï on
Pnui"net. ot cylindres 10 « , -
Il henas' basculas — Oflra s solis
chiffra, C. R 33 .6 au J m
reau rie r twp .NTt .t t. :JiK\fi
d % a g g prendrait  uueueu ior™lC*-* * selle cour lu) ap
prendre le.i serti -HBKeB On paye-
rai t  !' apprenii-Ka< !«. — ÔffrHn
écrites m'as clnffreià M B
98-3 au bus-eau de I'I M P A R -
T I A I . TRI9

Comptable ;_lr rdn_n,6.
roui  vçritier , é t ab l i ,  balance el
comptft de rénul la t s  Peut cboiflir
ses fieur SK de ' t ravail  -- , Faire
ollres écrites sous chi ffres X Z.
5248 au bureau de l' < i lmp- r
l ia i»  - '5248
maâaaaammGaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam*
Wjp Vp lon .n On ent rupronara i t
HllrbClCUOC. quelquBR boitep ri?
nickelages argenté» par semainH
— S'adresser rue d e V l n d u m m'  5.
au rez-iip -chaunsee 5ôS.

'vPPti çCOilCO K l,1l n,' soi llsHuu st-
UC1 UùôCUiC. habile et conscien-
clause , connaissant bien la ma-
china,  cherche nlace. — Ecrire
sous - chiffres E V 6. OS au
lllll'êai] r i e  l ' I . M i M K T I A i .  l i ldl
-•».•••»»»..»•.•»».».»»¦»».»*¦»<*.»»_»-
Pgmmg de ménage reuon.-

nj andop . oat douian-
tlço ù partj r d'avril. , — S'a-
dresser rno N'nrus-Droz 183,
au :imo étago. 5860

-.Prvïllltp On cherche nneoei vdnii.. bonii0 f.„- sa.
c h a n t  cuire et. eonu.ai_ .SHUt
tous les travaux d'un ménage
soigné. «5810
S'ad. an bnr. de l' <I inpnr t ia | r' .

FPlîi nî fi cl" Jouruées- On de-
tuando personne

sérieuse pour aider au tn6-
nage pondant S on 4 heures
par jour. Ecrire sons chif-
fres1 E. XJ. 5815. au bureau de
l' rr Imiiîirf.ial ». 5815

FmailSos if- On demande ;
LllldlliCU! . un bon émallleur
et une bonne Gf.EUSEi .5E connais-
sant bien la partie. - S'fil es-
ssr . M. A. Beyeler- Favre. Chalet
d'iire, GENEVE, 5831
Apprenti ébéate£__ £adG
suite un apprenti ébéniste. —
S'adresser Arêtes '-4 (Place
d'Armes) . 587fi

On demande B_5t
ti.e ayant l'expérience de la tenue
d'un lî iéBage soigné ef sachant
(aire une bonne cuisine. Forts ga-
ges. Entrée de suite où à conve-
nir. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5842

.TPIinP fïl.P °n demandej eune imc. jeuuo mi0 aé.
rieuse, pour lui apprendre les
m limaçons. Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser rue
de» Régionaus 11, au rez-de-
ohEusséo. 5899

Ouvrières. ,w ,*mànilP ,.plusiours ouvriè-
res pour travail facile ot bicu
rétribué. 5887
S'ad. au bur. de )'<Impar t ia l» .

Minl. _ iia.iit . 6cn oï.vri -.r nsoil.nibRGIGUI . es» demande dfc
suite eu à convenir. Gage.. Fr. 10
i 12 par j our , pour bon ouvrier.
Place .tabla e! travail assure. —
..dre- - -Mj i- r r f t r - -- -. ' «( 'r i tes  sous un i f -
i iez  P 15205 C :i l»n..lici
.AS S \.. En Vil.*» . i«1.9

rni çin 'pi 'O '-'n demamie pour
«JU lOl l i lCI C. ontrée à convenir ,
uni '  bouu 'v: cuisinière ou rpmp li i -
ç-nie Bons-gages si la personne
«st eapable — S'adresser ù l 'H
tel de ls Balanr» ' r,'

Homme de peine «,,_ - d™. .
taire difforeni;i travaus r i ' atuhei -
'— S'a.lresser che: '. M M .  Siiirlnce'
& Ho&maun , rue Pa>r,e!-J«ranri
cliarn l!î 'H 10

Rûû lp iKP .  un 'Ji-'"d"'1<J - J<-"-
llOglC'.loCO. nes Qllas pour  ap-
prendre les réglages plats. —
d'adresser rue ll> rit--Courvoirner
Ml an 1er *tagp B1U

ii'mn i i i P I I P  pourra»*! imitai d.
CilliaillCUI «un- , avec lionne
rétribution , dans 'in atohei de la
localité , plus '.' ion 3 pai l lonneu
ses — S'acire.-eer ri ie Ale _i n-
v iano Piaael S. ¦ *-T«H

Commissionnaire. ^ZZZ
H BH eu lrp  if»fl h t ïu r t HS ri nrnlp RflKl
S'adr. an bur. de r *Impartiai»

Coiiimissioiinaire. °?à?Z"
)eum: ftarçon on nne jeune tille
comme Cimiinisfciioniiaireentre ses
beures d'o.ole. — S'ad resser cliez
M Hauser. rue N'uma-Droz  151mm
Commissionnaire. S1?S
mandé pour faire les commis
sions entre ses heures d'érole —
-î'adresner au Comptoir , rue des
'l'r i i ir e l 'es 'lô K109

Jeunes garçons . e\j_JiuiT_tt.,_
ans. sont demandés pour divers
t ravaux d'atelier.  S'adresser
rue Nunia-Drtfe Sj . au rez-de-
cnanssTP.̂  • . (-107.

Manasin. A l0™y d0 sui.te-- joh magasin,
i;voe pen de reprise, ot beau
logement do 3 pièces at tenant .
Ecrire solis chi f f res  V. Z.
B123, au bureau de I's Imyiar-
tial r. , 6125

f îhan ih rp  meublée â loner,blldllIHi e au soleil."- S'a-
dresser chez Mme Gcrteeh,
ruo de ïa Ronde 25. au 2me
étage, à droite (après 7 ben-
res). 5870

Pha'mhp fl à l imer , nieiibiee , au
UllalilUl C soleil , indépendante
Elecincité.

S'adresser rue . de la Chapelle
|S an '?mo itnee ?,Qiy.

Chambre & louor do suitouiiaiiiui o. 
nno bolu 

_
ham.

bro meublée, à demoiselle ou
dame très propre ot do toute
moralité. 5877
S'adr. au bur. de l«Tmpartial»

P h a m n iin a lol"'r . a" KO I H I I  a
Ullali lUl C Monsieur honwj te.
Paiement d' avance — S'adresser
rue Léonold-Rohert -, au 3ni-
étase WWsi

p h n m K n a  -^ 'euer. a mui i s i eu i
UlldlllUl C. seneux , belle cliam-
lire meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue I.éopold-Rotiert 13-,
au 1er étage, à gauche 0059

Chambre. Vo™r bel'emchambre a a lits,
à 2 messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors. Paiement d'a-
vance. S'adresser ruo de la
Paix 107, au 3me étage, à
gaucho. 587'.i

Chambre. A louer ,̂ amb«
" pour deu< ou-

vriers propres ot tranquilles,
travaillant dehors. Paiement
d'avance. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au Sme étage,
h gauche. 5S(i<i

Chambre.' A \nu,x; uuo¦ ohambre meu-
blée ; soleil et électricité. —
S'adresser rue du Progrès 105.
an 2mo étage, à droite. 5S18

Ph imli rrio A lous. enambre
UllalilUl C. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre H8, au 3m."
f tnge «10T

Chambre. A louer,.de suite
"" '""' "" une jolie cham-
bro meublée à un ou deux
lits, à messieurs tranquilles.
S'adresser rue de l'Industrie
2fi. au 2mo étage, -i gauche.

fiOlO

fïhatîlhl'P 6imple_ ueM uieu-undBiDr e bl^ ea. m louor
dans quartier de» fabriques,
à personne honnête 6017
S-'adr au bur de l'i lmpart ial '
»»»».«»»»¦».»»?»»...«.¦>».»>>> .».».._»

Demoiselle. £•&*£«*_
peDSion Vie de famille esi-
goo — Offres «5cri(es. sousi
ebiMres P C. 6171». au bureau
de T* Impartial v . 6170

On demande à louer p£_. "SS
un loneuient de 8 chambres et
dépendances — A-iresser offres
à M Grosvernier , rue do l'E par-
rjn" 15. V>7nt )

Phamhp o Personne de toute
UllttlllUI C, nioralité cherche a
Inuer . de' suite, chaiiihre -ineii t i lèe.
S'arii'osser rue de.-» Serre "'.). au
:̂ m^ r̂ taffe - - .. . VîOT l

fiîi u n i hp o  rUcJlsieur .sKui ue
UllalilUl C. mande à louer de
suite cnan iu ie  Bun meubïée , nré-
férence rez-iie-irhalisséi-. .— . Ecri-
re, sous cuiû' res A Z 6113.
au nureau 'ie I'I MP * TIAL RI 18

On dem. à acheter uP0eU8.
setto et un lit, usages, mais
en bon état. — Adresser ot-
fres aveo prix, à M. LiOtiis
Jeeker. L...JOCX (Bernel .

60«1
\I p lA fr  ^n achèterait au coiup-
I vIvQ. tant , un yéio pour tiom-
me et un pour  dame , en bon état
- Ecrire sous chiffres A. B
6092. au Irureàu de 1 1-ieAli

I A L  . '«fl'lt>

On cherche à •_$?£**
m 50 do long. A la même
adresse, on demando uno jeu-
no fille connaissant la cou-
ture S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au lor otage, à droi-
to. 6178

Chambre Personne trau-uuaiiiMi c. uuil ]e# teavall.
lant dehors, charche à Jouer
de suito jolie chambre meu-
blée, au eoleil. — Ecrire sous
initiales A F -S06. au bu-
renu de l' t Impartial >. 5-0(1

Jeune fille If .̂-
le et soigneuse, cherche cham-
bre confortable, indépendan-
te, située au centre. Paie bon
l'rix à l'avance. --¦ Ecrire gous
ehiffres G. R. .2. Poste res-
ttiiite. 5827

MOnSieUr tranquille cher-
che à louer une

chambre meublée, au soleil
levant. — Offres écrites, sous
chiffres G. A. 6916, au bureau
de l'« Impartial*. 6016

On dem. a acheter nn_ea-
na pe.

uu matelas, une  paillasse à
ressorts ot uno glace. 6195
S'adr. au bur. do l' t - Impa r t i a l -.

VéiO A veDc|re un vélo à
' l'éta t de neuf, plua une

cbambre à air et un frein
sur jante derrière. — S'adres-
ser à M Marcel Aollen. Pe-
tites-Crnsetles 19. 5H91

â V P n d r P  uu Piaffer « «"-!rt ï CUUI G (3 feu
_

K av<K,
tablo ou . fer. — S'adresser
che/ M Ed. George, rue Nn
ma-Dro/ .  G. 5S61

Â imnfl i'û  ' "t 'o m i i i - i . l m 'i
.CiiUl . fer. 1 p u u i t r e  t r lus  1

cliar à rcssir its — S'adremter rue
iin Groni»'  (.'.. r r i r  ter élac'e '170^

À V P n d r P  belle poussettePI VCUUI  G gu
_ (^urj oj eg

Pris très avantageux.  — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 91, au
sons sol. 5813

flppaçinn . Potlf cause oe
UbbdMUil! dspart , à vendre,
au L^G L E. uns très belle con-
sole , avec grand :' çlace biseautée .
Prix. 270 lr. S' adreesser Villa
(lonnorde 79^ . 5811
k VPnif rP  uno charrette an-n vcnui c _.,aiso pe_, uga.
gée. — S'adresser, entre 1 et
2 heures, rue Jaquet-Dro? 45,
au 2uio étage. 58~22

h VPîlrii'P uue machine àfi .e.lUI G décalquer.' en boa
état. S'adresser, lo soir après
7 heures, rue d&s Fleurs 9, au
1er étage, it gauche. 5824

A VPndfP  fn  lit complet,venure propre> , mvB,
eette ansrlaise (prix exception-
nel) ; plus une charrette. II
francs. — S'adresser, le soir
dès 6 heures et demie, rue
do la Serre 79. au soue-sol.

6014

À irpnfipp Qn bea " g™""»!"10
iCrUUl C ne, avec (tiques

ncier — S'ndres-er à M Pan!
G r-i TTirri , vn^N 'rm-J-rir o?! ? !̂  (WW

Pftl l lPS * l"'""'s- ainsi qu 'une
rUtllco» naraque , sont à VHiidre
un ïr éc t i r r n i i e r  f O r r t r e  lin vêln
S'adr. au bur. de FtlmpartiaU

•Il 1 rÇI
t

À uunrt pp l "' ft"' ct,",ij "'1-
i c u u i v  usagé, mais en très

non état. — "Va-ireaper. entre lm
heures rie travail rue fritz-'lour-
voisier -D. au 1er étage, a droite

RIO.

Maladies internes
et tuberculoses

if H0LLI6ER
Kue de l'Hônilîtl  "
- KECCH.ITEL- -

reçoit tous les jours de 9 11. ù 11
h. et de 2 h. à . h (Mercredi ex-
centé) Visi lFsà domicile. Télé-
l>hi»iip «,_ 8 OF-2H-M ,15620

SABE -- FEMME __ _̂_S
Mme Uui.aiiloup lehmann

Rue du Mt 'Blanc 20 (pr«s de la
Gare) Geuève Tèlàpu. 34.S*

Fii-ç.r iit pensionnaires. Consul
tationa . >«oins médicaux.  Discré-
tion. Prix modérés llan spricht
Deu tsch. pî-»«1X W75

Jl huer
i-oiii tin Avr i l  prucu_.li, au ler
éta^e . 64. rue Léopold-Robert
:î bflles piéiv s avec alcôve non-
éclairé , cnaut._ _,e central. — S'a-
nvsser même maison ¦ au mir-
priéiaire. iiaô

m Nous garantissons p

a c-.hai|Uê uO-.tSBeur -i ' ::.» .«- ': : t f -  r satièr. .rlrtar ite — soit I - ,

l 'Emprunt suisse d'obligations à Primes I
É la ïypopphia , de Berne 1

an couru dus 2iS nrerniers  tira _es f-J .-j

CHatOD. oe m ..liisiloi.- sera remboursée
soit u n i -  un gros lot de lr nO DOO. 'M OUI). 2(1000. 10.001). | ,
S O'Xi 7.n00. ti OOO. 5 1X10, 4 000 >rlc . ou au n i inuuuu  par ; ,|

l 'ouj eu de lr 10 —- au cours du '-"JO tirage» M2
Total dea lotts ti-. 3X?28.370 p ;

Lo plan da tirage cùiii i>reiid A chaque néno il doit Bo'r- "é_â
les yros bits suivants tir. aux 38 pretniers t i t au fs . L-, |

1 y {f. 511000 ' K ros '0,s M1 naturellement » j
1 à '_ 1 [ r, ao tV O 28 remboursements de fr. l>r ¦!
¦j g * ' "_ '_ h 20IMI0 W.— chacun. Tout po'ssee- ' h¦-: i

04 à » To (MX ) SHUT d' un» st'rrie entièrement H¦ "l _ „ H Ooo tirée noit patiner. , rians I SB BR

iftt à ' .. . " !  _ 70110 !» premiers tirages. 7 «ro» HB
og _ „ fcj Ol K") lotp et naturei leniHii t 2--I rem- I ;
j l  y „ 5 011O bnurdements  de 10.— francs f U

1 - " . ". . I 1. 4.00( 1 chacun. . HH
o j  ,, '' ftoO t. acquisition ae séries en- tes
ô j  ' ' ' , o oig) Itères — 30 obligations, est ESy

J «.J g " * _' * ' _ 
J UDO donc très i-ecoramannable. 1- -."; .3

et 14 94li lots différents ae Ani.Deh0il.ent 4 .I-H.8 tlf-_ .S I V j
(r. -1)0 . ) r,0. 100 etc. 15 avril « tirages

: . ; . „ , „., \h octobre .* de H^nes . HC9nc._ 1iBnn_.1res .s I SRIrUnt d OUI' ô mai . tira«es ; : i
«atiftBS à prliiiis Mur la 15 novem. ^ rftf orim»a . - .;
Tjiiojrsptii., ils terne ¦ ¦*—* L- V .î

Banque d'Effets et do _%______? |
Commissions S. A. ^r^^^r^^ i

BERNE rue lïlonbljou . IB es- perçu un acompte mini- \m
„,... . .-_ _ mum de fr. 1.- par nnlig-.- .:
1 elephone 48 S0 iioil ou f r . M _ D0,ir la se- K

Crirnpte de cliéques III/1-3.I rie comp lète Les paiements h çj¦ — nienHiiefs doivent alors cura- ||H
Les listes de tirages seront porte r au min imum fr. 10 f J

envoyées à nos clients par wèrie. 8ur demande! I _ !
gratui tement  prospectus gratuit. mm

_̂_________, Bulletin de commande ' iffi

A la Banque d'effets et de Commissions S. A., rue §
Mon.ijoii 15, à Berne, Concessionnaire de l'Emprunt R§
d'obligations à Primes originales ds il Typographie
de Berne. g

Le soiissisn- déclare souscrire â . |- :.|
— obligations à primes originales de la Typo- ; '

graphla de Berne, à Fr. IO.— chacune.
Le soussigné déclar* souscrire a:  j

- — pièces de séries complètes - la série 00m-
prenant 30 obligations à primes — à Fr. - î
300 - par série. ! j

"contre paiement comptant.
*contre paiements mensuels de ir. 5 — au compte . . -f m
courant. • ¦ i

*cntitre paiement» mensuels à fr, 1CJ.— au compta '¦¦ !cou rant .  BU
J'ai payé le tonDtant indiqué à votre compte de '< . !

chèque lltylHSH, Berne. a
Veuillez encaisser le montant par rembourse- j j

ment , frais en plus. ;.
*Biû'er ce qui ne conviant pas. . - H

'««__i_a_________________-______a-__

Vente — Echange — A ccessoire !,
Réparation de toutes marques

E. PERRUCHI, Daniel -Jeanriohard, 37



C-T-iip Deuchiteloise
Nouvelle corporation neuchâteloise. ,

Dans une séance préparatoire, tenue le v_vn-
dredi 15 courant, à 8 heures du soir, au Gafé
de la Poste, à Neuchât el , provoquée par la li-
gue suisse des fonctionnaires , employés et ou-
vriers à traitements fixes , à laquelle toutes les
corporations invitées avaient répondu — au
nombre de 16 — ont pris en principe la résolu-
tion de former une section de la dite ligue en y
groupant tous les fonctionnaires , employés et
ouvriers communaux, cantona ux et fédéraux à
traitements ' fixes.

Le but de cette ligue est puremen t économi-
que où la politique et la question religieuse sont
rigoureusement exclues.

Sur 25 états, 19 en font -éjà partie et toutes
ces sections cantonales reconnaissent les bons
résultats obtenus par cette association. . _

Que devient le blocus ?
LETTRE OE PARIS

(Corr. particulière de Vu Impartial n )

Paris, te 16 mars 1918.
Peut-on encore parler du blocus ? Le mot n'a^

t-il pas fait faillite ? On avait dit qu 'à la
.ongue on arriverait à affamer l'A'Memagne, à la
condition d'observer un contrôle sévère du flot-
tant et des transports terrestres . On avai t dit
que tôt ou tard , l'Allemagne finirait bien par
'manquer de quel que matière indispensabl e à la
confection) du -matériel de guerre ou des mun.-
¦fera®. Est-ce toujours vrai ? Les conditions éco-
nomiques de Ta guerre n'ont-elles pas changé
comp-ètemeuit depuis que :Feffondrement et , di-
sons îe mot, 'ta trahison russe, ont permis aux
Empires centraux de pacifier tout île front orien-
ta, et de . signer des traités qui assuj ettissent à
leur domination politique et économique la Fin-
tande, la Baltique, la Grande Russie, la Rouma'-
nie et .'Ukraine ? Car ïl ne fau t pas se leurrer
de -mots. Le blocus n'a qu'un eut : amener la fin
de îa guerre en mettant l'ennemi dans '.'impossi-
bSté de pourauivre îa lutte parce qu 'A a faim et
manque de matières premières inidTsper.siab.es à
la production -des -usines de guerre.

Or, dans un télégramme adressé par le Kai-
ser au vice-président du Reichstag. télégramme
où s'étale la pompeuse phraséologie de Guil-
laume H, nous trouvons cette ph rase qui a un
sens et mérite de- retenir l'attention :

« L'épée allemande s'est ouvert «ne voi e libre
vens l'est ct a ainsi brisé, sur ce point, la chaîne
du blocus que ..''ennemi tendait autour de nous ».

Jusqu'où cette assertion, peut-elle être vraie ?
TI n 'est pas contestable que dans les traités de

paix qu 'elle vient de signer , F Allemagne a songé
tout au- 'inoins autant au présent qu'à l'avenir.
Dans ces traités de paix, elle a voulu trouver
.'aërnent 'nécessaire à la continuation de la lutte
dans 'l'ouest, tout autant que des gages d' expan^-
sion économi que pour F avenir.

Elle a fait avec 'l'Ukraine une paix alimentaire ,
la paix du. pain , et avec la Russie. la paix du pé-
trole. Effie s'est assurée un libre passage vers
Odes«sa, la- reitae de fa mer Noire, vers l'Asie,
vers la liberté. La fissure est ouverte !

I'{ y a-, de toute évidence, une solution de con-
tinuité dans le blocus.
' S'i'î en est ainsi, -doit-on continuer à faire la po-

lice de la mer ? Que l'Allemagne reçoive Par
l'est ou par .'ouest, lies marchandises dont elle a
besoin, que nous importe, après tout ?

Il nous importe beaucoup. D'abord, l'Allema-
gne ayant réussi à se mettre à dos toute l'Amé-
rique productrice , il est éviden t que ce n 'est pas
sa voie libre vers l'Orient qui lui assurera le
moindre ravitaillement de la part de l'Amérique.

Et puis, il n 'esit pas douteux que la route à
l'ouest est infiniment plus agréable et plus pra-
tique que la route par l'est

Quelle est cette route ?
Le canal de Suez est fermé solidement pat

tsos alliés brôtannîqiues.
Le chemin de fer de Bagdad , 'Ja voie fameuse

vers le golfe Persique, est bouché par la brillan-
te offensive en Mésopotamie.

La mer Noire, •même sous la domination alle-
mande, n'est qu'un 'lac intérieur sans issue-

Reste le Transsibérien.
Seulement, au bout de la ligne, à Vladivosr-

tock. voici les Japonais qui appara issent.
L'Allemagne, maîtresse des voies d'Extrême-

Orient ? Pas encore !
Le blocus, coupé sur ce poimt ? Mais non. Le

blocus., c'est un front. Les Allemands font . et_-
foncé à l'est ? D'accord ! Mails il! va se reformer
un peu plus loin.

Que res'te-t-il à (l'Allemagne ? La possibilité
d'exploiiteir les territoires roumains et russes- è
son profi t C'est quelque chose, c'est même beau-
coup. Mate oela, c'est encore l'avenir.

Il faudra attendre queJ ques mois, peut-être
même une année avant que l'Ukraine puisse
donner du Mé et ta Roumanie du: pétrole.

L'officietise « Gazette de l'Allemagne du Nord»
se faisait l'autre j our l'écho de cette situation en
oubriant une note disant que « par suite des dif-
ficultés! eousMérailes de transports, l'Allemagne
ne pourra pas recevoir de denrées alimentaires
de l'Ukraine en quantités suffisantes avant la filn
de la crise économique courante, et jusque-là, elle
devra compter presque exctkiswemerot sur sa
propre agricultiure ».

En Autriche, nous savons que ta. question éco-
nomici'ue reste très grave ; on voit qu 'en Allema-
gne elle n'est pas encore prèsi de «'«améliorer.

Les Empires) centraux ont un certain avenir
devant eux ; leurs conquêtes, leurs arrange-
ments avec les différentes fractions de la Rus-
sie leur assurent des ressources. C'est ind'énîa-
ï»_'e, mais ïl va fallloir compter avec la difficulté
des transports et aussit avec la misère publique
qu'A importe de secourir au sein même de la
Russie. A vrai dire, tant que l'Aflemagne n'aura
pas reconquis chez elle un débouché sur la mer.
elle rester- bloquée» Or. ce n'est pas parce que
la Baltique et .a mer Nofre sont sous sa domi-
nation directe quelle pourra mieux s'approvi-
sionner d'importations de toutes sortes.

Ces mers sont des enrtormorrs, des ouls-de-sac.
¦Les grandes voies océaniennes restent gardées
à l'ouest ; elles le sont aussi au nord et au sud.
et voici le Japon qui entend les bloquer à son
tour eto Extrê-ne-OrSer-t

Maurice DUVAiî.

Ce que (lisent les Impériaux
La paix de fortune

La « Frankfurter Zeitung » :
Daas l'est, la guerre est terminée. De même, la

pals avec la Roumanie semble bien près d'arriver _
chef , mais le calme réel ne semble pas encore être
revenu dans ces secteurs. Les combats intérieurs en
Russie, en Ukraine et en Finlande se continuent plue
eu moins sanglants ; eu Livonie et on Esthonie, le
calme ne reviendra que grâce aus baïonnettes alle-
mandes. Il y a apparence qne le moudo oriental de-
meurera longtemps encore en effervescence et, mal-
gré tous les traitée de paix , on n 'a pas l'impression
que les arrangements intervenus ces derniers jours
demeureront longtemps inchangés.

« Dans une évolution aussi profonde quo celle qui
a été apportée par cette guerre, il est impossible
d'envisager uniquement pour soi une seule région
du monde. Lee traités de paix conclus dans l'est
sont, un palliatif , un moyen de fortune que nou s
avons dû choisir parce que les puissances de l'En-
tente, à part la Russie, n'ont pas voulu entendre
raison au sujet d'une paix générale qui devait être
une paix de conciliation et d'équilibre. Les ordon-
nances qui sont prisés an jour le jour ne pourront
être considérées comme définiti ves que quand la
paix générale aura mis fin à -cette terrible effusion
de sang. Tant que les canons ne se seront tus qne
sur un secteur seul, noue n'aurons pas de paix véri-
table. »

France et Autriche-Hongrie
Le « Pester Lloyd » :
« Le eomto Jules Andrassy a publié dans la t Re-

vue politique internationale »> de LauBanne. un ar-
ticle qui soutient cette idée qne si la guerre con-
duisait, à un émiottement de l'Angleterre, ce serait
un aussi grand malheur que si elle avait conduit Ci
l'anéantissement de l'Allemagne. L'auteur disait que
l'Autriehe-Hongrio est le médiateur tout trouvé en-
tre la vieille puissance mondiale et la jeune puis-
sance germanique. Or Joseph Reinach, le Polybe du
« Figaro -, répond au comte Andrassy dans la même
revue et son article dit quo la réalisation de l'idée
de Louis Kossuth de créer une confédération da-
nubienne constitue une mission de notre monarchie.
Le comte Jules Andrassy réplique entre autres :

«La réponse de M. Reinach n'exclut pas la possi-
bilité d'un changement dans le mondo des idées po-
litiques de la France. Il n'y a pas encore très long-
temps que l'on entendait précisément en France ré-
clamer avec le plus d'énergie ot de force î'émiette-
men t définitif de l'Autriehe-Hongrie. On voyait en
nous les pionniers au service des visées annexionnis-
tes allemandes daus l'est et l'on disait qu'on n'en
aurait pas fini avec le péril allemand avant que
nous soyons complètement terrassés. Or, M. Joseph
Reinach veut nous rendre plus forte. Non seule-
ment il no pousse pas à notre anéantissement, mais
encore il veut nous faire cadoau de nouveaux terri-
toires. U admet que l'existence d'une forte puis-
sance habsbourgeoise est dans l'intérêt de la France.

" En cela, il a parfaitement raison. Les Français
faisaient fausse route quand ils voyaient en nous l'en-
nemi. Depuis que ni les Habsbourg, ni la France
no convoitent des territoires italiens ou la domina-
tion sur dos territoires italiens, depuis qu'il n'y a
plus de Habsbourg à la tête 'de la nation allemande
et que la Belgique n'est plus sous le sceptre des
Habsbourg, il n'y a plus ancuno divergence d'intérêts
entre la France et l'Autriche-Hongrie : ce n'est ni la
politique de Richelieu ot de Mazarin , ni la politique
de Napoléon dans sa guerre contre l'Autriche, qui
étaient la bonn e, mais la politique qui , sous Louis
XV , conduisait à l'alliance avec l'Autrich e et que
Napoléon , lui , aussi, a tentée, lorsqu 'il partagea son
trône avec uue archiduchesse de la maison d'Autri-
che et que le grand dip lomate Talleyrand défondait
et soutenait souvent avec dos arguments des plus
convaincants.

La France serait entièrement dans le -vrai et fe-
rait un bon calcul si elle arrivait à comprendre
que l'équilibre ouropéeu ne peut Stre assuré que
par l'existence d'une Autriche-Hongrie vivante et
forte et non pas par des créations artificielles que
l'Entente veut élever sur nos ruines.

Après le démembrement de l'Autriche-Hongrie,
les Germano-Autrichiens et la race hongroise ne
pourraient plus espérer do protection que de la puis-
sance de l'Allemagne, de sorte que l'émiettement
projeté de la monarchie ne ferait que. renforeer la
puissance allemande et l'étendre considérablement
vers l'est. Une Autriche-Hongrie vivante et forte est
une garantie beaucou p plus effective pour l'équilibre
européen que n 'importe quelle autre combinaison
éphémère. La monarchie danubienne demeurer^
toujours une grande nation autonome aux inten-
tions paoifiques, ot ses intérêts ne se heurteront
jamais à ceux de la France, qui ne lui est pas im-
médiatement voisine. L'Autriche-Hongrie considérera
toujours l'existence et la prospérité de la France
oon-me une nécessité européenne, ot si nous luttons
aujourd'hui contre les Français, ce n'est que parce
que la F rance no veut pas conclure de paix avant
qu 'une décision par les armes ne soit intervonue. »

Chronique suisse
L'assainissement de la plaine du Rhône

Le Conseil fédéral demande aux Chambres- un
crédit de 688.000 fr. comme subvention au can-
ton du Valais pour l'assainissement de la plaine
du Rhône entre Sion et Riddes. Le devis s'élè-
ve à 1-500,000 francs. La région en question a
déj à coûté des sommes considérables au can-
ton du Valais et à la Confédération ; mais en
dépit de tous les travaux qui y ont été exécu-
tés, elle reste marécageuse. Cette situation étant
due à l'écoulement insuffisant des eaux qui des-
cendent de la montagne et le lit du Rhône con-
tinuant à s'élever, il est indispensable de remé-
dier au plus vite à cet état de choses par une ré-
fection entière des travaux exécutés jusqu'ici.

Le programme intéresse cinq canaux, qui sont
tous situés sur la rive droite du Rhône, savoir :
le canal principal de Sion à Riddes, long de
11,951 mètres, et quatre canaux secondaires me-
surant respectivement 1500, 2300, 3650 et 4,600
mètres. La section du canal principal, située en-
tre le Stand de la ville de Sion et le pont du che-
min de fer près de la fermé de l'Etat à Château-
Neuf , devra être construite entièrement à neuf.
Les autres travaux consisteront dans l'élargis-
sement et l'approfondissement des canaux exis-
tants, dans ia reprise en sous-œuvre des ma-
çonneries des passages sous la Morge et la Li-
zenne. dans la consolidation des talus et enfi n
dans fa reconstruction des ponts dont le débou-
ché est insuffisant.

L'arrêté fixe à dix ans le délai d'exécution des
travaux. »

Le prix du lait
Une dépêche d'agence a annoncé, la semaine

dernière , que la maj orité des représentants des
cantons , réunis vendredi dernier à Berne pour
s'occuper du prix du lait, s'était prononcée pour
un prix unique , la Confédération devant suppor-
ter la différenc e entre le prix de revient et le
prix de vente pour tous les consommateurs.

Cette nouvelle n'est pas exacte. Dans la conv
férence des représentants des cantons, comme
dans le "ébat qui vient d'avoir' lieu au Conseil
national , les avis étaient très partagés et aucun
vote n'est intervenu. Une très forte opposition
s'est manifestée contre l'idée de mettre à con-
tribution les finances fédérales pour tous les
consommateurs sans exception. Les représen-
tants des cantons romands, ejï particulier, se
sont énergiquement prononcés contre cette ten-
dance.

Le mouvement socialiste ,
D'après la « National Zeitung » de Bâle, les

unions ouvrières suisses sont en train de voter
pour savoir si la grève générale doit être pro-
clamée au cas où le Conseil fédéral n 'accepterait
pas les exigences du comité d'Olten. Les em-
ployés de tramways de Zurich ont voté pour la
grève éventuelle. On attend avec impatience la
décision des cheminots. Les mécaniciens et les
employés des trains, mécontents des nouvelles
heures de service, discuteront la question dans
plusieurs assemblées au cours des deux diman-
ches prochains.

Le proj et Suisse-Océan
Ce « Gaulois » annonce 'que le comité interna-

tional Suisse-Océan s'est réuni à Lyon à l'occa-
sion de la foire.

M. Adrien Laichenal, député de Genève, a fait
au palais du commerce un exposé des buts) pour-
suivis par le comité'. II s'agit d'améliorer les
voies ferrées réunissant Ta Suisse aux ports de
l'Atlantique français. La Suisse considère le pro-
j et d'un cliemjn de fer Bordeaux-Genève com-
me la sauvegarde de son indépendance écono-
mique.

i Un orchestre romand
Une vingtaine d'amis de la musique et de per-

sonnalités des cantons de Genève, de Vaud et
de Neuchâtel, réunis â Lausanne samedi, pou r
étudier la question de l'organisation de concerts
symphoniiques en Suisse romande, convaincus
de la nécessité et de l'efficacité d'un effort com-
mun, ont j eté les bases d'une « Association de
•Orchestre romand ».

Les malheurs de la flotte suisse
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend de

St-Gall que le vapeur « Staibling » a, suivant
une information officielle, coulé à la suite d'une
collision pendant le trajet entre l'Angleterre et
Bordeaux. Il avait à bord une quantité considé-
rable de marchandises pour la Suisse.

La Chaux-de-f ends
Gomment doubler sa ratios de pain?

Malgré tous les erfoits faits pour notre ravîtaili-»-
ment en blé ,-uolgré le rationnement et malgré l'ad-
jonction de pomme de terre et de farine de maïs à
la panification , les stoe'œ de réserve diminuent de
Jour en jour.

D'autre part, la ration journalière de 225 _rr«un-
mes est pour beaucoup, sinon insuffisante, du moins
trop justement comptée ; la preuve est danB le
grand nombre do familles qui , avant la fin du mois
ont épuisé leur carte de pain lorsqu'elles n'ont pas
i>ris la précaution de s'en tenir à la ration quoti-
dienne.

Il existe, écrit un correspondant de la s Feuill-r
d'Aviè des Montagnes », un moyen simple et ration -
nel d'économiser son pain, la santé y trouvant large-
ment son compte. ,T_e pain actuel fait avec la farine
complète de froment et de maïs, ot que j'appellerai
simplement « pain de maïs r , possède des propriétés
spéciales dues an maïs. Celui-ci, très' nourrissant,
modifie beaucoup le travail des levures ; le pain
lève beaucoup moins, est plus lourd, plus serré,
et par cela même, de digestion beaucoup plus diffi-
cile que le pain d efroment II provoque, si on ne
prend pas certaines précautions, soit des embarras
d'estomac qui , répétés, peuvent s'aggraver, ou plus
souvent encore, des entérites. I lest facile d'éviter
ces inconvénients, dans la majorité des cas. tout en
sauvegardant le maximum des qualités nutritives
do notre ration journalière de pain. Je m'explique.

Le pain do maïs exige, pour être bien digéré, un
plus long contact avec les sucs digestifs, ainsi qu 'un
plus grand apport de oeux-ci : il est dfeno indis-
pensable de le masfciquei copieusement, non eenlc-
mej 't pour le bian diviser, mais aussi pour qu'il
ait le temps de s'impréiroer de salive ; alors seule-
ment, avalez-le. Les personnes âgées ou ayant de
mauvaises dents et qui trempent leur pain dans dn
lait, du café, etc., ne doivent pas moins mâcher ce-
lui-ci , afin d'y incorporer le plus do salive possible.
La salive, on l'ignore trop, a une grande importance
dans la digestion : c'est à elle qu 'incombe en premier
liou, la transformation des féculents en matière so-
lubles et assimilables , (glucose). Mâchons donc bien
notre pain et mettons-y Je temps ; ainsi, nous utili-
serons au mieux les qualités nutritives de celui-ci
sans on perdre la moitié : sans compter que nous
éviterons les petits malaises sus-mentionné6, ainsi
que de_. affections plus graves, entre autres; les ca-
tarrhes de l'estomac et do l'intestin, l'érythèmo pelj a-
groux, si courant dans les eontrées où l'on consomme
beaucoup de maïs (affection épidermique accompa-
gnée de troubles digestifs et nerveux).

Pour économiser le pain, pour en doubler aa ration,
mâchons-le et le remâchons avant de l'avaler.

La recette paraît être à la portée de toutes ?es
bouches ; encore faut-il que ces dernières soient do-
tées d'une bonne dentition. D'autre part, Oii ^aban-
donne pas aisément une habitude contractée depuis
l'enfanoe et les personnes mangeant rapidement au-
ront bien de la peiné à régler dans le sens convenu
le fonctionnement de leurs mâchoires.

CORRESPONDANCES
(La rédaction déoline ici tout» responsabilité)

Le plaisir des voyages !
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1918.
Monsieur le Rédacteur,

Seriez-vous assez aimable de faire paraître
ces quelques lignes dans votre jour nal :

Ayant eu à me rendre hier dans un village du
Vallon de St-Imier, et n'ayan t pas le choix de
l'horaire, je pris le train de 6 h. 56 du soir. Ce
train , déj à composé d'un certain nombre de
voitures, était bondé et beaucoup de voyageurs
durent rester debout faute de place. Cinq à six
personnes furent obligées de prendre place sur
la plate forme du dernier wagon au risque de
dégringoler sur le rail , et cela jusqu 'à Renan.Faisant partie de ces voyageurs placés an grand1
air , je me demandais , tout en respirant la fumée
dans les tunnels et en recevant quantité de sco-ries dans les yeux, si en cas d'accident onaccuserait d'imprudence, le voyageur ou la com-pagnie ? C'est naturellement ce Qu 'un long pro-cès nous aurait appris?.

Apres renseignements pris en cours de route
il arrive très souvent qu 'un cas semblable seproduise pour ce qui concerne ce train et il mesemble, à moi simple voyageur, que le person-nel compétent devrait remédier de suite à cettelacune. On augmente le prix des billets, mêmesensiblement, on supprime pas mal de trains,
nous acceptons cehi •- .. les! circonstances, maisqu'on mett e du T ies voitures nécessaires
au transport des -• i^eurs , aux rares trains dela journée, • ¦

Un voyageur désirant avoir une place
assise la prochaine fois qu'il ai_r«|
à voyager : P. M.

Les œufs d'Italie en Snlsse
Le « Popolo d Itaha » se plaint de l'énorme

quantité d'œuîs qui d'Italie sont exportés en
Suisse. Cette question a été traitée aussi au
Conseil communal de Rom e, où un conseiller a
dit que trois millions d'œufs sont exportés cha-
que mois en Suisse, d'où probablement ils pas-
sent en Allemagne.

La « Tribuna » s'est chargée de répondre à ces
allégations. Elle fait ressortir qu 'il existe un ac-
cord avec la Suisse pour l'échange de quelques
marchandises indispensables pour l'Italie, telles
que bois, cellulose, couleurs d'aniline, etc. Trois
millions d'œufs par mois, savoir ,.6 millions par
an . représentent une toute petite fractior de la
production totale de l'Italie , qui en «emps de
paix, est de trois milliards et six cent millions
d'œufs par an. En supposant même que cette pro-
duction soit rédui te, en raison de la guerre à la
moitié , i! y aurai? touj ours une production de
1S00 millions d'œufs. L'Italie laisse donc expor-
ter en Suisse un cinquantième de sa production,
savoir, elle se prive d'un œuf sur cinquante pour
avoir du bois et de la cellulose. Cette exportation
itatlienne permet à chaque habitant de la SuissR

le luxe d'un, œuf par mois. S'ils étaient exportés
en Allemagne, ils ne suffiraient à assurer à cha-
que soldat allem and, en ne tenant pas compte
de la population civile, qu 'un demi-œuf par mois.

La « Tribuna » en arrive aux conclusions sui-
vantes : 1° 11 n'est pas possible, parce que ce ne
serait pas soutenable, ni politiquement ni écono-
miquement , ni moralement, d' anniliher tout ré-
ciproque rapport de commerce avec les pays
neutres; 2° La législation intérieure de l'Italie et
les accords pris avec la Suisse ont pour but de
conteni r ces rapports de commerce dans les li-
mites consenties par la défense des besoins inté-
rieurs du royaume et par la nécessité de sa dé-
pendance économique des autres pays, sans
porter avantage à l'ennemi. Enfin , s'il est un de-
voir patriotique pour tout Italien de n'avoir pas
d'indulgence pou r les accapareurs et les contre-
bandiers. i!l est au contraire anj ipatriotique de
discréditer les accords internationaux de l'Italie ,
soi t inconsciemment, soit par parti pris, avec
des accusations d'ordre général et dénuées de
fondement.
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te congrès des Soviets à Moscou
ratifie la paix germano-russe

mais l'Entente refuse officiellement de la reconnaître
Importants mouvements ds troupes allemandes sur le front occidental
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tes événements en Russie
Le congrès de Moscou ratifie la paix de Brest
;" - 'i Contre l'Impérialisme

MOSCOU, 18 mars. — Le congrès des so-
viets, réuni à Moscou, a, par 453 voix sur 923
votants, sanctionné le traité de paix conclu par
tes représentants de la Russie à Brest-Litovsk,
le 3 mars 1918.

II a approuvé l'action du comité central ainsi
que celle des commissaires du peuple, qui ont
résolu de signer la paix, pénible, forcée et dés-
honorante même.

Le oongrès a approuvé les agissements de laj
délégation pacifique, qui a refuse de discuter les
conditions de paix allemande, car ces conditions
sont imposées par tin ultimatum et la violence.

. Le congrès reconnaît comme du devoir de
toutes les. masses des travailleurs d'employer
toutes les forces à créer la défense du pays sur
la. base d'une milice spéciale. Il demandé que
tous les Russes des deux sexes, j eunes et vieux,
reçoivent une préparation militaire.

La république fédérative et socialiste russe,
blâmant là guerre pillarde, reconnaît de son droit
et de son devoir de défendre la patrie socialiste
contre les agressions possibles des pays impé-
rialistes. Le congrès exprime sa profonde coit-
viction que le gouvernement de soviets fera tout
son possible pour venir en aide au mouvement
socialiste international des travailleurs de tous
les pays dans la lutte contre le capital et l'im-
périalisme, afin de créer des soviets, socialistes
et d'établir, entre les peuples une paix durable.

Le congrès est profondément convaincu que
la révolution ouvrière est proche et que la vic-
toire du prolétariat socialiste est garantie, en
dépit des mesures farouches des gouvernements
impérialistes.

: A la suite de la ratification du traité de paix,
le conseil des commissaires du peuple a nom-
mé l'ex-présîdent de la délégation russe à Brest-
Litovsk comme ambassadeur à Berlin.

VIENNE, 18 mars. —. Le commissaire du peu-
ple russe pour les affaires étrangères a adressé
au rministère autrichien des affaires étrangères
à Vienne et à Berlin le radiogramme suivant :

«Le 16 mars 1918, le congrès extraordinaire
panrusse des soviets des ouvriers, soldats et
paysans et dés députés cosaques, réuni dans la
ville de Moscou, a ratifié le traité de paix que
la Russie a conclu le 2 mars 1918 à Brest-Li-
tovsl» avec les puissances de la Quadruplice. -

Commiiiilqaé français de 15 heures
PARIS, 18 mars. — Des patrouilles françai-

ses opérant au nord de l'Ailette ont ramené des
prisonniers. Au nord-ouest de Reims, vers la
Pompelle, des coups de main ennemis sur de
petits postes français sont restés sans succès.
La lutte d'artil lerie continue sur la rive droite de
la Meuse. Des reconnaissances ennemies qui
tentaient d'aborder les lignes françaises dans la
région de Hardaumont, au nord-ouest de Be-
zonvaux, ont été dispersés par Les feux français.
Dans les Vosges, assez grande activité de l'ar-
tillerie au nord du Violu et sur les de.ux rives de
la Fave.

L'Allemagne, Tool et Verdon
LONDRES, 18 mars. — Le « Times » com-

mentant la réponse de M. de Bethmann-Holhveg
aux révélations de M. Pichon, dit que la défense
présentée par M. de Bethmann-HoLlweg cadre
strictement avec ses principes.
. «La « pénible surprise » que les Allemands
qui- acceptent ces principes prétendent ressentir
en présence des révélations de M. Pichon, est
illogique et déplacée. Il n'est même pas impossi-
ble que M. de Butlimaun-Hallweg soit sincère
lorsqu'il vient affirmer qu 'il n'avait . aucunement
l'intention d'attaquer l'honneur de la France.^ 

Il
se. peut qu 'il ue se rende pas- compte de l'infa-
mie <die sa proposition tout comme il ne s'est pas
tendu compte de l'infamie de la. proposition faite
à la Grande-Br ctuy ;ne en 1914. 11 est assez ma-
ladroit .pour rappeler au monde qu'il a offert de
ne pas attaquer la France si nous consentions à
garantir la neutralit é sans conditions de la Fran-
ce clans la guerre entre F Allemagne et la Russie.
Apparemment M. de Be.hmann-Hollweg ne
comprend pas encore maintenant que le fait poux
la. France ' d'accepter cette offre aurait été dé-
gradant et humiliant, tant pour nos amis français
que pour nous.

.11 y a cependant une autre explication à sa
conduite oui semble bien plus probable que l'ex-
cuse que nous avons formulée pour lui en nous
basant sur les principes fondarmeiitaux de la
Realpolitik. Cette explication est que les Alle-
mands étaient absolument décidés à foicer la-
France à entrer immédiatement dans la guerre ,
quel parti qu'elle puisse prendre , et que la de-
mande de céder Toul et Verdun ,, formulée de
propos délibéré pour rendre toute hésitation de
la part dé la Franc e impossible , était inutile. La
France avait donné sa parole à la Russie, et elle
ne traitait pas ses engagements comme de vu!-.
éafres paroles sans valeur. »

Les Alliés eUa Hollande
LONDRES, 18 mars. — Le « Daily Telegraph »

apprend de Rotterd am que le cabinet s'est réuni
pour examiner la question du tonnage. Aucun
communiqué n'a été publié.

Le « Nîeuwe Rotterdamsçhe Courant » rap-
porte que les navires britanniques ont reçu l'or-
dre de se préparer à prendre la mer dès la ré-
ception d'instructions.

La presse allemande continue à agir sur la
Hollande par l.a terreur , la menaçant de ne lui
fournir ni charbon , ni fer ,'ni acier, si elle accepte
les propositions de l'Entente,

L'Entente refuse officiell-ment
de reconnaître la paix germano-russe

PARIS, 19 mars. — (Havas.) — Officiel. —
A l'issue des conférences qui viennent d'avoir
lieu à Londres, les gouvernements de l'Entente
se sont mis d'accord pour la publication de la
note suivante :

Les gouvernements de l'Entente, réunis à
Londres en conférence, après s'être mis pleine-
ment d'accord sur les problèmes militaires du
iour, ont le devoir impérieux de prendre acte
des attentats sans précédent exercés sous la dé-
nomination de « paix allemande » sur les peu-
ples de la Russie dont les années ont renoncé
spontanément à la défense du pays, dans un
mouvement d'aberration le plus étrange de l'his-
toire. La résistance militaire de notre alliée d'O-
rient s'est trouvée tout à coup abolie. Une incon-
cevable simplicité portait l'esprit russe à atten-
dre de l'Allemagne pour la Russie désormais une
paix démocratique sans annexions ni violences
par la volonté de cette même Allemagne qui ,
depuis quatre ans, combat contre l'indépendance
des nations et contre tous les droits de l'huma-
nité. L'effet a été prompt à se manifester.

L'échéance des pourparlers de paix n'était
pas expirée que l'état-maj or allemand qui s'é-
tait engagé à ne pas déplacer de formations mi-
litaires les dirigeait en masse sur le front d*Oc-
cident, au mépris de la foi jurée. Les délégués
de Pétrograd n'osaient môme pas protester.
Ainsi, l'annonce de la paix octroyée par les ar-
mées allemandes s'est produite aussitôt par l'en-
vahissement du territoire russe, par foccupa-
tion militaire des îles et de la campagne, par la
capture ou la destruction de tous les moyens de
défense et des installations militaires. Une auto-
rité allemande décréta et organisa le démem-
brement du sol russe au profi t de l'Allemagne
qui annexait d'immenses provinces à l'empire
sous des rubriques hypocrites où le terme seul
d'annexion se trouvait omis.

Cependant, les défenseurs dn territoire, dis-
persés, après avoir détruit de leurs mains toutes
les ressources de la défense militaire, voyaient
leurs négociateurs réduits à proclamer leur obli-
gation de signer un prétendu traité de paix sans
le lire, et par conséquent sans rechercher s'il
était susceptible de produire un état véritable
de paix ou de guerre , ni à quel simulacre de paix
soi-disant nationale le peuple russe pouvait ainsi
être conduit. .

Pour les gouvernements de I Entente , jamais
un jugement des peuples libres ne s'imposa si
clairement. A quoi bon s'arrêter aux paroles de
l'Allemagne , quand , à aucun moment de llifc-
toire, l'action conquér ante de l'Allemagne, pas
même au temps de l'envahissement de la Silé-
sle ou des partages de la Pologne, ne fut si ou-
vertement destructive de toute indépendance,
si implacablement ennemie de tous les droits qui
font la dignité des hommes et des nations civi-
lisées.

La Pologne qui a si magnifiquement maintenu
sa vie nationale à travers les plus tragiques ca-
tastrophes de l'Europe, se trouve sous la menace
d'un quatrième démembrement par l'habituelle
procédif«e qui ferait sortir de la libération pro-
mise tin nouvel écrasement de ses dentiers ves-
tiges d'indépendance. Une rénovation de ces
droits de domination sans merci dont les rava-
ges ont ¦ fait le désastre parmi les peuples de
l'Orient , menace à son tour la Roumanie. Tou-
tes ces choses, dans le cadre du verbalisme pa-
cifique , installent la guerre sous la loi suprême
de la force brutale sans frein.

Ces désordres de paix, nous, ue les connais-
sons pas, nous ne pouvons pas les connaître,
puisque nous nous proposons, à force d'héroïs-
me et d'endurance , d'en finir avec la politique
de spoliation, pour faire place à un régime de
pa 'x durable par le droit organisé. A mesure, en
effet, que les événements de cette lontrue guerre
se déroulent, 11 apparaît die plus en plus que tou-
tes les libérations s'enchaînent , et que sans ten-
ter des énnmérations , des affranchissements à
venir , il suffit d'évoquer les réparations géitè-
rales de justice qui se résument dans ce seul
mot : le Droit , Quant à savoir si le droit peut
l'emporter, nos hommes du front et de l' arrière
se sont montrés assez grands pour que les na-
tions dont le sort va se j ouer sur les derniers
champs de batailles s'en remettent à eux pour
achever le triomphe de la civilisation. »

Un grand discours
du chancelier

BERLIN , 18 mars. — (Wolff) . — Au cours de 1K
discussion ea première lecture du traité de paix
aveo la Kussie, le chancelier de l'Empire , eomto
Hertling, a déclaré :

Lo 29 novemtii-e 1917, je pouvais comnmiaiiiuer au
Roicb-tag quo le gouvernement rus&c avait fait ù
tous les belligérants la proposition d'entrer eu pour-
parlers sur un armistice et une paix générale. Nous
et nos alliés acceptâmes la proposition et envoyâ-
mes des délégués à Brest-Litovsk. Lea puissances
alliées ju-jqu'alors à la Russie né> prirent pas part à
oes pourparlers. Voua connaissez lo- cours des négo-
ciations. Voua vous souveno- des discours intermi-
nables destinés plutôt à une vaste publicité Que
prononcés pour les délégués assemblés â Brest-Li-
tovsk et qui faisaient reculer toujours plus loin lo
but à atteindre, à. savoir une conciliation. Vous vous
souvenez dea nombreuses interruptions, de la suspon-
sion des négociations ot do leur reprise. On arriva à
uu moment où l'on dut poser aux Russes l'alteru--
tivo : Oui ou non. Le 3 mars, la pat* fut conclue à
Brest-Litovsk. Le 16 mars, elle a été ratifiée par
l'assemblée compétente. Jo n'ai pas l'intention de
m'étendro sur l'impression provoquée sur les puis-
sances ennemies par la conclusion de la paix avec
la Russie. Il faut renoncer à trouver chez ceux pour
qui l'hypocrisie est devenue une seconde nature et
qui poussent le mensonge j oint à la brutalité et qui
osent parler d'une politique absolument désintéressée
au moment où ils s'apprêtent à mettre la main sur un
pays ûeutre, une discussion calme et des apprécia-
ciations objectives.

Si une dépScho do M. Wilson a cru devoir expriinor
la - sym pathio des Etats-Unis au congrès réuni à
Moscou au moment où la puissance allemande, com-
me dit co télégramme .s'emploie à faire échouer le
combat pour la liberté, jo ne m'y arrêterai pas da-
vantage. Nous n'avons jamais songé et ne songeons
pas à nous opposer anx désirs légitimes do la Russie,
libiréo du tsarisme .Nous souhaitons, comme je l'ai
déjà dit , lo 39 novembre de l'année , dernière, à ce
pays si éprouvé, de retrouver bientôt le calmo ot
l'ordre, Nous déplorons amèrement quo cette pers-
pective para isse encore très éloignée et que d<j
graves événements so soient produits eu beaucoup
d'endroits.

J'en vions maintenant au traité lui-même.
Comme vous le remarquerez immédiatement, ce

traité ne contient aucuno condition 'déshonorante
pour la Russie, aucuno demande écrasante d'indem-
nité de guerre, aucune annexion violente de terri-
toire russe. Si toute uno série d'EtatB-frontières se
séparent do l'Etat russe, cola répond à la propre vo-
lonté de ces pays, volonté reconnue par la Russie (!!)
En ce qui les concerne, nous nous en tenons au point
de vue déjà exposé par moi précédemment, qu'ils
peuvent se donner, sous la haute protection de l'Em-
pire allemand, les constitutions répondant à leur-
circonstances et à leur culture, tout en sauvegardant
naturellement nos intérêts. C'est en Courlande que les
événements se sont le plus rapidement développés.
Comme on le sait, une députation, envoyée par le
Conseil national de Courlande, reconnue comme as-
semblée compétente, est arrivée il y a quelques jours.
Elle a déclaré que ce pays se considérait comme li-
béré de ses anciens liens politiques et a exprimé
le désir d'une union économique, -O-litatre et politique
étroit© avec l'Allemagne.

Dans la réponse que l'empereur m a  charge de
fàiro en ma qualité de représentant de l'Empire
dans lo domaine du droit international, j'ai reconnu
l'autonomie do la Courlande. J'ai pris connaissance
avec joio et remerciements du rapprochement désiré
avec l'Empire allemand, rapprochement répondant
aux anciennes relations intellectuelles remontant à
plusieurs siècles, m s tout en réservant, notre déci-
sion finale sur son organisation politique, jusqu'à ce
que la situation s'y soit consolidée et que les autres
facteurs compétents d'après la constitution aient pris
position.

En co qui concerne la Lithuanie, la décision pré-
voyant l'union étroite avec l'Empiro allemand, au
point de vue économique et militaire, a déjà été
prise l'année deraièro. J'attonds ponr ces prochains
jours une délégation du conseil provincial do Lithua-
nie, laquelle doit de uouveau donuer connaissaaie-e
du l'indépendance do la Lithuanie. Nous attendons
avec tranquillité lo développemeat ultérieur do la
situation politique.

Il on est antremont do la Livonio et de l'Estùoiiio.
Toutes deux so trouvent à l'est de la ligne fron-
tièie fixée, mais elles seront, ainsi quo lo stipule
l'article 6 du traite avoc la Russie, occupées par uue
force do police jus qu'à ce que la sécurité y soit ga-
rantie ot quo l'ordre publie soit rétabli. Alors sera
venu pour ces pays lo moment de choisir leur nou-
velle orientation politique. Nous espérons et désirons
qu 'oux aussi voudront avoir des relations amicales
avec l'Empire allemand, mais d'une manière n'ex-
cluant pas les rapports paisibles ot amicaux avec
la Russie.

Encore quelques mots au sujet do la' Pologne, qui.
il est vrai, n'est pas mentionnéo expressément dans
le traité de paix. .On sait quo c'est la proclamation
du 5 novembre 1916 des deux empereurs qui proclama
devant lo mondo entier l'indépendance de ce pays. Tl
i>n résulte quo co nouvel état no peut pas êtro or-
ganisé d'une façon plus approfondie sans négocia-
tions communes entre l'Allemagne ot là monarchie
danubienne d'une part et la Pologne d'autre part.
Récemment, lo gouvernement et les membres du
Reichstag ont été sollicités do la part de milieux po-
lonais d'avoir , à fixer nos relations fu tures. Nous
exa.miuex'ous volontiers si «t dîms quelle mesure
ces suggestions sont compatibles avec les buts pour-
suivis par les deux, gouvernements, qui sont do , vivre
d'une manière durable, en rapports de bon voiMi-
nage avec le nouvel Etat , tout en assurant la sécurité
de nos intérêts. Si, c* dent jo ne douto pas, vous
donuoz votre approbation au traité et si la con-
clusion do la paix avec la Roumanie est aussi bientôt
un fait accompli, les prévisions quo je faisais 1e
24 février -eront devenues un fait et la paix sera
rétablie sur tout le (vont oriental (bravos). Mai -ne nous faisons pas d'illusions. La paix mondiale
n'est pas encore là. Les pays de l'Entente ne montvont
oas encoro la moindre disnns 'tlen à terminer l'épou-
vanta ble œuvre de la guerre. Leur but paraît t"n-
jnurs êtro encoro de combattre jusqu 'à notre anéan-
tissement. Nous ne perdrons oas courage (vifs ap-
plaudissements). Nous sommes prêts à tout ot a con-
sentir de nouveaux grands sacrifices (bravos). Diou
qui a été avec nous, contiunera à nous appuyer.
Nous avons confiance on notre ju ste cause, notre ar-
mée incomparable, les chefs héroïques des troupes,
notre peuple mébraula.blo. Mais la responsabilité du
sang versé retombera sur les tètes de tous CAUX
(lui voulont continuer ù répandre du sang (ap-
P-Hudis-eniont. frénétique-, do toute l'assemblée, sauf
sur les bancs de. î'extrème-gaucho).

Chiffon s àe papier
Pour peu que la guerre continue encore vingt ou

trente ans, les fournisseurs de denrées alimentaires
vont devenir des personnage, si importants qu on
n'osera plus les aborder qu'à pl*t ventre. Le moin-
dre marchand de bidoche. de fromage ou de lé-
gumes toise ses clients d'un air si important qu on
croirai t voir un-satrape recevant en audience solen-
nelle le plus humble de ses sujets. Les vrais riches
ne seront plus, d'ici à quelque temps, ceux qui au-
ront de l'argent mitmon à la banque, ou des écus
sonnants et trébuchants dans leur coffre, mais bien
ceux qui auront un quartier de porc à leur étal, ou
un tonneau de saindoux dans leur cave.

Voici , à titre d'échantillon, un exemple tout frais
ds l'attitude qu'ont prise certains fournisseurs à l'é-
gard du public.

Une dame qui habite depuis peu de temps La
Chaux-de-Fonds se présente chez un laitier pour v
faire ses achats. Le marchand contemple d'un air
narquois cette nouvelle cliente et lui dit :

—- Dites donc, vous, c'est bien la première fois
que je vous vois dans mon magasin ?

— Oui.
— Alors, vous ne consommiez ni beurre, ni lait ,

ni fromage, avant de venir chez moi ?
— !!!
— Madame buvait sans doute du thé, ct man-

geait de la soupe.
— Parfaitement! répond Iç, dame, qui com-

mence à s'impatienter.
— Eh bien , continuez ! Ca vous va très bien .

Vous avez fort bonne mine.
Et la dame de s'en aller, sous !e regard «nusé

des clients.
Voilà les scènes auxquelles on assiste aujourd'hui

chez certains fournisseurs. Il faudra bientôt se met-
tre à

^ 
genoux pour obtenir pour quatre sous de jus

de réglisse. Le marchand de denrées a remplacé,
dans la hiérarchie sociale, l'agent de change ou le
banquier. Il suffira bientôt qu'un particulier quel-
conque ait la tête en pain de sucre oûur se croire
supérieur au reste do l'humanité et pour attraper la
folie des grandeurs !

M argillac.

La Chaux-de-Fends
La chaussure nationale. .

Les premiers souliers populaires viennent d'ê-
tre mis en vente à La Chaux-de-Fonds. C'est de
la marchandise solide. Dans les meilleures qua-
lités (Boxcalf), les souliers d'enfants se payent
17 francs; les souliers de femmes 30 fr. 70 et les
souliers d'hommes 36 fr. 30. En oirir refend u, les
chaussures sont meilleur marché. Ce sont ces
dernières qui sont exposées dans une vitrine du
magasin von Arx et Sodder. de notre ville. Leur
prix varie entre 15 fr. 50 (n03 poor enfants) et
29 fr. 70 (n03 pour hommes). Un écriteau porte
cette inscription ; « Ration : 1 paire par personne
et par année. »

Trois cent mille paires vont être mises en
vente dans toute la Suisse, ce qui fait une paire
pour 10 personnes. Le bénéfice des revendeurs a
été fixé au 10 pour cent
Foot-Ball.

Le Comité de l'Association sportive netichà-
teloise a, dans son assemblée extraordinaire
de samedi, constitué i'équipe qui 'défendra les
couleurs du canton dans le match Oenève-Neu-
chàtel qui se disputera le lundi de Pâques* ler
avril sur le terrain du F. C. Chaux-de-Fonds.

M. Emile Frauchiger , du F. C. Hehretia, aura
l'honneur de représenter , i'équipe comme capi-
taine. Nous espérons que le canto n sortira vic-
torieux de ce premier match Mercautonal où
sept j oueurs de Neuchâtel participeront.
Accident de tramway.

Hier après-midi, un peu après une heure et
demie, une voiture de remorque a culbuté sur la
rue une passante, à l'angle nord-ouest de la "pos-
te.

Le wattmamt ayant en vain multiplié les aver-
tissements, a été assez heureux pour arrêter sa
voiture à temps, de telle sorte que I'acd-den.
s'est borné à une chute sans suites graves.

La cote tïu eh ange
le 19 au matin

(Les ckiffres entre parent/lèses indiquent les changes
de la veille).

D.mtnde offre
Paris . . . .  76.i.0 (7G.70) 77. o0 (77.70)
AUeui „.ini _ . . 82 .0 (82.60) 8't.OO (8..2S)
Londres . . . .-,0.8.. (20.90) 8. Ob' (21.10)
I ta l i e  . . . .  50,25 (t>0 20) 32 00 (52.00)
Belgique . . . bo.00 (Bo 00) SS 00 (85 00)
Vienne . . . . 52.00 f52.30) 54.50 (S'* SO)
Hollande . . . 200 «O (200 75) 203 75 (201.00)
New -York \cà h,e 4M (*'S7> *-**. (*•**)• Utièque . ..S <4.36) 4 45 (4 46)
Rn-fsîe . . . .  70.00 f70 00) 90.00 fOO. OO)

livHuenza,
_ « 1,0- F_ .sti.le-.. Wyb»rt Gaba ma .t> r>,1entu ii-airpreciatiica «tu-vic-s < •> ¦inr.: la toux, tas maux '(«' cou, les L -Hlarri )p„ ri« pnjtruia e! m'ont• inainti» ftiis

I ii .i'SM .v- du l'iMlncri -a. Jo _ ui „ wleinauieiit convaincu
j , lit luu.s montés v . .
| A. O. an&aa instituteur ù t..

Kn vente partout » f.. 1.25 ta liait-. Domaû-«r ux-I v,r e_si'riiio nl lus P.\_ .ii,u;- < I GAB._. >. .

Imprimerie COURVOLSIER. La Chaux-de-Fonda
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Théâtre de La Chaux-de^ond$
l - iuf eau . 7.V. h. "i Portes : »% li.

n/lardi 19 Mars 1918

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée pat' la Section Neuchâteloise'îoyxyoxrg

Programme:
I ¦ilhou«tte i ' • '. RUGI .

2 ASII.E DE N U I T  l »< -i * en nto«e, ne Max Ma'ir«y.
3. Orcboctr»,

.. Z X X .
_B__sr«r ~J AOTE

0. 3L.ES PETITS OISEAUX
Coinèdié an 3 actes, en iirt»f , île Labicitc ot Delacunr.

Driï rioc nlurot * k°8*« fr< s so. — Balcons J_ .„..«, fr. 8.5û. —
r l lA UC. f) !B.C. . Premières cie coté, lr. _ . — . — Fauteuil- d'oiches-
trc , i'r. 2.ÎO — Parterre, fr. -.75. — Secondas numérotées , fr. '2.—.
Secondes nou numérotées, fr. 1,56. — Parterre debout , fr. t.ôû.
Troisième, fr. 1.— . 5888 P-SSO-N

Il_f.il fal
S «us le- -tl.lM lUtiOlS r-oïi -N

dés 7 '/j heures '-'Su'.!-

TRIPES
°e r-Minmairrie Jean Buttlkofei"

"ifsr BOULE iii
Tous les Mercredis soi/s

eau de vin i.« fruit».
pure 1ère qualité , ù fr. S,*0 par
î.tre.— Envoi à partir «o o litres
contre remboursement). — W.
Râsgger «V Cie. Distillerie Aarau

|l gg ji Grande Salle de la Croix-Bleus — La Chaux-de-Fonds
o oj Jeudi 21 niart. 1 JH 8, à 8 '/. fa. du soir

 ̂̂  
Sons les auspices d<> la 

Société Suisse des Cotni-tei'çaut-i
J \ Section rie l.a (.'li;»iix-de-l''oudt»
03 UNE SEULE CONFÉRENCE :

V $ V Sur IB front des armées fraiiGQ-brîtanr.iques
^•̂  ̂ par le Dr Jean LUPOLD

qui vient de parcourir tout le front franro-anfflaif .  d'Ypri.i, A Verdun,
connue eorre.spoudant de sruerre, et qui a assisté à la bataille d'Arras.

Avec 135 remarquables projections :
1. Sur le front français : a) De Gompiègne à Coucy-le-Chàteau, par Ghaunv , Noyon. etc. —

b) Dana la ville de Reims, pondant le bombardement. — c) De Bar-le-Duc â Verdun.
2. -Sur le front britannique : a) Dans les ruines d'Ypres. — b) En pleine batailla ri'Arras.—

c) .Ibert. Péronne, Banaume, etc. : visions d'épouvante ; devant Saint Quentin , soua
les obus. ' P-8I813-0 6055

Billets à 50 ct. et 1 fr. M Magasin de uiusi.fiie BECK et le soir à l'entrée.
i i m nu iiniiiii.niii-iin-.Bi i n __¦__¦_¦¦¦ iniMi im i M in n u iil inimimT

Demoiselle, 28 an», connais-
sant le service de café, cherche
plar.e rie suite comme

Sommelière
dan» bon re staur ant. — Ecrire
cbiffres B. H. 345 Poste tes-
mute . IVfurliâi»*!. 619.-I

Bonnes
sertisseuses

à li machins, habile est demandée
à la 6116
S. fl. V?e Ch. Léon Sciiitiitl & De.

Femme
de chambre

disposant de quelques heures par
jour» est demandée de suite dans
an ménage soicné. — S'adresser
rue du Commerce 9, au ree-de-
chaussée. 6T.0

DDnoDDDDDaaDaDanano

Pivotenrs-
aiustsnrs

peuvent entrer de suite. On met-
trait au courant les personnes
ayant quelques notions du pilotage.

S'adresser à la Fabrique de pi-
votages sur jauges ANSELME
JOLY, Beau-Site 12, U LO-
CLE. 6033
aaDaaaaaaoaaaaanaD D

Ouvnères
Bonnes fraiseuses sont enga-

gées du suite à l'Usine de la
Simule. Se présenter de 11 beo-
l-_c î) midi . î.pp _ npr- tificat« , 7(100

Décolleteor
Bon dëco.ïeteur sur revolver

d'établi « Ml-ron », pour petites
pièces laiton,- est demandé à la
Fabrique GUiLLOD & Co, rue du
Oeubs 33. 6112

Mécanicien
i Bou i_.eea_tie.6_i, expériniei) -
; té, débrouillard , est demandé
l dans fabrique dt! munitions.
i Adresser offres éorites., sous

«ihiffro . P. _«-«. C. à Puliti-
citas S. A„ La Chaux-de-
l'ouds. 5941

Bijoutiers
La uin i „ou Rubattel , Woyer-

mann , 8. A., rue du Parc
-OS, demande da bous ouvrier»
pour la boite .Mïitalsle or et
platiae» — Capaoltéa exlsriJe?.¦ ' !)9S9

Oï I (J.man ac
• crsoilllfi r -n i' ;i i -.st lli t [ •:

ImIt'P'IJf-rl8 ^\ i raBHSjLi *& a i--. KB $7*7^

ÈMM^U
de ftçéa aux piumm... Ou m.t-
trait tv'Hi) li.'oll^mpnt au emirant.
B'ad, au bur. do i'<I-unartiah .

_l£u

L^s bcsuix VD sLPKÎX HQ_I11_BI ^IIW? f^_aiiliI-S@
_L@^ Olft -FlS _M_____ _LJ___1 _LI"T_I __c__HBi*R_n x____ •_CXK_S__-.V_«J_B
"Wrf tetr^^l l«g ¦ - imm-èmWmmmf mamm-ttW achètent à la TAPISSERIE V_-lô_-,--_o--_-. laaa DÉCOKATION

I I I I I I  I I  I ! ¦! I l  ¦ , ,_ ,  M I L . H. ^ .I I  .1.11 _» ,|| IMMMM.I. | ) I I ¦ I. ,II I , I ,,IM I I I» »I T ~"-

C'est le ai-iûéra d'une potion
orénurée par le Or. A. Boiir-
(juin , piiarinarieii. rue l ,éo-
i>«»ld-l{«h«»r» S». La Cbaux-de-
Frinds , potion qui guérit (parfois

*-*fit?rtvj en quelques beures). la
_ rinpe. l'enrouement et la tous
a plus opiniâtre . Prix , à la phar-

macie : Fr. ".— . En remboursp-
ment , franco Fr. 1.40. '-934
Tickpis* il'eseomnte .S. E. ft'

Vin Vital
ru Quina-Koîa. Viande et Phos
phates: spécialement recomman-
ié aux convalescent. . aui per-
sonnes affaiblie-) par l'âge, l'ané-
mie , les excès.

Il soutient, la .é«isl ;mee vitale
aux maladins de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

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

.110 IV ft I E. Il, Passage dn Cen-
tro 4. Chaux-lie Fonds. 2830

En p eu de temps
disparaîtront sans danger

" et pour toujours

Taches de rousseur
Dartres Sècltes et tiumides

22150 ainsi que io--42-s

toutes le. impuretés _e la peau
par ,la célèbre

Çrgmg Bely-tia
_-__.,.. l.i—..-,.. —^~——

Pris, fr. 3.50 et fr. 4.-

PMrniacie de la Couronne
OS-TEN, N" 26

Usine mécanique
trèd biun in-tall: ; e uiUiepreliiirait
la fabrication d'ankles en séries,
tels (j ue :

vis eî écrans
en tous yenre» et graiiiiuur.-.

Tous genres d'outils iin cons-
truction .',. Travail de précisioir

Adresser OUVHS irr-rite s sou»
chiffres A. S. 6133 au bureau
de I'IMPARTIA I, *J135

<M_—K—wr» ¦aen—waBWPM-rn—i.
On ilemande

HBL '̂ .Ba W _̂5 __B_

capanle ue uintfor er.'iuiqes sur
machines Petermaiin. Situation
stable. — Offris écrites sons chif-
lres K. 21836 L. à Publi-
<:ltaH. !*, A. , à l.."ii(>»;ir)iM\_____-_-__

SËll illI
connaissant Bien e iour revolver ,
est deiîi ari.. pour entrée dans la
quinzaine. — Travail aux pièces.

Quelques

jatiiËiî s
som demande.. jio«r entrée k
suite. — S'adresser RUELLE D'i
REPOS 9, 6146

BftQCHUHES sans illu.-
rntioiJs , livrées rapidement. Bien -
facture Prix modérés. i
Inipi'iraerie CÔVKVOliSIEK I

I

_WT On cherche
à acheter d'occasion , ^n irnn
état quelques meublcx <l©
linreaiix , soit un pupitre
américain , burea u ministre ,
casiers, etc Indiquer dimen-
sions , nuance riu huis , r irix
m-t , etc. a A B C  777,
l'Osie r**Htaiile , iNVu-
rhâtel. P-6 903-M «13.

Assurance olluîirg
Avis aux chefs d'entreprises
La date d'entrée en vigueur de l'assurance

obligatoire étant fixée au 1er avril 1918, un der-
nier appel est adressé aux chefs d'entreprises qui n'ont pas
porté l'existence de leur exp loitation à la connaissance de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents , ainsi
que la loi le leur prescrit.

Les patrons qui ne se conforment pas aux prescr iptions
légales s'exposent à des pénalité s et responsabilités ; ils ne
doivent donc pas négliger de donner l'avis auquel ils sont
tenus. P 1340 Lz

il esl en ontre rappelé aux patrons qui ont été avisés
par la Caisse nationale de la non-soumission à l'assura nce
de leurs entreprises, que celles-ci peuvent tomber sous le
coup de la loi si elles subissant des transforma tions (dével-
lopement , modification de leur activité , installation de
machines , etc») Ces faits nouveaux doivent être portés à la
connaissance de la Caisse nationale.

Les chefs d'entreprises doivent adresser leurs communi-
cations aux agences de la Caisse nationale , qui se tiennent
â leur disposition pour tous renseignements. Les adresses
de tontes les Agences ont été publiées dans la Feuille Fédé-
rale No 10 du .6 mars et dans la Feuille officielle suisse du
Commerce No 57 du 9 mars. 6136

Les bureaux de l'agence de La Ch.nx-de Fonds, se trou-
vent dans le bâtiment de l'Hôtel des Postes.

Direction
de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne
Le Directenr : A. T-EAUT. 

Visiteux1 -
Z*ani 0rn!@i

ooii iiMiMMant à fi..... l'acbevag- dt. la _ioil« or
lëgèi-.î. est demande pour époque .». cui.vtui..'.
PLACE STABLE et bien rétribuée. — Offre*.
écn-î.cB à Case po_..«*le H d i t i^ .  Diserétiou abso-
lue. • Sg4jj

Coffre-Torts et Potagers
Ourerturei- * Transports - Séparations

Téléphones Jj Sfà  ̂ Sonneries
privés (̂ ^^̂ ^P -!8.tpifjues

OUVI-E-PORTES et EE..W_...»0_.TES

Horloges électriques
m&mwsmu MAM ^Mj mMM, «& c?»
I» K UT l»\R<' >* «17^ IIIK ni' PMfi - S

Vente par Enchères
de machines et outillage

au .Locle
«Il » Hj 11 

Pour eanss do changement de fabrication, M. Ern«-t Kui tu ,
Ir'atirique la Fourmi, au Locle. IVra vendre par enetoèrea pu-
bliques, dau.s les loraux de sa fabrique, rue des Tourelles 22. au
l-ocie. le mardi 26 inai'K I9I -Î, dès 10 heures du matin.
les machine- et outil- ci après :

f! Iour- pour tronçonnage à la barre ; 2 bnlanciers à friction 40
tonnes et 4 pressas; excentriques de 23. SO. .0 et 6(1 tonnes ; 1 grann e
uerc^use américaine «.'Horktord » ; 1 grande essûreuce ; t2 tarau-
rieu-és verticale» pour ébauches, différentes grandeurs. Plusieurs
tours a charioter et fileter ; 3 louis d'outilleur agencés ; 2 tour- » an»
reprises Un outillas:* complet pour la fabrication de la pièce D.
P. A. ; 4 machines automati ques à décolleter , capacité 12 a 20 mm.
Une machinn a fro tter les fonds : plusieurs moteurs o B. B. <!. t. de
différentes forces , ainsi qu 'une quantité d'outillage dont ie détail est
supp rimé.

Paiement comptant.
Les amateur» peuvent visiter l'outillage avant la vente et s'a-

dresser JotoN-ff . j acol. rue de la Banque 2, au Locle, qui fo ur-
nira le détail et tous renseignements.

Le Locle, le 16 mars 1918.
Cl37 Le Greffier rie Pais : Hfm i (if ùs *.

LE MAUVAIS TEMPS
W EST PLUS A CRAINDRE

 ̂ ¦ JvySaaayfâ ^^Sam̂ m̂ IU

* maÊmmtmmÊ,m^ammmmmammÊammmmmmmiaaamata^lÊaÊmmÊmmÊÊam^maB^mammmam*̂ mm»mmmmm
Cette dame et eon voisin se couvrent de fourrures, de foulards et

de caohe-nez pour éviter ies rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contente, lui, de prendre du GOUDRON-
GUYOT et ne redoute plus rien des intempéries, pluie, neige, vent, froid.

Le Goadron Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des
maladies épldémiques est rie prendre à ses repas du Goudron Guyot. C'e.t que le Goudron est un
antiseptique au premier chef ; et en tuant leu microbes nuisinles , il nous préserve ot nous guérit de
beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bron-
ches et de la poitrine.

L'usage du Goudron Guyot, pris à tous les re- Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette;
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre celle dn véritable Goudron-Guyot norte le nom
a'eau , suffit , en effet, pour faire riisnarai t re en de Guyot imnrimé an ; gros caractères et sa si-
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la gnatur'o en trois couleurs : violet, vert , rouge
oronchite la plus invétérée. On arrive même Dar- et en biais ainsi que l' adresse : tWaièox-
l'ois à enrayer ot à guérir la phtisie hien décla- FRÈRE.  19. rue Jacob. Pari».
rée, car le goudron arrête la décomDosition ries _,_,_ j„ ™ , „ , ~ -  -. . -
tubercules du poumon , en tuant lès mauvais Pr.ï du Goudron-Guyot. 2 fr. 50 Je flacon,
microbes, cause de cette décomposition. ,X'' trailement revient â IO cent, par

jour -~ et r-ruéritSi l'on veut vous vendre tel ou tel produit au
lieu du vé ritable Gouiiron-Guyot , méfies - P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
vous, c'est par intérêt. Il est absolu- aa goût de l'eau de goudron pourront rem placer
ment néce-r saire, pour obtenir la guérlaon ue vos *i0D "sage par celui des Capsule» Guyot au gou-
bronebite -, catarrhes, vieux rhumes négligés et ^

on _,^°7 e' .P'" ma«"lt.*me Pur-» . , , _ , . ,, « , ,  , ,- , , • *D menant deax ou trois oaaau es a clmoue re-a fortiori de ! asthme et de la phtisie de bien pas. E11BS obtiendront aiBsi l'eûmes effets Zdemander , nans les pharmacies, le véritable lutair .s et uns guérison aussi certaine. Prix du
Oeudren-Guyot. flacon : 2 f r. 50. A. 80002 D. 179S
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Tentez la chance sans risquer la mise
en achetant une ou quelques

Obligations â Primes â Fr. 10.—

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages
îII î .re. au prime all.nl jut;. _ Fr. 2G...I, «il an minim sm à Fr. 18.—

§&*" Prochain Tirage 31 Mars ***%*%§
fols! .es Primes i éjF% _*&*_$ &_) 9 _j fà_,et Rembourse- | *ML\ j &  S mai 1

semnts ^|lH|_a SBW IH
Lots principaux : Prix do titre, fr. 10 au comptant

41 » w. m***, am ma rna nu pavable en 2 versements14 a Fr. Zfl.BBO ™™ts : ui ir ï̂ ï
]<) il) n n O  Croupe de 5 titres navahlo
1/ III 58 si SI en 5 mensualité-: fr. 52 50
Jt ti I U . I I U U  (Ire fr. 12.50 et 4 à fr. 10— ).

} C  f l f l f l  Groupe de 10 titres payabl e
» Il 11 11 en .0 mensualités : fr . 105

» k l . U W W  (Ire fr. 15.— e t 9 _ f r .  10.-).

I/ O |(j O Jouissance intégrale au. ti-
» ¦ ** , *f , ,  rages avec tous ies titreset un srand nuin »r e  rie lots ,.& , , , "â Fr 5oo. 1 oo, so. etc. des le 1er .erseinen r .

' La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titres contre remboursement par la

BANQUE SUISSE DE V A L E U R S  A LOTS
Payer et Baohmann GENÈVE 20. rue du Mont-Blanc

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUB GENRES

C. Luthy, ZZïiV *

Reliai ct Vente
d'outils, machines
pour horlogerie et mécanique.

Scies à métaux
qualité supérieure. — A. CHA-
TEI.À.V ru.' du Puits 11. nr.73

Sis et vente ûaiii.
tisif-S'ôe»

— S'adresser rue du Premier
Mars ô (Ma gasin du coin) ''GH

Potages Ryrc
prêts à l'usage, écouomisenl gaz
graisse ct beurré. — Gros :
SAMIAS S. A., Lausanne.
J. H. 311*5 O. 5833

Ou demande à acheter le lait de
plusieurs agriculteurs , par n 'im-
porte quelle quantité . — S'adr.
Laiterie rue riu Doubs -51, K103

Confitures
isaaui de 5 ky, F. A. Véron. De-
mandez p rix coura nt. Gobelets à
l'v. 1. — Marc Thomas, rue A.-M.
Piaget 69. 6033

ftipiFÈ
Nueloise

qualité supérieure set offerte en
uros par Sandar- S. A. Lan
wantie. J.H. 31 1S3 C. -îS3.

<§upitre double
est demandé à, acheter. Faire
offres au bureau d'affaires
Benri t .OBSet. î_ LOCLE.

A vendre 1 lot de 58o3

montres égrenées
et 1 lot -

bijouterie doublé
Ecrire sous initiales P. G. 5863
an rrarwati de I'IMPARTIAL

A VKi.UKK an bonnni un
S'adresser vue du Parc I..O

au 1er "taae. 588.

£o.Trc-fort
A vendre un coffre-fort, di-

mensions ï m 15 sur 0 m 90.
Ecrire Case postale 19039.

Acier
A vendre 28 kilogs acier de

magnéto ; pins un

(Moteur
tri phasé , V2ô Volts . 50 pér iodes "4
HP , à mise «n marché . Trés peu
servi. S'adresser à M. Beriri <.er-
Rnhrer. à Bernont. Mura  Ber-
•roi») . Télér rhnne .115, 5181

Bouteilles vides
On achète bouteilles fédérales

vides. Prix élevé. — S'adresser
chez M.Lticien Droz. négociant
on vins, La Chaux-de-Fonds.

560-?

Escalier IIûIIî
en fer, est à. vendre faute de
place, chez MM. C. R. Spill-
mann et Cie, nie du Nord 49.

6039

Ebénistes
Tapissier
La Fabrique de meubles

Froidevaux engagerait de sui-
te quelques bons ouvriers ébé-
nistes, ainsi qu 'un tapissier, j
Fort, salaires pour ouvriers
capables. —- S'adresser Arêtes I
24 (Place d'Armes,. 5875 |

IttlItOTS
de finissages
pour grandes pièces ancre sont
•««.mandé-. 584S
•V* - bttr. de V«twinartial.M.

Commerce de fars1 Builfaume testé
O U T I L S

j  <i© j -»-f<_-Llax 57(0

J9k WHE *M
AUX PROPRIÉTAIRES DE BATIMENTS

«î. 
Les propriétaires do b ,iUii ierjls sont informés que , par

arrêté du 5 mars 1918, le Conseil d'E ial a aiiio iïsé la
Chambre d'Assurance à émettre , à titre exceptionnel et
temporaire , une assurance supplémenlaire basée sur la
valeu r assurée des bâtimen ts et dont l'importance est fixée
dans chaque cas par la Direction de l'Assurance . Pour
l' exercice de .918, la Chambre d'Assurance a arreié au
30 0/0 le chiffre maxim um de l' assurance supplémentaire .

Des formules de demande d'assurance sup p lémenlai re
*ont déposées dans chaque commune chez le préposé à
l' assurance des bâtiments. 5533 P-5903 N

Neuchâtel , 6 mars 1918, ' ¦¦ >
Chambre d'Assurance»

[II! poseur fe cadrans
et aiguilles

Bons léciissrs
REMONTEURS
- de mécanismes et finissages

sont demandés , de snite , par fabri que de Bienne. —
A 'r ^ser offres écrites, sous chiffres P-Ç07-0, a t» i»-
blicitas S. A., à Bienne. 5855

Organes de transmission
en tous genres

j fij} PALIERS - RENVOIS

ij fÉjBL PIEDS D'ÉTABLIS
Sŝ ^mX 

svec 
el 

sans 
col 

-nne.

iffl^'i^F 
Supports pour 

barres
||wl gr^ 

( do renvois

^l^sm POULIES fonte et Standard

Jlp5if?S POMPES A ENGRENAGE

ÊF xm COURROIES
Bj § Vm et toutes autres fournitures

MJ \ lk ka Maison se charge

ÂV vi d'installations
^^^m=̂ ^^^  ̂pour Usines

S'adr. à l'Atelier

Jisnile J__ f _KCMiis_berg^ei*
13, Rue Jaquet Droz, 13

__ \ Pharmacie Monnier _p
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof Dr JACKSON HILL 28-06 f̂ .

Seules véritables avec la marque »____r /CS__\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, y^ i «V
Catarrhes , Enrouements , etc.. recommandées /ffl/n^gS.
par les médecins, employées avec suc- /sr Ij^Ôg «£_.

ces depuis plus de .0 ans. /s ^\.Jm* < \̂
~MB L  tooita, 3B»r' 1.20 ,

A Jt^> C A B I N E T  DENTAIRE |
I ANDRÉ KATZ I
H Rue Léopold-Robert . 7 — L . CHAUX-DE-FONDS i1 Téléphone 9 ii |
| Consultations tous les jours , de 8.h. du matin à 7 h du soir S

! | EXTRACTIONS SANS DOULEURS 1
PLOMBAGES -- AUR.FICATIONS

i Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture I
i Prix modérés —o— Se recommande 196 !j

B $  

 ̂
8 a ma Noua vous recnminandonR la

A K I A f f i n f l l1 i V} n* i,n POi'tai)te Maison eu

Li r llll i FrankensteSnM UK1I n à Berne , Place Tflur d'Horloge
Confections ponr dames , hommes et enfants. Chaussures . Trousseau-,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables nar acomptes
mensuele Demandez la feuille d'abonnement. JH -B009 B H886

Rasoirs de sûreté el
Rasoirs «ordinaires ^^^TOUS GEN RES et de TOUS PRIX , depuis Fr. 4.50 HHfl

Grand choix de P incaaux et de Blaireaux depuis 1.25 M^rïillflîl-l-lï
Petits godets en nickel , al i iminium et porcelaine , pour ^iffll̂ llflffaire le savon. Savon en bâton et en poudre . Vinaigre WlSî ^lllIf
de toilette. Pierre d'alun. Glycomiel , pour adoucir r^pl^S
après le rasage, fr. 1.25 le tube. Cuirs à aiguiser les ra- LmÊli %
soirs, depuis (r. 1.50. Conseils pour l'achat d'un bon SÊÊik _
rasoir, et pour la manière de s'en servir. Réparations ffilinl' m
de rasoirs en tous genres. Lames "de rechange, Gil Si " " a
lette et autres marques. Nécessaires à raser, nickelés . illlll w

Parfumerie €. DUMONT Mk
Léopold-Robert 12 — Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys Jm:

^^^^^¦ Service d'escompte Neuchâtslois 5°/0 en timbres ¦ llls ï̂' W
Envois au dehors contre remboursement. 4918 ^S®B r̂__aêS_^

_i-P____»«ï»«-__.«a-_L*t« •M.9mm~~«__»__L__ s__ «>
Pour les mon-, de février et mars, la répartiti on e.t de »M>

«ra nnnes oar personne , dr. l'un ou l'autre dee produits suivants.
Ces déniées s'obtiennent sur présentation du ticket No 1 ds la

nouvelle carte des denrées diverses , lianr- tous 1er- uiasrasin.s
dem Coopératives réunies, a partir au Iî mars I9IS. La pro-
chaine répartition se fera par les soins d'un autre groupe de négo-
ciants.

Les prix maxima sont niés comme suit :
150 grammes grus cassés Fr. O.'il
150 » Rrus entiers » O.-îl
150 , » farine d'avoj ne » 0»->S
100 » fl ocons d'avoine » O.ïl

5292 Comnii-Kion Krononilfjue.

Atelier d'emboutissages
demande un

contre-maître
sérieux connaissant la presse a
fond , ainsi qu 'un C097

tronçonneu r
Mêlïj e adresse , à vendre une

machine _ percer
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial ¦¦

SÉlliûl
disponible de suite

àeiit >et sérieux, cherche place
pour se perfectionnnr dans le
met ér. Premières références et
Certificats, — S'adresser Gombe-
Gripuri n 5, au 1er «t-j e. K05.

Remonteurs
de mécanismes et de finissages ,
pour polîtes pièces ancre, sont
demandés . — Olt> s écrites , BOUS
chiQres Z. I». GOG9, au bureau
¦ie I'IMPAHTIAI.. 60G9

¦HHEHBBB
Dêinonieur et

Remonïeur
cousciencir'ux nour petites nièces
trés soignées esl demandé Tra-
vail en coinntoii- ou domicile —
Faires offres à M. K ToleU,
mu ,Tar -r>b R -an ' it  x . fimsJS iii
ayant fait un bon apprentissatre
«Ont demandés. 5849
S'ad. an hnr. de l'«Tmpartial..

Bepayeurs
et

Oét&otteurs
58-17 sont demandés Dar

Fabrique JUVEITIA

Quatre
JEUNES FILLES
son demandées pour travaux fa-
rdes. (P-2I31--CI 5S69

Filrliii lu PUE
Maurice Btom

JEUNE FILLE
sortant des écoles est deman-
dée de suite ponr faire qnel-
ques travaux de bureau. Bon
gage. — S'adresser rne dn
Grenier 36. an ler étage. 60VJ

O&CS U 6C0I6 GQURV QlStER

Terminages
petites pièces ancre de 9 »/< à 13
li gnes seraient eiilrp pris. Tra
vail sérieux. — Offres èi-.ntes sous
cuiffres I»- I5IM I1, A Publieilas
*» . A., â Itiemie. nS':"̂

CoT-ttMÏS
Jeune homme actif (exempt

du sorviee militaire) connais-
sant à fond la comptabilité
et la sténographie, cherche
place stable Bons certificats.
Ecrira sons chiffres X. P.
6811, au bureau de l'« Impar-
tial

 ̂
6011

Jeune homm e
sérisu. 14 à 16 ans serait engagé
de suite comme aide. On engage-
rait également un

manœuv re
S'adresser Fabrique Ls. PERRET
& FILS, rue du Doubs 14?. 6013
t_ ueiQ.es bons

Mmm
pour 13 lignes ancre, sont demen .
au GsmptoirM. KLEIr.ER, rue Danic,
JeanriRhard 39. Places bien ré-
tribuées. 5862



Vente de Bois de Service
¦

La Coi_ .ma.ie de IVeuchàtel offre à vendre pair
voie de soiunisNion et aux condition s de ses enchères, les
bois suivants situés dans sa forêt des Joux. à :

»er lot (DivHnn I) 344 billons sapin as 137 ms 03 '!
2me lot (Div. 58) 395 » » — 126 m" 08
:,me lot (Div. 60) 469 » > =« 234 m* 69
4u_e loi (Div. 20) 233 » » = 103 m- 34 "
Sme loi (Div. 23») 105 » _> = 41 m* 93
6me.ot(Div. .!_eti4) -30 » »' = 42'm'32

. 7me lot (Div. 24) 604 » » = 164 m » 61
8me lot (Div. HA) 72 » .» . - lo m'49
Les divisions 1 et 20 se-ont empilées, toutes les autres

divisions sont i prendre sur place.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Aa*-.».© Hal-

dimann, frard e-forestler, à la M'dta , et pour renseipne- i
menls, à la Gérance des Forêts et Domaines , Hôtel Commu- j
nal.

Les offres avec Pindicafion « Soumi?-ion ponr bois de
Service », seront reçues jusqu 'au SS Mars, a midi. 6019
P-5617-N Direction dea Finances.

Qn_] Technicien
consacrerait partie de son temps on période de
quelques semaines* à l'étude d'un nouvel Arti-
cle, PETITE MÉCANIQUE et HORLOGERIE
— Offres écrites, sous chiflres O. R. 6312, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6212

m\ MIGRAINES '•:":. '
Jmi NÉVRALGIES

Aajr TA RHUMATIS/VVES
______E-T ___» 'i* ET TOUS MALAISES D'UN

l\\/ CARACTERE FIEVREUX SONT
î Sa ^ j 

TOUJOURS ATTÉNUÉS ET SOUVENT

1 Wvfc *¦ eiJ«tRIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS

I RHODïNE
.»c»»-o '«èei nyloaaUciUque.

i "USINES du RHONE "
Wù ¦ ¦ -pria dans» un peu d eau S.
q33 te f irme oc SioCO/-l *Vlrr'J?S.f ï..f .io - in
Si -EfN \̂ r-rrËDM-<5 T0_TE_> LES PHARMACIES- f f l  i

-MCA.TSO-Sr
Ou offre t louer une petite

maison da deux --.ambre*,
aveo jardin, pour de suito ou
*>noqui à ooovônir. Prix. 10
¦francr p_«r mois- — S'adressev
H Mono Loniao Collaud. Beati-
v.--- ,„.. «T.AXCHETTES. S987

<«
__________ 

lr a7**+ /*jmm_*&JËSk *
~

\2s C / à
~

* W AV_______T J v~^SË?«&J&Ès-_^ O *ïïAWéF%

Slciim
demande place pour travail sur
machines automatiques, «t revol-
ver à brae. — Offres écrites sons
chiffres O. F. ï«B:i S. à MU,
Oi-.'ll-Fuw*!i Publicité à So-
leure ¦ filSI

Domaine
Situé à la Chaus-d'Abe!, pouv
la garde de 8 vaches, aveo pâ-
turage, et bello peuuu fo^
vêt. Environ 120 mètres cubes
do bois exploitable. — Ecrire
pour renseignements, sous
chiffres D. A. 5927, au bureau
de l'« Impartial s. 592,

C'est une économie très uval placée ij tt« ..l« n«
pas faire !' IM}..>_\*"

accorder son piano .
au moins deux l'ois par » n. ' ; • ' • '

Les cordes se détendent, l'inslruineiH perd sou
beau son , et les esprits port és à la cr i i i qn .  met 'ent
tout le mal sur le complu du la marque du piano ,
de la maison qui l' a vendu , ou de l'accordeur.

Un piano désaccordé
fausse l'oreille des .niants , rend la vieinsup iiorlable
à l'entourage et incommode les voisins.

Faites accorder votre piano chez 4767

Fœ-isei- Frères
;

Maison foi-née en 180i
aST-ETTC-E-C-i-wT-E IL.'

Réparations artistiques par spécialistes de premier
ord re. Accords tempérés d «,pri_ . les derj iiétii

données de la science acoustique.
!Mlll _̂MU-ll.M_Lli-lll-l_--»ljr-l-Jll.lM,.ir-tiilLMIII^M .HM lMIM ^MlIlllI -M .l l l — lll

Mercredi sur lu Plaoa du MMJ*-
ohe, près du Bâïar Parisien, je
déni tarai oe 6186

beaux citrons
de cous-rv ,

œufs frais
oignons à. planter
». • .•(.¦nmn.i'in Ma** M""r<r"'ri.

Bon ouvrier 6222

graveur
si! demandé. — S'adresser à la
Fabrique J. 80at.LT. rue Kth
ffli-D'-.z 151.

UI. BON

.greneur
nour ao-8g**S rii- . uioiivHi j iHniF .-
t rouverait- h imne . oiar;- <<taui - . 7—
A4l'ester i'.i. r __ ècriï»-» a f,-*. inis -
tale 15181. i ia ( .!mn\-de K. - r «

. tff-3

COMMIS
Jeuue bomuiu aotii (uxcuii't

du-service militaire) u'ountiis-
Sttnt ù f ond la comptabilité
et- h. steno-dactylo .cri.pl.il.',
ebbrcliû plaiMJ stable. Bons
certificats. Ecrire sous cllif-
l'res X. P. 6011. au bureau de
î*-: impartial :.' ' 6011

Creus-ïes de cadrans
Ou prendrait deux jeunes

.'filles pou rjen r opprundr*! le
nn'-Mcr. T' iiynnl on iioii .' — Oî-
l'ros .éeri i .s, sous ij hil' t'res
Ë. C. 6218, au 'bureau de lMiu-
r.artial . «23S.—~

ÎSSéçanicKeKi
actif et sérieux ehere'ne place
stable, et d'aveuir. eoiii-Uc
contremaitro daus la . partie
ou counuo luéi.'auii.'ieii-outU-
leur dans fabrique d'Uorlo-,
frerie. — Offres éerilCM , sou»
e-u-fres B. H. «113, au bureau
do l'<: Impartial s . . .  0148

iiil iii
Voyaar«»ur. visitant cliKiii ' it!

horlogers de la àni-He. «teuiapue
une bonne repiPst -nUition. Alir - i-
rn s«ri' vf . — Oll res "crites , 1»
B. 62 33, au bureau â« 1.7M - .
r-AKTn:.. filsKï

H louer
'pour de suite «ni époque â
'.oiivéïiir'. aux Petites Crcwet-
tes, 17. 2 apparlenients de 2
pièees, avec jardin. tM'adres-
sor à l'Etude Alplionsy. Bïam-,
notaire, et î .oaia ('1er.»; a\tj -
cat, nie Léopoî .i-Uobuvt "•'.'¦

: , . - '___ 389r

Hôtel
r t

Café-Srasserie
• îè s.'1'ancls rapporlsTa i-Hinnître .nj
suite pour i:nus_ «io maludie.' l'">:-
irslleni- affaire. Caull..tix iir.ce.--r.
IV aiJ.lWf».-?-. — A'i.lrPS?Hr . iiffres
iVcri u-s sr-in s t'.hitî r_a-l*-SÎR-X. iii
t ' iiMicilus S. A. ,  tt IXeuchà- ,
lut.' 3735

%mr CHEF "~n
Mécanicien- Outilleur

expé'impnlé- ay ant de l'initiat ive , est d^mamlé pour ilirifrôr
un Atelier île munitions hifn outillé, OrtiHcais exigés. —
Offres par pciït»,sous chiffres B. L, 6065, au bureau «1»-
I'IMPARTIAL. 606S

On engage an Contrôle

r_ii.-L_OBSclii-
, Soeiét* anonyme

Rue Léopold-Robert 73-c

100
Places stables et de longue durée

pour bonnes ouvrières.
-engagement à partir du 13 MARS 1018

Se présenter, au Contrôla, de IO b.
â midi. -.M -iufti.»! S».H

_K_Pra__8__wi««-__^^
-__.<_><_)-_-_-_-.

eut deuiaudé à louer de suite,
pour 10 à 12 ouvriers ; bieu
éclairé et. si possible au oeu-
tre. Pour horlogrerie. Pros-
aanl. — Ecrire sous chiffre*
E. C. 5748. au bureau de V* Im-
P".ninl 5748

FCINÈMA PALACÊ
K Dernier soir du programme Dernier soir du programme _§

a_____ tS- 50 o o de réduction _*Â
^_

m*m***  ̂ au parterre en remettant  cette annonce à la caisse ^^mVV_Jr'

Chars à échelles
pour garçons 5.9.-1

T/-TN a TTOO ZURICH. StaiupfKnlit.ch-.tr.
IX K A I I N« l  4B-I8 f t  Quai «le IM (Ju re 9
A- L *.r\ \J *~/ K J  __T (.ATAI.OGUE GRATIS ~m

10
Ouvrières
pour j t *.uf[ *imgt>H et travail «aux uiaciiine», Nunt
dem-ndeer» par l'USITVE DES REÇUES, rue du
Grenier 1 S, pour entrée immédiate ou à. con»
venir. P 21330-C 6086

_-_MnWSW--_--a-____-BM_W--I SIIIIIMIlllHII II illllll lllillllil_M_a_---i-M---lllllllll I IlilIlM

KOLA- DULTZ poup wifier îe cerveau et le corps S
JE II Bh L'humeur , la raisonnenifint , l'activité , comme B
«Piïl f / / /  tout monveui-nt du corps, dflpendsn 't du ««rvpaii : H

ÊH niimM ^Rli ti lassitude, l'anatteineot , l'-pnisempnt et la t'ai- S
Jka wBmwmiti nlesso du corps en général -ont autant de signes ¦

Àka mBBmtï? ^u man .ua à'â forces vitales. Si vous voulez vous
4m hwîÊ& sentir gai. avoir l'esprit libre st jouir d' une

.^^BBrY'J ^^^È i a K r-^M ^ ^ '  bonne mémoire, si vous voulez que le travail et
' ~v p̂gg^|̂ ajBprTl -fWy les fatiguas vous causent du plaisir, prenez du

W$ë3W +* JÊ \\ îl vous apportera l'énergie
d»*̂ §e§2gr ^Sr« tS*- \/  / f^ garanties du succès ut du bonheur.

*̂ 8£- ^JM^^^V ^(L _^i Prennz le 
Kiila-Dnltz pendant 

un 
certain temps

*»§_s5 \ T~ _"̂  tous les jours , il rafraicl iira votre organisme ,
l^U^^ J^&

__
î^" l'ennui disparaîtra et. ROUS son influence, vous

* .Ŝ _-_̂ _§ serez olfin dVspri t d'entreprise.
» ^i^lss^^ " ^e Kola-Dultz est recommande par les autori-
1 j^^^HI^' tés médicales du monde entier ; "il est employé
»^^S

^^* 
coranx» stimulant et fortifiant dans les hôpitaux

S5*̂  et sanatoriums.

Demandez le:Kola-Dultz gratis ! £•_ «.«an-sme.
1 

Ecri
sve0znmoi '«.ne

e car0t.
BOHtalé avec votre a'i réssa exacte , je vous enverrai de. suite, gratis et franco, un échantil-
lon du Knla -Dnltz . suffisant pour voua faire du lii .nu et pour vous permettre d'apprécier sa
force surprenante. S'il vous convient, vous'pourrez en commander davantaae. mais écrivez
de suite avant que Voua puissiez l'ouulier. m-ïf i&l- .z 5377

Max DDLTZ HEIDGN 319.
Sn ren*i» dans toutrn les nharinacimt tl droyiitrin. [ 1>» énhantillovx ne sont exptrll ** oue par le fabricuat

-________--__-____l-______-____M_,M___MUB Ĥ Bin KSM ¦¦M-SHaHBSBnS-l

ïeiips
OR sortirait a ouvriers sérieux

terminages de mouvements 10'/ 3
lignes cylindres, Pontenet. Mouve-
ments plantés. - Adresser offres
écrites à Case postale 16483.
La Chaux-de-Fonds. 6229

Pour place SIHIMM

demoiselle
©st demandée

au courant de la sortie et de la
rentrée du travail , connaissant
les langues ; Bteon-daetylo. — Cf-
fres écrites ù. Fabriquer d'Hor-
logerie Aies. Huninir. à Ge-
nève . °-i:«l-X r.l'iR

!CTrri».».w.iiJiiinriit«iiM«i-»TiiTrii mmaaajsmmMamiaMSatBÊmmmmmmamtmBaBi B̂a^mm m̂am

ayant long contrat et possédant article d'après Guerre,
• herclie put-tic-patioi. finani-iècc. — Adresser offres
pcriles sous , chiffres I». S. 33 i C, à Publicitas
S. A.» à I,* Oti tt u -c-dp Fot.ds. Q\(\Q

woaWammmaff lmmÊLwmmmkw
Ê ^̂ _̂^
1 Ache t ons conditions S. S. S. te *'

1 lépumes secs et farineux :|
;âj E itin x Paiement comptant ci.u ra
r-g Kcrire Case postale l -.:,50 Fusiterie Geaéve. ïï[



Mariage
Veuve, 31 ans, sans enfanta ,

désir* rencontre r illoasi.-ur Né
rieui. 85 à 45 ans, ayant position
stable. — Ecrire sous chiures
î». B. 6227, au bureau de
l'iMPARTU-,. r>3-7

pour peintres
amateurs ou professionnels, à
vendre à prix extrêmement avan-
tageux, une collection importan-
te de planches modèles : fleurs ,
oiseaux, paysages, etc.. etc., dans
meuble spécial en chêne, ainsi
que plusieurs chevalets et pin-
ceaux. — S'adresser à Mlle B.
Favre, Villa K La Forêt », l_c
Locia. &m

CIGARES
3*-P" Vente complète, au

prix de gros, «ans la derniè-
re augmentation, de cigares,
cigarettes, tabacs, caissons,
boute tourné». — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey 19 (quar-
tier de Bel-Air).

On chercue a louer

TOUR
REVOLVER
à leviers. Capacité 15 à 35 m/m.

Faire oflres à M. ..ne:iis:<>
Jaccard , tourneur , Auberuon .
près StP-Cr.ii - (Vandl . fi-35

FSf ilîlfili
A vendre nn bon phonographe

avec 12 plaques doubles, f n par-
tie dansés nouvelles, cédé à prix
très avantageux. o'RO
S'adr. au bur. de .'«Impartial*

Aspirateur î piiii
marchan t à la main , codé à nri_
très avantageux. 6179
S'ad, au bnr. de .'«Impartial».

Balancier
On demande à acheter d'occasion

1 balancier , vis d« 70 nu 80 r,n n
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ilpïî
On demande à acheter une pai-

re de harnais, en bon état , et de
grosses chaînes. 6231
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

CHAR ET

[ES! piiîiiiaig
On demande à acheter deux

caisses àa*l m3, en bon état , ain- '
si qu 'an char solide . (i.3.
S'adr. au bur. de l'eln-partial»

On dêMÏi e «cheler
d'occasion plusieurs 6054

Machines
robustes en bon état pour grosse
mécanique : Tours, élaux-l i-
menr». graiid«,s» rabi>ieu «»«,s.
Grandes perceuses, fraiseu-
«e«. etc etc. — Faire offr es â
Ateliers de constructions
mécaniques UOCHUU, a BUL-
LE (Fribourg).

P , ô'-i N. PO-S,

Tours
OUTILLEUR

neuf , complet. .0 uinces et avec
lunette , fr. 1-IOO. —

Tours
DE REPRISE
ciiariot à coulisse et serrage amé-
ricain.

S'adresser Case postale
3420, Mont-IElauc. GË^Ë-
VK. Hf>~-'>

COLOMB IER
A LOUKR une

jolie villa
moderne de 9 chambres. 2 cuisi-
nes et chambre de bains , lessive-
rie. Verger et jardin avec une
trentaine d'arbres fruitiers et vi-
gne. Ean , gaz. électricit é installés

Pria- Fr. 2000.— .
Eventuellement , on louerait

seulement 6 chambres et l cuisi-
ne, avec jardin , verger et vigne-
coinnlet

Pris. Fr. 1SOO.— .
Entrée : ler mai. uu époque

à convenir.
tf rrri re sous chiffres W X

4868 au Bureau de l'.lninar-
ti r . i»  Wft*

Bulaiierie
On demunun â en reprendre'une

de suite. Eventuellement, on fe-
rait den remplacements, boulan-
ger expérimenté. — Offres, écrites
-ions chiffres A. Z. 606», au bu-
reau de n..i'»KTi*;.. GOrfc

I Société d'Escrime jfa™ aa j
1 ÉPÉE - FLEURET - SABRE
I CULTURE PHYSIQUE

Ceux maîtres d'armes diplômés enseignent chaque jour
j dès 9 h. le matin à 10 h. le soir.

Sn
v j Renseignements et inscriptions des sociétaires et membres externes

auprès du Président de la Société, M. Franz Willielm, ou à
la Salle, Minerva Palace, 2me étage. 6152

1 M m êwée Séizlle j
[(il <4© ~*J *é.~tI~ Il
W/ prévient sa clientèle qu'elle se tient à sa disposition V

m (Hôtel de la f ë leiir de §ys (
V_« de 5 à 7 heures du soir, avec des Modèles de V

7? Corsets, Blouses et Lingerie fine V
UA du 18 aa ... marc. 6201 __

Combustible. Combnstible.

Excellent combustible, de petit calibre ponr allon-
ger et économiser le coke. Livrable rie suite par vagous et
au détail depuis 50 kilos. - CHARBON-TE SUISSE, rue
de la Serre 45. Téléphone 17 7«_r . P153

1.1 Hllf M IBH—1 11 __¦_-_—¦¦¦ MIIHIP'-.I llflllllHIF !¦—WWMI .Ml

__MB__HMWWai«i muwmi-_PiJ i i.v«i_Bmjra-«i-riTM'ra»-Ma»^̂  '¦¦— IM

| 0k%T Grau..» Sallo dn Trib___mi (Môlei-âe-FlUe)

I 

Mardi 19 mars, à 8 l/4 h . précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-356U-G par M. U. AUGSBOURGEF? 6203

8-iJet s
La chute d'une grande puissance.
Entrée libre. invitation cordiale à tous.

i ™» _—-M-__-__-__ __ .. ¦[¦¦¦¦¦ ¦«. ¦¦ ¦¦ii.iii .B i i'i r n r ' M — iii ii i B i »r r i 'ii M—————— MM ¦

Peseux
A vendre au prix de revient,

belle propriété
tiâtie depuis quelques années. -
Ecrire sous chi ffres S. A. 6233
au bureau de I'IMP.RTIAL. 62a3

A VI.M)1.E ou A LOUEIt , à
Pe«enx

iii nilsn
de construction récente avec 6
chambres , bains , lessiverie. ter-
rasse. Jardin et verger clôturé;
plus un ATKI.IER installé atte-
nan t  à la maison , pour 12 ouvriers.
Terrain à disposition.

Situation exceptionnelle. —
Faire offres rar écrit , sous chif-
fres T. U. 6I:t9, au bureau d*
I'I M P A R T I A L . 61M9

MAISON
A VENDRE

Qoartier des Fabriques , aDg lr-
de rues , belle exposition au so-
leil , 3 appartements rie 4 pièces
r j t dépendances chacun , sous sol.
Lessiverie, cour , jardin. Chauffa
ge central, gaz , éleclrii 'ito Con-
viendrait  tout spécialement pour
fabrication d'horlogerie.

S'adresser pour visiter l ' immeu-
ble à M Alphonxe .loly. rue
¦lu Nord 20.i . et pour les conrii
lionR de la vente , à VI. CI IM -E.
(aiitliindre, notaire , rue on
P arv tS. Wr

On demande à loner, pour
le 31 octobre ou époque à
convenir, pour petite famille
tranquille et sans enfant, un

appartement
au soleil, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, gaz et élec-
tricité, dans maison modorno
et d'ordre. Situation centrée
si possible. — Offres écrites,
avec rprix, à Case postale
11,879. 5620

On 'i«ur-nde à louer

_____ C_5»^S}&li_
de 3 à 4 fenêtres, avec moteur el
transmission si possi nle, à défaut
logement pouvant servir d'atelier
— FVrirê sous chiffre - B. C
6088 au bureau de I'I MP -UI
, 1 .  W

est demandé à louer, on éven-
tur-l'emon t à acheter, pour le
31) Af t 'l * .o.I.am. Gardo do 5
où 6 vaches. Adresser offres
au bureau d'affaires Houri
Bosset. au LOCLE. 5953

On .mu., i louer
rour le 30 avril, 1 logement
de 3 chambres, pour un ména-
ge tranquille et solvable. 5832
S'adr. au bur. de .'«Impartial*

1 @ps?ï" 1 lia P'foa'tène 1® ^2b ILi ipI llmÈm ® C!î3r!ût m*m ~ ®il et les &r8 ,el 'ss ^
â Ce soir pour la g ggp 50 °/0 J^WK 0ra dern ière ro is m taut CBtte annonce à la caisse. Tm

BBBaBBBBBB^

iHii à éi.
A vendre quelques machi-

nes à écrire « visible », en ex-
cellent état, marques < Smith
Bros », « Yost i et petits mo-
dèles « Bemington », < Junior¦=
et « Presto ». — Offres écrites,
sous chiffres E. Z. 6221, au
bureau de f, Impartial ». 6221

Électrîcien «*jg£«S
6 henres dn soir et diman-
ohes. S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au ler étage. 622.

Jeane fille «V^ULX
dans un bureau. — S'adresser
rue du Progrès 129, au rez-de-
chaussée. 6225

î flPï l . A louer, rue de la Cu-_ ,u _..u. rô 2i^_ _.rand loca,
à l'usage d'entrepôt ou d'ate-
lier, pour le 80 avril prochain.
S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant. rne de la Paix 43. 6219

CflVB avec outrée indépen-
dante, à l'usage d'en-

trepôt, est à louer pour le 30
avril prochain, rue du Parc
89. S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 6220
•••••••• •?? ???•?• #_'??• f ff ff fff VvV VVVV #9

Ph om YiPù ^ hiuer une belle
WiailIUlC. chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser au maga-
sin, rue du D 'ii 'ns 1°î). fi .10
w..MMH »lrH»»..lllwiMrrmrrn.l.t.

Ponr cas imprévu,,f^sS:
vable cherche à louer appar-
tement de 4 chambre, ou 3
chambres et alcôve -éolairé,
pour lo ler mai. Quartier
ouest — Faire offres à M.
Maurice Matthez, Boine 14, à
NEUCHATEL. 6215
-?•?<«.»???..»»»»»»»»»•¦»»»«>>»»»»»» »» .

VélO  ̂ ven^ro vélo ayant
" peu roulé ; en parfait

état, et roue libre. — S'adres-
ser à M. Léon Blum, rue du
Paro 92. 6213

A vendre 5o,u®_ p°a1I8?Ltt,e/o roues, état de
neuf , cédée à bas prix. —
S'adresser chez. M. E. Accola,
rue du Poubs 141. 6214
I VPHflrP avantageusementA venui e uu métronorae à
S'état de neuf, ainsi qu'un
rotager à pétrole à 2 feux. —
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

6226_
M____B«W-t

_
«_t« _̂MMM. ¦

Machiaes 0», t̂Te_,el
usagées sont demandées. 77-,S'a-
dresser rue Numa Droz b, au rez-
¦le chaussée fl17.

PLEASE
READ!

Désire échanger italien, es-
pagnol ou al'smand, avec an-
glais. Inutile do s'offrir sans
profondes connaissances et
culture anglaise. Préfère un
Anglais. — S'adresser à M.
B. Marjotti, Poste restante
Centrale. 6181

TERRAINS A 
r
v-dre

à 
ter-

tiver, quartier de l'Est, Prix,
1 franc lo mètre carré. —
S'adresser rue du -Grenier 37.

OUVRIERS
Tourneurs

Fraiseurs
0940 Perceurs
sont demandés de suite . — S'a-
¦iresser l' -lna icieeâniuue H.
Hortitr. LKS ItOI»». »-21SÛH-('

On demande une jeune fille
robuste comme 6197

apprente repasseuse
en linge

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée :
ler avril. — S'adresser à Mme
Eberle-Hubçr, blanchisserie à
vapeur et repassage fin, Biel-
btrasse, G EAN GES. Télépho-
ne 2J0. 

Fesritme
de -chambre
expérimentée, sachant très
bien coudre, est demandée. —
Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et réfé-
rences, ohez Mme Edgajd
Bloch, Montbrillant 13, La
Chaux-de-Fonds. 6188

Bijoutiers
capables et bien au courant
de la boîte fantaisie, sont de-
mandés de suite par Fabri-
que de bijouterie Fallet, rue
de la Montagne 38-c. Salaires
élevés, travail régulier. 6186

Une mère do famille deman-
de du linge à laver à domi-
cile. — S'adresser à Mme B.
Willémin, rue de la Bonde
19, au 1er étage. 6155

iS«îiiî
Français. Italien , Esnagaol .

eiierche place. A défaut , accepte
rait autre emploi. Héférences à
nisposition. — Ecrire sous chif-
fres E S. 6209. au bureau rie
I'I MPARTIAL . . .. 'f i .09

KaUlïinnL «iisnosautd -
quelques heures par jour , de-
manue . pour faire à domicile ,
noua ge rie radium ou antre netite
partie d'nor|o.f>rie Ecrire sons
chiffres E. B S305, au bu-
reau (te l ' iMfAl î T UL.  6.0.'>

ACHEVEURS -
pour grandes pièces cylin-
dres sont demandés chez MHS.
SCHWOB FRÈRES & Go., S. A.,
rue Numa-Droz 156. p sisr. c -__ 7

SOMMER, 4, Place Fusterie
C-Jf«-BM_-L^^r«_

__!
offre très forts gages et travail suivi à bons joailliers et
bijniitipi'S capables. 6064

La f ikï|i@ 1L1CTÏÛI
demande

20 Ouvrières
ponr travailler snr l'horlogerie et les muni

tion.,. 5886

On demande pour une entreprise de décollelages de bon
rendement

pouvant verser - 50.000 franos. — Ecrire sous initiale s
A. C. B. 1280, Poste restante , Bureau central , La Chaux
de- Fonds. "¦ S857

Quelle usine pourrait emp loyer importante série

ayant la forme d'un rivet , 7 mm. diamètre de tête, 3.1Î mm.
diamètre de décolletage, 9 mm. de long. Ces pièces seraieni
cédées à très bon compte. — S'adresser au bureau de l'IM
PARTIAL. 6234

-_%.~-_£J 10'j ÊmJ3mWttM *mUm %..
5, R U E  fi»U COJLLÈ.-E, 5

On demande un» ouvrière 6145

_EÏ_-l.'tX'-î© ci e> -Bi_i-Lte>

Toujours beau choix
de-

Oivaos moquette
Chambres a coucher

tour- prix.
Salles à manger

Henri 11, nimtern**!-.

Chaises, tons genres
.Potagers

économirrues, brûlant tout
combustible. 60-19

Mon¥flMîier
rue Léopold-ltobert. HS

]Aachines-Outils disponibles :
1 tour de précision, 300X1500. boîte vitesses.
•2 tours de précision, 150X 1000. barre et bnîte Norton.
1 belle raboteuse, course 2 m. 50, avec 2 porte outils , tous mou?e-
. fraiseuses avec tête verticale. [ments automatiques.
i machinée a fraiser tous filets jusqu'à 84 mm.
3 tours d'outilleurs haute précision.
2 tours revolver haute précision, tourelle inclinée.
Raboteuses, 1500 course. — Mortaiseuses. J. H. 31264 D.

Société Anonyme des Macliinèa-Outils
rue du 31 Décembre, 16. Genève. 6249

Machinée modernes ponr la fabrication des agglomères,
soit boulets de charbon, forme „0.o.de "

6250 Production, 20 à 22 tomes en 10 heures J.H.31263D.

Société anonyme des Machines-Outil., rue dn 31 Décembre, 16. Genève

Décolleteuse Petermann
A vendre, disponible de suite , une décolleteuse € Peter-

mann » sortant de fabrication. Capacité 16 mm., 3 outils ,
avec cloche, perceur, taraudeur , combinés* et renvoi. —
Ecrire sous chiffres P-944-N. à Publicitas S. A., à
i\cu«hâte». . • . _ 6241

Les Usines „T_.cla H, St-Ursame
engageraient de snite quelques bons

POLISSEURS
6238 snr boîtes de montres. P-902-P

I M a  

laino • Isai les Viiilteùiuit-r et sa famille,
dans l'ioipopsibilità de répondre individuellement à tou-
tes les pei'sounos qui lo* ont entourées de tant de chaude
sympathie pendant leur deui l , les prient de recevoir iei
l'expression de leur reconnaissance bien sincère. 6187

La Ohaux-de-Fonds, le 18 «narR 191S. P-21342 G ¦

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES S. A.

Fait toutes les démarches pour
inhumations st inhumation pro-

visoire en vu. d'Incinération
Corbi i lard-Four gon automobile

pnur transports mortuaires
Magasin de Cercueils

Grand chnix prêts à livrer

J EAN LEVI
Collèg- 16. Téléidi. perni. 1625.

Couronnes et Articles mortuaires

Je t'ai aimii d 'un amour éternel ,
e'eit pom -qnij i j e  t 'ai -icti. par ma
misèriroràe.

Madame et Monsieur Paul
Ktudy-Courvoisier ; Monsieur
et Madame Léopold Com'voi-
suir-Blandenier ; Monsieur et
Madame Auguste Courvoisier-
Muller ot leur fils Eric ; Mon-
sieur riorian Courvoisier ;
M^onsieur Jean Courvoisier ;
Monsieur Arthur Froide-
vaus: ; son fiancé ; ainsi que
lea familles alliées, ont la
douleur de faire part à
leurs amis et -connaissances
dr la porto sensible de leur
chère et bien-aimée soeur, bol-
le-sœur, fiancée, tante, petite-
fille, nièce et cousine, 6163

Mademoiselle

Jeanne COOElSi
que Bien a reprise à Lui dans
sa 31me année, après nno lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, îe 18
mars 101.:"" -¦

L'enterrement aura lieu
sans suite, mardi 1S oonrant,
à 1 heure et demie après midi.
Domieile mortuaire : Hôpital

Le présent avis tient lieu
dé lettre de faire part.

occasion f
«i-àr-0

1 jrrand lit Louis XV, noyer
poli, sommier (42 ressorts),
trois-coins, matelas crin ani-
mal, dnvet édredon, 2 oreil-
lers, J traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre» 1
lavabo-commode (5 tiroirs),
deesus marbre blanc et arran-
do glace biseautée, 1 grande
tablo noyer, 6 chaises eàèsres
jonc Le tout 6159

715 ,r
HAL-E A.X ME.B__.

liwrièrt- le ThAAtrp

TPAllVé une Pet*te caisse pleiae,
l I U U i C  avec marque et No. —
La réclamer , contre les frai s d'u-
sage, â M. Nicolas Lasug. rue de
la Prpvnyanc»' 90. eH9i

frjnfp RECOMPENSE: à qui rap -
rui lu portera on porie-inonnaie
en or , rue Ja quet Dro. 43, au 2me
étage. 6082
pftiifjii depuis quinze jours , dei G! UH (a rue .es Moulins à la
rue Jardinière , en passant par les
rues du Puits et Parc , un méda il-
lon or, — Le rapporter contre
récompense , chez M. Tripe., riie
du Parc 1, au 2me étage, après
6 y. 11. du soir. 6028
PGrdiI nn brace_et or, mé-

daillon gravé < Fan-
nyi . — Le rapporter, contre
très forte récompense, au -
Poste de' police No. 1» Place
de l'Hôtel de ville. 6129

20 fr. de récompense
et discrétion assurée, à qui-
conque pourra donner rensei-
gnements utiles sur le voleur
qui s'est emparé des objets
suivants au vestiaire de la
vente des Internés :

Un manteau beige-bran,
donblé soie, contenant cor-
respondance et une paire de
gants bruns.

Tin chapeau de feutre mon
noir.

Le vol a eu lieu dimanche,
entre 5 henres et 5 heures et
demie dn soir. 6165

S'adresser à M. P. M. Blum,
Fabrique Invicta. .

La ' perwme^-m«gE
tean, dimanche soir, ans Mé-
lèzes, est priée de le rapporter
chez le tenancier, sinon oltiin-
to sera portée contre elle.

616.


