
Après ia chute de Jérusalem

La Chaux-de-Fonds, le 4 j anvier.
Quand les agissements et les manœuvres des

Empi res centraux eurent déchaîne la guerre, la
Turquie avait toutes sortes de raisons de demeu-
rer en dehors du conf lit. C'était p our elie ia seule
f açon d'assurer sa p rop re sécurité , Sun indépen-
dance politi que et son intégrité territoriale.

Ceux qui f urent de tout temp s ses amis, la
France et VAngleterre, donnèrent au gouverne-
ment de Conslani inople le conseil tout à f ait
désintéressé de demeurer neutre et Un p romirent
même, dans ce cas, d'user, te moment venu, de
toute leur p uissance eij niittence af in qu 'il ne soit
p orté aucune (.(teinte à la souveraineté de ce
pay s.

Mais les j eunes-turcs ne crurent vas devoir
Suivre ce conseil. Ils prêtèrent l'oreille aux sug-
gestions des group es adverses. Les Emp ires cen-
traux souhaitaient ardemment avoir la Turquie
avec eux. ils lui off rirent  des avantages que, cer-
tes, aucune des p uissances de l 'Entente n'eut
songé à lût p romettre. On iid f it entrevoir la
création d' un mouvement p imislamiste, imité du
p angernumisme, qm séduisit Enver p acha el ses
créatures, et nne campag ne ay ant p our obj et l'a-
néantissement de tous les élém ents non turcs de
l 'Empir e. C'était là un pr ogramme trop con-
f orme aux secrets desseins des main es de
l'heure p our ne p us être agréé el accep té. Lors-
que Berlin et Vienne déclarèrent lulhérer au dé-
cret p ortant supp ression des cap itulations, les
p an-islamistes virent dans ce ges te des Cen-
traux le p remier gage d'une collaboration qui
allait asseoir déf initivement leur autorité, alors
qu'en réalité c'est de cette heure de l 'histoire
que datera l'asservissement de l 'Emp ire turc à
la p uissance militaire allemande.

Si les Ottomans p ossèdent une qualité, c'est la
vaillance. Us f irent de tout temp s d'excellents
soldats. Ma is l'erreur de leurs dirigeants actuels
f u t  de croire que ces vertus militaires seraient
p ortées à leur maxinmm de p uissance le j our
où elles seraient mises au service de la Prusse.
Ils se voy aient déj à les maîtres de l 'Egyp te et du
Soudan , en route p our l 'Abyssinic, le Sénégal et
la Tunisie. Les Senoussi attaquaient l 'Egyp te p ar
l'ouest; dans la Trip olitatne et le Maroc, des
troubles étaient f omentés qui devaient être le
pr emier stade de l'exp ulsion des occupa nts ac-
tuels, bref ils rêvaient déj à du rétablissement
du Croissant sur tout le nord de l 'Af rique.

Cette union avec les Emp ires centraux par ut,
â l'origine, n'avoir , en ef f e t , que des avantages.
On aida les Turcs à mettre r api dement les Dar-
danelles en état de déf ense. Des milliers d'of f i -
ciers de toute arme — y comp ris de la navigation
sous-mailne et de l'aviation — s'en vinrent en
Turquie , y organisèrent la déf ensive et l'of len-
slve, y amenèrent le matériel manquant, bref
augmentèrent considérablement p ar leur pr é-
sence et leur app ort matériel les -chances de suc
ces militaires du p ays. A Gallipoli, plus la lutte
Jurait et se développ ait, p lus elle tournait en
f aveur des Turcs qid, ayant leur base de ravitail-
lemeiri toute p roche, se trouvenent dans une si-
tuation très sup érieure à celle des Alliés. Quand
on vil ta p oussée de Dschemal pacha du côté du
canal de Suez, secondée par une attaque des Se-
noussi venant de ia Tripolitaine, quand on vit un
général de la valeur de Townshend obligé, p ar
suite de l 'insuff isance de ses communications,
de capi tuler ei de se rendre à discrétion, il sem-
bla vraiment que la collaboration des Emp ires
centraux était p our la Turquie l 'événement qui
allait remettre ce p ay s à f lot  et p eut-être même
lui rendre une par tie de son ancienne p uissance.

A ces succès militaires s'aj ou- èrent bientôt
d'autres succès non moins app réciables aux y eux
du parti régnant. Les peupl es les pl us avancés,
les pl us cultivés de l'emp ire, à savoir les Armé-
niens, p uis les Neztoriens et les Syr iens f urent
p resque entièrement anéantis par des dép orta-
tions et des massacres. Ce f ut  là, et c'est sans
doute ce qui demeurera, le f ait qui marquera le
régime allemand en Orient , le succès te p lus con-
sidérable des armes turques sous la airecilon de
leurs maîtres de Berlin. Si l'on songe aux vic-
toires éclatantes remportées naguère pa r 'es ar-
mées turques et à la bravoure dont f ont preuve
encore auj ourd 'hui celles qui se battent en Pa-
lestine, on ne pe ut s'emp êcher de p enser qu'en
s" p laçant sous la conduite d'off ic iers étrangers
dont l'esp rit, les méthodes de combat et aussi les
desseins so>~t si sp écif iquement germaniques,
la Turquie militaire s'est rap etissée et ravalée.
' e j ov où e?* app réciera obj ectivemen t la situa-
tion elle se dira que mainte déf aite eût été en-
tée si au tien de se sa crif ier à l 'Allemagne, elle
s* f ût  sacrif iée à elle-même, à ses propre s inté-

« ur elle est au bord de l'abîme. Sur laides ses
irontières des débâcles, l' envahissement au ter-
rilii-e national , l'avenir gravement comp romis.

L 'Egypte est à tout jamais perdue p our
^ 

la
«a»—-u. l'initia niiv déserts nrof onds. vient

de se déclarer indépendante. La Mésop otap ùe
est aux mains des Anglais. L 'Arménie est oc-
cup ée p ar une armée russe.

Un oe ces jours , on app rendra que la Pales-
tine est libre. La p erte de villes telles que le
Caire et Alexandrie, la Mecque et Mêdin e, Bag-
dad et Ramauie. Erzeroum et Trébizowle, Bee-
seba. ,'af f a  et Jérusalem, qui sont des centres,
aussi imp ortants an p oint de vue p olitique qu'au
p oint da vue religieux, c'est la désagrégation de
l'emp ire, c'est la f in.

Déj à l'islam est dixnsé. Autour du nouveau roi
d'Arabie se group ent un certain nombre de dis-
cip les de Mahomet. Les Turcs ne vont pas tar-
der à voir combien f allacieuses sont les pro-
messes qu'on leur a f aites. Et tandis que ces gra-
ves événements se p assent chez eux. leurs rég i-
ments se battent anx côtés des Allemands eu
CiaîL ie, en Roumanie , en Macédoine. Les p or-
tes de la Turquie sont ouvertes p arce que ceux
qni devaient les garder et les p rotéger sont oc-
cup és à conquérir des territoires nour la p his
grair.le gloire de l'état-maj or allemand. Sp ectacle
douloureux p our qui, chez nous, avaient j adis
gardé l'espoir de voir la Turquie se relever un
:our et se réhabiliter en rép arant ses Imites et
en instaurant enf in un régime de llbef ié.

La dés-agr*egaii©3î
do

Les nenocîaî loKS ds Bresî LIîsvslc
Le bout de l'oreille !,

Le « Fremdcublatt » du ler j anvier , offici eux
autrichien , exprime l'espoir qu 'entre la Quaui l*-
ple-Alliance et la Russie, une entente complète
pourra s'établir , il y a toutefois un « cependant ».

Il serait cependan t inexact de croire qu 'il n|y
a p lus aucune difficulté à surmonter , a dit un dés
négociateurs. En particulier en ce qui concerne
les questions territoriales il y a encore de no-
tables divergences d'op inions , qui se rapportent
princi palement aux modalités suivant lesquelles
on consultera les populations des territoires rus-
ses occupés.

Il n'est pas difficile de deviner ce qui sépare
les délégués maximalistes de ceux des centraux :
ces derniers tiennent à ce que les populations
des territoires russes occupés soient constf ittf ï
selon des « modalités » qui leur permettent de se
les annexer sans que la violence soit trop ap-
parente. On peut s'en assurer en lisant l'espoir
que la « Gazette de Francfort » du 31 décembre
formule en ces termes :

« Les hommes d'Etat allemands sauront , en
dépit de l'idéologie socialiste , faire prévaloir
une politique réaliste. Un compromis accepta-
ble pour tous peut être réalisé en Orient, car
la formule allemande : « la force unie au droit ».
et l'idée que des garanties sont nécessaires en
Orient et dans les Balkans , peuvent fort bien
se concilier avec le principe suprême de toutes
les théories maximalistes : les peuples ont le
droit de disposer librement d'eux-mêmes. L'Alle-
magne veut obtenir les garanties qui lui sont
nécessaires. La grande Bulgarie va être solide-
ment constituée. Les mois à venir devront ap-
porter à la Turquie, de manière définitive , les
garanties dont elle a besoin. »

<• La force unie au droit », cela signifie en lan-
gue allemande contemporaine , le droit découlant
de la force , et si étroitement subordonné qu 'il
soit impossible de le dégager de l'étreinte. La
mentalité allemande , sauf chez quelques rares
esprits des cercles intellectuels et chez les so-
cialistes indépendants , reste fermée à l'idée que
la force est une chose et le droit une autre , et
que celle-là n'est respectable qu 'autant qu 'elle
est mise au service de celui-ci. Pour la « Ga-
zette de Francfort ». un organe qui se pique d'in-
dépendance , quand la force ne peut triompher
du droit, elle doit se faire ruse et obtenir un
« compromis ». Le mot y est. Ce j ournal , passant
à l'examen de la situation sur le front allemand
occidental écrit ce qui suit :

<• A l'occident, les principes de notre politique
ne se sont pas modifiés. Il faut négocier,, ne
rien imposer. Les obj ectifs que nous avons
assignés à notre politique occidentale, • ob-
j ectifs qui se résument dans la formule : liberté
de notre activi' * économique ; empire colonial
digne de nos forces, ne sont nullement mes-
quins... Preuve en soit la ténacité avec laquelle
nos adversaires d'occident cherchent à empê-
cher « cette paix réalisant un compromis entre
la force et le droit ». qui seule peut assurer l'exis-
tence et l'avenir de l'Europe centrale. »

Ces déclarations d'un j ournal soi-disant libé-
ral vont rendre courage aux pangermanistes qui
déj à se désolaient , ayant cru que la paix sans
annexion par la violence et sans contribution ,
selon la formule maximaliste , signifiait la re-
nonciation , définitive à tou t accroissement de
territoire. C'est ce que les négociateurs des Cen-
traux , à Brest-Litovsk , se donnent l'air d'accep-
ter , mais à peine le comte Czernin est-il de re-
tour à Vienne et M. Kuhlmann à Berlin , que
leurs déclarations donnent à entendre leurs vé-
ritables intentions : les plébiscites seront con-
cédés pour la forme , mais on s'arrangera pour
que la consultation donne ce qu 'on en attend.
Aussi les mêmes j ournaux qui parlaient l'autre
j our de la « faillite » de la politique de M. de
Kfihlmann . proclament auj ourd'hui que « les dé-
légués allemands à Brest-Litovsk ont défendu
avec vigueur les intérêts de l'empire ».

Le triomphe de cette politique-là. c'est le ger-
me semé dès au.". .:rd'hui des conflits à venir
plus sanglants encore que ceux qui désolent l'Eu-
rope. Même le « Vorwaerts ». tout apprivoisé
qu 'il ait été. en prévoir les conséquences :

« En Angleterre ct en France , écrit ce j ournal ,
on ne manquera pas de dire que les puissances
centrales se servent de la phraséolo gi e de la
nouvelle Russie , mais qu 'elles ne lui ont rien
pris de son esprit démocratique... Prenons gar-
de de nous trouver , au lendemain de la paix,
sénarôs en face des peuples oui n'ont plus qu 'une
idée : ne pas conclure une paix comme la Rus-
sie. La paix générale se trouverait alors recu-
lée bien au-cMà de ce que croient tous ceux
:ui ont foi dans la rigoureuse mécanique de la
guerre. ¦> 

La p eti; if rae du pap-ier
«si ia iibartè da la presse

EM S51-J «USE

Le « Genevois » reçoit, à ce suj et, l'Intéressante
lettre' de Berne qu'on va lire :
¦ «Il  sornit erroné 'le ne \oir dans les restrictions

imposées à la presse ~ vue d'économiser le papier
qu 'une question de {rivs sous. Car elles touchent do
très prés à une liberté politique essentielle, airnchée
autrefois au prix «le beaucoup ds s.ing. celle de In
presse. L'article 55 .le la Constitution fédérale dit
expressément : « La liberté de la presse est garantie »
Or, que voit-on aujourd'hui t On empêch e un brave
Confédéré, M. Reusch , de fonder avec des capi-
taux suisses, un nouveau journal. Comment concilier
cetta décision aveo le texte formel de la Constitu-
tion!

Il faut convenir que la solution du problème n'était
pas aisée. Car il s'agissait d'économiser du papier
tout en assurant lo respect, dans la mesure la plus
large possible, de la liberté do la presse. Mais a-t-on
posé la question sons cette foiiuo, qui , cependant,
pnr.iissait s'imposer à toute personne soucieuse de
l'intaugibiVité de la chnrte nationale t Certaiuas per-
sonnes s'enhardissent jusqu 'à émettre des doutes à
ce sujet et à supposer que l'aspect u .ercantile a pris
une pince excc««sive .'ans les préoccupations des fonc-
tionnaires chargés do cette réglemonlntiou.

Les grands pays qui nous entouren t nous avaient
précédés dans la voie de la réglementation du com-
nvofijfa du papier. .Nous avons suivi l'e-içmple do l'Al-
lemagne, qui a impose d'une manière autoritaire aux
jouru oux des rcductioi s proportionnées ft leur tira-
ge antérieur, sans aller toutefois ju squ'é la sup-
pression de tout nouveau journal bu périodique. 11
semble cependant que les systèmes les plus admis
eu Franco ct en Italie auraient mérité de retenir
davan tage 1 attention.

On sait que la République française a propor-
tionné: le prix des journaux à la surface du papier
qu 'ils emploien t, en obligeant la plupart d'entre
eux à se vendre plus cher. Cette solution est sans
aucun doute fort ingén ieuse. Elle porte une atteint*
extrêmemen t réduite à la liberté de la. pressa, qui
n'est pas nécessairement liée à un prirf de vente mi-
nime. Et elle vise à faire supporter les conséquen-
ces de la pénurie ot du renchérissement du papier
non seulement aux journaux, mais encore nu pu-
blic, qui paie son journal en quelque sorte dans la
mesure de son poids. Cet inconvénient est com-
pensé, pour le lecteur, par la liberté entière d'a-
cbetor toi journal plutôt que tel autre, et de favo-
riser celui do son choix ; tandis qu'en Suisse, s'il est
permis aux journaux qni ne jouissent pas de la fa-
veur du public de réduire leur tirage, on n'autorisi
nas ceux qui en bénéficient à l'accroître. Aveo le
système français on ne constate pas non plus cette
anomalie d'organes de publicité volumineux qui se
distribuent gratis — ou peu s'en faut — tandis que
des journaux sérieux, utilisant beaucoup moins de
papioi , voient leur tirage limité.

Le système italien mériterait aussi d'être mieux
connu. Le décret ministériel du 2 décembre prescrit
cu'à partir du 1er janvier lea journaux ne pour-
ront so vendre moins de dix centimes le numéro,
ot que les abonnements seront élevés do 12 francs
pour les quotidiens ot de 75 pour cent pour les
périodiques. L'abonnement des quotidiens doit être
do 28 francs au minimum. Le nombre des pages
des quotidiens do dimensions normales est stric-
tement délimité à quatre, et même à deux, dix jours
par mois. Le bénéfice des vendeurs est fixé à dix
pour cent au maximum.

Le système allemand do la réduction proportion-
nelle du papier attribué à chaque jo urnal est a
oremière vue lo plus démocratique, puisqu'il per-
met à un certain nombre de journaux de conserver
un prix de vente peu élevé. D'autre part, le papier
a tellement renchéri que, en prati que, cet avan-
tage est lo plus souvent illusoire. Avec, ce système,
on arrive surtout ù. favoriser des feuilles peu sé-
rieuses qui ne maintiennent leurs bas prix qu 'en
e pillant t consciencieusement leurs confrères et en
renonçant à toute collaboration originale ; on est
presque tenté d'y voir une prime à la concurrence
déloyale, aux dépens du journalisme d'idées, en
d'autres tormfïs, une sélection à rebours.

Il nous semble que ce côté du problème mérite
d'êtro examiné de très près. D'un côté, c'est une
entorse à la liberté de la presse que de dire aux
gazettes qui font des efforts pour so concilier la
faveur do leur clientèle : <* En aucun cas vous n'em-
ploierez plus de tant à tant de papier , et
d'ordonner au public de lire les/ journ aux dans les
mêft'ies proportions que précédemment, même si l'un
s'est amélioré tandis que son concurrent mirait
perdu toute valeur. Gardons-nous d'enlever ù notre
presse lo stimulant de la concurrence. Ses d<Urac-
teurs lui reprochen t volontiers de ne pus posséder
nne information suffisamment précise, il y a peut-
être dans ce grief uno part do juste sse. C'est que
l'information sur un3 grande échelle coûte fort
ober, et que la clientèle de nos gazettes déppsse
difficilement, en Suisse, le cadro du canton dans le-
quel elles se publient. La décentralisation de notre
pays entraine fatalement une dispersion de la presse

et uno diminut ion  do la concurrence, conque jour-
nal disposant d'une clientèle plu* ou moins détermi-
née. En soi, c'est an mal , mais un mal nécessaire,
résultant de la vie intense qui anime nos bourgs
et nos campagnes. De grâce, n'accentuons pas ce»
inconvénients en bridunt la libre conçuri*?in*n ou —
cas pire encore — en favorisant uue sélection à
rebours.

lies pouvoirs publics «loivpnt se rendre compte
que, par suite do la décciitralisr 'tion de la Suisse,
notre presse est pincée d.ms d"s conditions très
difficiles pour lutter contre l'envahissement de jour-
naux étrangers à grand tirage, qui disposent de
capitaux considérables et, par suit«\ do moyens
toebriouos suoéricurs. Sans vouloir favoriser une
xénophobie inintelligente, il est permis de len r de-
mander do ne pns entraver p'us qu 'il n'est abso-
lument Indispensable la liberté d'action dos journrux
suisses, spéeinlenn-nt de ceux qui sont parvenus, à
rorec de lutter, grâce à la valeur de leurs articles
ou à l'ampleur et à la sûreté de leurs informations,
à faire honneur à notre pays. On est aussi ou droit
do les nricr.de ne pas oublier la tr.-trnntio quo donne
In Constitution fédérale à la liberté de la presse, uni
ne se concilie pas avec l'interdiction de t t u t  nou-
veau journal, pour autant tout nu u oins qu'il est
sn ïps«*.

Pour tontes ces raisons, il est à espérer qne te
Conseil fédéral voudra bien examiner il nouveau la
question des restrictions imposées à la grossi*, en
prenan t très sérieusement eu considération lo côté
moral du problème, on s'inspirant des exemp les don-
nés par tons nos voisins sans exception, et en te-
nant  compte de la nécessité pour la Suisse dn con-
server une presse capable d'affronter aveo succès
la concurrence étrangère, o
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Le nieilo.?* dégradé
Nons avons annoncé le jugement du * tribunal

militaire de la 6me division, condamnant le ma-
j or Mourer , commandant du bataillon 137. à être
dégradé , rayé de l'armée, à subir en outre dix -
huit mois d'emprisonnement et à être privé de
ses droits civiques durant deux ans après sas
sortie de prison. Voici sur cette affaire, qui a
fait beaucoup de bruit dans toute la Suisse,
quelques renseignements complémentaires^.. -
¦ Le maj or Maurer a quarante ans. C'est un in-

-gériieurr bernois, domicilié à Wangen sur l'Aar.
Arrivé à Rorschach avec son bataillon , pour la'..farde de îa frontière, il y rencontra un grand
iilateur du Vorarlberg, Oscar Alge, dont il avait
fait la connaissance M y a une quinzaine d'an-
nées, quand il était occupé, lui Maurer, à la
construction du chemin de fer Dornbirn-Liis*>
tenau. Les rapports entre les .deux hommes de-
vinren t de plus en plus étroits. Ils se voyaient
presque tou s les j ours, soit sur notre territoire,
soit dans le Vorarlberg, où le commandant du
bataillon 137 pouvait! se rendre en militaire aussi
biten qu 'en civil , grâce aux autorisations obte-
nues du commandement autrichien. Il faut ajou-
ter que, en échange. Oscar Alge, à l'intervention
de qui étaient dues ces autorisations, venait
comme il voulait en Suisse, le maj or Maureti
agissant comme chef de secteur, ayant simpl i fié,
voire supprimé les formalité s de la douane quant
à la personne de son ami.

Ayant capté entièrement les bonnes grâces de
Maurer , Alge songea à se servir de lui pour pas-
ser, de Suisse en Autriche , malgré l'interdiction
d'exporter , les fils de coton dont manquait sa
filature de Lustenau.

Ici. le premier mouvement du maj or fut un
çeste de refus. Mais Alge ne se rebuta pas. Re-
doublant de bons procédés et touj ou rs plus insi-
nuant, il s'éverttra à persuader à son ami le ma-
j or qu 'on ne lui demanderait rien de bien ré-
préhensible, qu 'il s'agissai t simplement de fer-
mer l'œil, pendant quelques instants, sur un mi-
nuscule point de la frontière et que, « si tout al-
lait bien », les soucis que pourrait avoir le chef
du secteur seraient compensés par le cadeau
d'tme somme de 10,000 francs. Atee savait que
son ami se débattait dans des embarras finan-
ciers. San offre fit capituler Maurer.

Alors, dans la nuit du 6 décembre, le maj on
ordonna, à l'insu du chef de comnaente, un dé-
placement dans l'ordre des sentinelles du sec-
feur de Au-Monstein. Il y a là, sur le Rhin , deuxponts gardés chacun par deux factionnaires.
Tandis que l'un des factionnaires fait sa j rarde
à l'extémité du pont, son camara de fait sa ronde
entre les deux ponts. Maurer, en cette nuit sup-prima la patrouille d'un ront à l'autre, de telle
sorte que sur ce point la frontière ne fut nas
cardée. Les contrebandiers soudoyés par Aise
abordèrent tranquillement dans cette zone fran-che et chargèrent leurs barques de fils de coton.
Mais ils ne purent emmener ou 'urne très minimepartie de la marchandise, car, d'un des ponts,Ms furen t découverts pas un des postes suisses.Le poste fit feu et arrêta trois des contreban-diers. De la rive, d' autres soldats suisses accou-rus au bruit de la fusillade allaient tirer aussi,
mais ils en furen t empêchés par le major enpersonne.

Tels sont les faits oui ont valu ait maior Mnu-rer î.ae condamnation sévère, mais bien jus-tifiée.
Aire, n-^ns l'avons dit. avait prudemment faitdéfaut Les dix-h t rit  mois de prison et le bannis-sement à perpétuité' prononcés contre lui , \n re-tiendront pour touj ours de remettre les piedssur notre sol.
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siemc. — " Enit*ry \Vatt*l> *'«¦
r i,p vii iTia I1i*.*7 6« **7i:ï

Quelle veuve ^r 1..;:
tillcllo da 12 nus. et iou.- iniis une
cii H inlire au pèie. M«*iibl«s â di«-
pu sitinn. — Kcrit ' p soua initiale»
A. It. C £9312, au bu-van
ri- l"lv -r.Ti.i.. -'a il-'

Ëemomag-es *_&££
âr.ùl r«i*.oiila»i-s Son 9 «7. figue"
cyiini ire . par «éries , pourrai t  ne
«?/ i imcr riu l*i'miw«««*. y H' nfl
S'adr. an bnr. de iVTmrin*rttal*i

Domestique. .̂ "-TiË
menlique, <*onn;ii»nant bien IPB
chfivau s, Furt salaire . — S'aiires-
sar cura M. A. Slmuiler . vo i tmier .
rn* Fr itz r.oiirvnialer 11. 29I !W

iphi-vcii p " «'•""i'P''11" »'« •¦«¦••• •
ill/ UOlLUi mut BB iieriecti iuiiier
sur les petites iiiêceK soianées
est deinamio comme nssuji -iii.
- S'aiiresser chez M. T>ll Bùl i lur .
rue Ou l'arc -il. Entrée rue Jar-
dinière. 49
Oni -ynni - i *^" «iemamla «iesu i t "
OCl if lulG. nnu JMUIIP ii la pro*
dre et aclive pour luire le roiina-
«je. -i.Vi'M
S'adr. au bur. de lVImpartial»

On demande ** «% j om-
ot de confiance pour faire les
courses et l'entretien dea bu-
reaux et ateliers. — S'ndres-
«5or chez MM. Itubattol ot
Weyermnnn, 8. A., rue du
"Parc. 105. 52

Sommelière aetiahe°tn;<,-
rieuse, parlant si possible les
deux langues, est deroandéo
do suite 'i. l'Hôtel do l'JSi'Knel,
à St-1mler. 29316
JPHÏt P f iî lP honnête et tra-«J rjli-ie lUat *. VB,llensei ^dem.indée pour les travaux
du ménaire et de la cuisine.
Bons gagea et bon traite-
ru en t. — S'adresser Pâtisserie
"Ric'kH. ruo \euvo 7. 293116
5ÎPrvantP On demande uni•ûerVdlUe. bonne j eune fille
forte et active. — Ecrire sous
initiales M. D. 29308, au bu-
reau de l'< Imoartinl ». M.1H.S

ÂDpHI 1811)6111. R0 avri l  W S.'nn
ai i f i a r t f -Ri unt  d« 3 pi-wiiinii piéces;
gaz et électricité i n u t n U é B . Con-
fort mo ierue . — Offraa écrites
sous ciiitT'-es G. P. 'j !).1lli. au
bnr 'un **¦¦ l***v«>«mf '* "î-iaifi

r h a ïuK r o  -¦"* t'iuw c i i H i n D i e
t l la l l lUIC.  meuhlée . cbsulTee.
Elei -iririts. Prix fr. 35, — S'a-
«iresser chez M. Scl.arpf , ru- «I**
la C.harnère "I H A . 39.V.9

Chambre, A M *-£
meublée, avec éJoctriclté, à 1
ou 2 Messianrs honnêtes et
travaillant dehors. Maison
d'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 38, au 2me étape.

29304

HriaillhrP A louer chambroUlidillUl C. mi,a_ i éet à Mon.
sieur solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au 1er é-
tsiro, à gaucho. 29318

l/tl 3.111 D16. chambre meu-
blée , a lieux j -mne» tlll«-a honnête*.
Pay 'inmit d'avance. — S'aiirewser
rue des Fieure 7 , au Sme éîaao .

flh'j rr ihro eoufortablemantUUalUUl  C, in-utilée , ciian f*
faye ot àlt -r lncit **, érentui>llein> *iil
punnion.  sont offertes a MonHienr
iie u n , t u  moralité , pour le 15
janvier.  — S'aur. rue ue la Paix
.', au '."me élau e. A uancue. SfllîiO
Phorphpû A louer , «le suite
UiialllUlu. on époque à conve-
nir , un» bel le «-'tamis cuambre
luen menblée, situén prés «i» la,
t i ra ru i B  Ponte et la Gain. Kl **c
inci té  — d'aiireBs or rue I.éopolil
Robert 58. au 3me étage, à <zan-
clie 29131

Chambre. brî ï°aZ™,T-
S .iilres-ier rua de l'Inuii strie 28,
au .'?in« étng o

^^ 
99 .W

ChaitlbrB Monsieur sérieuxuuaiiim o. demande _. ]ouer
Ido suite ou éventuellement
pour le 15 janvier, une cham-
bre. — S'adressor Pension
Kœhli. rne Léopold-Bobert 38.

29319
(! l! mil 11 PC .VIuiiMauf K o rieu *.
Dlidl l IUie.  (iemaude à louer
¦'our le '2 Janvier,  chambre c-m-
fortai i lei i ieut  meublée , chauffée
et élB "t«irité. — Rerire sou» ini-
tiales S. !.. "20I5U au bureau de
I 'I MI -AH T I A :. 29I3R
î e ÎAncî l i l t l'  ClieiCiiO tnUI ue BHlle
UlUllûlLUi chambra meublée , à
l 'Oueat ou an ceuire ai nonaiiile .
rf 'ailresser à Mme Jaccard , rue
riu Prn(-ré -> "7 .iO'<1.

On demande AIV^ëèpied-a-terre,
Indépendante si pussibi e. —-
Offres écrites, sous chiffres
K. Z. 29307, su bureau do
V* Impartial -. 29307

Chambre Demoiselle _&-uiidiiuii c. rietlMj travai ..
L-irt dehors, cherche à louer
chutubro meubléo. 29305
S'nd . an bur. de 1'<t Tinnnrt i,-iU .
M n n n r f n  "O i p**rs«>iiues ueronii-
l î l tUC g C ,|a à louer , pour le :<0
av r i l  i9'8, un logement de 8
chai i ixr eR , cii i c iue et «iépen ' ian -
ces. Payement d'avance. — Faire
offres avec nrix s. v p. et rar
écrit , chez Mui e Vve R. lïueni iet *
Grtf tweriha&tiGr, Hut> àe ïa t 'ha
O 'U H 5. au troisième étage , à
U-"'!" 

On demande à atMerW*
ski* i frêne , de 2m. a Qm.10. —
S'aiiresser ruo «ie I l5*\t 6. au rez

• o.,- '!i-itio=ée à rtmit- . '3<*:t'.>«

On demande à aclieter v
i*ad«)ttci *»H«ur 'le r efiaortR, —
Kcrire aous cli iffre a G. II. "Jfl'l"-.!
au bureau iie I'I M P - UTIA,*.. 0i«.!5l

OOiidrtÉWn t̂"
qu i't K «leciriquHH . V93-i*i
S'adr. au bur. de l'flmpartiaU

"WBÊT* fiHIEN Jonne fox, 8j w p  onitn. couleur8i a
vendre. Prix avantageux. —
Ecrire sous X. X. 57, au bur.
de V- i Impartial B. 57
Oj rj n  A Veii'liv, un ne *, mm
ûalj .  éiat , une pairs <1e beau»
skia icnril le . avec i at«>tiH. — S'n-
< 1reR «er rue da Nord 47, au 1er
étage , n .imite. 39212

1 *i*iim.PIJ. * Pf-b 'B'T à «az (3
H Vt'llUl O fe„ X ) avee 'able. _
S'aiires -ier rue ilu pont SB. au Oine
étaç;-. à cauclie . 5îVîrt:i

f  ¥f &'lS&_i_w%Bf o. porcs d'environ

urnHeoi' a M.. J, Glii'iaten , Valan -
vron . 2 29H19

A vendre ^TS iTs-
S'adreaser ruo Ij éouolJ- Roh«rt
28A. 29 ' 'il

A nnni lp o •"Ui" -'11" hanillenniiit
Y C I I U I O  (* „ cérémonie, taille

uelil» ninyonn e . — S'a'Ires fler rue
J»quet-l)roz 28, au 2me étage.

Cabinet dentaire
PEKKEHODO 8 BUTTER, La CHauK-ge-rorifls

ta clientèle st le public en général sont informés que MM.
Perrenoud et Kutter se sont désassociés, et qu'ils reprennent cha-
cun pour leur coupte, l'exploitation d'un cabinet dentaire séparé.
M. Donat Perrenoud a installé son Cabinet, rue Léopold-Robert 60,
tandis que M. Charles Huttsr, continuera, rus Léopold Robert 46.

p a n  me  y *m

OUVERTURE du

D. Perrenoud
Itue Lftnpolil Itobert 60, La Cliunx-ilc-Fo«ids

TÊI.ÈPO.\E 13*70 TÉLÉrilOIVE 17.70

«M* Dentkrs garantis
TRAVAUX SSODCRNES

Â vanr fp a  une -nachlne à «•on-
ÏCHUi e dre , en lion état.

6'aJr. au bureau de I'IMPIRHAI  .
29179
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Oralss-8 é\I WI
Les cu!«iniôrc» pré-

voyantes achètent tont es un
excellent produit purd u  pays

an magasin 42
A.. Nico lot-Chappuis

Rue «le I» Serre 3.

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée en 1873 — Capitaux en cours. Fr. 6 000,000.—

Bureaux : Rue de la Serre 22
— Tel aphone 183 —

Remboursement des Dépôts Série O. 14°°
émlssian dès le mercredi 9 Janvier 1918.

Une nouvelle Série O., I5 m " émission , est ouverte, on
délivre les carnets dès maintenant

Totis les carnets de dépôts seront retiras dès le lundi
24 Décembre 19t7, pour vérification et Inscription des
intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans , 4 '•/._ "/„.
Odpôts libres, sans limite de sommes. 4%-
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 Va*
EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES

i ..... !.¦¦¦¦ ii ¦¦ ¦ i ii ii ii ¦¦ un i*—ia» TriT>-Tii*a*raniPi ii«i«*a****-*r|-a*,S»raril

hectos pur jus de -fruits sont à vendre par lots de
500 à 1000 hectos, livrables éventuellement d'ici fin mars .
Marchand ise garantie de bonne cooserralion. À-19210 D

Case «85*1, RE\'E\S sons I,n n *iitnne. 14-

«X-.A. aOmm ^mt ^m TJ2rTmlmZ
offre à louer , de suite 29223

recnnjatrnitia) «ie In rue de I* îlondt- , à i' o>ace de
Garage d'automobiles on d'enirppols. — S'»ilr«i*i-i*aer Gé-
l'Hiica des inimcal>IeB, rue da Marché i 8.

43 raiH.UCn.iN I> K L ' I M P A R T I A L  ,

PAR

Pierre de COULEVAIN

Le défilé à la sacristie fut très nombreux. On
était venu des châteaux les plus éloignés. Les
femmes, touj ours impressionnées par la cérémo-
nie du mariage, avalent l' air ému. Les hommes,
le chapeau au bout de leurs carmes, l'œil un peu
plus brillant , frôlaient les épaules de leurs voi-
sines, glissaient des comp liments ou des paroles
tendres. Et. dans tous les rangs, on échangeait
des réflexions.

— Comment trouves-tu notre nouvelle mar-
quise ? demanda le comte de Bar à son ami.

— Jolie , mais un peu raide.
— Jacques la mettra au point. Pour dresser

une femme ou un cheval , il n'a pas son pareil.
: •— Va-t-îl être heureux de pouvoir tripoter
dans soixante millions !

-*- Les Américaines ne se refusent plus rien.
•Mlle Villars s'est offert un de nos plus grands
¦noms.

— Oui. mais elle y a mis le prix , au moins.
— Où les nouveaux maries passeront-ils la lu-

j ne de miel ? . . . . . . .— A Cannes , au château de St-MIchel, chez
de*, de frolssy .

-•- lih bien. Jacques ne s'embêtera pas. au
château de Saint-.Vlidie! ! conclut assez brutale*-
ftnent le comte de Bar.

Quelques p.is plus loin , dans la file , deux ."Jeu-
nes Américaines se chuchotaient leurs remar-
<n*?s. , , ,

— La toilette d'Annie niait par trop simple,
dit l'une.

— Elle aura voulu déj à se donner Taîr du fau-
bourg St-Qermain. répondit l'autre.

— Comment trouvez-vous le marquis ?
— Oh (! j e n'ai j amais vu de Français aussi

beau !
— Ce que les demoiselles Villars doivent ra-

ger de voir leur nièce épouser, comme une par-
venue , un noble ruiné !

— Oui ; mais elle ne l'épouse pas pour son ti-
tre, elle en est follemen t éprise.
. — Cela ne m'étonne pas.

— Pourquoi n 'y a-t-il pas de réception, cet
après-midi , chez Mme Villars ?

— Le marquis n'a pas voulu.
— U a l'air horriblement fier. I! est capable de

•défendre à Annie de voir ses amies.
— Oh ! elle tiendra bon : elle n'est pas une

Villars pour rien.
— Cela doit être j oliment excitant d'épouser

un étranger , aj outa une des j eunes filles sans se
douter de l'énormité que sa traduction littérale
du mot anglais lui faisait dire.

— Oui. ce doit être très amusant !
Et. sur ces phrases caractéristiques, les deux

Américaines entrèrent dans la sacristie, avec
l'idée de bien regarder le marquis , afin de pou-
voir le décrire dans leurs lettres.

Le déj euner eut lieu à l'hôtel de Castiglione ;
un déj euner tout intime. La table , avec sa j on-
chée de fleurs rares , ses convives élégants, of-
frait un j oli coup d'ceil. Mme d'Mguilhon . mar-
quise douairière maintenant , semblait raj eunie
par le bonheur de son flls. Mme Vlilars. avec ses.
-cheveux blancs, ses traits fins, avait l'air d'un
Nattier vivant.

Le repas fut absolument charmant. Clara , qui
n 'était pas plus réconciliée avec le mariage de
sa cousine que le premier Jour , s'efforçait de fai-
re contre mauvaise fortune bon cœur ; elle pa-
raissait très gaie, mais, pour ceux qui la connais-
saient, ïl était facile de voir que sa gaieté était
entièrement puisée dans son verre de Champa-
gne. La di- -hesse, exquise da"s une toilette d'un

mauve rosé, était à la droite de Jacques. Elle
causait avec une animation nerveuse ; ses yeux
brillaient étrangement. La mariée semblait exer-
cer sur elle une sorte de fascination ; elle ne
pouvait en détourner ses regards. Elle l'obser-
vait avec une curiosité intense, et lui envoyait
de temps à autre , un sourire énigmatique.

Quant à Annie , elle était vraiment jolie. L'é-
motion teintait de rose son visage, et le bon-
heur y mettait une douceur particu lière. Elle
évitait de rencontrer les yeux de son mari, mais
à chaque instant , elle les sentait s'arrêter sur
elle ; alors elle perdait un peu contenance , et ne
comprenait plus ce que lui disait le vicomte de
Nozay.

Jacques tenait son rôle avec la désinvolture
d'un grand seigneur. Il avait l'air franchement
heureux , et j ouissait intérieurement du trouble
•et de l'effroi qui se peignaient sur le visage de
ea femme.

Après le déj euner. Christiane et îe marquis se
trouvèrent seuls un moment.

— Eh bien ! la cérémonie vous a-t-c!lc paru
ausi terrible que vous l'imaginiez ? demanda la
duchesse.
t — Non ; j ai été empoigné tout de suite par

l'émotion religieuse. Elle m'a reporté à ma pre-
mière comunion — à notre première commu-
nion , — fit Jacques , avec un sourire. C'est cu-
rieux , j e vous ai revue telle que vous étiez ce
lour-là , très mince, très Jolie , avec des yeux
bleus , dans un nimbe de blan cheur. Je me suir
revu , moi-même, distinctement . petlL garçon, les
cheveux encore blonds, en costume»itair. avec le
brassard blanc, symbole d'innocence. En me re-
trouvant , agenouillé devant le même autel , mon
cierge de mariage à la main, j'ai été profondé-
ment remué. Voyez-vous, on peut ue plus être
catholique, mais il faut l'avoir été. Le catholi-
cisme met dans la vie des souvenirs ineffaçables.
« — Et vous êtes heureux ?

— Plus que j e ne saurais l'exprimer.
— Alcrs, tout est bien, dit la du<±esse.

. Puis, d'un ton brusque, comme-, pour toupert
court aux sentimentalités :

— Quand comptez-vous rentrer à Paris ?
— Dans quatre , mois, probablement L'ambas-

cade de Portugal déménage en décembre. L'ar-
chitecte prendra immédiatement possession de
l'hôtel , et tout sera prêt , je l'espère, fin février.
N'êtes-vous pas contente de nous avoir pour voi-
sins ?

— Oh î bien contente ! répondit Mme de Blan-
«zac, avec un accent d'ironie, qui blessa l'oreille
du marquis. Je suis curieuse de voir ce que le
mariage fera de vous. Il change l'homme autant
que la femme.

— Il y a une chose qu 'il ne saurait changer,
ce sont mes sentiments pour vous. Ne comptez
pas, maintenant , être débarrassée de moi. Je ne
pourrais plus me passer de vos conseils et de
votre amitié. Pour commencer , il faut que vous
me permettiez de vous écrire.

— Ecrire ! s'écria la duchesse. Vous voulez
m'écrire pendant votre voyage de noce !

— Pourquoi pas ? J'ai tellement pris l'habitu-
de de tout vous raconter, que j e serai tenté. J'en
suis sûr, de vous faire part de mes impressions.
Savez-vous ce que vous devriez faire ? dit lemarquis , comme frappé d'une idée lumineuse.— Quoi donc ?

— Vous ne connaissez pas Rome, eh bien !
venez nous y rej oindre .—¦ Vous êtes fou !

La colère, la douleur donnèrent A ces mots
de Christiane une expression si extraordin aire,que le mar quis la regarda avec surprise

— rou 1 et pourquoi ?
— Parce que....
Jacques s'inclina.
— Quand une femme me donne cette raison-là,j e n'insiste j amais, dit-ïl en souriant
~ Et vous faites bien, répondit sèchement laduchesse.

(A ssivre).
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| Viennent D'arriver : î

fflmanach VerfflOt
1 Broché : Fr. 2.50 E
\ Relié : Fr. 8.75

g ffimanach j |âClî2il2 I
I Broché : Fr. ».—
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(Oe notre correspondant pnrtlcuMsr)

Rencontres émouvantes. Nouvelles difficultés

Nouchfltp) , le 4 janvier.
Aprôs nvoir pns*si par les terribles éprouves de In

g-uorre, nos internés, quoiciue t rnmnut  chez non;
les douceurs d'une bieineil Imite hospitalité et uni*
vie paisible, ont encore le triste loisir de connaître
certaines émotions très vives où la joie et l'ameituuii*
se trouvent presque toujours «aeli'es.

On si it nue la plup art d'entre eux sont séparés de
tous leurs parents ; d'aucuns , assurément les pl u.**
mal partagés, ont le sentiment tuigoissniit de savoir
leur famille en pays ocenoé par l'ennemi et n'es*
reçoivent nue très rarement les Q «MI'*TII*8 pn 'os nou-
velles que la censure allemnnde consent .X laisser pas-
ser. Aussi, on comprend que les mn l l i fureux tien
nent à assister au passade des convois d'évacués,
dans l'espoir do revoir, une fois au moins , quelqiu
visage connu, *an parent, uu ami. Heureusement,
leur attente n'est pas toujours vaine. On signalait
l'autre jour le cas d'un « poilu . <*ui , assistant à
l'arrivée d'un train d'évacués, apenj oi ei, face do lui.
à la fenêtre d'un wagon, une femme qu 'il croit
reconnaître. Effectivement, cette femnw était de Leus
et lui avait donné une pièce de cent sous, alors
que, blessé, il était étendu sur un brancard.

On nons citait hier, un cas tout particulièrement
émouvant :

Un interné de notre secteur se trouvait depuis le
début de la guerre, donc «lepuls plus «le trois ans
Béparé de sa femme et de ses trois enfants , ri 'tenup
en pays occupé. Il n'en recevait que fort peu de non-
velltîs. et rarement. Or, dei*nièrenient , sa fen.me lui
écrivit qu 'elle serait proch.-iinemi'nt évacuée avec
ses enfanta et lui demandai t de faire son possible
pour la vo 'u* à son passage ici. Le bienheureux i poi-
lu » se met immédiatement en campagne pour obtenir
la permission de voir sa femme et l'autorisation de
suivre, avec elle , le convoi d'évncné.s jus qu 'à Lau-
sanne. On lui accorde naturellemeut ce qu'il de-
mandait.

Se représente-t-on l'émotion qui dut étre .r.rlve cet
hom m e, lequel avait pourtant vécu l'atroi*o horreur
des batailles , lorsque le train qui contenait tout'
sa famille entra en gare 'le notre ville ? Après j ariv
si longue séparation ! Tous ceux qui furent témoins
de cette rencontre ne purent retenir leurs larmes
et n'assistèren t sans doute jamais à un spectacl e
aussi touchant que celui de ces pauvres en fants re-
trouvant leur père dans des circonstances aussi ex-
traordinaires.

Je vous laisse à penser ce que fut le trajet de Neu -
châ tel à Lausanne et combien il dut paraître court
à ces braves gens qui avalent tant de choses à se
dire ! Devoir so séparer si vite après ne s'être vus
que quelques instants seulement ! Du moins, notre
poilu gardait cette consolation de savoir que lee
siens seraient désormais en sûreté. Mais ce sont là de
terribles épreuves Que seule est capable de créer
cette choso monstrueuse qu'est la guerre.

« * *
Nous ne nous souvenons pas d'avoir eu. ô Neuchâtel .

un mois de décembre aussi rigoureux que le fut
celui de l'an de grûce — ou plus exactement... de dis-
grâce — 1917. En temps ordinaire, cela eût été de peu
de conséquence. Mais, en temp s de guerre, cela pré-
sente de sérieux inconvénients. Nos maigres réserves
de combustible ont été fortement entamées et , hé-
las l janvier, qui vient, ne semble pas devoir être
plus clément.

Pour comble de malheur, alors que tout nous man-
que déjà, voici que , du fait  de ce froid sec et per -
sistnnt , l'électricité commence aussi à faire défaut.
L'usine du Cbânet , qui nous alimente, ne peu t plus
nous fournir l'énergie qui nnns est nécessaire. Aussi.
la Direction dea Service* industriels de notre vil le
s'est-<*lle vue dans l'obligation d'inviter ses clients
à restreindre leur consommation d'électricitA , entre
cinq et sept heures du soir surtout, moment de la
journée où cette consommât!in est la plus forte.
Pen dant ces heures-la , les industriels sont également
invités d'arrêter leurs moteurs et les magasins de di-
minuer leur éclairage. Quant  à l'éclairage public,
il a dû être d iminu é  du 5f> pour cent. La Comp a-
gnie d«--« t ramways n'est p'i.s autorisée à chauffer
son matériel rou lant  aux heures précitées.

Si le temos sec cont inue — et il n 'a pas l'air de
vouloir cesser — les mesures que nous venons d'in-
dloner no tarderont pas à devenir ïnsu 'fisnntes et il
est probable que les tramways devront réduire oon-
sHérnblcmont leurs beurra.

Décidément, il est écrit qu'aucun ennui ne nous
sera épargné !
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LETTRE OE NEUCHATEL

•$io.tiireISe$ diverse
Aux armées italiennes

ROME, 2 j anvier. — (Stefani.) — On mande du
quartier général au « Messaggero » en date du
ler j anvier :

Le général Diaz a adressé aux troupes com-
battantes l'ordre du jour suivant :

« A cette heure de luttes et de foi, tandis que
l'armée combattante remplit avec un admirable
dévouemen t la tâche qui lui est confiée, qu 'elle
supporte tous les sacrifices, qu 'elle résiste avec
op iniâtre té et commence une nouvelle année de
guerre , j 'adresse à tous les officiers et soldats,

"ainsi qu 'aux vaillantes troupes alliées qui sont
fraternellemen t unies avec nous dans un tenace
effort l'expression la plus haute de- ma recon-
naissance avec mes affectueux souhaits de suc-
.¦ès glorieux. C'est à vous que l'Italie s'adresse.
C'est à vous qu 'elle confie la sécurité de ses
foyers , la liberté de ses destinées et l'honneur
de son nom .adieux. En vous, elle salue en ce
•oui" les défenseurs de la patrie immortelle. Ayez
en vous la fermeté sereine indomptée et austère
cks hommes forts ; ayez la solide volonté de
remporter la victoi re. »

Une déclaration de M. Calonder
GENEVE, 2. — M. Calonder , président de la

Confédération , a envoyé , sur sa demande , au
corres p ondant de l'Association de la presse amé-
ricaine , un télé gramme dans lequel il exprime le
sentiment de gratitude de la Suisse pour la nou-
velle preuve d' amitié que l 'Améri que a donnée
à son pays. M. Calonder termine comme suit son
télé gramme :

Dans l'atroce guerre mondiale , le peup le suis-
se ne demande aux belli gérants et au monde
que de respecter son territoire et son indé-
pendance et de le laisser vivre et travailler dans
la paix. 11 a et ne peut avoir qu 'une politi que ,
c'est une neutralité absolue et loyale , basée sur
sa souveraineté , condition nécessaire de son in-
dépendance , il est fermement résolu à les dé-
fendre à tout prix et contre quicon que y porte-
rait atteinte. En affirmant une fois encore cette
résolution , le peuple suisse est sûr d'être en
communion de sentiment avec le peuple améri-
cain.

La disette de pétrole
BERNE, 3 j aivier. — On signale le manque

pres que complet de pétrole à Berne. Depuis
quel que temps déj à , tous les magasins sont dé-
pourvus de pétrole et de nombreux ménages se
trouvent dans l'embarras.

Une mesure à supprimer
De la « Gazette de Lausanne » :
« Le Conseil fédéral, par une décision récente,

a quelque peu adouci les rigueurs de son arrêté
du 4 octobre 1917 « concernant des mesures ta-
rifaires temporaires pour les entreprises de che-
min de fer », en ce sens que les militaires voya-
geant avec des demi-billets ou des quarts de
place n'ont pas à payer de surtaxe pour les
trains directs.

C'est déj à quel que chose, mais c'est insuff-
sant. L'utilisation des directs reste en effet in-
terdite à nos militaires le dimanche et les j ours
fériés , à moins d'une autorisation écrite de l'au-
torité militaire compétente. Pour quiconque est
au courant de la paperasserie administrative , on
sait ce que cela veut dire.

Dans les pays qui nous entourent , les « poilus »
en permission circulent gratuitement sur les che-
mins de fer. Chez nous , où les chemins de fer
sont censés appartenir au peuple suisse, les per-
missionnaires paient non seulement le quart de
la taxe , mais on les oblige encore à utiliser les
trains omnibus le dimanche. Les trains express
sont réservés ces j ours-là aux désœuvrés , aux
métèques , aux accapareurs et à quelques gros
fonctionnaires qui voyagent gratis dans des
coupés de première classe. Quant aux citoyens
suisses qui montent à la frontière une garde
monotone et pénible , dans la boue ou la neige,
par dix ou vingt degrés de froid , ils doivent en-
core être bien heureux que Messieurs les bu-
reaucrates de Berne leur concèdent le droit d'al-
ler embrasser leur famille la semaine. Le diman-
che , ils peuvent rester au cantonnement. Ou
alors, qu 'ils roulent pendant des heures et des
heures au risque d'arriver chez eux j uste au mo-
ment où ils seront obligés d'en repar t ir. On nous
a cité le cas de soldats romands, des landstur-
tniers , cantonnés à Lucerne , qui , pour rentrer à
Vevey par exemple , devaient partir de bon ma-
tin pour n 'arriver que tard dans la soirée à do-
micile. Avec un train direct, ils eussent gagné
une demi-j ournée. Mais est-ce qu 'une demi-j our-
née de repos en famille compte pour l'illustre
inconnu qui a élucubré l'ukase que le Conseil fé-
déral a eu le tort de sanctionner ? Sans doute
s'agit-il d'un célibataire endurci et cacochyme
dont l' unique souci est de se rendre aussi désa-
gréable que possible. C'est la seule exp lication
plausible que nous trouvions à une mesure aussi
mesquine et aussi tracassière.

Les soldats qui veillent sur notre sécurité de-
vraient j ouir d'une situation privilé giée. Si on ne
veut pas .,1a leur accorder , qu 'on les traite au
moins comme le commun des mortels et non
comme des citoyens de seconde cuvée. Les me-
sures rest rictives prises par les C. P. F. à leur
égard sont des mesures iniques qui blessent pro-
fondément et légitimement ceux qui en sont les
victimes.

En demandant au Conseil fédéral de ramener
les C. E. F. au sentiment des convenances les
plus élémentaires vis-à-vis des militaires suisses,

nous sommes certains d'être l'interprète de tous,
officiers et soldats, qui , encore uue fois, ne de-
mandent pas de faveur , mais entendent qu 'on les
traite avec les égards dus à ceux qui occupent
un. poste d'honneur à la frontière. **

La réforme électorale anglaise
En pleine guerre , alors que l'Europe entière

se débat au milieu du plils ép ouvantable des ca-
taclysmes, sans secousses, sans heurt, sans bruit ,
l'Angleterre a discuté et adopté une réforme élec-
torale qui va fort bien et qui, probablement , n 'au-
rait j amais abouti en temps de paix. Il est vrai
que j adis on ne parlait que de remaniements par-
tiels de la loi électorale. On faisait rouler tou-
tes les discussions autour de la suppression du
vote plural et de la femme , électeur et éligible.
Auj ourd 'hui , la Chambre des Communes est al-
lée beaucou p plus loin. A peine l'Angleterre
était-elle entrée dans la fournaise que tous ceux
qui p artaient pour le front p ouvaient exercer
leur fonction d'électeurs. Et quant aux femmes
« poli ti ques » le gouvernement cède sur toute la
ligne. Le rôle j oué par elles depuis le commen-
cement de la guerre n'avait-il pas montré ce
dont elles étaient capables ?

« Ainsi donc, dit la « Gazette de Francfort »,
qui analyse minitiei ' sement la loi anglaise nou-
velle , les prochaines élections nous diront quelle
influence les femmes exerceront sur la constitu-
tion du Parlement , à moins que cette influence
ne s'exerce que dans quel ques années. U est
possible que cette transformation profonde du
corps électoral fera disp araître le vieux systè-
me des deux partis — whigs et tories — qui
permet à l'Angleterre d'être gouvernée aussi
tran quillement et en toute stabilisation , s

11 ne faut pas oublier non plus, que depuis le
commencement de la guerre , la classe ouvrière
organisée a fait  des progrès énormes. Il est cer-
tain que la réforme élargira considérablement le
champ encore très étroit des luttes futures.

«La politi que intérieure anglaise va prendre
un développ ement tel qu 'il en faudr a suivre l'é-
volution avec la plus grande attention. »

Et notre conviction concorde bien avec celle
du j ournal libéral — parfois — de Francfort.

Chronique suisse
Huiles et graisses comestibles.

La S. S. S. nous communique :
Les quatre syndicats de la branche alimen -

taire , d'accord avec le Département fédéral de
l'économie publique et la direction de la S. S. S.,
ont procédé, au cours de leur séance du 19 dé-
cembre, à une revision des prix maxima pour
les huiles et graisses comestibles. Les prix de
vente au détail ont été fixés comme suit : 1.
Huil e d'olive, meilleure qualité , 5 fr. 20 le litre.
2. Huile d'arachide, de sésame, de coton et au-
tres huiles comestibles, 4 fr. 90 le litre. — 3.
Saindoux américain , 5 fr. 60 le kiflo. — 4. Grais-
ses alimentaires, 5 fr. 70 à 5 fr. 90 le kilo. — 5.
Graisse de coco, 5 fr. 90 le kilo.

Les marques spéciales d'huiles et de grais-
ses comestibles ne peuvent être vendues au-des-
sus des prix mentionnés ti'-dessus pour chaque
qualité.

Les livraisons aux acheteurs importants tels
que restaurants, hôtels, pensions, confiseurs,
boulangers et autres, seront facturées comme
par le passé à un taux moyen entre les prix de
mi-gros et de détai l , ceci pour autant que les
narchandises servent à la propre consomma-
tion de-ces acheteurs. Les bouteilles et autres
récipients seront facturés séparément et repris
au même prix.

Dans ies régions montagneuses et localités
isolées, pour lesquelles les transpor ts sont plus
coûteux qu 'ailleurs en raison des taxes de che-
mins de fer de montagne et des difficultés d'ac-
cès, les prix de détail sus indiqués peuvent être
augmentés de dix centimes au maximum par kilo
ou par litre.

Les quatre syndicats S. S. S. de la branche
alimentaire s'adressent à nouveau à tous les
consommateurs pour les prier de bien vouloir
soutenir leurs efforts tendan t à réprimer l'appli-
cation de prix exagérés, et de signaler au Bu-
reau de la S. S. S., dans l'intérêt commun, les
maisons qui dépasseraient les prix maxima in-
diqués plus haut.
L'incident du lac de Constance.

La « Ziiricher Post » écrit au suj et de l'inci-
dent du lac de Constance que nous avons re-
laté :

<¦ D'après des témoins oculaires, le bateau se
trouvait à environ 500 m. du rivage suisse : il
devait avoir reçu l'ordre de suivre la ligne Cons-
tance-Bregenz. Un atterrissage du bateau au-
rait été impossible dans cette région. Nous ne
pouvons pas considérer le tir à balles contre
le bateau comme un bêtise , due à un excès de zè-
le militaire , et il faut attendre et réclamer que
les militaires responsables soient sérieusement
punis pour leur acte inconsidéré. D'autre part , il
est bon de rappeler que la ligne frontière , au
milieu du lac, a été violée si souvent et de fa-
çon si notoire par les Allemands — notamment
par leurs bateaux à moteurs — qu 'il ne faut pas
s'étonner si , une fois enfin , la patience a échap-
pé à nos soldats chargés de garder la frontière.
C'est pourquoi il nous apparaît parfa itement dé-
placé que des j ournaux allemands parlent de
cet incident avec une vive irritation st rado-
tent au suj et d'une « violation suisse de la neutra -
lité, s

Le drame de Bonfol
Le suicide du premier-lieutenant Schr...

On mande de Porrentruy à /'*¦ Imp artial » .*
POR RENTRUY , 2 j anvier , — Le drame qui

a coûté la vie au premier-lieutenant Schr., offi-
cier de place de Bon f ol, a causé dans tout le pays
une émotion considérable, aussi bien parmi les
civils que parmi les militaires. L'opinion est una-
nime à regretter cette affaire qui . risque de j eter
un certain froid dans les rapports quotidiens entre
Français et Suisses, dans le secteur particulière-
ment délicat qui avoisine la place de Bonfol.

A vrai dire, l'arrestation de Schr., suivie de
son suicide, ' n'a causé qu une surprise modérée
dans les milieux bien informés de la région.
Schr. était depuis longtemps suspect, aussi bien
parmi la troupe que parmi la population civile.
II courait sur son compte des bruits fâcheux. On
s'étonnait de ses rapports faciles avec des gens
de mauvaise réputation qui passaient pour se li-
vrer à la contrebande.

En sa qualité d' officier de place de Bonfol ,
Schr. était particulièrement bien placé soit pour
fournir des renseignements utiles à l'un des bel-
ligérants, soit pour favoriser la contrebande. Il
connaissait les rapport s de patrouîille et les rap-
ports des postes d' observation installés à proxi-
mité de Bonfol. D'autre part, c'est lui qui déli-
vrai t les laissor-passer ou les permis de circula-
tion aux personnes qui étaient autorisées , pour
des raisons spéciales, à se rendre dans la zone
interdite. Ces permis de circulation n 'étaient pas
touj ours délivrés à bon escient. Ils étaient don-
nés parfois à des contrebandiers notoires dont
tout le monde connaissait le métier clandestin.

Au cours de l'été dernier , ce point de la fron-
tière fut occupé par des troupes vaudoises. A
plusieurs reprises , des. officiers exprimèrent leur
étonnenient de la tolérance dont bénéficiaient des
individus suspects de contrebande, et même de
choses pines. Une fois, une patrouille vaudoise
arrêta non loin de la frontière un rôdeur qui fut
trouvé porteur d'une liasse importante de billets
de banque allemands. Averti de l'incident, le pre-
mier-lieutenant Schr. refusa d'y donner suite et
interrompi t l'enquête ouverte contre ce louche
personnage. Cette affaire causa une impression
déplorable parmi la troupe, et bon nombre de
soldats et d'officiers ne se gênaient pas pour dire
que l'officier de place de Bonfol ne leur inspirait
aucune confiance. Dans ces conditions, on se de-
mande comment il se fait que l'attention de la
police de l'armée n'ait pas été mise en éveil plus
tôt

Les commentaires du public sont assez sévè-
res, et on estime que des postes aussi impor-
tants que ceux de la frontière — surtout près-
de Bonfol , où nos observateurs ont des vues sur
les positions des deux belli gérants — doivent
être confiés à des officiers qui soient absolu-
ment au-dessus de tout soupçon et qui possè-
dent au plus haut degré le sentiment du devoir.

Une arrestation
La police militaire a procédé à l'arrestation

d'un sieur W., docteur en droit , qui s'était éta-
bli à Porrentruy il y a huit semaines. Cette af-
faire serait, paraît -il . connexe à l'affaire Sch. Le
Dr W. était en relations suivies avec le pre-
mier-lieutenant Schr.. et l'on suppose même qu 'il
avait pour mission principale de lui donner les
instructions et les directions nécessaires, com-
me aussi d'en recevoir des rense ignements uti-
les. Le suicide de Schr. rendra naturellement
l'enquête plus délicate et plus difficile. La ju stice
s'efforce d'établir dans quelle mesure cette triste
affaire doit être considérée comme se rattachant
à ia contrebande ou à l'espionnage. Le mécon-
tentement est très grand parmi les officiers et
la troupe qui estiment qu 'une surveillance plus
attentive aurait pu éviter cette tach e à l'unifor-i
me suisse.

Une paix économique
Il est fort possible, dit le professeur von Schult-

ze-Gaewernitz . dans la « Gazette de Voss » que
malgré la guerre , ou plutôt à cause de la guerre
et parce que de nombreuses mesures ont été
prises en vertu des pleins pouvoirs tout puis-
sants , le principe de la facultativité reprenne le
dessus. Aussi , nous reviendrons à une économie
nationale , non point d'Etat , mais privée, qui sera
un grand progrès pour l'humanité. Et quand on
compare les doctrines qui prédominent , aussi
bien chez les économistes anglais que chez les
écrivains allemand s, on arrive à une conclusion
fort claire :

« 11 est hors de doute, — dit cette bonne vieil-
le tante « Voss » — que l'Allemagne a le r'ns
grand intérêt à reconstituer l'économie mondia-
le sur la base des conventions douanières avec,
en particulier , la clause de la nation la plus favo-
risée, ainsi que cela fut fait lors de la paix de
Francfort en 1871. Tous les peuples seront li-
bres d'élever autour d'eux des barrières doua-
nières plus ou moins hautes , mais ils se promet-
tent récipro quement de se traiter aux mêmes
conditions et de ne pas préférer une nation à
une autre. Te] est certainement le but de guerre
le plus imp ortant , au point de vue économique.
Car l'Allemagn e ne peut pas renoncer à l'éco-
nomie mondiale. -•

Mais , pour cela , il faut que l'Allemagne renon-
ce à sa politi que d'avant-guerre oui lui nermet-
tait de faire payer plus cher à l'intérieur du oays,
ce qu 'elle vendait moins cher au dehors. Autre -
ment dit. il lui faudra renoncer à ce qui est con*
nu sous le vocable « dumping ».

Hïis à nos Sim^ é dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » r»ar la

poste sont rendus attentifs au Bulletin de ver-
sement j oint a .ec le présent numéro . lis pour-
ront, au iuo .\en de ce bulletin , effectuer sans
frais le paj en.ont de leur abonnement en ver-
sant, dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 3.S0 pour 3 mois
Fr. 7.55 pour 6 mois
Fr. 15.05 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu 'au

2Q j Mivii**>r prochain
date â laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Co bulletin ne concerne pas ce*ix de nos'
abonnés avant déj à rn *,é tout ou partie de leur
abonnement pour 1918.



L'Ukraine arme 280.000 hommes contre les maximalistes
Les cosapes flëcittent fle marcBer avec Kalefline

Haos 3a*é>§|;ooi£fctioxi s d© ;p«a,±3s:
Oêismiîuipâ français do 15 heures

PARIS, 3 j anvier. — Actions d'artillerie assezvives, notamment sur le fron t de l'Aisne, dans la
région de Landricourt, dans le secteur des Mai-
sons de Champagne, et sur la rive droite dt la
Meuse. Deux coups de main ennemis , l'un ausud de Lens, l'autre au mont Cornillet. ont com-plètement échoué. 

ta conférence de Brest-ïiitovsfe
Revendications féminines

VIENNE, 3 janvier. — B. C. V. — Snhnnt les jour-
naux, la branch e autrich ienne du noniiW internatio-
nal féminin pour uno paix durable et lo Liguo géné-
rale des femmes d'Autr 'nhe, ont adressé aux délé-
gations réunies à "Brest-Litovsk, pour négocier la
paix , un télégramme leur demandant qu 'on ras de
référendum, la population féminine de chaque pays
consulté, puisse aussi voter.

Le comte Czernin
VIENNE, 8 janv ier. — B. C. V. — Le comte Czer-

nin, ministre des affairée étrangères, e*t parti ce
matin de bonne heure, avec une suite, pour la con-
tinuation des conférences de Brest-Litovsk.

Le délégué turc
CONSTA NTINOPLE, 3 janvier. — MHly. — Lo

(grand vizir Talaat Pacha net psrtl hier j-onr Berlin ,
afin de se rendre à Brest Litovsk , on vue de prendr«*
part aux néerociationB en uualltô de premier délégué
de la Turquie.

Pour faciliter les négociations
VIENNE, 3 janv ier. — B. C. V. — On mande du

quartier militaire de la nresso r
Pour faciliter les relations avec Pétrograd pen-

dant les négociations de paix, «les ¦"¦ominnitlent lons
directes ont été établies entre Bri'st l.itovsic et Pé-
trograd.

Commentaires allemands
BEBLIN, 3 janvier. — Dans un article consacré

anx négociations russo-allemandes , et qni i aralt re-
fléter les vues des milieux gouvorneinouUux, la
« Gernamia » déclare que la grande commission du
Beiohstag approu vera à une très forte majorité le
gouvernement qui, dans son programme do paix, a
suivi les lignes directrices proclamées par la ma-
jorité du Reichstag.

Le journal fait remarquer que l'Allenmtrno et lu
Bussld ne sont pas arrivées à uno entente complète
sur la question dn droit des pe'tples ds nlspoper de
leur sort. La divergence ne provient pas du principe,
mais de son application. Il est poasiblo r.ue l'on ait
recours à nn moyen forme en ne qui concerne la
Pologne, la Lithuanie et la Courlande, et qu** l'on
régla la question de c?s pays sur une base plus large,
«se qni en permettrait nne liquidation plus rapide.

Un appel des radicaux-socialistes français
PARIS, 8 janvier. — Havas. — Les groupes radi-

cal et radical-socialiste ont adressé à la république
russe nn appel disant que la conférence do Brest
Litovsk suscite une vive émotion. Cependant , le parti
refuse de croire que la démocratie russe s'abandonne
au militarisme prussien. La France combat depuis
40 mois les armées allemandes à la suile de l'agroa-
eion de la Serbie.

La France a acclamé la révolution russe, parce
«m'elle croyait qu'elle brisoralt la puissance des deux
empereurs de Berl in et de Vienne.

Elle n'ignore pas que la Russie vent la patt , mais
elle la veut aveo honneur. La France garde sa con-
fiance dans la majorité des républicains russes res-
tés fblMos aux principes des deux peuples nuls dans
cette lutte pour la défense dn droit.

La nation russe, malgré lo triste épisode de la paix
séparée machinée par Lénine ot Trotsky, doit em-
pêcher la Russie de tendre ses poignets aux fers
préparés par l'Allemagne. Discuter la paix et livrer
le pays no doivent pas être synonymes.. Les répu-
bliques et les démocraties établiront entre elles une
étroite entente ; elles seront dans la future société
des notions, les véritables éléments de stabilité ot
de pal-n.

L'Ukraine à Brest-Litovsk
BKEST-LÏTOVSK, 3 janvier. — Wolff. — Une dé-

putâtiou ukrainienne est arrivée k Brrst-Litovsk
pour prendre part aux négociations de paix.

Une nouvelle suj ette à caution
FRANCFORT. 4 j anvier. — On mande de

Stockholm à la « Gazette de Francfort ». Le cor-
respondant à Pétrograd du « Huvfudstadsblad s
télégraphie en date de samedi : Tous les ambas-
sadeurs de l'Entente ont déclaré à leur gouver-
nement qu 'ils ne voient, en ce qui concerne les
relations avec la Russie , aucune autre issue que
de participer aux négociations de paix. M. Bu-
chanan déclarait dans ses derniers rapports qu 'il
était désirable de céder et recommandait cette
solution.

Les Allemands au Chili
WASHINGTON . 4 j anvier. — Le gouverne-

ment possède des preuves de l'organisation de
la prop agande allemande au Chili à laquelle tous
les suje ts du kaiser dans ce pays semblent avoir
collaboré. 'Le gouvernement central de propa-
gande se trouvait à Valparaiso. Des circulaires
envoyées à tous les membres de la ligne ger-
manophile recommandait à ceux-ci de faire l'Im-
possible pour retarder la suspension des rela-
tions dip lomati ques entre le Chili et l'Allemagn e,
disant que si cette suspension des relations di-
plomatiques était retardée seulemen t de ciuelques
semaines , cela rapporterait plusieurs millions à
l'Allemagne et à ses alliés et coûterait une som-
me égale à leurs adversaires.

ComaramQné français do 23 heures
PARIS, 8 janvier. — Havas. — Activité de l'artil-

lerie, intermittente sur quelques points dn front,
plus vive sur la rlvo droite do la Meuse, dans la ré-
gion du bois des Fossés, Thiaumont ot Louvetnont.

Ce matin, au nord-est du fort de la Pompelle, nous
avons exécuté nn coup do main qui nous a permis
de ramoner des prisonnier -*.

Armée d'Orient
Activité réciproque sur le front britannique.
Calme sur le reste du front

L'opinion de M. Bailln sur la guerre
sous-marine

LONDRES, 8 janvier. — Les journaux publient
nne lettre que M. Ballin , de la «Bamhurg Amerika
Linit» », le roi des armateurs allemands, dont on
connaît l'opposition énergl'iue contre la guerre sous-
marine, a adressée à M. Rathenan.

Dans cette lettre, M. Ballin souligne tout ce qu'il
y avait de justifié dans ses prévisions, alors qu'il
disait que la guerre sous-marine provoquerait l'In-
dignation des Etats-Unis et leur Intervention dans
la guerre. Se moque-t-on maintenant de mes crain-
tes comme on s'en moquait l'an passé! Apprécie*
ra-t-on exactement, une bonne fois, le caractère idéa-
liste des Américains que l'on accusait à tort d'êtro
un peuple do marchands, tandis qu 'il n'est aucun peu-
ple au monde qui professe un idéal aussi élevé qne
lui t

M. Bailla n'est pas préoccupé uniquement des con-
séquences incalculables que peut avoir l'intervention
américaine ; il ne cache pas son inquiétude en pen-
sant que l'Angleterre, exaspérée par les provocations
des pangermanistes, menace sérieusement l'avenir
économique de l'Allemagne.

D reproche aux nationalistes allemands de ne pas
apercevoir le danger qui menacerait le commerce
maritime de l'Allemagne si les ports des puissances
ennemies restaient fermés pour elle après la guerre.

a Battre l'Angleterre, dit-il, serait une excellente
chose. Mais soit que nous la battions, soit qu'elle
nous batte, nous devons prévoir une calamité irré-
médiable si l'Angleterre se décide à nous fermer ses
ports. Il est vrai qu 'en cas de victoire nous pourrons
lui imposer la danse dite < de la nation la plus fa-
vorisée s> ; mais nul homme de bon sens n'osera pen-
ser que cette clause sauverait l'Allemagne. Et les
matières premières provenant des colonies anglalsest
SI l'Angleterre refuse de nous les livrer, où pour-
rons-nous nous les procurer ï »

M. Ballin conclut en disant que le danger serait
moins menaçant pour son pays si l'on avait évité
de se lancer dans l'odieuse campagne sons-marine.

Communiqué anglais ,
LONDRES, 4 j anv. — Communiqué britanni-

que du 3 j anvier , à 22 heures. —¦ ^'ennemi a
tenté ce matin un coup de main contre un de nos
postes à l'est d'Epehy et a été rej eté par nos
feux de mitrailleuses avant d'avoir pu aborder
nos lignes. Recrudescence d'activité de l'artille-
rie allemande , au cours de la j ournée, au sud-
ouest de Cambrai et activité sur un certain nom-
bre de points au sud de Lens, Armentières et
vers Zonnebeke. Une épaisse brume a consi-
dérablement entravé , dans la j ournée d'hier , les
opérations de nos aviateurs. Malgré le mauvais
temps, nous avons cependant j eté quel ques bom-
bes sur Charvin. Au cours de la nuit , un appa-
reil ennemi a été abattu en combat aérien.

La Grande-Bretagne et les Juifs
LONDRFS. 3 j anvier. — M. Michel Adler .

princi p al chapelain Israélite des forces britanni -
ques , a reçu la distinction honorifi que appelée
Distinguished Service Order.

Dans un article faisant un accueil chaleureux
à l'intention de la Grande-Breta gn e de soutenir
le mouvement sioniste, le « Tagblatt ». de Lem-
berg. dit :
. a Alors que la Grande-Breta gne s'engage ou-
vertement à appuyer les Sionistes, au moment
où ses armées, marchant à travers la Palestine,
ont déj à occupé une partie du pays, personne
ne saurait mettre en doute la sincérité des pro-
messes britanni ques. **-

Manifestation â Rome
ROME, 4 janvier. — Uno imposante manifesta tion

a en lieu hier à Rome en l'honneur des Alliés. La
ville était magnifiquement pavoi.iée. Un eortègf
s'eut formé à la plane de Savone A. son passage, nne
foule énorme a acclamé la France et l'Angleterre.
Le oortèj re s'est rendu d'abord à l'ambassade de
Franco et l'ambassadeur a reçu le prince Colona ,
maire da Rome, et les membres de la municipa '.ité,
qui ont exprimé les sentiments de fraternité du
peuple italien. Le cortège s'est onsnlte rendu à l'am-
bassade britannique, où l'ambassadeur a prononcé
uu discours.

Le blé d'Argentine
BUENOS-A 1RES, S janv ier. — les négociations

ponr l'achat de la récolte de blé par les Alliés nr
sont pas encore terminées, mais «.îles se poursuivent
favorablement.  Les gouvernements espagnol et suis
se font des démarches pour acheter en ' Argentine
respectivement *100.u00 et 100,000 tonnes de blé.

La police du Pacifique
PARIS. 3 Janvi er. — On mande de New-York

au« Matin » : La flotte j ap onaise patrouille dans
le Pacifi que , a l' ouest du méridien d'Hawaï . et
la flotte américaine dans la partie est.

La catastrophe de Guatemala
SAN SALVATORE, 3 j anvier. — Les j ournaux

déclarent que 2500 personnes ont péri dans le
tremblement de terre de Guatemala

L'anar-cfaie Brasse
La grève de la faim

PETROGRAD. 3. — (Havas). — Bourtcheff et
les anciens ministres du gouvernement provisoi-
re, enfermés dans la forteresse Pierre et Paul ,
font la grève de la faim et refusent toute ali-
mentation.

Usines fermées
PETROGRAD. 3. — (Havas). — A cause du

manque de charbon, les usines Poutiloff sont
fermées.

Départ de l'ambassadeur anglais
LONDRES, 3. — Les j ournaux publient une

dépêche de Pétrograd , annonçant le départ de
l'ambassadeur d'Angleterre et de la mission de
guerre anglaise, qui rentrent à Londres. Le re-
tour de l'ambassadeur est dû à la maladie.

Le départ des navires alliés
LONDRES. 3. — (Reuter) . — On mande de

Pétrograd au « Times *> que le départ de tous les
navires britanniques d'Arkangel et le retrait
d'importants dépôts de marchandises franco-an-
glaises ont produi t une profonde impression sur
la population. Les navires français ont déj à quit-
té la mer Blanche.

Encore une république
NOVO ROSSIJK, 3. — (Havas). — Les maxima-
listes ont déclaré la région républi que indépen-
dante et l'ont appelée République de la Mer
Noire.

La résistance des Cosaques
NOVO TCHERKASH. 3. — (Havas). — Le

congrès général des cosaques a investi Kalé-
dine de pouvoirs extraordinaires pour la défen-
se de leur pays contre les maximalistes.

Concentration de troupes
PETROGR AD. 3. — (Havas). — Des nouvel-

les des régions du Don et de l'Ukraine disent
que les opérations se sont bornées j usqu'à pré-
sent à la concentration des troupes. Cependant
un télégramme du commandant en chef des ma-
ximalistes signale que Kalédine et Korniloff mar-
chent sur Kharkoff et Voronej e. Les maximalis-
tes envoient des renforts. Divers combats indé-
cis ont eu lieu.

200,000 Ukrainiens seraient concentrés dans
la région de Kiev , avec une nombreuse artille-
rie.

Un armistice
PETROGRAD. 3. — (Havas). — A Tmerinka.

où devait éclater le combat entre les Ukrainiens
et les maximalistes. les deux parties ont fixé un
armistice de cinq j ours.
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Chiff ons de p api er
On parle beaucoup de la crise du papier. L«

j ournaux suisses ont été invités, en termes commi-
natoires, à faire des économies. Or, «"*«la n'ianpê-
che pas le journal germanophile de Genève, la
«K Nation », avec son supplément quotidien la
« Feuille », d'être répandu à piofusion dama nos
boites aux lettres. Certaines personnes en reçoivent
jusqu'à trois et quatre exemplaires, et cela dure de-
puis près d'un mois. On voit d'ici comment il faut
s'y prendre pour économiser le papier!

H est vrai qu'on comprend mieux, en parcourant
la « Feuille », la faveur dont j ouit cet organe au-
près de nos hautes autorités. L'article de fond du
numéro du 3 j anvier est une vibrante apologie de
Tex-conseiller fédéral Arthur Hoffmann. J'ta» dé-
taxe ces passages vraiment remarquables :

a II est un homme... en Suisse, un magistrat de
valeur incontestée, naguère investi des plus hau-
tes fonctions, chargé des plus graves responsa-
bilités, qui a droit à être heureux, tandis que se
déroulent, dans Une clarté grandissante, les pour-
parlers de Brest-Litovsk. »

Et plu» loin :
«ï Auj ourd 'hui l'histoird se charge de rendre à

notre ancien magistrat la justice éclatante que
ses confédérés lui refusèrent Ce qu 'il avait vou-
lu faire s'est réalisé, et dans les conditions exac-
tes ou 'i'l rêvait Par les Russes, le contact est
établi entre les puissances centrales et leurs ad
versaires. Ce n 'est pas d'une paix séparée qu 'il
s'agit — elle n 'interviendrait que comme pis al-
ler et si les alliés des Slaves se refusaient à en-
tendre l'appel qu 'amis et ennemis leur adressent
si éloquemment. C'est bien la paix du monde qui
se traite là-bas. Bien plus : les conditions mêmes
de cette paix, les grands principes que Brest-
Litovsk vient d'établir comme base de la récon-
ciliation universelle sont celles mêmes que la
dépêche Hoffmann à Grimm faisait entrevoir.

a Dans l'histoire de cette guerre, plus d'un
Suisse regrettera que son pays n'ait pas cher-
ché, fût-ce au prix de quelques désagrémOTts ou
de quel ques campagnes de presse nationaliste, à
j ouer dans îe conflit mondial son rôle naturel ,
la seule mission qui se puisse sans sacrilège inti-
tuler sacrée, mission qui eût pu sauver tant do
vies humaines. Il restera à nos fils cette conso
'ation qu 'un Suisse au moims l'essaya, et qu 'il
sacrifia à cette grand e idée helvétique la posi-
Hou la plus considérable qu 'il soit donné à un
Suisse d'occuper dans son pays.

«t Le démissionnaire du 19 juin est vengé. Les
pacifistes aussi. »

Et voilà. Il ne reste plu», après ci. ou à ouvrir
une (Kntsanption nationale pour élever un monu-
ment à la gloire da M. Arthur Hoffmann.

Le raisonnement dit j ournal germanophile de
Genève est ingénieux. Il importe peu, à «o» sens,
que les actes soient meorr«-*cts, pourvu que. les inte*v
tions soient pures. Or, les intentions sont tou j ours
assez pures, quand elles servent la «rause du Saint-
Empire. Deutschland uber alks?

Et c'est pour nous faire savoir ces bonnes nou-
velles que <*ertai*is journaux de propagande sont
distribués chez nous avec une pareille profusion.
Je serais bien curieux de savoir ce que le Conseil
fierai pourrait trouver à répondre aux j ournaux
suisses, le j our où ils refuseraient de se soumetre
aux restriedone. \

Marg iUac.

Aff aires bcrlcgeres
Les opérations complètes des bureaux

de contrôle suisses en 1917

Voici le tabfaim du poinçonnemen t du mois
de Décembre 1917:

Boîte»*»
BURRAUX de platise «fa? i'uitni TOTAI,

Rienne . . .  — 2.876 34.31! 37.217
Chanx-de-Fonds 197 42 098 4 ,09» 43.394
Delémont . . — 1,460 9 072 10.532
fleurier . . .  — 139 10.174 10.313
Genève . ..  84 2.410 22.377 24,871
Granges . . .  — 1,070 32.031 33,101
Locle . . . .  18 4,893 9.101 14.014
Nenchsle! . . — — 6.884 6 884
Noirmont . , 18 297 30 526 30.841
Porrentruy . . — — 16.73*6 16.736
St-Imier . . .  — 3,927 .21.085 27.012
ScliaHhouse . — — 4,6:* 4,638
Tramelan . . — — 29.095 29 095

Totaux 317 61.172 2-»7,{59 288.648

Voici maintenant  le tableau récap i tu la t i f  com-
plei (lu tous les bureaux pour chaque mois de l'an-
née 1917: Boîte»

piatl n» or argent Total
Janvier . . . 187 59.222 278.725 338.134
Février . . . 311 42.367 244 ,363 287,041
Mars . - . . 275 48.645 264 , 103 313.025
Avril . . .  227 38.713 201.858 240,798
Vlai . . . .  189 44.821 223.558 268.568
Juin . . . .  189 51.003 241.522 292,774
Juillet . . . 238 47.892 2 16.774 264.904
Août. . . . 317 56,690 241 .609 298,616
Septembre . . 210 53.212 222.509 275,931
Octobre . . . 414 6QM *6 279,165 340.565
Novembre . . 190 65.584 251,327 317,101
Décembre . . 317 61.172 227.159 288.648

Totaux 3,064 630.367 2,8. 2.674 3.526,105
En 1916, ces totaux se présentaient comme sait:

Bottes platine Bottas or Boitas argent Total
3,147 688.497 3,094,663 3,786,307

Comparativement à oes totaux do 1916, on
note une diminution pour toutes les sortes en
1917. Elle est de 83 boîtes de platine, 58,130
boîtes or, 201,9.59 boîtes argent Malgré ces di-
minutions, l'année dernière peut être considé-
ree comme celle d'une bonne moyenne d'avant
la guerre. Pour.la boîte or cependant, le nom-
bre de poinçonnements pendant les années 1910
à 1913 avaient dépassé le chiffre de 800.000, soit
environ 200,000 de plus qu 'en 1917. La boîte ar-
gent, par contre, atteint les mêmes chiffres que
ceux des années 1910, 11, 12 et 13.

Si l'on tient compte des conditions difficiles de
l'exportation et du transit par les pays en guerre,
qui se sont aggravées de j our en j ow, on peut
considérer les totaux 'de 1917 comme satisfai-
sants et souhaiter qu 'ils: se maintiennent tels
pour cette année. Il est malheureusement à pré-
voir, si la guerre doit durer encore longtemps,
des difficultés touj ours plus grandes. La dernière
en date qui interdit l'exportation de toute montra
or sans une autorisation spéciale n'est pas faite
pour tranquilliser nos industriels. Espérons
néanmoins que nos autorités fédérales feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer à
l'Industrie de la montre des conditions d'exis-
tence aussi larges que possible. Il en va de l'in-
térêt du pays tout entier.

Pour ce qui concerne plus spécialement le
bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, noui
donnons ci-dessous la récapitulation par trimes-
tre et lé total des boîtes contrôlées en 1917 :

Platine Or Urgent
Ier trimestre «89 100.323 5.593
2™ *» 105 93,157 6.059
3™ » 229 104,191 5.025
4*** » 416 128,913 5,328

839 426,584 22,005

En 1916, le total des boîtes poin<?onnées par
notre bureau seul était de 663 boîtes de platine,
sort 173 en faveur de 1917. Celui des boîtes
or étasrt de 468,363, soit une diminution de 41..359
boîtes sur le total de 1916. Enfin, le total des
boîtes argent, qui comptait 23,538 pièces est éga-
lement inférieur, de 1500 environ.

La Cîwttx- de -Fonds
Une sentinelle gelée ?

Une histoire macabre co-tirt depuis quelques
j ours dans le public où elle provoque une certaine
émotion. On dit qu'une sentinelle, appartenant à
un bataillon neuchâtelois, qui montait la garde à
la Ca.Querelle pendant une de ces (ternières nuits,
a été. trouvée gelée à son poste. Nous aimons à
croire qu 'il ne s'agit là que d' une lugubre légende
et que l'autorité miiïtaire est en mesure de dé-
mentir ce bruit Nous croyons du .este savoir
qu 'il «st d'usage, dans l'armée, par les froids ri-
goureux que nous traversons, de limiter le temos
do garde et d'opérer fréquemment la relève des
sentinelles. C'est ce qui nous incite à croire qu 'il
ne s'agit que d'une fausse rumeur, à laquelle il
serait toutefois bon de couper les aiieis.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Jôrin. René Marcel, dis de Al-
bert , coiffeur et ae Rosina mie
Rohrbach. Bâlois. — Btiffat. CIRII-
iline Marguerite , fille du lianr*-'
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•".lara tipft Lenzinger. X*-ucliàte-
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30 à 40 wagons -"nllir acite valctS-san tie
prennère quali té  sont disponible- * cnnrani janvier. Vente
seulement par wagon cnmplel de 10 000 kilos. — S'adres
ser, pour les commandes , à M. A. Augsburger, 8.
rue Lesclint , Genève. 12
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cap?>cit«*s jusqu'à S mm. ciésire contrat rie unité. Préiërance Iwlton
- A i ) TtRK . .>r otî re.R fcrilsa soas cliiilres I» 35*50 M» i\ l'iililk'lta*»
S. \ . .  a \ptu*lift»ol . _ WM
LOJLiJ*JUIXIUULILILiaJUUUÙIJL *lJU^

Grand arrivage de m«tf«s Carlndon et Carboru ndom, véritables
MARCS , lotîtes fo rmes ut dimensions. A''iéé«'iit-«i, TaraudN,
Laines «ie *<• .«« & miUno*. et. tout oiitlIlHge poar
lu nitfcaiiiqitt*!.

S'adresser à la Malttn Dan*« et Vi-nn-K, rue Caroline 4,
AciK-i»H-Geiiève. Yélèolioii e C«.«5. 2927B

POUB* cause de décès
tin Atelier «le ïS*l cotleta«;e«-. bien onlil l é pour nne don
zaine d'ouvriers esl à remettre, a vec contra t inléressant ,
assuré jusqu 'à la fin de là guerre . Des arrangements pour
raient intervenir pour la reprise.

Atira naer oCfreH écrites BO .IK chilîre s P. - t"-t"î9 C,, a Pul)II«*i-
taa S. ___ à l.'* «*li»iiit-«le-Ki)mii*i. us

ailaô rne «la Progrès, est à vendre de suite ou pour époque i
convenir. Prii, Fr. Si.OOO —, Adresser niïrss écrites soua chiffrée
P ¦2ISS9 C. à IMblii-ltai» H.  H .  û iM.  C.innx-dft.Pond». 2716

poar villas , fabvifjnes , mai-ons d'habitation , à vendre en
liloc ou par parcelles. Situation : Quartier onest de La
Chaux-de Fonds. — EludeCh. E. Gallandre, notair e. 27336

Cartes de visite 1
«jn ton» ct-euM*

Imprimerie Courvoisier I
Plaoe Neuve

i ^ ^ r '.:: r :r • r r zr TZ

Four fouis IiiliislrlB !
A lou?r r>o>.i ' de miite ou t-!>orn>e « eonvunlr , tiani. r*!!** maison

FPU I S et an" esntre den affairé*', 'na bc;.il M)<;.\l, b'.im écJ»ir« «le
riO m2, oins un BOOB-SJ»! fond bélonmi : t»an , ;*;az, électricité infiitil- ,:
let*. ï.oestioD; "ïll fr. par mois. — S'adresser au bureau de ï'IH-
HaRTXA L. -22735

»^̂ »̂^̂ ^*  ̂? €€€€€€€€€*'

Pour cause de surcroît d'occupation , le

Docteur CHABLE
-e voit obligé de cesser ses consultations à la La Chaux-
île-Fonds.
i .'oiiau3lati«.it *i ion» loi jour** , i-anf Jmitil, de 1 •/« h. à «i b.

18 , Faubiiiii**; «l<* rilàpllul . IS
Neuchâtel

Peau Voies urinaires
TRIPES BOUILLIES
Il Hev .i v pri ' ni «:«inrili S janvier sur le •!.«« «'lie aux viaiidd*

levant I D Bnzit r Pai 'inicn . rie 9'«1

Belles et fraiehes TKÎPES bouillies
' ù fr. I .5D le demi-kilo

nii-iBi que Tétines finiié- R , ua'ées et ciiitui , a fr. 1 .50 le dnmi-kllo.
P H81 U ZUItHlH'HE\. Triperie, l___ (prée BJHi *np |

AK "H^R 
n> 

• a

sont dflinandèA , à

L'Usine SOGUE L & MORAZ, à NOIRAIGUE
V̂&vî Bn<»nu8r̂ â*a*aw atS&i â*a9*«*t. Baaaa aa«*aa ai«aa. âB. â*a*t*ja*ienHVfflg _ 9mSt .  «BaH A0-& __ V_m mBfma S__mM
m V&W WM "SPC Ss M? — vs?-^** as tm SB " *<8«**»«.

__mw Êm&M%iW Wk§ %&P -»s»̂ ïam ®hmW
1 I^wq «/i HP . 150 volts. — 1 I.e.-oq 1 HP. - î Lecoq 8 HP. ~-
1 Mei iinKer 1 HP.  — 1 Brown-Bovori , neuf , 9 HP , sont à vendre.
- Fabrique Auréole , rue de la Fais 183. On céderait aussi des

(I I«M S M «l'éJabil*. en font». 
1 ' ' !

ML. W€»l.€ftJi!»®
ini*tallation eompHU à'un

Ai elfe-?* cie décoflef âges
nve*: raachliiee outiltées pour l'usinage du marteau. «rn*lais. Contrat
'iiBponihle. — S'ailr'-Eaer au Bureau dn rivn-Aim»... 76

Poy§Ies en bois
Organes de iïansmissioti -- Gounoie » — livraisons lapides.

MMXXX 11& VACHBT
rue du Chasseron N* 'il - Chaux-ile-FontUi. 78

l,«j?i«i»-F>ta.oa3.«**» 1.11 

MUNITIONS
HfPWIÎr ffl*.?* Passade (le barre de 30 d 60 mm.«««WilsCJi avance aiitoniaii qiie de la matière,

constn»*!iou supérieure. Prix 1res avania senx.
ïlfiï7ilîlF'r*3Î, PaRSa Ke de barre de 16 <!fe 17 mm, li-Uv iVlv vî i «-râbles équi pés sur demande , cons-

truction extra soignée.
Prft tannCAS l-^rizonial fts avec appareil diviseur ,S 1 &*m%®Mav) ». téîe verticale et tous accessoires.
TronçosQQiises rai,ides à pivols'
Toara d'oatlilear. ©ÏSSS'ÎÎ

trnelion extra garantie.
L |-7*3| Fraiseuses pour dignes et colliers anglais ,AI va pig,,e (3' appoi , mas**elotte , etc.
f 9 f f %  Fraiseuse t -emi-a n tom -î tique ponr encoche?,
M *.&#% corps de fa sée 2ï/3l RG i, 30/45, tôles de

enlne, etc.
f 949 'farandeuses horizontales à friction , 3 gran-

L OAR Fraiseuses ponr pptiies encoches de douilles ,
*******¦¦ disqnfs , corps et fentes de vis.

L O î C Fraiseuses de filets seini «aiilomstiqne pourvkvt exi0|*i6ur et intérieur de toutes pièces de mu-
nit ions ou autres.

* ¦l'Sifh Tours de reprise pour ton (es pièces de mu-

f *<l*2rf| Tours de reprise avec tourelles revolver , pa*».-M uâVi gage de barre de 21) mm.
10 ta. Arbre* do trtUaHmlHslun 30 mm., avec palier ,

poniies , etc.
¦frmis-ie.s multiples , Cartftu<l»i, in-èohes, ««4e* ta irun»

canne-*, etc.
Touies <^s machines soin livrables équipées sordemande

Prospectus et illustrations à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

, MO-VTHBII.LA1VT t 2S9.-56

fiW N " "mm f *  è
m

\\Wl-m

conDaissant i fond U peiile mécanique, est Jeuiandô. —
Ad resser offre» 1. iCM Q

lie liiasii k [aitiisi liïiip
Lausanne, rue St-Martin 10

Matériel scolaire ŷ Ŝ:
l;ltque «Ht "n ronta a la Ubrâirle-papeWria Oourvolsler Plat» Neu**e

Savon mou
jaune

extra, pour usines, lessives,
eto, enveaus de 25 à 30 kilos,
à té. 1̂ 0. — H'**.d.*oss«*r à M.
Emile Vachet, ruo do Chnsso
roa 47. 8')

I 
¦ ¦

fTpïpjra
DéPôTS DE MARQUES
DESSINS ET MODèLES

MAISONS
Pour cause de santé , â ven-

dre â de liés favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café - restaurant an rez-de-
chaussée, ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti
ment est d'un excellent rap-
port. "28208

L'autre immeuble con
viendrait pour grande famil -
le. Jardins potager et A' aarê
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ges immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fi éijtientA .
Pris avantageux. — S'adres-
ser an bureau rie l ' Im p ar t ' .-:1 .

U et n
tîe toutds p»( >f i«*8 «i nnil iM «t ma
«¦Silni'i*» pour rii«7rloi**-rifi et mé-
cam<-f»e. «cie.** à mi-taux, KIUIVM
à pivote r, — *î'a'lrenaor à M. A.
r;tint«>lHin . fui» fin ."illl*. I I .

43 triinsinistsions
à«> 7 m. X O.'Xi m., «511 bloc ou
sèpariimenl, avec muiishon «•' 11
âupportii ù bagnes.

20 renrols
ci'étRbli & charnière d« rogiaito .
double cono, syetéme Boley. Baa
nei». —¦ EerirM nous chiffrât ! K.
It . 31 an hnr"n n «le l'T«> * .>.nTn i,

Décoftayr
habile

trotivcr ail plnro > tHhle «t bleu
l'Atri .-ni s-i". — S'a'l refluer Fahriqm-
Atir«i **i»le, rut lin lt Pttii 188. Ï--

¦Employé ds bureau
pourrait eiitr> *r fout de suile
k U « ('ALORHi* » S. A . rxmr
une période ne U mois environ ,
nour rHrat'lat-er Jneou'a suri re-
to«ir. l'emiiloyé actuel , partant au
iiervioe mllitaina. — Se présenter
au Bureau, rae de la *9err<->
66 W

mmmtmmm%mMmmmwmm—m)mmm+m*m *m *m

I CffiDSSKS!
• tr-m &\

! I ii II M il s
! (TV Vm *
î- li&*x\
I ^̂ w*'w '¦
* id *

[VilLE&SPORI
J t.3v*3i*i ôpécùsl oqrartej 'i î, énorme cnoi*(, Qn rnaoâSlr* {
' du genre ordinaire au plu» fin. •; j

¦
^ 

Léopold Robert 
37 

j
(P. r»'.C6 G.) 2DI7.}

haÉgEstaiw I
I Spéclal iUde ban iagen fait» I
1 sur mesnrt! pour I PS ciindif- |
S flci las. *-<<»iil (l<*p ôl k K. *** I
1 CHAUX DB-FONDS

du biuiduire I t X U U K I l E .
«li* l'ai'N , élastique , sans
ri*ss(-irt , a'iopto par le Comi.
t» d'hygiène ilel'Armé p fran-
çaise. O. F. 3 N. 80

J.-F. Reber
me l.éopi.lil llobrrt 26
(2me éla!*e) M. HKltRIt,
I IHIK I IIS'I- *-? - *- |ié<*l»H»le
reçoit iiers.i-inoilement (ou* k
lui* lundiN ds 1 d. à û h. |

Apnureils liTthopéti i ques. B
MambreB artificiels. 13a» à' g
variise*»-, ccinîures nb'iomi- m
inalRS , Articles divers pour i
malades et blessée. I

SSlI fJ m*-* JL mû- -m— Los U^DITIIRLFC

jj * _^_^^^ Laimes GsiSefte
SOST PUUS-JIL'K IMTUOUVABLKS M.lISTEaîAKT

AUCL'IV B aatre Inme ne possède ses
qualités de THAKCI1A.IVT et de DllRhB ,
Un petit slock encoie disponible permet k

C?*g%.§»**£> ;§_©«»!* &-nt.'l.*<e> ^^Pm. WSmm
La Clsnux-tle Foissls

de les offrir au public connaisseur an prix de
Fr. G.SO la <l<iu*e.iiiie

contre rembotirsfrr.ent on timbres pos!i:.' neufs . — Ecrivez-nous de suite.

M PARFUMERIE
§ £***. ARTICLES DE TOILETTE
(*Y-w!i ABaortiwent conmlft eu parfoom nom- Cadtaus.

'•f 'M Parfuma en Ooffret. Giarni oho;-:.y _ Pnif i iuif .  «n Boli '- o carton décoré. Parfums rle-
« nuis 50 ct. 1« flacon.

Botlee «ie savon de 2 et 3 morceaux , deDtiis
1

 ̂
fr. 3.W ia huit». (Parfu m 0n>.

«L. Ooffre t manloure uepuis fr. 3.50 en blane et en
couleurs .

Poussoirs Pt fli-t'cles pour les Ongles. Néoes-
j»gj eaira de Pooho nour a toilette.

dss&n. Brosses a Cheveux, â Habits , a Dents, a On-
T̂ âi Clc» . Orand clioii en blane et êbène.

sÇ
~

* _ Peignas. Pelgnettes. Oêmàloira en tous genres.
wO 'f>s *̂2Xr'* «1*11*068 à (*usp« *!iitre et a main.
TTT J "¦** Kei a à fri ser . FVra à oixitiier. Fers à créoler.
ppjV jl l-amne a à cliauiïe r les ffrs.
ycJT̂  ̂ Néoessalpea pour le rasage. Pinceaux. Blai-
Vr| rcaux. Bols r« birb» . B ocu d'Alun.

m , Savons «un Bâton Savon en Poudre. Vinaigre
É de Toilette Rti a du Toilette.
B Rasoir» Ansiaia de très bonne gnsllté depuis
13  ̂ fr . ii. Rasdiis do snii-tR . dupnis fr. 5.

Rasoirs omette. Tondeuses, Oiseaux. Eponges
de Toileliti . Porto-Epongée.

j lj S  ( '.hoir , le pins chic ne la Région

«R BARET 1ES , ÉP INGLES , FLÈCHES. GARNITURES
^
r^>L pour les Chereiii

*vS T t̂e  ̂ d-spuis le meilleur marché au plus cher . Â*ec
AM ,  il ou sans pierres. Tmilea couleura , derai-biond ,
\̂*--i foncé on 

noir.
V/tja ServiiM d'R«i;(-.tnpa Neachftteiots S -/, r.n timfire-:

ï C. DUÏVÏONT * Parfumerie
B

 ̂
Vis-à-vis de l 'Hôtel de la Fleur de Lys

*?.»• Rue Léopold-Robert



assurez-vous à b
jjjgjj lÉMà i]BBB Populaire
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères

"Demandez PpospeotiiH et Tarifs à ia Direction, à
Neuchâtel , rue du Môle 8, ou aux Correapondants dans
chaque Commune. o F. 725 N. 14385

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

TR ADUCTION S
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
n«*dnrlion de circulaires,

prospectus , prix-courants , annon-
ças, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse «t en pays étrangers

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , an 1er étas>'

Achat
de vieux cuivre
Je serais acln-ioiir (ie nrcnets ue
enivre, vieux cadran.*, etc.

Photogravure Courvoisier
rae du Qranier 87 2183K

J'achète aux pins hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. iJ i i .on.  IMomh. Zinc
Vieille» Inliii'H. Etoffes de
laln**. Vieux caouiciioiiCN.
Chiffon». Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel dc-Ville 3S A

TVilénhonr. 14 SO

[B Maladies de ia Pu
de toutes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas ,
boutons , etc.

disparaissent
F»p l'emploi «ie la 20628

Pommada
fiJELBeRER

Le Pot : Pr. l.SO
dans lea trois Officions «ies

PHARMA CIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

Machines
A *7en«ire d'occaaioii 'M machines
à coulisses puur frm -er, percer el
tourner , ainsi que 20

renvois
de piaf <>n«l et d'établi. — S'adres
ser Horlogerie a CO! IMI ..
Salul-lniier, rue du Vallon 2-«

2918»

A vi-iitlre. •uaj-iurtque

Blkliitliip
environ 600 volumes , ouvrayt* -
classiques, nour la plupart. Prix•jmm.— r«*.

Vases de Chine
et du Jn->nii , environ 20 pièces.
Prix de blcc , 3500.— Ir.

Panneaux «t Tcniui-e* Ja
poillll* . depuis 100 à I5 IHI fr.

Tapit* de Chine, depuis 6«Ni
dr. pièce, a *.*OOu IV.

Pour visiter, e'a'iresser à M.
E. SiMi« *r. Tania Walcli . A
Gra ii«<*x. 285'Jy

Occasion!
Nous avons plusieurs très joli.--

11$ ElElliS
d'occasion. Prix extrême*.!*-*.!
avantageux. "-*8i7

RNTONIH 5 Cie
7, Hue l.énpnlil llobi 11 3
- TÈI .ÉI-POVK 5.71 -

mmmmmm

aT'-O "»?••»?• -H —,

US RAPIDE (gaili)
à fr. â*». — le kilo . Dimensions
de 7 a 80 mm , rond et carré.

Acier rapide
lime qualité , à fr. .1(».— le kilo .

Echantillons ae '/, ki lo  ue sui t » ,
œntre remboursement. — E
Ml  t'en, Bàrkerstiaxae 87, à
¦Zfirieli. O.F C.HH7-2 2X711

A vendre

ACIER
étiré blanc rond

en toutes dimensions, livrable de
auite au prix de base de Fr.
120.—.

S'a<lreps*>r par écrit, sons chif-
frée II. -S*-**»» I... à Pliblli ilan
8. *.. a Lnimaiiiie. *3̂ * 6̂6

Génisses
O* prendrait quel ques (*Ani8Scs
en hivernage. — S'adresser cliez
M. Weissmùller. Les Pradiéres .
UnutN-t icnevcyH . 29*110

Munitions
A. eéder de suite nn contrat im-
portant, avee machin--» outillées
pour un million de vis 12Vs-**/ m
acier. Travail facile.

A céder de suite, nn contrat
important d'une petite nièce lai-
ton «tnnontie , avec machines ou-
tillées pour cette nièce , bon rap-
port. A ffa ire IrèN prrMM»n|.v

A venure une grande fi*ni.**.*<n-
¦e de mécanicien, complètement
outillée. av«*c les divis ions , etc.

t esnoreiiNe (B litres).
1 tour mécanicien, outillé

complètement.
I p**rceu»>e.
S pelitM lotir» de reprises,

bien pratiques.
Z ihachinett automatiques

à tronçonn»V.
1 fût d'huile soluble.
Adresser les offres par écrit

flous chiffres M. SI. 29'J38 an bu-
reau «ie I'I MPARTIAI ,. 29*t:!8

MONTRES
ède 

poche, tons genres
en or, argent, métal ,
acier, ancres et cylin-

dre. Monire s-bi acc»
let» pour Daines ou

Messieurs , Giand
choix; qualité garan-

tie , vente au dù'ail. -
S'aoi' -.-.«.reliez M. Perret , rue du
Pare 79. au 8me étaae .

fiSfiTii
Très lit-Ile

- Propriété •
de 7800 m8, avec vill a et pavillon.
a, u bord du lac:

Pour Imis renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorenn.
notaire. Sl-BlalM. 88880

A VENDRE
6 grands tonrs revolver W___ ,
. _r^_ , a o butéeset 2 burins avec renvo i, pompe et accessoires, les plus avanta-oeux pour le collier et le marteau anglais.

4 tonr& revolver r^Tf  ̂.nm'eau mm"'e*. ,., v"" a 5 burins. Pilx avantageux ,
visibles au magasin. 29275

DÂPIZ & FRANZ
Rue Caroline -'t , Acacias-Ctenèvo

Téléphone 68.05 Télé phone 66*05

V ffV ans gq a «¦ _t _r_,__ _-m

— ¦ m —
Snus une couverture nlns artis'i que qu'auparavant , le Noël«.tiiM-rte I H I Î  offrira Un texte choisi , avec illustrattuns des pluaiitêressaiite» :

I . Pierre Kohler : I.e r<-*po» dp Mme do <*fraôl.
. Franresco Cht' ua • Les ti*«« l * i miracles de «alpt l'ruucoii-iU'ANNINO. (iinaff**!it-s de J. Graz*. ~~m *""

3. Henri Spiess : l'iième.
I. Puni* penser ans opprimés.
5. M. Mteterlinck : Lo uia*-.a«-ie dre Innocents, rtlt. do JoséPoito).
6. Po.'-m-s serbes : la tzarlne iillitza. (lil. de .Tulietle Porto*Maltheyi. — Lit Finueee île knimnn. (ill. de Juliette

Porto vutthej). — La mère den Jougovilcii, (ill. de JoséPorto).
7. H de Zieg-ler : Cari Augnt.

Etc., etc.

Comme les années préréd-ntHs . l ' A i l n i i n l m r a t l n n  de Cill-I M I ' i l V L  «-(Tre rMte publication A 1 I l'ItlS 1) 1' CltCUU à ses
abonne* et lecteur», au prii réduit de fr. t.."•«< ¦ l'exemp laire.

BStr lînvoi au dehors contre renilinurscinent ~mu

POUR NOS SOLDATS
ACHETEZ UNE 881)03

LAMPE ÉLECTRI QUE
w»

DE POCHE. VOUS LEUR RENDREZ SERVICE.
GRAND CHOIX GRAND CHOIX

ANTONIN & Cio
RUE LÉOPOLD ROBERT, 7
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. 5°/a

__________________ _̂___

Mtcaniciens-Outilleii rs
Rectifieurs de Précision

sont flemandés par la Société Genevolme d'Ins-
trnni«p iiits de Physique, g, rne 'les Grenadiers ,
Genève. P-30523 x 28166

Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans
boas certificats.

Cartonnages
On demande bonne» ouvrières, depuis 5 fr. par

jourj  Z ou ïï bon». (Joapeuna. For! .«alai/e Places sta-
bles. — S'adresser par écrit, sous chiffres X. U. 28828.
an bureau de I ' IMPARTIAL. ^8828

CAFÉ-RESTAURANT
AVKC M'PAKTU -U HNT

' aftné «-n plein rentre, est A 1-ULEK , ponr îr- 3 3
OCTOKHE "1918. 28007

S'adresser Ktnde JHÎ.F» KEI.JEA IV, no-
taire. Une Léopold-Knbert 13 MM.

Bfia^asla
avec APPARTEMKK V de deux chnmhrew , eue
M . ne et dépend a nces, est à A LUL'ER puur le
30 A V R IL  1918. 28008

Madresmer Etnde JUf.ES BEI.JEiVIV, no-
taire, rutn f.ëopnld Robert 13 M H .

On achèterait
une ou deux machines à frai-
ser ies crochets aux arbres
/ / de barillets / /

Fc.ire offres sotas ciiiffrea I* 5Î35 IU . a Pabllcltan S. A.,
à Moutier. 29337

| 11 existe entre ces r^ eux choses nne relation qni mérite d'être mise en '
i lumière dans les circonsi -inces difficiles actuelles. Le charbon nousdnnne
| la piécien se chaleur.  Mai *, «die ci obéissant à une loi inflexible s'écliap-
! pw-iii sans l'heurfuse iniei veiition du tapis. De niôme que IHS vôteni fnts
i de l'homtue et la fourrure des an imaux  ronseivenl la chaleur du corps,
J le lapis empêche le refroidissement d' une chambre. Son importance est
• donc, à l 'heure qu 'il est, bien supérieure à celle d' un objet de luxe.

Mal gré les difficultés d'importation, nous disposons d' un chou asc"rti
' de tapis  de lotile *- grandeurs el en tous génies. .Nos Moquette** el Ai*
, niiii-.for.«*. coii lien/ien iUne /otte proportion de laine , ils Conviennent
1 pat liciiliérenieni bien pour retenu* la chaleur. Le Velvet. de qualité un
I peu inférieure (pt ésenle touj ours bien), esi toujours très eslimé. l,e *-oinp- j
i tnoux persan , le lapis à fleurs aux couleurs vives , ainsi que celui aux iraa- i
î ges françaises, sont tout à fait décoratifs el pro pres à agrémente r le logis. j
»

0>C S- mC-mm '(

! BERNE j ê̂TBUBÏS  ̂BERNE j
! 28- t̂« A lOviS'.» S J
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i™™ Choix immense ^̂ L

£ CHRTES DE FÉLICITHTIOHS ^1 I CHRTES POSTULES ILLUSTRÉES D
\_0IRTES VERSETS BIBLIOBES_/

y m': ! pour Commanloo. IW?

BBa^ilirairiE-Pa peferie ImM tiaam

I â N. JVm Cret-lSossel
17 OFFRE A VENDRE
de gré à gré ses MAISONS , rue du Crèt-Rossel 9
et 11 1 avec beau paie el cltésal aliénants . La situation fa-
vorable prés de la ligne du Tramway, le parc avec ses beaux
arbres et le terrain disponible , permettraient de tire r parti
de toutes fa çons de ce massif. , — S'adresser pour voir Ifs
p lans el pour lotis renseignements , à M. A. GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43. P 30875 G 26368

î Lil * Jst

pour raiso n de santé el dèpail de ta localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à ba 'ir at tenan t .—
Adresser offres édites , sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fond*.

IM.H

Lulu-Fado - Valse hésitation
seront ensei gnéesau Cours de perfectionnement de M. le prof.
D. BO VY. — Renseignements et inscriptions au Magasin
de musique Beck. — Ouverture du cours : 9 jan vier  1918.

Employé
Sténo-Dactylographe

corresiiDiiilant aliH.maïui «-1 f ian-
çai**, au cdii 'ant de l' i.orlouerie ,
inmverrfit Pince Maille «it bii-n
rptrlniits e <i :«ns lionrm Maison rifl
la Place ,, — OlTr vH Veillas sons
fli 'tTn-s B. C. 7. '.»33-- au bnn-a-i
•ie ' Iv«'*iiTUi.. W. '.if i

Uu iiemi-ncl e un b > o  ouvrier

pareur-cou peur
ainsi que quel ques

jeunes filles
pour trai-ail facile et propre et
pour couture» à la machine. —
S'adresser rue du Pure 12. au
rp-*-.1(*-c ii ' i nBB « *«». - '.nï-tOQ

Employé de fabrique
On demande jeune homme f è -

rimix. actif et de tonte moral ité ,
pour s'occuper d'un etiaufTu t 'e
entrai , des commissions et ¦ i i ffê-
rents travaux d'atelier. Bons ga-
aes. — Ecrire sous initiales !..
M. 29157 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. "-PI57

aauuuuuuuuuaGauuuua

Cilâ -Reslaurant
den

Convers-Gare
est à remeltie pour le i er
-fini 1»! 8. — Pour ren-
sei gnements, s'adiesse r à M.
(leur! Grandiea-fi, rue
Léopold Robert 76. 29075

A louer
appartement

le oeui chambres av«c cuisine
t «lé pen iances; «J i* »poJ i ibU *  «le

•iiiiie. Pris : Fr. .'!(). — par mois .
S'adresser I<.'tlld« .lnl«'H !î« 'l-

J ei i n . notaire , rue Léopold Ro-
nort 13 bis. ¦t***Jt5

laH îniaHi
Journaux de Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Papls 2. —
Patrons français Echo 1,50
Patrons fiançais Ec iio

pour entants 1.50
Mode Farorite 1, "5
Héléna pour en-aifs 1.25
Saison Paiisisii ns 2.50

EN VEXTE A LA.

LIBRAIRIE COURVOIS B
La Chaux-de-Fonds

Î WNSI**^̂ ^
OCCASION

A vendre superbe table à
ouvrng-e tonte sculptée, moi-
tié pris do sa valeur. Pièua
état do neu f. — S'adresser
rue A.-M. Pia«<rat 67, au 4ma
étage. 28402

On demande à arlieter . à l'ctat
de neuf , un amenhlrtment de ss-
ion complet, suit avec milieu ,
rideau , etc., etc. — Adresser of-
fies écrites , avec prix, sous eltifc
fies A. II. -J SI5Ï ,  au. bureau d«a
I'IMPARTIAL. 2«»-«ô»

NÉVRALGIES I
RHUMATISMES!

/g î 
ET TOUS !:

f$$A MALAISES»* 1
h_M CARACTERE ¦

&Wvt\ FIéVREUX!
i| À \S0NT TOUJOURS I
^71 ^ i 'ÂTTi iNuist î!

(\y  SOUVINT entras 1
IjSa\ | PAR QUELQUES I
IpISJCONPRIIiÉSI

I RH0D
D
|NE I

\'t\ (tx claa »cc«hyo>Jiiri i "- -*'¦ _____

ÏUSINES duFHÔNE,,|
X & -pria dans un peu t) eau

_t UTtf X D r S { I C n if K / .f i 3 :f. tSC a

W ^N VEt~(Te DANS TOUTES M
M LES PHARMACIES !

n. p. Vf ibr .. k_____\
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BANQ UE CANTONALE NEUCHATELOISE S
rVeufiti&tel - U.a Chnax-tl*? Fonda - I.e l.o<*Ie

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier Ê
I.es l'onts-do-Mmi-tel

i Corr*r3ponciant» dans tontes les communea du canton K

La Manque Cantosialo IVeucliàtelolse trait e I
toute * les opéi almns de banqu e .

Elle ailm?l è rene»S<->semeiit e! «i !'eHronii>tc le E
papier commercial sur la Suisse et l'étranger.

Eito ouvre des coiuptes-cuurantis débi teurs et lî
créditeurs.

I

EIIt* fait des prêt» !*nr hypothèques et snr cMales. S
Elle consent des «variées suf le naulissemeiil do [
Elle '' iM.vre des lion» iïe aép ùt à 1 an , an taux de 1

«tt 1, '/„ ; à 2, 3 el H ans , au (aux de -»s/« %. Ces §bons sont émis au porteur ou -nominatifs et pour g
n'impo rte quelle somme. m

EU»" reçoit les ilApôls sur llvi-nti-» «l'épi** r «rne à g
«a8/- l'an jus ij tt à 10.000 francs , celle somme pou- §
vat t i  ette vei>ée en une ou plu sieurs fois. I

Elle s'orcupe de la gé«-**arit*e «te roeumem et soi- S
Une l achut, In vente et la garde de titres à g,
des con i i i ions liés mod^it-os. g

Elle émet des c}iè«*m-«- et lettre* de crédit sur I
tontes les villes importantes du globe. g

Elle négocie les monnaies et billets de ban» |
que tîtenn-gers. |

Elle fait le commi-rre des matières d'or» d'ar- I
gent et de plntlne. g

Or lin ponr rtorenr» "
-ît>M*a*«a******a»«Maam*̂ ^

_ l a  / d&p &%!È *J$ ff ««--as P«assage de barre 18 mm., ou emboutis. M

I

Peut être visité dans les Ê & ^àf $%, -Si
Ateliers d© LMêcai^lqtie y|AJIA 5, Rue du Commerce 5 I

p ssm ' - aa aagssaaes stmzssssossa»m ^m~ — — u

: IPIiEÏSf E *̂ erna"Uon*aIe.
I ^H" •-« '.-*"*•* l'Horlooierie j

iS -̂ùj Ï«*«§1 de chaquiî mois — m— V

M il * L
1 

CHflux"DE-p0HDS (Su,sse> PéRIODIQUE abondamment
3 K ffi*#M MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE - ,„!«„«.,,.„„ ..„¦ m. „ ¦ AM _*$___ _$¦$& soigneusement I l lus t r é .
! Illl 11111 ia REVU E INTERNATIONAL E f
i mÊÈ WÊÈL DE t-'HORÎ_OQERIE est l'organe d'Information par excellence
j wœsa «L*fflt«a p0ur _oxi_ ce qU j tom-hg _ \a branche de l'horlogerie, à la

i n-* WMWËt i mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
fiBOHNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions , mar-

i ai* . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc.S mois . . - 3.73 n « —,.

, r-iiuiu Administration î Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) \On s'abonne à toute « ffi
époque ' -«$¦ 1. RUE DU MARCHÉ, 1

tt"" ' -*¦'¦ aisàggasgeaa ag±ggatr: aggaa aastesa—aaee aaea: o
- - Compta do chèques postaux N* IV b. 828

m® CRIVELLI
. sssss ARCHITECTE - asess
| Bureaux : Rue de fa Paix 74

TÉLÉPHONE S.43

PLANS —— DEVIS
Constructions à forfait

I

SOLS A BATIR dans tous lea quartiers
de la ville |

*****
On cherche & emprunter en hypo l lièt-ne ta

somme de

Fr 41 Pli* â Fr M non »II .  "f lP.ySiy . u I I ,  êw.m$u,
intérêt i» 'y, •/•> sur des i m mentîtes cîe bon rapport , situés

! dans le quartier Ouest de ia ville.
S'adresser à l'Etude A. Blanc, notaire, VLina-vmm

! rae Léopold-Bobert 66. 27 37

i
Itiiretiu «l 'AtTaire »
et d' . *iK> .i!i ri,!n*«.;s.

lue HUMBERT
Téléphone > It* . :!6*il0

Ituê de la Serre S"î.

ASSUR ANCES
SUD fi'IlllLO

i

tiperllin fïsmpistriîHés
lh|oitlaii«»î Baiitffltiw!

t

Etude de Me Fritz BWT, notaire, à Tramelan

Vente publique d'un Hôtel
-—-*>—

Lu Snt-ned., »« janvier *.» !«, ilfis fi henre-n
prévint- w «lu mute , à LA Il KUTTK , en l'hôlel à ven-
.(re , M. Cfcw-'.em-A.n sumtu » CRIIf l-KZ , propiiétaire au
ilii  lieu , exposera volonta irement en vente, par voie d'en-
itheres p»b i i i |ua *i el pour Cfiuse de. maladie : SOI 12

l'Hôtel du Lion d'Or
sis an cm iiiredu village de la Hrn ite ,- comprenant :

A.  Un vaste bât iment renfermant salle d' anbergi-} salle
•k nvangei' avec en usine et dépendances au rez-de-chaussée :
et immWiaUyn ent conlignê , une boulangerie bien acha lan-
ilegiavec dépendance* ; au premier .élajie. une belle salle de
danse et poar .«ociéiés , plus 4 chambres de vovagenrï. Fndn
le bâtiment ' renferme encore 4 appartements et an
Atelier «ï-horlogerie$

2. Un bi iuieni un * imméd iatement  en fa redn précédent ,
renferm ni remise , grange , haute-grange et écurie,

La propriété , qui  forme nn seul tenant divisé par la
route ranlon ale Bienne Sonceboz , etst d' un bon rapport ; el
la mise en act ivi té  d' une usine importante non loin dn vil
lage-lni donne une mieux-va lue très appréciable ,

La v «n ie  corn pt end ra, out o les immeubles sns -décrits
ini cnnl iennenl 15 a res et 38 rentiaies , notamment un

jardin piitaser «le £» arem et fl fi centiarei-i, —
tout le mobilier «l'hôtel el autres accessoires servant
i son exploitat ion.  Et, en on tre , au gré de l'adjudicataire ,
elle pourra comprendre encore 3 arp ents de bonne terres.

Entrée, en jouis sance le 1er Mal 1918. ou époque
à convenir.

Conditions favorables,
TRAMELAN , le 26 Décembre I9t7.

Par commmton :
F. BEWOIT , not,

1 - ¦ - -  - ¦ ' ¦*"- -  — - ¦ - ¦ ¦  1 .. -*mm-—+-m*-m—m I I ¦ I I I ¦ ¦ n

«•f» Pharmacie iJoewiei* <*f»
Passage du Centre 4 -1- La Chaux-de-Fonds

~ — i  « 1

Dépôt généra l pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du orof. Or JA - .KSOS HILL 28i-0« /*(-v

Seules véritables avec la marqua fSsSr />Ù\
le meilleur remède contre T*»***, Rhumea, Â'E '̂ .Calarrhe s, Enreuemenu.ctc.. rixommandeew ,*ifjy Wj;.
par lus médecins , employées avec suo /y P*!SO ^ces depuis plus de 40 ans. Ù-J^—-éZ__Jj} i

lia -fc>c->tt*P. 3*fx-. l.aO. 
'"

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier |

liiiiisiis

t

L'Antalgtne guëru fouie*- (et formes de
rhumatismes , même les p lus tenaces et, des p lus
invétérés. — Peur du flacon éo i 20 pilules,
Q fr., franco contre remboursement. 86874;

Dépôt ; Phai-maris BUK '-JA N D.  ùnminne

Pharmac ie BARBEZAT , à Payerne
Brncl.nro ora 'i» sur fi«5n. « in-lH A^WDD

= CABINET DENTAIRE =====

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

X.A GHAUX-DE-FONDS 366 '
23 ans di pratique 15 «tt chez H. Colei!
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantli paréorlt Poumtturee ¦"* qiiailté PrU modafég

f  M O T E U R S , V E N T I L 4 T . U H S .  LUM I ÈRE M
| Lustrer le  et Appareils
;¦ ÂteUtr di Rt<pa rution» et dt Transformation», I

1 SGHNEIDËiT& HEUS m
'i'él»'*U*.*i>e i 1 .00 — «"-in* D. JéiaoRie- .sra iO il

TéHphones privés — Sonnarle» lliîî'i i |
"f llorkijjj s slîolritj tej, 9avri-|*ffK — tfiti-itlen, Mi, rttjet J j p

feig-*****a,.*^grî**a •**,**"""""*»» r»*y

personnes
ayant déjà frafâ illt. sur (es

Pi§H Si IIÉSlfS!
trouv eraient places- sfafii ss et bien
rétribu as pour ds suite ou pour
époque II contenir dans Fabrlp
la la n\t% , 28111
fin «nrt i paif an *" ai trav *1 * ' a ,d"Ull OUl Ui dll .nielle â ouvriers
sérluiu
8'adr. nu bur. de l'tlmpartial»

Deoolleteup
sur ma«*hi-*«i5 Petermansn , Baeh-
ler et Junk p r . sacliant préparer
tout sofi ouii ltuRi» , eamflF, cher-
che place pour* lu 7 janvier pro-
chain. — Ol'irBB écrites, HCM IH
chiffres A. J. ÏÏ9Î8. au huremi
'1» I'I MP - WTIAI .. g7ff7> "

On «iemande pour iVeuchiilel

Mécanicien
fomme Coniremnlii'e

d'un at**lier, ap éclaiement pour la
ftitiriration «l 'ùsus. pivot» ,  via et
uifcps riélaciiér ti We conuitpiirs
Pl»ca Ktam p et bien rétriliuéi *
(«oiir per-iiinr.a qiia 'ifi i 'i ' . — Arlres-
»*«r olif' R écrite", av«-c iéf«'?rp|ic«'*,
ori'tpiiiiona , xo ia cliiltrua I»
:: C30 !»¦., à l'uij llrii»» S. A..
n V. *« ii i« i'il'*l , °« . *>4

ïiir-îiif Ht»
p»«nr poli.', '- j H . P . .  |S5 %- oi ;n.
1.06 na pères «t *JS00 toara. avee
tmilaaux. à vendre (j'occaieioi).
S'âdï. au bureau dé I'I UPAHTUI .

28435

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plue de lettrée remisée ouvertee à la poète, plu*
de eatie 'acUon pour les curieux , el pour votre j;
correspondance aveo l'étranger, vous employés:

l'enveloppe pour la censure

PfirArinmiTIBnf n"e le'*1*0 ponr l'étranger, remise
ielcllc llllllciil, ferm«*e & la poste , était ouverte «l'une

m»niot*B compliquée par la censure, ee qni pre-
nait beauroup de teinon et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ; j

8fiH0Î ,OS*l8Tlt 8rt*-M  ̂ l'enveloppe pour U eenmirs,
nllUCllcIUblll, la ehr.su n'est pi un t->ot *«l ->1 >>, le «« impie

aetaKiiaue de la baniie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ; ii

lonmiL ar"à *—". â pa9
mulllIBlidiil, elle y pasue comme l'éclair;

DrÔrÔliomiflBIlt -s 'p 't^', êtaitréexpédiéeihàl collée,»
rlElcUClllllIcllI, moitié fermée, bien sonvsnl pas «ta

tout et «on contenu pouvait n'égarer, être pria et
In par etiacun ;

flrinollomoni e"* Be,** r*e"*p* i- f *« eo,*-P'*'8mei.t fer'-
KllU SIl Kl ll tilll. mee, comme si elle n avait 'amais

été ouverte ;
r*>

Des modèles «ont es; posés à 1»

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACÇ NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour U centrera
aont en vente

'P5̂  ' :==::5aj>

in i mai -— mi—IIM iniwifmiB— < M ¦¦ i ¦ «m mm m n iinaaii imm iiii ajaamn iimn i inaii-aaiiiiBii

â La Chayx-de-Fonds
¦ - .̂i w*.***, ' 

Mai-iin contenant hnU logement.**, nn m n t» gin , CTOT el
jardin , silnêe dan* ; tin de-* principa os. quartier de là ville ,
.•write «u cadastre ponr la somme de 80,000 francs,
i-oriant tin intérêt de plus du 7 <"„, e.;t à vendre à de bonnes
conditions el avec facilités de paiement. — Pour tons t*en-
"•tgntritnenls, s'adiesser Sït is«*«iu};«3î*iois intcrnationaai
l.*-*.. 13, roe des Gaies , <£S«n%v«.

P.'ii r " isiter l' immeiii ile , s'adresser à M. Albert ¦*»»¦*•»
r*t. îréronl, nie Nntn a Droz 31. 28A80

Installations de Bureaux modernes j
lliïSHiWÉi lSûiiîeiilieriBi-JsaiinW
S,\ ¦ .!-.Vr*M«raà«S*i* *̂*lts«W|'|, *» .-. *• os S3-a

Wf ^̂ ^̂ L̂Zt-î^mT NEUCHATEL
'Wmi tfiîî'i! ¦ w-rwto*MiSS' ¦----̂ ¦--ffl ls*3JŒtriSJ - ¦ r - - ¦ 

. . i
KS j—SïSS lu'f-i-'.t •i 'feïlsijSSi Ponltrea américairia. travail
CT|«. r-î;' "2i jy _ % Mis~Mrïd\ vnmè, en cliAàe ORft
Sf*iW l̂É-lft 1 cletr . depuis fr. flOU. 
"W ŝetai ^ £̂â3*&aij Co meuhle est in'ii-ipennable

«*lari « chaque inainon d'or'ire.
J0~ DEVI8. CATA» OUIJ ES franco aur demande -*a>C

- Sonneries éleclriques i»
TÉl.ICl-'lIO^. 'ËS priviSa aotomatiquem

Ol'VBl E FOUTES et FERMK-POKTKS
RÊJ*AR.v 'HOi\S d'appareils élect riques eu ton» genres

•̂ "Waiu ^
InfttftllRtiona- / -̂ ^â* i Tr»v««l

B«r*Mti»na >j^*̂ fe^a prompt
Prix modérés Ç WÊÈÈÈkWlil ^- " et aoi S nè

^~-**̂ **§iS«i-S**
SERRITnERTK E.*¥ TOUS GK\'R KN¦ J9k » 'M T^Ei-l.ilJSitm.sm.Wm. îiit-' «c-S C?°

Une dit Pure g 7614 Rin> «In Parr. K
«(a«ja*a*a*-wa**a*aaa*Hi*aB-a*-*B*-aB9aia*a*EBB*^^



Nous sommée vendeurs île

SKIS poar Elèves
iiou marche , en bois de fr«5n« ir-
ré procliatile. avec fixation Huit-
fel'ii complète , an prix «Partial
Ijonj-ueur 150 cm , a fr. IO.SO

'environ HOD paires).
Longueur 160 cm. a fr. I t . 'iO

(environ 500 t'aires i
oins frais de tinrt. (La fixation
•«eule coûte aujourd'hui fr. 8 —).
En prenant 5 paires ensemble .

5 ".'o d» rabais.
Rn prenant 10 pair-x ensemble ,
«7 14) •/. de rahaie

Gettu occasion enraoMinaire
ne s'offre plus que l'hiver cou-
rant. — Adresser les coimiiaiiiieH
?i M K. Pr<-I. ingénieur . Iluiov-
I- l n l z , président de la Commis-
¦«ion Technique de l'association
>' i>«* ¦««•« «kipi iro . P--*fl."-'-' 'li .

Kewomear-''xn«V
maïKle de suite t iavai l  à domicile,
Préférence petites pièces ancns.

Kciire sons chilTres lî. O
28220, au litin-a u 'le IIMPAUTIU ..

• I *****<*

QUI POURRAIT ^iïFZ
tours d'heur«38 k gravei T 77
S'ad. an bnr. de l'i l inna rt in l» .

A VtndFO dans de bonnes
i-onditions: vit i i in s. r ayons, meu
nie* d" hnn-a- ' , etc 8*a«t''e*"ser
u •/ :> ¦- *¦ «*. - t...« i h i ;» "  -t?

Commissionnaire. °na *•;
de suite na jeune homme ac-
tif et honnête, comme commis-
sionnaire. — (S'adresser fa-
brique de boîtes or. rue du
Pare 122. 74

Servante B*--*1*-*"»*-*» ¦*** ••-*•>v mand. e poui
tncu-nriKO -r-rlx-mi «1» deus per-
sonnes. S'adresse-, chez Mme
Kohler-B irbey. rue Léopold-
Bob,*rt 30. 82

Jeune ménag » °̂ 'eerrche
à loner de snite logement
meublé dé 2 on 3 pièces. —
Offres sons chiffres Z. O. 83.
an burean de t'ilmpartiab. 83
a*a*ataaaBBa«aSnaWa«aaaa1aaBMa«aMM

OhAVtàlI f*"-" !,ourrî ,,t "**•>'•Vâ-âO»*»* «lier un cheval en
tre ies nt-ures rie travail ? - - S'a-
dresser i M. Emile Moser maî-
tie-couvreur , rue du Grenier
iV) t.is fil

Fillfi ^e e!!'s'ne> Propre et
active, trouverait bon-

ne place bien rétribuée. —
S'adresser Pension Kii-h li. 51

Chambre. A } ™*h% j?]*6en ambre meu-
blée à 2 l its, à Messieurs. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser chez Mme Muller, me
de l'Tndnstrie 13. . 53

Chambre. ^^monsieur convenable et par-
lant allemand. — S'adresser à
M. E. Rothj r̂ue du Stand 6.

Chambre. A s**g_»
pendante. — S'adresser rne
du Premier-Mars 12-b, au 2e
étage. 67

Phsmh PP A louer de suite nne
UllulllUI G. cuambre à un mon-
sieur travaillant dehors. — 8'a-
ilrexse r rue Léopold Robert 17, au
2me étaee. 26

nhomhna meublée avec pension
V l W l l V l  C e8t offerte. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8, an
1er èt»«je. < 58

PhflniflPfl  ̂ louer de suite une
UliaillUlC. petite chamnre, indé-
pendante, simplement meublée, à
dame ou demoiselle travaillant
liehnrs. Paiement d'avance. —
S'airesser rue du Premier-Mars
10. au nienon. fi3
•««a*aa*»a"-* *̂wa*««aa****««aa-*«a*««««a**»««««Ba*--a*--a*BB

On cherche à louerch
3
^bre meublée, pour monsieur

travaillant dehors. — Offres
écrites, sous chiffres M. O. 33,
an bnrean de IN Impartial •>.
l 'hamhp a  Je " 11 » tMinui- . ie
l'IldlUUI t.. toute moralité, de-
mande à louer une chambre, de
*uite. — S'adresser à M. K.aesli.
chez M. Huiler, rue Léopold-Ro-
46. aa

Pîani-iS cherchent à louer de
ridllbCS suite lo^emeat 

de 
2 on

3 ciiamnres. — Fmre « (Très écri
tes sous chiffres R. It. SO au
nureau de I'I MPARTIAI. 2>>

Jenne homme , Ŝ ÎT
Kcri re sou» cnilfres B C. 62 au
nureau de I'IMPARTIAL. 62
PVnmknn Dame d'un certai n
Vlli i 'IIUlC âge cherche à louei
chambre non meublée, située au
centre et si possible avec dénen-
isncea. — Ecrire sous chiffres
V. V. 68 au bureau de I'I M P A R -
riAL. 68

Pauvre homme ^s*.™
pétrole usagé pour chan tier sa
chain lire. — S'adresser rue Nu*

') ¦¦ -7 1.r> an e- é--.-,.. 7(
«a*B*a*a*a*aa*BBa*a*a*B*BaBBaaa*aa*a***B*****--B*a*a* »*Bap*a

Â W e l l l l  P .»>« . ¦•¦*••»»»«•' u u..oie*-,ÏCliui c usagées , mais en non
état, lfi .50 a 2 fr — pièce.— S'a.
orpuoe «•¦»« M» ma-Dru ? _  29
Ma****a«***a«**««a***Ba«******M.ii ¦ i ***wa***«a«««*a*a*a*a*aa*,

La personne gui BlX'1">r*
méfitrde uuo écl.ar .'.o solo
brune, dessin cachr mre, mer-
credi soir, du ui stiniro de
L'HCtel du Cue\al lli-iuc , on
ville, est priée do la restituer
coude récoui *je"t>e a .M. Va-
chet, rue"de Clmseron 47. 81

fl l f l î . ï f .  lundi matin, à la
U U U J I V  8a.,e dutu- ute gara
Hauts-Geneveys, une siieoclie
noire, de dame, coutenant une,
montre do ct-uue argent, nn
sautoir, quelques mouchoirs
de poche avec initiale C et
quelques menus objets, La
personne qui on aurait pris
soin est priée de la rapporter
contre bonne récompense, chez
M. Charles Magnin, à C11R-
ZARD. 75

Pdl- 'in d'«ns l'aprè - midi ou le
I Cl .l it «„jr art M y . s i i H , fr. ISO
«¦n nillets . — Prière rie les rap-
porter , contre l'oit--  réc«virip*,rT*ê1
rh-7. M L. l'.pn ,j t rue du Tem-
ple A l l - m a n d  101. '21

PpnHn u"" hrO'-he émail, forme
r l U U  , (¦„,< („„ . _ l,« raiinor-

tnr , cnnt ie  réco-nnens» '-IIB lie l'a
«. i i ia pt -ile 5, au ler tlaga a gan-
cne. Hf{

Pf l 'jj ll  "n «"no.« iriMiii -  ne dame,
I C I U U  nppuis Jé rn- al i -m a la
nie Numa-Droz. — LR rapnoi ter ,
co 'i t ie  rè.'oinp*,nse, rue S*iiina-
Ilniz 6rf, au r.;Z-Je ciiaïu-sée . à
Iroi te. 7

pal- fin une na^iiH or IS kai'.u- ,
I C I U U  2 b 'i l lant K et 1 sainrr
nleu au mi l ieu .  — La npnoit  r,
«*o Ire lé i 'ompense , ru» D -Pii- rre-
Bnurq iin 9, au rez-Je-cllall«^ée.
;« « » H i i ' 'tlH . * 9̂

PPi 'Hil  *e 2 janvier, depuis»- ¦»¦ -,u Renan à la Cibourir,
une sacoche conteuaut une
carte de pain et différents ob-
jets. La rapporter, contre ré-
compense, à Madame Widmer,
rne dn Manège 19. 56

Perdo t-ei>uis !a rue ciu
Stand sur la place du

March é, un-î sacoche conte-
nant nn portemonnaie. 5 fr„
nne clof, un mouchoir. —
Prière de rapporter ces ob-
jets, contre récompense de 5
francs, rne Jaquet-Droz 30, au
1er étagre. > 46
Ppnrln depuis la dure an Tram.
1 Cl Ull „ne sacnche contenant
I montr-" argent avec nom- sur
la euvê'te. — La raunorlT con-
lre récompense, au bureau de
1*T»P*BTÎ»t*. fi7

Ppn/i ïi "ne bouise , en nickel,
I C l U U  depuis rue du Parc 51 à
la Grande Poste. La rapporter
contre récompense, rue Fritz
Courvoisie r 2is, au troisième
ébiffi» s

panfli i  une montre lirareiei or,
I C I U U  du Collège rie la Prome-
oade au Chalet Sci.miiiiRer. — Le
«apporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'I MPAR I IAL.

2«»*5*3

fin pnfani ¦ p*-"*u* depuis u
UU Ctlldlll IloulangerieJa-rker.
rue rie la Cuarriére , jusqu'à la
rus du Nord , une carie «le
pain, du mois de janvier 1918.
Prière de la rapporter , rue du
Nord 43, au 8uié étage, i droite.

.S3P47

DupHn uiiiiaiicne. en IIPKC**II-
1CIUU, dant je Reymond, un
caoutchouc de dame. *— Prière de
le rapporter rue riu Progrès 68,
au Smè étage à (-anche. 29:143

fin 9 Trie dimanche soir.
l'U 11 pi lo, aa ng le vestiaire
du Restaurant de Bel-Air , un
parde-sus de garçon bleu marin.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la Pais2l . au
1er éta<-e , à gauche. 2'8 (7

ISlUlJHâl
Un maion trouverai t de l'occu-

patian aux

Services Industriels
de 8,u Climix-ilo- l-'oiulii

S'adresser rue du Collège 30. au
Ifr étns» . «--0
1 ' Vente
ER€HERE8

,"PUBLIQUE8
d'un

ImmeuMe
VEYIE nfe»'"l !\ll'IVE

Aucune offi e n'ayant été faite
A la nremière sèani-e o'enclieres
du 28 novembre 1917. l 'immeuble
ci-anrès oésiune aniiaiien»nt »
JllU'H-HiMiri «WSHIUIIST. sera
réexnose en vente à titre 'le f in i t i f
le niHi- ili 8 jnnvi.-r I S t l t t ,  à
m •ii'iire» du Hoir , omis la
Salle d'î iuiliences ries Prn i'bmn -
mea. HAtel Ju-i iciaire , rue I,«"*<-.
nnlil-ltuberi 3. à La Cuaux oe-
Fon-is.
Cadastre de I A  Chanx-de- "3'onds .

Aflicle 4.130, plan folio H'i
No ll iK , aux l '.ombettes, place â
bfttir de 69*i m2.

Cette place à bâtir eut estimée
au Cadastre pour fr. I5(R— .

Pour les servitudes grevant le
dit immeuble ou eonitiiuécs à
eon imiûl et pour visit er l'im-
meuble mis eu vente, s'adresser
à. l'Office ries Poursuites , rue
LôonoJ- '-Robait S, à La Chaux*
de-Fonoa.

l.a v«ftn t«B «pria «I PH II I I IVR
et r:» 'l | i i« li< *» il«»ii  priiniini-ée
eu rnieiir dn pliiN o fTi-aii l
et dei iii<>r eiu'Iit-ii-isNt-ur*.

I*a Ciiaiix-de-Foods , le 31 dé-
cembre 1917. 58

Office den l'onrsuiiieai,
Le Préposé.

A. «"'hoinupd .

_mr "3a*a> Cài K»I-*-O\ du

GOITRE et des Glandes
par notre Friction - ¦• if luol-
IrenMe. seul remède efllcai-e «t
garanti innffensif. Nonihr. attest.

Prix : Demi-flacon, fr. Ï.50
1 flai-on , fr. 4.—

Prompt envol au dehors oar ls
**»hi»rmaol«*i du Jura «IgN -VE

JkVwl. *»)
Le» pondre» rompo<ée»

excliisiveinent de plantes, du cé-
lèbre guérisseur M. Kiinzle,
Herboriste, qui opère «ies cures
merveilleuses pour toutes ninla-
eies «ont arrivées. — Pour
tons renseiiin'ineiils, s'adrnsKer
rue Léopola Robert 26, au Um*

"étage. So

Régleur-Retoucheur
Decotteur

«mt demandés à la Fabrique \.
Ellfeliliup-er I'II M , successeur
de Codât & Co, rue de la l-'aix
m a *

COMM IS "
. Jenne nomme, Suiss- allemand,
bien au courant des affaires «l 'ex-
pédition , etc., cherche engage*
ment de suite dans une maison
eotrmerciale. — Offres à M. R"l .
Graf . rue de la Ronne 0|. 44

Terminages
'Maison sérieuse et bien instal-

lée «-iilr«*prendr« U encore des
terminages grandes nièces ancre,
qualité courante, par grandes
séries. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. •:»«« C. à Po-
blfriMN S. A. à Klenne. 34

Bon Démonteur
pour petilei pières 9 litrnes cylin-
ore. est demandé »u plu» vit*- .
Eventuellement on sortirait a iio-
micile. âi>
S'adr. an bnr. de l'-Inipart'i»!»

Uémontu ur
et

Fteinonteuv
toonr petites piéces 9 lignes cylin- 1
3re. '

Decotteur
pour petites pièces ancre
sont demandé»*. 5i ;

S'adr. an bnr. de l'«TmpBrtlal»

Hiwnnio
On cheche tout de auite l'occa-
sion d'hiverner pour 3 au 4 piè-
ces de bétail  — S'adresser à M.
J. *\§«*derlifiii.*»-r. agriculteur .
it Vo "-«i« sur Sl- Blai "- . 

&_ VCatufO chauffage, du
¦v-iei'le» platiehen et vieux rayon».
,_ S'adr. sser BaziaP Parisie n.
à la Gare. 88

MAISON LOUIS GYGI ||
<*, Rue Lou.s-Favre GENEVE Rue Louls-Favre , 4 1|M

« Les Gourmets » A. R. T. i
adresse â son honora b le cl ientèle  ses remerciements SHSf .t sf s  meilleurs vœux pour la nouvel le  année

séript ix , est <l «-maii«Jé en France, dans une importante
Fabri que dVi -happemenls à ..yiimi res et tie pivotages sui
jangte s, comiiio cher «TAi«*!!«-r, pour la coiisiniciion ei
l 'enlietieii ne l'un «il lugt* automati que. Entrée de suile
Kun *>< (« pfioit i tci tM M itn . 40

Sadiesser à MM. Mnuvals FrAreN & Ronilut ,
[ndits l'it-ls. ,*¦ Klaii-lie Iiloiil i ' .).

Banque PERKÊT & C? I
Rue Lèop. -Roberl 9 LA CHAUX-DE- FONDS Rue Léop. -Robert 9

o™.
0,:::::.: ;. <,»*. 

¦».- MéV
qU eS et Dépôts d<Q., d'Argent et cie Platine

aux conditions «lu jour les -_ „ _ , „_
Plus favoianles.  18. Rue du G.*e nlar , 18

| Eaoompte et Enoai ssemtnt Achat et Venta de métaux
d'Effets -mr tous pays précieux «n l .ingnlb.  Bar-

| Onèquas nt Traites sur tou* re*., Vlonnaies. I >  r l iet s .etr.
] tes places impôt (alites. Vf'ite d'Or. d'Argent et

\ Ohanoe de Monnaies et BU- Platine préparé,, a ton»
j lots de banque ét.snge r*. t '! r""' fI"*, l ,t e s  fil rt-n»*'"-
I _ , , . . sions pour mniiteurs de
S Ex«>outlon d'ordres de oour- b. Ites , nij ooiiers etc.
| se -«ur les nlaces suisses Plaques anjent p« ,-u irans.
1 et étninyere». 0r fln „„„,. d,„.e ;, rs. 9
! Versement de coupons. Pell lorts or ei argent.
*B*B*a*av«aa*aa*a*a«M««aaBfaataaaa*a>iJv«aaaa*a*i«t*i*«aa*t. "**r*wa*«***iv.. *̂ *-,f*«*r-v.i,iiia*i .p ,'..»*«-a*a*a>Mjfc»i

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La Chaux-de-Fondt» Téléphone 13.48

Toujours acheteurs déc hoit» «en crûmes, ahal lus  ou
.«ur pied, nris sur "lac« ou rriidti-.au (!h mlier IIP ril **ine.

i r
I *  

pour fraises et taraajs.

f .  | i| i u pour outils de leurs , etc.
I l iJ 8 L! m ,!""'s!ril(!"ons **8 Bî -BChln es.

Spécialité de mèches aiuéi-icmluni-i, tarauds ,
19iM2 alésoirs , eic. Jll U)7i6 C

RaiMËs FORIS Si, Me
Rue des Eaux-Vive s, 81. Téléphone 31.75

* 

flfflra Î AJ^
CM.*V3 Bgfe''"ï"*li l 'insiiffl ianee des selles et

""¦* sur fond rouge et le nom

I

(U» produit purement végétal) l^eill
B
ZÏ ^  f ^ T -

eifs au pri x de fr. 1.26 la nntte . Si on ne les obtient nas.
s'adr à la S. A. ei-uevaut Richard Brandt, pharmacien , à
Sohaffnouse Ci)

a*i«â*aai**t*ll«g*a*a***aa*e»**-*«a*«*****t*g***ata**»«**^^«rt***-*a*-«*raB-|n *aj*««Aauil
,a*L*«*aaTafTr1 *i**,**ln*i ntTlnlrT*1T**aainMi*nl Ir i r-*aT*****aw«Taa**«*'**aj-*n-t

t . ACHEVEURS
pour pièces 7 el 3 ligne» , sont dem-«n 'lés par M. Armand
KOTZ, nie N um -i -D ioz 73. — Ou sortirait a< *i>«>v«-
g»*M * 3 UgcnfiM ïOÎRtiés. 21) 188

sortant un premier modèle de décollt 'leu?e automati que ,
cherctie maison qui lui prenne toute sa fabrication et lui
fasse une avance de fonds afin d' augmenter la production.
Seul*-s, les offtes de Maison sérieuse seront prises en consi-
dération. Aff aire très pressante. — Ecrire sous chiffre *
X. A. g»g54 an biir pan de I ' IMPARTIAL. 29-J5"t

(

iiiWi 'li'-UaWa'M-W'a-lralwninW

vos connaissances de la LBI1 QUB âl l SI H B IluB ,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR

I

vous aidera de la manière la plus simple et la moias pénible
à réaliser ce but . en vous fournissant un cboii de lectures i
variées s.ccomp»p;nées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures oaraoté*. '.
ristiques de la langue allemand** . Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cotte publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie '
LUTHY. à La Chaux-de-Fonds. _ i

.. . .. . ~ ,t-1r., ,  araïaanuaiaa aiaaiilll anna*tiia1 *«iniP i.ujiaia.i ««-.««iltl

ff lwi */ W%4 w-f W%i w&skwi, w%wf cî w^ÊËi •s
WîW*/ ',?'$%'¦#,,,» VW/»,, VT*W"« '¦4/f V'/ '-', *€fv!$£2&.

w< ,̂__ ——___ —____i®f8m
// '/Y'/ :  tip l l u i  T I «"TT? "̂-. *SSS

%8Â IMPRIMERIE lltk
\$l__i COURVOISIER figï̂Ëm'> % *̂*̂ ^V'&mîS} LA OM»UX-DE-FO«-«08 tf>"̂ ^̂

J^imJ^ M) Place du Marché ^-*̂ m1>*PfM
|M« rm-m-m-im f Mf M
.i*̂ ?;v*?w*%.-<*W?V ° ^iwPVi!i«̂ £ff*M*^̂ \J*> -̂>̂  '¦*.}«'/ '& Vv, <?.#/ _w ̂ ---s«*>*\-»-

^̂ $ f̂ ILLUSTRfkTIONS - VOLUMES *Sw <̂f
%"Wf%\ BROCHURltS - JOURNAUX ^ f̂e
(\%%$? CATALOGUES - PRiX-COURANT "f%Ĵ
yf^MP'i. EN ' ÊTES DE LETTRES WWfc*-
ZiMÊà FACTURES - ENVELOPPES t ïMÊÂ¦to&mà , 1  ¦ WLW&
v-̂ S's «wH w'wx} ̂ -v^Pt «Vllrf «Vwt **•m̂W f̂ f̂ ^ &̂i ŵWM

dans la vallée de Tavnnnom, nne

Fabrique
avant«i}reu **pmeiit siinéa et susceptil-Ie d'ôlre agrandie, de
construct ion tou te receulè et in-Ul latlon moderne, cotnpre-
i tan l  une aen ia ine  d*« décollptetises 3iitoiiia ii ( |UPS et un ou
li l lng r t  tnècat ii i|ue de p récision. La fabrique en p leine ex-
ploi ta t ion ,  a un personnel expérimenté e! de tout*- confiance
et s'occupe spécialement de la fabrication de p ièces indus-
trielles el possède des contrats a*surauldu tra rail pour plu.-*
d' une année .

Au besoin , il sera constitué une Société anonyme et le
vendeur restera évenluelleu ieul intéressé'financièremen t el
môme leclittiquem«»nt. 283i0

Pour Ion*, renseigneinenls , adresser offres écrites , sou.
chiffres P-6787- .I, à PuhlI.-itHM S. A.. nSt lmli-r.

s^̂ ^̂ isii-ngiis na
T SP1CHIGER & C" %0™X

09Z |
0 HALLE AUX TA PIS !

S

R.ue Xaéopolcl - îiotoert 88

Grand choix de |||

| LINOLÉUMS ET TAPIS g
S Rideaux et Stores 18
I Descentes de lits et toiles cirées ^
| Téléphone N° 8 28 — Compte de chèques postaux j
I IV b. «143 III

m BIBSgM IIM U fl

Quel Capitaliste
s'intéresserait dans entreprise en plein développement.
Apport , à 6 à 8000 francs. Munition allemande. —
Faire offres écrites, sous chiffres E. B. 96, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 96

t^T 
Un lustre eiedriip̂ fc

H esl \î pîus Ssaii Cadeau! Ë

A uriinorVENDRE
pour cause de décoH ,

lie maison
iien f i i t i t t emie .  sty le l .miiH XVI ,
laiie vil le riu canton de Vau. ' .

ICau , i*az électricité , dé pendan-
¦••s. eonra , jarilin . grand verger ,
ien situé coiniiie terrain * bâtir
S'nilro H Mc r IC.it i lo  l'jiriierod,

notaire, à Avc~.cl.es.
< P . 2O0I-3 L. 1 3«

Traïneaai, &T a 8b,̂
es à 1 cheval et glisses à bras,

-ont à vtnlre chez M. A. Ries ,
maréchal, rue da Progrès 1 59

Epicerie
A remettre pour cause d* dé

oart , hon niat/asin, bien situé
•laiis quartier populeux; bonn»
clientèle l*r<*i-i>-i»«it. — Ecrire
sous initiales II, I", 43, au bu
resti de I 'I UP ^KTIAL. 4S

Domaine
On demande à loner uu do-

maine avec PAture pour ia garde
de 4 à 7 piéces. 47
S'adr. au bure-») de I'IMPART-IAL.

__m Madame Emmanuel Secretan. à Oonstantinoule.
' Le Docteur et Madame Serretan-Kenel et leur enfant, H
| Monsi«nr et Maiiame Etienne Secretan et leura enfants. i§§j

$M à Paris , iM
H MailemoiRelle Ida Secretan, i Londres.
S ainsi que leur» familles. gjS
MB ont la profonde douleur de faire pari , à leurs amis
H et connaissances , de la j *rande perte qu'ils viennent K:
W d'éprouver en la perm-ane de sH

1 Monsieur Emmanuel SECRETAN I
INUÉNlEUR §Ê

-lî lenr bien-aimé ôpons. père, grand-père , frère , beau- WA
¦ frère, oncle et cousin , décrié à ('.0*sSTANI'lNOPL.B. 

^•̂-7 le 28 décembre 1917 , à 1 àj-e de 6-1 ans. j
¦B La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1918. f !
i ' !  l.o présent avis tient lien de lettre de faire- §j§g
B pai-i. t>-2U50i-o 64 _m

I

Pour obtenir proinnlei i te i i t  H
des Lettres dé faire pari S
deuil, de fiançail les et de S
mariage, s'airosser PLA CE «d
DU M AKGH é 1, à

l'Imprimerii COURVOISIER 1
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons 9
les travaux coiicernnnt le H
commerce et rimiiistrie i

Travaux en couleurs. 9
Cartes de visite :—: :— - a
:— : :—: Cartes de Oeull S


