
La paix britannique
Le discours de Lloyd Qeorge

La Chaux-de-Fonds, le 8 j anvier.
Au début du discours qu'il a p rononcé samedi

devant le Congrès des délégués des sy ndicats
anglais, M. Lloy d George a tenu à déclarer qu'il
p arlait en parf ait accord avec les chef s autorisés
de toutes les f ractions poli tiques du Roya ume-
Uni. Il est probable que le chef du gouverne-
ment britannique avait également réalisé l'ac-
cord préalable avec ses alliés et que les gouver-
nements de l'Entente avaient reçu communi-
cation du texte de son discours. Les déclarations
de M. Lloyd George ont en ef f e t  l'allure d'une
véritable p roclamation, lancée au nom de tous
les p ay s de l 'Entente. Cette p roclamation, laite
à dessein devant les délégués de la classe ou-
vrière britannique, s'adresse aux Empires cen-
traux, auxquels elle f ai t  connaître en termes
pr écis, les conditions de pai x des Alliés, et aux
maximalistes russes dont le. programme britan-
nique adop te les p rincip ales revendications au
poin t de vue international.

Le Premier anglais a tout d'abord p rotesté
contre l'accusation de po w suivre une guerre
d'agression contre le p eup le allemand. En ter-
mes p articulièrement heureux, M. Lloyd George
a démontré une f ois de plus que les Alliés avaient
été entraînés dans ce conf lit p ar le souci d'as-
arer leur p rop re déf ense et celle du droit violé
le l'Europ e, ainsi que p our imp oser le r esp ect
les traités les p lus solennels sur lesquels s'est
onde le sys tème europ éen et que l 'Allemagne
, f oulé aux p ieds en envahissant la Belgique. H
t'a p as eu de p eine à établir que si la Grande-
Bretagne était restée l'arme au p ied, le 4 août
1914, la f orce brutale eût inf ailliblement triom-
phé en Europ e sur le droit public et la j ustice
internationale. Ce sont là des vérités tellement
évidentes qu'aucun homme de bonne f oi, doué
d'un minimum d'esp rit critique, ne p eut songer
à les contester. Mais la propagan de allemande
a à son ser vice, chez elle et dans les p ay s neu-
tres, tant de gens intéressés à aveugler l'op inion
et introduire des p ièces truquées dans le dos-
sier de ce grand p rocès historique, qu'il est de-
venu nécessaire de rép éter ce que tout le monde
comprenait clairement en août et en sep tembre
1914, quand la conscience universelle était sou-
levée p ar l 'horreur du f orf ait  tout récent.

M. Lloy d George a donné dans son discours la
f ormule de la paix britannique opp osée à la
pa ix allemande. Il l'a déf inie en ces termes :

1. La sainteté des tracés do# être rétablie.
2. Le règlement territorial doit intervenir sur

la base du droit des nations de décider de leur
propre ~">r t ou sur le consentement des gou-
vernés.

3. Nous devons chercher à créer quelque or-
ganisation internationale qui permette de limi-
ter le fardeau des armements et de diminuer les
chances de guerre.

,A ces conditions, l'Empire britannique accep-
tera la paix de grand cœur. Pour réaliser ces
conditions , ses populations sont prêtes à faire
des sacrifices même plus considérables que ceux
qu 'elles ont déj à faits.

Le rétablissement des traités imp lique tout
naturellement ta restauration de la Belgique,
p olitique, territoriale et économique, avec de
j ustes rép arations p our les dommages causés à
ses provinces et à ses cités. M. Lloy d Geoi ge a
eu soin de remarquer qu'il ne s'agit pa s là
d'une indemnité de guerre comp arable à celle
qui f ut imposée à la France en 1871. Sans aucun
droit, ou p lutôt contre tout droit, l 'Allemagne
a p orté la ruine et la terreur en Belgique. Les
p rincipe s tes plu s élémentaires de j ustice exi-
gent que ce tort soit rép aré. Les Imp ériaux ne
p ourront j amais s'acquitter envers la Belgique
p our toutes les souff rances morales et p hy siques
inf ligées â ses popula tions, mais il est j uste
que ce p etit pe upl e soit indemnisé au moins des
dommages matériels qu'il a subi.
¦ L 'article 2 du p rogramme de p aix britannique

p révoit que le règlement des questions territo-
riales devra intervenir sur la base du droit des
nations de décider d-e leur propre sort ou du
consentement des gouvernés. Sur ce point , la
f ormule anglaise se rapproche de la f ormule
maximaliste, avec cette d iff érence que ces der-
nie,s n'ont p oint cru devoir p oser, sauf erreur,
le ...cipe de la rétrocession de l 'Alsace-L or-
ra ,-J a la France.

Il ne f aut  p as se dissimuler que le droit des
nationalités revêt dans les circonstances actuel-
les une imp ortance cap itale. Cette question do-
mine tout le p roblème de la p aix. Si l'Allemagne
et l 'Autrich e devaien t conserver sous leur domi-
nation tous les p euple s de race non-germanique
oiti asp irent à leur indépendance ou a leur au-
tononne, et si les Habsbourg dévalent encore
annexer à leur domaine, sous une f orme plu s
ou moins dissimulée, la Pologne russe, la Li-
thuanie, la Livonie, la Courlande et VEsihonte,
'<m "moires centraux ont aient réalisé tous leurs

buts de guerre et l 'hégémonie politiq ue et éco-
nomique de T Allemagne sur l 'Europe serait] un
f ait accomp li. En f ace des Hohenzollern et des
Habsbourg maîtres d'une agglomération de p lus
de cent soixante-dix millions d'hommes, il ne
resterait p lus en Europe que les p uissances oc-
cidentales aff aiblies, à la merci de l'humeur
agressive du militarisme prussien, et quelques
Etats russes, réunis p eut-être en conf édération ,
en p leine crise de révolution sociale et du reste
f atalement condamnés à subir la domination
économique des Emp ires centraux. Tel serait
demain l'état de l'Europe occidentale si le p rin-
cip e du droit des nationalités n'était app liqué
que p our diviser les Etats voisins de l'Allema-
gne, alors que les Emp ires centraux se réinsé-
raient à en tenir compte dans leur pr op re p ay s.

Or, il devient de p lus en plus clair que toute
la p olitique de Berlin vise à ce résultat. L'Al-
lemagne pre nd acte des déclarations des maxi-
malistes assurant au p eup le le droit de disposer
librement d'eux-mêmes. Seulement, ce droit
n'a de valeur, quand il s'agit de la Pologne, de
la Lithuanie, de la Courlande et de la Livonie,
qu'autant que ces p rovinces veulent se sép arer
de la Russie. Une f ois cette séparation accom-
p lie, le droit des p eup les disp araît ou n'est p lus
qu'une vaine f ormule. Les Allemands ont tou-
j ours estimé que ce qui était bon à pr endre était
bon à garder, et ils s'app rêtent à annexer ces
riches p rovinces russes à la f aveur d'on ne sait
quelle caricature de consultation p op ulaire, ef -
f ectuée sous la pression des baïonnettes prus-
siennes.

Le p remier ministre anglais a remarquable-
ment mis en lumière le j eu hyp ocrite de la di-
p lomatie allemande. Du reste, les maximalistes
eux-mêmes, se sont vus dans l'obligation de dé-
noncer au n\onde la dup licité, des hommes d'E-
tat p russiens, avec lesquels ils ont essay é de
j eter les bases], de la « p aix démocratique ».

En terminante M. Lloy d George a aff irmé la
nécessité de créer une organisation internatio-
nale qui p ermette de limiter le f ardeau des ar-
mements et de limiter tes chances de guerre.
C'est, sous une f orme atténuée, le p rogramme
de la Société des .Nations. Tout le monde ap -
p elle de ses voeux, p ieux la création de cett- b
sorte d'aréopag e international. Mais U est bien
évident qu'une Société des Nations ne pe ut se
créer qu'entre des p eup les libres, résolus de
bonne f oi de respe cter les droits de leurs voi-
sins, et à l'abri des agressions du p lus f ort. Si
cette société devait être constituée de telle f a-
çon qu'une seule p uissance, grâce â ses con-
quêtes et à sa f orce militaire et économique,
serait en mesure d'imp oser sa volonté à toutes
tes autres, autant vaudrait y renoncer, car elle
ne serait qu'une nouvelle organisation d'escla-
vage ou de servage: La Société des Nattons —
tout comme ta p aix durable — n'est possible
que si l 'Allemagne renonce à son esprit de con-
quête et aux vastes ambitions qui l'ont conduite
à déchaîner cette terrible guerre.

P.-ïi. CATTIN.

Les bombas . snr Eallnacb
Le « Journal du Jura » donne! les détails sui-

vants sur cette affaire :
«La charmante localité de Kallnach vient à son

tour d'être visitée par des oiseaux de malheur.
Il était environ six-heures et demie', hier ma-

tin , quand les habitants du paisible' village furent
tirés de leur sommeil par le bruit de cinq formi-
dables détonations. D'un bond tout le monde
fut sur pied. D'aucuns crurent au premier ins-
tant à une explosion dans la fabrique de car-
bure de calcium ou à l'usine électrique , mais on
entendait le ronronnement d'un avion invisible
dans le brouillar d...

Bientôt la population épouvantée se précip itait
vers la gare, où les bombes étaient tombées.
Elles avaient creusé deux grands entonnoirs de
la hauteur d'un homme et de deux mètres et de-
mi de diamètre environ tout près du bâtiment
du côté est, un même grand entonnoir dans le
pré vis-à-vis de la gare , et à gauche et à droite
de la voie ferrée , on voyait des places noircies
et de petits trous produits par des bombes incen-
diaires. En tout cinq bombes avaient été j etées.

On se représente l'effroi des employés de la
gare. C'est pur hasard s'il n'y a pas eu de vic-
times. Une minute à peine ay ant l'attentat , un
train bondé avait quitté la gare et passait l'ai-
guille du côté d'Aarberg quand les explosions
se sont produites.

Il est établi avec toute certitude que l'avion
venait du sud-est, de la direction de Frienis-
berg et qu 'il s'est ensuite éloign é vers le Grand-
Marais. A cause de la vive lueur projetée par l'u-
sine électri que et la fabrioue de carbure , et éta-
lée davanta ge encore par le brouillard , ses occu-
pants se sont crus sans doute au-dessus d'une
grande ville , mais on ne parvient pas à s'expli-
quer comment l'avion a pu arriver là , si loin
de la frontière et de sa zone d'action. Une seule
des bombes incendiaires aurait suffi à réduire la
gare en cendres. Des hauteurs avoisinantes on
crut du reste réellement à un incendie de la
gare, qui parut en flammes pendant quelques ins-
tants.

Bientôt arrivèrent sur les lieux des officiers
des fort ifications de Morat ' qul ramassèrent soi-
gneusement , en vue de l'enquête qui va être fai-
te , les éclats de bombes , ainsi que M. le colonel
Will. directeur des Forces motrices bernoises,
M. le directeur Graner , de Bienne, et M. le chef
d'exploitation Thurt. et le préfet. Un cordon de
garde militaire fut immédiatement établi autour
des lieux.

Inutile de dire que dès les premières heures du
matin ce fut une affluence de visiteurs venant de
toute la contrée avoisinante ; le bruit et la lueur
des explosions avaient été entendu et aperçue
très loin , j usqu 'à Lyss et à Bienne. Les commen-
taires allaient naturellement grand train dans
cette foule. On croit fermement à Kallfiacht que
l'attentat a été voulu , mais il nous paraît quant
à nous que cette hypothèse doit être écartée.

Dans le villa ge même aucun dommage. A la
gare les dégâts sont du reste minimes ; Ils se
bornent à trois fils télégraphiques rompus. C'eût
été beaucou p plus grave si la conduite à haute
tension Kallnach-Spiez eût été atteinte.

La colère n'en est pas moins grande à Kall-
nach contre les malavisés ou les maladroits qui
ont ainsi j oué avec la vie de toute une popula-
tion. »

^|iiff le© Z
De 1' « Oeuvre ». cet amusant croquis parisien :
« Il y avait une fois un monsieur et une dame

qui faisaient des courses dans la ville.
— Je te demande pardon , dit l'époux en quit-

tant le bras de l'épouse , mais il faut que j 'achè-
te du tabac.

Il entra dans une boutique et en sortit le front
barré d'une ride :

— U n'y-en a pas !
La dame sourit.
Le monsieur visita à quelques pas de là un

autre débitant , mais il ne fut pas plus heureux.
La dame rit sans contrainte.
Alors il entra dans tous les magasins placés

sous les auspiese d'une carotte rouge et connut
peu à peu la mélancolie , la déception, le dé-
goût, le désespoir, l'irritation , la colère, l'exas-
pération , la rage et la démence.

Cependant l'inséparable compagne , en oppo-
sition aux sentiments du fumeur , montra d'a-
bord une satisfaction discrète, puis de la j oie, de
l'allégresse , de la j ubilation , de la béatitude ; en-
fin , au paroxysme, elle s'écria :.

— Je n'ai j amais tant ri ! Quel plaisir pouvez-
vous goûter à aspirer une fumée acre qui pique
la gorge ? C'est là une sorte d'aberration dont
il serait raisonnable de vous corriger. Le temps
est aux privations et c'est la guerre ! Vos mau-
vaises humeurs sont déplacées et vous n'êtes
digne d' aucune compassion.

Le monsieur répondit : « Zut !» et la prome-
nade continua j usqu'au temps où la dame , à son
tour , entra dans une boutique d'où elle sortit in-
dignée , le menton tremblant et le verbe précipi-
té :

— Crois-tu ! crois-tu ! ils n'ont plus de pou-
dre de riz '

L'époux crut devoir retourner à l'épouse l'es-
prit même du discours qu 'elle avait précédem-
ment'prononcé. lui remontrant la sottise qu 'il y
a à se couvrir le visage d'une farine qui ne trom-
pe personne , l'égale nécessité des privations et
l'opp ortunité de l'esprit de guerre. Il aj outa mê-
me que la poudre de riz servait actuellement à
la confection des petits fours dont elle était
friande et qu'il fallait opiner entre la coquette-
rie et la gourmandise ; mais elle mit fin à cette
allocution d'un seul mot : « Imbécile ! »

Et la promenade s'acheva, puisqu 'ils étaient
quittes , dans le plus complet désaccord.

La crise espagnole
Le conseil des ministres avait été convoque

inopinément j eudi soir à huit heures , ce qui avait
donné lieu à des commentaires alarmistes. Il s'a-
gissait en réalité d'un mouvement subversif ai»
suj et duquel le président du conseil a donné hier,
les premières informations que voici :

« La suspension des communications télépho-
niques a été décidée par le gouvernement qui,
ayant su qu 'un mouvement était en proj et con-
tre l'ordre public , ainsi que le démontraient des
documents qui sont entre les mains des autori-
tés j udiciaires , estima comme mesure indispen-
sable d'empêcher que les personnes impliquées
dans ce mouvement pussent se mettre en rapport?
par téléphone.

» Il est inexact que des chefs, dès officiers de
l'armée aient demandé au ministre de la guerre
le renvoi de certaines classes de soldats.

» Le gouvernement croit tenir tous les fils et
ressorts de ce qui était en préparation , ayant
pris dès le premier moment les mesures . oppor-
tunes. Il est résolu à agir avec tout le calme né-
cessaire et à faire en sorte que le mouvement
qui se préparait n'ait aucune répercussion. »

M. Garcia Prieto a aj outé que les communica-
tions seraient rétablies , les intentions du gouver-
nement n 'étant pas autres que celles qu 'il venait
d'exposer.

Au milieu de la confusion politi que qui règne
en Espagne, il est difficile de j uger exactement
la nature du mouvement subversif signalé par .le
président du conseil espagnol ; mais il n'est pas
douteux que c'est l'affaire des juntes militaires
qui est au fond de cette agitation.

Jusqu 'à présent, il n'y avait que des j untes
d'officiers , prétendant exercer leur prép ondéran -
ce sur le ministère de la guerre et représenter
devant lui les intérêts de l'armée. M. de La Cier-
va, ministre de la guerre , ayant récemment con-
sulté les chefs de corps sur certaines questions
concernant l'armée, le colonel Benito -Marquez ,
président de la j unte suprême de Barcelone , que
certains organes avancés affectaient d'appeler
Benito 1er. aurait fait entendre que c'était aux
j untes que le gouvernement devait s'adresser. Il
s'ensuivit un incident qui aurait failli amener la
démission de M. de La Cierva et même du ca-
binet tout entier. Les j untes n 'osèrent pas aller
j usque-là et c'est le colonel Benito Marque z qui
donna sa démission.

Mais pendant ce temps, des soirs-officiers et
des soldats formaient d' autres j untes de défense
à côté de celles des officiers et c'est ce qui a mo-
tivé la récente déclaration du leader conser-
vateur , Sanchez Toca, ancien président du Sé-
nat, dénonçant le « syndicalisme » dans l'armée
et reprochant aux j untes d'officiers tolérées et
même subies par le gouvernement d'avoir la
responsabilité de l' anarchie ainsi introduite dans
l'armée et qu 'il comparait au régime des So-viets russes.

Ces j ours derrifers, le' capitaine-général de
Madrid convoquait les soiis-ofîiciers qui ont
constitué des j untes. On ignore ce qui s'est pro-
duit dans cette réunion , mais on dit que le li-
cenciement de ces sous-officiers et soldats se-
rait demandé par des chefs de l' armée comme
constituant de dangereux éléments d'indisci-
pline.

Il nlest pas douteux que l'organisation des jun-
tes de sous-officier s et soldats' oint été encoura-gées par les partis avancés pour contre-balancer
les juntes d'officiers , c'est-à-dire le parti mili-
taire et réactionnair e qui cherche par elles àdominer le gouvernement et le pouvoir civil.

Les récentes déclarations menaçantes du lea -der révolutionnaire. Lerroux avaien t sans douteune étroite corrélation avec le mouvement desnouvelles juntes de sous-officiers et soldats.
_ L'affaire des j untes semble aussi étroitement

liée avec la dissolution des Cortès qui vientd'être décidée et qui va mettre en présence .dan s des circonstances extrêmement tendues ettroubles , aux élections générales , les forces dela réaction et de la révolution.
Et la situation créée par la tension de tousles éléments politique s et militaires s'aggraveencore par les difficultés économiques qui im-posent de cruelles privations aux classes ou-vrières.
Le décret de dissolution des Cortès n 'a r»asencore été publié. Il ne le serait que dans quel ,ques j ours avec la convocation en vue "de nou-velles élections, les Chambres actuelles conser-vant encore leur existence légale. Les électionsauraient lieu le 27 j anvier. '
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La chanion de MiarRa
Si j' en crois les récits de voyageurs dignes

de foi , il est aux portes de Salonique un village
bâti avec de vieilles boîtes de conserves et des
bidons hors, d'usage.

C'est le « village err zinc », habïté par les der-
niers neutres : par ceux qui , faute de patrie , se-
ront touj ours sans gloire ; par ceux qui , faute
de foyers, seront touj ours sans lois; par ceux
que de vieilles dames, auteurs de romans pour
la j eunesse, accusent inj ustement de voler les
enfants dan s les villages; par ceux que de vieil-
les femmes plus clairvoyantes accusent plus
j ustement de voler les poules au bord du che-
min et le linge qui sèche sur la haie, par ceux
qu 'on appelle, suivant les endroits où ils pas-
sent les bohémiens, les gypsies, les romani-
chels ou les merligodgiers.

C'est encor e un paradoxe de la guerre : ces
éternels errants se sont arrêtés à l'heure où les
peuples sédentaires se sont mis en route pour
courir les grands chemins, où les hordes en ar-
mes, issues des lacs calédoniens , des plaines de
Scythie ou des rives du Nouveau-Monde, se ren-
contrent suivant les hasards des combats _ sur
les routes de Téhéian et de Jérusalem.

Ce n 'est pas seulement le goût du paradoxe
qui a fixé les romanichels; c'est aussi une consi-
dération d'ordre pratique : il y a beaucoup de
gendarmes su' les routes d'Europe, et les ro-
manichels , qui ne veulent être en guerre avec
personne, ont touj ours été en conflit "avec la
gendarmerie.

Que fait le rfcuple errant dans son village en
zinc ? J'imagin e qu 'il se gratte ; mais c'est là
une opinion personnelle. D'après l'avis plus au-
torisé de M. Jean Richepin, nous devons croire
que les Bohémiens j ouent de la guzla , étudient
les sciences hermétiques des Chaldéens. et re-
lisent les méditations de Tenkaluska le Babylo-
nien : nous devons croire, aussi, poliment, qu'ils
chantent les chansons de M. Jean Richepin , leur
poète national.



lilfesi iiÉdcaine

.VknVaBmVnmmVmWmm-m m m a m m m à m ^m M - Wm m m n u . m u m m  r 

46 KKIÎIM.KT ON nte t.' IMl ' .MlTIM

PAR

Pierre de COULEVAIN

À ce moment , Makay entra pour la toilette de
sa maî tresse. Mlle May l'embrassa sur les deux
Joues. ,

— Eh bien ! comment marche le nouveau mè-
nage ? Les amoureux se sont-ils déj à querellés ?

— Querellés ? se récria Bonne. Ah ! miss Cla-
ra , pour 'tout le mal que je vous veux , je désire
que vous ayez une aussi belle lune de miel que
votre cousine.

Georges Ottis fut présenté au marquis. En se
tendant la main , les deux hommes se regardè-
rent dans les yeux. Visiblement , ils firent . 1 un
sur l'autre, une impression favorable , et les deux
cousines, qui les observaient avec une certaine
anxiété, échangèrent un coup d'œil de satisfac-

Les jeunes gens dînèrent chez Mme Viilars.
Clara ne se lassait pas d'observer sa cousine.
Sûrement le mariage avait changé sa physiono-
mie Les regards tendres qu 'elle avait pour son
trarï, la déférence qu 'elle lui témoignait, lui cau-
sc-rewt une sorte d'irritation.

U repas fut très «al. très animé. On parla
indifféremment anglais et français. L Amérique,
i* Touralne. Cannes fournirent ample matièr» à
ïà conversation. Georges exprima une .tranche
admiration pour les choses d'Europe .

— Quand je pense, dit-ii. qu 'il y a dans notre
navs des gens qui prétendent que l'Amérique
est supérieure au Vieux Monde. Cela m'exaspè-
re toujours. Il me semble que j'entends des en-
iants insulter leur aïeul

— Très bien , ma foi . beaucoup mieux que j e
ne m'y attendais. Que lui reprochez-vous ?

— Rien , si ce n'est de vous avoir volé Annie,
car il vous l'a volée.

— Pas sans sa permission, j' imagine.... Elle pa-
raît j oliment éprise de lui.

— Oui, elle en a l'air absolument stupide !
— Stupide ! j e ne trouve pas. Je serais bien

heureux si j e vous voyais j amais cet air-là,
— Dieu m'en préserve ! fit Clara avec une

ferveur comique, mais il n'y a pas de danger, je
suis d'une composition plus dure , mol !

Dans ses voyae*s Jacques avait touj our» tour-
né autour de Rome sans avoir eu l'heur de le vi-
siter. Il y arrivait maintenant dans les meilleu-
res conditions, l'esprit libre de soucis et l'âme
assez remplie de bonheur pour réagir contre la
mélancolie qu 'il distille.

Dès le lendemain de leur arrivée. Annie don-
na à son. mari un échantillon de ce «sight seeing^

littéralement « visite des curiosités ». qui fait les
délices de l'Américaine et qu 'elle considère
comme un de ses devoirs ici-bas. Ce fut , pour le
marquis, une source continuelle d'amusement et
d'agacement. Chaque j our la j eune femme par-
tait munie de son Baedeker. Arrivée dans uu mu-
sée quelconque , elle prenait la droite ou la gau-
che, tombait en arrêt devant le premier pan de
tableaux , plongeait un instant les yeux dans son
guide, les relevait vers une peinture, la regar-
dait plus ou moins longuement, puis recom-
mençait cet exercice et le répétait pendant des
heures entières avec nu plaisir réel, une cons-
cience sans égale.

Elle n'admirait pas à faux et j ouissait sincè-
rement de la vue des chefs-d'œuvre. Ils char-
maient son œil sans provoquer en elle aucune
émotion. Elle voyait , voyait, et ne sentait pas.
De ses pèlerinages artistiques, elle rentrait à de-
mi morte de fatigue , ayant , comme elle le disait
p laisamment , tous les tableaux et toutes les sta-
tues ' dans les jambes , mais contente d'avoir si
bien employé son temps, d'avoir « fait autant »
surtout. L'américanisme « faire une ville, un mu-
sée » signifie passer en revue les curiosités d'u-
ne ville ou d'un musée. Dès le second jour. Jac-
ques , qui ne voulait pas se contenter « de faire s
les galeries du Vatican , dit à sa femme :

— Annie, ici chacun pour soi, deux personnes
ne sauraient voir de même, nous nous gênerions
mutuellement.

— C'est bien , rêpondlt-elle gaiement, sans se
douter que son mari venait de lui lâcher la main.
Plusieurs fois, tournant la tête de son côté, elle le
vit perdu en contemplation devant quelque ta-
bleau ou quelque statue, et elle se dit avec un
petit sourire de supériorité : « Il ne voit rien. &
De fait , dans tout un musée, Jacques ne regar-
dait que cinq ou six tableaux, qu 'une ou deux
statues, mais il ne les voyait pas seulement , il
les sentait, il les emportait gravés dans son cer-
veau. Certains chefs-d'œuvre amenaler* des

larmes dans ses yeux. Souvent. le visage d'une
Madone ou les formes d'une déesse le hantaient
pendant des journée s entières et le plongeaient
dans de délicieuses rêveries.

A Rome, l'heure de l'Ave Maria, du « Mogreb »
chrétien, a un charme mystérieux que sentent
les rêveurs , les poètes, les êtres tant soit peu
affinés. A ce moment, il y a, dans l'air, comme
un passage d âmes. Les souvenirs sortent du
sol, des églises, des monuments ; on dirait que
le passé redevient présent, que. pour quelques
minutes, les morts se mêlent aux vivants. Les
femmes rentrent chez elles, avec de délicieux
frissons, les sens éveillés, et singulièrement dis-
posées à ce que Paul Bourget appelle « crime
d'amour ». Jacques était toujours fortement im-
pressionné par cette heure de l'Ave Maria. Lors-
qu'elle le surprenait dehors , il devenait silen-
cieux , son pas se ra lentissait , et . pendant quel-
ques minutes, il eu subissait l'influence inana-
lysable. ¦

Un soir , comme il sortait de St-Pierre, déjà
rempli d'ombre, le bourdon de la basilique son-
na I'Angelus. La voix de cette cloche, unique au
monde , l'arrêta net sur le péristyle. Il promena
ses regards autour de lui. La place était déserte,
mais les vibrations de l'Airain l'emplissaient de
prière.

— Oh ! c'est beau ! murmura-Ml saisi.
— Superbe ! Immense ! dit Annie. Mais Je neme souviens plus combien la place et la clou-nade mesurent de pieds : il faut que j e voie.
Ces paroles firent à Jacques l'effet d'une dotsche. Son émotion finit dans un sourire. Lui. avaitsenti la beauté spirituelle de cet ensemble de

choses : elle, la beauté matérielle. Et. sans s a-percevoir de l'effet désastreux qu 'elle avait pro-
duit, la jeune femme ouvrit son Guide et. au-s
dernières lueurs du four, elle chercha 'es chif-fres qui devaient , selon elle, donner toute sa. va-leur au spectacle.

(A saâitck

— Oui . aj outa Mme Viilars , nous avons tout
un parti qui rêve l'affranchissement de l'Améri-
que , qui voudrait qu 'elle pût se suffire à elle-
même et qui mettrait volontiers le feu aux trans-
atlantiques pour empêcher les femmes d'aller
dépenser nos dollars en France ou ailleurs.

— Eh bien , c'est idiot, déclara énergiquement
M. Ottis , car elles nous rapportent des idées,
des modèles qui nous permettent de travailler
sans tâtonnements et d'arriver presque du
premier coup à la perfection , comme le montrent
notre orfèvrerie , nos étoffes. J'estime , moi. que
les cinq cents milli ons que nous laissons en
moyenne chaque année en Europe nous rappor-
tent le double et le triple.

Cette manière pratique d'envisager les cho-
ses, d'utiliser la vanité féminine amusa infini-
ment Jacques et lui insp ira même une certaine
admiration. Après le dîner. Clara se hâta d'em-
mener son fiancé.

— Comment trouvez-vous ce fameux mar-
quis ? lui demanda-t-elle aussitôt.

Phflrïihr p & '°"er de 8t"'e DnR
UliaiilUIC. enambre à un mtur-
ximr r t r a v a i l l a n t  delmrs. — S'H-
.irenser rue Léooold Robert 17. an
'2nie otage. 26

fh a m h n n  meublée avec pensioniinaniure est orrsrte, _ $•».
rlrsHSH i- rue rie 1 Industr ie  il, au
IT «tune. 1!8

nilPtnlirP A. louer de FuiteblldîHiJI e. cl)aiMbro meu.
blée à 2 lits, à Messieurs. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser chez Mme Muller, rua
de l'Industri e 13. 58
Chambre A lonor de Buitouuamiii c. chambr0 indé_
pendante. — S'adresser ruo
du Premier-Mai* 12-b, au 2e
étage. 57

f h a m n n fl à "' U*T * Mormieur
MlttllIUl C t r r ,n i ini l ! . i .  Payement
il ' aVanr.ii. — S' a-îrPS SHr rue Léo-
nnlii  ftohart 2, au 2me «tafie. A
la même i adresse, TailleuH» se
ror.orrioianrip. l<

flhamhr f l  * louer u i r »  porno
Uliai i lUI G, chambra  rneubl r i». —
S'àiirenfar rnn nea Grands 6, an
'3'i' .7 ̂ t u i 'P , si r l r n i l f *  0!>r>

Uiai l lulC , maublée — S'a-ire».
sur rue de ia Serre 88, au O I I I P
eta-j i» . 281

riniihrp A ',wev UI1B 'r®8 Jn-
l'IIulUUI C. ii e chambre meublée.
av*c chau f f a t f e  centra l et électri -
cité.— S' adreHuer cirez Mme Oui?
iiiKl ierjî ar , Be llavue 19 (Pince
ii* Vrm_ M 242

Chambre. * ftfcftS»
sonnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de» Terreaux
\2. au r^-z-ue ctia iiNNHe. 1 îrî

Ph a m hp f i  metit i l i 'H a louer à
U l I n l l I U l B (iurn cvs-llfl h'mnèt>.
S'ad, au bur. de lMmpartial ».
A la inoii i t i  au iesrie , ou cumcl ie
ro irnwN r ij rn che; par t i cu l i e r s .

PhamnPP A IMW e«a»ibr«
¦J l la iUUI C. in i l f-peni iante  an so-
le il , lumière et cfiaulTaue , Paye-
ment  n 'avance IK f' — car rnnK .
S'ad. au bur. de l'clmpartial'.•Vi "i

Mùnutta  d B 4 personnes , soi-
lîlB!ld|]S gueux et solvabie.
chercha a louer , dans maison
d' ordre, UN A PP ARTEMENT
ds 5 à 6 pièces, où 2 logements
je 2 à 3 pièces , dans la même
maison , pour le 30 avril 1918 où
époque à contenir. Long bail ,
— Faire offres par écrit sous Ini-
tiales H. E. 266 au bureau de
I'I MPARTIAL. 255
Pour le 30 avril **££
do S personnes solvables cher-
che à louer appartement de i
chambres, au soleil, et situé
au centre sud-est do la ville.
Pour renseignements, s'adres-
ser Pension Kœhli, rue Léo-
pold-Robert 32. 181

Hliambre Sous-officier, ia-UUdUlUl O. tBrné f raDçals,
demande à louer do suite
chambre meublée, chauffage
et éclairage compris. — Of-
fres éeriten sous chiffres A.C.
315, au bureau do l'« Inipar-
tial t. 215

Jsi? lime ffi" « x
30 avril prochain PETIT LOGE -
MENT moderne , gaz et électric ité ,
situé si possible dans quartier Est
de la ville , — Offres - par écrit ,
sous chiffres V. Z, 348 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 343
Jeune homme , r̂1™;1;:
fii-Tire sous ch iffres B C. 62 au
rmreau de l'IvieARTUl.. 62

Pj]]p da cuisine, propre et
active, trouverait bon-

ne place bien rétribuée. —
S'adresser Pension Kushli. 51
Oniiyn |i*p Un liernanne rin *
OCI Idu lu  personne l'Oliriate ,
sachant cuisinai' et faire timn les
travaux ci m ménage. — Adresser
r-HYps écrites sons cil i li re» A. tl
2<M H S  ;iu bureau du I'I M PAR-
TI A l... aOirW

[HÈilil J" ,5:
libère das «cales , demandé, —
S'adresser rue de la Paix 17 , au
Csmpteir , au rez-de-chaussée. 115
Servante. 0n ^-m.̂  «fc

sui te, irour
un ménage soign». de deus
personnes, une fille sérieuse
et active, sachant un peu cui-
simir et connaissant tous les
travaux du ménage. Gage
suivant capacités. 150
S'ad. au bur. de VjImpartUK

Domestique. Jfc S5̂ *
myst ique , connu ins cr i t  bien ICR
chevaux. Ftirt suaire , — s'mlivs-
sev cirez M, A. Steint ier , v o i t m i u r ,
rn p Fri lz  i '.ourv ^ i ^r ^r  11. ?!lirîÂ

Jeune homme , "SS l
iinssible an courant  des t ravam
fie Btrr cnn , «si lU'man iié  oar Mai -
son d'Horlogerie de la plaça R u-
tri 'rrntion imrnéil iale.  — Fuira
offres ècriles Caso rioslale 1031 '£.

2^
Assortiments. j 8S *«,»«„?
iièe« de sni ts .  — S'ar l i osner  chez
M. J.-Arr iùld Calame, Paix o bis,

SOi

Commissionnaire. ?¦&"£
un jei in e  Ra i son pour faire les
cominisaioits , entrs  les hei ir t i s
d'école. — S'adresser rue du Parc
f>f-J, -m l»r M . i f f ». ¦î 5:"->

I p n n n  f i l lo  u "e J BU1IH li , IM
UCUllli  HUC. tuopre et Ir or inè le
est demandée pour petit ménage
soiîné. Entrée immédia te  où à
convenir.  — S'adress r à M m e
Willy Giaef rue des Tourelles 15.

ni *'

Femme de ménage jrrï
recommaniiéft , eut demandée tous
les mat ins  pour faire ma cliarn -
bres dans 'ménage tré* soigné
d' rins dame seule. — S'adrenser
le nra t in  on le noir , che,: Mme
veuve Eugène Borel , rue de la
Pars ?&, y 'irrr e M u r j p . Rvrt

Appa rtement. â>^M;«
;uipa i:tpmeiit de. 3 Rrand eg pièces:
gaz et électricité irmlallé*. (ion-
fort rriO ' ierrre. — Offre* écrites
sous chiffres G. P. "*.).'$ ((>. en
i)ni" nii '.¦ t' r M pi| |Ti i '?33îfl

Ghambrfi à ,0T3er- à mon"uuamui b Bleur de touto
morblité. Paiement d avance.
S'adr. au bur. do l«ImpartiaU

165
fihamlU'P A louer da suitebUdUllil C' chambre chauf-
fée, à 1 ou 2 messieurs. 159
S'ad. au bur. de l'«ïinvwrt lnl ' ..
l l ha i l l h P O  A 1""BI ' "" """n u "r
vJ l l f l l i lu l  C. pet i te  el iamore , indo-
oendante , s i m ti b m e n t  meritdëe. à
ilame ou i lomoi sel la  t r a v a i l l a n t
dehors. Paiement  d' avance —
S'adroneer rue du Pioinier-Mare
10. *n 'd^non. K.'t

/IhamhPfl A """"' c "a""""UllallIUl c meublée à Monsieur
t r ava i l l an t  dehors. — S'adresser
rue du Parc 100, «a 3me éttrije , a
uaiirlie. n

P .l l f lmni 'B A IUU '!r • Oiia'iirnv
Ul la l l lUlC.  meublé», indépen-
dan t e , au soleil , électricité , a 1 011
2 Messieurs honnêtes  et t ravai l -
l an t  dehors. Payement  d'ava nce.
— S'udrsseer ruti du Puils  18, au
rez-de-ohauxaée , à gauche. 217

ChRVSÏ ^tJI P™"
-8
" «°i-^i lOùS»* r. ,ier un C |,eval en

ire les r ieure e de t rava i l  f -- S'a-
dresser à M. limile Mossr maî-
tre-couvreur, rue du Grenier
:iO nia . ç]

Tràîneata, &Bfâ gt:
eus à l cheval  et rr lisRes n bras,
hoj r t  â vendre chez M. A. Rie" ,
maréchal, vue du Prosrèn 1. Ht
Sa 8 égrenées , beauftHnnîP OQ c,,"is ^o'"' I H E
I f lUIl  Ll ISÙ fètea , en mon

très de pocha,
iiracelels pr>ur Dames al Mes-
sieurs. _ E ' Hi i y  Watt'll <^ <>
nus Xtvnia Dro z 4*. 27IH

Secrets. Ftt^F
"ii ièrituentH , demande travail  nn r
boites or ©i argent, noit secret à
vis ou at n é ' i i 'ain , Travail  wrf-
;;lié. — S'adreiiKa;' rue rie^r Tet -
reans 1S. au 1er étage, l'r Bauche,

f «nainages. %:::̂ ;:l
nos te rminales  10' , à l.'i l r» n- >n
arrere. Faire offres Bon a S" . 15007
«:. à Pulilicitus S. A. La C h a u x -
d'»-Fr>n.iN. '.'82

Pension oScrS
fràomuiHVR. — rf'«-iresser î' îï O du
îa Râlant 5, au H mn ''lay*. SfttfWï

FiaissBttse. siS y r
iioiton argent , métsl et acier, de-
mande du travail  a domicile. —
.S'adres-ser rue Fr i i a- Coi i rvoini e ,-
3.S, an 2me étage , à droite O'M

^os&opl^^^r^;
cbanpement i? .  — .S'adresser rue
ne !n Pa i »  S7 . an Coiupioi r . -Jol;

Bonne Dêcal^uense. ,t':
eommande pour du travail  u do-
mi cile. 1K9
S'ad. au bur. do l'tlmpartiali .
n«9&» »i)x l''utn'ic-nnlH.
f f«Wl3  On dénian te à domi-
wttj ioiiesai{es d' a i i e s d e  pigrrnn*.
écrira eou'i chiffres It. tt. 157
au bureau de rbfp .'.nri.i;, loi

bOmmeJleri?. encore , parlant
!e« deux langues, caractère gai et
énergique; honnête , cherche place
dans un bon et grand res t au ran t
ou pension, entrée févi ier  ou
mars. — Adresser offres écrites
sons chif f res  J*. J». 'Iil 'i7,7. srr-
bureni!  de P TwARTnt .  OfW.î"

ÂGHEVEUR^ANÏKKNIEH
vail à faire à la maison ; mi-
te en boite et ache\ aire de sa-
vonnettes dans toutes Iw
grandeurs. 15S
S'ad. au bur. de 1'«Impartial?.

Couturière MSFSJ'S
limousin de Confections , *i po«-
siolô — Offres écrites KOUS ctiil '-
fres E. Z. 161, au bureau ne
ilMPAKTUt. î 161

Pj lj «  Suissesse allemaudu , choi -
t HIC che place pour ai'ier à la
cuisine. — S'adresser cnez M.
f .ohofser , ma la f("trar'te "2. l<l- >

Talllense p ^ê^ômlumvHg» cherche plac«
dans atelier. — S'adresser rue
du Collège i, au 3me étage.

Demoiselle '«"Sg t̂t
aus travaux de bureau, cher-
eno place dans fabrique,
comptoir, atolier ou bureau
duelconque. — Ecrire sous
oh ifrfes X. S333, à Sonvilier.
îlnintnfl marié demande tra-nu inme vaj l à domiciie.
munitions ou éventuellement
partie d'borlogerlo. 154
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

flniu îniôr p aa «>ur !,nt de ,?,1S
UUloIll lCl C} les t r avaux  d'un
ménage soi gné , eet demandée.
Gagetj 4 S a !»» fr. 221)
. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage sa£aè8en
t£a!

quille, demande à louer ap
partemen t de 3 chambres ot
bien expos-'î au soleil. Offres
écrites, sous chiffres O. Z.
Poste restante. Gronde Poste.

307
fh a inhrû Jeune homme , -ie
UlalJiUJ t!. tm,te tnora l i t é  de-
mande a lOUW une  c h a r n h r » , de
suite.  — S'adress-r à U. Kasili.
chez M. Hut ter , ru* Lèopntu-Ku-
m. çe
Rif lnr ^K c',8I'C'iei«t à louer dt
î iÛllbCiî su i t»  M g-n ierst ne 2 ou
3 c»umère*  — Pcira i- lYre» écri
tes eous chif f res  It.  II. SO au
nureau ue l ' Iup ARTiAt .  2"

rilSnihî'O Daine d' un certain
UllalllUl C âge cherche à louer
chambre non meublé» , .située uu
centra et si po snilile avec dérx-.n-
i iar i i 'es .  — Ecrire nous chiffres
\. V . 68 au bureau  de I'I M P A K -
TMT,. f iv

Pauvre uO!nfîië" aH
f;!:,i r'ne au uî

pélrolo usagé nour  chauffe r sa
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma Or -i * 100. an 'ier  ,Vaoe, 71

On dem. à acheter ™ f.
fet avec tablars, bien con-
servé. Pressant. — S'adresser
Grandes-Crosettea W. ^151
Dj ann  On désire acheter un bon
r iullu piano d'occasion, i'aire
ortrer» eous chiffres I». M. l'i'i. au
nu 'enn  de r fH p t n r i i r . 149

Dn demande à acheter v ;. ',TV.
rre. avec cuve, même ne rnon té .
— S'adreaser rue Numa-Droz lii6.
a l 'Alei ier .  'm

S'ad. au bur. do l'clmpartial*.
Bill

Â B P ï l r f P P  u" ll'ai",!iu
I C U U I C  d'enfan t .  Kas pr ij

— S'adresser nie A -M. Piaget
H7 an Sme ('tage . à ganene . 2' 1'}

A U P f l f l P P  ' UOIH u» m •" pl»ces)
I C U U I C avec .sommier,  trois

coins et matelas.  P i i x ,  fr. 4ô. —
S'auressor rue.  des Terreaux9 , an
B-i'iB-wr l . à g a neh ^ . *?*) |

A tfPllf lPP ^ cuemiiie'* ti>a«c*iei*
IC l lUI  C usagées, mais en non

état , I t ' .oO à 2 fr. — pièce. — S'a-
f i i -uf l cpr  r u p  V irnn-Tïr "?  ,Vr. 2'^

k uai t i in o  fcM*w ii cuiiuoi ,
R ICUUI C dos fourn i tu res
d'horlogerie, lampe à .siiRpeh-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils: d' norlogers , 0 réveils, une
t r i ng le en fer de S urètres de long,
1 compteur  pour au tomob i l e , mon-
tre de bureau (pr-isse-lettre) Le
tout en borr état. — S'adresser
chez M. E. Perret,  rue du Parc79-

(Ippaeiftii A venui « d™* •"»-U L i a ù i U U  perbes peaux de re-
nard chamoisées . - S'Anresser
rue de la Balance '., au 1er otage .
à a""ch" tWi

k VPtl lIrP On fourneau onA VCUIU C rorjta et i 6r,
N. 13, av. tuyaux , au prix dei
85 francs. — S'adresser rue
Nuu.a-Droz 12a, au 2me éta-
ga. 156

ÂÛX DAiËS!
Faites disparaître , ïZJ tTL
la pear i,  ttiu* les pui ls  superflus
de votre vieage , par une apnlica
tion r a t i onne l l e  da mon remède
reconnu inoff-nsi f .  D i spa i i t i on
comp lète de - tous points noirs,
rousefia , rout eurs  ou les rides.
Prèparal ion spéciale pour la b lan
ci reur  des mains. Massage de la
fit'iire. iôSla
Reçoit tons les jours, pauf les

Dimanche  et Lundi.
BSni- B. Brandi

Ituo Cuits-17, 2'» éla s/e, droite.

110 m VIE
L«s C. F. F. mettent en vonte

les 6 vitrines de 2 ni. x 2 m. 50.
adossées à l'extérieur de l' ancien
Bâtiment aux voyageurs de le
gare de La Chaux-de-Fond s, utili-
sées actuellement par le Bazar
Parisien.

Ces vitrines sent en excellen t
état st se ferment au moyen de
rouleaux métalliques en tôle on-
dulée.

Adresser les offres , vitrines
prises sur place, à la Direction
soussignée , pour ie 15 janvier
1918- 278

Direction du 1er agrandissement
des Chemins ds Fer Fédéraux ,

UUSAMF

Mouvements remontoirs aune
plats, 17 lignes, savonnettes

r tn i s  acheteur aa mouvements,
17 lignes, savonnettes, 20 à 84/
i'.'mes . avancé» ou terminés —
lï TOM'K rue .Tacob Br and t  8.

MHS et U
do toutes eup èree niil i iH et ina-
( ' i i î i i f N  pour l'IiorloiJi-ri B et mé-
ranrquf t . «ciet» à métaux,  unurs
â pivoter , — S'adresser à' M. A.
f ' I e i t e l a i n,. rue  ou l*l l i f fc l  I I.

Ou iwiièle 2ToU8

Peaux de lapins
jusqu 'à 'i fi*, pièce. — Canton. I
rne l ,énnnlH -Rnr>»rt  23. |

.) aent;te AUX . plus Haute pri x
les

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. l'Iomh. Zinc,
FIT et l'ouïr». Vieux caout-
chouc*. ChiffonH.

Se recosimanile,

Joseph Gamonet
Hue île riloiol de-Vllle 3S A

Téléphona l-t.&O

A vendra 175

lier île polissages
de boîtes, complètement Ins-
tallé, à de favorables condi-
tions. — S'adresser à if. E.
GuUlod, passage du Centre 2.

Buis acheteur lot d'oisrullles
do montres, tous genres et
rebuts. — S'adresser è M. E.
Perret, rne du Parc 79. 203

Bonne perceuse
sur ébauches est demandée rie
imite. — S'arlreeeer à l'Orlho-
mèlre S. A., rue du Doubs 55

183

BïcycBeiles
On demande ;i acheter d'oeca-

«ion. une  ou deux bicyclettes en
bon état. 1
S'ad. au bur. de l'clmpartiab .

«f» Pharmacie Monniei* ^
Passage du Centre 4 -> La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
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la Syrie ei la Terre-Sainte
COURRIER DE PARIS

Paris, le 4 j anvier 1918.
Les grandes guerres européennes reviennent , a

travers les siècles, comme des sortes de comètes fa-
tales et elles ont de niSme leur parcours , qui est
d'avnuce fixé. On part des Flandres pour arriver
en Italie, et puis les eo nbats se poursuivent jus
qu 'aux con fins des déserte asiatiques. Les guerres
cie la Révolution avaient commencé1, elles aussi,
par une teutative des Impériaux pour envahir la
France par le Nord. Lille fut le premier pas qui, pins
tard, conduisit Bonaparte jusqu'à Saint-Jean-d'Acre
en passant par Marengo.

Ainsi le monde européen obéit â des lois régu -
lières. Par ses tentatives de domination , sans cesse
renouvelées, l'étemelle Allemagne fait retrouver
naturellement aux Latins le chemin des Croisades.

Car, Bi ce sont des troupes anglaises qui \-iennent
de prendre Gaza ot Jaffa , ainsi que Jérusalem, tou-
tes les puissances occidentales soj t normalement
aveo l'Angleterre. La France, en nartieulier, est re-
présentée dans celte expédition par des fnrees et un
haut commissaire. Son drapeau flotte, à côti des
couleurs alliées, sur les villes conquises de Pales-
tine. Comme aux temps passés, c'est d'une entre-
prise commune de la chrétienté qu'il s'agit.

* * *
Le 28 mai 1850, le général Anpiek. ministre de

ïrance & Constantlnopl e, avait remis à. la Porte une
note dans laquelle il revendiquait en faveur des reli-
gieux latins la possession des Lieux Saints , qui
5eur était garantie en vertu des capitulations de
1740. Ces capitulations, comme on le sait , établissaient
à la fois les droits du catholicisme ot cenx de la
France: Pour mieux montrer la persistarce de cette
identité, le général Anpiek associait à sa démai-che
les représentants des Etats catholiques : la Belgique,
en premier lieu, puis l'Espegne, la Saidaigiie, les
Deux-Siclles, — et aussi l'Autriche qui, depuis, s'est
ello-mSme exclue de ce concert.

En Orient, c'est avant tout la religion qui compte.
La religion est le facteur dominant. Dana les régions
d'Asie-Mineure où les troupes de l'Entente sont en
train de refouler les Turcs, ce qui a donné une po-
sition privilégiée à la France, c'est une tradition
religieuse ininterrompue. Sous tous les régimes, la
France a tenu à défendre ot a représenter les idées
et les intérêts catholiques dans les pays orientaux.
Depuis tes Croisades jusqu'à nos jours, il y a eu
là une base inébranlable do la politique française,
respectée par la Convention elle-même. En 18G0, la
France avait encore envoyé ses soldats au secours
des Maronites opprimés et massacrés. Et c'était!
par un accord des puissances que le Gouvernement
français avait été ch argé d'intervenir en faveur
de ses protégés de Syrie.

D'ailleurs, la tradition politique et militaire n'a
pas été seule à donner des titres à la France. Son
apostolat religieux légitime son protectorat et l'in-

.flrKMica ' on'elle exerce en Syrie.
Pendant tout le dix-huitième siècle, à l abri des

capitulations, les Franciscains, les Jésuites, les La-
zaristes, qu 'on appelait les « chapelains du roi de
France s, avaient littéralement gouverné la Turquie
chrétienne. Leur œuvre a été recommencée et res-
taurée au dix-neuvième siècle. A la suite du con-
quérant Ibrahim, les Lazaristes rentrèrent en Syrie
et organisèrent la préfecture apostolique de Bey-
routh. Depuis, quelle floraison d'oeuvres, qui ré-
pandent notre civilisation dans le Levant tout en-
tier !

Grands séminaires ; collèges et malsons d'éduca
«on des deux sexes ; écoles gratuites des Mariâtes
et des Frères de la Doctrine chrétienne ; écoles de
filles des Sœurs do l'Apparition ou des Dames auxi-
liatrices ; dispensaires et hôpitaux des Filles de la
Charité : Insti tuts d'enseignement supérieur, comme
la Faculté de médecine de Beyrouth ; écoles profes-
sionnelles et orph elinats appuyés sur des fermes mo-
dèles et soutenus par de grandes exploitations agri-
coles : voilà l'icnvre des missions catholiques en
Syrie. Voilà ce qu'il s'agit, non plus même de main-
tenir, mais de sauver.

# * *
La France et les Alliés ont an Liban et dans les

paye svrions des amis fidèles et dévoués jus qu à
îa mort. Or, depuis la guerre, les Turcs ont renou-
velé e^ Syrie les massacres d'Arménie et ils ont
exécuté en masso ceux qui étaient suspects d'atta-
chement à notre cause.

La prise de Jérusalem m les troupes anglaises
esu, pour ces populations persécutées, une déli-
vrance. D'ailleurs, autant que les chrétiens, lea
arabes musulmans, qui regardent vers la M«enue
et non vers Stamboul , sont heureux d'être affranchis
de la domination ottomane, car les Turcs leur sont
étrangers. Dans toutes ces régions de l'Asie Mi-
neure, il devra y avoir des remaniements profonds,
appelé* par les vernx des peuples eux-inêruos.

Les aspirations rlo la Syrie sont frorrçpi'iscs. D y a
là une voix séculaire qui parle et, de Lamartine
h Barrés, tous nos graads écrivains s'en sont faits
les interprètes.

Quant à la Terre-Saints, elle ne devra pas retom-
ber sous le joug des Tue'*. Elle ne devra pas non
«lus Slro livrée « ans convoitises dos Sionistes, aux
<;é"*ns

*des indigènes étibMs et possesseurs !, oott. -
int» disa it Nndra Montran, dans un beau livre dédie
à M. Paul Deschanel. Et Nadra Montran ajoutait :
« Les' chrétiens autant nui les Musulmans en révol -
t»i,t rrontre cette éventualité. »

On ne saurait dire encore avec exactitude quel sera
le régime de la Palestine. Mais le précédent de U»t.
indique peut-Ptre la solution. Ce sont les nations
• latholiqucs qui ont à présider aux destinées de la
Terre-Sainte. Il ne saurait être question de l'Autri-
r l ic qnl appartient au camp ennemi. Quant à Vha-
v„it'ne , sa neutralité semble l'écarter du débat. Eu-
tr* les autres Etats que la France convoquait en
1850 « une démarch e simultanée un accord se fera
«...- ia Palestine. Et qu ' sait si la Belgique ne trou-
vera pas là une dign e compensation et un haut dé-
dommagement moral, indépendamment de ce qu 'elle
•rora à revendiquer par ailleurs ï Les Lieux Saints
ne sauraient être confiés à des mains plus nobles
et plus aûree. ^^  ̂ '

Chronique suisse
La suspension des trains le dimanche.

Les représentants des entreprises de chemins de
fer du Lœtechberg, lao de Constance et Toggenburg,
et de l'Union suisse des lignes secondaires, ont fait
des démarches auprès de la Direction générale des
C. F. F. pour empêch er la suspension complète du
service du dimanche, vu que l'arrêt des trains des
C. F. F. le dimanche signifierait la ruine de la plu-
part des chemins de fer privés dont la recette prin-
cipale provient du serviîe du dimanche. La délé-
gation a demandé en outre que les chemins de fer
privés soient laissés libres lans le choix des moyens
pour économiser, mille tonnes do combustible par
mois.
Une nouvelle arrestation.

On mande de Eorschach à la « Revue » de Lau-
sanne :

Le lientenant Merlan, commandant de la police
d'armée pour le secteur do Rursohnc.li, Tient d'être
arrêté sous l'inculpation d'espionuag o on faveur de
l'Allemagne. Plusieurs civils sont impliqués dans
cette affaire, notamment un grand industriel do
Kreuzlingen et deux aiarob.au.ds de confections de
Rorsehdch.

Cette affaire cause un grand scandale et la popu-
lation réclame des éclaircissements. Le lieutenant
menait grande vie.

Chronique jurassienne
Un drame sur le lac de Bienne.

Le lac de Bienne est recouvert de glace depuis
samedi. Grâce à un trafic presque ininterrom-
pu pendant la nuit de samedi à dimanch e, le
bateau a pu circuler, mais non sans avarie. Di-
manche après midi, un grand nombre de pati-
neurs prenaient déj à leurs ébats sur la glace
bien j olie. Les plus prudents suivaient le bord,
mais de plus audacieux s'aventurèrent jusqu'au
milieu du lac.

Vers 5 heures, à la Poissme (côté de Lande-
ron), trois de ces téméraires s'avançaient gaî-
ment, lorsque le j eune G., 19 ans, disparut su-
bitement, à une centaine de mètres du bord. Bon
nageur, il put se maintenir à la surface, criant au
secours de toutes ses forces. Cinq minutes après,
deux camarades allèrent à son secours avec une
échelle, malheureusement trop courte ; ils du-
rent rebrousser chemin après avoir lancé une
échelle au j eune G., qui s'y accrocha.

Pendant ce temps, deux autres échelles arrivè-
rent, munies de cordes; trois courageux j eunes
«ens s'aventurèrent Si-' la glace et arrivèrent
tout près de G. Mais, malheureusement, tous les
efforts furent vains, car le j eune G., épuisé par
de longs efforts et, bien qu 'accroché à l'échelle ,
était incapable de se hisser dessus. Tout violet,
n 'en pouvant plus, il cria « Au revoir ! » et cou-
la. Ce fut une heure d'indescriptible angoisse
pour la foule accourue et impuissante , parmi
laquelle se trouvaient les parents du j eune Q.

Oiranl ime miMelolse
Grand Incendie à Fontaines. — Quatre maisonsdétruites.

Cette nuit, peu après 3 heures, un incendie aéclaté à Fontaines dans la maison du café de laCharrue — désaffecté depuis quelque temps —où habite M. Blaser. Heureusement, une per-sonne put donner l'éveil, car le feu. poussé parun fort vent d'ouest, se propagea avec une ra-pidité terrifiante. Le fléau atteignit bientôt lestrois maisons les plus voisines, habitées parMM. Numa Jacot, Lutz et Gustave Quinche.Toutes les pompes de la région furent mises surpied. Heureusement , l'eau était suffisante , maison dut néanmoins se borner; à circonscrire lesinistre.
Les pertes sont considérables. Il faut citer no-tamment la destruction'd'une assez grande quan-tité de blé et de fourrage. Deux des maisonsdétruites étaient des fermes. Le bétail a pu heu-reusement être sauvé.
Ce matin , à dix heures , le feu couvait encore,et le service de garde était à son poste. Une en-quête a été immédiatement ouverte par la jus-tice. Certaines personnes croient à la malveil-lance ou à un acte d'imprudence , mais on nepeut encore donner aucune précision.

Prisonniers de guerre.
Ensuite des nouvelle s restrictions postales.le Comité neuchâtelois de secours aux prison-niers de guerre, fait savoir à ses amis qu 'à par*tir de ce j our il n'est plus au bénéfice de ia fran-chise de port. Il prie donc les personnes quicorrespondent avec lui de bien vouloir lui re-mettre en timbres-poste, l'affranchi ssement pouxla réponse ou pour les accusés de réception.Le Comité continue à recevoir les inscriptionsde colis et est à disposition pour tous renseigne-ments concernant les prisonnier s alliés eu gé-néral - - ¦¦-

Le discours ie i. UM Mm
Commentaires italiens

ROME , 7 j anvier. — La « Tribuna » relève la
haute signification des paroles du « premier »
anglais dans la période internationale actuelle
très délicate. Elles complètent les déclarations
de MM. Pichon et Orlando.

« Ces manifestation s de chacune des nations
alliées, libre s et spontanées, donnent , dit la
« Tribuna », une plus grande importance à la
manifestation collective de l'Entente qui en ré-
sulte, et qui est la révélation et la condamna-
tion des insidieuses et rapaces tentatives pa-
cifistes allemandes de Brest-Litovsk. La paix de
Brest-Litovsk n 'est pas encore la paix de l'En-
tente. Ce n'est que la dernière tentative mori-
bonde d' une paix allemande. »

L'« Idea nazionale » dit que lie discours n'est
pas une improvisation oratoire, mais une ré-
ponse méditée à la grossière embûche du comte
Czernin. Ce j ournal souhaite que l'Entente et
les Etats-Unis définissent d'une manière concrète
tous les principes énoncés, dont l'interprétation
élastique permit à l'ennemi de les adopter ver-
balement.

Le « Corriere d'Italia » dit :
« La voix de Lloyd George n'est pas seule-

ment celle d'un chef de gouvernement mais la
voix natio nale , l'expression de la volonté de
l'Angleterre. On a raison de croire que M. Lloyd
George fut l'iutornrête de la pensée et de la vo-
lonté de toute l'Entente. »

La « Epoca » fait remarque r que M. L'oycl
George demande en première lisme la restau-
ration de la Belgique comme réparation du droit
violé,. L'Angleterre ne pourrait pas poser d'une
façon plus désintéressée les bases des négocia-
tions, ni montrer nlus clairement que tou t but
de destruction nationale ou de domination sur
les peuples est en dehors des buts de guerre des
Alliés.

Opinions de presse américaines
WASHINGTON. 7 j anvier. — Le nouvel ex-

posé des buts de guerre de la Grande-Breta gne ,
fait par M. Lloyd George, est approuvé unani-
mement. Le discours n'a cas causé de surnrise ,
si ce n'est par sa modération. Les principaux
membres des deux Chambres estiment cme le
nouvel exposé des buts de guerre des Alliés est
des plus raisonnables. Les commenta ires de la
presse new-yorkaise à cet égard sont des plus
significatifs. t.

Le « New-York Sun » dit que le peuple al-
lemand possède maintenant l'assurance formelle
qu 'une voie lui est ouverte s'il désire une paix
honorable en maintenant ses institutions gou-
vernementales. La déclaration de Lloyd Geor-
ges lui dit carrément qu 'il peut dès maintenant
obtenir cette paix tant désirée sans destruction
et sans humiliation intolérable.

Le «New-York Times» estime qu 'A est Impos-
sible d'exagérer l'importance des promesses de
M. Lloyd George de rester aux côtés de la dé-
mocratie française jusqu'au bout.

«Car. dit le j ournal, nous ne pouvons pas nous
imaginer une faute plus énorme que celle con-
sistant à ne pas soutenir la France dans ses re-
vendications concernant l'Alsace-Lorraine. »

La «Tribune» dit qu 'il importe peu que la
guerre dure un ou cinq ans.

« Nous n'avons pas le choix en ce oui concer-
ne cette durée, car il est impossible de conclure
la paix avec l'Allemagne aussi longtemps que
cet infortuné pays sera dirigé par ses gouver-
nants actuels. Le monde doit retourner à la guer-
re de tranchées et y rester j usqu'à ce que le
peuple allemand soit, à l'agonie , si mu par un
motif plus noble, il ne rej ette pas la tyrannie de
ceux qui le dominent actuellement et ne renon-
ce pas à la politique de crimes et de violence
poursuivie par l'Allemagne. »

Le « Herald » fait un haut éloge du discours
de M. Lloyd George. Il approuve surtout le pas-
sage disant que le militarisme prussien doit être
détrôné et détruit par les grandes démocraties
qui ont assumé un tel devoir, s'il ne l'est pas
par le peuple allemand lui-même.

L'épura1 Ion de l'allemand
La conflagration mondiale ne suffit pas aux

instincts belliqueux des Allemands : ils conti-
nuent à fair e la guerre aux mots étrangers qui
encombrent et déparent leur langue nationale.
C'est la campagne des vieux professeurs. Com-
mencée il y a quel que vingt ans , elle a provo-
qué la publication de nombreux expurgatoires,
qui ne semblent pas avoir atteint complètement
leur but. Est-ce pour ce motif que l'intervention
gouvernementale a été ju gée nécessaire ? Quoi
qu 'il en soit le ministre des finances de Prusse
a pris l'initiative d'une importante réforme en
décidant que le budget ne s'appellerait plus
« Etat », mais « Haushàlts p lan ». et qu 'on dirait
dorénavant « planmâssig » au lieu de « etatinâs-
sig ». Nous en félicitons le ministre , sans recher -
cher d'ailleurs si « plan » est beaucoup plus alle-
mand qu ' « état ».

Une foule de locutions chères à la routine ad-
ministrative disparaissent. Plus d' « ordinarium »
ni d' « extraerdinarium ». La « Renumerierung »
devient « Vergutung » »; la « Prâmierun g » se
transforme en « Belohnung » et I' « Amortisa-
tion » en « 'l ilgung ». C'est incontestablement
préférable.

Tout au plus pourrait-on soulever quelques
obj ections sur la pertinence de certains termes
qui deviennent officiels. Ainsi « Stoff » pour « Ma-
terial » (Baustoffe ?) « Webwaren » pour « Ma-
nufakturwaren ». etc.

Au lieu d' « Annui tâ t  ». on dira « Zeitreflte ».
Est-ce bien exact ? et « Rente » est-il bien alle-
mand ?

On adopte définitivement «Buro » au heu de
« Bureau », qu i n 'est naturalisé qu 'à condition de
changer de toilette.

Le patronage ministériel donnera sans doute
une impulsion olus vive au mouvement réformis-
te, mais les difficultés sont grandes. Pour don-
ner le bon exemple, il faudrait commencer par
remplacer les vocables tradVionnels que tout
courtisan apprend en nourrice : « Maj estât, Ex-
cellenz , Minister , Orden , Titel ». etc. Problème
ardu. Oue dire de l'armée ? Quels sont les mots
susceptibles d'être substitués à « General , Mars-
chall. Kommandeur , Kompagnie . Corps, Front,
Offensive. Annexion , Munition » sans parler
d' « Armée » et de la suprême distinction alle-
mande « Pour le mérite » ?  — Quels sont les
équivalents de « Professer, Inspektor et Direk-
tor » ?

La « germanisation de l'allemand » n'est donc
pas une mince affaire. Dans un grand j ournal
suisse, partisan convaincu de la réforme, on
pouvait lire récemment cette phrase stupéfiante :
« Das Provlnzialschloss ist ein intéressantes , im-
posantes, markantes, séduisantes, hôchst origi-
nelles Gebâude ». Est-ce une gageure ?

Nous pouvons nous rendre compte de l'impres-
sion produite sur les Allemands par cette infil-
tration de mots étrangers, si nous en jugeons par
l'ahurissement où nous plonge le j argon de nos
j ournaux de sport. Que ceux à qui la lecture du
bulletin d'un « match » de « football » à Lau-
sanne ne donne pas des crispations lèvent la
main ! — Personne ? — C'est entendu.

Or. la langue allemande tout entière est deve-
nue une sorte de vocabulaire de « foot-ball ».
On comprend donc la réaction que la guerre el-
le-même n'empêche pas de suivre son cours.

Notre sympathie lui est acquise. Ce n'est pas
seulement parce que l'entreprise nous paraî t jus-
tifiée , mais c'est un peu par égoïsme. En effet ,
en évacuant ses scories, l'allemand épurera du
même coup le français fédéral. Il arrive trop
souvent que des mots français, après un stage
plus ou moins long dans la langue allemande,
nous reviennent déformés , contrefaits, ridicules,
quand ils n'ont pas perdu leur sens original. Il
en résulte un pseudo-français qui fourmille de
« resristrature », de « reconstruction » d'une so-
ciété), de « luxurieux », de « prédicat », de « sous-
position ». d' « amortisation », etc., etc.

Ce sont les puristes allemands qui nous en
débarrasseront.

Lettre de Berne
{De notre correspondant particulier)

L'avion de Klallnacli

Berne, lo 7 janvier.
L'attentat commis dimanch e matin sur l'innocente

gare de Kallnach , a provoqué une vive sensation à
Berne. On le comprendra aisément quand on saura
quo le fâcheux intrus qui a commis cette maladres-
se a, quelques minutes avant de lâcher sa cargaison
homicide, survolé la cam'.r.igne bernoise et la ville
fédérale, elle-même. On signale son passage à Oster-
rmmdigen et les habitants riu quartier du .Scbaenzli,
a Borne , assurent avoir perçu nettement , pendant
quelques minutes, le ron flement d'un moteur puis-
sant. Ce ronflement était même, par sa puissance,
si différent de celui de nos avions suisses, que nul
de ceux qui l'ont entendu n 'a douté qu 'il ne pro-
vienne d'un avion étranger égaré dans la nuit  noire.
D'ailleurs, nos aviateurs ne sortent jamais le di*
manche matin ni, paraît-il, avant le lever du soleil.

Après avoir décrit quelques cercles au dessus de
la ville et des environs, le nocturn e visiteur s'est
enfui dans la direction de l'ouest. Peu après, il
bombardait Kallnach.

Mais iiuaginè-t-on la j cntastronbo si l'aviateur
désorienté avait trouvé le Palais fédéral éclairé et
l'avait pris pour une usine grandiose à faire dis-
paraître ! L'examen des éclats de bombes a été or-
donné immédiatemen t pur les autorités militaires.
Il a conduit à cette conclusion que les engins meur-
triers étaient de même provenance que ceux qui
ont éclaté, il y a quelque temps, à Multeuz et à
Mcn'Aiken. On sait quo le gouvernement français,
sans avoir pu faire la pleine lumière sur ces inci-
dents, en a accepté plus ou moins la responsabilité
et a adressé au Conseil fédéral des excuses, en
formulan t la promesse que des mesures seraient
prises pour empêcher lo retour de pareils faits.

Cela permet au € Berner Tagblatt » et à d'antres
confrères d'en tirer immédiatement la déduction quo
que le coupable de dimanche est uu aviateur fran-
çais. Quelque fortes que soient les présomptions
en faveur de cette hypothèse, nous estimons qu'il
est préférable d'attendre, avant de juger définitive-
ment, les résultats de l'enquête que les autorisés mi-
litaires françaises vont faire a la demande de notre
gouvernement. Même si les bombes sont réellement
de provenance française, il n'est pas exclu que la
main qui les a maniées soit d'une autre origine.
Nous serons certainement fixés catégoriquement
avant longtemps.

Mais quelle que soit la nationalité de l'aviateur
fauti f, il va de soi que le Conseil fédéral ne sau-
rait laisser passer un semblable accident —• qui au-
rait pu dégénérer en catastrophe — sans élever nne
protestation très énergique.

Nous avons eu le bombardement de La Chaux-rle-
Fonds et de Delémont par des aviateurs allemands,
nous avons vu des bombardiers français prendre
Porrentmy et Muttenz pour théâtre de leurs ex-
ploits. Il semble que cela peut suffire.

Notre gouvernement a pris acte, chaque fols, des
solennelles promesses des gouvernements intéressés;
notre population a fait la part des erreurs inévi-
tables, du brouillard et des nuages, et elle a excusé
ces maladresses répétées. Maintenant, il faut que nos
voisins comprennent que ce petit jeu est désobli-
geant et presque criminel. Il faut qu'ils prennent
des mesures en conséquence et que la sécurité de no-tre population ne soit plus menacée.

Nous nous Imaginons qu'il n'est pas impossible
que les escadrilles d'aéroplanes qui opèrent à nos
frontières soient composées de pilotes très expé-
rimentés et que les instructions qu'on leur donne
leur interd isent de faire usage de leurs explosifs
s'ils ne sont pas absolument certains d'être en ciel
ennemi. Il suffirait sans doute de cela pour que nousn'ayons pas à déplorer de nouveaux attentats contredes villes d'autant plus ouvertes qu'elles sont neutreset inoffensives.

Voudra-t-on noua donner cette garantie t Nousl'espérons.
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Révoltas do soldats allemands en Rns&ia

Oemmuniqiié français de 23 heures
PARIS, 7 j anvier. — (HavaB.) — Les deux

artilleries' se sont montrées actives au cours
de la j ournée, au nord de Saint-Quentin et en
Haute-Alsace, dans la région au nord du canal
au Rhône au Rhin; 

Les Allemands prélèvent des troupes snr le
front russe

PARIS. 7. — (Havas). — Le « Journal » as-
sure qu 'environ 75,000 hommes, parmi les meil-
leurs soldats allemands, ont déj à été prélevés
sur le front russe. Ils ont augmenté chaque divi-
sion de 500 hommes.

Une déclaration des socialistes allemands .
BERLIN, 7. — A l'occasion des incidents qui

ont surgi à Brest-Litovsk et des attaques des
annexionnistes contre le droit des peuples de
disposer de leur avenir, la fraction socialiste du
Reichstag déclare encore une fois que des re-
lations amicales de bon voisinage et une paix
durable ne sont possibles que par une applica-
tion loyale du principe essentiel de la démocra-
tie fixant le droit des nations de régler elles-mê-
mes leur sort

En conséquence, la fraction socialiste du
Reichstag demande que l'on garantisse aux na-
tions intéressées liberté pleine et entière de
manifester leur volonté. Les décisions définiti-
ves dans le domaine politique à l'intérieur et à
l'extérieur doivent être laissées dans ces pays
à l'autorité constituante, c'est-à-dire à des as-
semblées de députés du peuple élues en système
général égal, direct et secret ou à la votation
nonulaire.

La fraction socialiste du Keictistas approuve
J'attitude de ses représentants à la grande com-
mission, et elle est décidée à s'opposer énergi-
quement à tout refu s contre le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes comme dans le but
d'exécuter des annexions déguisées.

Un appel au monde entier
LONDRES, 7 janvier. (Beuter). — Le discours du

premier ministre est le plus important document,
affirme le € Times », depuis la déclaration de guerre.
Ce document, dont les phrases sont soigueuset rent
pesées, est de caractère national, mais il constitue
en même temps nn appel au monde entier. Le pre-
mier ministre a répondu aux bolohevikls et aux en-
nemis réunis è Brest-Litovsk. M. Lloyd George a
parlé de telle manière qu'il ne peut plus y avoir
aucun doute dans l'esprit des amis et des ennemis.
Les conditions exposées sont le minimum irréductible
des conditions des Alliés.

Acceptées on non, les Alliés sont bien décidés à les
obtenir môme au prix de grands sacrifices. Nous
j ous réjouissons, continue le « Times », de ce que M.
Lloyd George définit la position de la Grande-Bre -
tagne relativement à la question de l'Alsace-Lorrai-
ne, de manière à ne pas laisser subsister l'ombre
d'une équivoque.

Le télégramme de M. Clemenceau et les commen-
taires de la presse française prouvent que nos alliés
s'en sont vite rendu compte. Nos alliés peuvent être
assurés qu'il n'y aura pas une hésitation de notre
part à obtenir que tous les Italiens, de race et de
langage, soient réunis dans une même patrie.

L'opinion d'un plénipotentiaire russe sur la
situation de la Quadruplice

•PETROQRAD. 4 j anvier. — Le chef maxima-
îiste M. Kamenef , membre de la délégation de la
paix a exposé à la a Novaya Jizn » ses impres-
•îinne sur les dernières séances à Brest-Litovsk :

« Alors que la Turquie et la Bulgarie ont son
de la paix à tout prix , a déclaré M. Kamenef ,
leurs délégués sont impuissants à influencer la
délégation allemande , qui joue le rôle prépondé-
rant L'attitude passive des représentants de la
Turqui e et de la Bulgarie saute aux yeux. D a-
près les renseignements de notre délégation , la
situation en Turquie et en Bulgarie est désespé-
rée ; la désorganisation économique et la fami-
ne vont en augmentant. La situation militaire
de la Turquie est telle qu 'elle ne peut même pas
penser à poursuivre la guerre.

La situation intérieure de l'Allemagne, autant
qu'on peut en j uger d'après certains renseigne-
ments.' est lamentable. La crise des ravitaille-
ments est devenue très aiguë ; il n y a pas à dou-
ter que Je pays soit à la veille de la famine.

La situation de l'Autriche est encore plus tris-
te - autre la désorganisation économique , les
rapp orts entre les différentes nationa lités sont
devenus très tendus. Le désir de la paix est si
grand dans tout le pays que. malgré ses victoires
sur l'Italie. l 'Autrich e consentirait au rétablisse-
nipnf Hé ''Italie dans ses frontières . »

Les Allemands a Fetrograa
PETROGRAD. 5 janvier. - Les prisonniers de

guerre allemande et autrichiens déambulent, en flâ-
neurs insouciants et gais, dans .b» m» de la capi-
tale russe. Les prisonniers de guerre employés, j rés
de Tesno. à la construction d'une vote ferrée , ont
abandonné leur travail et se livrent 4 des exercices

"oïïrteWBttM oat déoltré a la population do» «-
dirons qu 'ils devaient p,-ttc,usr un entraînement w -
SVtM «m» l*™ Patri' Paraît bien *voir
"oow besoin d'.nx. Les isuixltnaltatM fecaiimt IN
veux. Mais Ue font preuve de la pin» U«« hospi-
talité s l'égard des négociateurs allemands H Petto-
arad «9 ont fait expulser, dans les 21 heures, les hô-
tw russes de 1™**' de Brtatot. iniquement pour
rnertrHs chambres à la disposition des Allemande.
T .,,. c,iœ« sont restés i*a»& abn.

La Russie recommencerait la pierre
LONDRES. 7 j anvier. — Suivant la « Mor-

ning Post ». l'institut Smolny a décidé de rompre
les pourparlers et de déclarer ia continuation
de la guerre. Krilenko se rendrait au quartier-
général où un conseil de généraux serait consti-
tué pour la direction des opérations militaires.

(Réd.) — Nous publions cette grave nouvelle ,
qui n'a pas encore reçu de confirmation officielle,
sous les réserves d'usage.

La guerre sous-marine
Pertes décroissantes

PARIS, 7 j anvier. — (Havas.) — Des dia-
grammes du ministère de la marine, au suj et
de la guerre sous-marine, démontrent que les
pertes en navires marchands alliés ont diminué
régulièrement depuis j uin.

Les mesures prises après la crise pénible, qui
a atteint son point culminant en avril 1917, ont
abaissé ce chiffre à tel point que la situation est
meilleure en décembre 1917 qu 'en décembre
1916. Ce fait prouve l'excellence des méthodes
employées. Les pertes de la flotte de ravitail-
lement se sont abaissées grâce surtout au con-
voyage.

Les résultats de \s destruction des sdus-nta-
rins ennemis sont aussi encourageants. Ces per-
tes, basées sur des certitudes, se sont accrues
régulièrement depuis fin septembre 1916 et ont
été en octobre, en novembre et en décembre
dernier, neuf fois plus grandes que durant les
trois mrtis rryrresnondants de 1916.

La diminution des pertes en tonnage causées
par les sous-marins est due non à une réduc-
tion du tonnage flottant mais à des mesures
nouvelles qui ont été prises, notamment à l'em-
nlm généralisé des bombes sous-marines.

Mort du général Orossettl
PARIS, 7 j anvier. — Le général de division

Orossetti, ex-commandant de la 42e division d'in-
fanterie , qui s'illustra sur la Marne et sur l'Y-
ser . ex-commandant de l'armée française d'O-
H#»nt p.st décédé.

L état d esprit dans rarmee aiiemanae i
LONDRES, 7 j anvier. — L'Amirauté a reçu

un radiotélêgramme russe annonçant que des
déserteurs allemands déclarent que les soldats
jus qu'à 35 ans sont retirés du front russe et cen-
tralisés à Kovno et à Vilna , pour créer de nou-
velles formations destinées au front occidental,
contrairement à l'accord de l'armistice. Cette
mesure irrite les soldats allemands, oui décla-
rent qu 'aller sur le front occidental signifie aller
à la boucherie. Ils désertent en sautant des
trains. 25.000 soldats allemands de la région à
l'est de Kovno se sont révoltés. L'autorité mili-
taire est impuissante; elle tâche de couper les
vivres. '

L'Impression en Allemagne sur le discours
de Lloyd George

BERLIN, 7 janvier. — La < Gazette do Voss » écrit:
Une première offre de pais claire, venue du côté

britannique, est une nouvelle preuve de notre force
ot de la faiblesse de la Grande-Bretagne. Nous ne
pouvons pas accepter des conditions de paK au dé-
triment de nos allies, ni des conditions faisant de nos
colonies un objet d'éch anpre de vue du renforcement
do la situation de l'Angleterre en Asie. M. Lloyd
George aurait dû dire aussi à. nos allies uue les
armées allemandes du front occidental luttent pour
eux comme pour l'Empire allemand.

Tin In c VolVBzeituntf i :
Les déclarations de M. Lloyd ueorge monirenc qu»

le ton adopté à notre égard a changé, mais quo les
anci ens buts impérialistes de conquête subsistent
dans toute leur étendue. Apres avoir dit que l'An-
gleterre ne veut nullement morceler l'Empire alle-
mand, le premier ministre déclare qu 'il 'aut nous
enlever l'Alsace-Lorraine et donner ù la Pologne des
territoires prussiens. Malgré des déclaration» con-
traires faites auparavant, il veut aussi dépouiller
l'Autriche-Hongrie et la Turquie.

Le « Lokal Auzei ger » écrit :
" Sous un flot de belles paroles, on retrouve, comme

auparavant, la volonté de détruire pour tonjours la
puissance de l'Allemagne et d'assurer pour touj ours
celle do la Grande-Bretagne. La réponse »era donnfe
n» 7in« trnnnes du front occidental ot par nos soue-
manns.

FEANCFOKT, 7 janvier. — (Wolff). — Commentant
le discours de Lloyd G eorge, la « Gazette de Franc-
fort » écrit :

Ce qu 'il exprime comme des buts; de guerre parait
plus calme dans l'expression, mais il élève encore
cependant de telles prétentions que ce n'est qu'une
Allemagne Vaincue qui pourrai t penser à les discuter.

C'est un nouveau discours de guerre et l'espoir «le
voir la guerre prendre fin ne naî tra ^ue iors-oo
le mouvemen t qui a commencé on Angleterre et dar-s
d'autres pays de l'Entente sera assez fort pour met-
tre à la place de Lloyd George, Clemenceau et
Sonnino de* hommes qui se rendent compte de l'im-
possibilité* da pareilles condition» fit qui sauront tirer
les oonséquenoes de eetta constatation. Ou peut dlr-
iicUsment ontrevolr quand ee moment arrivera.

La guerre civile en Ru»sle
PEKIN, S j anvier. — On mande de Kharbine

que les combats ont cessé à Iskoutsk. mais la
situation reste incertaine. On attend les C<K»a-
nnpx n CTiRliabinsk.

Il s agissait de bombes françaises
BERNE, 7 janvier. — Le 6 janv ier 1918, è

6 h. 45 du matin, un aviateur qui n'a pas été vi
a jeté cinq bombes sur ia voie ferrée près dt
Kallnach. Personne n'est blessé, les dégâts ma-
tériels sont insignifiants.

D'après les éclats retrouvés, U s'agirait di
nouveau de bombes de prove nance f rançaise.

Etat-major de l'armée, Bureau de la press e

La hausse de la température
ZURICH, 7 janvier. — La station météorolo-

gique signale de toutes les régions des Alpes des
tempêtes du sud-ouest, où la température esi
montée à zéro degré. La pluie est tombée dans
de nombreuses régions, surtout dans le nord et
l'ouest. Lo relèvement rapide de la tempéra-
ture est considéré comme un véritable bonheur
par les entreprises électriques qui commençaient
à manquer de force par suite du manque d'eau
Leur situation devenait de plus en plus critique,
d'autant plus qu 'il leur étai t interdit d'utiliser
les réserves de vapeur en ce moment.

A Zurich-Ville on avait déj à prévu une réduc-
tion du service des tramways.

BALE, 7 janvier. — On annonce que suivant
des dépêches d'Allemagne et du nord de l'Eu-
rope, des tempêtes sévissent partout. La pluie
est tombée en différents endroits. La tempéra-
ture est montée à cina deerés au-diesstus de zéro.

Les Etats-Unis sont d accord
LONDRES. 8 j anvier. — Suivant les informa-

tions parvenues à Londres. le président et le
gouvernement des Etats-Unis approuvent on ne
peu plus chaleureusement le discours de Lloyd
George.

Contre-torpilleur anglais coulé
LONDRES. 8 j anvier. — (Officiel). — Un con-

tre-torpilleur britannique a été coulé dans la Mé-
diterranée. 10 marins ont péri.
Les négociations de Brest-Litovsk. •— L'arrivée

de Trotzky
BERLIN. 7 j anvier. — Les délégués russes

pour la paix, y compris Trotzky. sont arrivés à
Brest-Litovsk.

La peste en Chine
PEKIN. 8 j anvier. — Des médecins étran-

gers se rendent dans la région où sévit la pes-
te. La circulation est interrompue au nord de la
ligne Pékin-Sui-Yuan.

Les Etats-Unis construisent des navires
WASHINGTON. 7 j anvier. — Le ministre de

la marine va demander au Congrès l'ouverture
de nouveaux crédits se montant à 10 milliards
de francs pour l'augmentation de la construction
des navires marchands , ainsi que pour la four-
niture de logements aux milliers d'ouvriers qui
seront employés dans les chantiers du Départe-
ment A P. I J» marine .

A Vienne, on s'est pas content
BUDAPEST, 8 j anvier. — On mande de Vien-

ne au « Pester Lloyd » : « Les conditions de
paix imposées par Lloyd Oeorge sont jugées
complètement inacceptables dans les milieux di-
plomatiques, de Vienne. On peut même dire
qu 'elies n'offrent pas dans la plus faible mesure
une base pour discuter de la paix. M, Lloyd
George offre aux puissances centrales une paix
que seul le vainqueur peut offrir au vaincu. Ce
discours constitue, au moins pour l'Angleterre,
et probablement aussi pour toute l'Entente, la
réponse officielle à l'invitation des Russes de se
j oindre aux négociations de, paix actuelles. Le
programme de Lloyd Geoiige contredit point
par point les principes établis à Brest-Litovsk
par la Quadruplice et la Russie pour une paix
générale. Le délai de 10 j ours, fixé par la Qua-
dnuplice, s'est écoulé sans résultat pour l'En-
tente. Le discours du premier ministre anglais
crée une situation absolument claire. Actuelle-
ment la1 paix générale n'est pas accessible et
cela par la seule faute de l'Entente. »

Le bilan des armées britanniques pour 1917
LONDRES. 8 janvier. (Officiel*. — VoW les to-

taux des gains et dos pertes britanniques sur tous
les théâtres de la guerre, en 1917 :

Front occidental. Gains : 73,151 prisonniers. 581 ca-', nitnc Port.Pi» •. 57.200 rrisonniers. 1G6 canons.
Front de Salonique. Gains : 1,095 onsonniers, aucun

canon. Pertes : 202 prisonniers, aucun cauon.
Front de Palestine. Gains : 17,846 prisonniers, ïl'8

canons. Pertes : 610 prisonniers, aucun canon.
Front de Mésopotamie. Gains : 15,94* prisonniers,

124 canons. Pertes : 267 prisonniers, aucun canon.
Pans l'Est al'rioaia. Gains : 6,738 prisonniers, 13

canons. Pertes : 100 prisonniers, aucun canon.
Total général. Gains : 114,544 prisonniers, 781 ca-

nons. Pertes : 38,879 prisonniers, 166 canons.

Les Allemands en Belgique. — Patriotes fusillés
LONDRES, 7 janvier. — On annonce d'Amsterdam

à l'agence Reuter quo , suivant le correspondant du
< Telegrat » à Flossinguc, 32 ouvriers dont quatre
d'Anvers, 6 de Gand et un capitaine d'un navire
hollandais ont été exécutés à Gand, lo 20 décembre,
sons l'inculpation d'espionnage ; trois autres ouvriers
ont été condamnés à la prison. Un grand nombre de
Belges ont été également condamnés ; d'autres atten-
.lortf H'Afra HArirvTt.tf«-

Selon lea « Nouvelles », Emile StPU <n n j», employé
des douanes à Malseyck, en Belgique, s été con-
damné à mort et fusillé.

On apprea'i aussi que te P»r* van a>* Tient , «n
pérlcur de* fr&rea do la Voetrlne chrétienne il» Mal
aeyck, a «té condamné aux travaux fire js à par
pétnlt'"- ;  B antres memb.-,« . de cette conr,rr»'srntlor
ont été condamnés o un an de prison. Enfin , srah-ani
l' i Ech o belge » , 86 personnes dont 2 prêtres Mît r'té
fusillés a Mons lo mots dernier, sous vrotoxto d'es-
pionnage

- . . aafe. --*fc.«vj -̂> ¦. -»f- :
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Chroftîmi e sylise
La propagande allemande.

De nombreux industriels et commerçant» enîsses,
ainsi quo des sociétés anonymes ont reçu derniè-
rement une circulaire d'une maison d'édition de
Leipzig, les invitant à faire insérer, moyennant ré-
tribution, leur raison de commerce dans l'édition de
1918 d'un livre d'adresses commerciales et financières
de la Suisse, publié à, Leipzig.

Suivant le prospectus, cette punlloatlon doit frre.
répandue dans tous les pays, mais tout particuliè-
rement dans oenx de l'Europe centrale.

La c Gazette de Zurich » met aveo raison les com-
merçants suisses en garde contre cette publication
qualifiée de « suisse » et éditée à l'étranger. Dn +<5!
ouvrage u'ofîre aucune garantie an sujet d'une dis-
tinction entre produits suisses et étrangers e„ donne
prise à toutes sortes de contusions qui pourraient
avoir des conséquences néfastes* pour lfindnstri<J|
suisse.

Mort d'un ancien juge fédéral .
On annonce le décès, survenu â Berne, 3«Wt Ja-

unit de vendredi à samedi, de M, le Dr J. VVinkler,
ancien jnge fédérât M. Winicler avait 72 ans. Avo-
cat éminent, l'un des chefs de la minorité radicale
lucernoise, il fut appelé en 1893 à siéger au Tribun al
fédéral, dont il fnt l'un des juges les plus marquante.
En 1903, quand M. Forrer fut élu conseiller fédéral,
M. Winkler lui succéda à la tête de l'Office inter-
national des chemins de fer ; mais en 1908 déjà, une
maladie des nerfs l'obligeait à donner sa démission.
Rétabli, il demeura à Berna, ou il écrivait des con-
sultations juridiques et d'où il envoyait des articles

i ?\ ilivwwa Trinr*na.TlY.

Industrie des munitions.
Les usines de munitions du canton de Genève vien-

nent de licencier pins d'un millier d'ouvriers. On
ne sait si cette 'mesure est provoquée par urw dimi-
nution dans les contrats on si elle est inspirée paï
«no j»nfrT \̂ Taicnir

Nos abonnés recevant V « Impartial » par 1a
poste sont Instamment invités à se servir dn
bulletin de versement que nous avions Joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen de
ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 3.80 pour 3 mois
Fr. 7.55 pour 6 mois
Fr. 15.05 pour 12 mois

Nos aminés pourront se servir de ce bulle*
tin jus qu'au

8Q Janvier prochain
date h laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne r>as cens de meabonnés ayant déj à rayé toiu ou partie de leurabonnement nour 1918. , 
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j HYfs à nos alionfs i dehors

S Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dé-Poncbi

Les journaux publient ia note suivante :
« Le général vient de lancer un ordre du joui

i-our sévir contre la « fantaisie » dans l'unitcrme
les officiers. Il exige que l'on s'en tienne stric-
tement au règlement et aux prescriptions et re-
;ommande aux supérieurs de donner le bon
•xemple à leurs subordonnés . Les jeunes offi-
ciers qui, après observations faites, continue-
ont à se permettre des infractions à !a tenue

réglementaire, seront punis. »

Etr bien, vrai, c'était le moment! Au début de
'.a Ruerre, on avait vu disparaître — pas totale-
ment, mais presque — les uniformes de haute fan-
rai$ie crui faisaient la joie des curieux, aux ma-
nœuvres, et qui prêtaient à certains de nos_ offi-
ciers un aspect irrésistiblement comique. Mais de-
ouis lorï , ces messieurs se sont rattrapés. La mode
est revenue aux visières d'une longueur démesurée,
qui de loin ressemblent à un bec gigantesque, et
ionnent à nos jeunes foudres d« guerre U silhouette
¦l'un pélican à la recherche de sa pitance quoti-
dienne, ou d'un martin-pêcheur à l'affût devant un
étang.

Et la tunique? On se pâme a voir, sous les
épaules arti ficiellement élargies et rembourrées à
la quatrième puissance, des tailles féminines, tFune
cambrure qui fait vaguement soupçonner la pré-
sence d'un corset. On dirait une guêpe, ma chère!

Mais le plus chic, ce son les « falzars ». comme
on dit au service. Des gaillards qui n'ont jamais
fait d'équitation, et qui auraient quelque peine à
se tenir d'aplomb sur un cheval d'e carrousel, ar-
borent des saumurs d'une largeur invraisemblable.
On dirait des ailes d'aéroplane. Quand Us se bal-
ladent en ville, ornés de ces prestigieux grimpants,
ils tiennent tout le trottoir.

Pour relever le tout, il y a les bottes. Oh, mes
bottes I... Elles sont en cuir fauve ou en cuir verni,
et sous une tige qui brille comme un huit-reflets
au soleil, elles laissent voir un pied de Cendrillon,
finement chaussé. « Cà me rappelle — disait l'au-
tre — une femme que j 'ai beaucoup aimée! »

Cet accoulrement est peut-êtire excellent pout
boire des cafés-glace au Bellevue-Palace, en con»
templant des femmes exotiques. Mais çà n'est Ruère
martial. J'ai vu, depuis la guerre, pas mal d'offi-
ciers des pays belligérants. Quand je les compare
aux jeunes arbitres de nos élégances militaires, il me,
vient parfois une vague inquiétude. J'ai comme une
vague idée que certains muscadins de l'école mili-
taire contemporaine n'en mèneraient r»as large, le
jour où l'on remplacerait les violons du bal par la
rude voix du canon, _ •/

iMarsiUac

Chiff o ns de papier



Brifeta Gare
Vous le» MClidlElUH doii N

«ée 7 '/, hf ures iSBd'i

S!» r"fomrn»tiH'e. Jean ftuttlknfar

TE!" JOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

•>liPW—i —IP——II—mmmmm—¦¦»

Leçons de
PIAS SSO
li B. Pra-fiate

Rue de Sa Paix 21
» repris se? leçonr? de piaro.

Disposai»! d' un certain tinn ibre
d'henri»s, elle «cc« 'tarait encore
volonlÏArs que'qties élevés. Siô

Les Pêcheurs
di;Sir»trl sa fa i re  rewvm'r de la

Société

PuuVsnt se rensei gnur eiVi: M.
.1. JMi'rnril, i>rfi3idurit . ruade la
Vaix 47, ou cire;; M. A.  SÉarWM*.
rriissier . rue iin la F.m i l .  -170

j
Group* d'Epargne

LE SEHTIEB
?orrr i'axPrci' B lS ri f » . las v?r*e-

innnla r-coUHnmiCBrtmt le 5 j»n-
vi*'r lU I S ,  ;t ti local . -~î

CfiFÉ NATIONAL
11 . Une dn i'InduHtrie 11.

Kntrêrt jrat u ilo ju p qu a fia jan -
vier. — Avis uus amateurs !

LE '.^nurra

Le Progrès
Gt rO 'ipû d 'épargné mîj ete

LOCII, :

Café Jean Piemontesi
12, rue rie lit Bn iarico Ï3.

-*" Versement» clinque Sa-
medi aroir. rie 8 à 9 iieirrus.

AHS iMii ir léfl n>n "iit irtive ,
S.sriierli Z Février , a 8 Iiurrres du
¦ .i r. Kntr .'B çrratii'te.

fifiiiipn li'f parj ne Mix'e
„Rorîa"

Café du Télégriiyhe
rue Fritz Cotirvoluter 6

Premier versement Samedi 5
i ;wn i«'l\ de S à S il. du soir
A.-scmhliiH constitutive Vendredi
1er Février à 8 heures du soir.

KNTRft V. GÎUTUITE. Si

ws a

Toiitt*» pat**©»»»** riésireu-
s-s ne so marier, vi ;o «t i.ieir .
c irvent s'a<irosafir san" retard . '.
fil livts eonh xni 'p à îVl 'iie W il-
lii- 'miiie KOis i .HT U>i7i

Jliianca des Familles "
— i (.B do i '.t» o —

Parcs M - NBt.tirTA l'KL
Atf eirc» matrimoniale "'aneinnne

vrirrimi]ié*\ fundtfu mn 18 0̂ G<>n-
.iitinttii avani*8«iit<»« . I»;«cré-
l.i . ï" l'unit»» " riOTi r ré pond" .

Voyageur
actif, abonnement C !*. F.. cher-
cha représentation d'une mai-
son sérieuse. — Eori rv -o:tt cl .
"res K. O. 106 au bureau -iv
» IMPABTUI, ÂÛ8

r

rwy wmrm-n-amwmmma—MMJ'.vii'̂ r.Tyzmj.

¦S01 S S IP*
H B S BflH

j DANSANT
;f dirigé par

I le prof. 6ERSTER
K à l'Hôtel de Paris

Dlmanch a 13 Janvier
S dés 2 lie ;r ras après-midi. !
ï* 1
s Ciiite» .l'entrée à fr. 3.50 j
H au Ma gasin de Mme J.-IV.
\ Robert, rue Léopold-Ro-
9 barl 35, et à l'entrée de la
| Salle le dimanche. 276

COMMUNE OE LMHftIJX-OE-FONDS
Modification k plan d'alignemen t:

Un* modification dn plan sanctionne il'atignarnent rie lu Ville
H tant demandée ponr la ràc do la Itépublique. le plnn de situa-
tion modifié, peut être consulté au Bureau des Travaux publics
(rue au Marclré 18, rez-de-cnarisBéo).

Les perootinea q ni estimeraient £tre en droit de faire opu.rsition
•in de soulever de« objections à Cette nindiûcàti'in (Je l'ali^n-ment
ie la vi l le , devront fai re parvenir au Conseil communal jusqu'au
Samedi S* février 19l8. au plus tard, leurs opposi tions écrites
et motivées . 316

La Cba us-de-F^nds , le S Janvier , 1918
ifiONSKIili COMMUN A ï,.

Pomuics-dc-tcrre
l.a CamimiaMion Eronomi(]iie mettra »3n vent^. dés \>t S

laiivloi' l'.IIS.  i i rt< oornniPR d« lerres à fr. O. 'ïï la Uilo , fr 0.S".
le. quart, ies mardi, jeudi et Samedi de chaque semaine, m. \
ti. à fi b. d«> l'arir«s nii iri  et rie 7 a 9 n. du noir.

Ouj i i i i i i é  5 kllox par |>ei"KOime.
î . OK l'ostes de Police de la ville délivreront , uur prèWntatioti

i^5 iicn")s No i\ IIB la r '.arte rie semoule de» bons permettant dt-
jronrire l ivraison de ls mareliandiue â la Cave qui aura dési gnée

La Clriius-de Focde, 1«7 jarrvi er 1V>18 361
L» C»miiiix«iioii Rc((iioni!r|iie.

¦i"" wummmmmÊnxmamtÊammwm *Êammvmmmmm—m—mmm—vxv xnwsmaxmmaamwmmammanx %^mHiv.xmnn,

. do la Balance. LA «•" „ar pro-. ,9. rue de i» » 
*"•"?*"**« '̂ r I

I n-eru'ei'int «> w .'a ;olir s le !V „ rte \'0C»le.

B
^

g»i,nw 
^

JI— |
. j

vj rwmaty a&tmLiïimmWism-MTmrmiMm̂  ̂ m B—————^

Occasion S Occasion I

d' une fabrication exlra-sr-ignée. cédé, poor

J?*X". 22SO.-
I! se compose do 2 iils jumeaux , 2 gommiers rm?toî }i-

ities, i! trois coins , - matelas , (pur crin animal ) .  2 tahleà
Je nui t  à niche s , l lavabo- commode avec grande çiace,
l grande armoire à glace , 1 butïe l de service (5 portes),
i tab le à allongés. 6 belles chaises.

Ton« ces meubles sont eo noyer , d" une fabrication très
soignée et garantis îi ans.

Réelle occasion !

HALLE AUX MFUBLES
l i F R R l f t i t K  I.R THÉATBK Sfii

¦ i ' mmmI - - ¦  i i ¦¦¦'-  - 1 1 ' "

Mieveups d'éobappeffli
'inr pièces ancre ?*/• Mgaes sont demandés. Places siables

ol bien rélribuôes. — S'adres,«ei- au Comptoir d'horlogerie
jHeylttn et deanneret, rus Daniel -IeanKichani S ©5

8ABE - FEMME D
=̂^iUme Duuanlotip l.ehiuanD

Rne du Mt-Blanc Of) (pvea rie la
Gare) Genève. Télépu , 3-J.8I

Reçoit pensionnaives. Consul
tatioriR , Soirr B médicaux. Dincré-
tion. Prix modérés. Man Roricht
n^ntst -h. psnw'SX 5io?

Ii<s bui iNic -Bri lsa iiiMte

LES fiENEVLY S-SDR-COFFMIE
informa sa nonibr ^nt>s el ient éie
et le public en çer.éral qu'il n'a
établi à Neuchâtel, ni ailleurs ,
aucune succursale ni pisri-à-terre.
f rifiro de ne pas confondre et dp
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le domicile

Villa dM Tilleul*
O E1VËVËYS sur CoUrane

1 MienfionS.____
Mesda rrrea lea bonnes Mënn- ¦

i ';éres. v oirs qui aimez la bea" et
( bon marclré, adressez-vous pour

lies Pommes"
ne ummier choix , à Clmrics-
l'ltilip|i<> , c'est à la
Rue des Fleurs 11,

¦jg CHARLES-PHILIPPE

JMùan. J ŜVJÎ K:
Knvoypz-moi quâl quns lignes

d'écriture oe la p.^sonne donl
vous déBireu connaître le carac-
tère. — Joindre fr «. — eu tim-
bres. — M Graphologue » , !
Xourliâtpl. O. K. tatil N 266 1 ? j

W* a a

& wmetlr* piim' c§'i«« 4* At.-
firt, non n:i i.'i)'!ln . bien «ri t .-<"-

: r.'iris nuurtiar oopuiSBX ; bni<'i'
j '- lirsntéiM ITttMsnnt. — Rerin-

KOUH initiale* Ii. !% 43, au bu j
1'ftHQ dfi i 'iMl'i l lTUL.. W

ï AAItna écrit*» da compta-
AJOyUU9 , bintè amérioalne,
SUCCHH ûarantî. frospectus ^r'atifi,
— H. Friuori . ej port rouinlable.
ZURICH t? 64. .T. H. itïiRa T..

¦ jjgBMHHHaWHHBMHnHB
On puni s:>jSneF V1. ¦

.-. ao tlrags du 10 janvier 1916 1 j

i

Fiv». v-H4ri;iS t, §

nvrip fr. ». —
en ftclietsnt uno obliftsiion n

Crédit foiigf âe ta S
57,% 1013. fr. 300.- nom . |
payable Fr. ô. — par mois. H

Avant d'achoter plus ch»r «
aillHurs , deriiiind pi ; prospec- gj
ln« glatis et franco à là n

Banque SÏÏINEB & Cie l
LAUSANNE

au Quici.-Kola. Vian re et Huos-
phaiea ; sofcial^ment recommau-
•lé un r.onvaieMMWtN. ani par»
Bnnneu affaiblies »ar l'âge, l'ané-
mia , les exrès.

Il sontit-nt la résistance vitale
aux mnbidi''* do lVn '. 'mae , des
nerfs , a ia fatigue cérébrale.

La flaco» fr. S.—
Seul d'»ôt : P h a r m ac i e

V O X K i K n. Paroago da Cen-
tre 4, CliMiix-de Poinlw. g8K0ô

ifi.'WJS
Lus p n n t i r e.m t>+,mptr *êt'.m

•» xelu«iT « r«ent de plante» , du ce-
lé rire çuériggftur M.-  Kunzle. ''
Herborifle , yui «pèrr> des euruB
meneilieuses pour toutes mala-
des son; arrivé"» . — Puur
toua reantiiiinoini'nti), n'adrsiiKei'
rue Ijéopolè Roliort 06, an Sraa
étage. 65

Sous-main 1918
très pratique 37176

Prix, fr. 1.30

inniiiiie t GRUll
Une du Miirché 4
- Envoi an debors -

Oifrière
séiietisi» pour le t>rrt»i-
nage des ondranis «niail
Irouverait p lace à la fabrique
do cadrans s (?-5i5w> a«s
Vve F. Flucïeiger,

à W î - 5 i i i i *» « " .

Correspondant est demandé.
Pf»<-«' d'avenir . ->is

OlTroti écritue (Jaae pomrtle,
I I Q t S .'t. 

Régleur-Rstouoh eur
Décotf eup

Acheveurs d'échappements
sont demiir ir lés à la Fabrique ^ .Klg-eldinpor Fils, aiieceeKAur
de Gouai. i Co, rue de la Paix
129. 4!

On «•hci'clic à imier. pour
30 avril 1018, uu • ' 183

IjprlBMit
confortabl e

de R on 4 piées» . si possible avet
r>ftii aiellf.r pouvant contenir 10 a
15 OuvriûrH, ou év"entu '''î«ni prit
deiiT ln^emento. — Fairn otTrua
éeritûs, SOUB iiritialos A.A. 103.
au bureau de l'Iur-ARTUL.

A louer
appartement

de O H I ;X ciiambrus. BVHC erri^ins
"t dépendance*:; «liHpaniblf il©
«ull«. Prix : Fr. .If».— pur mnifc

S'sdres sHr Ktinln JnleN l!#» l .
Jean, notrrire , rue Ijéopoid Ro-
•'"'•t 'fl bris. ii^!>5

a L©UBR
1 ponr le 30 avril 1913.

dans nitri«o n moderne

un bel appartement
'ii 4 chambre», cuisine, belles dé.
l'Cixlancos, salla de bains, chanf-
• r.ji 'j central, etc. Prix.fr. 10<IO. - .

i par an.
S'adresser à M H.V»A^rn\ ï »

entrepreneur, rue .laeob Bramlr.
t:ii> . Téléphone «l.:«8. 1S

$L vendre

I MOTEUR
; V't tri priH«», lïhvolt», SOpériod m,
! n>f , mi>a en mi'cng. tré« ivu
j '"rvi. S'adren^pr à VI. Il>>i iu .

£<*<-• Rt»ltrt»r. à C-iiuHit. (B^r-¦ -: Trkyhmw .'i«. 10

(iO/70 tonnes . « Borel ». à T<nnr-
rlre. r' onditioua avantaefusets.
— S'adrseser à M. Camille
¦tarder, rue da Teraple-A.il»-
mauù 5S. 210

IflllV fin îamillnc I<^rairie - Papeterie
JBU A UE l fflUlllllS5. Courvoisier

|̂ ^̂  
VOIES RESPsHA ï 

OIFibS 
^̂ ^̂ 1

H^^K^^^p Maie le 

succès 

n'est assure que isi on emploi» biun ÉÉ^^^iNfll!

w^^^^^^« LES  s li
' â s ï à a e u & w  

W é a iMSI^ sÊmff iMœ^

aaBMBMMBMDWKKaiggrgiM îgoaMimMlJMi^LUrawrMiHaMawBMaiacMWMigrw ¦ nm% *M ':

Crédit Foncier Heuchât eloi s
Nous émettons actuellement i

*) de« Obll^alloua) foucii-rr *

4 % %
Jouinsanee ïer «ni eu ler join 1917. i 3 no î aiw f>r- |

| ae, remborj rMbles. «eus six reois d'arertissem^at préalable . I
j dé* 1930 ou 1922. pnia , après ces riatus , d'année en année, !

aiovennant la même délai d'avertissement.
" lies tilr»» sont en coupures de Kr 50Ô.— avee courrons an-

nuels d'intérêts , »u à» Fr. ' 11)00.— avec couoons BsraeStriels.
i .r-. M iiir«N à 3 nnn «ont étui» nu p»ii- .
I.esi tij r««si à 5 ans «ont émW a »9.50 «/e et rap- [

,; aorleut ainsi 4.85 </0 en tenant coai pt* da ia priai. |
1 b) dev^ ftorev <Ic dépôt* g
1 a 1 an lintéret 4'/. •('») , de 2 à 5 ans avec cen;rùEs annuels (ia- s
g tèrèt l »/« •/,). I
|| N.B. — l.em ofelieationa el bon» d> dépéris; du Cré- 1
|8 eli l. 5 snK'St'r ftenchal* l«i« arnnt ar lmix pur i'Iilat île A
( | !\'ei>c>i t'«iel pour le placeuieul den deuier» p«M>'l'«ii'e». \
|î Neufbalai. mai 1»17. I A  DIRKCTIO V. |

j A PESEUX

de (j logements et Q mafrasin». Assurance, (r. 50. 400. — , estimation
cadaetrabi, fr. 55,000.—.

de 3 lo^nn.ents et utr magaoia. avec atelier et dépendan ces , jardi n
^t verger. Assurance , fr. SI.OOO. —. estimation cadastrait ) ,
fr. 25 <KM» . 2814'3

S'adresser à M* Jean fîoulet. avocat. Place Pui'i-y û, a
Wiirliatcl. r

située ptès de la Gare , composée de locaux industriels ,
mec eau , gaz et éJeeliïçilé installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou fout autre iDdD «irie.

S'adresser au Bureau do l ' IMPAR T lA i ,,  -10886
-

Cartes te visite I
en tous fteares

Imprimerie Courvoisier 1
Placo Neuve

I
« Sontraeipses éâectpïque» «

H'fe l itKi 'aiOiX IÎîS pri vée Mutomntiquew
OUVRE PORTES et FEKilIE-PORTRS

ItÉPAK.VTIO» d'appiceilN rélectriiiueN eu tou-s geures

InstMlIntioMs / Wg ® j Trmvnll
Répapatioii» ^.'¦ggCl̂ ilSIgiiii prompt

Prix modérés C ^É^^^Ï  ̂ «t soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES
M, • lBF«BlfiJim«»min.«:Bï» clz Cî °Une du l'ai-r w '̂ '4 Bnf . dn Pair S
i«M«isi *m*~ tm

Oit nherohtt à emprunter en hypothèque la
somme li é

intérêt 5 lf t a • '„ sur des immenbleà de bon rapport , situés
dans le quartier  Ouest de la vill e.

S'adresser à l'Etude A. Ulnut- , nota i re, Minerv*.1 rue Léopold Robert 66. 27371

ïi fcSfiÈastt̂ ^
.*3iriei tiana tout»la Suiaaa. Tarif putstsi •péciai. Uenrender 1« tari f 8 1«

LIBRAIRIE G. LUTHY
4Bk« — léopold Robert — 4L Vm



est demandé de suite ponr
magasin de fournitures d'hor-
logerie, si possible, an courant
de cette branché on ayant
trataillé à l'horlogerie. — S'a-
dresser Case postale 10,482.

159

mécaniciens
bien an courant de la cons-
truction des machines-outils,
sont demandés rour entréo
immédiate ou à oinvonir, à
l'Usine mécanique rue de la
TiQ'/o 5-a. 149

Cadrans meta!
On demande de suite ou épo-

que à contenir , un jeune homme
de toute moralité , connaissant le
monta ge de plaques et le tour na-
ge. Place stable et tort gage.

Ecrire sous chiffres A. B. 200
an bureau de I'IMPARTIAL. 200
Démonteur

et

FteinoTi teur
nour petites pièces 9 li gnes cylin-
dre.

Décotteur
pour petites pièces ancre
sont demandés. 5î

S'adr. an bnr. de r«Tmpnrttni»

Messieurs Ollisheirn & Co, Fa-
brique Vulcain, La Chaux
de Fonds, demandent

employé
très expérimenté et énergique,
connaissant bien l'horlogerie ,
parfaitement au courant des tra
vaux de bureau. — Prière de
faire offres écrites , avec copies
de certifica ts , indication des pré-
tentions et si possible photographie

129

Cuisinière
On demande nne cuisinière.

S'adresser à Mme Junod-Mex-
oier,_rue du Nord 75. 

Polisseuses
pour boites argent ainsi qu'une
bonne savonneuse trouveraient oc-
cupation de suite. — S'adresser
chez M. Ghs. KUNZI , rue du Tem-
ple Allemand 112. 201

COMMIS
Jeune homme , .Suies»' allemand ,

bien au courant des affaires d'ex-
pédition , etc., cherche engage-
ment de suite dans une maison
commerciale. — Offres à M. Rod.
Graf . rue de la Ron'ln 21. 44

Bon Démonteur
pour petites pièces 9 lignes cylin-
dre, etrt demandé au j ilos vite.
Eventuellement on sortirait à do-
micile. 55
S'adr. an tinr. de l'iImpartiaU !

Employé
en employée bien au courant de
tous les travaux de bureau , est
demandé par Fabri que d'horlo ge-
rie de la place. — Offres écrites
sous chiffr es B. C 241 m &«-
reau de I'IMPARTIAL. 241

il* île finissage
Décotteur

pour grantfes pièces ancre de qua-
lité coûtante , sont demandés à la
Fabri que , rue Numa Droz 150, au
rez-de-chaussée. 213

Importante Fabrique de la
place demande 130

U iipr
sérieux et actif , connaissant la
fusée 24/31. Références exigées.
— Adresser offres écrites sous
chiffres P-245I0-C , à Publicitas
S. A., La Chaux de-Fonds.

Haltères
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, à une et
deux mains. Faire offres av.
prix, sous chiiîree A. K.
2842», au bureau de l'« Im-
partial ». 28420

Sertissages
Atelier demande des coque-

rets acier à sertir. Ouvrage
soiyné — Ecrire , sous chiffres
R. K. 2870S, au burent )
de L IMPARTIAL 28706

1 TOWMiPLulU|littlllC
On cherche un bon comptable

qui s'occuperait d'une comptabi-
lité entre ses heures. Pressant

Ecrire sous cbiûres J. O. 145
an bnreau de l'IvpAivrm,. 145

Termhtages
Maison sérieuse et bien instal-

lée entreprendrait encore des
terminages grandes pièces ancre ,
qualité courante , par grandes
séries. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. Î99S I!.. à Pii-
hlicitas S. A. à tsieniio . 34
DnDaDaonDDDarxjaaana!

CaîHestatiraiiî
Convers-Gare
est à remettre pour le 1er
ill«i tïM 8. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M.
Henri Grandjean, rue
Léopold Robert 76. 290751 aaaaacDDnnaDaoaaaaD

l Impressions m^mt̂ Zuîl

MAISONS
Pour cause de santé , à ven-

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une comprend
un café-resta u rant au rez-de-
chaussée , ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce "bâti-
ment est d'un excellent rap-
port. 28208

L'antre immeuble con-
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans qua rtier très fréquenté .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial .
¦ mmmmmm *—m—^— f»

Maison à vendre
à FONTAlMvS

(Val-ilc-Huz)
A vendre, de suite on ponr

ôpoqno à convenir, une mai-
son comprenant 2 logements,
irrange, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilisé par
charron, menuisier, ou trans-

; formé pour autre industrie.
Jardin et verger de 900 m.

i carrés planté d'brbres frui-
I tiers. 2637G
I Assurance du bâtiment : 8

railla grancs.
Pour renseignements et vi-

I siter l'Immeuble, s'adresser
I à E. Romy, Bois du Pâqnier,
j à Cernler, ou à J. Berger, Pro-'. grès 101, à Lu, Chaux-de*
I Fonds.

|,H L !>¦• I I I " —  ¦-"-».- ¦ , , , m m m  
>—

Domaine
On demande à, louer un do-

maine avec Pâture pour la garde
oe 4 H 7 pièces. 47
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Crédit Mutuel Ouvrier !
1 da LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée «n 1873 — Capitaux «n cours. Fr. 6.000,000.— I
B Bureaux : Rue de la Serr® 22 §

— Téléphone 183 — B

| Remboursement des Dépôts Série G. I4ra« i
1 émission dès le mercredi 9 Janvier 1918.

Une nouvelle Série C, 1Sn< émission, est ouverte, on 1
B délivre les carnets dès maintenant. I
S Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi

24 Décembre 1917, pour vérification et inscription des
Intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7» '/,. jj
Dépôts libres, sans limite de sommes , 4 7„-
Bons de dépôts à termes fixes , depuis Fr. 500. —, 5 7o-

S EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES 8

Carte d'Hwotae
¦ i — —

Les propriétaires de chevaux de la circonscription communale
de La Chaux-de-Fonds sont avisés que les demandes de bons d'achat
d'avoine doivent être formulées dorénavant par écrit au Conseil
communal , en mentionnant la quantité d'avoine désirée et le nombre
dé chevaux a nourrir.

Dans le but d'assurer nne répartition équitable des produits
fourragera et d'empêcher autant que possinle des accaparements ou
d'autres abus, une ca rte de fourrages a été établie pour chaque ani-
mal de l'espèce chevaline recencé en novembre 1917 et sera délivrée
aux propriétaires dans le courant de la semaine prochaine. Un avis
ultérieur indiquera la date de remise de ces carte3 qui se fera contre
quittance et par quartiers.

Il est rapnelé aux agriculteurs-prodncleurs qu'il leur est ex-
pressément interdit  de fourrager avec de l'avoine devant servir de
•emence au printemps ,

Les intéressés sont avisés que la ration quotidienne ne doit
dans tous les cas pas dépasser 2 Kilos par jour et par cheval , quel
que soit le travail fournit par ce dernier. Il ne doit pan être accor-
dé plus de 1 kilo par jour aux noulains de inoins de 8 mois, aux
mulets, etc., et de V» k'' 0 aax petits chevaux (poneys).

La Chaux-de Fonds, le 8 janvier 1917.
148 Conseil Communal.
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Viennent S'arriver : j
Imanach Vermot I

Broché : Fr. «.5© j
Relié : Fr. 3.75 [

*¦* Cachette
" ' 9mmmmmmmmmmmmmmmmWm

Broché : Fr. 2.—

librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

invois au dehors contre remboursement i

REMONTEURS
de FINISSAGES

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre sont demandés de suite.
S'adresser au Bureau de l'ÎMPARTI AL . 225

Une Importante Fabrique demande 210

2 MÉCANI CIENS
bien au courant de la petite mécanique. Discrétion assurée.
Ad resser offres écrites sous chiffres P 145» S, A Pu-
blicitas S. A., à St«lmier. 210

»»&&$&$&&& & €€€€€€€€€«
L'Usine de Constructions Mécaniques

ALBERT 1MH0FF
A jttiiren s/A., demande

Un bon TOURNEUR au courant des filetages.
Un AJUSTEUR.
Un OUTILLKUR.
Dn ou deux AIRES-MÉCANICIENS ayant bonnes

notions de mécanique.
Faire offres en indiquant prétentions. Preuves de capa-

Cités exigées. \ 1b

sérieux, est d«mat»W en France, dans une imporlan le
Fabrique d'échapp pmenis à rvlindres el de pivot apres sur
jauges, commo chef d'Airlier , pour la consiruciion el
l 'entretien ae l'outilla ge automati que. Entrée de suite.
Bonn appointements. 40

S'adresser à MM. Mauvais Frères & Rondot,
Industr iels , à IM aicbe (Uonbs).

— »
Pour diri ger un atelier de petits décolletages de fourni-

tures d'horlogerie, on demande pour janvier ou février
1918 un bora ouvrier
capable , sérieux et de mule moralit é . Preuves de cap acités
exigées. — Faire offres écrites sous ch i f f r es P. 1S 47ÔO C.,
à Publicitas S. A.. La Chanvde Fond». 29009

| MÉcaniciens -OutilIeurs ;,
J Rectifieurs de Précision l

sont demandés par la Société Genevoise d'Ins- :.
truments de Physique, g* n,e des Gienadiers , ï ,
Genève. p-30523-x 28166 j

Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans g
bons certificats. f

sortant un premier modèle de dérolleteu ^e au tomat ique ,
cherche mai-on qui  lu i  prenne toute sa fabrication et lui
fasse une avance de fonds afi n d' augmenter  la production.
Seules , les offres de Mai.-on sérieuse seront prises en consi-
dération. Affa i re 1res pressante. — Ecrire sous chiffre *
X. A. g»gK4 an bureau île I ' IMPARTIA L.  292ot

Usine moderne bien outillée , cherche contrat pour
pièces de munitions (acier on laiton). — Faire offres écrites
détaillées , sous chiffres U. R. 212, au bnreau de l'IM-
PARTIAL 212

f- ri-f-urs d'étampes. bons

MËCANICIENS -OUTI LLEURS
parlant fiançais uésire , sont demandé» rie suite. — Adresser offres
avec prétentions à-MM. Aubert, Grenier 4 Cie. à Coasouav-
Gare. 184

Â VENDRE
6 grands tours revolver SYÏÏS;
et 2 burins, avec renvoi , pompa et accessoires, les plus avanta-
geux pour le collier et le marteau anglais.

4 tonrs revolver irATSJÏÏ:
visibles au magasin. 29275

DANZ & FRANZ
Rue Caroline 4, Acacias-Genève

Téléphone 66.05 Téléphone. 66-OS

bien installée pour d^conpiigm, rmhngitiNNaRres. étampaireH,
accepterait encore commandes de fabrication «n grand"» séries de
pièces industrielles (pas de munitions;, — Adresser offres écrites ,
ilous chiffres IV 315 IV.. à ruhHcilaw S. A. , à Nfiichà»!. 1C8

«vec APPARTKMK.>I 1' d« denit chamWen, cui
sine et dépendances, est à, A LOUER ponr le
30 A V R I L  1194 8. 28008

S'aiircMep Etnade .IULES BELJEAN, no-
taire, rue Léopold-Robert -t 3 hi».

Abonnements Militaires
Fr. JL.— par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

; Administration de L ' I M P A R T I A L .

M PAR FUMERIE
ér^  ARTICLES DE TO ILETTE

t 

Assortiment cnnmiet en narfirms pour Cadeaux.
Parfums en Coffret . Gramr £hoix.

Parfums t- rr Boîl>* s carton décoré. Parfums de-
puis 50 et. le flacon .

Boites ne savon dn 2 «t S morceaux, depuis
fr. 2.50 la hoitf . (Pa-fura ti 'i).

Coffret maniouro uepui s fr. 2.50 en blanc et en
couleurs.

Polissoirs "t Articles pour les Ongles. Nécss-
j /êÊ «aire ai Poche uour a toilette.

•KsPt. Brosses à Cheveux, à Habits , à Dents , à On-
™*f\jL Cie». bra ri 'i choix en lil ^nr. et »hr ;iir.

^̂
Ŝ̂  

Peines. Pelgnettes . Démêloirs eu tous genres.
(̂ n ¦t*>-̂ Î ,̂ Glace» â sunpenure et a o in iH.
<&J J ^̂ -J*j* pers j, friser . F '- rts â on 'iii ler.  Fers à créoler.
My "\ l.amoeR à chauffe r les fers.
y>BfJ Nécessaires pour le rasage. Pinceaux. Blai.
\Z y l  rranx. Bu ' * a barfo- , B ocs d'Alun .

Savons en Bâton Savon en Poad re. Vinaigra
H de Toilette. Eau de Toilette.
M Rasoire An glais  de très I n» qual i té  depuis
m  ̂ fr . 5. Rasoir» 'le sur, té.'depuis fr 5 .

Rasoirs Gillette . Tondeuses ,' Ciseaux. Eponges
du Toilette . Porte-Eponges.

f

AjM (J t ro ix U P I UM chic uo la Ré»ion

«K OARETTES , ÉPINGLES , FLÈCHES. GARNITURES
j , ^K  P° ur IM Cheveux
' 4<J 'f ~ *̂ K%* depuis le meilleur marché au plus cher . A TBC

'(, •* ou sans pierres. Toutes couleurs , dciui-blund ,
¦ «Jj» feinté ou noir.
£3 Service d'E^comne Neuchâtelois 5 •/. en timbres

C. DUMOftST " Pa rfumerie
9 Vis-à-vis de r Hôtel rie la Fleur de Lys

i VLm Rue Léopold-Robert ^
i n~ 1S S m • pour fraises et tarauds.

11 i I il 1 \ pour out"s ^ <ours ' e,c'
I l  

§€| ! irf^|»| pour consîruflliofls 
de 

machines.

Spécialité de mèelies américaine*) , tarauds ,
! 191)12 alésoirs , elc. JH 197i6 C !

j MkwÊ FORIS s.i tain
I Rue des Eaux-ViTes , 81. Téléphone 31.75 ;! '¦ ]

» 
A louer, an cen tre de la tille , ateli nr ponr mécanique

on munitions , avec fo r ce motrice , chauffage et éclairage. —
S'adrp .ssfir Bureaux Machine* , rn« Lénpnld-RniVit  61.

CAFÉ-RESTAURANT
Wh.C AHPAUTJi iUKNT

çiitné en plein rentre, est A. LOVER , pour le 31
OCTOlt ilE Î 9 S 8 .  28007

S'a dresses* Efnde JITF.KS BEL JE AN, no-
taire, Kue Léopold Robert 13 !>I M.

MEULES
Grand arrivage de meules Corindon et Carborundum, véritables

HAX0S . toutes lormes et d imensions.  Alésuira, Tarauds,
Lames de scies à îuélaux et tout outillage pour
la mécanique.

S'adresser a la Maison Danx et Franz, rue Caroline 4,
Acncian-Oenève, Téléphone 6fi . 05. 29ii76

- - — - - ¦  i 
¦



COMMUNIQUE S
Société de chant « L'Orphéon »

Dans sa dernièro assemblai? générale, la Sociito
do chant IV: Orphéon s a constitua son comité commo
suit : Président, Charles Richard. Doubs 137 ; vice-
président, Georges Vaucher ; secrétaire, Henri Des-
•¦ombc-s ; caissier Paul Lecoultre. Fritz Courvoisier
29 ; vico caissier Georges Cattin, ; archiviste, *\l-
Irod Arm ; bibliothécaire, Fritz Sanrioz. Local de
la société : Café dn Télégraphe, Fritz Courvoisier
8, ler étage. — Répétit ion lo mardi de chaque se-
maine. — Direction, M. Charles BaillocL

Société de chant « La Pensée v
Lors de son assemblée générale du 20 décembre, la

société de chant « La Pensée » a reconstitué son co-
mité comme suit : Président, M. Charles Vaille»,
Beau-Site 1 ; vice-président, César Chopard ; secré-
taire, Walther Sommer : correspondant, Emile
Schutz ; caissier, Georges Beuchat , A -M. Piaget 17 ;
vice-oalssier, Albert Aollon ; archiviste, Jean Sin-
ger ; président de la Mutuelle : M. Foruand Cho-
part, Progrès 181.

BIENFAISANCE
— MM. lea sociétaires de la « Glaneuse », réunis

en assemblée générale le mardi 18 décembre 1917, ont
décidé do prélever, sur le boni d'exercice 1917, nne
somme do Fr. 3000, à répartir aux diverses oeuvres
do bienfaisance ci-après désignées :

100 francs pour les AmiH dos Pauvres, francs
100 ponr la Bonne oeuvre, fr. 500 pour la Crèche de la
Promenade, fr. 200 pour le Dispensaire, fr. 500 poin-
ta Crèche de l'Abeille, fr. 225 pour les Pauvres de
l'Eglise nationale, fr. 150 pour les pauvres de l'Eglise
indépendante, fr. 100 pour les pauvres de l'Eglise
allemande, fr. B5 peur les pauvres de l'Eglise catho-
lifjne rooviino , fr. 50 pour les pauvres de l'Eglise ca-
tholique libérale, fr. 35 pour les pauvres de la Pen-
sée libre, fr. 100 pour la Société des dames Israélites,
fr. 100 pour les Classes gardiennes, fr. 100 pour les
Diaconesses visitantes, fr. 50 pour le Foyer pour jeu-
nes filles, fr. 150 pour les Colonies do vacances, fr.
100 pour l'œuvre de» Arrivantes à la gare, fr. 50 pour
l'Arbre de Noël de l'Hôpital, fr. 100 pour la Crèche
«le la Cuisine populaire, fr. 50 pour les Soupes sco-
laires, fr. 75 pour l'Ouvrière, fr. 50 pour le Bien du
Soldat, section do La Chanx-do-Fonds, et fr. 50 poul-
ies Enfants abandonnés.

En outre, Fr. 378 seront versés AU fonds de réserve
et Fr. 528,50 feront retour au Fonds Calamo-Colin.

La Direction des Finances a reçu aveo reconnais-
eanoe les dons suivants :

Fr. 30.—, anonyme, dont fr. 10.— pour les Soupes
scolaires ; fr. 10.— pour les Colonies de vacances el
ïr. 10.— pour le Dispensaire.

Fr. 45.— do M. Georges-Jules Snndoz, ensuite d'au
litige réglé en sa faveur, dont fr. 15.— pour le Dis-
pensaire ; fr. 10.— pocir les Détenus libérés ; fr. 10.—
pour la section neuchâtelois© pour îe bien des Aveu-

gles et fr. 10.— pour la Ligue patriotique suisse
contre l'A lcoolisme, section de La Chanx-de-Fonds.

Fr. 5.— pour l'Hôpital, par M. W. Jeanneret, pré-
sident, do ia part du gagnant du tableau < Les Chry-
santhèmes ¦>, offert par Mme Hornung.

L'Eglise allemande remercie bien vivement pour
îe beau don de fr. 100.— reçu de la « Glaneuse s par
l'entremise du Bureau des Finances.

I*e Comité des soupes scolaires adresse un sincère
et cordial merci pour les dons suivants qu 'il a reçus
par l'entremise de la Direction des Finances :

Fr. 50.— de la Glaneuse ; fr. 50. — do M. E. P. L. ;
fr. 20.— du Juge d'instruction ensuite de retrait de
plainte.

Le Comité de l'Etablisse»-ent ôea jeun es filles a
reçu aveo reconnaissance pour l'Oeuvre, fr. 100.— do
M. A. N. ; fr. 11.70 de Mme A. S. ; fr. 50.— de M. et
Mme J. P. ; fr. 25.— de MM Ségal et Fils ; fr. 200.—
de Mme O. B. ; fr. 20.— do Mme N. B. ; fr. 10.— de
Mme E. P. L.

Le Comité exprime aussi sa profonde gratitude aux
nombreuses personnes ainsi qu 'à colles anonymes qui,
elles aussi , par leurs dons, ont contribué à la réussite
do notre fête, de Noël.

— Le comité du Dispensaire a reçu aveo recon-
naissance fr. 200 do la Glaneuse, fr. 50 de Madame
E. P. L., fr. 15 de M. G. S. Sandoz, ensuite d'u'i litige
réglé en sa faveur, et fr. 10. don anynie ; merci aux
généreux donateurs.

— Merci sincère pour le beau don que les fossoyeurs
de Mme Bertholcl ont fait à la couture allemande
t Eriia u .

— L'œuvre des Crèches (Promonade et Abeille) ex-
prime toute sa reconnaissnuco pour les dons sui-
vants : Par Monsieur Marœ Borel, pasteur, 10 fr.,
à l'occasion d'un baptême, de Monsieur C. R, 8.
Fr. 200., de Madame C. M. B. Fr. 10, do Monsieur
A. M. Fr. 10. — Merci ù. tous ceux qui contribuent
à la bonne marche de cette oeuvre si indispensable.

— Le comité do la Bonne œevre est reconnaissant
envers les personnes qui, chaque année, lui sont fi-
dèles en envoyant des dons, et les remercient sincè-
rement. Anonyme fr. 5, Anonyme fr, 20, Mlle V. et
ses élèves fr. 12, Mlle L. et ses élèves fr. 20, M. G.
B. Fr. 200, — Don de la Glaneuse fr. 100.

— La « Glaneuse s> remercie bien vivement Mme
M. B. R-, de Genève, pour la somme de 100 francs
qu'elle lui a fait parvenir par l'entremise do M. D.

La Direction de Polioe a reçu avec reconnaissance
(un don de fr. 50.— de la part de la Société du Dépôt
sanitaire en faveur du Foras de Retraite et de Se-
cours de la Garde communale.

— Le Comité de la Bonne Oeuvre a «çti arec re-
connaissance :

Fr. 50 de Mme E. P. L.
Fr. 17 de* élèves.do la classe particulière de Mlle

J. Loze
Anonyme, R. B., fr.25.
Anonyme, H. W.. fr. 100.
Un merei bien cordial à tous ces généreux dona-

teurs.

— Cest avec ia plus grande recnniiait sanee que
l'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille) a reçu
do M. Paul Bandetier, pour régionent d'un litige
avec Fritz Harder, fr. 10.

Par M. Pnnl Borel, pasteur, fr. 32, à l'occasion
d'une fête do famille.

Du Cercle abstinint, ruo du Rocher 7, fr. Ii, pro-
duit d'une collecte fai te  à la soirée do Noël.

D'nn anonyme, fr. 100.
Merci à tous.
— La Direction des finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suic-a-n ts :
Fr. 5 pour la Caisse de retraite des fonctionnaires

communaux.
Fr. 92 par l'entremise de M. Paul BoreL pasteur,

k l'occasion d'une fête de famille, dont fr. 32 pour
lee Crèches, fr. 30 pour l'Hôpital d'enfante et fr. 80
pour les Colonies do vacances.

Fr. 50 pour le Fonds de retraite et d'invalidité
des agents de police, de la part du Dépôt sanitaire.

Fr. 15 pour les Crèches de l'Abeille et Promenade,
de la part du Cercle abstinent, rue du Rocher 1,
produit d'une collecte à la soirée do Noël.

Fr. 15 à l'occasion de baptêmes, par M. W. do
Corswant dont fr. 10 pour la Maternité et fr. 5
pour les Soupes scolaires.

Fr. 0.50 pour la Bataille antialcoolique, trouvés
dans les sachets du Grand Temple.

Fr. 250 pour l'Hôpital, de la part de MM. S„ par
l'entremise de M. Arthur Munger.

Fr. 10 pour la Crôohe de l'Abeille, ensuite de rè-
glemen t amiable d'un, Utiye entre Paul Baadelier et
Fritz Darder.

Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, de la i art de M.
Henri Bourquin, père, Petites Crosettes 17.

Fr. 12.50 pour l'Hôpital d'enfants, des familles
K. et P.

Fr. 100 pour l'Hôpital, de la part de M. Ernest
Allemand.

Fr. 104.19 pour la Croix-Hougo suisse, du Cercle
français, collecte faite au concert de l'Arbre do Noël
du 30 décembre 1317, on faveur des soldats suisses.

— La Direction de police a reçu aveo reconnais-
sance nn don anonyme da 50 francs en faveur du
Fonds do retraite ot de secours -lo la Garde com-
munale et nn don de fr. 100 de M. G. Pahux, par-
tagé entre les fonds de secours du bataillon de sa-
peurs-pompiers et de la Gardo cotiununnle.

— Do généreux autant que discrets bienfaiteurs
ont renouvelé en l'amplifiant lear beau geste de
l'an dernier et remis à M. Arthur Munger la somme
de mille francs ponr l'Hôpital et l'Hôpital d'en-
fants, avec charge do l'employer au mieux pour les
malades et pour les Intérêts de l'établissement. Co
désir sera rempli par les soins de Ja Commission qui
adresse aux donateurs l'oxj.ressio» de sa très vive
gratitude.

— La Direction des Ecoles a reçu avee reconnais-
sance :

a) Pour les Colonies de vacances : fr. 5. do la 6me
classe no. 7, filles ; fr. 5 de Mlle M„ institutrice ;
fr. 10 de M. F. C. ; fr. 10 d'une Parisienne.

b) Pour les Classes gardiennes, fr. 5 de Mlle M.
o) Pour la Bonne-Oeuvre ; fr. 10 do la 5me filles,

no. 10.

d) Pour les Soupes scolaires : fr. 4 de la même
classe.

e) Pro Juventutl : fr. 10, don anonyme.
A tous, ua merci sincère !
— L'Oeuvre des Crèches «Promenade et Abeille) erx«

primo toute sa reconnaissance aux généreux dona-
teurs oui lui ont fait parvenir les dont suivants :

La Glaneuse, fr. 1000 ; Madame E. P. L, fr. 90 ;
Monsieur Jean Viotti. fr. 20 ; et anonyme à la suite
d'une réunion de famille, fit. 15. — Merci.

— Le comité de l'Oeavre des convalescents de l'Hô-
pital a reçu avec beaucoup de reconnaissance de M,
W., la belle somme de 100 francs, à l'occasion du
Nouvel An.
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aurait à vsadro
.-m inniire à llmre où armoire

i it JçI IM -C. — Oiïr*s écrites en in- i
. r i i j i rant  pris, sons chiffre* C. M
}S3au burea u de I'IMPARTIAL. 1WÎ |

, __—— «—— i

A vendre
I grosse de 320 j

Finissages
; 8» 4 llptnes . ralihre Hann.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jffiiio asrrlculleiir, établi
liane le canton de Naneh&tel .
cherche à taire la connaissance
a'riBfl domiÛMelItt connaissant
les travaux cie la campagne , âgée
de 25 à 80 ans. — Écrire sous
initiales A. Z. Ï90 au bureau de
I'I MPARTIAL . — Affaire «érieuse
Discrétion absolut». Ln corr-'S-
pon'iance sera ivndue , ainsi on»
fus photographies. , 296

1 APPAREILS B-1005̂
photographiques

• GIU N'D CHOIX .
Prix courant gratuit

i Ii. Sclwll Çlff,:£TgL'

li Finis!
Plusieurs superbes «*hnml»res

à courtier, garanties solides et
bien finies , à céder à bas prix. —
Mnrlfltaz Frère», rue aa Pre-

i mier Mars 11. 316

BIBLIOGRAPHIE
Le Papillon

Notro spirituel confrère le « Papillon s annonce
à ses leeteux-s qu'il n'augmentera pas le pris de son
abonnement et qu'il s'efforcera toujours plus de ré-
jouir ses nombreux lecteurs. Ls « Papillon » méri-
te en effet la sympathie do ton*, par «on esnrit da
bon aloi et ta verve de ses collaborateurs. Ce nu-
méro contient des caricatures de W. de May, Hay*
¦ward, Çeonr, Pouly, Brélaz, Closult, Brack, Valès
et autres. Il offre aussi un ooncoars amusant avci
de nombreuses primes.

Pages d'art
Maîfrrô les difficultés de tonte sorte, la Direction

des o Pagres d'art » s'ingénie à tenir constamment eh
éveil l'intérêt du public. Et elle y parvient. Le nu-
méro de décembre inaugure une nouvelle présenta-
tion de l'intéressante revue oui tient ii mériter plu*
quo jamais son nom. Ce numéro contient 5 planches
en couleur et 215 illustrations hors texte, reproduisant
des oeuvres du peintre genevois Emile Patru, duv
céramiste Paul Bonit'ns et accompagnant une ctuda
du peintre Edouard Fer, sur le « néo-impressionnis-
me ». Pierre tîirard, R. L. Ptaeh aud. Henri Noef et
Mademoiselle Thérèse Lavauden sont les collabora-
teurs littéraires et la musique est l'oeuvre do Mon-
sieur G. Délaye sur des paroles do R. d'Helblngue.

Co beau fascicule de décembre qui est le double eu
importance d'un numéro ordinaire se vend excep-
tionnellement 2 fr. 50.

Notre administration prie Instamment ceux 4e nos
abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom ot prénoms, l'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusion»
entre abonnés du même nom et de longues reeher.
eh es.

¦ IIIMP |IWlAifc-l-««— -i —_...M. ¦¦¦¦¦¦ * 'IW—*»"- I H.^^^M »̂,

Changements d'adresses

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte tf
avec succès eertah dans L'IMPARTIAL.

La Cnmmi «sion Economique mettra en vente à la Cave dn
Vieux ( ollèero. un cer t a in  nombre d' œufs conservés , à raison de
,8 œ f«J par personne au pris de 25 centimes l'œuf , sur présentation
du lîon SV'i 4 fia la. enrt« cie cja moule ,

!.«* mnr i l î  S \jnnvler I O l S . ponr len porteurs de eart-s
No 1-fiOOO ; le mercredi » j nnvi< *r IH J S .  pour lea porteurs de
cartes Ko (3001-12000, ces du»* juurs  rio 1 a 7 h«uins  lie l'kprès-mi'it

Ponr p eriuel t re  la vérification du No , la carte entière devra
èti'3 rrréseutée.

Commission FVnmomîquc

mm\W tiSf om â A A m® S "

M Mi aP I I I I I I 1 1  l ' I H I I TI IUl i  nf-HT"—— -•"——¦"rt" «S WM1BJP a nOMMOHIIIIMaBS

vers publiés en plaquette -m
par M. Elle D O U TR B B A N D B

et vendu au profit 6"*CEuvr«8 de bi infaisance en faveur des Soldats
— ,, ... neucli'lt'tois. ... i i

En vente , au prix rl« -O «•enlimes. A la Mbrairio OWRVOISIBR ,
à VI MPHUIBIUG de la « Fni l le  d'Avis» et in CEUCI .B M ONT > G>; IHD .

V.xi gv *. de voire ftrnrn iftMeut- uos

ÉTAÙX d'Iiorlogers'

Nous les garantissons If» pin» rm'iimte*
W* pt lIN < < l i ;(t : ) i i tM
ot les mieux S'ait ,* de CUUK

Hlai>)i».sei»«iits MAHX-KI'ER. Jumelles 3, l.ArS.WMS

La Maison la plus Importante pour ta fabrication
•jfig de l'etau par»ll«l« A-ROOiVî D

Qu t̂jendei-yous I
Oue votre poumon soit atteint?!
Que la Tuberculose se déclare ?

Snn.j n .-z de R'ii 'e vn« Bronchite», Refi'OldiBSementM .
Rimmel Toux.  Coqueluche, avec la 80!

Jmï *mm. B C Ht C 1.* O S C
!>»•<« i»nl<*« !«"¦ p imi' iiini'lt *" «-H0081-»

miy bl 8»»*r»l : Union Romande  & Am*nn S. m\. j
XJ ̂ W. XS T S* -A- 2NT SO" JB»

• POTEAUX
Nous aehatons de» bois bruts, propre», pour préaux télpsfra-

pWmres. - S|»-cb»ser Frère», U»l»e d'Injection . KIDAC

,r«s B»eno*. OMWM» '***

lÈÈ m»^m\ A 9 m̂\9 âm~ ïï'Ba lS ^"m 0k "m* H mf *m, ià ¦ MmS ss ** s» a RI» S *h*r « Sa KL-di' ff» 0 ¦ a TW KvkH Hat»
m WW II M ¦ l ï  ér% s -m T-m W B m  m
III I Aï »<* % de tontes les maladies proviennent de la Constipation* f m

Le SIROP DK1I O guérit la Consti pation !a plus rebelle.
, :;, ! Le S il su» i» IkKMO n 'est pas un purgatif violent. fif§
§M Le SIKOl» I IKHO est un laxatif doux.

Le SliiOP l>K.W<» ne contient ni aloés ni séné. A-30Û71-D
||§ Le SI KOI» S>B' ;,J!0 est agréable a prendre . ma

Le SIROP UE.HU est un puissant dépuratif du sang.

g| «mwHMHMMM Prix : S • < 5 dans toutes les Pharmacies. «*» «»«»»

1 Oép. génér. : UNION ROMANDE & AMANN , S. K Lausanne 1

k FÉfip JJiCfili
4 
S. H.

domand» 336

1 iEÏif 11F d'échappements

Places stables et bien rétribiées

d@ Finissages
pour petites pièces ancre « Robert », habiles, sérieux
et capables sont demandas de sniie ou dans la quinzaine
chez MM. I-éon Renohe Fils & Co. rue du Progrès 43.
PlacRfi ataMen . ' 303

' On vherclitt A louer un 300

pour coni i 'iiir 40 ouvriers. — OITi-^s tarîtes, sous chiffres
!.. Y. :«<» » su hti - «i'i «le l'tMPUVnU *.

Du iMn .iinie a aoiielr r M z

pour intérieur douille, porta-amorce 24 X 31. — S'adres-
ser rue du Crêt 2.

! ' ' -
«J g- *} A> «r>t la maladie de la s.'iart'îo thyroïde
fâ tfâ i, sa ^â W fi S"£9 c'''n> °rK» !i" très important. Avant
S WM il a fii 11 il Si  d'essayar un remède quelconque toi.tr»
RIS1̂  RBI K H B M W ^ ee n'a' ou an css ou '"ut l'9r,,sd« «t
id'y >^E %#SS S W opératioa saraient restés «ans résulUt ,
aeiiinirilez un ;<rosot:curs gratis an J-H-&056-Z 3Ç7

Dépôt du J lrumacid", à Ziegelbrûcke, 68
C'eut la sanl rpriiprl e ponr faire r l l Rpa r at t rH \» mal.

r

M

wagm M S \  m, (n Ti tr ëKwm SH r*'w. rn ¦¦

uyAluViLCiiil
OUTILLEUR

La Fabrique Erlto, rne de la Serre 01, cherche de
suite un Mécanicion-Oulilleur bien au courant de la fabrica-
tion des jauges pointeurs , plaques de travail, etc. Place
stable el fort salaire , sans temps perdu. — Prière dé faire
offres écrites, avec copies de certificats. 381

H Collectionneurs a
Demandez mes envois 4 choix ot envoyi- g-moi vos ManroîisVs,

«ans tinçagenient. Stock iii imt -cse «n timorea de tons paye a la pièce
et en aéries ( -ol lsctinn a entièree. Spérialités . Timbres iriiauRB ut
î imhre -i rares d'Europe. Grand choix an timbre du gnerre. Alhnniv
ut tons acctiSHoires nhilaip liquee VeiKo — Ar-tini — I{<'IIHIIKA .
E»pai t i8fs  — Pri x mo'iérés. — MnlMon Ruluxe de toute <" •>&•
aiioe. — Prix courant de tous lea timbras amuse» sur uemautMt.
H. Guyftr-Hablûtzel , Au Philatéliste. Montrent. 9, «««w

La Fabrique ,ERUS'
»1, livUIS Dfcî L, \ SKlt K K. 91

engagerait de suite ua

de tonte première force, capable de dirige r une fabrication
de mouvements de montres de 6, 7, 8 et 9 lignes ancre,
ext ra-soignés et par procèdes mécaniques, Outillage H ma-
chines déjà en ordre de mnrehe. Place stable à l'année RVPC
haut  salaire . — Les titulaires sont nriôs de faire offres écri-
tes avec certificats de plac p s nccuoi'es. :*82

= CABINET DENTAIRE =====
LE ON BAUD

27, Ru» Jaquet-Droz Mai son de lai Consommatio»
ImA. CHAUX-DE-FONDS 3664

n m (!6 prsilqae 16 ans m H. Co'?»
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous gcutas

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travail» garantis par èorlt Fournitu res I» qualité mrH rtudôrAa



Chambre *«M <«. IB«P«H-
dunte, est a

loutsr à monsieu r travaillant
dehors. S'adresser chez Mini;
Perret, rue dn Pont 17. 37'j
Chambre A loiier uneOHHIUUI C. chamb l.3 meu.
blée, à deux lits, à messieurs
travaillant dehors. Paiement
d'avunce. — S'adit-sser rue de
l'Imlnstriô 15, au ler étaere.

366

fî hamh po A 'u|,er a Monsieur ,
U l i a ï U U l C .  „ne eiiainbre hi«n
rnetililée , électri cité. cliHirffw ,
— S'aircsser chez M .  Bieler , riu-
Vu m a TVn? 9'i WT,

Pi i an ih ro  A I**H«ï une jmu
U l I t t l l I U l C .  c l i a rn l ir - B à une î le
inoisello b>>nnôt « — Suivant de-
sir on dnnnnra.it la pension , —
S'adresser rue du r.rê t 14 , au rez
i lH-rhau R sée.  à droite M7(i

2 jeunes gens «̂^
chambre inenbléfi , à 2 lits. —
Pressant. — Offres écrites,
sous chiffres C. P. 367. au bn-
reau de l'« Impartial » . 3G7
aa«a«'awMa«MaBMBSBaaMi

AVIS
Nouvelle Knir«'|ii'isi» <J« la-

VASe de fleviiiiturt?*), fabri-
que* . a[>i>:u l (Mm'iil« . grat-
lasjre de |iatqri«-ln. l:«VKjr« et
vfi-iiin<.aa«î d'appartement»*.
par personnel exnérimenté —
Se recommande vivement Prix
modérés. — K. JeaninTet. rue
Général Dufour 10 , Téléphone
U.4-J. Une earle suf f i t . :j 0 ^

On demande à emprunter

lia &J BJ lllla
riorrr augmenter l'out i l lage  d'une
petite usine mécanique pour
l'outillage do précision. .Sérieuse*
et fortes commandes de travail
assurées. Ci a en t. Intéressés
s'annoncer par écri t, sous clrif
fres It !.. 3:17, au burea u de
l 'hlPAIITtl! , .  !W7

employée i
de bureau

connaissant la sténo-dactylogra phie
est demandée par Maison de la
place peur ditf prents travaux de
bnreau. Entrée immédiate . — Fai-
re affres écites avec prétention
de salaire. Case Postale 16238
pn j J QQpiiflQ de boîtes or est
l ulldd cudo demandée au plus
nite, ainsi qu'une JEUNE FUU
pour travaux d'atelier. Forts gages
et places stables. — S'adressât
à l'Atelier E. SPAHR, rue de l'En-
vers 30. 317

On demande un bon 314

MlOâKOIiM
JMfiEOSES FRAISEUSES

Usine MAI.I .Y , rue Alexis-
M a r i e  Pia get 67a. 314

Comptoir ds la ville sortirait
ach«vages 13 lignes ancre
Schild , bonne qualité , à bons
acheveurs travaillant à domicile.

S'adresser au bureau de UM
PART iaL. 343

A vendre un

, COFFRE-FORT
grandeur moyenne et uue

Machine à écrire
marque « Chicago».

S'adresser à MM. Felihaner ii Co,
ni» riu Parc S. BîlS

H vendre
1 tour niix r.-priwèN . 2 jiei*>
rettMtt* liorizor.iales, ainsi que
des vitiitaux en fer. — S'aureRser
à M VI. I,euba Frères, rue des
Sorh ers IH . S^o

v̂ yill prendrai t
JW .̂»»*-,. un cheval , pour

^ ĴÊmjggrm^̂  sa pension jus-
ŷ^^^̂ 

qu 'au mois d'à-

S'ad.. au bur. de l'clmpartial».

Jtane homme , f^ViT
le chauffage , demanue place uui
munirions ou n'importe quel "»-
11 » ee sîsfi
S'adr. an bnr. de l'tTmpartiab

Remplaçante.^--- .
re la cuisine demande rera-
placenieut pour deux mois.

326
S'ad. an bnr. de r«rinpnrti " '
Journalière 6e/econuL:!11-

de pour des
journées, lessives, etc. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au
2n'.d élaga. 321

Personne d'Qn, ce,rta ,in 5se'de tout î con-
fiance et capabK r! arche
place pour Taire ménage soi-
gn ^, chez personne seule. —
Entrée à volonté. — Ecrire
sous chiffres B. B. 293, au tm-
renu de l't In'. oartwi l - . 21) 5

Hiimniçfi l l f i  cUK,u '«° p>au- ..ai ,
fl lUUiùClIC atelier dr couture.
magasin de confections orr autre,
prendrait aussi du travail à do-
mici le .  PAO
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial» .

(iemonteiirs. Vf"
pour pet ite s pièces 9 et 10 */ e
lignes cylindres sont demandés.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers cons ciencieux. Lc-
geàge et démontage faits en blanc ,
— S'adresser au Comptoir Wal-
ther RODÉ , rue Numa -Droz 82 .:m

Jeune homme SigU
à 16 ans , est demandé comme
manœuvre à la Fabrique de Ressorts
Ls. PERRET & FILS , rue du
Doubs 147. 336
Garçon d'office r̂Çît
s i î t e .  — Sadiv .rtSHr au t 'afé B:<r-
fpl'»na , ni» ne la tip -rp * 45, 344

âf»hPl/PHP n 'EGHAP et HtlU S
nUHCïCUl Srjr j eux et babils ,
pour petites pièces 8 S U et 8 3/*
lignes , demandé. — Offres de 6
a 7 heur es du soir au Comptoir
N1C0LET & Cie , rue de la Paix
89. 327
R f̂flpnr Dans maison de lattcgieui . place ponr fa.
brisation petite pièce ancre,
bonne qualité, jeune régleur
trouverait situation avanta-
geuse. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 334, au bureau de
l't Impartial », 334
Commissionnaire. n̂ee
débrouillard est demandé
comme commissionnaire. S'a-
dresser au bureau Ch. Baeh-
ler, rue l.éopold-Bobert 39.

On demande u?e j eune m-UU UVU1MI1UU je puur tra_

vaux de ménage. — S'adres-
ser au Foyer du Casino. 322
Acheveur: ĉfr-te

ris
achevages d'échappements, 1
jeune garçon ayant déjà fait
huit mois d'apprentissage. —
S'adresser à M. G. Meystre,
rue du Temple- A lem and 109.

Finisseuses. °\â™X\
bonnes finisseuses de boîtes
argent. — S'adresser rue du
Progrès 73-a. 332

Logement A l0?eer
uu

eH^:
ment de 2 pièces et cuisine.
» adrcss'T me des lueurs 2,
an s"iia soi. 294

Ph amh p o A louer J" le cllaili -
UiiailluI O. bre meublée , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
le soir après 6' . h. rue du Parc
1:!0, au rez-ds-cliaussèe , à gauebf .

347

ntiamhra A louer de suite,
près de la gare,

chambre meublée, à monsieur
sérieux. — S'adresser chez
M. lîuh, ma du Parc 82, au
3me étage^ 330
nhamltrp Belle chambreblldfflflre. meullèe, élec-
tricité, di-M'onihl e de suite. —
S adresser rue du l'arc 67, an
2nie ftage, à gauche. 288
P.h amhPA * i>«»»i- <>•• «neUliaillulc. cliHinbre meirhlée . à
Monsieur tranquille et travaillant
delrors. Payen rent d'avance . —
S'aiireR frer rue des Granges 10. au
rez-de-chaussée. ;J52

PliamlirP A louer chambre
liHdllIUI B. indépendante,
électricité, à un on deux
messieurs honnêtes. Paiement
d'avance. — S'adresser, le soir
de 7 à 9 heures, rue de la
Ror.de 9, au ler étage, porto
à g.iu.he. 289

On dem. à louer %£***
nark-roent de 3 piè îe »-t cui-
sine ; à «îéûrut, 1 rliarabre
non meublée, -avec t i is i '.'e. ~
Ecrire sous chiffres E C Ml,
au bureau do l'« lamartial ».

H rO

Un demanda UB Z
rn sub léî , indé pendante , pour ins-
,s !iation d' un bureau d'horlogerie.

S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 273
On dem. à ouer de 8nite
le 30 avril 1918, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. Ecri-
re sous chiffres E. B. 292, au
bureau de l'c Impartial » . 292

On dem. à acheter '«« J»m acu-
lature et dn vieux carton. —
S'adresser à 2a rue Léopold-
Robert 22, an 3me otage. 333

PÏ 3 W Q   ̂vendre, à pris trèu
avantageux, piano

déjà usagé. — S'adresser, en-
tre midi et une heure, cheî
M. Huguenin, rue du Progrès
22. __ ^ 321

Potaner •*¦ venare ^n v^M tagyr à bois, ave«
accessoires, plus un petif)
fourneaa. — S'adresser rue
Numa-Tîroz 27, au rez-da-
chaussée. ï^S
& h A vp rtd pp «,ie lq ,iK8
^> \  

(A 
I C U U I C  jeunes nnu-

K̂C ĴI
FS

. — S'adresser au bu-
ĥf reau de I'IUFAHI'IAI»

Tp ftiivÀ "" ue """r " u.-111111». —
l l U u l u  Le réclamer, aux condi-
tions d'iiREge , rue Jaquet-Dioz
li an rez 'e-rlianoRw . 2'*8

l'kinn A réc anr«r jetilln cnieir ,
Ulllcll , dans les 4ti ireures, sinon,
on «n di-r-isi-ra. 2S7
S'adr. au bur^

de r<Impartial»
TprtllVfl * Biautonu . le 4 cou-
l l U U i C  rant une Carte de p»in
le janvier 1918. — La réclamer,

contre frais d'insertion, â M De-
leRsert . garde-froutiêre, à ICisnu-
f o n't.  '!W

PPI'rfn mercredi matin, une
101 ¦J" broche avec pheto
grai-hie. — Prière do la rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l't Impartial *. 152
Onn/ill derinis la Gare à la rue
[Ci  UU Jaquet Droz , une saco-
cbe en soie noire, — Prière de la
rapporter, contre r compense, au
nur°au de rTMP v RT t AL.  351'
Lianiiti uu iruuai-rau ne cit-t'.-- ,
r tSlUll depuis la rue Léopold-
Robert à la ru« du Crêt, en
passant par la rue de l'Hbtel-de
Vil le  et la rue de la Chapelle. —
Le raoporler. contre récompense,
au magasin SondereBsjer. 8(15

Dati f!n sanleui soir , uan- les rues,
1 ClUl l  un cabat noir , avec Carte
le pain. — Prière de le rapnorter
rue A. -M. Piaget 67 au 4ure éta-
ge. " 290

OllhllP jenci ï après midi, au Ci-
UUUllu néma Palace , un man-
chon noir Prière à la personne
qui en a pris soin, de le rappor-
ipr contre récompense , rue Nunra-
Dioz 55, au rez- i» ebausséfi. 3'ÎR

R O A P P  ,1B P U1S j t U "1 "OU. uu
UgulC jeune enat gris et blanc,
¦remi-ango ra. — Les personnes
qui en ont pris soin , sont priées
du le ramener , contre récompen-
se, au Magasin Alimentaire, rrra
iu Puits 6. 228

PpPfill |?a  ̂ eoir , depuis la rue
I C I  Uu Fritz Courvoisier au Bas
Monsieur , une sacoche contenant
une bourse en nickel. La rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de I'IKPABTMX. 172

PPÎ*f5n UQ caoutchouc de da-1 C1 "u me, avec initiales
L. TVf., depuis la rue du Nordt
à la rue du Progrès. — La
rapporter, contre récomi>onse,
rue du Nord 172, au 2me étago
à droite. 369

PpPrill des I'0dre"es au senli*1!'
I CluU j (je Porrillerel , 1 paire de
gants de sport (monffles). — Priè-
re de s'adresser à Tourelles 21.
ouï e étage, ù droite. 377

Faire-part Deuil. SES

f Avez-voas iziï, Voulez-vous .trjss,' Cherchez-vous ,a Demandez-vous & I
Ĵ Mettez une annonce dans FIM PARTIAX* journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J

S|jr Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans toas les ménages de la ÏÏMe et environs et consulté tons les Jours par quantité ^
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. À>

 ̂

NT Tirage élevé "TOI HIlOnilEniEIllS fl'aiHlOlICES 3V6C ÏÊÊm Projets el Devis snr demande. *>
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K; Les trois premiers épisodes

Galerie, 1.50 et * P11IX RÉDUITS — Parterre, O. SO

La Fabrique ELECTION S. A.
demande un bon m

Place stable et bien rétribuée. 

Buste
L'emploi (extern» uni quement)

de mon produit « JUNON » sti-
mula le néveloon»ii i-nt des «eins
cirez les femmes ou Jeunes f i l les
aux tissus paresseux ou relâ-
ches, et ren > . eu 4 à 6 semai -
nes , à la poitrine affaissée, la
vitalité , la rigidité et ia blan-
cheur, ainsi que l'harmonie gr*
rieuse de ses formes.

Prix. fr. B.— (port , flO cent)
Succès et innocuité $ruirantin.

Mon produit JUNON est pres-
cri t par toun las. méoec.rna.

Envoi discret , contre remhour-
xenient ou envoi préalable de
timpres-poste.

Insti tut it Beautft
Mme J. SCH RŒDER

Rne de la Gare 73 , ZURICH 9.

Un Sauveur

§n

ravez pas
réussi R gué-
rir vos maux

Ne desespè-
ruz oas , vous

Stepp . Stomac
du Rr. D Rickfield Milwankee à
fr. t la boite, accompagnée de la
notice "xp lrrative.
SU,CCÉS SANS PRÉCÉDENT

Dé pôt :

Pharmacie Monaler
l.n ('liaiix-(le-l''onils 'J8ô:-!5

Bon pivoteur ma
sndrpour-

iaire des roues d'ancre sur jau-
ges , grandes nièces, à domicile.
S'adr. au bnr. de l<Impartial»

Jeune homme ^̂travail pour le soir ; muni-
tions ou autre — Offres écri-
tes, sous chiffres V. M. 374,
«tu bureau de l'« Impartial ».

37)
«̂w ¦ —

Lidcèi'9 *̂ n ^fimaii|iy DO I-
mi jj » u. ne jj ng-èfe pour
lingerie fine. - Ecrire sons
chiffres A. P. 368, au bureau
de \'t Impartial .'. 36S

Copu'inin Jeune tille > PfoprêûCS VdHld et active , est de-
mandée d« $u\\t. — S'adresser
au Magasin. Gii. Bahler , Jrue Léo-
polfj Robert 39. 319
OnnnQntn U" Ueniaude uiia
kJClïail lC. fil le , sérieuse et
active, connaissant les travaux
d'un ménage. 3SH
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Vnlnntair p J """' 1U'H KM UB"JUlUl l ia i lC .  unindee camme
volontaire chez demoiselle seule ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
à tri rotur à la machine . — S adr.
à M l l e  Bnrnav. 'rne lia P;rrc 18.
¦,-,ll .»„ ... ..̂ A»^,l|-_ 1,1.1 ..I- -.I. —..

LO^OlïlBnt. avrii'^iélè, 'appar-
tement moderne de A pièces , à
personnes tranquilles ,  balcon ,
dépendatiees d'usane. lessiverie ,
séchoir. Quartier Est. Prix , fr.
($5. — par mois. — Off res  par
écrit, sous chiffres A. Z. 355 au
bureau de I'IMPART IAL. 355

i i—mmmmVmmMm ——mmmm

flaî-Civil fia 5 MHîEï 1918
NAISSANCES

Hirschi . Beithe-Mai gnerite , fil-
le de Paul employé G. K. F ei
de Frieda Marguerite , née Wen-
ger. bernoise — Perrin , Simuiie-
Madeleine , fil le de Armand , voya-
geur, et de Henriette Madeleine,
née Boss, bernoise.

PROME8SS8 DE MARIAGE
Vuille Fritz , faiseur de res-

sorts, Neuchâtelois , et Glauser ,
Juliette-Adèle, repasseuse, ber-
noise.

MARIAQES CIVILS
Stûdi, Albert , fabricant d'hor-

logerie. Solenrois, et Hefti. Ka-
thariira-Elipabeth , demoiselle de
magasin, Glaronnaise — Baillo i .
Benjamin, employé postal Neu-
châtelois, et Broquet. Maria-ljéo
nie, sans profession. Bernoise.

DÉCÈe
Incinération No 658.
Huguenin, Gustave - Alcide ,

époux en 2me noces de Fmmv-
Héloîse Petermann, née Matthey,
Neuchâtelois, né le 17 mare 1840

ii et ili
expédition en bidons de 2 '/i et
5 kilos d'un nouvel envoi attendu
le 15 janvier. Marchandise de
Ira qualité.— Prière de s'inscrire
de suite. M. Favre. Av. Beaure-
gard . CorinomlrèetiP. 392

On damanue, de suite, une

Bonne
à tout faire, pour un nima.ee
soigne de 2 personnes. — S'a
dresser à Mme Vfrriun. Fleii-
rîT. o. p a N asa

Oicotteurs
connaissant bien la petite pièce

.cylindre, trouveraient travail ré-
'gulier à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à Case
Postale 1Q182. 358

Première Mm
très au courant de la vente dans
n'importe quel article , cherene
nlace. Meilleures références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres,
it. SI. 371, au bureau de I'I M -
PAIITIAL. 371

CIGARES
Je snîs arlietpiir de tous Ints
cigares et tabacs. — Offres
avec quantités et prix, par écrit ,
sous chiffres V. 100' .t., Pnhli-
clinH R. A. LaiiNiiunn. 384

100 m/m , tournant, pour mécani-
ciens . 2 étaux 45 m/m , pour
horlogers , sont à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 26. 273

Déclaration
Le soussigné. Préposé aux Fail-

lites à La Chaux-de-Fonds, cer-
tifie que la faillite de

AI .FKK » I<;G<;IH -inw
boîtier, à La Chaux-de-Konds,
rjrononcèe le 2'i juin et clôturée
ïe 27 décembre 1917, ne concerne
'oas M. Alfred EgHimann-Flûcki-
aer, actuellement en Auglet<»r-
r**. un

La Chaux-de-Fonds, le 7 jan-
vier 1918.

A. f !IIOP<ttn.

Poseuses de Radium
habiles sont demandées. Entrée
de suite. — S'adresser RADIO
DISC, rue Léopeld Robirt 66.

2HI

Quelle Demoiselle ou Monsieur
donnerait des 320

Leçons de lnth ?
Adresser offres écrites sous

chiffres P 15008 C. à Publici-
tas S. A. En vil». 

nnrn ff«s 0n B"tr8 P ren -
mV Vim% ^Vaa d rait encore
quelques grosses de dorages dp
roues. 350
S'ad. au bur. de l'clmpartialt.

••Emboîtages. ^f'S
emboîtages en tous genres. - S'a-
dresser a M, A. Duperre t. ru» de
la Gore ?. *i£>3

14 poulies « Standard » Ŝx'» x V
,htt é»«

200 planches perforées pour fusées St-Chamod
Quelques fûts pour les déchets av

veÏÏZ; !̂ei '
S'adresser

Rode Watch €°,iWii!i! l
HÏÏMITIOIIS >

^fiV llIl7Ar PasSH s:e de barre de 50 ri 60 mm.MV i U I V u l i avance automat ique  de la maliére,
•' consliunion supérieure . Prix t rès avania getu .

RfîV flIVAr Passage de barre de 1(3 & M mm , li-nu W UIVvl i vrables équi pés sur demande , cons-
truction extra soignée.

PrfltaAIIÇAIB horizontales avpc appareil diviseur ,s i Oxaougua l6te verticale et tous accessoires.
Tronçonneuses raPidesà Pivois-
Tonrs d'onlillenr. l^V^Clt

trnetion extra garanlie.
ï 171 fraiseuses pour disques et colliers anglais ,
*¦ m » Om p^ce d' appui , masselotte, elc.

L
AnB Fraiseuse semi-automati que ponr encoches,
«««'¦ corps de fusée 24/31 RG i, 30/45, tôtes de

frsîne , elc.
îa 942 Taraocleuses horizontales à friction , 3 grail-

la 9€H Fraiseuses pour petites encoches de douilles ,
U ««V! disques , corps et l'entes de vis.
W QliK Fraiseuses de filets semi-automa tique pour
M vlvi extérieur el intérieur de toutes pièces de mu-

nit ions ou autres .
9 'IQA Tours de reprise pour toutes pièces de mu-

L
4QA Tours de reprise arec tourelles revolver, pas-
vAVa sage de barre de 25 mm.

10 m. Arbre* de transiMissiun 50 mm., avec paliers ,
poulies , etc.

Fraiwe» mult ip les, tarauds, mèches, scies à tron-
çonner, elc.

Toutes ces machines sont livrables équipées surderaande
Prospectus et i l lustrat ion s à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

MOiXTItRIM,AlV T 1 2895B

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.0»

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

XmUÊmm GOmm^Zkj LTmTJÏTmmmS
offre à louer, de suite 29223

reconstruits de la rue «Se la Ronde, à l' usage de
Garage d' automobiles ou d'entrepôts. — S'adresser Gc
raines des inMeaibles, rae du U arche 18.

S 

La famille d« I'HII  Monsieur Emile Grûi'ina:-l*erret, BBl
vivement touchée des t's moi«nai;es de sympathie reçus SBÊ
à l'occasion de son deuil , prie ses amis et counaissan- ¦ , .¦' |
ces de croire i sa profonde reconnaissance. 359 'j: i


