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LA PAIX F U T U R E

La Chaux-de-Fonds, te 9 jan vier.
Ce qui retarde et retardera pe ut-être Iqng-

temp s encore l'avènement de la p aix, ce ne sont
p as tes questions territoriales, ni les divergences
cie vue au suj et des répa rations nécessaires.
L'Euiope , iasse de se battre, élaborerait lai de-
ment un nouveau statut qui donnerait satisf ac-
tion aux Nat ionalités aviaes d 'indép endance en
les ' dotant d'une autonomie par tielle, sans dé-
p lacer considé rablement les limites des Etats
actuels. Le véritable obstacle à ia paix, il f aut
bien en convenir, c'est le p eu de conf iance qu'on
accorae, dans le monde, à la p eu oie allemande.

Or, ce manque de conf iance s'adresse bien
p lus aux dirigeants actuels de l'Empire qu'au
p e- 'p le allemand lui-même.

S 'il était p ossible de traiter avec te p eup le al-
lemand, tes choses s arrangeraient p eut-être plus
aisément qu'on ne le croit. Personne ne songe
sérieusement, même p armi les p lus f urieux
chauvins, à supprimer ou à limiter le droit à
l'existence d'une nation qui a iidt pr euve depui s
un quart de siècle d'une si énergique vitalité.
Ce serait du reste une f olle gageure. On pe ut
aoattre une dy nastie. On n'arrête p as la vie d'un
p eup le, tant qu 'il n'est pas arrivé au terme lo-
gique de ses destinées.

Mais ce n'est p as le p eup le allemand qui traite.
Ce n'est p as lin qui est le maître de la paix ou
de la guerre. Il est entre les mains d'une hiérar-
chie à la tête de laquelle se li ouve une autocratie
à p eine atténuée pa r les f ormes app arentes de
la monarchie constitutionnelle. Anf our du trône
se group ent, dans une étroite solidarité d'inté-
rêts, la vieille aristocratie terrienne, la caste mi-
litaire, le haut baronnage de la banque, du com-
merce ct de l 'industrie. Voilà l'Allemagne qui
comp te, la seule qui gouverne. Le reste ne f ai t
que servir ses desseins, consciemment ou in-
consciemment. Cela est si vrai que la socialcîé-
mocratie elle-même — en en exceptant toutef ois
le group e honorable des socialistes indép endants
— est devenue dep uis la guerre, avec les Schei-
demann, les David et d'autres encore, une orga-
nisation au service de l 'imp érialisme, quelque
chose comme la garde rouge du kaiser.

Or, c'est cette Allemagne — j 'entends cellç qui
gouverne — qui a voitia et p rép aré la guerre, où
le trône, les junkers, les agrariens, la grande
industrie et le gros commerce d'exportation pen-
saient bien trouver leur intérêt. C'est elle qui
a déchiré les traités, envahi la Belgique et p ro-
clamé orgueilleusement « qu'elle avait renoncé
à toute sentimentalité ». C'est elle qui a f ait p ro-
p age, dans le p euple allemand , par une Univer-
sité docile, cette doctrine étrange et rétrograde
que l'intérêt de l 'Etat j ustif ie toutes les atteintes
p ortées au droit cf autruL Comment p ourrait-on
traiter avec elle en toute conf iance , et baser la
sécurité f uture de l'Europ e sur un chif f on de p a-
p ier signé p ar ceux qui ont eux-mêmes renié so-
lennellement la f oi  aux traités ?

Interrogez un Français, un Anglais, un Amé-
ricain. Tous vous révéleront cette p ensée intime ;
.« Adme ttez que, pour en f inir, nous accep tions
une paix blanche , qui rétablisse à peu près les
Eiais actuels clans les limites qu'Us avaient en
1914. Qui nous garantit que l 'Allemagne, momen-
tanémen t contrariée dans ses desseins, ne con-
sidérerait p as cette p erix comme une trêve, et
n'en p rof iterait p as p our essayer de dissocier
nos alliances et de prép arer une nouvelle agres-
si m qui assurerait déf initivement son hégémo-
nie ? Notre situation serait alors bien p ire qu'elle
ne l'est aujo urd 'hui. Mieux vaut supp orter en-
core six mois ou un an de guerre p our obtenir
une sécurité déf initive , que de s'exp oser à re-
commencer dans quelques années. »

C'est dans ce raisonnement que g ît artnelle-
•neni la f orte de résistance des Alliés. S 'ils re-

p oussent ta p aix, c'est beaucoup moins en rai-
son des diff icultés de trouver un arrangement
convenable que p ar manque de f oi en la sincé-
rité allemande. Ils se battent et continueront à se
battre pour obteinr des garanties eff ectives qu 'un
simp le « chif f on de p ap ier » ne leur donnerait
p as.

Voilà te véritable obstacle à la paix. C'est ce-
lui que tous les p adiistes sincères doivent s'ef -
f orcer d'écarter.

Or, j e ne vois qu'un seiû moy en d'y arriver :
la démocratisation REELLE — et non p oint seu-
lement sinudée — de l 'Emp ire allemaiid.

Dep uis la chute des Romanof , les Empi res
centraux sont seuls au monde à rep résenter le
p rincip e autocratique. On ne p eut p as comp arer
la monarchie britannique et la monarchie ita-
lienne — où le souverain ne j oue qu'un rôle
d'app arat — avec la monarchie p russienne et
l'Empire allemand,' où le kaiser reste le solive-^
rain maître des' destinées du pays. Pour que 'W
p aix p uisse se traiter « entre p euple s et non entre
gouvernements », selon la f ormule des révolu-
tionnaires russes, il f aut tout d'abord qne les j
p eupl es de l 'Europe centrale puissent avoir une ,
volonté, et la p ossibilité de l'exp rimer. Il n'y
aura p as de sécurité en Europ e, tant qu'un sou-
verain comme le kaiser, seul maître du choix de
ses conseillers, p ourra décider à lui seul de la
p aix ou de la guerre, et concentrer entre ses
mains toute la véritable autorité, dep uis la mer
du Nord j usqu'aux rives du Bosp hore.

Quand le Reichstag, représentant le pe uple
allemand, aura seul le droit de conclure la pa ix
ou de déclarer la guerre, quand les ministres de
l 'Emp ire seront responsables devant l'assemblée
législative, et non devant l'emp ereur, quand l 'Al-
lemagne sera gouvernée p ar les rep résentants
de la nation, et non p ar une coterie de cour où
les intérêts p articuliers et les conseillers d'oc-
casion ont p lus de p ouvoir que les délégués of -
f iciels du Parlement, quand, en un moi, le p eup le
allemand aura cessé d'être sous tutelle, les au-
tres nations p ourront traiter avec lui en con-
f iance, et il sera p ossible de p arler d'une p aix
sincère et durable. La constitution de la Société
des Nations est à ce p rix. Car comment vou-
driez-vous établir une Société des Nations où les
pe tits Etats seraient représentés p ar des délé-
gués issus du pe up le, tirant leurs p ouvoirs et
leur mandat de la démocratie, alors que la vo-
lonté du p lus p iassant d'entre les Etats serait
exp rimée, non p ar des rep résentants autorisés
du p ay s, mais p ar un souverain autocrate ? Une
telle institution p orterait en elle-même son p rin-
cip e d'imp uissance et de dissolution.

Encore une f ois, le véritable obstacle à ta p aix,
auj ourd'hui, c'est la constitution allemande. La
f amille europ éenne ne p ourra être reconstituée
dans la sécurité et dans la conf iance qne le j our
où l'Allemagne sera devenue un p eup le libre et
maje ur.

P.-IL CATTIN.

XjTJ.lX.Tr ©tl TCX O
La Russie est en décomposition. Les nationa-

lités réalisent leurs aspirations à l'autonomie , et
le mouvement national en Ukraine va prendre
une énorme importance. L'Ukraine comprend les
gouvernements du sud de la Russie : Kief , Po-
dolie. Volhynie , Tchernigof , Poltava , Charkof ,
Jekaterinoslaf. Charson et Taurie , c'est-à-dire
le territoire s'étendant depuis les marais du Pri-
pet j usqu 'à la mer Noire , depuis le Dniestr j us-
que vers le Don. Elle représente une plaine de
516.000 kilomètres carrés avec une population de
21 millions d'habitants ; c'est à peu près l'éten-
due de la France et la moitié de ses habitants.

Un coup d'œil sur la carte suffit pour nous
faire comprendre l'importance de ce nouvel Etat.
Sa création entraîne pour la Russie la perte de
la domination sur la mer Noire , la renonciation
forcée à toute politique dans les Balkans , la dis-
solution complète du rêve de, Constantinople.

Au point de vue économique , la séparation
de ces provinces méridionales aura des consé-

quences profondes. L'Ukraine est la partie prin-
cipale de la Russie pour la production du blé , et
un district très imp ort ant de houille et de fer ;
l'on sait auj ourd 'hui quel rôle ces districts jouent
dans l'indépendance économique d'un Etat. On
peut donc dire , sans aucune exagération , que la
création d'une républi que ukrainienne autonome
transformera entièrement le caractère de la Rus-
sie.

La raison princi p ale qui a amené la sépara-
tion est sans doute le conflit entre l'importance
économique de l'Ukraine et sa complète dépen-
dance politi que. C'est un conflit semblable à ce-
lui qui éclata au XVIIIe siècle entre l'Angleterre
et ses colonies de l'Améri que du Nord , les Etats-
Unis d'auj ourd 'hui. Des tendances autonomistes
de ce genre ne p euvent être supprimées que
par la force , et cette dernière cessant , elles se
réalisent avec une puissance irrésistible.

En Ukraine , ce conflit économique se sent da-
vantage parce qu 'il est lié à ira coujlit résultant
de la race et de l'histoire. La population de
l'Ukraine se compose, pour la ph .j grande partie ,
de Petits-Russiens, qui sont animés d' une pro-
fonde haine contre les Grands Russes, oppres-
seurs de leur indép endance et de leurs anciennes
institutions libérales . Au 16e siècle, les Ukrainiens
s'étaien t déba rrassés diu j ouç des Polonais et des
Tatares , et ils avaient fondé une républi que dé-
mocrati que , à la tête de laquelle il y avait un
président élu. Mais , dan s une lutte inégale con-
tre la Turquie et la Pologne, les Ukrainiens se
virent forcés de s'appuyer sur lenir voisin puis-
sant du nord : la Russie. Celle-ci, quoiqu 'elle
cfi t garanti l'indépendance de l'Ukraine , anéan-
tit successivement l' autonomie de ce pays et, en
1788. elle finit par diviser le territoire ukrainien
en gouvernements russes et par l'incorporer à
l' empire — tin procédé sembl able à celui dont
elle usa contre la Pologne et la Finlande. En
même temps, la Russie tâchait , nar de cruelles
persécutions, de supprimer toute la vie nationale,
dans le but d' anéantir la race. Néanmoins , la
race ukrainienne s'est conservée dans sa pu-
reté presque complète j us qu'à nos jours.

Il semble que , maintenant , la réalisati on des
aspiration s ukrainiennes doive dépendre des ar-
mes. Mais quelle que soit la décision tombée sur
le champ de bataille , il sera impossible au gou-
vernement de Pétrogra d de continuer à suppri-
mer par la force les tendances à l'autonomie de
ses nationalités.

La situation «tes Snisses
ex* Roumanie

De la « Gazette de Lausanne » :
// a par u dans le « Journal de Genève » en

j uillet 1917 une communication au sujet de la
situation des Suisses en Roumanie occup ée. De
retour de Bucarest, ie crois nécessaire d'aj outer
encore quelques mots sur le même sujet :

Nos compatriotes de la cap itale roumaine sont
touj ours sans aucune protection et à la merci
d'un occupant dont le sans-gêne à l'égard de
tout ce qui n 'est pas allemand ou bien pensant,
est sans pareil. Ce sans-gêne est encouragé par
le Iaisser-faire , je dirai même par ia complicité
du représentant de la Suisse à Bucarest , le con-
sul général Jean Staub. Ce fonctionnaire pré-
tend n 'être pas reconnu par le gouvernement
militaire et, de ce fait , se refuse systématique-
ment à toute démarche ou à toute intervention
utiles à te! de ses compatriotes , mais pouvant le
compromettre , lui consul général , auprès du haut
commandement allemand. Il va même plus loin :
il se refuse à faire connaître à Berne sous son
vrai j our la situation de certains Suisses et ce
n'est qu 'à la suite de scènes violentes et de
menaces qu 'il consentit , en ce qui me concerne ,
à prier en mon nom le Département politique
d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir du gouvernement allemand qu 'il veuille
bien me rendre enfin la liberté que j e sollicitais
en vain depuis des mois. Il me fut d'ailleurs im-
possible de décider M. Staub à transmettre ma

demande sous la forme originale. Conformément
aux dispositions de la Convent ion de Genève
concernant les droits du personnel sanitaire aux
armées , j e demandais en effet l'autorisation de
rej oindre l'armée roumaine en Moldavie. Non
seulement la kommandantu r me contestait ce
droit , mais encore elle me refusait celui de ren-
trer en Suisse et m 'interdisait de pratique r la
médecine à Bucarest. A ce propos , il me sem-
ble intéressant de citer textuellement les « rai-
sons » données par certains officiers allemands,
officiers de qui dépend l'obtention des passe-
ports : « Nous voulons vous mettre , j usqu'à la-
fin de la guerre , dans l'impossibilité de nous
nuire , et nous y arriverons. » « Nous faisons na-
turellement une grande différence entre les Suis-
ses français et les Suisses allemands. » — « Des
réclamations dip lomati ques ? Votre gouverne-
ment eçt impuissant et du reste cette affaire
ne le regarde pas. » — « La Convention de Genè-
ve ? Taisez-vous., nous avons la force et nous
en usons comme bon nous semble ». etc., etc.

Il est évident qu 'un représentant énergique' de
notre pays aurait pu, dans ces circonstances dif-
ficiles et dangereuses , agir et protester, ne fû t-
ce que pour la forme. Le chargé d'affaires de
Hollande resté à Bucarest ne se fait pas faute ,
lui , d'intervenir quand il le juge nécessaire pour
sauvegarder les droits et les intérêts de, ses com-
patriotes. On ne voit pas pourquoi le consul gé-
néral suisse n 'en pourrait pas faire autant , mê-
me en admettant qu 'il ne soit pas reconnu par
le gouvernement militaire. Mais dans ce dernier
cas, il est inadmissible qu 'il reste en relations
suivies avec la . kommandantur qui lui demande
et à qui il fournit des renseignements de tousgenres. Cette situation est aggravée encore du
fait que le seul employé du consulat suisse se
trouve être par hasard , un suj et autrichien . Cetétranger , chose curieuse , ne fut pas interné dansun camp de concentration au début de la guerre
roumaine , alors. que non seulement tous les res-
sortissants des empires centraux étaient incar-cérés, mais que même des Suisses subirent lemême sort , momentanément , il est vrai. Lors del'occupation allemande , le dit sujet autrichien
ne fut pas davantage mobilisé , mais conserva
sa place au consulat suisse , place qu 'il occupe
encore à l'heure qu 'il est. Ce personnage exé-cute tous les travaux du consulat, y compris lesinscriptions dans les livrets militaires , et vaj us qu 'à apposer de sa main la signature de sortchef.

Tout ce qui précè de me paraît motiver suffi-samment une intervention du Conseil fédéraldans la question du consulat général suisse àBucarest Si j'aj oute que depuis des années lacolonie suisse de cette ville adresse rapports
sur rapports à Berne pour se plaindre de son
consul et demander sa révocation, on s'étonne-ra que rien n'ait été fait pour mettre un terme
à un état de choses intolérable et qui a trop duré;

En terminant ', je me permettrai de demander
à notre haute autori té de bien vouloir faire tout
ce qui est en son pouvoir pour que les Suissesrésidant en Roumanie , occupée soient enfin au-torisés à communiquer avec la more-patrie. Jus-qu 'ici aucune correspondance ni aucun envoid'argent n 'ont été admis et dernièrement on amême promulgué un règlement interdisan t â toutvoyageur d'emporter avec lui plus de 1000 'et,sauf autorisation spéciale qui , cela va sans dire,n'est accordée qu 'à des personnes « sûres » et« bien vues ». Ces bénéficiaire s d'exceptions doi-vent d'ailleurs , dans certains cas, s'engager àsouscrire — on n'a rien pour rien — des som-mes plus ou moins importantes (jusqu 'à 100,000lei) à l'emprunt allemand !

Il est clair que toutes ces vexat ions et brima-des ne prendront fin oue lorsque notre gouver-nement fera le nécessaire rour oue les droits descitoyens suisses soient défendu s , conformémentaux usages et aux conventions internationales ,
D' Alf. -C. MATTHEY,

»x eliirnrprien en chfif
de l'Hôpital temporaire « TClena Dcaiana »,

à Bncarent.
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le 30 avril Ï918, nn loge-
ment do 2 on 3 pièces. Ecri-
re sons ohiffres E. B. 292, au
bureau de l'« Impartial K 292

Jeune ménago on^i« hô
à loner de suite logement
meublé da 2 ou 3 pièces. —
Offres sous chiffres Z. O. 83.
an hureau dp l'cImnartlnU. 83
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— '̂?.iire»»» .er rue N'uma-Drua l'Jfi
ù l'Alelier. 889

Jeune homme gSU
i 16 ans, est demandé comme
manœuvre à la Fabri que de Ressorts
Ls. PERRET & FILS , rue do
Doubs 147. 336
ÛPft OU Otll » a ' fcUHAPPtiati i lS
HbH BVBUl sérieux et 'habile ,
pour petiles pièces 8 a/+ et 9 'J !i
lignes , demandé. — Otfies de 6
a 7 heures du soir au Comptoir
fI COLEÏ & Cie, rue de la Paix
89. 327
R PHIPHI1 Dans ma ison do laneyiour. place pour fa.
briaation petite pièce < cre,
bonne qualité, jeune régleur
tronvoralt situation avanta-
geuse. — Ecrire sons chif-
fres E. Z. 334, au bureau de
l'a Impartial _ . 384

Commissionnaire. ^
e0

débrouillard est demandé
comme commissionnaire. S'a-
dresser au bureau Ch. Baeh-
ler, rne l.éopold-Robert 39.

On demande u?° iennct m-
vaux de ménage — S'adres-
ser an Foyer du Casino. 322

Finisseuses. 0u 1dema.?d*t ...I U U W U U VV . je suite 2
bonnes finisseuses de boites
argent. — S'adresser rue du
Progrès 73-ft. 332

Garçon d'office £J *Z7t
Ruit e .  — S'sdi'fiBsnr au ' .aie Bar-
roi *na , rn« 4.p I» <( *rr>* il», îM 'i

Commissionnaire TSi
des éco'es. est demandé de suite.
— S'adresser chez M, Niestlé &
Bloch , rue de la Paix 19. 414
Copuonto JeunB ,llle - WWOBI Vaille et active , est de-
mandée dJ suite. — S'adresser
au Magasin. Ch. Bâhl er , rae Léo-
DOld Robert 39. 319

App artement. â,&^.r«'„e
anpartemeni de 3 yra riùnn piécen;
gaz et électricité in- » ta l lp .R.  (î on-
furt mo iHi -iie . — Olïre* écrites
sont» cliifl 'rna <J. 1'. Uît.'lUÎ. au
h-ir> j»u •» »» l' r M P ' 1 1T 7 ' T . .  *1"IS'R

Logement. A 'TuM:
meut do 2 pièees et cuisine.
•» adn-.-J M '- r tue des Fleurs '2,
nu soin gnl. 234

nhamhrp A louer chambreUlldlllUI B. indépendante,
électricité, à un ou deux
messieurs honnêtes. Paiement
d'avance. — S'adresser, le soir
de 7 à 9 houres, rue de la
Rot.de 9, au ler étage, porto
a «aucne. 289

rhamhr o A hm'"r de 9""'UllalllUl C. chambre rnnubléH,
électrii'ité. — S'adresser rue de
i'ilôie i-de-Ville 19, au 3me étage
A »r.. i ( e 4'3

KhâlîîhPA A loner A,-, snite,
près do la eare,

chambre aoublée, à monsieur
sérieux. — S'adresser chez
M. lî uh, rue du Parc 82, au
3mo étage. 330

fh dmhrû A l»m«r <1 H s<me
UliaillUI C. chambre meublée, à
Moii xieur tranquille el travail lant
iieliorn . Payement (i'avance . —
S'a-iresser tue des Granges 10. an
rez <1e-eliHnssée. 3f >'i

rtlUmhpp A louer jo ie ebam-
UllallIUI C. bre nieubée, à mon-
sieur ne toute nionilile. — S'adr.
le Hoir an'èf 6' , h. rue du Parc
130, au rw-Je-cliaussée, à yauch» .

347

On entreprendrait Œ.
mues avec un cheval. — S'x'ires-
aer Hôtel-Ros lamant Sï DW Alcool
de 1 t) i :ef,l.  . 1V2

A «?iA(ll1c« online liias uuvgaarfi . i r,ui ( iK,_ . n*
viollle» planches et vieux rayons.
— S'ailresuar Gazur l*ai'iiii*;!l.
à la _____ R3
f Aiisjnii '-'"' i le , , , , i""S omix
rOUaiUU, niesaieti rs<ièri»ux
pour la nenaion. Situation on faeft
¦ie la «are ! 13
S'ad^au bur. de 

^«Impartial ¦¦

Finissages. °^~'a1-
tons par semaine tiniBeai-'it; et
niécammneu, petites, pièce» —
S'aùreHHer rue du Temple Aile-
marid 107 b, au 'Jme ôiaBe, k yau-
l'.l'B.

Hemoutages. uu ,;•;•"•
remontages 10'/ , li gnes cyiin-tra

S'adresser rue ae la Serre IS

QUI POURRAIT ™tîT»
tours d'heures à jrravor J 77
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial' .

& vendre :̂i:z^
condilinns: vitrines, rayni.s meu.
JaleH de - bnren »» , etc. - S'adics^er
Ki'/iir l'ui'Nlen â la tiare. H ,

isnra a ac un ennepien-worages. drai\ encore
quelques grosses tie dorages de
r'ouns. SôO
S'ad. an bnr. de l'ulmpartinh- .

Saiboifcages. ^ ri '%
ébinoitage» en tous genres. - S'a-
dresser H M, A. Duperrot , rue ne
la Cure 7. " JSô-'l

Ternsinages. °̂ Zn
cies termiuasîês 10' , à _ :i li-jn »
ancre. Faire off res Koua I* . 180u7
<*. à Publiciias S. A. Lu Cnanx-
oe-»»'on<>» l'A-ï

______ ylil pieimisil
^ Wilii niiirifc u" Cl,eva l. pour

^_J__mÎ!8jSL_7~ sa «ensinn jus-
'l _̂r ^̂ :_ _̂P^ qu 'au inoid d'a-
-—~~*— " *" vril  :-:ii
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .
UI.I^.MWH ¦¦¦ i».. I»»i l l— ¦— I I

Achevear. n̂ *er„ch^t Qplacer, pour les
achevâmes d'échappements, 1
jeune garoon ayant déjà fait
trait mois d'apprentissage. —
S'adresser à M. G. lleystre,
rne du Temnlo-Alemand 109.

ot ane nomme , rr;;a,îiéa«ur"1
le-enanffa ^e, dernamie place sur
ihnnitiona ou n'importe quel on-
•••rase. '?.'7
S'adr. an bnr. de r<Tmpartial >

Remplaçante.^---,.
re la îsn'sine demande rem-
placement pouv deux mois.

320
S'ad. an hu r, de r<Tmnn-r|-.ii ». .

Journalière 8e .«WM»»»»-
Journées, lessives, ete. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, an
2m»j_étago. 324

rtumnicuiin eh»rena place "am
UCllIUiaullD atelier de coutu re,
ciaga»'in oe ronfentina* mi autre .
prBiiûrait aussi du travail à no-
n/iciie.  ".10
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

dOUrilâll8re mule
0 

rieraanri ê à
faire des journées at >ies tricnla-
ges. . '.'."9
S'adr. au bur. de l'ilmpartial

[oMiJSiOiiDaiîs. "rz ,^ir jy  n];te -- e n î - H  les Vie 'ireft 'i êeolô,
S'ad. au bur. de IMmpartiab.

'Jlî

fni l fnriÂPO •T^l,ne ouviiérmia
VUllLU l 1CIC. mande place .iann
bon A'oiier . — ri'a'iiû^s^r rue A-
vocat-Uiile 6, au '-me étage. 13ô

lilfesse oiérlcaiiie
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PAB

Pierre de GOULEVAIN

Le marquis ne songea pas à amener douce-
ment Annie à partager ses Impressions. 11 les
garda j alousement pour lui. Du reste, il est rare
que l'homme se donne entièrement. Quoi qu il
en dise, il ne se soucie pas d'être compris ; il
est enchanté de sentir qu 'il y a quelque repli de
son âme. quelque coin de son esprit où sa fem-
me ne puisse pas pénétrer. C'est autant de sa
liberté qu 'il sauve.

Le tempérament et la nature d Annie rej etè-
rent la pensée de Jacques vers ia femme qui était
son anti thèse vivante, vers la duchesse de Blan-
zac. Ils avaient tant causé ensemble, remué tant
d'idées, analysé tant de sentiments, qu 'il sentait ,
maintenant que les pensées affluaient en lui, le
besoin de l'avoir à ses côtés. A chaque instant,
j] se disait : «  Comme elle comprendrait cela,
elle !» Et il eut donné beaucoup pour voir ses
propres émotions reflétées dans ses yeux et
sur ses lèvres. 11 lui arrivait souvent de trouver ,
dans les musées, des portraits qui ressemblaient
à la duch esse, des statues qui avaient quelques-
unes de ses lignes. ,

Ces portraits et ce* .statues le retenaient long-
temps, et l'attiraient irrésistiblement. Dès la pre-
mière semaine de son séj our à Rome. 11 lui écri-
vit une longue lettre, remplie de ses impressions
et de ses sensations, et à travers laquelle passait
«n courant de chaude tendresse.

Christiane répondit une lettre gaie, spirituelle,
ironique, d'une banalité voulue, avec, aa bas. ce
post-Scrîpttim : « Vous me demandez commant il

se fait que Rome ne m'attire pas. Il m attire et
très fort Mais j'attends d'être deux pour le visi-
ter , afin d'en j ouir complètement Là, êtes-vous
satisfait ? » Ce post-scriptum. si profondément
féminin, et si inconsciemment pervers , troubla
le marquis : « Etre deux ! répéta-t-il. Songerait-
elle à se remarier ? « pourquoi pas ? Mais, si elle
venait à se remarier , il la perdrait, et ce se-
rait iait de leur intimité ! Cette idée le tour-
menta pendant quelques j ours, puis il finit par se
rassurer en se disant que Christiane ne renonce-
rait pas si facilement à la fortune de son mari.

Annie ne se doutait pas qu 'elle eût déjà une
rivale. Elle n'avait pas mesuré la capacité du
cœur dc son mari ; elle ignorait ce que ses lè-
vres pourvaient donner de baisers et, incapa-
ble de rêver un bonheur plus complet, elle allait
répétant : * Il est tout simplement parfait. »

Le marquis ne se déplaisait pas avec sa fa-
mille américaine. Il appréciait surtout la dis-
crétion et l'excellent caractère de Mme Villars.
Il s'était mis à l'appeler « Tante Mary », comme
Clara, et cette app ellation avait rendu leurs re-
lations tout à fait amicales. Il ne pouvr't s'em-
pêcher d'admirer la conscience avec laquelle
elle accomplissait , pour la troisième fois , le pè-
lerinage de Rome. Il s'avoua qu 'il ne connais-
sait pas beaucoup de Françaises de son âge ca-
pables de s'intéresser aussi sincèrement aux
chefs-d'œuvre de l'art et aux souvenirs histori-
ques.

Le marcuis avait trouvé le moyen de vivre en
bonne intelligence avec Mlle May. Au fond, elle
lui était touj ours hostile, mais elle le craignait
et n'eût point osé se montrer Impertinente avec
lui. Il prenait un malin plaisir à la taquiner, â
l'exaspérer même, puis à la calmer par quelque
mot charmant, en l'appe lant a ma belle cousi-
ne » ou bien en la tenant en respect par certain
regard, dont il connaissant l'effet — le regard
du Van, Dyck de Versailles.

Jacques sentait de la sympathie, et même une
seorèJ "i admiration pour Georges Ottîs. TI était

indigné lorsqu il voyait Clara exercer sans mer-
ci sa petite tyrannie féminine sur ce bon gar-
çon , il lui arriva de se dire : « J'espère bien
qu 'Annie ne s'avisera j amais de me traiter en
Américain. »

Un soir, en venant de chez sa mère, la jeune
femme dit tout naturellement :

— Jacques, vous savez que nous allons à
Frascatl, demain.

Cette manière de disposer de sa personne fit
faire un haut-Ie-corps au marquis :

— Oui nous? demanda-t-il en élevant les sour-
cils.

— Les Walter. maman. Clara. Georges et
nous.

— Ma chère amie , avant de vous engager pou-
moi, vous auriez dû me demander si j e n'avais
pas de projet II se trouve justement que j 'ai dé-
cidé d'aller à la villa Madame. On dit qu 'on voit
la mer depuis là , lorsque l'atmosphère est très
claire , je veux profiter du beau temps que nous
avons, et tenter l'aventure. Mais vous êtes li-
bre d'aller à Frascatî, si cela vous amuse.

Pour la première fois. Annie sentait le frein ;
elle se cabra.

— C'est bien ; j'irai, répondit-elle de son ton le
plus indépendant.

Résolue à donner aussi une leçon à son mari ,
elle s'assit délibérément devant sa table à écri-
re, et ouvrit son Baedeker pour lire ce qui con-
cernait Frascati. Mais l'agitation de son coeur
troublait sa vue et l'empêchait de fixer son es-
prit Elle ne comprit pas un mot de sa lecture.
Elle voulut écrire ; sa main, touj ours si ferme,
tremblait horriblement La colère bouillonnai t en
elle, elle raidit sa volonté, et rua à tort et à tra-
vers pendant quelques instants. Puis, sa bou-
che, pincée se détendit ses lèvres tremblèrent,
comme si les larmes n 'étaient pas loin , et le cha-
grin se peignit sur son charmant visage. Jac-
ques, qui à la faveur du « Figaro ». observait sa
femme, fut alors tenté de lui dire une parole ten-
dre, mais il se retint n était d'avis qu'il ne faut

pas gâter la femme pendant la lune de miel et
que , dès les premiers jours du mariage, l'hom-
me doit l'habituer au respect de son autorité. Il
sentait d'autant plus la nécessité d'agir ainsi
qu 'Annie était Américaine.

Très énervée, la marquise se leva, tourna au-
tour de la chambre , changea de place un fau-
teuil, quelques bibelots, tapota l&s coussins du
sofa. Tout en faisant ce petit manège, elle cou-
lait des regards vers son mari, dont le profil fin
et fier se trouvait en pleine lumière. — « C'est
vrai, pensa-t-elle, qu 'il ressemble à un lévriei. »

Assez curieusement, cette comparaison lui fit
voir son tort. Elle se dit. en le regardant avec
complaisance, qu 'il n 'était ni un Frank Barnett , ni
un . Georges Ottis , et qu 'elle aurait dû s'en souve-
nir. Saisie du désir de se faire pardonner , elle se
rapprocha de lui peu à peu . finalement passant
derrière son fauteuil , elle lui mit les bras autour
du cou.

Le marquis renversa la tète en arrière ; elle se
pencha sur lui et l' embrassa.

— Je préfère aller avec vous, demain , à la vil-
la Madame, dit-elle doucement.

— J'en serai ravi, ma chérie , répondit M. d'An-
guilhon.

Puis ramenant sa femme devant lui. il la
prit sur ses genoux.

— Jacques., vous êtes fâché de ce oue j e ne
vous ai r-as demandé si vous vouliez alier à
Fr ascati ?

— Fachê ? Non. Sur le premier moment Tai
trouvé, j e l'avoue, h procédé un peu vif ; j' au-
rais dû comprendre que c'était uu simple oubli
do votre part.

— Un oubli 1 par précisément. Je n'ai ras pen-sé que j e devais demander votre agrémeut pour
une chose si peu importante, répondit Annie,avec son admirable franchise. En Amérique. lesfemmes prennent constamment des engage-
ments mondains au nom de leurs maris, sans iesconsulter.

(A suivre J

Jeune homme. S^Ï Kï: ,
y i i i i t n t  Nouchnteloie . jeune hom-
me, uctif et iiéhrouillard , ayiint ;
quel ques notion» commerciale» . ,
cherche nlace MO mauaBinier ou '
pni n ' oi analogue . 107
S'ad. an hur. de r<lninm-tinU . |

[oiiiffliss!OBiia!î6. Juun
on

tl :;:rîon . 
'

liuoré oe» éciile» est deniaïuio. — '
S'adreoser, ruu de la Pnii 117 . au i
eoniutoir, au rei-de chaussée . !

_3

PnliccosicD âï Mu or esl i! UNôôUUûB demandée ao plus
vite , ainsi qu 'une Jf UNE FH LE
pour travanx d' atelier. Forts gages
e? plsces stables. — S'adresser
a l'Ate l ier E. SPAH R, rue tle l'En-
yers 30. 317
Ofif nlnnnncû pmtmn t entr«r ueueta ï qu euse ÊUi l û à ràteimr.
rue rte« Tiii lerifl n !¦£!. 111

On cherche pour ,I,a 8uisruli i 'Mintnlo ,
nna »onn* fille po .r niiler nnv ¦
tra\ aox dn inotinv.s. - Adres-
ser les offres k '..'m»3 dnliiand. I
rno dn Poui-a '3. '

Tai llPIlP Ç "'":' """s »l''<-—î n i ' l i u l o .  ct'iii'N S"nt deman-
dés de suit" dans la. Mnison
OhHrlow J«» tler . rue (l>i la S.»rre
11 bis, (.a (Jiiaux-ile l'Ondw.

_7

ànnwn t i  •«*"«"«>"»«*"»• P0'""nj j y i i r f i u  pièce» UoRkonf soi-
vri^e» , est »»P mnnd^ . !f9
S'adr. an bnr. de l'iTmpartlab

Fsrnme de chambre. *ïï ŝ -
le ménage a j>-une homme eut
dain«ind<"»» de suit " . — S'adresser
rue de la Serre 1K, 1er étuge . nn
..nwmtntr. l l '>

Commissionnaire. °n
an

d£
do suite nn jenno homme ac-
tif et honnête, commo commis-
sionnaire. — S'adresser fa-
brique do boites or, ruo du
Parc_122. 74

SB'"V3Iltfi sérieuse est de- i
inand. e pout |

ménnpro fcCÏgnii »I« deux per-
sonnes. S'adresser chez Mmo '
Kohler-B trbey, rue Léopold-
Bobert 30. 82

Domestique. j £  Srssftt' ;
masti que , connniR'aant bien 1BK
chevaux. Furt aii 'aire . — S'adres-
ser rue-,: M. A. Steii ' l ler , vnitmier .
rTTf» FV'l7 t\-i ', ry „ i ^ir,r  11. 9P'^»»

Commissionnaire. JSS
un jeune garçon pour faire lea
comniinNions . entre les heure»
«l'école. — '̂H'ireese- rue du Parc
fifi , »n l»r étage . Hifi

JpllIlA fl l lp Uuo jeun-- due
UCUllO UUC. mopre ot honnête
est domamtàa pour petit ménage
soi|?n»i . Entrée immédiate ou à
convenir. — S'ailress v à Mine
Wii ly  Graef rue des Tourelles 15.

Si H

Femme oe ménage ÏTK
recommanooe. ent ileman.i.ie tous
leri rnaiin s ponr fa i re les cham-
bres dans ménage lrén sui^nè
d'une riame seule. — S'adrP3*er
le mati n ou le soir , chea Mme
veuve Eugène Borel , rue ù.J la
Pa» s OH . an 'iule elase . RSi

Kemonteurs. "JS,*
pour pet ites pièces 9 et 10 Va
lignes cylindres sont demandés ,
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers consciencieux. Le~
geage et démontage faits en blanc.
— S'adresser an Comptoir Wal-
ther BODt , rue Nuna-D ioz 82 .

<K6|

Abonnements Militaires
Fr. _M _.— par mois

payable à l'avance, dans nos Bineaux.ou à notre Compte
de chèques postaux I V-b 32."».

Administration de L ' I M P A R T I \L,

La Fabrique „ EHLSS*
91 , ii eJ E DE I.A. Stflt H K. 91

engagerait tie suite ui»

CALI BRÏSTE
de tonte première forre , capable de dir iRar nne fabrication
de uiouveuienls de montra» de 6, 7, 8 et 9 lianes ancre,
ex Ira-soignés et par procèdes mérani nues , Out i l lage  et ma-
chines déjà en ' ord re de marcl in . Flace stable à l' année avec
h a u t  salait"**. — f.es t i tu la i res  font priés de faire offres édi-
les avec certificats de places occum es. 382

¦ I I I ,  M U

j Fabrique impoi taute offre place à 408

Sténo-
Dactylographe

expér imentée. Connaissance du français et de l'allemand ,
et si linssil.le de l'anglais on de l'esnasrnnl exi gée. — Adres-
ser offres écnies sous chiff ' es P. 20536 C, à Publici-
tas S. A., à La Chanx-de-Fonds, 

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

La Fabriqne Erî îs, rue de la Serre 91. cherch e de
suite un Mécanicien-Oulill eii r bien an conrant de la fabrica-
tion des jauges pointeurs, plaques de travail,  etc. Pince
statile et fort s*lab e , sans temps perdu. — Prière de fa i re
offre» écri les. avec copies de ce< tifl -als. 381

Four tonte iDânslrie 1
A iouer pour de unité on ànoq'ie à convenir , danc petits inawnn

«pille el an centre des affairés, «n b<»au I.OI'AI. hi»»n é'-lairé ne
:>0 m'a, D U R  un sous sol fond tiétoimn ; eau , gaz , électricité instal-
éa. Location. 30 fr. par mois. — S'adresuar au bureau oe I'I M-
¦ AiiTJAL. 227JÛ

ACHEVEURS
Remonteurs de finissages
ponr piéres 13 liones ancre , sont demandés. Entrée immé-
diate. Places stables et bien rétribuées. 402

S'adresser an bureau de 1 IMPARTI \ L.



Le Département fédj ral des douanes vient de pu-
blier lo rapport annuel Bt.r lo commerce extér ieur
de la Suisse en 1916.

Au cours de cet exercice, les importations se sont
élevées à 2378 ,5 millions de lianes , et les exportati'j ns
à 2477 mill ions , soit ensemble au chiffre formidable
de 4826 millions. Comparât- à l'exercice- précédent,
l'augmentation est de 693 millions pour les entrées
et do 777 millions pour les sorties, ce qui fait un
total de 1475 million s. Le commente extérieur a ainsi
plus quo doublé depuis 19P5, et pour la première
fois il laisse apparaître uu excédent des exportations
sur les importations.

Mais ce développement des échanges est en grande
partie artificiel , car il résulte surtout dn renché-
rissement. Par exemple, l'importation totale de 1916,
calculée sur la base des valeurs moyennes de 1915,
ne s© serait chiffrée qua par 1845 milli ons , co qui
dénote un faible accroissement ̂ quant i ta t i f , et mê-
me un déficit par rapport aux ans4e» »ïui ont j re-
cédé la guerre. Lo renchérissement so fait  beaucoup
moins sontii dans lés produit s lue nons exportons.

Les denrées alimentaires forment lo 33 72 pour cent
de l'importation et le 11,43 pour cent de l'exportation ,
les matières premières lo 40.36 et le 14,23 pour cent,
et les produits fabriqués le 25,92 pour cent et le
74,29 , pour cent. Dans tes entrées, ou constate un ae-
croisement de la part des denrées et une diminution
do celle des produits fabriqués ; dans les sorties, la
part des denrées a fortement diminué, tandis que
celte des produits fabriqués augmentait  d'autant.

La participation assez considérable des denrées
alimentaires n l ' importati 'j n provient surtout du
renchérissement des vivres qui sont le plus nécessai-
res à notre alimentation ; en dépit du renchWsse»
ment, la part prise à l'exportation par les denrées
alimentah-es a été plus faible que jamais .

Dans les exportations, les broderies figurent pour
231 millions, l'horlogerie pour 212 millions, les ma-
chines pour 155 millions, les objets de cuivre fabri-
qués pour 136 millions ; l'accroissement a été en une
année de 115 millions pour les machines '32 millions
pour les seules machines-outils' et dc 131 millions
pour les produits- fabriqués eu cuivre. L'exportation
du bois a passé de 16,5 à 55 millions.

L?acoroissemoDt de nos importations , est surtout dTi
aux Etats-Unis, dont les ventes en Suisse se sont ac-
crûtes de 240 millions ct -mt atteint le chiffre énor-
me de 565 millions, co qui place la République amé-
ricaine au premier rang de nos fournisseurs. Viennent
ensuite l'Italie (4- 131 millions), la ltépublii iue Ar-
gentine (+ 78), l'Empire britannique ,'-f 76;, l'Alle-
magne ( 54) , la France (+ 47), l'Espagne (4- 34),
es Indes néerlandaises (4- *&) . On ne constate qu'une
liminution notable, celle de l'Autriche-Hongrie, dont
.es importations, accusant uno moins value de 21
aillions, n'atteignaient pas mémo 45 millions.

Voici la part, (en pour cent), des principaux Etats
, l'importation totale : Etats-Unis, 23,74 , Mlemagne,

«9,86 ; Italie, 16,41 ; Empire britannique, 16.36 ; Fruit-
ce, 9.94 ; Argentine, 5.37 ; Autriche-Hongrie, 1,88.

Pans les exportations , la différence vis-à-vis do
19)5 est surtout sensible poui l'Allemagne (4- 251
millions). L'accroissement est de 180 millions pour
la France, de 95 pour l'Empire britannique, do 60
pour l'Italie, de 39 pour l'Autriche-Hongrie, de 32
fiour la Russie, de 25 pour les Etats-Unis.

Nos exportations atteignent 709 millions h desti-
nation de l'Allemagne (28 95 pour cent de l'cnsom-
tile). Viennent ensuite l'ivmpire britannique, avec
Ô04 millions (21,30) ; la France, 401 millions U'i.SS) ;
l'Autriche-Hongrie, 195 millions (7,98) ; l'Italie, 150
millions (6,12) ; les Etats- Unis, 133 millions 5,42).

T 

Le commerce extérieur
de la Suisse

L'or dei li li in !
La traduction des diverses pièces établies à la

suite de l' enquête que mena aux Etats-Unis l'at-
torney général Lewis, a été j ointe au dossier
que le capitaine Bouchardon a constitué à Pa-
ris. Parmi ces pièces, il y en a qui révèlent dans
quelles proportions colossales l'Allemagne ré-
pandit en Amérique des fonds destinés à em-
pêcher la grande république de se j oindre aux
Alliés. C'est ainsi que M. Perley Morse, secré-
taire chargé par l' attorney généra l de cette par-
tie de l'enquête , a trouvé la trace de plus de 50
million s de dollars en espèces et en titres, mis
à la disposition du comte Bernstorff. .

D'autre part, Hugo Schmidt, représentant de
la Deutsche Bank en Amérique, et dernier té-
moin interrogé par l'attorney généra l,, s'est vu
obligé de reconnaître la participation directe
de l'office des affaires étrangères de Berlin et
du comte Bernstorff dans ces opérations.

Hugo Schmidt a révélé que chacune des som-
mes mentionnées dans les dépêches reçues par
les agents allemands résidant aux Etats-Unis
ou envoyées par eux devait être multipliée par
mil le pour êtfla ramenée à sa valeur réelle.

Le directeur de la succursale " new-yorkaise
de la Deutsche Bank a révélé également le code
dont les agents allemands se servaient pour té-
légraphier en langage clair à l'office des affai-
res étrangènes de Berlin, sans attirer l'attention
des autorités américain es. Dans ces télégram-
mes, cet officit . était désigné par le nom propre
de « William Fonley ». Le comte Bernstorff y
était désigné sous le pseudonyme de « Charles
Gladhil l ». Le nom « Fred Hooven » désignai t la
Guara nty Trust Company.

On a ainsi pu rétablir en entier les télégram-
mes échangés entre Hugo Schmidt et Berlin
pour régler avec Bolo pacha l'affaire criminelle
mip celui-ci était venu traiter aux Etats-Unis.

Le 6 mars 1916. Hugo Schmidt adressait à la
direct ion de la Deutsche Bank à Berlin le pre-
_v : " télé gramme suivant :

« Communi quez avec William Fonley et télé-
graphiez s'il a mis argent à ma disposition par
C arles Gladhill. » .

^e 9 mars, la direction berlinoise de la Deuts-
ch" Bank répondait à Hugo Schmidt :

« Rép ondant à votre - télégramme concernant
Charles Gladhill. Fred Hooven recevra argent
prvir notre compte. Vous pouvez disposer confor-
mément à notre lettre du 24 novembre 1914. »

Le 13 mars, nouveau télégramme de Schmidt
à Berlin. 11 est ainsi conçu :

« Payé à Charles Gladhill 500 dollars par Fred
Hooven. Gladhill demande encore 1,100 dollars,
qui doivent être payés graduellement. »

Le 17 mars, la Deutsche Bank de Berlin télé-
graphiait enfin à Hugo Schmidt :

« Vous pouvez disposer sur Fred Hooven, pour
Charles Gladhill , de 1,700 dollars. »

En multip liant la somme indiquée dans ce
dernier télégramme par 1,000. suivant les con-
ventions révélées par Hugo Schmidt, on obte-
nait la somme de 1,700,000 dollars , représen-
tant le chiffr e de ce qui devait être versé à
Bolo pacha. . ¦ 

Et Ses Japonais?
Sous ce titre, le général Verraux écrit dans

l'« Oeuvre » :
J'ai été fort surpris de lire dans le « Temps »

du 5 j anvier une interview de l' attaché militaire
du Japon à Rome, où il est dit :

« La mobilisation générale du Japon provo-
querait brusquement une crise de production
qui serait préjudiciable non seulement au Japon,
mais aussi à ses alliés. Dans une pareille matière ,
le gouvernement j aponais ne doit agir qu 'en te-
nant compte des intérêts nationaux et des inté-
rêts communs à to..o les alliés. »

Il faudrait donc en conclure que nos alliés nip-
pons ne sont pas soucieux de prendre une part
plus effective à la guerre que dans le passé.

J'aime miaux croire que les paroles de l'offi-
cier ont été mal rapportées.

Il n'est pas possible que les alliés — au mo-
ment où la carence des Russes les contraint à
suppléer aux forces qui se retirent de la lutte,
— ne fassent pas pression sur le gouvernement
de Tokio pour tes y aider.

Il n 'est plus exact maintenant que la situation
économique dm Japon — considérablement mo-
difiée à son avantage depuis le commencement
de la guerre — s'oppose à une mobilisation de-
vant les difficultés de laquelle d'autres pays bien
plus gt?nés n'ont pas reculé.

D'ailleurs, nos amis d'extrême-Orient sont
trop fins politiques pour ne pas reconnaître au-
j ourd'hui que la prise de Tsing-Tao, si brillante
soit-elle, ne serait qu 'un faible contingent ap-
porté sur le tapis vert au j our du règlement des
comptes, en regard de tant de sacrifices consen-
tis par les autres nations.

S'agirait-il d'hésitations chez certains alliés
qui préféreraient encore mener seuls les opéra-
tions sur les théâtres lointains et redouteraier|j |
les obligations que leur créerait une interven-
tion commune ?

Cependant, des. traités d'alliance n'existent-ils
pas, et, quand on les a signés, n'a-t-on pas envi-
sagé toutes les éventualités ?

Mais, encore une fois, nécessité n'a pas de loi,
et, si ces hésitations étaient admissibles avant
les événements qui se précipitent en Russie, elles
nie le sont plus auj ourd'hui.

Elles le sont d'autant moins que la propagande
bocho-maximaliste cherche à s'étendre jus qu'en
Mandchourie , où le Japon ne voudra pas laisser
la Chine seule lui barrer le passage.

Il ne. voudra pas non plus qu 'elle s'introduise
en face de lui à Vladivostok. Il ne tolérera pas
son emprise sur le Transsibérien.

Il songera: certainement que cette vote.— qui
le relie seule au noyau où l'Entente ne désespère
sans doute pas encore de voir se grouper en un
seul faisceau tous les éléments sains de la Rus-
sie — ne peut tomber entre les mains d'anar-
chistes peut-être vendus à l'ennemi.

Et sur les postes qui j alonnent cette ligne ne
désespérons point de voir flotter un j our l'éten-
dard du Soleil-Levant

Général Verraux.

j Ë k .  Saloni que
Un meeting des Israélites et leurs vœux pour

Salonique. — Le général Mombelli et le gé-
néral Guillaumat. — Le mauvais temps.

MILAN, 8 j anvier. — Le « Secolo » est infor-
mé par son correspondant de Salonique que le
5 j anvier courant, les citoyens juifs de Salonique
ont tenu un© imposante réunion pour fêter la li-
bération de la ville de Jérusalem.

De nombreux orateurs ont pris lai parole pour
exalter la signification de la rédemption des
terres qui constituèrent j adis le royaume d'Israël ,
Tous les orateurs ont exprimé le vœu que confor-
mément aux promesses du premier ministre de
la noble Angleterre, la ville de Jérusalem, ville
j uive ef ville chrétienne, soit confiée, sous la
forme d'Etat indépendant au peuple ilsraélite
sdttts la protection des Alliés.

La manifestation s'est dispersée en acclamant
les puissances de l'Entente.

Le 4 j anvier couran t, le général Mombellî, com-
mandant des troupes italiennes à Salonique, a
rendu visite au général Guillaumat , commandau»-
en chef des armées alliées d'Orient. La visite a
été très cordiale. Le général Guillaumat a con-
firmé, dans les termes les plus chaleureux , au
général Mombelli son inébranlable confiance
dans le corps d'expédition italien, dont il con-
naît la haute valeur par les actes d'héroïsme qu 'il
a accomplis.

Le général Mombelli a. remercié le général
Guillaumat de son chaleureux témoignage, assu-
rant le commandant en chef des troupes alliées
qu 'il aura en lui un dévoué collaborateur dans
l'intérêt de l'alliance qui lie la France et l'Italie
sur le front de Macédoine,

Le mauvais temps et le froid intense rendent
impossible toute sérieuse opération militaire. A
Salonique, la neige aussi est tombée en abon-
dance.

L'Entente et la Grèce
MILAN, 8 j anvier. — Le « Secolo » reçoit la

dépêche suivante de son correspondant à Athè-
nes :

« L'ancien ministre Diomides rentré en Grè-
ce avec Venizelos après la visite aux cap itales
de l'Entente , confirme dans une interview au
j ournal « Estia ». que l'Entente fournira à la
Grèce tout le matériel de guerre dont elle au-
ra besoin , ainsi qu 'un renfort économique. »

£e discours Be % Cloys George
A Berlin, on juge les propositions

inacceptables
De la € Gazette de l'Allen'agne dn Nord s :
« Bien que M. Lloyd George, pour dss motifs fa-

ciles à deviner, renonce a parler de toutes sortes
de buts d'écrasement, »iu nj o>on desquels il avait
coutu me d'impressionner les niasses du peuple an-
glais et les peuples alliés ; bien >iu 'il ait biffé  dans
le programme d'ensemble de l Entf nte les points rour
lesquels la Grande-Bretagne avait le plus grand inté-
rêt à la lutte , comme alliée de la Russie, l'Angleterre
n'a pour ainsi dire rien changé à ses propres buts de
guerre. Elle continue k avoir la volonté d'une puis-
sance mondiale illimitée.

M. Lloyd George sait aujourd'hui , comme il lo sa-
vait déjà lors de son premier discours sur les buts
de guerre, que l'intégrité de la monarchie austro-
hongroise, de même que celle des autres alliés de
l'Allemagne, doit être une pierre angulaire de l'édi-
fice dé la paix. Le fait qu 'il maintient néanmoins
des buts de guerre impérialistes, avee leurs ••} igen-
ces démesurées et qu 'il ae cherch e à éwiillur l'impres-
sion qu 'il tient compte du changement de la situation
politique et militaire qu 'eu modifiant Ron ton, est ca-
ractéristique pour lui et pour ses alliés. »

Lo i Berliner Tagblatt » écrit :
« Tout le monde aura certainement attendu dn dis-

cours Lloyd George une réponse décisive à la ques-
tion : Les projets anglais actuels nons rapprochent-
ils de la pais ou non 1 Nous i.e savons discerner dans
ces longues déclarations très calmes et modéroew
dans le ton, étant donné l»»ur auteur, aucun mot
qui nous permette de répondre affirmativement à
cette question.

M. Lloyd George avouî quo le principal but de
l'Entente n'est plus la réalisation des iJi'nls toujours
niis en avant jusqu 'à maintenant, mais bien des mo-
difications territoriales. Si l'on va an fo ii'l de sa
pensée, il dit catégoriquement : "fontfli les modifi-
cations à la carte du monde qui ont >';të faites de-
puis le début de la guerre en faveur d»is puissances
centrales seront annulées ; mais t'iutes celles effec-
tuées , au profit de l'Angleterre on de ses Allié» et
même celles qui ne sont qu 'à l'état de projet doivent
être maintenues. Il souligue encore une tuia les re-
vendiez tions de la France on ce qui concerne le re-
tour de l'Alsaco-Lonrauie. »

La « Post » dit :
On peut brièvemen t résumer ainsi les déclarations

de M. Lloyd George : L'Angleterre veut conserver
ce qu'elle a intérêt à garder dans l'intérêt de sa po-
sition de puissance mondiale. Par contre, les puis-
sances de la quadruple alliance , doivent nou seule-
ment renoncer à tout ce qui leurs armes victorieuses
leur ont rapporté, mais anssi elles toivont abandon-
ner dea territoires leur appartenant de façon incon-
testable ou tolérer des ingérences laus leurs affaires
extérieures. Les conditions de M. Lloyd George sont
telles que seul un vainqueur peut oser les offrir à
un vaincu. En conséquence nous aurons encore à
montrer à l'Angleterre très prochainement par des
actes que nous sommes vainqueurs et nou vaincus.»

La t Deutsche Zeitung » estime que les conditions
de paix de M. Lloyd George réclament de l'Alle-
magne rien moins que la trahison de ses alli»'»s austro-
hongrois et turcs. Il ne peat y avoir qu 'une r-pnnse
à ces conditions : inacceptables. Une pals avec la
Grande-Bretagne garantissant à l'Empire et au peu-
ple allemand nn avenir indépendant assuré et libre
ne pourra être obtenue que par une vi-itoive t-ur la
Grande-Bretagne.

Pour la, « Gazette de la Crois s, le programme dé-
veloppé par M. Lloyd George ne pourra être exécuté
que grâce à une défaite complète de. J'Allomagne,

A.UL olie f-lieu
Conseil gênerai

(Corr.) — Dans sa dernière séance, notre
Conseil général a décidé d'unifie r la haute-paye
des concierges et aides-concierges et de la por-
ter à 600 francs. Il a décidé, en outr e, une nou-
velle élévation du prix du gaz pour le premier
trimestre 1918; le mètre cube coûte ra 37 centi-
mes (actuellement 30 cent.) Discutant ensuite par
chapitres le budget pour 1918, le Conseil décide :
de porter de 6000 à 7000 francs ta traitement des
conseillers communaux; da maintenir , malgré
l'opposition des socialistes, un poste de 100 fr.
pour un cours d'instruction militaire prépara-
toire et une subvention de 500 francs aiu com-
mandant du bataillon des sapeitrs-pompiers. A
la demande d'un conseiller, les agents de la po-
lice locale seront dorénavant munis d'un nu-
méro. Une motion socialiste demandant l'in-
troduction de l'impôt progressif communal a été
déposée sur le bureau. — Le budget 1918, bou-
clan t par un déficit de 626,240 fr. 30, est finale-
ment adopté dans son ensemble par la majorité
contre les voix socialistes.

Lebois de feu
(Corr.) — Le Conseil communal de Neuchâ-

tel est actuellement en mesure de livrer 500 stè-
res de bois par mois, de sorte que notre popula-
tion peut envisager l'avenir sans inquiétude en
ce qui concerne le ravitaillement en bois de feu.

Au suj et du regrettable incident que nou»
avons signalé samedi, la « Sentinelle » a reçu da
M. le pasteur Morel , de Neuchâtel. les rensei-
gnements suivants :

Lors d'un précédent séjour à la Maternité, Mme
M. avait eu déjà une attitude incorrecte ; loi* de
ce séjour-ci, elle s'est laissée aller à des mensonge*
répétés et à des vols fréquents, dont furent 'v icti-
mes l'administration de l'hôpital, la garde qni la'soi-
gnait ainsi que les malades en traitement avec eila
et c'est sur u.ie plainte de l'administration qu 'est
intervenue la justice. Sa délivrance était attendue
ponr le mois de janvier et non point pour le com-
mencement de ce mois ; au moment de son trunsfert
à la prison, le docteur a spécifié et par écrit et par
message téléphonique que, dès que le moment de
l'accouchement approcherait , elle serait autorisée à
revenir immédiatement à la Maternit-5 ; c'est oe qui
est arrivé un peu trop tard, par suite de circonstan-
ces fortuites ; elle y est actuellement soignée dans
nne chambre qu 'elle occupe seule avec son enfant
En outre, elle avait reçu, à la fête de Noël, comme
toutes les autres malades, et cela en quantité suf-
fisante, les objets nécessaires au petit être dont tlle
attendait la venue et elle n'avait pas à Voler pour
le mettre à l'abri des intempéries.

Ces rensei gnements confirment malheureuse-
ment le fait principa l , à savoir que pour quelques
menus larcins , une femme a été transportée de
la Maternité à la prison , où elle a. enfanté sans
aucun secours , enfermée dans une cellule en
compagnie d'une j eune détenue de vingt ans,
pendant la nuit du ler au 2 j anvier.

Le vol d'une pièce de cinq francs, de quelques
linges et d'une paire de ciseaux ne saurait justi-
fier un pareil traitement. La Justice outragée
pouvait attendre que l'humaine charité ait rem-
pli son devoir envers la mère et l'enfant. Elle
a déj à eu de plus longues patiences. La patiente
eût-elle commis un crime , qu 'il ne convenait
point de l'exposer à enfanter sans secours , sur
un grabat dans l'obscurité d'une geôle mal
chauffée , ou pas chauffée du tout. Au reste , il
n'est pas besoin d'avoir passé toute sa vie dans
les cliniques , ni d'être descendant en ligne di-
recte de maître Ambroise Paré pour savoir oue
la responsabilité d'une personne sn état de gros-
sesse avancée peut être momentanément limi-
tée, et nous nous étonnons de cette brusoue in-
tervention de la Justice pour un menu délit com-
mis dans de pareilles circonstances.

On prétend atténuer l'affaire en nous disant
que l'enfant n 'était pas attendu si vite. Ce n'est
pas une raison. Les médecins peuvent se trom-
per et la preuve, c'est, ou 'en l'occurence, lé mé-
decin de là Maternité s'est totalement fourvoyé
dans ses précisions. Quoiqu 'il en soit. le trans-
fert d'une pauvre femme de la Maternit é à lai
prison , par les gendarmes , dans les circonstan-
ces oui viennent d'être relevées, est un acte de
cruauté contre leauel nous estimons devoir pro-
tester. C'est témoigner du respect vraiment ex-
cessif pour la pièce de cent sous, dans un temps
où les millions se déplacent avec une st singu-
lière rapidité. Le respect de la vie humaine nous
paraît plus sacré !

P.-H. C.

L'Affaire de la Maternité

La Chaux- do-p ends
Noël chez les sapeurs.

Gn nous prie de publier ce qui suit :
La Compagnie de Sapeurs 1/2 remercie bien

sincèrement les nombreux donateurs et dona»
trices pour les paquets et messages qu 'elle a re-
çus. Grâce à leur générosité, Noël a été fêté di-
gnement.

Chaque sapeur a reçu son paquet et une mé-
daille.

La réussite de cette fête faisait tm peu oublier
l'absence du foyer pendant les fêtes de fin d'an-
née.

Commandant Comp. Sapeurs 1/2,
En Campagne.

(Note de la Réd.). — Malheureusement, il ne paraît
pas que le contentement soit unanime parmi nos sol-
dats. Nous avons sur notre bureau des lettres de
troupiers qui se plaignent d'avoir , été moins bien
servis. Il faut admettre qu'il y a eu des inégalités
dans la distribution. Le comité dn « Noël du Soldat f
ne saurait en être rendu responsable. Plusieurs jouta
avant Noël, il a remis au commandement supérieur,
en un chèque, tout l'argent qu 'il avait encaissé, avec
les instructions nécessaires pour en faire une répar-
tition égale. Il a naturellement fallu laisser aus
chefs d'unités le soin de veiller à cette répartition.
Les sommes rentrées depuis lors laissent un reliquat
de plusieurs milliers de frr.nes qui sera naturelle-
ment mis à la disposition des fonds de seocura de»
troupes neuehâteloises. ;
Un beau don.

Par l'entremise de l'Etude de Auff. .Jaquet et Dr
Thiébaud, notaire, un généreux anonyme vient de
faire don à la Croix-Bleue de notre ville, par 2823
francs 40, du terrain dit Le Bois Meunier, sis *uHaut des Combes, et dont la Croix-Bleue B'était T'___-due acquéreur il y a un an en vue la ses r.'unlons
et sorties d'été. C'est là nn superbe présout deNouvel-An, pour lequel le comité directour de laCroix-Bleue et le comité dn groupe L* Montagne,gérant du terrain, disent nu généreux bienfait,*!»un morci des plus sincères ; tout ami de la Crulr*.Bleue s'en réjouira également
Pâtes alimentaires.

L'Office cantonal de ravitaillement Infonn» la po-pulation qu 'une ration supplémentaire de cSt«« d«250 gTammee par tête sera remise exeirti mneltomen *en février preeb ain. La ration BWU donc ce moie-làde 500 grammes.

—•MgffNt—. : _.'•: ¦'¦ ¦.



Les négociations de paix
L'indépendance de la Finlande

sjg= DERNIERE HEURE g^

I W On succès français en Wœuvre
Gommaniquè français de 23 benres

PARIS, 8 Janvier. (Havas). — En ChampagTie, nous
avons repoussé nne tentative ennaaUe sur un de nos
petite postes à l'est du Téton.

Lutte d'ortillorio dans les secteurs d'âvincirort et
de fission vaux.

En Wcevre, dans la ïégion au nord de Snyi'lieprey,
nous avons exécuté nn largo <»oup de. niaiu dans la
matinée, qui a parfaitement roussi. Nos détachements
ont pénétré sur 1500 mètres environ dans les défenses
ennemies, qui ont été bouleversée» «t les abris dé-
truits. Conformément «LUX ordres reçue, nos troupes
sont ensuite revenues dans leurs lig nes, ramenant
Î50 pr isonniers , et uno certaine quantité do mitrail-
leuses et de lanoe-bomboa.

Dans la Haute-Alsace, activité des deux artilleries
sur le canal da Rhône tui Rhin.

L'aviation française
PA RTS, 8 janvier. (Havas) . — IVj ndnnt le mois de

décembre, l'activité de notre aviation dn ch.isse a
été particulièrement heureuse. Nos équipages, en
dépit du froid intense et «les conditions f.tmosphéri-
quea défavorables, n'ont pas état»? de «heroher dea
combats au-dessus des lij rnos allemandes et ont main-
tenu d'une façon éclatante luur supériorité.

76 .avions allemands out été détruits ou mis hors
de service. Dans ce nombre. 28 appareils ont été abat-
tus dans les ligne* françaises, 18 ont été vue s'.cru-
eer snr le sol en territoire allemand. En outre §5
antids avions ennemis ont été descendus dans leurs
Uffues et semblent avoir »»té détruits, mais n 'ont pas
été homologués, l'enqaàto l'ayant pu, étro entlèra-
ment concluante.

Nos pertes dana ce ciols ds décembre se décom-
posent con me suit : sept avions ont été abattus on
ont disparu dans les lignes allemandes, trois ont été
abattus dans les lignes franoainns, neuf endommagés
par l'ennemi ont pu atterrir dans nos lignes. Enfin ,
nn de nos ballons captifs a ité iiieoudl 5. soit au total
30 appareils fraaçals contre 76 avions allemands.

Chambre française
PARTS, 8 Janvier. — Les Chambres ont repris

leurs séances. Les doyens d'âge ont prononcé de
vibrants discours réclamant la restitution de l'Al-
sace-Lorraine. Ils ont rappelé les paroles de M.
Lloyd George, qui est l'interprète de la cons-
cience humaine, lorsqu 'il dit que l'Angleterre sou-
tiendra jusqu 'à ia mort la démocratie française
dans ses demandes de revision de la grande in-
instice commise en 1871. Ils ont faift appel à l'u-
nion sacrée pour continuer la lutte.

M. Deschanei a été réélu président de la Cham-
bre, et M. Dubosc préskient du Sénat

Au Sénat «Mit été élus vice-présidents, MM.
Boivjn-Champeaux, Réglmanset, Emile Chau-
temps, St-Germain ; secrétaires,.MM. Chastelet,
Labattrt, Ami Loubet, Lasser re, Lucien Hubert
Simonnet; questeurs, MM. Rarison, Théod. Gi-
raiild, Bonnefoy.

Le Sénat s'est aj ourné au 10 j anvïer.
A la Chambre, les quatre vice-présidents ont

été réélus. Prochaine séance, 10 j anvier.
Une Interpellation socialiste

PARIS, 8 j anvier. — (Havas.) — Le groupe
socialiste a chargé les députés Cachin, Albert
Thomas et Renaudel d'interpeller le gouverne-
ment sur la conduite diplomatique de la guerre.

Un général français tuè
PARIS. 8. — (Havas). — Le général françai s

Liae a été tué sur le fron italien.
Communique anglais

LONDRES. 9 j anvier. — Communiqué britan-
nique du 8 j anvier, à 23 heures. — Aujourd'hui,
au début de la matinée, les Allemands soutenus
par des j ets de liquide.enflammé ont déclenché
une attaque locale contre nos tranchées à l'est
de Bullecourt où ils ont réussi à prendre pied.
Une contré-attaque de nos troupes nous a per-
mis de rétablir notre ligne et de faire 18 prison-
-niers. L'artillerie ennemie s'est montrée active
pendant la j ournée à l'est et au sud-est d'Ypres.
La pluie et une brume épaisse ont beaucoup res-
treint hier l'activité aérienne. A la nuit , un court
intervalle de beau temps a permis à nos pilo-
tes de j eter des bombes sur les gares de Rou-
J.e.rs. et de Cambrai.

L'Alsace-Lorraine et le plébiscite
LONDRES, 8. — M. Albert Thomas écrit

dans le « Daily Chronicle » que le Labour party
demandant un plébiscite pour , le règlement de
¦la question de l'Alsace-Lorraine, ne traduit pas
ies sentiments des socialistes français, oui ne
peuvent accepter le plébiscite qu 'après ie re-
tour à la France de l'Alsace-Lorraine. La Fran-
ce ayant des droits immuables et irréfragables
sur l'Alsace-Lorraine. le plébiscite doit avoir
seulement pour but d'affirmer la volonté des ha-
bitants qui désirent rester Français.

Le blocus-fantôme
BERLIN. 9 Janvier. — A partir du 11 j anvier

1918 deux nouveaux territoires de blocus sont
décorés autour des bases navales ennemies des
iles du Cap vert «t de Dakar.

Une erreur
AMSTERDAM. 9 Janvier. — Le « HamJels-

¦b'aad ¦» annonce qu 'un avion anglais avec deux
occupants, se croyant sur territoire français, est
-îescendli près de Brielle. au sud de la Hol-
lande-

Le discours de W. Lloyd George
L'Angleterre unanime

LOKDREft, 8 janvier. — Les Journaux dn soir
constatent tous l'approbation onimlme que le dis-
cours de I.loyd George a rencontrée.

La <i Westminster Gazette t, écrit :
i La graudé valeur de c«tto dcalarntlou claire -et

modérée do nos buts de guer re, fuite par.notre minis-
tre samedi dernier, se discerne immédiiiltiinnnt par le
fait qu'elle a eu pour résultat de faire l'union de
tous les partie ebea nous. Psp.'TOTis »ine tous ers
partis en tireront mn 'ntenant la conclusion logique ,
qui est : qu'avant accepté »;es définitions, nous de-
vons être prêts à tons les efforts et tons les sacrifi-
ces ponr les réaliser.

L'< Evening Stnndnrd r, dit :
« I.loyd George fait clairement comprcn-lre qne

maintenant, comme an début do la vuorri», nous nonB
battons pour des pays et non par intérêt. Nous ne re-
cherchons aucun avantage matériel . our nous on
nos alliés, mais seulement 'es nidifications territo-
riales nécessaires à une paix ju ste ct durable. Ce dis
cours montre à quelles conditions nous a.:enptPr!oi»e
de faire la paix. »'

De la s Pall Wall Gazette'« :
« Lloyd Georgo fai t disparaître la dernière excuse

qne quiconque pourrait invoquer chez nous ou ù
l'étranger pour prétendre que nons combattons pour
dea buts égoïstes ou agressifs. Les torts doivent être
redressés et le mal réparé ; nous n'avons aucun but
de vengeance, aucun désir de nons mêler k la i olltl-
quo du gouvernement allemand, mais nous devons
posséder des garanties sérieuses rentra toute ingéren-
ce de sa part chez les peuples qui se sont prononcés
en faveur d'un gouvernement autonom.0, »

Le < Star :> écrit :
< La déclaration du premier ministre est plus qu'un

discours, c'est une grande charte de liberté, un défi
do la démocratie à l'autocratie. Si le peuple alle-
mand se prononce en faveur d'une démocratisation ,
la grande guerre aura amen é une grande paix. Nons
nous battons pour la liberté pour nous-mêmes et lus
autres peuples, non ponr piller on dans uno folio in-
tention do revanche, D

Le blé américain et les maximalistes
LONDRES, 8 janv ier. — Le t Times» croit savoir

que les Boj ohevikls ont offert à la Norvège du blé
emmagasiné sur la côte mourmanne envoyé de l'A'
mérique à Pétrograd, et ce, h an moment où l'on
suppose à Pétrograd que la ville est à la veille de
la famine et pendant que les autorités font nn appel
désespéré à la Suède, à l'Angleterre et aux Etats-
Unis pour quo ces pays envoient du blé sans tarder.

De telles offres sont faites à l'Instigation de l'Al-
lemagne, qui tient naturellement à se poser en amie
de la Norvège et veut à tout prix empêcher qu'elle
domande ce dont elle a besoin à l'Amérique.

Le gouvernement allemand envoie »lu hic sus ra>»
Scandinaves et à la Hollande, nnoique la seule source
à laquelle il puisse puiser des céréales destinées à
l'oxportatlon consiste actuellement dans les réserves
destinées aux prisonniers de guerre à demi affamés,
aux populations bolgiîe, du nord de ta France, de
la Serbie et do la Pologne réduites en esclavage.

L'autonomie finlandaise reconnue à Pétrograd
STOCKHOLM. 8. — (Wolff). — D'après un

télégramme d'Helsingfors. la grande commis-
sion du Soviet à Pétrogr ad a reconnu l'indé-
pendance de la Finlande.

Félicitations allemandes
BERLIN. 8. — Le député Steenbach a ou-

vert aujourd'hui la séance de la grande com-
mission du Reichstag en prononçant une allo-
cution pour saluer avec une profonde satisfac-
tion le fait que le peuple finlandais a conquis son
indépendance après de longs combats et une lon-
gue lutte et que la Russie, la Suède et l'empire
allemand la lui ont reconnue. « Nous faisons
pour ce pays nos meilleurs vœux ; nous souhai-
tons aussi qu 'il règne entre lui et l'empire alle-
mand de bons rapports durables et cela surtout
sur le terrain économique. »

Après ces déclarations , qui ont été très ap-
plaudies , îa séance a repris ses délibérations in-
terrompues hier.

Les bombes de Kan«acb. — Protestation dn
Conseil fédérai

BERNE. 8 j anvier. — L'enquête ordonnée au
suj et des bombes j etées à Kallnach ay ant éta-
bli qu 'il s'agissait là d'éclats de bombes de la mê-
me espèce que celles de Porrentruy, Muttenz
et Menzien, la légation de Suisse en France a
été chargée d'adresser au gouvernement fran-
çais une note dans laquelle elle proteste formel-
lement et avec la plus grande énergie contre de
pareils agissements et insiste dc la manière la
plus catégorique pour la suppression absolue de
pareilles atteintes à notre territoire et pour la
punition des coupables.

Industrie des munitions
GENEVE, 9 janvier. — On apprend , à propos des

ouvriers congédiés aux usines de munitions du canton
de Genève, que le Conseil d'Etat avait oonstitné une
caisse de prévoyance pour l'inrlustrie da gue rre, aus.
termes d'une loi votée par le Conseil d'Etat.

Or, d'après les renseignements que nous avons ob-
tenus, cette caisse do secours ne pourra venir °n ai
de aux ouvriers eongédlé», car la loi qui l'a •>* ».<«.
prévoit qu'elle no pourra fonctionner qu 'après la
oessatlon complète dos hostilités et après que les
commandes de munitions auront complètement cessé.

Le nombre des ouvriers et ouvrier»» travaillant
aux munitions dans le canton do Genève s'éleva
maintenant à 10,000 ; il y en aurait actuelle-
ment un cinquième de congédiés.

La conférence de Brest Litovsk
VIENNE, 9 janvier. — Ou mande de Brest-

Litovsk. en date du 8 janvier , au Bureau de cor
respondance viennois : Cet après-midi, les chefs
des délégations, réunis à Brest-Litovsk, ont teni
une conférence. Après avoir discuté des ques-
tions de forme et de programme, les chefs des
délégations ont fixé une séance plénière au len
démain matin, à 11 heures. Plus tard ont eu lier
des entretiens entre les représentants de la Qua
druplice et les délégués de l'Ukraine.

Une mise au point officieuse
BERLIN, 8 j anvier. — (Wolff.) — La « Ga-

zette de l'Allemagne du Nord » publie la mise au
point suivante :

« Divers journaux du matin Ont enregistré une
nouvelle d'après laquelle le chancelier de l'em-
pire allemand aurait convoqué lundi les chefs
des partis à une conférence strictement confl-
dentielki Nous apprenons qi-'une telle conférence
n'a pas eu lieu chez le chancelier de l'empire. »

D'autre part, une correspondance du « Lokal
Atizeiger », relative aux négociations de Brest-
Litovsk, et émanant des milieux parlementaires,
reproduit ime information d'après laquelle les
plénipotentaires allemands poursuivent d'autres
buts et exposent d'autres idées que celles qu'ils
ont à exposer d'après les instructions reçues.

Un coin du voile ?
BALE. 7 j anvier. — La « Sozialistische Kor-

respondenz », un des organes des socialistes ma-
j oritaires allemands , publie les lignes suivantes,
qui éclairent d'un j our nouveau le revirement des
maximalistes :

« Tandis que les délégués militaires allemands
à Brest-Litovsk cherchaient à créer par des pour-
parlers d'armistice la condition préalable de la
paix et que le gouvernement allemand se décla-
rait prêt à entamer des négociations de paix en
se basant sur les propositions du Soviet, les so-
cialistes indépendants d'Allemagne n'avaient pas
de plus grand souci que de déj ouer la réalisation
de la paix avec la Russie.

» D'une source absolument digne de foi. nous
recevons à ce suj et, de Stockholm, des informa-
tions indubitablement authentiques , d'où nous
extrayons pour auj ourd'hui ce qui suit :

« Au cours des j ournées avant Noël, les Bol-
cheviki furent adj urés en termes pressants, par
certains chefs du socialisme indépendant, de fai-
re traîner en longueur les négociations de paix,
les événements se développant en Allemagne
dans leur sens, à savoir dans le sens d'une révo-
lution. La conclusion d'une paix séparée entre
l'Allemagne et la Russie, aj outaient-ils . devait
être rej etée, car elle compromettrait en Allema-
gne le mouvement révolutionnaire et ne ferait
que consolider la position des classes dirigean-
tes. » miin n mu

Chiff ons de p ap ier
Vous en faites pas. tout va bien! Les Allemands

seront content» de nous, et c'est l'essentiel. Le reste
ne compte pas.

La Commission fédérale de contrôle de la Presse
— entre parenthèses, on devrait bien faire venir un
peintre munichois pour conserver à la postérité un
portrait collectif de cette illustre compagnie —
vient d'inteidire l'exposition dans les magasins de
diverses publications, entre autres le n° 40 du Sim-
plicissimus et le Klaâderadatch. En vertu du prùv
cipe des compensations, il fallait bien frapper aussi
des œuvres françaises, et le choix d'Anastasie s'est
porté entr'autres sur un livre récemment paru, « La
France devant l'Allemagne ». de M. Georsïes Cle-
menceau, actuellement président du Conseil.

Vous pensez si les journaux d'outre-Rhin vont
s'emparer de l'incident : le. chef du gouvernement
français censuré par la libre Helvétie! Quelle preuve
écrasante de la supériorité de la Kultur !

Comme bien on pense, le livre de M. Georges
Clemenceau n'est pas écrit avec un bâton de gui-
mauve sur une tablette de nougat. Ce n'est ni du
Gonzague de Reynold, ni du Paul Seippel. C'est
l'œuvre vibrante et sincère d'un patriote français
qui a vu les Allemands de près, non point vêtus en
commis-voyageurs, comme on les voit chez nous,
avec une raie impeccable dans les cheveux, la bou-
che éternellement épanouie d'un sourire en cul-de-
poule. un coup de fer artistique à la moustache et
Un pli rectiligne au pantalon, mais comme ils étaient
quand ils sont entrés en Belgique et en France, et
quand ils ont passé par Louvain, Dinant, Termonde,
dans le rougeoiement des incendies.

Je ne sais pas si notre Censure helvétique a voulu
faire de l'esprit en essayant ainsi de tirer de loin,
avec une longue pincette et derrière des barreaux
protecteurs, les poils du Tigre. En ce cas, il serait
bon de prier la vieille Anastasie de passer à d'au-
tres exercices, car ceux-ci ne sont plu3 de son âge,
et ils peuvent nous attirer de sérieux désagréments.
La Censure ne nous sert absolument à rien du tout,
tandis que le Tigre peut, selon les circonstances et
selon son humeur, nous rendre de précieux services
ou nous les refuser. Il est assez maladroit de faire
une offense personnelle à un homme d'Etat de ce
tempérament et de cette envergure, pour recueillir
l'approbation de quelques âmes en peine toujours en
quête ck brochures « antineutrales » a dénoncer.

Sauf quand il s'agit d'articles pouvant porter at-
teinte à la sûreté de l'Etat, et contre lesquels le
Parquet est suffisamment armé, la Censure ne rime
du reste plus à rien du tout, et l'on Dourrait carré-
ment supprimer cet organe inutile. Ou'est-ce qu'un
article ou une caricature de plus ou de moins, dans
la guerre de propagande oui se fait aujourd'hui.
Avec la Censure, on n'atteint du reste que les opi
nions franchement exprimées, tandis que le» fausses
nouvelles, les articles hypocrites et tendancieux, le*
publications qui ont pour but de ieter le trouble
dans les consciences ou de fausser le jugement de
l'histoire, les livres et les brochures qui empoison-
nent l'esprit public en sapant les traditions démo-
cratiques et en faisant germer chez ROUS j e ne sais

uel levain d'impérialisme, échappent à tout con-
ôle et à toute répression.
La Censure me rappelle un peu ce douanier facé-

ieux auquel on demandait pourquoi il s'obstinait à
urvedller toujour s le même endroit de la rivière, et
lui répondait avec conviction :

— Que les contreb andiers passent par le grand
H>nt, çà m'est égal. Mais je ne veux pas qu'ils pas-
sent par le gué!

Margillac.

Chronique suisse
Suisse et Russie

On mande de Berne a la < Gazette » :
« Les j ournaux ont annoncé l'autre jour lu nomi-

nation do M. Karpinsky connue aarent dlplmtiattluo
en Suisse du aouvernemant maxintatrlto russe. Com -
me les relations diplomatiqu es entre Lénine tt les
autorités fédérales sont otfli'lp 'Jument inexistantes.
M. Karpinsky n'a pas ùtc reonnu t>ar le Conseil
fédéral.

L'agent diplomatique du gouvernement ma situai »sto
habite la Suisse depuis plusieurs annnes et il est
bien connu dans certains Kronper.'ents sni-if.l lstos.
Lorsqu'il fut désigné, la prcs*o d'extnV.i" caurba
s'en félicita comme d'une distinction acyirdée à un
militant du zimmerwaldisnic.

Selon les uns, M. Karpinsk y »?st étudiant en droit
ou en médecine à l'Université de Genè 'e, suivant lc-s
antres, bibliothécaire de l'Aisooiatiitn rus étudiants
révolutionnaires ruBses de Genève. l'eut être est-U
tout cela à la fois.

Depuis sa nomination, M. Karidns^y a quitté la
Suisse avec un train de réfusiés politi '.ue rimars, qui
est parti de Zurich sous la conduite de M. Plattui,
conseiller national. »

Une nouvelle affaire d'espionnage
On écrit de Rorschach. à la «Gazette de Thurgovio-x
« Les nouvelles déplaisantes se succèdent sor notre

frontière du nord-est. L'affaire Maorer survient an
moment où le public est nanti dn cas Werder «t on
annonce, à Rorschach et à Krenzllncren, de non-» elles
arrestations pour espionnage. A ussi est-il compréhen-
sible qne notre population soit vivement émue» et in-
dignée,

Jusqn'ici, trois axrestati'j ns ont été opérées là
Rorschach ; d'autres suivront peut-âtr*. Celle du
lieutenant Merlan, chef de la police de l'année a
Rorschach, a causé une très vive aensatlon ; Me-
rian, Bâlois d'origine, habite Zurich ; U cet docteur
on droit ; il a été arrête an moment on U venait
de prendre son repas à l'hétel ot U logeait. En même
temps, on incarcérait les propriétaires d'une mais<<n
de confections de la rue principale : Waibel. un Alle-
mand qui, t la grande surprise de son entourage, n'a
jamais été appel é sons les rirnpea»ix par son tmsm.
puis son associé. Maurer, Allemand également, r/u S
il y a quelques jours, était rentré en congé militaire
à Rorschach.

En même temps, on procédait i KrvwHngen, dans
des conditions assez drainât! »»» »»», à denx autres ar-
restations : celle du servent de noîi »e Knhlnr, qni
depuis le commencement de la guerre a été conti-
nuellement au servi<»»î «ie In Doll.se de. l'armée et celle,
d'un certain Dr Kast, nn Allemand, occupant nn t»o«tâ
Important à l'Office nllwinnt des r,,»68»'i>oits à KTena-
lingen , mais qui fais Ut <h> nombreux voyages. C'est
ainsi qu'on le voyiit 6on».Twt à ttnrschai'h, en com-
pagnie dn lieutenant Merian . ri »jui ne laissait pas
du provoquer des co^i'n-u'aircs.

Toutes ces arrestations o^ t  été «j.érées s ont ee-
pionnage. &

La Chaux- de-Fends
Un pèlerinage,

C'en est bien tm, que la visite, dans la grande
salle des Amis des Arts, de l'exposition des œu-
vres des peintres du front belge, des reliques d>5S
localités belges sauvées du massacre de l'enva-
hisseur et des dentelles des Flandres. Jamais
La Chaux-de-Fonds ne vit, Jamais elle ne re-
verra un ensemble aussi intensément émouvant
Les œuvres des peintres belges revêtent en par-
ticulier une gran deur imposante, par les suj ets
traités, par leur facture si sobre et si bien adap-
tée au milieu.

Pour permettre à tout un chamm d'y aller voir,
l'exposition sera ouverte exceptionnellement j eu-
di soir, entre 8 et 10 heures, et l'entrée ne coû-
tera que 50 centimes.

Bientôt, cet ensemble incomparable, unique au
monde, aura quitté La Chaux-de-Fonds.

Ce serait pécher contre l'art et contre la sym-
pathie due à la Belgique martyre, que de ne la
point visiter.

Afin de permettre à tous nos écoliers de se
rendre ' compte de ces saisissantes réalités, il a
été décidé d'autoriser la visite de l'expositk
aux classes accompagnées de leurs instituteurs,
et institutrices, ou de leur professeur de dessin.
Les « grands » .paieront 20, les « petits » 10 cen-
times.

Hvis à nos abonnés du Êtes
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par la

poste sont instamment Invités a se servir, du
bulletin de versement ans nous avions j eint 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. 3M pour 3 mois
Fr. 7.55 pour 6 mois
Fr. 15.05 pour 12 mois

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

2Q Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re.mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas cerne de nosabonnés ayant déj à payé tout oa partie de Isar
abonnement pour 1918.
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Déclaration
Le soiiK Hitmo . Prépuséatix F»"

iitos à l,a CliHiix-iiB-Fuuds, t
tille qiiH la f a i l l 'ilo de

Al.l'HKI» KGlim .mj
bniti i'r . à La Chaux-de-Hun .)
pr'»nour.Ae le 2'.' j uin  et elMu»»
io 27 tiécom.hrè 1PI7 . ne con<vr-
pas M. Alfred Rg«im«nn-FlûcN :
.Mr, actuellement en Anglelt-i I
r»». :.\ j

La Chanx-de-Fonds , le 7 iai ;
vit» IÛ18.

A rnr»p»i«n.

Leçons de

PIANO
li H. M-ëI

Rue de la Paix 21 .
a repris esti leçons de piano

Disposant d'un certain nombre
d'heure*, elle ai*ce te i ai t eiicu»»-
•volontiers quelques élevas. î!I"

I.a meilleure

Ecole d'apprentis
Chauffeurs

Cnurs fie 15 jonrs a S spmalnet ;
iveo obtention du BiBvet _f»»déral
garanti. Bonnes conditirn is. —
S'ad resser en tonte cnlinnce à
M. Kd. von A U X .  Aiitn-g ara ge
liais, Peseux (Nenr.hjUel) Tèi»-
pl i ,-irm 18 "5. P !! 473 V. 2SiiV?

STE NOGRAPHIE
t 'oitiinci'i 'ïst lc

et professionnelle

j>çi">ns «ont données par M. A.
Ame/.-Droz. rua de la S"ire 87,
<jnt fimmiia tous renseignement , !
unsirubles. 147

Grande expérience
Kî» «i pv îv

Hutei de la CROIX -D'OR
15. rue de la Balanc»» 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès *7 '/, hfl"res. 16111

—: l'èieuiiune 353 :—
.ii,t p ffnmmaiiri». I.nul* Hljl''l>".n.

Café de ia PLâCE
Tous Ii »s ji 'iu llK soirs

aùs 7 Va heures 261TU

TRIPES
ba r«nx>cn»»«d«.

Au g PI.WÎCH

F;fJllc jOOLE D'OR
Tous I ES Mercredis soir»

LâlrLù
Acheyeurs

eVehannements 10'/, â W lignes,
$m,i lemanaés par Fabrique
Auréole, rue ae la faix 133.'

Mariage
Monsieur de 64 ans «K-sire

faire la connaissance d'nne
dair.e dn mêma âge 'ippro-
cnant. — Offros bons chiffres
Z. O. Poste restante. Chaux.
de-Fonds, jusqu 'au 15 Ja.ivler.

480

Personne
nouvant assumer la fabrication
<»omplèle du 471

Cadran nséîal
trouverait place Slable ot hien
rétrihué e dans Mai son do îa place.
\drea»er offraR écrites sons chif-
fres S.W. 471, au bureau de
l'IUPA HTI.U,.

Coiïierçanî
lispnoanl d' un netit cap ital , cher

clin iisHoeiiillim. reniise , in
ilusirie ou comme-ce. Eventuelle
ment piace n 'emnloyé intéressé .
Olï'p s écrites, sous chiffres II D.
HWt, AU "IIVRU Ht» l 'Iv iPARTH L.

On demande
j iour petit restaurant bonne laS

ménagère
d'une trentaine d'année et une

jeune fille
pour ai in aux divers services de
l'établissement. Place stable et
bons traitements . — Adresser of-
fres à M. It . Ilyser. <*afé
IJVrnwIrM , lllenne. (P llT-'U i

On '(«man te, de suite, une

Bonne
& loin lui i ' e. nu i n m. nau "
S' iy »iH de °, tierHonn eK . — <'a
irnsser a lime Y»r»li«ti. I-'li-u-, i.-i. . n it « v  ¦••.'•i

Correspondant est demanrlé.
Place d'avenir. 2'23

Offres tjcrites €aee postale
IIOS3.

Mme L TRA MBELLAHD
Sag& femme de Ire Classe

de« PaenlIéN de Mon tpe l l i e r
et I .vo.-i et di p lômée de la Ma-
ternfte de Genève. Bue de Keu-
cbittfl 2 ot 16, ras den Aines.
Toi 77-13 /près de la gare). Ge-
nève. Reço)t pensionnaires. Cnn-
Biidalione. - Man spricht deutRrh.
H^i'-iîi K n 11a

ÏMII DiplÉÉ
r- Mm- Witm

Clianlepoulet 5
«EMÏVI5, près la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours «t

p*r correspondance. 15 ans de
pratique. Prix très modéré».

Téléphone 58 93
Man spricht deutsch.

QF. tl5S.fl ' -?r\-;>j|,

.Teinte airr leiilteui- , établi
linon le canton de Nenchiktnl.
c'nerche à faire la connaissance
u 'une demoisel le  connaissant
les trsvaui de ïa cemnaj nb , knée
île ?5 à SO :ins. — Ecrire nons
initiales A. Z. SOftan bureau rie
I'I MPAHTIAL . — Affaire aériensu.
Discrétton absolue. La çnrr"n-
pon'iance sera rendue, ainsi que
les nbntOKii ip hies. '«Hj

OËNDHË
1 Balancier
à fri e 'ion , do ISO Innée» ,

1 Mot eur
30 IIP, 5"5 volts,

1 Dynamo
'Ô volt», WXi anit>« rm. Sjj7

K i - r i - e  Vm,. l«««i .

BHOCHUHtîi SS
ration» ,livrées rap idement. Bien «
facture. Pris modérés.
lmoilmm ie COCK VOISIEK.

Ache yages d 'échapp emen t s
13 Hune», ani 'r- , nolit s mirtir
siisei en t ' «  le* lien"»» d* travai l,
nu Uonintoi r llt- iirl W<'l«« , ru-
\T imia 1) IM2 a. Travail liés luf i 'n -
lif . .i:V.

Voyageur
actif , abonnement O F. f., char»
.ohe représentation d'une mal-
son sérieuse. — Ecrire nous ciiif-
fi-os K. C. *0>» au bureau de
II ZSVAS r,.\h. t08

10NÏRES '
i ._

ÇK de poche. Ions oenr»"»
9 en or. argent , métal .

aaci»)r. ancres et cyiii .-
,ire . Montr es-biace.

let« poiir Dames ou
Messieurs, Giand

choix; qualité uaran-
tie , vente au détail. -

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, au 3ma étage.

Employée ¦
âe bureau

coixi'tfssant |g stèno- dactfïegraphse
3si oemitni.ee par Maison de la
place poar différents travaux de
bureau. Entrés immédiate. — Fai-
re olires édites avec prétention
de salaire. Case Postale 16238»

HII I H]' - ilborlugelW nl.H
Glvrl »<¦» k lîli'iuio

cherche
pour un »uit" un b"H

(¦( i pnq iwt a T i t l'Sbanche . (H SOIC. I

OâGS 0 8G018 GOURVOISIER

l'oiniiîcs-îSc-ierre
Ta Coinmt"K»!on Kcoiioiiiiqnc metna en vente , nés le S

janvier  ISUS. «ie* Domine» df» teires à fr. O.'i'J le kilo , fr O. S.',
ie quart , les mardi, jeudi et Samedi de etiaque semaine, ue J
h. â ti h. de l' a t i rès  mini  et de 7 a 0 n. du soir.

Q u an t i t é  5 kilo» par pcrxonm*.
l.e» PoRt f-s de. Police de ia will »- délivreront, snr préaer itatîon

des tickets No 6 de la t '.arte rie semonl». de» bons nerm etl ant  de
prendre livraison de la maiclmndise à la Cave qui géra dési gnée.

La Chftus-de Fonds, le 7 janvi-r  19(8 SOI
I.» C<*mn>i«Mfon Rronmiilqne,

vers publiés en plaquette sss [
p»r M. Elie D O U T R E B A N D E

et vendu au profit d'CEuvrea de b'» nfiiaance en faveur des Soldats
' neuchut-loit ;. .

En vente , au pris de ^O eenlinii'H , à la Librairie COURVOISIER ,
à l'iMPitiMEtiiE de la a F nille d'Avisé et au C.EitCi.B MONT»CN .HD.

nf^^^^ffl-fl H —  ̂' ft ^'n m, t'in trouverai t de i'occu

^^m i f 
I?! Services Indu striels

sk -̂ ^w ^^S Q ' c S'adresser rue du Collège 20, an

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOI D-nOBERT, 46 TELEPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

¦ ¦¦¦-. ¦¦ %m_____m__ *tms-m ¦ ¦— n  -> ¦!¦!¦ .¦¦«¦!—fc, i M .-.

14 poulies « Standard » «ÎTxwyV^**
200 planches perforées pour fusées Si-Ciiamod.
Quelques fûts pour les déchets w-tJ_\mmTm

S'adresser
Rode Watch CluHil l

¦'¦¦ 11 iiiimniiii im— nui imniinii iii nu un

ÏA iï&'l 3. greepter
Rue du Parc. IO 28406

(Ancienne pliolo^raphie Relimann)
Potographies en tous genres et formats.
Vaste atelier pour Groupes et Sociétés.

Pose d'enfants Photos esquisses
Télé phona 10 00 Télé phone 10 59

U Docteur P. THE ILE
Spécialisa pour Maladr s des enfants, à Bâle

recevra à La Chaux-de-Fonds
la V _ K . \M'i ;i»l  I I  courant et dans  la Nnite

le premier % -< > mlr< > di Ai . «¦hnquo omis , do 10 heures i-, midi
et do 1'/, h. à a h.. Uue île Ut »rre> 31.

Cabinet de M.  le Dr F. DESCOEUDRES
P-2060R-C TÉLÉPHONE 1118 1»5

En dehors des heures de consultations : Téléphone N* S'-'-S .

^asgrsSaSSr-Js ¦
sSîaSsrtsfgSr-KSjt-ïJr». » ïïï£i« fm f .._\
RU. .. i. *»""""' ' • 

î i^̂ p<Mww^M«^wi î^^^^B ŵ âi B̂MMw «̂i ŵwMa»wMMMaaw«MawiaBÉiMMM«WMWw >

( R

UA NPLIVë 3 M
<—______mmm_mmm gm am M » m M M « GR 0PB R fik A - KUG nEW W E| *#

"̂ ^ isUCCGSSSUi* I"» i»5BLIICIB'S^I ~-~~Z —»—«— Wê

Hoir les Etalages If ofr les Etalages Bj

•—•m_ _̂_____m m***m_______________________mi______________i_____a___t____w___ ^^

^^Ifp^fi?^ 4#f ^p« ^iïS»iW«eS>li>i I "K3 K

Ŵ Êi_^M%j ^S pour Skieurs vL

J ^g
j^^^f 

J y '̂  ' Garçonnets N" 36 39 32.— \
¦' ¦ ^^^^WM 

Dames 

N° 36 42 «4.— |
i IWÊiWtW * Hommes N° i-0 47 45.— \

I w t ^f t v ,  Graàsse en boites de Fr. f . — ei l .SO *

M r̂ l m MAGASIN 
DE 

CHAUSSURE» L' j j M r  \Von Hrx & SoderJ ,. ¦
dfP_ \d$r m___ Plaoe Neuve 2. J*'



Un Sauveur

§ 

Malgré a-
voir tuut es

réusai a gué-
rir vos matiï
d'estomac

Ne désespé-
rez pas ,vous
uerez sûre-
ment soiila-

mandant  le

Siepp. Stomac
du Rr. D. Biclilield Mîhvaukee à
fr. " la boîte, accomnagnée de la
nolir.H «xplicalive.
SUUCÉo SANS PRÉCÉDENT

Dé pôt :

Pharmacie Monnier
Lu < l>:n »T <to l 'oiii l-. '.JRTïafi

Les lÉfede laPi
de toutes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas ,
boulons , etc.

disparaissent
fa»- l'emp loi oe la 2C6iS

Pommade
KiELBBRER

Le Pot : Fr. 1.50
dans les trois Officines aes

PHARMACIES RÉUNIES
â La Chaux de-Fonds
On demande de suite un bon

Ouvrier sérieux
sachant si possible limer et snu-
dt-r pour travail l er  eur fermoirs
d'ëtiii'H . On met t ra i t  an courant
•le la partie. Travail assuré . Bon
gage. Plua uu bon ouvrier

Faiseur de secrets
n vi= . a ins i  qu 'un upui'enil .  137
S'ad. an bnr. de IMmpartiah.

fflacliine â sertir
On achèterait de suite une bon-

ne machine à sertir. — Offres
écrites soti e cbiffres S. D. 1.1?.
an bureau de I 'I MPARTM I.. IH7

Ï1IS 3 V*
Les C. F. F. met tent en vente

les 6 ritrlnes de 2 m. x 2 m. 50,
adossées à l' extérieur de l' ancien
bâtiment ' aux voyageurs de la
gar e de La Ghaux-de-Fonds , utili-
sées actuellement par le Bazar
Parisien.

Ges vitrines sont en excellent
état et se ferment au moyen de
rouleaux métalli ques en tôle on-
dulée.

Adresser les oflres , vitrines
prises sur place, à la Direcrion
soussignée, pour le 15 janvier
1918- 278

Direction du 1er arrondissement
des Chemins de Fer Fédéraux ,

LAUSANNE

lier FIuss
poli, rond, 20 mni„ 5000 kilos,
dis)»onibl'>3, à fr. 180 le kilo.
S'adresser à M. Emile Vaehet,
ruo de Chasseron 47, Télépho-
ne l.ll. 73

H VH
disponibles de suite

i IIS D'OUTILLEURS
de haut n précision , modèle T. L..
105X450 mm. , avnc sbucks et
appatvil a fileter , pur chariot et
par patronne. — Standard S.
A., 32, rue Neuhaus. Vienne.

¦WW20

Haltères
On domando à acheter hal-

tères de tous poids, à une et
deux mains. Faire offres av.
prix, sous chiffres A. K.
2842Ï, au bureau de T« Im-
partial a. 28420

M Fiancés!
Plusieurs superbes chambres

à cmielier, garanties Bolides et
bien finies , à céder à lias prix. —
Mai'letsiz frères, rue au Pre-
mier Mars 11. 316

Piston
Piston si D, aitt eute . état ae neuf ,
est à vendre. Prix avantageux. -
Ecrire à M. O. Adam , rue du
Temple Allemand 90. ' 267

Mémo adresse à vendre une ba-
lance neuve, pour poltier.

<ftSb A vendre à

_-Jp_____wF^ éenan f». r contre
j_\_V̂ ____^iŜ du bétail bovin

—— "*" un gros

CHEVAL
de trais ans , ayant  eu un acci-
dent. Conviemirait pour la cam-
pagne. — S'adresser à M. Alexis
R»t»oit. aux Ponts - 'ifi-Var lpI. 279

A venire  ue suite

nieller mécanique
romni 'enaii t  3 loin- is sic niéra-
nicicliN, I grand»! (Viiixeiise
de méranirip ii outillée au COHI -
nlet , l moieur 4 HP , I traits-
mission de IO mètre s avec 5 pu-
lier» , I Forée avee eue.urne et
niffér ents autres objets et petites
macliin es — Ecrire sous eniffre*
li. IV. '-Su au bureau de I'IMPAH -
TIA L. um

MAISONS
Pour cause de santé , à ven-

dre à de liés favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-restaura nt au rez-de-
chaussée , ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti-
ment esl d'un excellent ran
port. 28208

L'antre immeuble con
viendrait  pour gr ande  fami l -
le. Jardins polai i 'Hr el d'au rù
ment , avecjuli e baraque pour
petit bélail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fiéqaeule.
Prix avantageux. — S'adres-
ser au but wii de ' l'Impartial. -

BUREAU D'AFFAIRES
- ET D'ASSURANCES -

Marc HU MBE RT
La Cliaux-uV-Foniis

Serrt 83
\ loner pour le 30 avril 1918 le

airë HUTIOHUL
Une de rimiiiM ii- ie I I

Conditions avantageuses. 246

lia à vendre
A vendre entre Ve\'ey et Moo-

Ireux ,

iapilipe Villa
de construction toute récente , 12
nièces , 3 bains , serres-veraii'lah .
balcons, grands jardins . chau0':i2e
central et tout dernier  confort ,
vacum , "te. Proximité  tram et
gare . Garage oour 2 autos et no-
partement oour cttaulïetii. — S'a-
dresser lie^ie G. I>en»»réaz . à.
Vevev. P. 1501 V 27S69

1 il ou à il
Très belle

- Froprlëîê •
da 7800 m 9. H » PU villa et pavillon ,
au bord du lac.

Pour bms renseignements , s'a-
divsser Etude Louis Tliorenv
ri 'tai iv , »i |-!;iaîso "?S"S()

Impressions couleurs /£$_3i&

A vendre UB

COFFRE-FORT
grandeur moyenne et une

Machine à écrire
marque a Chiratj o ».

S'adresser à MM. Fûllbauer & Co,
ru- _\n Parc S. 3118

Génisses
Qui premirait quel ques génisses
en hivernage . — S'adresser cliei;
M. Weissmuller. Les Pradiéres .
Uauts-Geueveyei. 30a 10

AVIS
Nouvelle Entreprise de la-

vage de devantures, l'abri-
«lues, appar tements,  tr .-at-
laf ge  de parqnelH. lavage et
vernisNa^e d'appartements,
par personnt'l exnérimenlé. —
be ri-commande vivement Prix
modérés, — 15. Jeanneret. rue
Général Dufour 10. Telëohone
I 1.43. Une carte suffit.  * H0'.'

Poseuses de Radium
habiles sont demandées. Enfrée
de suite. — S'adresser fUDIO
DISC , m Léopold Robert 66.

m

BAN QUE FÉDÉRALE ti I
Capital et Réserves : Fr 56 250.000.— |

LA GHAUX-DE-FONDS
ftiuj lahn i: Bile , Berne, Genève. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurloh - ra

É M I S S I O N  I

ii Emprunt FiliFil i
I de Mobilisation 5 °|0 1918 I
M Cet- emprnnt est divisé en litres de Fr. 100.—, m
M 800.— , 1000.— el 5000.— , munis  de coupons se- 1
B meslriels aux 31 janvier  - 31 juil let , payables sans
9 frais à nos Caisse*. Il est remboursable sans autre P
S avis le 31 janvier 1918 ; la Con fédéra lion Suisse se g
B réserve cependant le droit de ie dénoncer en loul ou I
1 pait ie  dès 1928. I

La libération dps titres attribués devra se fa i re i
m du 31 Janvier au 31 Mars 1918 au p lus lard.

Prix de souscription : 100 °|„ §
Nous recevons les souscriptions sans frais S

i du 7 au 16 janvier 1018. el tenons prospec- i
j tus détaillés à disposition. i

Photographie ELVIR A
56 a, Rue Léopold-Robert 56 a. wm

-¦¦ ¦ ,. ¦ mm ¦" ¦ '

Photographies en tons genres et formats.
Travail soigné. CO Téléphone 17.91

M MISE EN GARDE ! M
Œ& B9 La hausse snr les fera k repasser électriques H
',-' - . - - -'.H eat prochaine ; nous les vendons encore MA

H \ . complets avec cordon ot fiche. Profitez I
n C'eat le plus beau cadeau.

\Jm AIMXOIVIJV «& O I
'. - Hue Léopold-Rnherl 7 :' ¦ ¦ '' I

La Fabrique .Election' S. H.
demande 356

1 HdlSVSUr ramuttnls
On bon Décotteur

Places stables et bien rétribaées

de Finissages
pour petites pièces ancre « Robert », habiles , sérieux
et capables sont demandés de suite ou dans la quinzaine
ehez MM. Léon Reuohe Fils & Co, rue du Progrès 43.
Place* stable». 303

rhof do Fdhrintifln
Fabrique importante de la place, cherche Horloger trés

capable pour diri ger sa fabrication de petiies pièces ancres.
Entrée â convenir. Fort salaire. — Adresser offres écriles,
sous chiffres C. I,. 207, au bureau de I'IMP A RTIAL. 207

Mécanicien-Ouieiir
Ateliers de mécani que du Vignoble cherche un méca-

j iicien-oiiiillenr expérimenté, connaissant le petit oulillage.
Place «table? bon salaire , à personne capable. Entrée
commencement Janvier. — Adresser offres écriles , avec
certificats , sous chiffres H. K. 29354, au bureau de
I ' IMPARTIA I .. 2»3!M

Poulies en bois
Organes de transmis sion — Courroies — Livraiso ns lap ides.
îJOCLilo VACÏÏE3T
. rue (tu Chasseron N* 47 - Chaux-de-Fonds. 78

1"616pSao».o 1.12.

OUVERTURE du

D. Perrenoud
Hue Léopold Bobert 60, La Clianx-ilo-Foiids

TÊI.ÈPONE 17 70 lÉI.ÉI'llOKE 17.70

QM Dentiers garantis
TRAVAUX MODERNES 

B|pg|»MMaBMBMIpMWaHIBBWBB tiJiiWMJi>ftw^yi»wa»!»»Lirg^g^

| Viennent 9'arriver : 1

I ^Imatsach fgfHIOÎ 1
H "~~ """ S tMMWKMËmMmMmMMMMm P

¦ Broché : Fr. «.JiO ' I
Relié : Fr. 8.75

Broché : Fr. 2.—

| librairie Courvoisier Ij
1 PLACE DU HIAKCllÊ S
g Envois au dehors contre remboursement \ | i

______ . 1

ML "m €̂ ĵriL€l.__.®<^
installati nn comp lète d' un

Atelier* de décoHetages
avec machines outillée s pour l'usinage du marleau ang lais. Contrai
(ii sponinlfl . — d ' a'irvsser au Bureau de I'I MPA R TZ*!.. 76
»^—————» ¦iiuiiWE»wam^i———www

JEAN GRIVELLI I
s-53 ARCHITECTE •====

Bureaux : Rue de la Paix 74
jj TÉLÉPHONE 8.43

PLANS -— DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers !
§ de la ville t

Un cherche à louer un DUS. )

pour contenir 40 ouvriers. — Offres écrites, sous chiffres
L. Y. 30». nu hiueau de I ' IMP ARTIAL.

I,» S. i\. Crêt-Kossel
S7 OFFRE A VENDRE
de pré à ?ré ses MAISONS , rue du Crêt-Rossel 9
et 11, avec bea u parc et chésal atlenants. La situation fa-
vorable près de la ligne du Tramway,  le parc avec ses beaux
arbres et le terrain disponible , permettraient de tirer parli
de toutes façons de ce massif. — S'adresser p o u r v o i r a s
plans el pour tous renseignements , à M. A. GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43. P 30S7o G 26o68

pour villas , fabri ques , maisons d'habitation , à vendre en
bloc ou par parcelles. Situation : Quartier ouest de La
Chaux-de-Fonds. — Elude Ch. E. Gallandre , notaire. 27336

! Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée en 1873 — Capitaux en cours. Fr. 6 000,000.—
Bureaux : Rue de la Serre 22

— Téléphone 193 —
ï ,

Remboursement des Dépôts Série C. Wra9
! émission dés le mercredi 9 Janvier  1918.
1 Une nouvelle Série C, 15me émission , est auverte , on

délivre les carnets dés m aintenant
i Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi
i 24- Décembre 19&7, pour vérification el inscription de»
i intérêts.

Conditions pour les dépôts :

| Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 l/ _ 0/ a .
| Dépôts libres , sans limite de 3ommes. 4 %. a
| Bonis de dépôts à termes fixes , depuis Fr. 500. —, 5%-

| EPARGNE - BANQU E - ESCOMPTE - ASSUR ANCES I

Mk MIGRAINES ^ jl
j Wi MÉVRAU3IES

^È j \  RHUMATISMES M
! ~—lÈt^̂ Â V ET TOUS MALAISES D'UN B

Jhj  J CARACTÈRE FIÉVREUX SONT j |

¦nwynll TOUJOL?{S ATT éINUS ET SOUVENT !
JU». J| GUÉRIS FAR QUELQUES COMPRIMÉS h

1 RHODINE I
(ae-. .. ace»  iy io :) is i - .cliqu». B3

: j  " USINES du RHONE "
•P*ri5 dand un peu d e&j , 3H

le 7cr__y £L oc SoCo/ v/vr/f rf i .  f i ;  f .  se J
: I -EN VENTE DANS TOU'ES LES PhA ffMACIES' " . ':

Un (lemsiiul e à »chetep 199

outillage complet
pour la fabricati' .n des étaitipe» et pi iinçonn . Ol
ŝ pareiiient pour outilleur au complet , balancier vis 70 :
80 mm. porte-po inçons, fournaise pour la lieuipe , metil'
avec p ied en fonte marchant  à la transmission , paliers ,
poulies , barre et moteur i HP. etc. , le tout en très bon état.
Oiïr-s écrites sous cliillres A. It. i»î> au bureau de
I . IMPARTIAL 

On demande à acheter 312

pour intérieur douil le , porte -amorce 2i X 31. — S'adres-
ser tue  du Crêt 2.

I ,  

— a
Chanceliers et Tapis électriques
Cadeaux utile.* pr>nn »tt anl de réaliser mit» très yraml e

économie de cli aulTagB Voyez nos uiotlèlcHÎ

A1VXOIVIX «& Cie
7, Hue Léu|ioM It'nhort  7.

B 28004 5% Timbres S. E. N. 5% :'



m DAMES !
Fait fs disparaît re , f^.yle
la perf ii , tuoi leu poils superflus
de votro visaue , par une auolica
tion mtionn»» llA da mon rem.'tls
reconnu iiioff«riflif. Disparition
•complète >ie tous points noirs ,
rousses , rongeurs on les ri iee .
Préparation R'wiale pour la bl»n
ithnnr des mains. Massage oe la
fluoré . Sô l̂ô
Eaçoit tons lea jours, f»auf lea

Dimanche et Lundi.
. mme B. Brandt

Une t* »«lt«* lï . 2"« étau» , omit».

&mro.i mou
jaune

extra, pour usines, lessives,
etc euveaux de 25 a 50 kilos,
à fr. 1.90. — B'f.d.-OfMK»; à M.
Emile Vaohet, rne de Chosse-
¦TOU .7. !J2

A vendre
15T0KK8 de 326

Finissages
S'8 4 lïsj nA* . r.ilîhr*» Tïnhfl.
£*nflr. ati hur. de VfTmpartteU

Bureau antique
A vendre nn bureau à S corps,

en n»>yer massif, très riiwi con-
«ervH. — S'adresser à M. Cnarles
Jeanneret , à Tavamies. 472

A remettre
pour cause de eanié une 470

Pension
avec clientslu assurée ; ou deux
logements séparés au gré des
pit'npnrs.
S'ad. au bur. de IMmpartîaK

A vnn'lre piessH Biisa 60 ton-
nes, ion i se  51). k IVt ut rie neuf
— Ecrire sons cliirftve G. Il ,
-ICI au bureau de I'I MPARTIAL .

<S0-'<

Hclievaies
Comptoir de la ville sortirait

ach<vagf8 13 lignes ancre
Schild , bonne qualité , à bons
acheveurs travaillant â domicile.

S'adresser au bureau de UM
PARTI AL. 343

f ëerminages
Qnelle personne possédant

atelier bien oi ganisé pourrait
euti'opremlre terminales avec
ou sans boîtes, à calibre 11
lignes cylindre bascule. On
fournit tout par grandes sé-
ries. Bon prix. Offres écrites,
sous chiffres T. T. «03. au bu-
Js*U da l'« Impartial i». 306

Outillage. -̂ "Et
oliaiees à vis , tours pHiit'igrapnea
do nottier , auraient «chute s d'oc-
casion. — Ecrire SOUR initiales
E. B -J3S, au bureau de I'IMPA R
TOUT.. 4S5

Terminages
On entreprendrait rfes termina-

aes 8 a fl */j lignes, achevais sm-
vn». — Offres écrit>s , sons cuif-
fres O. IC. <t£7, au bureau o*
l'iMPtHTtAI- '¦ 4M?

Polisseuse
Bonne polisseuse de boites sr

et platine trouverait place immé-
diatement dans Donne Maison sur
U Place. — Oif res écrites, sont
chiffres K. L. 133 as burean se
I'IMPARTIAL 13a

Munitions
On demande un bon 314

mEOAiwrcïiw
Huis nuisEuss

Dsln» M.IM.Y. rue Aleiis-
Maue Piaget 67 a. 314

taj ine
à vendre, en bon êta», bien fcoisè ,
pour la garde de 8 nièces de g -os

-nltail. Bon pâturage.' — Errire
Boas chiffres l„ I'. 4t»9, au nu-
• e»u il» 1'I VP » RTHI .. â!>9

MM CEtatp Kixie
La Terrasse

Café Msmioni
SS, Itue «lu Parc, SS

Cotisations ton* Ira sa~r»dls
de 8 à 9 heures du soir

Pas de mise d'entrée jnsqn'i
fln Wi rier. ;,•»,£

Décotteurs
D ^ccutn ^iB t i i>uv . - r« i »  nt places

«taules Pt bien rétrihueH».
FanriqiiH At 'KËOi.Ë, rue de

!•» Pal» 'Ht . ifi-j

A venu ; e ou a éfîuaitjtH? un <» -uua

JUMENT "
nm l»,, n. ky '» •• 8 x»»» . Ktcel-
eutf ' u'iui ie Ir ait .  P»s d« Pi quet

— S'aireasur Grail les CiO»etle»i
N* H. ijsfc

Fauteuils *'%*%V7̂ Znels. — ,\ t» l'onllnnce, rueNuma r>i«z 1, «njj

Achevas ss ls i***» :*«¦»«•
ou sans n.He en marche. Oa sortaiieni les nnlHnaieeii. 4ÎSI S'adr. tu bureau de 1'

__
UEï

__

Ma B.Buttaieclit
SJaa-^-I'ViHini» diitlôin^e

wii è psinte
'I »'ti»|> ) ii»ii (; "4,

Rue di* l llop.ml 15
M'.rCIIA I EL

A. 30 01 i:i D. 49fi

Sourièbe
Vu la hausse et le ma» qne de

choucroiile. profilez des ban prix
actuels de la coinpAte aux rayée
nour vos ai>pri>viniot!i>e >nentH.
Expédition en s>i l le n de 30 à 60
kilos à 35 ci *», le kilo net. ÎMM

M .  FAVtiE; Avenue Beaure-
C«rd . Curm»t|ilPèche.

POUR SUCRER
Calé , chocolat , mire les fruits,
employez- me* tablettes de sarha-
rine . f»» rc»» 110 fui s, ronfornie à la
Loi. 3t ) 0 '» iHt i MI - o  égalant la »lou-
reur de l'JOO morceaux de sucre ,
frs . 8 — . Ports rabais par quan-
tité. Revendeurs demandés. —
l.oilU SI .WUI5. Servelle, «K-
\P,\ K . O K l"W> O. 39fl

Radium
Grande Fabri que d'horlogerie do

Jura Bernois offre place à demoi-
selle connaissant bien le posage
du radium sur cadrans ef aiguilles.
S'adiesser Fabrique Ric H AR *
OtL ru e des Tourelle s 25. 234

REMONTEUR
de rouages

REMONTEUR
de iiiéainisincs

flcbwurs
sont demandés au Comptoir me de
ia Pair 3 bis, 117
_—nr__i_H______ .

I
Etamnes -̂3868
blUlII|Jbll Tournages
Ateheré Hon-gRer 4 Golay

COIT«»1I C«- Neuchâtel

Munitions
At eli-  r bl un oul i l l é  cherche cou

Irai iimir nièces lailoti on acinr
(ifT i es ei-rites «ou» chiffr a» X.

I>. I Vi au bureau- i e  l 'Ia i MHTUi.
m

X-iixiL §ère
«lie «ftUOZ. rttD de la

Charrière 3, se recommande
nour travail à domicile on en
journée.,*. 440

PIANO
On achèterait piano droit

neiiKA , éventu-llement piano
à queue. — Ecrire en Imii-
qunnl marque et prix , nou«
P 6001-N , à Publicitas S.
A „ en Ville. 491 i

munitions
A rendre l'outillage complet d'un Atelier dn muni-

tions composé de tours parallèles , machines à fraiser les
filets , grosses et petites perceuses, renvois, transmissions ,
moteurs et tout l'outillage de mécanicien. Aucune de ces
machines n'a été construite pour nne fabrication spéciale el
nenvent donc èlre utilisées pour n 'importe quel gen re de
fabrication. Elles sont actuellement équipées pour le Cha-
peau de fond 106. 490

Prière dé fa i re offres écrites, sous chiffres V. V. 490,
au brireau de I 'IMPARTIAL. W0

I Nous sommes acheteurs da
500 kilos de

SUIF
pour l'Industrie suisse, aux meilleurs prix
du jour.

Faire offres écrites, sons chiffres P. Ï36. IV., à Pn-
¦ MicilNM 8. A . à Keiichàtel. 493

B—11——_____ m_________________ m—a —___________ m________ m i

LocaMPiFabriqiie
On demande à louer pour le mois

d'Avril prochain, & La Chaux-de-
Fonds, des locaux avec bureau, bien
éclairés, pour 20 6 30 ouvriers et
destinés à l'exploitation d'une partie
de l'horlogerie (munitions exclus). —
On donnerait la préférence avec long
bail é des locaux où les transmis-
sions sont déjà installées. PRESSANT)
— Ecrire sous chiffres P. H. 433, au
bureau de l'a Impartial »• " M3

ayant clientèle sérieuse, est demandé pour la vente de

Confections pour Hommes
Bon payement. — Retir e offres et références, son-

chiffres O. R. 415, au hurea u de I'IMPA RTIAL. 4lo
W__E_iim__ \î___ WLW______mT_^^

loiirnix circulanfs
Servieu dans toute la Suisse. Tarif postal soèciai. Demander le tarit a la

LIBRAIRIE C. LUTHY__-£§ — Léopold Robert — _L9

Hôtel des Postes - La Chanx-de-Fonds
Grande Salle des Amis des Arts

Jusqu'au illMidi 15 janxici* inrlium'eiMPiil, de 10 h. du matin
p-2".Vi:l-r, à midi, et >ie 2 à h h. du noi r i. '.i

EXPOSITION PERMANENTE
des Œuvres des Peintres du Front belge

Itplï q»"-» il'Vnri'M . de KiiniHB et antres localité» tiels»B 'ie»astë«ii

DEN TELLES DES FLANDRES
3Bxi tree: 35»r. X.—

Jeudi aolr , 18 janvier. l'nponituin sera onverte entre 8 et 10 h.
Entré e i ZPr. O.Bo '

C. _F*esselet
69, Rue de la Paix, 69

Entreprise de npttoyapes en tous genres. — Service de
devantures à fo r fa i t  et par abonnements.

Personnel de « onOance.
4KI Se repommnnde.

Grand et beau

MAGASIN M ODERNE
convenant pour n 'imp orte quel gem e de commerce, situé
«tir la Plac« de l 'Hôtel-de-Ville , esl à louer pour 1̂
30 avril 1919, ainsi qu 'un 48i

très be! APPARTEMENT
an lei étwg«, de 4 chambres , cabiuol de toilette, grand
vestibule, balco n etc.

S'adresser à M. A. Itfnnc, notaire, Minerva s oa à M.
G. An ffKbur ge r , Kne Frilz-Courvoisier !,

»
Fabrique moderne avec machines automatiques se re-

commande pou r la fabrication de 497
Vis et pièces détachées

jusq u 'à 18 mm . de <i ia iuè i re .  Uvraixoii» iiiii> i«$tliatfc w.
Adresser offres écril«s et .lët aillées .-ous chilïie» D. G.

4»7, au bureau de I ' IMPA RTIAI. .  

QOOOOOOOOOiOOOOOOOOQ

§ EMPLOYÉ OE COMME RCE 8
« ctierche place §
Q ponr n 'importe quelle branche. Références de O
Q premier ord re à dispo sition. 406 Q
_» _ Faire offres sous chiffres P. 20540 O., à. X
S£ Publicitas S. A», La Chaux-de-Fonds. ar

O— demande 'le suite un 436

X.OCA.X.
pour Fab ique a^ec B u » a u x .  A it elaui , un ap pa r tement
•oman i  se iv i r  d a » »  O» but .  D»1 pié'éreuce dan -  'e «j n - 1  t iet -

de- Fabrique». - Ki ru e .ous rh i f f i es A. B. O. 436( au
b .ireau de l'i .MPARTI \L . 

POTEAUX
Nous achetons des bois bruts , propre», ponr pt<t**\" t4I*gT»-

phiqnen. — Spychiger Frère*, Vwiue d'Injertlou , K 1DAU
f t i t  Bienne. OF-4665-B 28900

H LiqUidatior ) totale pour eau?e de départ S
SE mËS?" B n»i«f8l« rf*» Jsa ii rl S IO r*niU B*flinf! ¦*__« i Pendant ces deux jour s, nous offi -ons ÎOO Costumes tailleur, velours de gi
JmBl f f l *&  ** i**88 »8a^ ^^ 

Jeutl' 
m% " 

^"^8 ««g-S ~ _̂% | _iM > gabardine et tissus ang lais , dont la valeur est de S50 a 200 îc.s que

M ©35** Pour tous les autres articles , dont le choix est encore très grand , il y aura M

On demande

lei ouvrier plit
| bon gain, travail a»isuré.

Kerire snus cliifFi HB O. V.
i :r..! G. à Or«>ti rft««i«-

\ Piihlli-lté, à tieuète. 400
O. F. lï5S G.



On .lande à acheter &
d'enfant, usuy ée. mais en bon
elat. — S'aoresser cnez M. E
Stauffor. rue ne la Cote 9. 469
¦_¦__iMÊÊMmmmwmm

Ech&ngd
On demande de donner en pen-

sion . ( intiH honne f a m i l l e , un
[•'.'tl'coii. de Hans , nourfré quen
ter l'école k La Cnaui-.ip.Fonds.
Kn échange, on pr» n rait une
fille,  ou earçou dans bonne fa
in i l l » , à Ti>oïii i« » . 4M
S'adr. an bnr. de l'«Impart ial>

Assistant -Dentiste
capable , avant plusieurs semes-
tre " d'E''ole D- n ta i re  ne Pa i is
el Genève et une année de iira'i-
que , cherche place n' 4U7

ASSISTANT
Prétentions mndest s. — Offres

écrites HOUS chiffres T. I f t l ïl  X .
ii iB uhl i » *i i f iM S. \ . ,  à t;.»ii^»v*m

Qael Capitaliste
serait disposé d'avancer la som-
me de

Fr. 2000.—
â jeune mécanicien. — Faire Of-
fres écrites . 8"U<i chiffres P
1501 t C. à Ptiiilii'ilas S.A. . a
1, :» t'h«ux-ilo fond*. 4<"I5

Jj'ai.riq ie ne B "Iles ne (ii»- iine

offre place

ion iî 'WBê&
ur ou argent , mêlai eï acier.

Faire offres écrites sous chif-
fres P. r»."» l  V. à PubliciluN
> . \., à tti< » 'nie>. 4'fl

COMMIS
sachant le français , i a l lemand ,
b 'nues notions u ang lais, cmnp-
t i h i l i t è  américaine, la sténogra-
phie et tous les travaux de bu-
reau , désire place stable. — Ecri-
re sous chiffres .1. «1(1 1 K. an
iiur» :i n de I'I M P A R T T X L  W

Grand Belle
moilerne, «st à vendre dans
quHrtwr On»st,

grands ateliers
au re3S"u«~cimtis»è»i, et

b aux appartements
avec bureaux , uispunibles pour
le mois d'avriî. — Ecrire à Case
poslale 11895. 439

Quel Industrie l
prêterait petites

sili à déÉÊi
avec contra t de travail ,  s tnéca-
II ici eu marié et possédant place
pour atelier.  — Offres par écrit,
sous c.hifî'rps 'F. U. 4:50. au bu-
reau de riupAaTin!» 430

Beaux divans ""U,,™.
Bas prix. — X la Confiance.
r t,« V.. iviy -Tlioi; 4 A ô7

Appi'tlltlt) . une jeunV'fHe! 15
uns . comme apprentie décal queu-
se sur cadrans. — S'adresser rue
le rFn a»- ui i p  '2. <f9 '

Annr pp ii  .̂"' >' ,:i, "i« , i i i "njjj .fi ijiui, n apprendre a jenne
hninme , Acheveur d'échappé
ments ou Emtuliteur-Poseur de
cadrans , — S'adresser a M. E.
Gii '» i»an n rue Nnnia-ri r.»z ViiS.

A ç Ç ! | j ^l t j  Jeune liuill iis CUnr-
"oouj i 'lU. ehe place comme
a» ;snjet ii gravur sur .acier. —
Faire offres par écrit , sous ' chif
1res - U. B. -101, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 404

Jeune homme "assit
le lour revoiver , cherche occupa-
tion 0"Ur le soir. A défaut, autre
emploi , 4'_>5
S_adr...an bur. de l'Impartial »

On demande lu£&:£"Jîv*
dresser rue de la Paix 13, an
rp/- H(» c hai ) KSP « . à limita. 42'?

Emaille ose. &;'Œ,
l 'Ate l ier  Guil lod , Passage du
i '.entre 2. 41K

pupennno *L**tfe "tu|i"""; Ue sLu-
ICI ùUUUC te une jeune fille ,
oonnête et propre , pour les «oins
du ménage, pas née- ssaire de sa-
voir cuire 441
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

l i i 'PI lP lKO KS>1 unnauuee ti tsi.i-
U I G U C U d G  te ou uans la quin
zaine . ain-i que quel ques jeune»
tillex pour mettre au cornant de
la partie. — S'adresser â la Fa-
ii i ique de caorans métal Jean
M n < _»er , rue N '» ma D»"0!» K » ,  Vin

Commissio nnaire . u" ZM,
une jeune fil le comme commis,
sionnaire , entre les heures d éco
le. — S'adiesser à J'AteJier, rue
In Parent. 3X8

Pont le 30 inD 1918 ̂ r^zMmv o, 'J iue élHy e ne 5 ehauibies
al nout de corridor éclairé. — S'a
dresser à M. A. Guyot , gérant
rue  <ie la Paix  43 41"

I . 0UPIT1P 1I A '."UBr '"""' le ;'uUUgCIUC.ll .  aTrl | prochain , rue
lu Parc 9 liis , un beau Ingénient

de 3 grandes clianinreK . corridor.
cuisine , i-alcon. — S'adivs->er à
VI. A. Guyot , gérant , rue la
Paix 43. 42D

flhamh pa A 'ouer neile C I I H U I -
U l t Ql l l UIC.  |,r« meuhlée à mon-
sieur de toute moralité. — S'a ir .
n In Rnri lan *_ »e rin , rue du p t .-c *>rt,

( l t l 3 l l ihPa  A hi"Br UB suit' - »
UliaillUI O, Monsieur tranquille ,
une belle chambre nieub'ée. —
>'aiire>ser rue nu D.mns 50. au
l » r  étaae.. à droite. 4 : .

C Ma m h v a  A Um«r une beile
vJ i ia i l lUIC.  chambre nieunlee.
niés de la G*re , a demoiselle sé-
rielle et l ' a v a i l U n t  netlorn, A i l
S'ad. an bnr, de l'«Tmpart'al'» .

J' i l Q m hp a  A louernuaii iur » ; ineii-
Ul ldl l lUIC blée , à Monsieur tra.
va i l l an t  dehors . — S'adresser rue
Numa Droz 111 , au 3me élage , à
droite . 4HJ

rhamhrû à louer , pour le IH
Ulldll lUI C janvier, rue D. Jean
Richard 19, au rez-d' -chaussée , à
y auci ie . à une personne de toute
m or a l i t é .  437

l ' ti a nini 'O A lou» r, O - I I B enani-
ly ltalHUIC. bre meublée, chauf-
fage central , électricit é , ascenseur,
â monsieur tranqui l l e  et tia-
vai hant  dehors — S'adresser rue
I). Jeanli 'chard 41, au 6me éta-
ne à n-u 'che . :'tll _

Jeune homme il̂ ir-
louer 1 belle chamr.re ineniiiée.
Payerait d'avance . Solvable. Si
tuaii 'n pas trop loin de la oiace
de l 'H iMe l-de-Vi l le .  — Offivs par
écrit , sone cliitîres IV. li 4ô'i au
bu»- 'an 'ie rÎM ^iiTT»!.. T .'»'1

2 jeune s gens ^^2chaii'bre meublée, à 2 lits. —
Pressnnt. — Offres éi.Tites,
soas chiffres C. P. 367, au bu-
reau de l'« Impnrtial s. 307
|J n n n fj n  'le .. pUlHOHtlrH C O e i C I I '
bllllugC à louer , pour étu que à
convenir , un logement de 3 cnain-
ores . avec conlm t mo lerue . —¦
Offres écrites sous chiffre itl L
40^", au bureau de I'IMI AUTI t.

4W

I nrfnment °n cberclle ¦ io"''TLOgemcUl logement ne 3 à 4
nièces, avec petit atelier ou grand
liçement. t 'H
S'adr. an hvr. d» 1'«Tmnwrt l»t»

6fl Bum i aciiu ier sion. i
pet i t  buffet saDin . i_ ru%* mai» en
non état. — S'ad resser rue Jacob-
Brandt 128, au ler étage , a gau-
ch". 412

M demande à acte «£
établi ue polisseuse de bolle».
Plus à renure un lanidaire -S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 69. au
Sme étaïn . 4' s>
i n . t n n n  It etaolissaje , peut ino-
Uttl lUIlo déle , demandé» a ache-
ter. — S'adresser rue Nuuui liroz,
•i, an 1er él a ê. a d roite . 4K I
—._. mmtmrrr ^mm_mmmaÊimmmmm ^mMmmm-_mu_,m

A B o n ^P O  u " nbouQisrap he k
I C l l U i C  aiguilles , à l'état

de neuf et à bas prix — S'ad res-
ser rue du Progrès 115 , au ' r
èta'je. 464
i ¦.- _̂__am__mm^m___-_mmm_r.'̂smmm ___ ^m—^mm^mmm.m»

pppflll  " a""'» «. '•»»>= ' »"
1 b l U U  mers de musique , enve-
loupés dans un panier ae jour-
nal. — Les rapport»r, contre ré-
cnmnense , ch"Z M l i »  Wenger,
»iip dn r>o"bs 55, au '2mi» éta "e .

Ptirilll "ep "is ia rue ue ¦ lmms-
rcl till t rle a ia rufi [léopold Ro-
i ert l'.0 . un caoutciiouc u'enfant.
l.e rapporter rue de l'Industrie
19 nu *iinr> étage, k lirnit»» . V.t8

f u [ f | | l  Vell llenl , a l l i l .l , une
I C I U U  iiour.se contenant une
certaine somme et Hivers onjeta.
— La rapporter , contre recnlll-
p°nss , rue du Uoubs 7, au ter
étaoe . à »» auctte . 4:t'3

I C I  Ull jo urnaux et l'a rue de la
Serre , un portemonnaie neuf ,
conlennnt quel que argent. — Le
ra ipoi ter . conti e récouipen=e , rue
de a Serre 'J'J. au 1er éiaue. 3i*5

PpPli ll depuis la.tj are a la rue
rCi llu J«quet Oroz, une saco-
che en soie noire. — Prière de la
rapporter , contre récoinpen»e. au
nureau de lTMPAnTrA!.. 351

PpPfl ll u " lro "s"'al1 ue cl'f- ,
tb l u l l  dei uis ia rue Leopold-
HonerC à la rue du Oêt. en
pass-.int par la rue de l'iloiel-de
Vi l le  et la rue de la O'iapelle. —
l .e rapporter , contre récompensa,
au nmiinmn Sonderej»i»er. vtflô
Ppprti i  s .«me 1 n Soir , nain les i ues,

l l u t l  ,,ii cabal noir , avec Carte
¦ le pain .  — Prière -'e le lapoorter
rue A.-M. Piagei 67 au iuie ét«-

890

llllhlip J e'"'' amès mini , au Ci-
t lUUll C néma Palace , un man-
chon noir Prière a la personne
qui en a pris soin de le rappor-
ter contre recomp-nse , rue Numa-
ll'"OZ 5ô an rez- te cn»*n«wp . ÎÏ'?S

Perilll ua caou trhouo de d:t-
me, . ivec initiales

L. M., depu is la rue du Norii
à la rue du Progrès. — I.a
rapporter, contre récompense,
rne riu Nord 172, au 2tw_ étasre
à droite. 369

P t » P ) t l l  ai s l o i i t e i n - s  au Semi r
i Cl U U ,  ùe Ponillerei , l paire ne
gants ue siiort (mouffles). — Prie-
ra rie s'anrnsser à Tourelles al .
Soie ëfHL 'e, à n r n i i p .  .'177

PPl'rtll lô 22 décembre, au1 *" ww soir, 1 paire .Je lor-
gnons. Les rapporter, coin, e
récompense, aa bureau do
I** j'mnartiul f . 476

Madame veu /o Fanny Hu-
guenin et ses enfants, les fa-
milles Léon H'jguomu et Ar-
nold Méroz-Huçuenin, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont té-
moigné tant de symnnthia
pendant le grand deuil oui
vient de les frapper. 4SI

WM fln T Janvier 1918
NAISSANCES

Perret Gentil Yvonne-Hélène ,
fllle de James-Léon , horloger , ol
de Gécilé-Einnia-R.iRftlenée Notz ,
Neuchâteloise — Noba Elisabeth,
fille de Charles, étampeur , et de
Anna-Oeorgette-Lucie née Leu.
Bernoise, — Noba Gilbert-*niré.
fils de Charles , mécanicien , et de
Marie He » vig née Keissli , Ber-
nois. — Kirsch Lina-Louise. fiile
de Gh»rl«s-Ali, horloger, et de
Marie-Lina née Kime . Neuchàle-
loise. — Biingolf Roland-Kd-
inond , flls de Bm'le-Théop hile ,
horloger , et de Julie-La tira née
Bii f, Schaffliouaois. — Boillat
Marguerite-Blanche , flllo de Char
les-FrançolB-Pélicien , borloger. et
de Olympe-Jeanne née Saury.
Bernoise. — Sandoz Louis-H»iger.
ills de Louis, horloger, et de
Blanche-Elisabeth née Isler, Neu-
châtelois. — Hirt Suzanne-Irène ,
fllle de Arthur Frédéric!) , ma-
nœuvre, et de Rosalie née aehei-
degjjer. Bernoise . — Jacot Yvette-
Elama, fille de Oswald Edmond
«t de Gerinaine-Rstber née Droz,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAOB
Krehs Hermann , agriculteur .

Bernois, et Nuesbatiiuer Louise,
couturière Soleurotse. — Ducom-
inun-dit-Boudry Marc-Léon , com-
mis, Neucbâtclois et Bernois, et
Guinnnd B'anche-Alice, coiutuis ,
Neuchâteloise.

OÉCÈ3
SO'tS. Cartier née Guye Hen-

rielte-InafMille, veuve de ij i>ii i«-
A us»uste. N'ouchateloiae , née ia 28
février 1843.

Elat-CiviTuQ 8 Janvier 1918
NAISSANCES

Buhler Emile, flls de Emile
magasinier et de Jeanne née An-
tenen. Bernois. — Ferraroli.
Louis-Henri-Alfre.l . fils de Er-
nest, manœuvre et de CMestine-
Euj onie-Zéi ino née Salceuiann,
Italie»' .

MARIAGES OIVIL8
Jeanmaire *\ aitner Aicide, re-

monteur. Neuchâtelois et Ber
nois et Opnliger née Stauffer ,
Elise, ménagère. Bernoise.

M Fiancés]
Belle «-hi» lis bre A coucher

acajou, est à vendre. Travail ir-
réprochable. — A I» Confiance.
rue Nu'"a-Droz 4. 456

Taxe des chiens
Il est rappelé au publie qn'aui

termes du Règlement cantonal
sur la Police oes chiens, »tu 8
mars 18(51, ia taxe y relative doit
être, payée ,par tous les proprié-
taires ne chiens habitant la cir-
eoneerintion communale, au Poste
de Police de l'Hôtel-de-Ville , d'ici
au '-O janvier1. 423

DirerJl.in rïe ï*"'Jee.

D Descoeudres
ne recevra p20ot 5c

rne «le la Serre 31, que le.»
LUMU. JIU IH. et SAMEDI,

de 1 '/i - :î Vi lieui-es.

Les antres jours, mêmes heures
et sur rendez-vous k ta 409

Clinique Montbrillant

CsblMt Dentaire
Ml!e Hôssly s

de retoar
Oéooîieurs

«mnaissant bien la petite pièce
ey lindre , trouveraient travail ré-
gulier à fuire â domicile. —
adresser offrei écrites k Case
Postale 10182. ,___

\

MM ïlSK
très an courant de la vente dans
n'importe quel article , cherche
pince. Meilleures références à dis-
position — Ecrire sous chiffras,
il . m. 371, au bureau de l'I\i-
MHTUt,. 'i7!

CIGARES
Je fini** acheteur de. tous lots
ci-j-aresi el tabacs. — Offres
avec. (l'inntités et t . r iï .  pur écrit ,
«nus chiffres V. 1007:51., P..h>
cita!» S. A.' Lauwaune . So4

i

Zennc-Danse
La nouveau Cours pour»

adultes, du professeur

Gerster
de Neuchâtel, commencera
le 'i'i ciMii-a iit .  275

Inscriptions au Magasin
da Mme J -N ROBERT, {
rue Léopold Robert, 35. I

fmp itrtante Fabrique de boîtes offre place M .
bonne 510

Finisseuse
de Boîtes argent
Adresser offres écrites, sons chiffres P-!_05_5-C, à

Publicita»* S. A., La Chauxile Fond».

trouverait place stable
et bien rétribuée , dans une fabri que d'horlogerie de Itlenne. com-
me visiteur de la marchandise avmit l'eup édilion — Offres écrit?» ,
SOUK chiffres P C».">0-U. à Pi ibl ic i la* S.A.. à Itionne. 503

parfaitement au cou rant de la montre soignée, S09

est demandé
ponr de suite ou époque à convenir, par important éta-
blissement de, Bienne . — AdresRer offrei écrites , sous chif-
fres P-âOI-U, à Publicitas S.A.. à Itleuue.

M17NITIOHS
RfilTOlVfiT Pass;ii?e de barre de 50 d 60 mm.uviviioii avance a i i t omal i que de la matière ,

conslmotion supérieure. Prix très avanla aetu.
RfiVfllVfir Passage de barre de 16 A 17 mm , li-llvlvivoi i viables équip és sur demande , cons-

truction pxtra soignée.
KI|*A}ctA|i0aa bnrizontal »> s ave appareil diviseur ,S I a>auU9D9 tôle vertical» et tous arcessoiies.
Tronçonneuses ,ap ide6 à plV0ls -
Tonrs d'outilleur. ï^ZZ^ ^itrnelion exlra garanlie.
ti Ï7*î Ft'aiseases pour disques et colliers ang lais ,M I f t li  pièce d' appui , mas^elotle , etc.
S 0 _} f %  Fraiseuse semi-auto nfiati i | i t e  pnnr encoches,U -â-JIJ S cori)S de fusée 2V31 RG 1, 30/45, tôles de

gaine , elc.
If 242 Tarau(Jeuses horizontales à friction , 3 gran-

"jL 945 Fra's^'ses ponr pptites encoches de douilles ,U iilvi disques , corps et fe n tes de vis.
t- *\\\\ Fraiseuses de filets seini-automnti que pour
*" *»•-»»¦ extérieur et intérieur de toutes pièces de ruu-

nin ons ou autres .

L Q9A Tours de reprise pour toutes pièces de ma-
"«•V» lions,

f 220 T°u,s ('e reprise avec tourelles revolver, pas-U vavi sage d« barre de 25 mm.
10 m. Arbre»* de trant-iitiissiou 50 mm., avec paliers ,

poulies , elc.
FraiMKN mul t i ples, tarauda, mècbes, acles à tron-

çounur , eie.
Toutes ces machines sont livrables équipées surdemande

Prospectus et i l lus t ra t ions  à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

MovrBnii.i ,ftnrr t gsnfsr.
j  Etude de M0 Fritz BENOIT , notaire , à Tramelan

Vente publî quej l'un Hôtel
LA Samprf l .  SO janvier î !M S, dès 6 heures

préeiN«* »« du Hoir, à t. \ IIF.I1TTR. en l'hôtel à ven-
dre, M. CbarScs-AnRiistc CBI11LKK , propriétaire au
dit  l ieu , exposera volon tairement en vente, par voie d 'en-
chères publique », et pour cause de maladie : 29H2

l'Hôtel du Lion d'Or
sis au centre du vil lage de la Heu lie , comprenant :

1. Un vaste bâuinent renfermant salle d'anbergp, salle
à manger avec cuisine et dépendances ait rez-de-cb a tissée :
et immédiatement conliguè. une boulangerie bien achalan-
dée avec dépendances ; au premier éta se. une belle salle de
dan=e et pour sociétés, plus 4 chambres de voyageurs. Knflt '
le bâtiment renferme encore 4 upj mrteuieuts et un
Atelier d'horlogerie;

2. Un ba liment sis immé diatement en face du précédent ,
ren fermant remise , grange , haute-grange el écurie.

La propriété , qui forme un seul tenant divisé par la
roule canlonale Bienne Sonceboz , est d' un bon rapport ; el
ia mise en activité d' une usine imporlanle non loin du vil
lage lui donne une mieux-v alue très appréc iable ,

La vente comprendra , outr e les immeubles sus-dôcrils
qui cont iennent 15 a res et 38 centiaies , notamment un
jardin potager de 5 ares et A (t centiare**, —

"tout le mobilier d'hôtel el autres accessoires servant
à son exploitation. Et, en outre , au gré de l' adjudicataire ,
elle pourra comprend re enco re 3 arpents de bonne terres.

Entré e en jouissance le 1er Ma* 1018, ou époque
à convenir.

Condit ions favorables ,
TRAMELAN, le 26 Décembre 1917.

Par commiMion :
" F. BENOST, not,

liera é Mlles. SLS

I l  

lot pour fil telles, N°» 30 -33, à Fr. 3.5© J8
1 lot pour messienrs, N01 43 - 47, dep. » ©.50 |§

(Ma rque russe) 'èm
1 lot Snow-Root», N8» 32 - 36, à > 5.— j
1 lot Suow-lloots, N08 37 - 46, à » <7. — M

Grand choix de H

Chaussures de sporî B
iniperméables, pour dames et messieurs, à
des prix sans concurrence. H

Se recommande , Achille Bloch.

MAGASIN 1
de 500 H

10, Rue HSUVB a Place Neuve i

2 décalqueurs
ou il6i»uIf |ii»*i :.S( 'M r i f t iï snt  se
rlacer de suit»- H la Falni que de
Oa-irans A. Steudler, à R I-II-
WMl'l.». «4S3

A VENDRE
Vf_ . U II cliien-loiip,

/m_ W___ v ^'- '' ' '"ui". ter-
tj r̂y t 

ri nie pour la 
dé-

———> jV fe"8e <le l'homme
"̂*¦ el la ftanle. — S'a-

»l l'essor à M. Jules Go^iiint.
an i \nirm»iit .  48^

Café-
Restaurant

jouisnant d'une bonne ct 'enlêlf»
et uituo à proximité d'une gar«
est à remettre de suite ou pour
époque à convenir. Pas de reliri-
ez, — S'anrnsRHr au Bureau d'af-
faires Cliarl^t* <' »nrnet, an
l.oi-l e. P. HtfSJl C. 5tW

KIOSQUE
A Teiidr »». de suit»- ou pour épo-

que à convenir , SVPC ou sans
marchandise:*, un kiosque piacé
sur un passade très fiéquen é et
a proninnté d'une Gare Excel-
lente occasion pour une person-
ne sérieuse désirant se créer un
apport journalier et assuré —
Pour renseigiipiii» *nls . s'auresser
au Itnri'aii d'affwiros t'Imr-
li»s t ' iifcuel . an LnrlP». 5o7

Porcnnn» de toutB mori,lilé »
rc loUUIlu  veuve , cherche plact-
110 eoucierne Entrée de snite un
époque à convenir . — S'a iressi-r
uu. Cercle, rue de la Serre 38

• sn" l' ai»r ô «3.T Tii i l i .  4K^

/Umiû-iti CONDUCTEUR OE
Rpp ï BilXl TRAVAUX , libéré
des écoles , possédant certificats
d'études , trouverait place \me-
dtate au Bureau HAUSAMAftN
& MO NNIER ,  architectes , rue
Léopold Robert 66. (Se pr ésenter
entre 11 heures et midi. ) 486
( if iUll B DII6 trée et la sortie du
Iravail est demandée de suite an
t '.oniptoir Giiulial-I>« lacliaux
,V ("o. rue du Parc 1M2 4b7

Iniirnali p rp °" ""'"ail'lB uu "OUUI HflllC I C personne ue toute
moralité pour faire des heures
— S'adresser rue du Doubs 145.
an 1er étiige . WG

À louer **e 8ui*e °u »îp>>ii»ie
n ivuui a conveniri nn
beati magasin avee 2 grandes
de /untures pour tout eum-
merco ou ponr entrepôt. —
S'adrosser rue du Nord J , an
1er étage

 ̂
482

FiSIICéS Perchent à louer,
ïionr fiu avril, loge-

ment do 3 ou 3 f ièees. — Of-
fres écrites, sous chiffres S.C.
479, au bureata de l'a Impar-
tial ». _]__
ïïl'annâct cherchent à louer an-
rialltCO parlement de 2 ou S
pièces , de suite nu pour le 30
avril.  Quartier de l'Ouest. —
Ecrire sous chiffres K. It. '1T.I.
au hnreau 'le I'I UIVAUTIA I .. 473
mmw_wmwmm_mm»mimmimmmm-mm-W——m

On dem. à acheter tdoeu8rs
de iriontenrs do boîtes ns.-igés.
S'adresser par écrit, Bons
chiffres K A. 478, au bureau
de l'c Impartial _. _78

On demande à acheter n^cV;̂ "-
loise, l ivres , gravures , alnia-
nuciis anciens. — Offres écrites
sons chilïres K. I». 475, au bu-
reau <ïe l'Iii i'ARTUt. . 475

¦»MB3-«1IW«rf g--_ii-a^

I

Drtrs en paix, notre bien -niiné , va v___ \eoittemp lp r 1rs g loire * du Sp t g n m r  Les ran
anges oui fe rmé  te. paupières , tu no f___ \
connaîtras plus ni peine ni dtwleur. j B̂

Jl est au ciel si dans no., cœurs. KQ«

Madame Adèle Isler, néa Sanrer, à la Chaux-d'A- WR
bel, Madame et Mbnsieur Denis Gavillet et leur h&Sx
fils, à La Chirac-de-Fonds, Monsieur et Madame Sra
Paul Isler et leurs enfants, à Paris, Madame et Mon- I I

I 

sieur Fritz Isler et leurs enfants, à Saint-Imier, j
Monsieur et Madame Edouard Isler et leurs en- &£B
fants, à la Ferrière, Monsieur et Madame Charles f!§|
Isler et leurs enfants, à Renan, Monsieur et MaJa- RaS
me Albert Isler et lenr fils, a Paris, Madame et »̂
Monsieur Henri Stanl'fer, à la Chaux «VAbel , Mada- Ŝme et Monsieur Albert Meyrat, à Genève, Mon- MB
sieur et Madame Henri Isler, â la Chaux d'Ahel, Pa
ainsi qne toutes les familles parentes ont la pro- SB
fonde douleur de faire part ù leurs amis et con- §|j
naissanocs de la grande perte qu'ils viennent d'é- NLL
prouver en la personne »le Ïonr bien-aimé »3poux, |
père, beau-père, grand-pore, frère, b»-;au-frère, on- KX
cie et parent, , __•_¦ h&

Monsieur Louis I SLER I
que Dien a enlevé à lenr affection dimanche, â 4 (19
heures du matin, dans sa ïlnie année, après une ]gg|
oourto maladie. mm

Montagiie du Droit, 8 janvier 1918.
L'enterrement, auquel ils sont pi-ir>s d'assister, tfjg

aura lieu mercredi 9 courant, à Sonviller. . . j
Domicile mortuaire : Daut-de-ln Côte, Maison W_

Kulmann fils. — Départ à 11 heures. j
Les clames ne suivent paa. fy!
Le présent avis tient lieu de lettres de fairb-part I j

S

Ma lame Veuvage ,ln«"(Kii«»s So^nol et ses enfants , j
trés sensibles à toutf.H !e.s marquas de -ympat li ie  reçues HÉ
pendant ces jours de douleur , ad'essenl à leurs parents, ; j
amis et connaissances, leurs remerciements émus. if'jy,

wm^mmmmmm^wmmwsmm


