
Une £ !sace«Loi*i*aine
du fëord ?

La Chaux-de-Fonds, le 10 ja nvier.
Moins heureuses que la Finlande, dont chacun

s'empresse de reconnaître l 'indépendance, les
Provinces baltiques sont aujourd'hui dans la si-
tuation inconf ortable du brochet, cap tif en son
vivier, qui attend avec mélancolie de savoir à
quelle sauce il sera mangé.

La Lithuanie et la Courlande sont occupées
depuis près d'un an pa r les Allemands. La Livo-
nie n'est que par tiellement aux mains des Imp é-
riaux et l 'Esthonie, sauf quelques îles, est encore
libre. La Lithuanie comp te — si l'on y comprend
les gouvernements de Kovno, de Vilna et de
Vttebsk, et une partie de celui de Grodno, p lus
de quatre millions d'habitants. La Courlande,
la Livonie et l'Esthonie en ont trois millions.

Quand les maximalistes procla mèrent le p rin-
cip e de «la liberté des p eup les de disp oser d'eux-
mêmes », /7s trouvèrent sans nul doute un écho
f a\ ible dans les Provinces baltiques. Les Let-
tons et les Estes, qui p eup lent ces p ays, n'ont
ja mais eu à se louer de la domination russe. Ils
avaient à s'en p laindre surtout p arce que le cza-
risme soutenait, -contre la p op ulation indigène,
les Baltes allemands, gros p rop riétaires terriens
p our la plup art, qui mettaient le p ays en coupe
réglée. Il y a douze ans, en 1905, les gens du
p ay s se révoltèrent contre les barons baltes. Les
troup es russes réprimèrent le mouvement avec
une rigueur sauvage. Sous l'ancien régime, les
Baltes allemands, qui jouissaien t d'une grande
inf luence à la Cour, étaient les Alliés et les p ro-
tégés naturels du czarisme. Cela ne les a du
reste p as emp êchés de, f avoriser p ar tous les
moye ns les armes germaniques à l'heure de l'in-
vasion. Bon sang ne p eut mentir !

Si les Esta-Lettons étaient libres de leur choix,
ils n'hésiteraient sans doute p as à proclamer
leur indép endance, ou à demander leur entrée
dans la Conf édération russe, comme rép ublique
autonome. En Esthonie, en Livonie et en Cour-
lande, les Baltes allemands f orment à p eine le
sep t p our cent de la p op ulation. Ils ne sont p as
180,000. Mais cette minorité est comp osée des
barons, des gros p rop riétaires, des véritables
seigneurs du p ays. Ils ont donc autant à redouter
une Russie démocratique qu'un Etat baltique in-
dép endant. Privés de l'app ui de Vautocratte cza-
rienne, ils n'ont p lus à compt er, p our déf endre
leurs p rivilèges, que sur l'app ui de la Prusse. Et
é'est pour quoi ils réclament avec tant d'insis-
tance l'annexion p ure et simp le du p ay s à l'Alle-
i. ?ne.

On sait comment tes Allemands comprennent
* la liberté des p eup les de disp oser d'eux-mê-
mes ». Cette liberté, pour les pe up les baltiques,
va j usqu'à la sép aration d'avec la Russie. Ap rès,
rien. Les Alleman ds se chargent de sauver les
anp arer.res en organisant de vagues consulta-
tions nationales, sons la p ression des baïonnet-
tes. Mms ils se ref usent à évacuer le p ay s et à
laisser le pays émettre un vote libre, dont le
résultat ne serait p as douteux. Ce qui vient de
se p asser en Courlande nous donne une idée
des p rocédés auxquels l'Allemagne entend re-
courir p our assurer le resp ect da droit des na-
tionalités. Elle a ressuscité une ancienne Diète
courlandaise. organisation archaïque, qui a pr o-
clamé p ar 16 voix contre 12 la volonté du pays
d'être réuni à l 'Allemagne. Or, le président de
cette Diète se trouve être précisément un des
chef s du p arti balte-allemand, M. von Hœrner-
Ihlen, Cet Allemand de bonne race p réconise du
reste, pour les pr ovinces baltiques, un régime
spé cial. Avant d'être incorporées à l'Allemagne,
po ur f ormer un Etat conf édéré , les trois p ro-
vinces — l'Esthonie, la Livonie et la Courlande

devraient tout d'abord « être rendues alle-
mandes ». On compre nd ce que cela veut dire.
Considérées comme « pay s de l 'Empire », les
p rovinces baltiques connaîtraient le régime de
dictature qui a pe sé sur l'Alsace-Lorraine après
l'Année terrible, la terreur militaire, l'arrivée des
immigrés arrogants et f améliques, l'inquisition
volicières p énétrant j usqu'au sein des f amilles, et
le reste.

Il n'y a pas d'illusions à se f aire sur le sort qui
attend les pe up les vaincus, si l'Allemagne n'est
p as mise hors d 'état de réaliser ses desseins. Elle
est p artie, en 1914, pour une guerre de p rof its
et de conquêtes, qm était à la f ois, dans son es-
p rit, une vaste opération p olitique, militaire et
commerciale. Ses ambitions ne sont limitées que
par la p ossibilité de les satisf aire. Si les négo-
ciateurs russes abandonnent les pro vinces bal-
tiques à leur sort, et si l'Entente n'arrive p as à
mettre le colosse à genoux, il y aura bientôt, en-
tre le Golf e de Finlande et le Niémen, une Al-
sace-Lorraine du Nord.

F.-fï. CATTIN.

Nos échanges avec les divers pays
La direction fédérale des douanes vient de

publier la statistique du commerce suisse en
1916, dont nous avons déj à publié un résumé. Il
est très difficile d'en tirer des conclusions positi-
ves au suj et du développement de nos échanges
avec l'étranger , car les prix des marchandises
ont subi un tel accroissement et sont soumis à
de telles variations que les comparaisons néces-
saires en souffrent dans une large mesure. Une
statistique des quantités de marchandises échan-
gées présenterait beaucoup plus de garanties.
Nous voudrions néanmoins tenter ici de caracté-
riser la nature de nos échanges avec les plus
grands pays du monde. Mais , pour y arriver , il
est impossible de se contenter — comme on l'a
fait trop souvent — de faire état de la balance
du commerce globale , en comparant l'ensemble
des importations avec celui des exportations .
Car l'essentiel est de-savoir ce que l'on vend à
l'étranger. D'une manière générale, on peut ad-
mettre qu 'une acquisition de marchandises est
un bienfait quand il s'agi t d'un produit qui nous
est indispensable et que nous ne pouvons nous
procurer dans le pays. Il en est de même de: îa
vente des marchandises que nous avons en ex-
cédent. Précisons. En temps de guerre européen-
ne, on peut admettre , d'une manière général e {—
dans un pays essentiellement industriel comme
la Suisse — que nous devons nous féliciter de
recevoir de l'étranger des denrées alimentaires ,
ainsi que des matières premières nécessaires 1 à
nos industries , tandis que la seule exportation
qui constitue pour nous un réel avantage est celle
des produits que nous fabriquons. Au passif de
ce bilan figureront — sous réserve des excep-
tions qui confirmeraient la règle — les importa-
tions de produits fabriqués , qui font concurren-
ce aux nôtres , puis les exportations de denrées
alimentaires , qui nuisent à notre ravitaillement ,
enfin l'aliénation de matières premières qui iront
à l'étranger alimenter les produits de nos con-
currents.

On peut, dès lors, dans le commerce exté-
rieur avec chaque pays, établir en quel que sor^:
la proportion de l'actif et du passif. D'après lès
chiffres de 1916, l'actif s'élèverait à 89 % pour
les Etats-Unis , â 83 % pour l'Italie , à 82 % pour
l'Angleterre, à 79 % pour la France , à 54 % pour
l'Autriche-Hon grie et à 49 % pour l'Allemagne.

Les Etats-Unis nous ont vendu les chiffres
énormes de 385 millions de denrées alimentaires
et de 119 millions de matières premières , et seu-
lement pour 61, millions de produits fabriqués.
Nous leur avons cédé pour 120 millions de pro-
duits fabriqués. 8 millions de denrées alimentai-
res et 5 millions de matières premières. Ce pays
est à la fois le fournisseur et le client rêvés.
Nous avons tiré de la Confédération américaine
le principal de notre froment (109 millions), de
notre coton (45 millions), de notre cuivre (42
millions ), de notre sucre (39 millions), de notre
Cuir (28 millions ) . Nous lui avons vendu pour 35
millions de broderies . 32 millions de soieries et
21 millions de montres .

L'Italie est devenue un de nos premiers four-
nisseurs de matières premières , dont elle nous a
livré pour 286 millions , tandis qu 'elle nous ven-
dait pour 54 millions de denrées alimentaires et
pour 50 millions de produits fabriqués. Nous lui
avons cédé pour 127 millions de produits fabri-
qués et seulement . pour 18 millions de matières
premières et 5 millions de denrées alimentaires.

On sera peut-être surpris de voir l'Angleterre
ne pas occuper, sur notre tableau , la place la plus
favorable. Ceci provient de ce que la statistique
officielle classe à part les possessions et domi-
nions et ne donne sur nos échanges avec les co-
lonies britanni ques que des indications sommai-
res. Néanmoins , l'Angleterre européenne est dé-
j à, à elle seule , un très bon partenaire commer-
cial. Si elle nous vend surtout des produits fa-
briqués (118 millions, contre 37 millions de ma-
tières premières et 4 millions de denrées alimen-
taires) elle nous a acheté , en revanche , pour 37
millions de produits fabriqués , chiffre énorme,
en comparaison duquel les 43 5 millions de den-
rées alimentaires et les 2 millions de matières
premières pèsent bien peu. On relève l'accroisse-
ment, dans l'importation , du fer , des tissus de
coton écrus, des ouvrages en métal et des pro-
duits chimiques , puis , dans l'exportation, des
couleurs et produits chimiques , des soieries, des
broderies. ' de la bonneterie ; on constate , avec
satisfaction , que la vente du lait condensé et
du chocolat a fortement diminué en 1916.

Depu is la guerre, la France a diminué d'im-
portance pour nous comme fournisseur de matiè-
res premières (99 millions), tandis que ses livrai-
sons de produits fabriqués (87 millions) se. sont
maintenues. En revanche, elle a acquis pour 337
millions de produits fabriqués suisses, sans par-
ler de 35 millions de denrées alimentaires et de
30 millions de matières premières. Il convient dc
remarquer que la diminution dans l'importation
des denrées alimentaires porte essentiellement
sur les vins , et que, de 1915 à 1916, l'acquisition ,
par la Suisse, de matières premières — surtout
de soie brute — s'est développée outre-Jura: on
n aussi constaté , d' une année à l'autre, un pro-
grès dans l'importation des produits fabriqués ,
notamment des lainages et cotonnades. L'accrois-
sement considérable de l'exportation des pro-
duits fabriqués — 174 millions <* • "»- * ***** -

porte sur la plupart des catégories : machines,
véhicules, ouvrages en fer de tous genres (+ 61
millions), ouvrages en métaux autres que le fer
(-f- 26 millions), fils de lame (-f 13 millions),
produits chimiques, couleurs (-f- 12,9 millions),
soieries (+ 7 millions), horlogerie (+ 7 millions),
broderies (-f- 7 millions).

L'importation des zones, qui était en 1913 de
26,4 millions , s'est réduite en 1916 à 9,5 millions,
tandis que l'exportation dans les zones n'a dimi-
nué que d'une façon insignifiante , soit de 13 à
12,6 millions.

L'Autriche-Hongrie a importé pour 24 millions
de produits fabriqués , 14 de matières premières
et 7 de denrées alimentai res, tandis qu 'elle nous
achetait pour 155 millions de produits ' fabriqués ,
55 de matières premières et 25 de denrées ali-
mentaires. Nos échanges avec la monarchie da-
nubienne ont été caractérisés en 1916 par une
^orte diminution de l'importation des denrées
alimentaires (31 millions), qui porte essentielle-
ment sur le sucre, le malt et le houblon), et par
un accroissement de notre exportation en pro-
duits fabriqués (tissus de coton, soieries, cuirs
et chaussures) et en matières premières (soie
brute, cellulose et chiffons) .

L'empire allemand nous a vendu pour 242 mil-
lions de produits fabriqués. 212 millions de ma-
tières premières et 18 millions de denrées ali-
mentaires ; il nous a acheté pour 356 millions de
produits fabriqués. 235 millions de matières pre-
mières et 118 millions de den rées alimentaires.
Notons l'accroissement considérable de la valeur
de nos exportations dans ce pays, surtout de
la soie brute (+ 46 millions), de bétail de ferme
(+ 56 millions), de fromage (-f- 16 millions), de
boissons (-f** 15 millions), de cotonnades (+ 43
millions), de soieries (-f* 44 millions), d'horloge-
rie (+ 13 millions) .

Relevons pour terminer que notre exportation
de produits fabriqués s'élève à 471 millions pour
l'Allemagne et rAutriche-rionsrrie réunies, et à
962 millions pour les quatre Etats de l'Entente.

Les apôtres suisses de la politique mercantile
sauront-ils lire ces chiffres ?

(Le Genevois.)

Le commerce suisse
eXfc «916

Zî $ jouets anglais à jjerlin
De M. J .-B. Rusch, dans la « Frète Zeitung » :

¦J'ai lu dans îe t Berliner TageMatt » du 17 dé-
cembre que peu avant Noël on ne voyait guère à
Berlin , chez les marchands de jouets , que des. jou-
joux et surtout des livres d'images avec « textes
anglais ». A vant la guerre, les fabricants allemands
de jouets exportaient en masse ces articles en An-
gleterre et sur les marchés de langue anglaise. Puis
vint la guerre, la guerre contre et pour la démocra-
tie, qui en dopit de la parenté de race, devait sépa-
rer les Germains démocrates des îles britanniques
des Germains impérialistes du continent. Il en ré-
sulta une cessation abrupte du commerce des jouets
avec l'Angleterre. Les marchands ne pouvaient na-
turellement songer à écouler leurs stocks en Alle-
magne tant que sévissait le haine enragée de tout
ce qui était anglais. Par contre, de Silésie, de la Fo-
rêt-Noire et de Haute-Bavière arrivaient en masse
des commandes de caricatures du peuple ai violem-
ment haï avec le texte : « Gott strate Englaad ! »
Cela marcha en 1914 ; cela marcha en 1915 : en 1916,
ces objets à la « Gott strafe » ne trouvaient pins
d'acquéreurs que chez les nangermanistes ot chez
les femmes do pasteurs. Et en 1917 1 L'Allemagne
n'avait plus ni temps, ni main d'oeuvre à eonsneror
à la fabrication des jouets. Ses joujoux sont des
bombes et des shrapnels, des 3anons et des fusils.
On ne peut pourtant pas offrir cela anx enfants
dont le père, déchiré par uno bombe, repose en terre
française, dont le père, transpercé de balles russes,
git sur la plaine polonaise.

Et pourtant, les enfants veulent jouer à Nool, afin
d'oublier le manque da lait, le pain avave.me.nt
mesuré, la viande rarissime, afin d'oublier les tris-
tesses de la guère et le deuil de la maman. Alors ,
on se risque et l'on tire les jouets « anglais i> de 19M
des ca\*es des fabriques, on les expose dans les vi-
trines de la grand'ville, avec leurs textes et leurs
inscriptions en langue étrangère. Et à l'i'euro qu'il
est, cette marchandise jugée jusqu'ici dangereuse
est achetée par tout le monde.

Nuit de Noël. L'arbre est allumé. C'est l'heure où ja -
dis, par dessus la forêt des toits et des clochers,
les clof-hes retentissaient joyeuses. Kilos sont muet-
tes aujourd'hui. L'Allemagn e n'a ,*;lus de elorliee
pour célébrer Noël. Tout «on métal est réclamé par
le t miserere s de la mort. La fommo pâle, \*etue ,
de noir, fait lever ses enfants de leurs petits lits.

La petite Hilde, la petite Truie, entre elles le Fritz ,
joignent leurs mains et chantent le vieux cantique
do la nuit sainte. Alors, la maman leur tend ce qu'a
apporé le Bon Enfant : dos boites do constructions,
un jeu de quilles, des montagnes russes. . « Maman ,
demande Fritz, qu'est-ce ;ïu "il y a là, ?nr le couvert
de ma boîte?» —• A U !  si je. le savais r, dit la ma-
man ; « je ne connais pas '-.ette langue ».» --  « Ma-
man, dit Trudo, voilà l'explication de mon jeu, mais
je n'y comprends rien ; lis-la moi. * - - * Mon enfant ,
j o ne la comprends pas non plu.s... je no sais pas cotte
langue », avoue la femme. « Mais ces textes dans mon
livra d'images* maman, ce n'est pas do l'allemand > ,
dit Hilde. a C'est dommage, car le livre est joli. *'

La femme se rend compte de. ce qu'il y a d'anormal
dfns la situation . Mais qu 'y faire ? Il n'y avait rien
on allemand dans le magasin.

Fritz , qui est philosophe, avec sou museau pointu
do Berlinois et ses yeux malicieux, se' plaça alors
d'un air important entre ses petites sœurs et liasse
paternellement ses bras autour do leurs coas. Puis il
prononce d'un ton série-ix : «Enfants , il aum faut
prier pouv l'A-lleinaglie, Elle est dans iint mauvai.se
passe : «l'enfant Jésus n» veut plus t'eriro eu alle-
maj id !»

La Croix-Rouge américaine
Pendant que ses légions se préparent S co-

opérer à la décision militaire, l'Amérique a fait
déj à, sur d'autres terrains , mesurer la puissance
du concours qu 'elle apporte aux Alliés. Un témoi-
gnage éclatant en est fourni sur ce point , par
ce qu 'a, dès maintenant , réalisé et par ce que
proj ette d'accomplir la Croix-Rouge américai-
ne. C'est ce dont on peut se former une idée en
parcourant la substantielle brochure de M. Paul
U. Kellogy, dont une traduction française pa-
raî t sous le titre : « La Croix-Rouge américai-
ne, ce qu'elle fait en France, ce qu 'elle veut
faire. »

Le problème qu 'elle avait à résoudre était
complexe. L'Amérique entrait en lice au cours
d'une guerre entamée depuis près de trois an-
nées ; elle avait à tenir compte des cjonnées que
lui imposait une situation de fait , des organisa-
tions actuellement existantes, des méthodes
adoptées par les nations de l'Entente, des efforts
déj à accomplis. Le premier travail de la Croix-
Rouge américaine , ou plutôt du commissariat
administratif qui s'est installé à l'hôtel Coislin
le 12 j uin 1917, a donc été d'abord un travail
d'enquête et d'adaptation. Il a duré quatre mois.
Deux , mois plus tard , le 12 décembre dernier , le
programme d'emploi des cent millions de dol-
lars mis à la disposition de la Croix-Rouge amé-
ricaine était arrêté , et l'organisation de ses ser-
vices exécutifs constitués.

Son programme correspond à ces trois « direc-
tives » : en premier lieu « servir l'armée des
Etats-Unis » ; en second lieu , « servir les mala-
des et les blessés des armées alliées » ; enfi n
«donner anx populations civiles, françaises et bel-
ges, tous les secours dont elle disposera ». Pour
la Croix-Rouge américaine en effet , toute aide
aux services sanitaires français , tout secours
propre à affermir les forces de résistance dans
la population civil e française , « cessèrent d'être
considérés simp lement comme des proj ets hu-
manitaires , pour devenir des responsabilités
étroitement liées au but national ». Mais, c'é-
tait assumer une tâche immense et le premier
soin de la Croix-Rouge américaine fut d'établir
la liaison avec les organismes existants et de
s'assurer leur concours ; c'est ainsi qu 'elle a la
coopération du Comité de secours américain , de
la Fondation Rockefeller, de l'Association chré-
tienne de j eunes gens , de 1' « American Fund
for Freneh Wounded ». et qu 'elle est en con-
tact étroit avec les différents services officiels,
militaires et civils.

La Croix-Rouge américaine s'est ainsi mise
en mesure d'installer des postes de repos et des
infirmeries tout le long des lignes de communi-
cation, des postes de convalescence à l'arrière,
des dispensai res régionaux dans la zone des ar-
mées, des installations auxiliaires pour la fabri-
cation des anesthésiques, de la glace, des éclis-
ses, des attelles, etc. ; elle a créé un bureau de
recherches scientifiques , un service d'études des
méthodes à employer dans les hôpitaux de cam-
pagne; elle a constitué et maintient des réser-
ves importantes de toutes sortes de fournitures
et d'approvisionnements , depuis des pansements
j usqu'à des hôpitaux mobiles. Au cours des mois
de j uillet et aoû t derniers, elle a fait à 2235 hô-
p itaux 5,563 envois pesan t, au total , 124,158 ki-
los; elle expédie j ournellement de quarante à
cinquante mille pansements. Des blessés français
son t soignés dans six hôpitaux entretenus en
tout ou partie par la Croix-Rouge américaine et
qui comptent parmi les mieux aménagés et les
plus réputés. Sa sollicitude ne se borne pas aux
blessés, elle établit pour les valides des bâti-
ments de repos ou de récréation, des bibliothè-
ques ; elle n'oublie pas les pr isonniers et installe
des représentants à Berne avec un stock suffi-
sant pour ravitailler 5000 prisonniers pendant six
mois ; elle ouvre, sur le front , aux gares de Paris
et à tous les points de joncti on des lignes de
communication françaises , des cantines où les
soldats trouvent des salles de repos et de lec-
ture , des bains-douches , du linge ,>ropre, et, à
prix coûtant , des repas chauds et substantiels.

Au profit des civils, la Croix-Rouge américaine ,
qui a d'ailleurs donne au gouvernement français,
pour ses œuvres de secours, une subvention de
cinq millions, dont un million remis entre les
mains du général Pétain , applique un plan mé-
thodique. Avec la fondation Rockefeller , elle
mène une campagne de propagande et d'assis-
tance anti-tuberculeuse; elle dote des hôpitaux et
des dispensaires. Elle recueille et soigne les en-
fants réfugiés; elle concourt à la réadaptation et
à la rééducation professionnelle des mutilés de
la guerre. Pour les réfugiés adultes, elle co-opère à l'achat et à l'installation d'immeubles dontles logements sont mis à leur disoosition; elle aien vue de leur éviter le plus possible l'hôtel meu-blé et de les mettre à même de reconstituer lavie cie famille à proximité de leur travail et d'uneécole pour leurs enfants .

Enfin , son bureau de reconstruction et de se-cours s'occupe, avec la « Société des Amis » dela restauration des régions dévastées tant ' enFran ce qu 'en Belgique libre. Telle est trop suc-cinctement résumée, l'œuvre entrepris e par laCroix-Rouge américaine comme « une nouvellefaçon d'exprimer à la France que rAmêrique està ses côtés ». v™.
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r^Hin 18.\ n u  l»r Àta fv t:. à t.aiîcn«.

ïïb «M iw»ie ât*À *m '-* u "eioamieWefflSIOSl tins boni nen-
lontiair'-s. — .S'aiiresser r»« ta

ia Balance 5, an .î 'n< , .'.lac* *1 . ;}VÎHK'

KosKopis ^SSTVi
cua^pe.m-nny. — vVaHfôKStar m*»
trt la P»ix S7. au Comptoir. *^W

Bonne Pècalqueuse. J
commande pour nu travail , a rlo
mici.e. WJ
S'ad. au but. de l'«Impart!aK
Mu]» :>'*\ t<'»>>rt« *i<ii(t .
v»lVB3 On dnii ian le à domi-
.'.il« . OiiKaauos (i 'ai' uM .io pinutins.
tïcrire ROUI chiffres lt. O. 1"»7
;'ii iinrea» dn I'IMP ABTIAI,. loi

Seaux divans 80nŜ I
Bas nrîs. — A la CouOiuice.
¦•no Numa-Droz 4 457

PérSOIMS d'*111 certain âge,
w du tuin » <*<>n-

f'ianee fit capable, »î. arche
Plaça pour faire ménage soi-
gna chez personna seule. —
Entrée à volonté. — Ecrire
sous rihiflr>*« B. B. 295, au bu-
reuii de V* Tmnart'ul » , 205

Appl tllUc. n,ie juin) ,, g |o. 15
ans , connus aoiu'euti H liéca l queu-
âe sur cadran» . — 8'airtsser rue
de rKna ronf» 19 4*v^

ftnnrp iiii V!¦¦¦ H" <*•'«*,«•< &.••.CI « J
;I l'iiii. n appieiairn à jeune

humme. Achevetir d'éciiapiM
niants ou kiin lH.i{eitr-Pt'smi r île
cadrans, — S'adresser à M. E.
Gn'ii'ann rn* Nnr,is-J*)'"^ IH.ï.

A ccniiittî J <' u "*' HUIUIUM cm r-
flODUJClU» CIia plue, comme
assujetti graveur stir acier. —
Faire offres par écrit , BOUS chif
fres 17. B. -10 4 , au imioau 'ic
rT,*7» . H '¦> AT, . i(i- \

j eune Homme """c'.r̂ ni
le tour revoevor . cherche occitpa-
tinn pnur !ô noir. A défaut , antre
ernp lni , «95
S'adr. an btir. de l«TmpartiaU

iOTTEUR^Aggw»
vail à faire à lu maison ; mi-
te en boîte et achexaare de sa-
vonnettes dans tontes le»
¦fraudeurs. 158
S'ad. au htm de {'«Impartial» ,

rnnf'ilP ièPû «*5«*ri'n«BtAe dési-
UUUIU I ICI C r« anirer dansi un
magasin rie Confections , si po»-
s-i l i ia  — Olirpu âoril*< nous cli if-
iVea E. Z.  161, au bureau il»
i'ItfPAnmi.. J B I
jij||p .Sr,iesn.^po allentande, eher-
f MB cije plues pour ainar à la
'¦nisin?. ' — S'ndrew r'pr cnoï M.
(.ohsiu^r. rua la Ri-tltrifn '.g. 143

TaiUfi ï lSf i  P°nip «arconeJ dlUCUSC cherche place
dane atel ier. — S'adresser ruo
du Collège 4, au 3xno étage.

Demoiselle •*«-»«*•,. f**rant s Initier
ans travaux de bureau, cher-
che place dans fabrique,
comptoir, atelier ou bureau
quelconque. — Ecrire noue
ohi!rfes_X. 3333, a_ 8onviller.

Jeime homme s°r"'"6r,
enerehe

travail pour le soir ; muni-
tions on autre — Offres écri-
tes, son» chiffres V. M 374,
au bureau do l*« Impartial *•.

371

ft l ' iMI W Iieo *'*u tteurkiwe». U m.i-
UlClICUaC te on .ia«a la rj uin-.
.-uinr. ainsi qu#> quelques jeiiiiew
(lllcw uour mettre su courant de
ia'iiart ie. — .S'adrcsocr à la Fa-
hriqns cie canraus tnétai J»'an
Sin.. "i- , ru» N"rn a Dm» H».  4^.*i

Domestique. J£ ri"™
ma,iti**,ie, eanniitumni bien 1ns
chev:iuï.  K.irt satalr«, — .S'adrfs-
R«r c»te,2 M. A. Stmi.iler , vo:t:n-i"r .
rue l'ri lz  Orm rv.iiuier 11.  99186

Jeune nomme dr ̂ Œ.
™t riewati'ié, si puasjhle saunant
traie» , —S *adres'i»i, s M. A.  Fehî-
nia:iu .  rittiuté, Ul>bi*l!i:sl. pn>F.
Kriii/ n. M,rL">rj ..|, fisc)

On Qemanae u ",r,;;~vl.
drd.»f,er rue ils la Paix 1K. an
v w - nf i  clinriHrïw rt . à i* **»»!!**1, 42'?

hniailieiise. !̂ T«îématîdiée a
l'Alclior Gnillod, PasBa ĵa riu
Onlr» *ï. o is

PoPÇfinilO à*"* U' rDan.i p uo MH -
i C l ô U U I I C  te une .jeune lille .
hoiuiôtt) et propre, pour les soin 1»
dn riiHT.a gf., pas nric-ssaire de sa-
voir c,u]rn 4'il
S'adr. an bnr. dc ÎMmpartials
Cunnnnta Un Clenirfn.lu uuu
Otl iaUlC.  lillt, , sérions» ot
active , emmsiseatit les travan»;
¦ l'un iiiniiaie. I f̂it
S'adr. au bur. de l'«Tmpartial»
VulAntf j ii>a Jbt ino iiiic ta,i ,,e-
ÏUlUlHClllC. roan.i»i comme
viilontair e che?. demoiselle seule ,
on elle mirait l'occasion rt'appren-
>ire .i triroier à la machina. S a<i r
â M I I H Bnniay. rue du Parc. 1S.

IJnîîftrP °u demande bon-LJUJj CI C. 
ae Iil|gèw pour

linfforlo fine. - Ecrlro sous
chiflreu A. P. 38S, au bureau
do "» Impartial .- . 3W

Servante. °a âi'n-8nde d°suite, pour
un Biénago soigna dç dous
personnes, une fille eerieuBO
et active, sachant un peu cui-
siner et connaissent tous les
travaux du ménage. Gage
suivant capacités. 150
S'ad. au bnr. dc l'«Impartidl».

Assortiments. 3oZ? J ™.
iée» df suite. — S'adraxaur chez

M. J. -Arnol d Galatno, Paix 3 his .

^^^^ -m
r.iiicîniàra aQ courant de tous
UUlSUlltf'C} Isa travaui d'un
¦nénaj- ») soian^. est deinan'léft.
GajjHB l.ï à 5» fr. 22C

Sad. au bu reau de J'IMPATITIAL.

Cûryoïj fn  On demande UIIH
O C l i u H l C  peraiinna robuste ,
sachant citsiner et fairu tous les
travaux du ménage. — Adr- îser
rtïn, » écritns sous chiff reR A. H
***018 au buroan cie l 'IMPAR-
TIAI,.  29.>» H

jiiiiaiie t'̂ ,Iberé des écoles, demandé. —
S'adresser rue de la Paii 17, au
Comptoir , an rez-de-chaussée. 115
T.n 6fim(knt A 1"anr P°'"- -e 'M
UUgbll lt . l l,  avril prochain , rue
du Harc. 9 bis. un beau logement
de ;< yrandes chambr-s . corridor.
c.iinj ni!, i .alron. — S'adresser à
M. A Guvot , gérant , l'Ut; la
Paix 43. 480

Hlesse wâûmïm
48 raw.r.RTON us r iM PA irriAi

PAR

Pierre de COULEVAIN

•— Elles ont grand tort d'autant plus crue, chez
vous, les hommes travaillent. Ils auraient bien
te droit de 'se réserver des heures de repos ou
de choisir leurs amusements.

— Ce qui n'empêche pas qu 'ils endossent 1 ha-
bit noir sans regimber, ct qu 'il;, ne refusent j a-
mais d'accompagner leurs femmes.

Jaccues sourit. -
— Je crais bien que vous ne m ameniez j a-

mais à ce point de perfection. Mais , rassurez-
vous, je ne suis pas un tyran. Vous serez tou-
jours libre d'aller et de venir, de faire ce qui
vous semblera juste et bon. J'ai en vous une
confiance absolue. Vous avez trop de bon sens
pour ne pas vous conformer à nos usages et
môme à notre étiquette conj ugale. Je suis sûr
oue. dané peu de temps, vous serez tout a iait
Française.
. Annie secoua la tête.

— Oh ! quant à 'cela, ne 1 espérez pas. Je suis
et 3e resterai touj ours Américaine, dit-elle avec
une fermeté qui ne déplut pas au marquis, mais
ie me souviendrai que j'ai un mari français.

— Cela suffira , ma chérie. Pourvu que vous
n'alliez pas le regretter ! • • , .

— Oïi ! Jacques, il faudrait que vous devins-
siez bien mauvais pour cela... et encore... le
souvenir de ces belles semaines me resterait

Honteuse d'en avoir tant dit, Annie se déga-
cea des bras de son mari et sauta sur ses pteds.

î e lendemain, après leur déjeuner, le marams

et la marquise d'Anguilhon se rendirent à la
villa Madame. L'atmosphère était d'une pureté
rare. Au bord du vaste horizon, ils distinguè-
rent, non pas la mer. mais le reflet de la mer
sur îe ciel, une bande de lumière argentée et
mouvante, qui leur indiquait la direction d'Os-
tio. C'était très curieux et très beau. Jamais,
peut-être. le marquis n'avait été aussi gai. aus-
si charmant qu 'il le fut cet après-midi-là. Le cœur
d'Annie débordait si bien de contentement qu 'en
regagnant leur voiture, elle dit à haute voix :

— Oh ! Jacques, je suis heureuse !
D arrivait souvent à Jacques de s'écrier en

visitant quelque église : « Ah ! si ma mère voyait
cela ! » Cette phrase éveilla, un beau j our, dans
l'esprit d'Annie l'idée d'inviter sa belle-mère
une idée pas banale , il faut en convenir. Mme
d'Anguilhon refusa d'abord , mais la je une fem-
me insista de telle façon qu 'elle finit par accep-
ter. La tentation de voir Rome avec son fils
étai t trop forte pour pouvoir y résister.

Annie avait été bien inspirée en invitant la
marquise. Dès qu 'elle fut là. son mari pensa
moins à la duchesse.

Jacques n'était plus croyant, mais sou ame
avait reçu l'empreinte ineffaçable du catholicis-
me. Le catholicisme est une échelle qui aidt
l'homme à prendre son essor vers l'idéal. Beau
coup de ceux qui ont repoussé cette échelle di
pied , après Ven être servi, ne se seraient j a
mais élevés aussi haut sans son secours. Les ar
ceaux gothiques d'une vieille cathédrale , la vu<
de l'autel, le son des cloches disaient au mar
quls une foule de choses que n'entendait pas s;
femme, aussi Ignorante du catholicisme que di
bouddhisme. La marquise mesura, non sans ef
frol. l'abîme mora! qui existait entre les deu x
époux. Elle ne songea point à converti r sa belle-
fille ; mais, dans le but de la rapprocher de son
mari, elle essaya de Feutrainer dans les régions
de l'idéalité. En visitant les églises, elle lui expli-
qua le culte et ses symboles, elle lui raconta
l'histoire des grands sainte, les miracles qui fai-

saient le sujet des tableaux ou des fresques.
Annie écoutait avec un vif intérêt, mais de-

meurait froide.
Tout ce surnaturel , dit-elle un j our, donne au

catholicisme quelque chose de fabuleux, telle-
ment, qu'il me .fait l'effet d'une mythologie chré-
tienne.

Jacques ne put réprimer un sourire, et coula
vers sa mère un regard malicieux. La pauvre
marquise paraissait à demi suffoquée.

— Est-ce que vous croyez, vous, madame, à
ces miracles, à ces légendes ? demanda la j eline
Américaine inconsciente d'avoir dit une énor-
mité.

— Mon enfant , je crois que le catholicisme
est divin: par conséquent , rien de ce qui s'y pro-
duit ne me semble impossible.

—. Et puis , vous avez, dès votre enfance, été
familiarisée avec tout ce merveilleux. Quand
on en entend parler pour la première fois, à
l'âge où je suis, il parait si enfantin et pardon-
nez-moi ma franchise , si inutile.

— Inutile ! s'écria la marquise. Mais il a ins-
piré les chefs-d'œuvre que vous admirez ; il
oroduit des dévouements sublimes : celui de la
sœur de charité, par exemple ,* il double !a for-
;e de l'homme ; et s'il ne servait qu 'à nous faire
oublier un peu ce triste monde, ce serait déjà
beaucoup .

— Oublier ce monde ! Pourquoi ? On n'y est
pas trop mal! Je m'y trouve très bien. II est tout
i fait assez bon pour. moi.

La marquise ne put s'empêcher de rire.
— Ma chère enfant dit-elle, vous vous y

trouvez bien, parce que vous êtes heureuse. Mais
songez à la multitude des affligés. Ceux-là ont
besoin de regarder vers le ciel, et le merveilleux
les y aide. Les femmes qui font brûler des cier-
ges pour obtenir quelque grâce, qui viennent
chercher un peu d'huile de la lampe de la Mado-
ne de Saint-Augustin, pour oindre un malade,
emportent de l'espérance. N'est-ce point an
grand soulagement ?

— Oui, mais il me semble qui! vaudrait mieux
cultiver la force morale, et apprendre aux mal-
heureux à supporter courageusement leur mi-
sère.

— Et comment dimineurez-vous la haine des
petits contre les grands ?

— En obligeant les grands à travailler an
bonheur des petits, à leur faciliter leur tâché.
Et puis en prouvant aux pauvres que les riches
ont autant de chagrins qu 'eux, des maladies plus
cruelles même. C'est la vérité.

— Bravo ! ma petite simpliste, dit le marquis.
— Je crois que les fardeaux doivent être pro-

portionnés aux épaules , et que les biens et les
maux sont mieux reparti s qu 'on ne l'imagine. Iî
m'est arrivé des milliers de fols de plaindre des
gens qui se trouvaient , parfaitement contents;
Jusqu 'à présent, j'ai été très heureuse ; mais
j'aurai ma part dc chagrin, j e m 'y attends-bien.

— Et voilà la femme qui a évolué ! s'écria
Jacques. Qu'en pensez-vous, ma mère ?

— Beaucoup de bien , répondit madame d'An-
guilhon, avec un sourire affectueux à sa belle-
filie.

La marquise était toujours déconcertée par
la netteté des raisonnements d'Annie. Quand
elle causait avec elle religion ou sentiment , elle
avait , au bout dc quelques instants, l'impressio n
qu 'elle se trouvait devant un mur lisse et impé-
nétrable, et lui arr ivait souvent de couper court
à la conversation.

Un jour , la j eune femme , voyant le livre
d'Heures de sa belle-mère sur une table, lui de-
manda la permission de regarder les images
dont il paraissait bourré. Mme d'Anguilhon n'osa
le lui refuser, mais elle éprouva une sorte de
malaise en voyant ses doigts , d'hérétique tourner
irrévérencieusement les feuilles du livre qui con-
tenait ses secrets d'âme. A la vue des Images
représentant deé saints ou des saintes auréolés
dans des attitudes extatiques, Annie s'écriait ;— « How funny ! how funny ! »

ÏA seèvre J

Appartement. ittilTS
appartement d»' 3 grandirn pièces;
uaz et électricité Itintailéw. Con-
f"rt mo mrriB. — Offre* écritea
sous cliiftW ii. I» . ï"J.*î «I. au
hur-an .1- r' \,r< p'rr t *'3î*Uî

Poorte M aimi lsiB rp™;;^
Mar» ,\ Unie elaue Ht; 0 chambre»
el tniui ils-, corridor éclairé.  — S'a
rtrenaar 'à. M. A. Guyot, ;jérani
rue .in la Paix iS 419

Logemem. t;r^r:^
teniH9t modem* do \ pièces , à
personnes tranquilles, bain n
iiépflndarx.fiR d'u.saye. li"..vniverie.
sRciiuir. Quarti«r Est. Pris. fr.
<»."». — par riiMa, — Oll'ios par
w-rlt. soiss rli i fî ïeH X .  %. 355 an
lin rfi . iu .t« i'" l *ri 'AHT '»L. 'X<h
i . .1.1 . ¦ l m i,.,.i win l ¦ wi.l.,. il — — w .mi

rhsitlhpn A limer ue mute
uliaiHUlC, ehumbre mflUUèt»,
éloctrieitH, — S'adreaser rue rie
l'IIôieUJe-Vills 13, au 3mc étag»
à ornit» . 4'i!l

RhamhrA A Ioner de suite,
près de la gare,

chambre <rie*ibléo, à moneieur
sérieux. — S'adraseer chez
M. llnta, rae du Parc 82, au
3rr*e_étagf*» 330

fîhamh PA A louer , huila cliam-
U'iaUlUI Ç, bm meubloo. chant-
faj!« central, èleetricit»*, ascunseur,
à moimietir tranquille et tra -
vail lant .iehnrK — S'adresser rue
I ) . Jeanil'charù 41, au 6me éla
r/e -À <j. -u>,»hp . :V,M\

l!h') ll)»S*B H '«'tel' :w.lB Cna •• -
U'ialIlUI C bn; meublée à mon-
sinnr de tonte moralité . — S'a'ir.
à îa Br>nl*mS***Hf>, rite rii î Pu, .- 9H

r.hil lllhpfi A louer ue unit.- , A
UliaïUUlO, Monsieur tranquille ,
uns belle ohamnre meublée. —
h'aiirpxsar rue uu Doubs 55, an
1er étai*e.. à droite. 4V4

P h nm hp a  A louercnainhre iuau-
UllalIlUI C blée, à Monsieur tra-
vaillant tift hoi -H. — S'adresser nie
Niiina Druz 111, au Suie otage , à
droite. 4r>0

rhamhra • fooar, pour le Iri
lllldlllUl C janvier, rue D. Jean
Kieliimi 19. au rez-'ie-chmiBsée . à
•'aiione. à. une personne de tonte
ui-imlilH <•.<•¦

Chambre. A ^hn ^ r,chambra meu-
blée, à der***: lits, à meseiouro
travaillant dehors. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de
i'Inuuttrie 15, au ler tta.ro.
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PpAnihpO A limer a Monsieur ,
Ul iu lMUlc .  une rhambre nien
meu blée, élontricité, chauffée,
— S'a'iwsser chez M. Bieler, rue
\'»m> l) . o z  91. :*.*>7

Vl lal l lUiB.  chambre à une de
inniBelle honnête — Suivant de-
air on donnerait 1» pension. —
S'adresser rue d'il Crct 14, au re>' -
de.fha.iss . 'p â droite S7fi

Slrmnhl'P '»B "oie" a lo.iar a
Ul id l l lUIC dfmo * K ' l l «  honnête .
S'ad, au bur. de l'«Impartiab.
A. la tiieiile. a.uesse , on ciieicue
r»*j>ii»<i>iî"ee c.he^ narticuliors.

f.hamhPa A l<»o«r cnambr«
U I I Û I I I U I C .  indApemianlB au nn-
lej l , lumière et cliauffa '̂e. Paye-
ment n 'avance ls fr . — par mois .
S'ad. au bur. de I'clmpartial*..av.
nhdmhrft moibléo, ladépen-unanim e dunte egk à
lonor à monsieur travaillant
dehors. S'adresser ohez Mm e
Periet rue dn Pont 17. 37*3

l ' i i a i ' i h i ' P  A '" rl "'"" i"*""*UlICLl i lUI  C. rbaiiinre meublée . —
S'ad'e**er run iiea Oranges 6, au
'i'ne ela. 'P , ii rirnitp '''Iri

i . i iamnpp * ',, "UI' u"r "** J""l'Iiailll/I C. li«. chambra meublée,
avec chaiiffaKe cer.tral et électri -
cité.— S'aares»er i*he; M i n e G u g -
jjiKtierger. Bellovuo 10 (Pince
d'Armes). 34'»'

Â oanrlPû »¦" Phonographe à
V C U U I C  ait -nillea*, : a l'état

lie neuf et à baa tn ix — S'aurs»-
si»r rue du Proyreii I lô , au 1er
étvi^.-) . àft *

uppuc inn A v *3"u • ,' url11' °"ubvuolUli pernea peam d« re-
nard citamoiséef . — S'aoresser
rue de la Balance 4, au lorètaye ,
n sr-iin-h» VK,

j * 
*«UO» -î fonte et fer.

S. 13, av. tuyaui, au prix de
' 65 francs. — .S'adrosner rue
Nuu.â-Droz E-a, au Sme ét&-
ga. 3 ô̂

Â u prirlM ( 1IU IKI la\auil {i  ii m
I L I I U I C  c«."»l . deernuB marbre ,

en tré» bon état. — S'adresser
Vaxa 15, au rez-dc-cliaussée . à
punch*. W0S1

A OOIlllM u" waiii-nu
IBHUI C d'enfant. Bam prix

— S'adress?!* rue A -M. Pi»r*«l
l'7 an Srne état?n . y emicne . 'z*''?

A oanilPP l "ols ua ¦" ,:i P1',c< "*)
loliui c aTfic sommier, trois

coins et matelas . ï* . i s. IV. 45.--
S'a iresser rue riea Terreaux 9. au
pn- iK-wrl. i Gf|iii»iie. S*?l

A U O ilr fPB 'autf u enioiol ,
ÏCUUI C ries fournitures

d'horlogerie , lampe a suspen-
sion et t/. .ne-!-,in r>ns, divers ou-
tils <i't) f ivSn ,;«i'R , 'i réveils , une
tringle «n '.-v ris ;î r.ièire" de long,
1 compteur pour xu;<imobile , mon-
tre de" biirfian (prc?ssi-ibUre) I ŝ
tout fiï hnn é(at — K'adresner
Cbpl" M . R'. ^.arreï , rne H.> V> îI ... ~fl.

Fabri que de B 'H»* de Hiomio

offre place j

Ion fe 'smuttB
or .m argent , niétal et acier.

Faire offres écrites noua chif-
fres P. 551 V. à rnbllcitaH
K. \., à lti«»iiin» . 410

Quel Capitaliste
serait disposé d'avancer la som- 1
me dc

Fr. 2000.—
â jeune mécanicien. — F»ire of-
fres écrit*!*., snu* ehiffrea P
l.*>OI I (*. à !>i!l>lioilaN &.X . .  à
l ,\\ *'i \nax-i\o I'AIKI M, 4nô

Décotteurs
eonnaixvant bien ia petite pièce
cylindre , trouveraient travail ré-
gulier à faire à domicile. —
Adresser offre» écrites à Case
Postale 1Q182. 358

PïiliÈFS ïilisi
très au courant de la venle dan«
n'inip irte quel article , charma
place. ï .I eil lauivs référnncesi dis-
pouitlon. — Ecrire sons chiffre»,
l t .  M. :V3%, au bureau de l'Is-
PIRITLA*.. 371
——— .i i > . r

Ecbangs
On demande de donner en pen-

sion , dans bonne famille . " un
Bari'on. de l ians.  pour frfi-iuen
ter llicnie à La Cnaux-de-Fonds .
Kn écliangM , nn pivn irai t une
iîll» ' ou trat'ÇMn dans bonne î'H
mi 'î ' , a Tlioilii*», 45'1
S'adr. an bnr. de î*«Irspartial*.

COMMIS
sachant le français, l 'allemand,
bonnes notions n 'aiiglais. comp-
tabilité americiiine, la sténogra-
phie- et tous lus travatis de bu-
reau , désire place stable. — Ecri-
re sous chiffres J. 401 K. an
bureau de l'iMPARn*.!.. 401

li'lldIUUI C, moiibléo — S'aures-
eer rue de la Serre 38. au 8m*
étaaR. a*n
fihamlH'ft à Ioner. à mon-oiianiui c slenj de tout0
moralité. Paieme-ut d avance.
S'adr. au bur. de U Impartial v
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Chanihre A !ouer d0 aniteunamui o. t.hnmbre C) iauf -
fée, à 1 ou. 3 messieurs. 15S
8'ad. au bnr. de l'i lmpartial, .

Chambra A louor ^ambrouuamm c. à 3 Iits à per.
eonnos travaillant dehore. —
S'adresser rue dea Terreaux
\i , au rr,!-uii cnaiiHSeo. l'/K

Phamh pa A louer , «nain bre
UUai l lUlC,  meubli- , inoé pen-
d»nie. au soleil, électricité, a 1 ou
2 Messieurs bonne!»', et travail-
lant ueli ora. Payement d'avance.
— S'xdresser rue du Puits  18, au
lf>7^l*.etia<i »-<én, à-:* .'iuf"ie y];
mmmÊmmmwmm* mwmmmmmmmmmmw

Ponr le 30 avril •«¦*«*
de 3 personnes solvables cher-
che à louer appartement de 4
chambres, au soleil, et situé
au centre sud-est de la ville.
Pour renseignements, s'adres-
ser Pension Kœhli, ruo Léo-
pold-Bobert 33. 181

Hhambrfi sous-oincier, »a-
demande h louer do suite
chambre meublée, chauffage
et éclairage compris. — Of-
fres écrites sous chiffres A.C,
215, au bureau de l 't Impar-
tial ». 215

jfflg Hl|8£"i.
30 avril prochain PETIT {LOGE-
MENT moderne, gaz et électricité,
situé si possible dans quartier Est
de la ville. — Offres par ésilt,
sous cnlifies V. Z. 348, au bo-
reac de I'IMPARTIAL 348
Jeune homme KSnt?
louer 1 belle chamore meublée.
Payerait d'avance. Solvable. 8i
tuaii.'Q pa« trop loin do la place
de l 'Hùtel-de-Vill- . — Offres pur
écrit , soiid chiffre* IV. B. 45" an
h'ir a" do ''îvr. 'tnTUT. . hf r '

2 j eunes gens *hzî'r aLÎ
chanibro ineublée, à 2 lits. —
Presmint. — Offres écrites,
sous cb'ffr es C. P. 367, au ba-
reau do l'c Impartial ». 3t*7

U a n a d p  "" ¦' pwaumtrs oue.icne
OlCUdgC à louer , pour époque à
convenir , un logement de 8 Cham-
bres, a»ec. confort molerne; —
O Iï I U S  écrites sous chiffre M L..
¦1113, au bureau de I'I MI A RTI 'I.

4&I

î ndûtncnt *-*", r-hercha à louer
LUgClItClll lo^Hiçnàt de 

S a 4
idéces. avec petit ùtelier on gran i
locprnent. A'*!
B'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Ou demande à Si "Y. :*, ,
petit hiilfi t HBuin, ui-agé. mais en
r.oi) état. — S'adresser nie Jacon-
Bran.it 1:28, au ler étage , à gau-
che . 412

On demande a acheter «t[1 r̂;u
établi im POHKMRUM« de boîio»
Puis H vendre un lapidaire - S'a-
dresser rue A. -U. Pia^i*' .60. an
Sme -liage. V»5

( '¦i i'tnti c d etanlis»aJo. pnu- IIH ».
Udl lUIlS déh , demandés a ache-
ter. — S'i.iresserru» Numa l'roï ,
2, an 1er étaije, à droit» . 461

On ~denTà~ëcheteF°n
~

fet aveo tablars, bien eon-
sen'é. Pressant. — S'adresser
Grandes-Crosettes 18. 151

Impressions wtari/"*KS31îï

i Viennent d'arriver : j

^manachVeriîlOt
i Broché : Fr. «.5©

Relié : Fr. 3.75

gawch Jùchgîk I
Broché : Fr. S— 1

I 
librairie Courvoisier I

PLACE DU SIAttCHÉ |
; Envois an dehors contre remboursement I

Exigez de votre Tutimimmeur nos

ÉTAUX d'horlogers

N'ous les garantissons le», plaM t*o>»n«t ŝ
le* plus l̂^ftnntN
et leH mieux faits de tt*en»

ËtabllsHements SI .II L.'.t'EH , Jumelles 3, C-VCSANNE

La Maison la plus important» pour la fabrication
•498 de 1-eUu paralfvle A-ROOrïï-D

Télégramme ! Occasion uce t̂inoReile!
Je viens de recevoir un nouvel crand envoi de û30

®gp ""W"*» Ac»JUi.l Ci "TKï
que je vendrai , samedi, "ut la l'iace du *il»î*i*l»c — NUrr-haa-
(lie* très belle et irii fraîche. TéJapnone 1 1.77

Se recommande J. Balemlra.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦MMMWMMW i

assurez-vous à la
[aise Cantonale Qirai Wé
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plue avantageuses pour :
Assurances au liscès • Assurances mixtes - Rentes viagères

Doinandei; prowp«><*lii H et Tarif* à la l»ir«*»*«ion. à
Neuchâtel . rue du Môle 3, ou aiu C«i*l*«i«|H»nilunl» dans
etiaqus GomtnutiB. _  ̂ o Y. ~r£> N. 1438S

Sécurité complète. - Discrétion absolue.
---»»¦———¦ _¦¦¦' .. „  —



L'affaire de la Maternité
Une enquête

Les groupes féministes neuchâtelois ont faitprocéder , au suj et de cette affaire , à une en-quête dont Mme W. Perrenoud . du Locle. com-munique le résultat en ces termes :
«Il est avéré que la je une femme s'est rendue cou-

pable de diftéronts vole (le peu d'importance. Le
docteur de la Maternité, pour sauvegarder les au-
tres malades, se crut en droit de déposer une plainte,
sans aucun sursis, ot la patiente fut  transférée à la
Conciergerie, précédée d'un avertissement défavora-
ble, disant qu 'on la reprendrait quand il v aïiroit
nécessité, mais la dépeignant comme roublarde et
monteuse et ajoutant qu'aile avait d'ailleurs une
quinzaine de jours d'attente devant elle. Cet aver-
tissement expliquerait , sans le justifier, le refus du
geôlier, d'accéder, dans la nuit  du 3 janvier , à la
demande de la femme d'être conduite a la Mater-
nité.

Le récit de la jeun e femme n'est pas contredit par
les renseignements fournis par le médecin et le geô-
lier. Le fait central est celui-ci : laissée sans assis-
tance depuis un peu après minuit jusq u'au jour,
la malheureuse femme accoucha dans une cellule
privée de lumière, fermée à cief «t dont la sonnette
d'alarme no fonctionnait pas. Elle n'avait â sa dispo-
sition ni eau ni linge, et sa compagne de '-liambre ,
une jeune fille de vingt ans, s'affola , cria et voulait
sortir de la cellule, car, raconte l'accouchée : « Je
euuffrais beaucoup et je menais une vie do sauvage. »

Ignorante de ce qu 'il y avait n faire, la ;eune
mère ne réussit à donner aucun soin à. l'enfant , ni
a prendre aucune précaution pour elle-u.T ino ; tous
deux couraient ainsi des dangers sur lesquels il
est superfl u d'insister. L'enfant gre uttait et la ca-
marade de détention — c'est le seul K'*ste utile
qne son affolement lui ait permis -- donna un j a-
pon dans lequel le bébé fut emmailloté;

Ce ne fut qu'au bout de six heures d'angoisse en-
viron que l'apparition du geôlier, avec lo café du
matin, permit â la malade de réclamer des seins ;
personne dans la maison ne pouvait lui en donner ;
il y eut téléphone, retards, courses, et vers 9 heures,
enfin , la sage-femme arriva it, puis l'aetj inobile.

Nous estimons que la punition >'st hors -le propor-
tion aveo la faute et que cette femme a été expo-
sée, ainsi que son enfant , a des risq îes de mort aux-
quels ni l'une, ni l'autre, d'ailleut-'*, ne sont sûrs
d'avoir échappé, puisque cinq jours seul '.ment se
sont écoulés depuis ce déplorable événement. »

Une explication officieuss
D'autre part, différents j ournaux publient une

explication officieuse, datée de Neuchâtel , qui
dit ce qui suit :

«La « Sentinelle s a dénoncé le transfert d'une
personne de La Chaux-de-Fonds, de la Muteruité
de Neuchâtel à la Conciergerie de Cette vi '.'e.

La personne dont il s'agit était à la Maternité
pour la seconde fois. Elle s'était déjà rendue cou-
pable de vols loi*s de son premier séjour. Ces s-m. ar-
rivée, le 14 décembre, elle a cherché à croripur en
disant qu'elle était mariée on que ses papiers étaient
prêts pour son prochain -nanage, refusant de ré-
gulariser sa situation ; elle n'a cessé de mentir, de
j e  rendre difficile dans lo service et fut dersgréa-
ble, pour ne pas dire plus, pour son entourage. A
la fête de Noël, ' elle reçut de la Maternité, pour
elle nn paquet de vêtements , et pour l'eafu iit qui
devait naître, nne layett e qui 1" aurait été complétée
au moment du départ, comme la Maternité le fait
habituellement.»

« Dès les dernière jonrs de 1 année, elle parut sus-
pecte au personnel et à la surveillante qui décou-
vrit dans son lit toute une quantité d'objets Nolés
à l'établissement, à la garde de service et aux com-
pagnes da dortoir. Pour éviter de nouveaux vols,
la Direction décida, le 1er janvier, de demander le
transfert de cette pensionnaire à la Conciergerie,

*tout en déposant nne plainte. Il s'agissait de pren-
dre des mesures urgentes pour garantir la proprié-
té des mères par tageant le dortoir dés lamines en at-
tente, dn personnel et de la maison. La Maternité a
affirmé son intention de recevoir la délinquante dès
que son état le nécessiterait. Les couches ne devaient,
semble-t-il, avoir lieu que du 15 an 31 janvier. C'est
par un concours fatal de circonstances que la déli-
vrance a en lieu beaucoup plus tôt à la Concier-
gerie. Le 3 janvier ! un auto-taxi fut commandé par
la Matern i té pour aller rechercher la pensionnaire
qui se trouve de nouveau, avec son enfant, dans cet
établissement et qui y est dans les meilleures con-
ditions.

D'une manière générale, dons nos conciergeries,
des mesures spéciales sont toujours prises à l'égard
des malades, et les pensionnaires sont d'ailleurs trai-
tés avec humanité et bienveillance. 11 s'agit, en l'es-
pèce, d'un fait exceptionnel dû à nn fâcheux con-
coure de circonstances comme il s'en produit trop
souvent dans la vie. »

* * *
Le plaidoyer qu 'on vient de lire a ifli défaut :

celui de vouloir trop noircir le caractère et les
actes de la mère, pour mieux expliquer le « fâ-
cheux concours de circonstances ». Nous ne
voyons pas. au cas particulier , de quelle impor-
tance peut être le fait que la personne était ma-
riée, ou non mariée. Epouse ou fille-mère , une
femme qui entre à la Maternité est une malade
oui doit être traitée avec bonté. S'il fallait avoir
des égards particuliers, ils devraient plutôt s'a-
dresser à la fille-mère , parce qu 'on peut présu-
mer qu'elle est plus dépourvue du soutien mo-
ral et matériel nécessaire dans ces heures diffi -
ciles. Et puis, il n'y a pas seulement la mère : il
y a l'enfant, auquel on ne peut pas reprocher
d'avoir volé une pièce de cent sous, et qui n'a
rien fait pour naîtr e sur un grabat de prison.

En résumé, il nous parait que le transfert de
la pauvre femme à la prison , avec toutes les
conséquences qu 'il a entraînées , a été opéré dans
des conditions qui j ustifient l'émotion causée
dans le public par cette malheureuse affaire. Les
fautes reprochées à la malade ne sauraient excu-
ser les rigueurs du traitement qu 'elle a subi. Son
état aurait dû la mettre sous la protection mê-
me de ceux qui étaient chargés de lui donner
é("i soins. , t i. ,

ns. surplus, nous n avons point parlé de cette
affaire, dans le but d'incriminer qui que ce soit.
<-a «'e<d: oroduit un fait regrettable, que nous au-

rions cru impossible dans notre pays. L'essentiel
est qu 'il ne puisse plus se renouveler. Il y a assu-
rément, à cet égard , une . lacune dans notre or-
ganisation pénale. Il faut trouver un moyen de
soumettre les délinquants malades à un régime
qui ménage à la fois les intérêts de leur santé
et ceux de la justice. Or, que voyons-nous ? L'hô-
pital se refuse à garder les délinquants , en ar-
guant de l'intérêt des autres malades. Et la Con-
ciergerie se couvre en déclarant qu 'elle n'est pas
organisée pour soigner des malades. Il n'y a
qu'une solution : aménager dans un hôpital des
locaux spéciaux et isolés, où la surveillance des
délin quants puisse s'exercer sans porter préju-
dice aux soins qui leur sont nécessaires. '

t P.-H. G.

Navires insubmersibles
Iî y a quelques jour s, uno dépêche de V« Associated

Press i. publiée par les journaux annonçait que le bu-
reau de la navigation de Washington a approuvé
la construction aux Etats-Unis, par le gouverne-
ment français, de 20 navires incoula Ides de 4000
tonnes. Aux épreuves, le type de ces vaisseaux a
fort bien résisté aux torpilles : le seul effet de
celles-ci a été de détruire la cargaison au droit des
points d'explosion.

Cr.nnnent ces navires doi vent-ils être aménagés pour
résister aux torpilles î II est permis de se poser la
question et d'essayer d'y répondre, non parce que
sachant les dispositifs adoptés, mais par voie de rai-
sonnement. (La censure n'a donc rien à voir ici).

Le point de départ en l'affaire, c'est l'examen qui
se passe lorsqu'une torpille fait explosion contre
nn navire.

Chacun sait que, pics le contact est intime entre
celle-là et celui-ci , plus les effets sont considérables.
Une torpille explosant à 100 mètres est sans action
aucune. A 10 mètres, elle n'est pas dangereuse. Et
c'est pourquoi les filets Bullivant ont été imaginés.
Formant au navire an rideau à *0 mètres de la carène,
ils provoquent l'explosion à une distance où elle est
sans action sérieuse. Mais on a imaginé, en réponse,
les torpilles coupant et perforant le filet. Il faut
donc chercher antre chose, chercher un antre moyen
d'obliger l'explosion à se faire à distance respec-
tueuse, et inutilement , >ans endommager la carène.
Si donc, l'explosion doit se fa ire au contact de celle-
ci, il faut qne, dms la construction du navire, la
muraille extérieure ait été envisagée simplemen t
comme un filet protecteur — et efficace — et que
la véritable parov se trouve reportée à l'intérieur.
Ce décalage est indispensable. Il fant double paroi , le
mur extérieur étant séparé do l'intérieur par nn
espace suffisant, à trois ou qustre mètres.

Ce n'est point un secret qne les cuirasses du typé
« Normandie », de l'ingénieur Doyère, devaient être
pourvus d'une prot-ction contre IPS torpilles, du gen-
re de celle qu 'avait utilisée l'ingénieur Berlin. . ."¦

Cette protection consistait en un vide, en un fossé
entre la cuirasse intérieure et la coque. Cm Voit
en quoi ce dispositif est utile. Une torpille éclate
contre la eoque et la brise. Main ells éclate trop
loin, à trois ou quatre mètres de la cuirasse inté-
rieure qui reste intacte. Là navire est bien alourdi
par l'eau, mais il ne risque pas de couler ; le fossé
est divisé en cellules séparées, dans le sens verti-
cal, et juxtaposées.

Ce dispositif présentait en outre un caractère in-
téressant C'est que dans la largeur de ee fossé, il
ne devait exister que des ponts de circulation min-
ces, et, an dernier pont, des cloisons d'emménage-
ment très légères, facilement enlevées par !e souffle
de l'explosion. Le fossé, cellule pour limité les con-
séquences d'une voie d'eau, devait être vide : rien
ne devait s'y trouver s'opposant à l'expansion dee
gaz. Pourquoi ces précautions î Elles s'expliquen t
à l'analyse des phénomènes se produisant à l'explo-
sion d'une torpille. Celle-ci crève la paroi extérieure
et éclate, c'est-à-dire qu 'un volume solide 1 devien t
nn volume gazeux 1,000 et même 10,000, à cause de
la température.

Ce gaz, qui est bourré par l'eau environnante, se
rue en partie vers le haut, région de moindre résis-
tance — d'où la gerbe .— et en partie vers le navire
même, antre région de moindre résistance. S'il se
précipite dans un espace clos, il le fait écater, na-
turellement ; si c'est dans un espace ponr ainsi dire
libre, eommuninuant largement avec l'atmosphère,
il le fait sans trop causer de dégâts. On a presque
obligé la torpille à exploser à l'air libre.

Tel était le proj et. D fut diminué, atténue, émas-
eulé. Certains ont regretté de ne l'avoir pas inté-
gralement adopté.

Des essais faits à la veille de la guerre, et depuis,
ont pourtant montré qu 'on était dans la '*onne voie.
Avec ce système — modifié : en quoi, il est inop-
portun de le dire — on a obtenu ce résultat, par
exemple, que l'explosion, au contact de la coque, de
200 kilos de fulraicoton, oui a produit une brèche de
40 mètres carrés - dans la muraille extérieure, n'a
infligé aucune avarie ni déformation à la cloison
située à 3 mètres en dedans, et a laissé celle-ci ri-
goureusement étanche.

Il semble donc possible de mettre les navires, les
plus volumineux surtou t, à l'abri du toi pillage te]
qu 'il existe actuellement ; affaire d'aménagement et
d'argent — ce dernier est bien placé. La flotte do
commerce peut être aménagée de cette façon aussi
bien que celle de guerre. En temps de paix,, le
fossé pare-torpilles reçoit des marchandises, et est
couvert d'un pont solide. En temps de guerre, on
remplace ce dernier par un pont léger, à claire-
voie, et le fossé ne reçoit plus de marchandises. Il
faut laisser la voie libre au gaz de l'explosion pos-
sible.

Est-ce d'après les vues précédentes que sont cons-
truits les navires insubmersibles qui se construisent
aux Etats-Unis ? C'est bien possible. M. Hudson Ma-
xim, on le sait, a proposé un dispositif similaire,
qui a été expliqué tout au long, avec figures à l'ap-
pui, dans les journaux américains.

Dans son système, il y a aussi *»n f.->ssê parn-tor-
pillee. Mais la paroi do celui-oi, du côte extérieur ,
est munie d'écrans ornés de fils et de tiges «l'acier,
et aussi de tubes remplis d'eau. Une partie de l'é-
nergie des gaz se dépense sur îes écrans ; l'autre
sur les tubes qu 'elle brise, en vapori sant l'eau, d'où
refroidissement et • détente . des g:« qui s'échappent
ensuite par le haut J'u fossé, par lés évents ména-
gés à cet effet." Il serait donc, possible, d'après les
ingénieurs, de construire des navires à l'épreuve de la

torpille — telle qu'elle se présente actuellement —
et utilisables en temps de pais coiû 'ae en temps de
guerre. Mais, pour eala, il faut consentir les dépen-
ses nécessaires : dépenses de construction, et dépen-
ses de moteur, car il importe que îes vaisseaux in-
submersibles marchent plus vite que les sous-maiins,
afin de ne pas risquer d'être torpillés plusieurs fois.
Car ils résisteraient bien à un toroillage, mais non
à plusieurs.

lïenry de VARIGNY.
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Nouvelles dlwepses
Une intéressante discussion à la Chambre

des députés français
PARIS, 9. — L' « Echo de Paris » croit savoir

que dans le courant de la semaine prochaine un
grand débat à la Chambre des députés se déve-
loppera au suj et du refus par le gouvernement
français d'accorder à une délégation socialiste
des passeports pour Petrograd.

M. Albert Thomas interpellera. Il est de re-
tour de Londres et a été reçu hier par M. Cle-
menceau et par M. Stéphan Pichon ministre des
affaires étrangères à qui il a fait part de ses con-
versations avec M. Lloyd Qeorge. M. Pichon ré-
pondra à M. Thomas et s'associera dans la com-
munication sur la délimitation des buts de guer-
re de la France aux déclarations de M. Lloyd
Qeorge. Il est probable que M. Clemenceau in-
terviendra dans ce débat sensationnel.

Une nouvelle bande Bonnot ?
PARIS, 9. — L'agence « Radio » apprend de

Lyon : Des malfaiteurs se sont introduits la nuit
dernière dans la chambre à coucher des époux
Seux. Ils les obligèrent , sous menace de mort,
à ouvrir leur coffre-fort contenant 40,000 fr. de
valeurs et une somme de 40.000 francs. Après
s'être emparés des 40,000 francs, ils assommè-
rent à demi les époux Seux.

Les affaires du Jour à Paris
PARIS, 9. — Le « Journal » écri t : Le canita-

taine Bouchardon a entendu hier après-midi M.
Gustave Hervé, directeur de la « Victoire » au
suj et des accusations portées par lui contre M.
Joseph Caillaux.

Au cabinet de M. Drioux. suite de la confron-
tation, Charles Humbert , Lenoir et Desouches.

L abdication du roi Manoël
PAPIS, 9 j amvier. — On mande de Paris au

« Journal » : « Le j ournal portugais « La Opi-
nion » se dit en mesure d'affirmer que l'ex-roi
Manoël , en abdiquant ses droits à la couronne,
a conseillé à ses partisans d'accepter le régime
républicain et aurait prié M. Ayres Ornelas , chef
du parti monarchique, de se conformer à cette
décision.

Les conséquences économiques de la guerre
PETROQRAD. 9 janvier. — Le 99 % du char-

bon consommé dans le nord de la.Rusise prove-
nai t ces dernières années, depuis la perte du
bassin de Dombrowo en Pologne, du bassin du
Donetz. Du fait de l'opposition des Ukrainiens
et des Cosaques , cette source a été tarie; le
charbon anglais n'arrive pas davantage. L'indus-
trie est complètement désorganisée à Moscou et
à Petrogr ad. Les combustibles liquides du Cau-
case, le pétrole et le naphte ne parviennent pas
non plus dans le nord. Le sucre ne peut plus être
transporté dans les grandes villes, puisque les
plantations et les fabriques de sucre se trouvent
dans la sphère di théâtre de la guerre civile. Le
sel et le fer, qui étaient recueillis dans le bassin
di. Donetz. font également défaut dans le nord.
Il en est de même pour les céréales panifiables
et le bétail de boucherie, dont les provinces du
sud étaient les princinaux fournisseurs. Enfin
les villes de la Grande-Russie souffrent d'une di-
sette die tabac , car le tabac leur parvenait en
transi t du sud au nord.

Chronique suisse
Commission fédérale de secours

Dans sa séance du 8 courant, la commission fé-
dérale de secours a discuté le proj et du Dépar-
tement suisse de l'économie publique pour un
arrêté du Conseil fédéral concernant le ravitail -
lement du pays en huiles et graisses alimentai-
res et adopté un certain nombre de propositions
qui seront soumises à ce Département. Elle a
aussi émis son avis sur un rapport du secrétai-
re général du même Département concernant le
proj et d'un arrêté du Conseil fédéral réglant
l'extension de la production agricole. Enfin elle
s'est occuoée de la nouvelle hausse des prix des
produits chocolatiers ainsi que du ravitaillement
du pays en combustible pour l'hiver prochain .

Notre ravitaillement
BERNE, 9 j anvier. — Depuis le 2 j anvier, l'im-

portation ,en Suisse des céréales et des denrées
provenant des ports français est presque com-
plètement arrêtée) par suite du manque de wa-
gons suisses pour le chargement des marchandi-
ses. Depuis mardi, les chemins de fer français
réexpédient de nouveau des trains vides, soit
deux par j our pour Cette, 4 par semaine pour
Marseille et 3 pour Bordeaux. Cependant il se
passera encore quelque temps avant que. ces
wagons puissent être chargés et réexpédiés en
Suisse.

De nouvelles restrictions alimentaires ?
BERNE, 9 j anvier. — Pour parer à la dimi-

nution de nos stocks, le Conseil fédéral a ache-
té en Argentin e 10,000 wagons de céréales ; d'au-
tre part, la Suisse a acquis dans ce pays 36,000
wagons de maïs et d'avoine qui y sont entrepo-
sés depuis plus d'un an et dont une partie se

trouve actuellement sur mer. En ce qui concerne
le blé. notre situation s'rthnonce comme critiqua
pour les mois à venir. On ne peut songer à ré-
duire la ration de pain pour le mois courant si
les conditions ne s'améliorent pas U faut s'at-
tendre à une nouvelle diminution de la ration
quotidienne pour le mois de février.

LETTRE QE NEUGHÂTEL
(Da notre correspondant particulier)

Une regrettable affaire
Neuchâtel, le 10 janvier.

L'affaire « de la Maternité et de la Conciergerie »,
comme on l'appelle, soulève iui une vive emotioa. Les
faits dénoncés ne sont malheureusement que trop,
exacts et d'une enquête à laquelle se sont livrés
les groupes suffragistes de notre canton, il résulta
que la femme dont il s!agit, transportée le 1er janvier
de la Maternité à la Conciergerie, a mis an monda
un enfant , dans la nuit du 2 au 3, alors qu 'elle se
trouvait sans secours, sans lumière, dans une cel-
lule dont la sonnette d'.ippel ne fonctionunit pas,
en nn mot dans des conditions qui mettaient en dan-
ger sa vie et celle de l'enfant.

Des faits aussi révoltants ne devra ient pas pouvoir
se produire chez nous. On s'efforce , il est vrai, de nous
expliquer qu'il s'agit là « d'un fait exceptionnel dû
à un fâcheux concours de circonstances comme il s'en
produit souvent dans la vie. » C'est évidemment ainsi
nne façon adroite d'esquiver les responsabilités. Et
pourtant, il demeure que quelqu 'un a donné l'ordre
de transporter, pour une faute en Bonifie légère et
qui no saurait du reste être en jeu dans uu cas
aussi sérifux , de la M aternité à la pri son, uno femme,
étant sur le point d'accoucher. Une procédure pareille
ne peut se justifier dn fait que la Maternité devait
prendre «des mesures urgentes»pour empocher la dé-
linquante de commettre de nouveaux vols. Ou no pont
pas non plus considérer comme circonstance atté-
nuante l'idée que l'on avait que les couches n'au»
raient lieu que dn 15 au 31 ja nvier. En pareille
matière, une surprise est toujours possible et il est
nécessaire de compter avec l'imprévu. Enfin , ?om»
ment tolérer que l'on ait enfermé la malheu reuse
femme dans une cellule dont la sonnette d'appel ne
marchait pas t

Il nous paraît donc que, dans cette déplorable af-
faire, certaines responsabilités sont engagées : celles
de la Direction de la Maternité, qui a agi avec nne
extrême imprévoyance, et celles de la Conciergerie,
laquelle a fait preuve de négligence. Car ce serait
vraiment pousser les choses un peu loin que do tout
attribuer au hasard ou à la fatalité.

Une chose ne fait en tous cas pas, de doute : c'est
que si la Maternité pouvait estimer t urgent » de
prendre des mesures pour ¦împêj hor la « délinquante »
de se livrer aux accès de qa cleptomanie , elle devait,
d'autre part, envisager cette urgence infiniment plus
importante de préserver de tous périls une mère et
son enfant et de veiller à leur séearité. Comment, en
effet, mettre en balance la vie de deu.*: personnes et
quolaues pièces de vêtements, voire tréma de cent
sons î

De l'impression extrêmement nénîble ¦• qne
cette affaire a causé à tout le monde et parti-
tour d'une semblable aventure.

S'il est exact, comme le suggère la présidente de
l'Union féministe de notre ville , que nous nous trou-
vons ici en présence d un défaut d'organisation que
personne ne soupçonnait, il ne faut pas hésiter d'y
porter remède le plus promptement possible. Actuel»
ment , la situation est la suivante : si des i-enslon»
nnires de la Maternité se livrent à des actes punis-
sables, l'établissement en question ne peut régle-
mentairemen t pas les garder et, plainte étant portée,-
les fait transférer à la Conciergerie et ne les re»
prend qu 'à l'approche de leur délivrance. D'autre part,
la Conciergerie n'est pas en mesure de soigner les
malades et surtout des malades de cette sorte. Que
faire d'eux, alors, puisqu 'il est à la fois- nécessaire
et de les surveiller et de les soigner ? Organiser chej *
nous un service spécial , ainsi qu 'on l'a fait ailleurs,
c'est-à-dire créer une infirmerie dans nos prisons,
on — ce qui nous paraît infiniment préférable, —
installer des chambres fortes à la Maternité. Cela
no rencontrerait pas de bien grandes difficultés.

Nous voulons espérer que cette solution, on tonte
autre analogue, ne tardera pas à être réalisée et,
si elle tarde à l'être, nos groupes féministes ont là
une excellente occasion d'intervenir pour l'obtenir
plus promptement.

. Ce qui serait infiniment regrettable, c'est qne la
triste affaire dont nous venons de parler, et qui a
fai t grand bruit, laisse subsister le sentiment qne
notre Maternité est nn établissement inhospitalier,
alors que les pensionnaires qu 'il abrite y sont traités
avec beaucoup d'humanité et de bienveillance.

Ce sont les règlements qui sont quelquefois Inhu-
mains et c'est pourquoi il est sage de ne pas toujours
les suivre à la lettre, si l'on veut éviter qu 'ils noua
mènent parfois **,lus loin que là où l'on voudrait
aller. Mieux vaut un petit accroc â tel ou tel article
plutôt qu 'une décision correcte dans sa forme, mais
tragique dans ses effets.

La Chaux- de-p onds
Fliéâtre catholique.

Le public touj ours sympathique de La Chaux-
ie-Fonds est venu en foule assister aux super-
bes représen tations de la pièce incomparable r
' « Innocence d'un Forçat ».

Cep endant cette pièce eut une telle vogue oue
ie nombreuses personnes ne purent trouver"pla-
:e dans la grande salle. L'impression des spec-
ateurs fut on ne p eut meilleure. Aussi le désir
ut-il maintes fois exprimé que l'on rej ouât ce
irame si riche en sentiments.

Encouragée par ces succès et principalement
)our satisfaire les honorable s spectateurs , la mè-
ne troup e se fera un plaisir de redonner le mè-
ne drame en matinée et en soirée les 13 et 20
anvier.. . .¦- ' ¦ ¦ MT—ir-fur^ -~w .
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NEW-TORT»:, 9. (Havas). - Le présidât Wilson n
donné IcOiue aujourd'hui, au Congrès, du meseage
suivant :

fine fols rte plus, comme à plusieurs reprises dé-
jà auparavant, des hommes d'Etat , porte-paroles des
Empires centraux, ont manifesté leur désir de discu-
ter des objets de la guorro et des bases possibles
d'une pal» générale.

Des négociations ont été engagées à Brest-Litovsk,
entre des représentants des puissances centrales et
des représentants do la Russie, et tous les belligérants
ont été appelés à porter leur attention sur ces négo-
ciations, dans le dessein d'établir s'il peut être pos-
sible d'étendre ces pourparlers à une conférence gé
nérale, coneoïnaut le» ternies de la pais ot lour rè-
sioment

Les négociations de Brest-Litovsk
te» ropré^ontants de la Russie, ont présenté non

roulement nn exposé parfa itement défini des princi-
pes sur lesquels ils seraient désireux de conclure
là paix', mais aussi nn programme également défini
do l'application concrète de oee principes.

Les représentante des puissances centrales, do leur
côté, ont présenté un projet do règlement qui , bien
que beaucoup moins précis, a paru susceptible d'une
interprétation libérale ju squ'à ce qu'l! y fut ajouté

v le programme spécifique de leurs conditions prati-
ques de paix, dont le programme proposait : aucunes
concessions d'aucune sorte, ni en ce qui concerne la
souveraineté do la Russie, ni en ca qui concerne lee
préférences dee populations dont ils préton-
dent régler le sort. 11 signifiait que lee em-
pires centraux entendent garder cbaqne peuro dn
territoire quo leurs forces armées avaient occupé, tou-
tes les provinces et toutes les îles, et, en somme,
tons leurs avantages comme adjonctions à leur ter-
ritoire et à leur puissance.

H ©st raisonnable do supposer que les principes
généraux dn règlement qu'ils avaient tout d'abord
suggéré, émanaient dos hommes d'Etat les plus libé-
raux d'Allemagne et d'Autriche, des hommes qui
ont commencé à comprendre les forces t-éritables
de la pensée et des intentions de leurs propres peu-
plée,' tandis que les conditions concrètes du règle-
ment actuel provenaient des chefs militaires, qui
n'ont d'antre pensée que de garder oe qu'ils ont
pris. ' .

*?*f Les questions qui se posent
Les négociations ont été rompues. Les représentants

de la Russie étaient sincères et do bonne foi. ils ne
peuvent pas envisager de pareilles propositions de
conquête et de. domination.

Cet incident dans son ensemble, est gros d'ensei-
gnements. Il est aussi gros de perplexités.

Avec qui sont les représentants russes lors-rn'ils
traitent de cette question î Pour qui sont les repré-
sentants des Empires centrai*?» lorsqu'ils on parlent 1
Parlent-ils pour les majorités et leur Parlement res-
pectif ou pour les partis minoritaires, cette mino-
rité militaire et Impérialiste qui a jus qu'Ici dominé
toute leur politique et contrôlé les affaires do Tur-
quie et des Etats balkaniques, lesquels ne sont plus
obligés de devenir leurs associés dans cette question
do guerre 1

Les représentants de la Russie ont insisté très
justement, très sagement, et dans un rérituble ©a-
pritude démocratie moderne, pour qno les conféren-
ces qu'ils ont engagées aveo les hommes d'Etat alle-
mands et tores soient tenues portos ouvertes et non
portes formées ot lo monde entier a été appelé à l'au-
dience comme on le désirait. Qui avons-nous entendu î
Ceux qui représentent l'esprit et les intentions des
résolutions du HeicbstPg allemand le 9 juillet, l'es-
prefc et les intentions dee chefs libéraux de l'Alle-
magne et de leur parti ou ceux qui résistent à cet
esprit ot à ces intentions, qui les combattent et qui
insistent pour la conquête et la soumission pur la
force î Ou" entendons-nous eu fait les uns et les antres
irréeonoilié*- dans une contradiction ouverte et sans
esooir d'entente 1

,Co sont la. des questions très sérieuses et très poi-
gnantes. De leur réponse dépend la paix du monde

Les quatorze conditions de paix
Lé programme de paix mondiale est en consé-

quence notre programme. Ce programme, le
seul possible, est celui-ci :

t. Des conventions de paix pirbliones, ouver-
tement conclues, après lesquelles ri n'y aura pas
d'accords Internationaux privés d'aucune sorte,
«nais une diplomatie qui agira toujours franche-
ment, à la vue de tous.

2. Liberté absolue de la navigation sur les mers
-n dehors des eaux territoriales, aussi bien en
temps de paix qu 'en temps do guerre, et pour
tes mers qui couraient être cernées eu totalité ou
en partie par une action intern ationale en vertu
de l' exécution d'accords internationaux.

3. Suppression, en tant qu 'il sera possible, de
•toutes barrières économioues ; établissement de
conditions commerciales épates entre toutes les
nations consentant à la paix et s'associant pour
11» maintenir. . , .

4s Garanties convenables données et prises
oue les armem ents nationaux seront réduits au
dernier point compatible avec la sécurité du

3' Libre arrangement dans un esprit larere et
absolument impartial , de toutes les revendica-
tion 6: coloniales, basées sur l'observation et sur
i<* strict* principe qu 'en fixant toutes les ques-
tions de souveraineté, les Intérêts des pooula-
fiens intéressés devront avoir un poids égal a ce-
-i'des demandes équitables des gouvernements

dont le titre doit être déterminé.

6. Evacuation de toas les territoires russes ai
règlement de toutes les questions concernant la
Russie qui assurera la meilleure et la plus libre
coopération des autres nations pour donner à la
Russie l'occasion de déterminer, sans être entra-
vée ni embarrassée, l'indépendance de son pro-
pre développement politique et de sa politique
nationale, pour lui assurer un sincère accueil
dans la société des nations libres, sous des ins-
titutions de son propre choix et, plus qu 'un ac-
cueil, toute aide dont elle aurait besoin et qu 'elle
désirerait Le traitement accordé à la Russie par
ses nations sœurs, dans les mois à venir, sera
la pierre de touche de leur bonne volonté et de
la compréhension de ses besoins, abstraction
faite de leurs propres intérêts et de leur sympa-
thie désintéressée.

7. La Belgique.
Le monde entier sera d'accord qu'elle doit

être évacuée sans aucune tentative de limiter
la souveraineté dont elle jouit avec les autres
nations libres. Aucun autre acte ne servira que
celui-ci à rétablir la confiance dans les nations ,
dans les lois qu 'elles ont établies pour réfrir leurs
relations entre elles. Sans cet acte, toute validi-
té des lois internationales serait à j amais affai-
blie.

S. Tout le territoire français devra être li-
bre et les régions envahies devront être restau-
rées. Le tort fait à la France par la Prusse en
1871 en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, qui a
troublé ta paix du . monde pendant près de 50 ans.
devra être réparé afin que la paix puisse, une
fois de plus, être assurée dans l'intérêt de tous.

9. Le rétablissement des frontières italiennes
devra être effectué suivant les lignes des natio-
nalités facilement reconnaissantes.

10. Aux peuples d'Autriche-Hongrie. dont nous
désirons voir la place sauvegardée et assurée
parmi les nations, on devra donner plus large-
ment l'occasion d'un développement autonome.

11. La Roumanie , la Serbie et le Monténégro
devront être évacués et les territoires occupés
être restitués. A la Serbie on accordera un
libre et sûr accès à la mer . et les relations
entre les divers Etats balkani ques devron t être
fixés amicalement sur les conseils des puissan-
ces et d'après la ligu e des nationalités établies
historiquement. On fournira à ces Etats balkani-
ques des garanties d'Indépendance politique, éco-
nomique et d'intégrité de leur territoire.

12. Une souveraineté sûre sera assurée aux
parties turques de l'empire ottoman actuel. Les
autres nations qui se trouvent en ce moment
sous la domination turque devront être assurées
(Tune sécurité indubitable dans leur existence, et
une occasion exempte d'obstacles leur sera four-
nie de se développer d'une façon autonome.

Les Dardanelles devron t être ouvertes de ta-
çon permanente et constituer un passage libre
pour les navires et le commerce de toutes les
nations, suivant des garanties internationales.

13. Un Etat polonais indépendant devra être
établi. Il devra comprendre les territoires ha-
bités par des populations incontestablement po-
lonaises auquel on devra assurer libre accès à
la mer et dont l'indépendance politique et écono-
mique, ainsi que l'intégrité territoriale devront
être garanties par un accord international.

14. Une association des nations devra être for-
mée d'après des conventions spéciales dans le
but de fournir des garanties mutuelles d'indépen-
dance politique et d'intégrité territoriale aux
grands comme aux petits Etats.

Au suj et de ces réparations éventuelles du
tort causé et de ces revendications de j ustice
nous nous sentons pleinement liés à tous les
gouvernements et à tous les peuples associés
pour combattre l'impérialisme.

Nous ne saurions être séparés dans des ques-
tions d'intérêt, ni divisés quant au but à attein-
dre. Nous resterons étroitement unis jusqu'à la
fin.

Pour arriver â de tels arrangements et à de
telles conventions nous sommes disposés à com-
battre et à continuer à combattre j usqu'à ce
qu 'ils soien t réalisés, mais cela seulement parce
que nous souhaitons voir triompher le drit et
parce que nous désirons la paix stable et juste,
qui ne peut être assurée qu 'après élimination des
principaux motifs de guerre, que le progrés fera
disparaître.

Ce qu'on attend de rAllemagure
Nous ne sommes nullement, jalons de la çrandertî

de F Allemagne, ot il n 'y a rien diinj; ee programme
qui. puisse l'affirmer. Nous ne la ja lousons ni pour
ses oeuvres, ni pour su juut.o science, ni pour ses
entreprises pacifiques telles que collet, qui im avaient
valu sa situation très brillante et très enviable. Nous
ne désirons pas lui nuiro on contrecarrer d'une fa-
çon quelconque son influence ou t'a puissance légi-
time. Nous no désirons pas la combattre par les ar-
mes ou par des arrangements commerciaux hostiles,
si elle est désireuse de s'associer avec n<-us tm avec
les autres nations dans des conventions justes , con -
formes aux lois et loyales Ce que nous év*8irone
d'elle, e'eat seulement qu 'elle accnpte une place éga-
le à celle des autres, parmi les peuples du monde
non venu dans lequel nous vivons maintenant, un lion
d'une place dominante.

Noue n'avons paf. l'Intention non pins de lui «\ig-
gérer aucun changeaient ni au<i(iuo modification
dans se* institutions, mais il e«tt néeesHHlro, nous
devons lt? dire franchement, nécessaire comme pré-
luda à tonte relation intelligente de notre part avec
elle, que nous sachions au nom de qni parlent ses
porte-paroles quand ils s'adressent à nous, et si c'est

au nom do la majorité du Helehsf.ng, ou en celui dn
pavii militaire ot des hommes dont le « Credo - est la
domisation impériale.

L'heure suprême
Nons avons parlé maintenant avec soin tm termes

trop concrets pour admettre aucun, doute ou aucunt-.
Question ultérieure.

Un principe évident apparaît à travers lo program-
me que j'ai estiiiistsé : c'est le priueli>e de justice
pour tous les peuples et toutss les nations, et leur
droit do vivre sur un pied d'égalité, dans d<;s con-
ditions de liberté et de sécurité les uns aveo les an-
tres, qu 'ils soient forts ou faibles. SI ello n 'est pas
basée snr ce principe, aucune partie de l'armature
de justice international© no peut exister.

Lo peuple des Etets-Unis no pourra agir en *i ertu
d'aucun autre principe et, pour la défense de ee prin-
cipe, il est prêt à consacrer sa vie, son honneur ct
tout co qu 'il possède.

L'heure morale décisive de cette guerre tmpT? - ice
ot finale pour la liberté humaine est \emi(>, et le
peuple des Etate-Unis est prêt à mettre son iutéâ'rlté
ot son dévouement à l'éprouve.

WILSON.

La paix russo-bulgare
Une communication an Parlement bulgare
BERNE. 9. — Le « Bund » apprend que M.

Radoslavof . président du ministère bulgare, a
donné lecture au Parlement d'une dépêche re-
çue de Brest-Litovsk, disant :

1. La guerre cesse entre la Russie et la Bul-
garie ; 2. les relations politiques et économiques
entre les deux pays sont rétablies ; 3. le droit est
reconnu à la Bulgarie d'envoyer un délégué (à
la commission Internationale du Danube. Ce der-
nier point sera précisé ultérieurement lors de la
conclusion de la paix générale.

En terminant , le président du conseil a dit
que la première paix entre la Russie et la Bul-
garie a été conclue avec le consentement des
puissances alliées.

Cette communication a provoqué une grande
satisfaction dans le Parlement Tous les députés
ont télégraphié la bonne nouvelle à leurs arron-
dissements électoraux respectifs.

Le gouvernement bulgare va désigner inces-
samment un ministre plénipotentiaire à Petro-
grad et un consul général à Odessa, et ordon-
ner l'ouverture de ia navigation entre Odessa et
la côte bulgare.
Mais la paix n'est pas définitivement conclue
BERNE. 9. — Au sujet de l'information du

« Bund ». relative à. la conclusion d'une paix sé-
parée entre la Russie et la Bulgarie, il y a lieu
de faire remarquer qu 'il s'agit dans cette infor-
mation de la communication faite le 29 décembre
au Sobrianié. par le ministre président Rados-
lavof.

Le télégramme de la délégation bulgare se
rapportait à l'accord conclu le vendredi précé-
dent à Brest-Litovsk, et qui prévoit la cessation
de l'état de guerre entre la Russie et la Bulgarie,
le rétablissement des traités de commerce, des
conventions consulaires et des autres accords
annulés du fait de la guerre.

Mais on n 'a pas encore, à l'heure actuelle, d'in-
formation ofHcielle sur la conclusion définitive
d'une paix séparée conclue avec la Russie par
la Bulgarie, en accord avec ses alliés, et aucu-
ne information de ce genre n'est parvenue à la
légation de Bulgarie à Berne.

Critiques Italiennes
HOME, 10 janvier. — Démentant la nouvelle do la

prochaine conférence des chefs alliés a Paris, le
.i Messagero » no croit pas que l'on soit à la veille
d'un nouveau pacte de Londres» n affirme que dans
ce cas, M. Lloyd George aurait dû attendre la conclu-
sion de la prochaine conférence avant do répondre
au nom dc l'Entente anx négociateurs, do Brest-Li-
tovsk. Il remarque que des modifications importantes
au pacte d'alliance no peuvent pas être apportées
vis-à-vis des nations qui ont tenu honnêtement les
engagements pris. En effet, le discours du 6 janvier
de M. Lloyd George exposant les buts de ¦ruerre
diffère sensiblement des notes et discours précédents
des hommes d'Etat de l'Entente. Pour se reprocher,
dans la mesure du possible, de l'ennemi, Lloyd Geor-
ge a oublié les promesses solennelles dn «roviverno-
raent français aux tchèques et slovaques, a l'heure
où ils forment uno année pour l'Entente. Pans lo
discoure, les buts do guerre de l'Italie restent va-
guement enveloppés dans une formule générale ct
on ne décide pas ouvertement en notr* faveur, selon
la thèse développée par M. Sonnino, la question des
réglons irrédeutes avec population mixte, et on n'a-
joute pas non plus qu 'au in-oblèmo ethnique ¦•orres-
pond tout uu problème stratégique de légitime dé-
fense, problème, de l'Adriatique qui selon l'affirma-
tion de M. Sonnino devrait être mis hors do toute
discussion pour nous et pour nos Mlles.

Le navire-hôpital torpillé
LONDRES, 10 janvier. — L'« Evening News » dit

que la croix-rougo peinte sur les flânes dn bateau-
hôpital « Eerwa » semble avoir servi de cible aux
Allemands. La torpille a passé au travers. Los marins
déclarent qno l'éclairage de l'entrepont a été mie
hors d'usago par la fore* de l'explosion. Un ordre
admirable a été maintenu ef. la conduite des officiers
et marins a été digne do tons éloges. Environ 30
grands blessé.- ct 4 infirmières se trouvaient a boit!.
Les malades et blessés revenaient d'Orient» Un ¦•rraud
nombre souffrant do la malaria, sont restés expo-
sés au froid intense pondan t plusieurs heures. Les
canots furent employés pour les blessés obligés de
rester couchés. Los légèrement blessés durent se con-
tenter de radeaux où les vagues les submergèrent
maint© fois. Ils possédaient des couvertures et il
n'y a eu heureusement aucune victime immédiate
parmi les troupes et les officiers. LRS malades et
blessés, au nombre de plusieurs centa ines, ont été
débarqués à Swansea.

Une grenade ,tue un soldat et en Messe deux
LUCERNE, * j anvier. — Un grave accident

s'est produit dans les troup es d'étap e, â Ln-
ce-rno. Au cours du déhallage da grenades, tune
de celles-ci a f ait  exp lorf on. Un soldat nommé
Bilhtmann, marié, habitant Lucerne, a été tué: un
autre, nommé Eichenberger, marié également, a
ea an bras et une ja mbe arrachés; un troisième
soldat a été blessé p las légèrement.

UrW La raison de pain
BERNE, 10 ja nvier. — Lt' Département mili-

taire f édéral a décidé de réduire à 200 grammes,
à partir do 1" f évrier prochain, la ration de pain.
Vu la pénurie de pommes de terre, cet aliment
sera remplacé dans le pain, très prochaineiu em,
par de la f arine dc riz et de maïs: Jusqu'ici, on
n'a p as réussi à trouver te f ret nécessaire au
transport du blé que nons ont promis les Etats-
Unis, et notre alimentation en pain n'est assurée
que jusqu'à f in  mars.

C&mmunlqm français do 15 be&ras
• PARTS , 9 janvier. — Activité ir*t-*.TOttt»*»te de l'ar-
tillerie sur quelques points du Iront , sans j ^tioii
d'infanterie. Le chiffre total des prisonniers qn.: les
Français ont ramené daas lenrs lignes au cours d'u-
ne incursion au nord de Beichepruy est de 178, dont

j un officier et 18 sous-officiers.

La Chaux- de-Tends
Pour éviter les surtaxes postâtes.

L'entrée en vigueur des nouvelles taxes postales,
lo ler jan vier, n'est pas sans avoir «•ausé quelque
bouleversement dans les bureaux d'affaires connue,
chez les partitroliers. Des indications pn-oises fai-
saient défaut ot à l'heure actuelle encore, la plus
grande partie des clients de la poste est obligée de so
déplacer ponr prendre '*onn'ilss>**rire5 dans les bu-
reaux mêmes des taxes pour rafCranehisseiueut, des
lettres, colis, etc.

Des erreurs innombrables ont >Hé cor.>*r>ises. Aus-
si bien, les facteurs sont-ils surchargés de beso-
gne. Outre la fatigue ?nie lour impose la nécessité
de réclamer à près me chaque étage do chaque mai-
son l'insuffisance d'affra nchissement, s'i^st à peine,
s'ils parviennent à terminer leur tournée régulière.

Il fallait remédier à %•«*£ état de choses et rour cela
mettre à la disposition du public- un tai.lear. affiche,
clair et facii*«iont lisible, lui permettant, d'un sim-
ple conp d'ceil, d'.Ure renseigne exactement sur les
taxes d'affranchissement icuv tous les goures d'esné-..
dition par'la poste.

Ce tableau vient de «o -tir d« presse et, «race à la
disposition heureuse d<*s différentes rubriques, ans
caractères gras employés pour on rendre 1a leituro
facile, chaque commerçait, industriel ou particulier
aura à sa portée l>>6 renseignements îes plus utiles
pour affranchir son "Wm-l*** che?. lui. sans se déran-
ger, et lui évitera des erreurs toujours ennuyeuses
pt*ur le destinataire.

Le tableau-affiche pst *>i v»nte à la Linrairio roor-
voisier. au prix de 40 centimes. Des revend/jurs l'of-friront dans les bureaux et les r-enages.
La neige.

On sientle, sur tout le plateau suisst, de très
fortes chutes de neige. Il en résulte de forts re-
tards dans les courriers. Ce matin, le train de
Berne est arrivé à Bienne avec Quarante minu-
tes de retard , et à La Chaux-de-Fonds avec une
heure. Le chpsse-neisre a dû circuler toute la nuit
sur la litme du Vallon.

Et cela continue. Les skieurs vont pouvoir s'en
donner à cœur jo ie.
La représentation Baret.

Cette représentation , impatiemment atténua»,
est fixée à dimanche prochain. 13 jam-ier.

On retient ses places dès vendredi chez M.
Méroz; le matin à 9 heures rroui' les « Amis du
théâtre », l'après-midi à 1 heure pour le oubHc.

On peut s'attendre à une trrande afflueuce;
aussi ferait-on bien de ne nas trop tarder à se
rendre au bureau de location.

Camill e pri vilég iée!
« Va fsnii l lu et m i. t, m treille a.*"snoi-inQ «os ùlnrwsfin r V .. K M .-».]1̂ „I«. pastiUf s Wybsrt fiahsli,ii hui le franchi n K . v.w tva.iiit .es MM.», devenu,a a ¦».->-lutm.nt rn.iWppneanW chez '.eus p,.«.r y^iir ïcus, lesriuuues , cabirrh.»*) st niau s de gnrttf ii

P B *  famille. Benvaret.
Bn T.>nte pa>'l. <rit à fr. \.1b la " ...îto. Demander ex-nrcs^iiniAiti 1«K n P*STHXKS o G ABA I> .

toprimerte COURVOISIER, La Qiaux<te»Fondi

Chiff ons Be p ap ier
Je me suis trouvé par hasarrî. l'autre j cur,

^ 
au

tribunal de police, et ie me suis offert un bout d'au-
dience. Ce fut plutôt monotone. Les affaires se sui-
vaient et se ressemblaient. Je vis défiler devant .le
cadi un grand nombre de gens axxuséa d'avoir tra-
vaillé après les heures rèirlementaires. Chacun de»
prévenus se défendait à sa manière. L'un se plai-
gnait de la multiplicité des ordonnances, et do l'im-
possibilité cTarriver à les connaître toutes. L'autre
arptuait la nécessité absolue de livrer une commande
urgente, sous peine d'avoir à payer des dommages-
intérêts. Un troisième avait cité ses ouvriers et ses-
ouvrières en témoignage, et tout ce monde invoquait
en chœur l'impérieux besoin de gagner, de l'argent
pour faire face à la vie chère. Enfin, un ouatrièrne
se bornait à dire avec mélancolie : « II faut bien
trouver de quoi payer les impôts !»

En somme, tout cela m'a paru assez bizarre. Du
temps où je faisais de la basoche, on envoyait en
prison ou dans des maisons de travail les paresseux
notoires, qui se refusaient absolument à travailler
sans pouvoir justifier cTun titre de rente suffisant.
Aujourd'hui, on condamne ceux qui travaillent trop.
C'est un changement!

Je n'y vois pas le moindre inconvénient Seule-
ment, je me demande comment tout cela finira.
Nous approchons du moment où les fonctionnaires
représenteront, dans notre pays, la bonne moitié
de la population. Plus tard, cette proportion sera
sans doute dépassée. Alors, il faudra tout de même
bien laisser travailler ceux qui ne sont pas fonction-
naires, sans trop les bombarder d'ordonnances res-
trictives. Sinon, je me demande qui va nourrir la
bureaucratie, quand les deux tiers des habitants se-
ront fonctionnaires, et quand l'autre tiers n'en bat-
tra plus le coup,

'Marsiïïac



Le Progrès
Group e d'éparyne mixte

I.OC.C:

Café Jean Pif montes!
Î'J.  rue de la Balance 18.

pHr** VerHnmei.tR chaque Sa-
medi noir, rie 8 à 9 heures,

âoy-inhlêo cinKlitutiv e ,
Samedi 2 Février, à 8 heure*; do
soir. H nir*»e qratu'te.

Groupe d'Epargne

LE SENTIER
Pour l'MPrcire 1018. les verse-

nu nia ont recninmmicé le 5 ia».
•elcr l» l« .  au local, «*>7

CAFÉ NATI O NAL
41 , lluc de l'Imliiotrie I I .

Kntréfi gratuite jusqu'à fin jan
vier. — Avis aux am-tioiii-N »

l . E <'.OMV Vfc

La Cigale
(iroupn d'Kpai'Kiie Mixte

Café dos Voyageurs
rue l-éopold Hubert 86

1er versement »»me<li I « jan-
vier. Pas de misa liVntrée. 5118

irai, i 'iwm Mime
La Terrasse

Curé Msmtloni
8*4, Ituo du l'aie. IKK

Cotisations Ions les sw-nedis
de 8 à 9 lieureu du Hoir

Pas de mise d'entrée jusqu'à
fln février. «il

firoupe d'Epargne
ï5 îs© ObevretiU"
Oafé A.MKUNIKU

f i n e  Daiiiel-Jeanlticliard 7.

'¦'vPinier versement. Samedi
i" janvier, Peçcetition tmifi lys
MaiiK'di, de 8»/ 3 à 9'/, Usures
.m soi r. 5sg

Entrée libre jusej n'-j l:n janvier.
Su vcco.'iHiiani ie-

¦ Il I I WW ¦¦¦¦'! !¦!!¦, Il I l'il. «O llrwl 11 — ¦ ,.1111 ..¦

CatliKt Dentaire
Mile Hôssly s

de retour
Mme L TRAMBELUND

Sage-femme de Ire Classe
otN l'a< 'n!t< '** (In IfonfpHiier
et Lyon et diplômée de 1» Ma-
ternité do Genève. Rue de N«u-
cbàtel 2 et 16. rue de» A1.>« B

Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
BôVP. ïlfçoit pensionnaires- &m-
titi'talions. - Man soricht deutsch.
H-8123 1 S 11119

Vin fil
au (ïuirsa-Kola. Viande et Hhoa
pliâtes; soecialement recomman
ué aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, J'ané-
mie, les esrès.

11 soutient la i'é«istanee vitaif
au*; nial:'di-s de l'est..Mac , des
iioilV , a Ja fati gue cérébrale.

Le flacon fr. 3.—
Seul dé pôt : F Ii a r «i» a c i e

SII |.'S I  K R . FiiBaaiîe dn Cen
tr.' -'i. Cliaiix-il«* j'Omis. 28,'iùri

m DAMES !
Fail'S disparaître, ÏT,"1
ls iwM'I. t ' .» " I< "< OoiiH suii i*i 'flns
en voir-" visii BP , par une ai>i> lic«
tion ratio nn>-il» rie rimn irni-d.
rrcunMi Inoff'twit I J iupa f i - ior .
l'ompJéto de tou« points n.'irs ,
ion ri'- es. i'i"iii!*«:irs ou Isa ri'iss.
¦'' iii'iration » *.'"cialt* pour la Man
ciiMur des maiiisà. Massage ne \»
Ihiure. 25*» 15

Kcçoit tons lo»' jours, sauf le*
Dimanche et Lundi.

Bloie B» Brandt
Itue Fuit** 13, £*" stage, droite-

j DANSANT
J ¦; dirigé par ,.'. ,

I le prof. GERSTER

• à l'Hôtel de Paris f
i i

i

Ofmanche 13 j anvier
dés 2 heurea après-midi. 1

Caries d'entrée â fr. 3.50 S
« au Mayanin da Mme J. -N. J¦ Itollert. nie Léopold-Ro- I
I bert H5, et à l'entiée de la I
i Salle le dimanche. 276 |

»^MHaHHaaMMMHBMHHIB«

Boucherie Charcuterie
Jacques MICHEL

(tue dn Maad fr
Tous Isa Sawerfl*

Tripe?
cuites

lapins frais
( 588 Se rer.iimmartde

¦ ¦¦ ¦ i— ¦ M i l ,  il I I W I I I H I I I I  I W— MI Wi— 1

Timbre», poni* collections
et timbres de «lierre vendus et-
tra bon marciié. Prix-coura nt
j-ratis et franco. PMmond Chan>,
pi.iii , Place Chevelu 6, Genève.
r\ 674S X. 36S74

A vendre
de Del îes

châtaignes vertes
1er ' choix , a fr. I.CI) la kilo
chez II. HAISTEI l , \ .  à OK-
l.fi»» *»\T. P ">> n 49S

XJîXI gère
M l l e  «ÊHO£. rue rie la

('••arrière 3. se recommanue
noar travail a dutnicile ou »-n
j.-mviipi.R. 440

Achevâ mes d'échapppmenis
13 lignes , ancr", sor.t a sortir,
,-uiHsi outre lus haa**Mt de travail,
au Comptoir H s- t s i i  WPI NN, ro«
Numa Iiroz 'i. Travail très luera»
lif. ga

MoyageuB*
actif , abonnement. C. F. F., cher-
che ropi'ésenttttion d'une mai-
son sérieuse. — B<*t*irè soiia r.liif-
tVe» K. C lOts au bureau rt«
rt\**> '.r,TlAT,. ÎW

Suis acheteur lot d'aij&rulUt»
de montrée, tons genres et
rebnts. — S'adresser à M. E.
Poi*ret,_Tne du Parc 79. 303

On demande OOIIN

T% ¦ ¦ ¦ •

très a» i:.ju.-aii£ dea \ép.,i 'a;i^i:s
e.t pie!*es de coriiiiiande. Bon n:i- -
!si*v. RlïKArTj Couluuvrtta'isvv in
I '*'Ill 'VO. .'.'. . ",'

| .. .
¦ Régleuse

FarnifMPt da dei.ors enj-a^rait
pour oui lie suite ou pour époque
a envenir , IIJI H Ii nne r*jjlet|«o
Breyii. t (*<inna =«aiit le Couua^ft,
en u- titos i iér K î inrre . -. . . mie
(inaiitts T' ŝ f» l*l «ni itr.*. -
Oif.-s ér i t - B . »o s eh il r,!» M lt.
r« "*5) au im-ieau ue I 'I MI - mri ,

. 5*9

A vendra un ra\is»an -

Chmn basset
pare race , 3 IDUIH . Uevien-ir*
excellent pour la chasse. 80 fr.
Très aftectueu**. avec les enfante.
— S'adresser chez M. le profes-
seur lliirny, Beaax-Arto 'Ji.
Neachàtel . 336

A vondro , de suit- eu pour épo-
que ' à " convenir , aveo ou ttane
inarcuandiseH . un kiosque p.ace
fui r un passane trèn f'équen é et
a proximité U 'UIIB Gare Rucel-
l-nto oivamoii nuur iitw nsrson-
IIH sérieu-Je dé»irant oe. eré>*r yn
apport jouri< « , lie.r et assuré —
l'. uii ' n.n^ei ^neiii »niri . s'a.n'esser
a i  Itti 'i 'Hit «I «FT >ii ' ."« <' l * » . -
I CK < «iiriu'l an l.<«o l< > . ô-)?_
iiitîoiïs~|

Atelier bien outillé cherche cen- i
(.rat pour niéess laiton on acier
— oflVes êiirilati sous chiffres 3L.

! 1>. 4t3 au bnraau de Vliâi.iaTlMv» I

Médecin- Vétérinaire
lélèphoae So 21 GERMER ïélèuhoiw No it

reprend ses consultations à parti ; du 11
janvier 1918. 592

l

' Fourrures garanties I
m GRAND CHOIX m- 1

FOURREURS 9 de NEUC HATEL j ;

. jliiTI S lll«l «s Paris n  ̂1
gg • l La Chaux-de-Fonds . I ^|
^L 53S OF-«58 M ES
^»8^MMMffl*BBBB^BSBBBp̂ HBMBBi8EBHBPIMBBBMBBIiMlrtWy^

Grand Magas in de Bonneterle-JVÏercerle, cherche
vendeuse capable pour le 1er février on époque à conve-
nir. — Faire offres par écr it, avec certificats et photogra-
phie , à Case postale 17206 , Succursale Hôtel de-Ville. 59!

! feeTettra "all°n
A
a.Ve D"-»*" Ĵflnt qu« 

Ia ,a0'

i stsj ssgr- •swgjs'.sç
i 5«*?SSï « h " S «- •* "**¦

I i «««l^ l̂IJ-----—¦ . I
I j j

On demande à acheter une 602

circulaire. — Adres<<*r offres érrHe-V sous chiffres P.
5170 J., à Publicitas S. fi., à St-imier.

COIILOH & Cs
COENOL

Spécialité : FONTE brute pour Machines
PROMPTE LIVRAISON

= CABINET DEWTAIRE ==

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

LA CHAUX-DE-FONDS 366 '
23 ans île pratique 16 ans chez H. Colsll
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Piombages

Travaux garantis par écrit Fournitures t" qualité Prix modérés

M [oiciiiirs m
Demandez mes envois & choix et envoyez-moi vos Maa>'olist*1#,

lariR enuK-sement. Stin'k immense en timbres île tous pays a la iiiéce
•i en séiifls. i TullocIjims MiitiérB». SuérialiteM Tinoires suisses et
iiniire » rares d'Euroii". lirami choix en iita»r»*s d» ptuefre. Xlhii in»
jt ions HcceBsoiies i.hi aie|iQ-ne.j Venin — Aclmi — Kf*lin«*9A.
Einertint s — H rix nio.éres. — Mui-1,11 HU I X-VO tl* lo l »«« «*'»»IU
iiiicu. - frix cniir^nt ne tous )ae limlir.-s s.nsso» sur .leiniin .ie.

% Gnypr-Hahhitrel. Au PhilatéTste. Mitron». 9. ami

ff tf»B A» t"' t 'a mulmiîs <l« ia lîtatn ie tnyrnïiie
I é*À InAtfBIf) "'¦'" oiî»»1" très 'iun.irta 'i t .  Avant
1 Rj H ^ H I - -  1 9  il d\-ssiiy?r un i-eiiiè.ie qu«li*onqin 
lïff 1,1 ïS la 3  ̂

ve "'a! ' "'' :,;i ''¦'"1 otl toUt l't3 ,,u',i ¦' ":
Afiliyt liytlJ! %»  ̂ opération seraient restes' sans réaullal ,
leuianileï un tirospactus gratis au ' J-tl 5fK*)ô-2 S8T

Dépçt du a Strumacid», à Ziegelbrûoke, 68
C'ôM î le aeui l'emèdù nouv faire disparaîtra le mai

t Caisse d Épargne de uaiell
Ë5353IH FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 BIS®®

I p| Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil W |
I ] £ i arl. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910.) !={ t1 B — fl f
| LJ MM. les IfCt-lair*** .«ont invité», à faîr* inMtn*ii*(* tîanM leurs L=-j |
| 15] Hvi-elm le-» iutérèiN «le l'année 1917 en *s'adre»«aiit. dèn 151 S
* Jaî tuaïiitet iant. au correspond»nu de la loralité <le leur «lo- Jîj *

f-rj micile ou au aièiire central à Keucliâtel. 3S824 rjjj -t

p -̂~ ,̂F' AT JT " ' 
J,J 
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REVUE 
I nternationale

-s, «„» r Horlogerie
4e chaque mois. ¦ ¦ ¦¦- . - - m. JB .

à Lfl CHRC1X-DEYr.yr-m (Suisse) pÉR,OD]QUE abondamment
MÉTROPOLE DE LTORLOOERrE fil soigneusernent j l lus t ré .  ,

la REVUE INTERNRTION/.LE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche â la branche de l'horlogerie, â la

17»« W .NËE méeataiqne, A la bijouterie et aux branches annexes. Publie
flBON r'EMEr.Ts : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

i an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.75 . i

! Num4r̂ St
dmen

* Administration : LU CHftUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonrte à toute . i

Époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1 I

q ¦ aae ¦" aaeaa az= ' '̂  -" ** ** *¦" mm i sq
Co:Tieî*> de chèques postaux N* IV b. 828

A j  yny&i» || Jïftj H&H .
â\ Son emploi rè^ulior assura l'entretien  ̂ ^WY\\ du cuir chevelu et donne aux ohevoux '

Egej | ~ fait : aux Camomilles, au Romarin, au tttutf» '*.«

f̂ 
K\ 

VHïSTB A 
LA CH »i:X IIK I'O.M

IS 
: fi

/ Pharmacies Réunies (Béguin, Mathey, Pareil ïïjza

m Pharmacie du Dr «. Bourquln. «..-Robert 38.' B
* Rob-rt frères * O1 », droguistes. IWarohé'2.'."*f

Parfumarie C. Oumont , rue Loopsld-Robert |,2.

9mmw^mmmmm^w

^Ssï i i tfS^-ff T if*^ ^es VERITABLES 1
«̂ SŜ ^J^,̂ ^,̂  

Lames QSSîeSie I
»Oi\T rilKSsQUK IKTUOlU VAItl.lilS MAIKTE^VAIXT

AUCUTV E auti*« lame ne . possède ses S
qualités de TUAMCUAXT et de JUJRài E |

Un [«lit stock encore ri isponihie permet à 8
C âÈk.ei»et «̂»i«ift-armï.«» ^0»4B-.!3r »g5 I

La Chmix-dc Fuites K
de les ûiîii i '  au publ ic  connais seur au prix de Sj

Fr. «.50 la donxaiue S
contre îemboni'ieiueiH oa timbres poste neufs . — Ecrivez- nons de suite, fi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
 ̂ —r- —

<*HManBMMHVnaKvaHHHBMBHMMMBaaunaMaMaHaMawnnHMMwnvDMi]ai"aiHHMflH^

j A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

I 

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION , 20070

* Prix u-es modérés s-adr a Léon Boj|jot) architecte , Minerva , \
| 

Grande facilité de paiement Eug. Wille, notaire , L.-Robert 66 S

A PESEUX

d* fi |ou«niP*»ts ft  0 innuaniim , Aswuraiice, li. 5t). IttO — , emiiii B lion
caiiastral» . fr. 55.IMMI, .

rie a loB»n*i«Bl8 et un tnaj3a>,in. avec atoliar el .lopen.iances. jardin
«t Triraûr. Assurance, fr. 21.OOO.—. estimation cafiantrala ,
fr. S5 IIOU,—. 39142

; S'a.ireseor â M« Jeao Bonlet, avocat , Place Purry h, à
i Keuobàiel .

Jercure"
iaura

prochainamentplusdp
100 succursales de vente

(actuellement 97)
/J l» l i»  i ¦¦¦mi mm I W I WII '1

Café torréfié
Thé

j Chocolat
Cacao
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

S , en tous genres
! Lait condensé
I etc., etc.

!

¦ M^rciiandise toa.ioars fraîcfis
dans toutes les 9 7 succursales

de la

| Maison spéciale ponr les Calés

LMepciire"
S CliKilatiSihna é DMtts Coliiilalit



Personne
pouvant assumer Ja l'i'iricaiioii
coiu-ilèie du 471

Cadran métal
trouverai t place Niable et niea
rétribuée (i.ins Maison rie la place.
Adresser offres écrites sous chif-
fres S.W. 471. au bureau de
l 'IUPAHT IAt , .

Sertissages
Atelier demande des coque-

rets acier à sertir. Ouvrage
soigne. — Ecrira sons chiffres
R. K. 2870B, au bureau
.le L IMPARTIAL 28706

Employé
ou employée bien au courant de
tous les travaux de bureau , est
demandé par Fabrique d'horloge-
rie de la place. — Offres écri tes
sous chiffres B. C. 241 au bu-
reaa de I'IMPAHTIAL. 241

Ickeveurs
uour petites pièces ancres , sonl
(îeiiiand "s pur la Maison l'sml
Vci'iuiit. nie Numa-Droz 178.

«W

leioiir i lissas?
Décomur

pour grandes pièces ancre de qua
iltè courante , sont demandés a la
Fabri que , rue Numa Droz 150, au
rez-de-chaussée. 213

BontiD perceuse
sur ébauches est demandée d.
^nite . — S'adresser à l'OrlIm-
inèlre S. A., rue du Doubs 55.m

A vendre 175

Mil ili! polissages
do boîtes, complètement ins-
tallé, à de favorables condi-
tions. — S'adresser à M. E.
Guillod

 ̂
passage dn Centre 2.

Cadrans métal
On demande de suite ou épo-

que à convenir , un jeune homme
de toute moralité , connaissant le
montage de plaques et le tourna-
ge. Place stable et fort gage,

Ecrire sous chiffres A. B, 200
au bureau de I'IMPARTIAL. 200

Employé
est demandé de suite ponr
magasin de fourniture» d'hor-
logerie, si possible, au courant
de cette branche on ayant
tratalllé à l'horlogerie. — S'a-
dresser Case postale 10,482.

_ 153

Mécaniciens
bien au courant de la cons-
truction des machines-outils,
sont demandé») j'our entrée
immédiate ou a cinvuiilr, à
l'Usine mécanique rue de la
T.n"-n s-n. 143

Employé de [ouïe
connaissant à fond tous les travaux
de bureaux , très habile en sténo-
graphie et machine à écrire, cher-
che occupation entre les heures
da travail. 261
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

Acheveurs
d'échappements 10>/ , à 13 lipnes .
Kimt liemamës nar Fabri que
Auréole, rue de là Paix 183.

«fi

Manon
Dëcotleurs trouveraient places

statiles et bien rétribuées.
Fabrique AUltÉOI.tS, rue de

la Paii 133. 46*2

cSiiipî
disposant d'un petit capital , cher-
che awNocliitiou. renriie, in
duntrie on commerce. Eventuelle
mont place d'emnlové intéressé .
Offres écrites, sous chiSrcN D D.
3H0. au bureau de 1'ïUPARTUL.
&R*WmWmmW m̂%mMMm *m*9*mMWGQ

taissià
est demandé immédiatement par la
Fabrique INCA , rue Montbrlllant 1.

Outillage. Ir^Schaises à vis , tours pantn^raphes
de bottier, seraient achetés d'oc-
casion. — Ecrire sous initiales
i l .  B. 135, au bureau de ï'IUFAFI-
nu. 435

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

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

— Téléphone 193 —

Remboursement des Dépôts Strie C. 14m*
émission des le mercredi 9 Janvier 1918.

Une nouvelle Série C, 15me émission , est ouverte, on
délivre les carnets dés malmenant

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le lundi
24 Décembre 1917, pour vérification et inscription des
intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/s %.
Dépôts libres, sans limite de sommes. 4 %.
Bons de dépôts â termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%. 1
EPARGNE - BANQU E - ESCOMPTE - ASSURANCES I

——m—~om—~~—nwrr-mtrrrnmmiui,\a \ ——M

MUNITIONS
RfiVOlVfifl* Pass:,£° d*3 barre de SO A 60 mm.HvV U l i v l i avance au iom a i i que de la matière ,

conslmclion supérieure . Prix très avan ta E eux.
RAVIllVfir Passage de barre de 16 & 17 mm, li-nvVUl lu li viables équipés sur demande , cons-

trnclion extra soignée.
Frfl.fSfit1SâS hori zontales avec appareil diviseur ,
S 1 aiSvUSvS t^

[e verticale et Ions accessoiies.
Tronçonneuses rap*desà p*vois *
Tours d'outilleur. Ksfï

trnelion extra garantie.
• 17*-| fraiseuses pour disques et colliers anglais ,
MM II vi pièce d'appui , masseloUe, etc.

L
Q4C Fraiseuse semi-aiitonialii ' i ie pour encoches,
•«**¦ corps de fusée 24/31 HG 1, 30/45, têtes de

paine, etc.

L 019 Tarandeuses horizontales à friction , 3 gran-
** **** deurs .

L
Qj R Fraiseuses pour pp liles encoches de douilles ,
****** disques, corps et fentes de vis.

L OIR Fraiseuses de filets semi-auto mati que pour
*-***'¦ extérieur el intérieur de toutes pièces de mu

all ions ou autres,
la 320 Tou rs de reprise pour toutes pièces de mu-

L
44A Toiiis de reprise avec tourelles revolver, j )as-
OâmV* sape de barre de 25 mm.

10 m. A rbre» de transmission 50 mm., avec paliers ,
poulies , etc.

Fraise» multi p les, tarauds, mèches, scies & tron-
çonner, elc.

Toutes ces machines sont livrables équipées sur demande
Prospectus et i l lus trat ions à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

SlOM'Bl.ll.r .YNT 1 28956rsfiii
m i lot pour fillettes, N»> 30- 33, é Fr. 3.KO fi
M l lot pour messieurs, N** 43 - 47, dep. » 6.50 sa

M 1 lot Snow-Bootn-, N" 32 - 36, à » 5.— Si
«È 1 lot Snow-Boot», N" 37 - 46, à » 7. — M

Jj Chaussures de sport 1
%Â Imperméables, pour dames et messieurs, à j
|§| des prix sans concurrence. f f i
m Se recommande , Achille Bloeh. m

i MAGASIN _ I

1 Soldes et Occasions s
1 10, Rue Neuve Q Place Neu ve 1

lilelier mécanique
sortant un premier modèle de décolletense automatique ,
cherche maison qui lui prenne toute sa fabrication et lui
fasse une avance de fonds afin d'augmenter la production.
Seules, les offres de Maison sérieuse seront prises en consi-
dération. A ffaire très pressante. — Ecrire sous chiffres
X. A. 20S54 au bureau de I'IMPAR TIAL. 29254

ACHEVEURS
Remonteurs de finissages
«our pièces 13 lipnes ancre , sont demandés. Entrée imnié-
uial>. Places stables et bien rétribuées. lOt,

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

USINE DU FOYER
Fonfana & Thiébaud

Téléphone 13.48 à La ChaUX-de-Fonds Téléphone 13.«8

Toujours acheteurs de bois en grumes, abstins ou
sur pied, pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

Evitez les surtaxes
postales 1

En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché , le « Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales » pour
lettres, cartes postales, imprimés, échantillons
recommandés, mandats , recouvrements, arti-
cles de messagerie, lemboursements. chèques
postaux , etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 40 centimes
Grande lisibilité — Caractères gra*

OUTILLEURS
faiseurs d étauipen . bons

MÉCANICIENS OUTILLEURS
parlant français iiésirw, sont demandés rie suite. — Adresser offres
avec prétentiutia à MM. Aubert. Grenier & Cie, à I'O.NSOU*'.» •
t'iirt». 1H4

Fabrique importante offre place à 408

Sténo-
Dactylographe

expéiimeniée. Connaissance du français et de l'allemand ,
et si possible de l'anglais ou de l'espagnol exi gée. — Adres-
ser'offres écnies sous chiffi es P. 20536 C, à Publici-
tés S. A., à La Chaux-de-Fonds. 

La Fabrique , ERLIS '
»1, UUE DE I.A. SKIIKIS. Ol

engagerait de suite an

TECHNICIEN-
CALIBRISTE

de tonte première force, capable de diriger «ne fabrication
de mouvements de montre s de 6, 7, 8 et 9 lignes ancre ,
exlra-soignéâ el par procédés mécaniques , Outil lage et ma-
chines déjà en ordre de marche . Place stable à l' année avw
haut  salaire . — Les titu laires sont priés de faire offres éciï
les avec certificats de places occupées. 382

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

La Fabrique Erlls, rue de la Serre 91, cherche de
suite un Mécanicien-Outille ur bien au courant de la fabrica-
tion des jauges pointeurs , plaques de travail , etc. Place
stable et fort salaire , sans temps perdu. — Prière de faire
offres écrites , avec copies de cer tifi cats. 381

munitions
A vendre l'outillage complet d' un Atelier de muni-

tions composé de tours para llèles , machines à fraiser les
filets, grosses et petites perceuses, renvois, transmissions,
moteurs et lotit l'outillage de mécanicien. Aucune de ces
machines n 'a été construite pour une fabrica tion spéciale et
peuvent donc être utilisées pour n'importe quel genre de
fabrication . Elles sont actuellement équi pées pour le Cha-
peau de fond 106. 490

Prière de faire offres écrites, sous chiffres V. V. 490,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 490

USIMT1I
bien installée pour drtconpng»»», (-mrioiitiMN-t.gefl. étnmpaRen,
accepterait encore commandes de fabrication en (*rand»8 séries d.
pièces industriell es (pas de m imitions;, — Adresser offres écrites .
bous chiffres IV 'HT, IV.. A l-nhli. ilas S. i\. . à XenrluUel. 16K

1

j «#» Pharmacie fiftonniep «®»
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

— »
Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINE.-
du prof. Dr JACKSON HILL 28306 /-ï»

Seules véritables avec la marque flpqF* À =%<\
le meilleur remède contre Toux , Rhume» , /§'à <S \
Catarrhes , Enreuement8 ,etc, recommandées /fâ£) §»«-\par les médecins, employées avec suc- /y F^fy ¦£*.

ces depuis plus de 40 ans. /» <i\̂ &rc -V^
IJO. "tooito, JE'r,  l.SO.

Importante Fabri quer de boites offre place A
bonne 51t

Finisseuse
de Boitas argent
Adresser offres écrites, sons chiffres P-S0545-C, â

I1>iihlicitai S. A . î .a Cb»ux>de FomN.

La Fabrique ELECTBON S. A.
demande un bon m

Place stable et bien rétribuée.

14 poulies « Standard » SrfeïSîy Vnrf ait é
^200 planches perforées po-.r fusées Si-Chamod.

Quelques fûts pour les déchets *vPeSr«S,ea
S'adresser

Rode Watch C0JoiiiM l
A vendre, fail le d'euioloi , un grand

l ulll UE wclflillUcO
avec pince à quatiev is.  pinced ^cen n ée, limelte et dillérents
accessoires. Hauteur  de pointes 22 "m., loiigueitr "niie-
iminies \ m. 20. — S adresser a M. Georges Ulan.
clinnl. à Hlalleray. 211

m
On cherche à emprunter en hypothèque la

somme de

Fr. 40.000.- i Fr. 50100.-
intérê t 5 */t */4 sur des immeubles de bon rapport, situés

1 dans le quartier Ouest de la ville.
S'adresser à l'Elude A. Blanc, notaire , Mlnerv»,

rue Léopold Robert 66. 27371

n> 

A louer , au centre de la ville , atelier pour mécanique
on munitions , avec force.motrice , chauffage et éclairage. —
S'adresser Biif 'aux IVIachinev , rn« Léopold Robert 6i.

On demande de suite un 436

pour Fabi ique avec Bureaux. A défaut , un appartement
pouvant servir dans ce but. De prA'érence dans 'e qir ' lier
des Fabri ques. — Ecrire sous chiffre s A. B. C. 436, au
burea u de I ' IMPARTIAL

Hôtel • Kes.nl - Pension
à vendre ou à louer dans vil lage iminslriel dn Vignob-è.
Conditions très a van tac».uses. R»niise à volonté. — Ecruv
Case postale 1037 , à Neuchâtel. 27o?>2
mrmm&Œgm%mmm;mYmmm&m

Ënin i mïï î inED îE|!fE à &
U U M i u l i u MiB

Pour foule Industrie I
A louer pour de sinte ou époque à convenir, «laii* petite rri.î:s>m«eale et au centre ,W affaires, un b..:»u LOCAL bien «i-îj-ir* .ieGO m3. plna un SOUS - NO ! (.ma hetoniw ; eau . -*a;s. électricité it,sU'-loa. Location , 70 IV. par n*o«s. — S'adresser au bureau de TIu.

PA -ITIM.. . ftJT*^



Eta! Civil du 9 Janvier 1918
NAISSANCES

Knenafi André-Arnold , ûis Je
Auiold-Werner. remonteur >*t dn
.iiidiée-Ji 'amie Iléléno 1160 B.-iuV
gold , Bernois

PROMESSES OE M1RIAGG
Landiy Jean-Willv . emnlov. '

poHtal et Saiirinz BAI (he-AHne,
toue deux Neiii - l at>»lii is.

OÉCÉ8
803 .. Dilbir-u Wiliy An'lré , fil-

an Arnol l-Alfred «t du Olf> s» nré
HmidenRrhilii , Nenohàtmots, ni'1
le 4 mai liilO , décédé à Lausanne

Incinéialion No 660.
HfH S Emii'ï Albe i tine . fille de

Aleian ir« ot de Anna. né.
Dâliler. NVuchàtdoise, r.éa le 24
avril IW
^—'*"*————m

Oa demande de bans

m v i a  HS S S Sfi «S *a I 1J»,

MIM.11» W &S1I EJ
d'éclii.piH'iiient

gmiidw oiécfR. —S 'adresser chez
MM. M'I.fi A Co, rue du Parc
1VS. 598

CADRANS
A «m tir dt*s quantités du I rt*n

aines t|. OiiH'es. — Môme
adres»-*' nlace slahl" pour un

Emaillenr
S'adresser à M. A. CoMtnillrv

à ««leur»» . 51*9

Pivotcu n-logeup
On offre à fai re à domi<-il« , à

ouvrier tr>>« capable, des lotte»»
•yen d'écuappi'im-nts. petites piè-
ces ancre. Toutps les mobiles 1
sont nivelées et ajustées d'avanre
— OfTifS écrites S'.us chiffres W.
R. 581 au bureau da I'IMPAS î -
TML. 581,_____ m̂ m̂mm̂ mtmamî t.-M_ _̂^ _̂

Ne jeté-* pas 28S38

marcs de raisin
après distillation ou piquait.*, .
.l'en snii toujours acheteur yinnr
ConBomniHtiun exclusive en puis-
se. — Offi ea écrites, nous chiffres
K. *ï 'l % I... à Pual ic i tas  S. A.
à Zurich. ¦ A. 71X169 P.

Presse
A Vnn.ire piesse Biiesi 60 ton-

ne*, course 50. a IVtat de neuf.
— Kcrire sous chiffres U. Il,
403 au bureau de I'I MPAUT - AL.

«K

Millions
Caisses d'Enibal 'aie

l'rlx iivanlag-eiix. 3tfl

Piinl Clinney- l'errct
HHO dn I'I-OBI+I» 129.

Directeur d'une usine de rné-
catiiquo désire changer -ie i.laea.
Ecrire BOUH Cas* po»t»lo lti.'iO.*>
N»rn, I,a Chaux-de-Fonds. 5»>ô

(Atelier
a louer i.our SO s '.'5 onvriors .
<i" smt*» ou INIHT ô;)"q"*" a oinvi—
T i r . mec evt 'iilne li«<nit>iit nel »p-
nart»ni« . t. — -'a ire»— ' Kiu«i«
A.  .I i« i|i>« %« ot «». 'I lil'Wimiil .
ri . "ni r » I* K***» V I'. I VA  '*' ¦> '!

nSBB
Ou demande un j eune garçon

com.ne commissionnaire , entre îes
heures d'école. — S'adresser à
(a Fabrique Nationale de Spiraux ,
rue du Peut 8. 523

*St 
ndniirSfif Of Î SSYîïfïf 

(* lli a fa '{ 8es r*r?*'ws <"> ppui *; 30 ans. De nomluviisea imitat ions , paraissant sonvtnt meillenr marché, prouvent le miens te gra s*., succès de cette prép aration d'un ffoût
an l/£jj|| I util ml tlwAflijï f sfjuis et d' un eïïet doux, ne arrangeant aucune habitude. La Salsepareille Mode! se recommande spécialement contt« U constipation habituelle ©t le
sang vicié, ani>i que toutes les maladies qui eu dépendent. »/, de bouteille Ir. 4.20, '•/., bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète, fr. 9 60 S© trouve dans toutes las phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitation , n*fn*;ez la et faites iotre commande direct ement, par carte postale, à la Pharmacie Central©, Bladloner-Gavit», rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enterra franco, contre remboursement des prix ci-dessus,, la véritable Salsepareille Mode!. 2792

PIANO
On demande à acl.eler bon

piano noir. — Faire offres
écrites en in lignant miirque
et prix, BOUS chiffres O P.
S "il au bureau de I'IMI AR -
TUI* 621

Télégramme! Occasion exceptionnel le !
Je viens, da reîsvoir un iJo .iY èi t̂- .'iniJ siivoi de K>i

VOLAILLES
qn« ja VK ncJ r.'ii , Kaini 'ili . aur !a S'Jace <Ju .Hj ir<*hé — Marchan
.i iy o tiè.-i belle, et très fraîche. Téié puone I 1.3 5

|i Poulets^ fp. 5.50 le kilo jjyp
_3  ̂ Olndes9 fp. 5H« le ki!o ^^Se ri-'cninmnri .ifl J. l'alpHtr».

Mécanicien
On 'li'ii-.aniîe nn bon Al^cniiicicn-Ontlllonp,

«^riowx »b travail , (•oimiWÀ.xnut Etîen su pai*li«.
Kiiitcée iniiiiétliitie. Foi-tn gKjrci.. — S'atireftser
»-heiB SIM. Il A ltl)l<*K V ii EUES & Cie, rue du
Ti>niîil(-illemmi(l SS. «08

Us Usines THËCLA, i St-Ursanoe
cîierclient â acheter

P-70-P dé duite 600

à fourti T ï PS ftoflcs (ïft moii 'ro».

disponibles de suite:
I Fraiseuse verticale, fïïïf*
1 Presse Borel, 1̂ l°nnes' course

Pour tous renseignements , s'adresser ('P- .*il69 J) 601
Bureau technique BRAUN,

nxs-r-ronniers 39, S/MNT-IDXIER

Occasion ! Occasion 1

d'une fabrication extra-soi isfnise, cédé pour
Pr. QQSO.-

'**} Il se compose de 2 lils jumeau x, 2 sommiers métalli»
nues, 2 tiois coins, 2 matelas , ( pur crin animal), 2 table»
de nuit à niches, i lava bo-commode avec grande prlace,
1 grande armoire à glace, 1 buffe t de sei vice (8 portes),
l table à allonges , 6 belles chaises.

Tous cas meubles sont en noyer , d'une fabrication très
soignée et garantis b" ans.

Réelle occasion !

HALLE AUX
~

MEUBLES
DERRIÈR E I.E THÉÂTRE 362

¦ ! , ¦ . ******** ». —

Ouvrier ayant grande pratique de
la lime, est cherché par ŝt-e 500

Fabrique MOVADO
Paxc, XI &

2 HORLOGERS
Un Chef d'ébauches et un Chef termineur, ayant

20 ans de pratique dans principal es usines de la région,
cherchent CAPITAL

pour en i rot.rfi wire la fabricsiion de la petite p'ôce ancre.
Réféiences à disp osition . — Ecrire sous chiffres E. G. 5'4 ,
au DII '-MU de I 'IMPARTIAL. blï

uour rai on de sautA et dépar t do ia localité , grand immeu-
ble, siii i atiori emtimeH'iala idéale au centre de .la rue
Léopold-Robert) avec terrain à bâ tir aliénant. —
Ailr> 's*-Hi* nffros écrucfi» sous ch'lî'es P. 36802 C, à
Publicitas S. A„ .i La Gnaux:<>da-Fond*.

1ÔS43

ni «^«' ¦¦¦¦ .imiim il
" i—n—i'—n——p— i ¦iii^Msgg.

¦ . . .

LE SALON DVART
G.-S. SÀNDOZ

I 2 .

-A, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 2.-4
Ou 10 janvtor au 10 février 161S

GRANDE EXPOSITION
PEINTURES FRANÇAISES

des Impressionnistes

I

RENOI - C. PISSARRO - Cl. MONET
GAUGUIN - VAN-GOGH

Aquarelles de JONGKIND • Bronzes de DALOU

L'exposition Oh. RAMBERT Mt prolongé*
Jusqu'au 16 Janvier 556

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la posta, phw

\ do satisfaction pour tes curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

SfâfDl'OSîlfflOn l una •eUre P0"*" l'étranger, remisa
rlbiDUEUIIIIolll, fermée à la pi>Bte. iSlait ouverte li'iino

nianièrH i*«iiipiiqué« par la cenBii rn, ce qui pro-
liait beaucoup ue teinnn et etuiiechait uue aspé-

t dition rapide de la lettre ;

Jlfiîl OÏiDîîlUriî Cr*-I'B à , l'enveloppe pour la Cfnmirs,
i alluClluluiiUla la chnse n'est plus pnsHlnle , le simple

iioisniia isu île la bmvié perforé» pennettàtit d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

lmt»]ttmiii 'a lettre passait i la censure A. pas
Hflpdiafaïll , d'escargot ;

SHalUlb ufllIl, elle y nasse comme l'éclair ;

fiTOfâliommOlit la ,Pttra étaitTéexpédieernal <x>Hée,à
"ltSLcUCHlUIbllI* moitié fermé*! , bien nouvent pas ma

-.ijui ei BDH contenu pouvait s'égare r, ôlre pris et
lu par chacun;

IrfflOllOhlDitt elle sera réexpédiée complètemerit ier-
BLl llBlltj lIlKlIi, ruée, comme si elle n'avait \annie

été ouverte ;
T»,

Des modèles sont exposés à la .

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

¦ * m̂******————¦ ¦ 
¦¦ 

| ————mmmmmmmm——^

¦!¦¦¦»»—mmm .Mun i naanMlawmMMiMM —w»—«Brome

I MÊGanïciens-Outilleurs
s Rectifieurs de Précision
S sont demandas par la Société Genevoise d'Ins-
S tpamtMits de PhysSciu». s» rue *-<^ Grenadiers,
i Genève. P 30323 X 28166

Salaires élevfc. — Inutile de se présenter sans
5 bons certificats.
Mt *m*^*WfX W*r*y **mmmmmm0^^1'3*̂ *9mm%9*mmm*M*tm J*1*m1mm^K^

.je Rntli profané
vers publiés en plaquette a*

pnr M. EliO D O U T K 6 BA N D G
ei vendu au profit ùXEuvivs de b'"nfi*isaiice en (nveur des RoWt>t<

neurhàt-luis. .
En vante, au prix iie *ÎO cenlimps. à la Librairie CouavoisiHK

à l'IvpR'MEiiiE de la « F'iiilla d'.*vi s» et au OEMOLB MoNT»GN. **r>

Balle Maonlator». Papeterie Courvoisier, S

COMMUNE D£ LHHMIX 0E-FON0S
Modification nu plan d'alignement

Une modification du nlnn sanctionné d'alignement da la Ville
étant demandée pour la rue de ta Itépablique, le plan de situa-
tion modifié prut être consulté au Bureau des Travaux publics
l rue du Marché lfc', rez-de-ciiaiiEsée).

1 L«s personnes qui estimeraient ôlre en droit rie faire opposition
ou de souli-var des objections à cette modittcHti'm de l'alignement
¦In la ville , devront faire parvenir au Coneeil communal jinqu'au.
Mamoill 9 |''évt-i<--* 1918.'' au plue tard, leurs oppositions ècril«*s
et motivées. 346

La Cbaus-de-Fonde, le 8 Janvier 1918
troTOSKIf, COM IWITTV A'

T^

Guérit en une nuit les gerçures, engelur©8|
rougeurs de la peau, etc.

Appliquer la Gelé© Dermaline sur les f-arties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont S £. fouet - Genève

I

J*̂  CABINET DENTAIRE

ANDRÉ KATZ
Ru* Léopold-Robert 7 — L». OHAUX-DE-FONOS

Téléphone 9 l t  
Consultations tous les jours, de 8 b. du matin à 7 h. da soi»

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
. PLOMBAGES -, AURlFICATIONS

Travaux en caoutchouc et en or, garantis «ur facture
Prix modérés —o— Se recommande 199 J

Froiéiiez l'Industrie Heutnâteloise !
Ssi itip lip Slill

!Uùti«-i*s (Neuchâ iel)
J'pntrepren flrais encore séries de flHèrt*»*, jons'*"»

rouden et plate*, ainsi que (ou** genres de p«n<»»*« pnnr
machines à déc,>H<>ter. Spécialité depinc«i».en M<Mer jj ""r
boiliere; et n'impoile quelle petite mécanique. 250

So rf 'amtnnnitm.

Fabrique de Draps
Aebi A /iiiHti. u S KA v W . t.D j (l'unton de Ht-Uaui

Vente directe â la clientèle privée aux pHï de fabrique. Rnnne
«.•loO'w |MHir vi'ii'ni.'iils rt«* itamoM v>t inrwHiPiirw . l.aine a 1*4-
c< Ker. Pris réiiuitu ans iiereonneH q.i i enverront de^ pITel» nwaiiéii
<le laine. On accente de la laine «B« lUnulon «us nlus haute prix.
Echantillons fra nco. P-S3U-G 19837

BïppsitJon Nationale , Berne 19! 1. Sîéri.-.iHe d'or Collective.
Pour 1& Cliaui-d s-Fonds et enviroiii,' s'adiusaei- i notre représen-

tant M. Ii*<lm. Jeansruoniu. rue du t'nrr- IO".

ŒVFS
i La Comini«Rton Economique continuera à vendre à U Ove «In
| Vlwis <'oi!6sro. .le» œufs conserves , a raison de S OJ ifs nar pir-

snniie au nrix de 3.Ï centimes l'ctsuf , sur piésentaiiou du Bud No 4
de la carte de eem.xile.

I l>» .}<niili •«> j uivioi- lO'S , pour lea no-t-nrs de mrf>s
I No VUMl a IKOOd; le v-Illff-ifi I I  Jillilli-r l»H, p >u les' tiorl. ur» de. en nia No 1HU01 a 3.000, ce» d«u& jour» ue l à 7 heure»

te l'anrèa-titiiii. . ,
Vour ni inettre  la vêriannlion du Vo, la «l't» »t>H *i-e A- vraèire prpatfiitée. CnniinU^lun Kc-<>no<niqii«.

ponr villas, fa briqnes, maisons d'habitation , à vendre en
bloc ou par parcelles. Situation : Quartier oneet de La
Charjrr-de-Fonds. — EtadeCh. E. Gallaudre». notaire. 27336



aifl-nlIlpQ Q"el 'abritant
***B U*** °* piètnrait piei res
et fournirait aduucttii'a«e» d'ai-
guilles à faire à domicile , à hom
me marié et séri'iii 5H5
S'ad. an bnr. de l'clmpartials .

A]0 |l |] || iç Al le-iuécmnueii ut-
Al gUIllCo, mande place ; entrée
à convenir. — Adresser offr -s
écriti-s sous cl.ifî rKS I» A. 5»* -.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 582
PptinnnnA de toute confiance, se
rCloUUI Iv recomman.ie pour du
travail, soit racnra.inoiia .-es d'Iia
bits ponr messieurs, à défaut des
ménages à faire ou comme garde-
maU.ie. — {s'adreseer nie du
Temple Allemand 71 , au sous-sol
iinrte à (raiiclie . 577

Femme de ménage -***£
déo une après midi par seinai-
ne, i'our crnMiux As nett<i .7*i-
ge. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, an Suie étage, à jrnu-
ohe. 595
lii llno fillo li"inieie el «clive,

OrUIlC U11C flB t demandée pour
petits travaux de fahriralion. —
S'adresser Fabrique du Pan*.

584

JeUlie fille baverait pln-
oe ,*our aider

aux travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Serre 57-e.

587

rVi amhpû A louer cliainlire
UllalllUI G meublée, électricité .
— S'a-l resser rue do l'Kolel-d»-
v*f*l» W>. au l-r -la... . . R7R

Chambre. A j«?*5 E* «ou peur le Jo
janvier, belle chambre *ne*i-
blte , à ua ou deux messieurs.
Electricité installée.
S'adresser chez Mme A rafstutz
Dubois, rue de l'Est 22, 59U

A VPnrlrP '* P1"'* '»*"<¦ casion.ICUUI C belle rrandolino soi-
gnée ; pris , 60 fr. — S'adresser
ruo de la .Serre 25, au IVe étase.
entre les henres de 1-1 '/, et (5 '/i
A 9 II.  riSfi

A C  tl 11 fl PO "n"' "u>t..cyi 'lette M
Vt/IIUI C F .  force 3 »/. H. p.

(fr. 100.—I , une flûte en (Jl. 10
clés , ayant coûté fr. 120.— cé^ée
a fr 80 — . 594
S'ad. au bur. de l'cImpartiaK

ÎQOG Frs.
sont demandés i emprunter. In-
térêts 12 °/0. Garantie.

Offres écrites sous chiffres
IM . G. 538 au bureau de I'IMPAR-
TIA L. EW8

Avis aux couturières
Je me recomman.lo toujours

pour tout ce qui concerne la ré-
parât ion dt*!*> ma<*lilii«N à
<'Oii<lre . — A. HO.X/.É, méc.a-
nii-ien , rue du Progrés (j. 534

^4ï B Î 'occuperait , à demi
•VJIM B cile , ô'«<*In*viitros
ii'è«*ua|ipoiiu'iiln 8'/, lignes
ancre Adresser offres écrites ,
sous chiffres .1. J. 503. au hu-
eau de I'I MPARTIAL . 503

5f A nn- n a ni» 8llr l'ébauche ,t ourneur c„ima«.8a„t 8a
narti e à fond , ainsi que la trem-
pe, demande do l'occupation. —
Ecrire sous cbilïrbs A. L. 5<IO ,
au bureau de I'IMPAR-TUL. 540

Ciiïens à vendre. *SV™ *mois , pure race Saint-Bernard ,
nlus 1 gros et 1 moyen bon «ur-
lifcn , très forts pour tirer , peu-
. nnt être pris en es»ai. Très bas
prix. On échangerait. — S'adres-
ser me (tombe Uriemïn 62. 549

A vendre-**̂ 1»1»6 j *,.**;cordeou h 1 état
de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser me des Fleurs 10.
au rez-de-chaussée. 513
SkiS en ^on ^to-ti ainsi que

' veston de sport, à ven
dre. — S'adresser rue de In
Paix 17, au 3me étage, à gau
oh.;. 141
k VPIlIll ' f* "¦'" ii'"i' i"'« • •>•¦ '"Ufi I C U U I C  te , garni uue gties.
l'enfant et un chien épagneul
français. Bas prix. S'a.iri-s-'er ru.
Ipu \lfinlii*«**3 an 2i«p (ii3L*«. 57'

Â VH 'lIlPP "" ll""" au a '< -ICUU1G passer , peu usa^é
avec les 6 fars — S'arlrenser niv
Xuma-Dn iz 80, au rez-de-chai.K
«*«. M*»

I n i i i l l Q  * «en ne b ia j .i . / s .no.
iJft j .i l l l v ) . clap ier. — S'a.iress-r
entre midi et |li. ou le soir sprèb
Th., rue- de la faix 85, au am,
¦ (•-.-.n q .Ir.iitp . nf|

A lOlier aPP&rt«uient, sept
grandes pièces, av.

dépendances, tout confort mo-
derne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. B. 543, a
bureau da l'c Impartial ». 543
Pinnnit a louer pour le 30i lyuuu a, rU i 3 challlbre8f
cuisine et dépendances, corri-
dor, lessiverie, électricité. —
i anr. uu u.nca u .n i 1 AH-AH i m

518

Chambre. A »uu ::r d? bUite
chambre, a mon-

sieur travaillant dehors —
S'adieeser rue ïi.'"ii|.olil Ro-
bert 17. an "iuie i l.ige. .¦.''2
l . h a i n h r o  A IU "or JO ''" tu»m*UllainUI C. bre meui. lee . à Mon-
sieur hom.été et travail ' nnt de
hors. — .S'sdreBser rue du Douha
141 , au rez-de-chaussée, à droit »

51»

fl lProriPP ni«"l' 1ee à biuer. à
VJII QIIIU1 C une pera ,„1Ile honnête
«t Ira «ai l la  n tdehon* . — S'adresser
rue du Puits 15, au ler elage. à
gauche. 556

r i i amhrO -^ '0IIH r une cl iambie
UllalllUI C. nu,, meublée , an so-
leil ,  électricité , a demoiselle ou
'aine de toute nniralit e . — S'adr.

cnez Mme Bûcher, rue du Ra-
vin 7. 004

Jeune Ii oui me 3 "i* S
in service militaire, travail sur
une machine ou autre emplui
dans Imniie Maison. Offres p-.r
eurit siuis chiffres M V. ht *
an bureau de ri«p«BTt » U* n4K

On cherche à louer,,^
¦re de deux personnes, un lo-
gement, -j onfort moderne, de
2 un 3 pièces, expose au so-
leil, si possible av.w balcon ,
pour le 30 avril 191S. — Ecri-
re sous chiffres E. B. 519, au
bureau de l't Impartial ». 519
Mflll ÇIPllP Cl,"rv'li u a >"*1**1' "k
IHUIIÙICU! su it e _ chamiire mo
iies te i i ieiit meuti iée , prés de la
Place du Marché. — S'aii ress»i
• MU le la f>3-> l'a « "7'

On tommi msm ;m£ «
un.- niuvenne . un non état. —S 'a
dresser chez M Paul Beiner , rut
David Pierre Bourqui u l. ô7f

On demande à aclieier SS
lessi ves — S'auresser à Mmi
Jnlt eian.l , Bulles 16. 5fiî-

On demande à acheter %.
110 . a l'état de neuf - S'a iressm
rue du Temp le Allemand 111 , a.,
rez rip-caussée. a droite . 5f>l
TpflMïP un trousseau de clefs .1 I U U « C  vers le Temple de l'A-
neilie. - Le. réclamer vue Numa
Droz 131 , au Suie étagn , à droite

l'nAliyA ' canutclioiic ue .la ilM
I I U U I G  a la sortie rie l'esra iei
du Jardin des Grétcta. — Le ré-
clamer au Bureau, rue des C e
têts 65. 49fc
Ppprlii une broche avec pîîotô-
I Cl UU graphie. — La rapporter ,
contre récompensa, au bureau df
I 'I MPARTIA L 531;

PpPrlîl ,nar ''' soir, aux environ»
I C I U U  ii n |a r.la n„ Versoix , un
piiite-moiinaie grenat , contenant
environ 15 fr. et des adresses —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense, rue du Pro-
i*iés 10. au ler etaue. 566

pnnnrilnjo a»"» manrhe , a ete
ï fj.l îlj nUlfc , jjeiOu . manii soir.
à d h., de la Bsuckerie Metzger
a la rue du Parc i3. — Le rap-
porter , contre recoinneuse , à Mme
Wolf . rue du Parc 1 2 ÔÔ4

Perdll ^e Bal-Air à la rue
UU , >ja |> rosrcSf e„ , ^eant par la Oitndeli'*, un CDU

let-fourrure d'enfant, castor
11* 111. — Le îapporter. omit»
récompensi), rue des f 'o*n bet-
tes 2, au 2me ''tago, poite o.
fHMI-llO. 529

Perdu une sacocne cuir 3au*ne (quartier ouest).
La rappoiter, contre récom-
pense, ruo Numa-Droz 133, au
2me étage, à droite. 545

r*PPfill "I B ! l " 8ulr > M'iaue ca-
I CI UU hi«rs de musi que, enve-
lonpss diins un panier de jnur-
nsl. — Les rapporter , cnnlre ré-
cuiiinense, chez Mlle Wenger.
rue H - i  D'inrifl 5n. au '*mn éta-'e ,

Plirflll uepti *!* i<* rue ue ¦ in.iiiii»
rCI UU trie à la ru» Léopold Ro»
"ert H0. un caoutchour. u'enfant.
I* rapporter rue de l'Iadustria
P' 3 . 1 9, M o pia?» à Hniit» 488

Unn.l ll UPB tuaiCl le .B I4U HOl lU- r
iCl UU j de Pouill «re! , 1 paire de
gunts de sport (moiiffl es). — Priè-
re de s'adresser à Tourelle» 31.
3me étau» , j droim . 377
Pui' f în  v o i n i i e i i , à midi , uneI C I U U  nouise contenant une
.:.- rtaiue somme et divers objets.
— La rattpoit ar , contre récom-
p»nse, rue du Doubs 7. au ler
-! âge. à tîsuche . 4:t*J

Pcrfill e"lr e le Kto-q i« a.ix
I C I UU journaux et la rue de la
Serre . un portemonnaie neuf
•oiitenan t quel que arjjent. — I,a
a..porter , ci. lie recoinneB«e , rue
'e la Serre •>* . au 1er eia> =re. Hl 1?

Perdll oa caoa trhouc de dii-
me, avec initiales

L. M., depuis la rne da Nord
à la rue du Progrès. — Le
rapporter, contre récompense,
rue du Nord 172, uu 2iue étase
à droite. 3fi!i

Pet'dU ¦* ¦" décembre, au1 eoir, 1 paire Jo lor-
gnons. Les rapporter, -jonti e
réoompense. au, bureau da
l'c Impartial *>. 476

Christ est -,a vie et ta ntor.m'est un g. iln.
Mes'leinoiselleji Louise et Marie

Hess et M.idaïue Henri Reluuann
ont la d'.uleur de faire part à
leurs nombreux amis et c.in'.ais
sancea un dé'ès de leur chère
sœur , tante et auiie

Mademoiselle Emma f SI
dé rédée mar.il , anrès une très
lon gue mala de, supportée avec
foi .et résis-natinn.

La C'iaux-de-Fonds, le 9 jan-
vier I9i8.

L'incinération aura lieu natis
N I I I I H jfiiUi IO couram, à 2
heures après mi'ii.

Prière de n'envoyer ni fl»nrs ni
ciiuronnes et de ne pus faiie de
visites. 517

Une urne fun éraire sera déno-
tée devant le di mi tri le mnitua.r e.
rue II R 1» L> aix K-* u.'>On;V,.(*;

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

Groupe d'Epargne Mixte

M Faix"
Cafe-Brasserie Louis Brandi

Bue de la Paix 74
ENTliÉh. GRATUITE

1er verapnM'ut 558
Samedi 12 janvier

Groupe d'Epargne Mixte
„La Gafté"
C'«ré Albert Diiconimiia

rue A. m. Piuget 1
Cotisations tous les samedis'

de ijn 9 heu res du soir. 561

Choux-fleurs - Poires
Il vient d'arriver, au Magasin

de IVluitMirs

Rue du Premier Mars 5
nne grande quantité de beaux
«houx-fleurs. Itrlles ChicorAeN
plates ponr légumes. — Poires à
cuire, a fr. I .%<) le quart — Bel-
les |Mtin n»»N h càlpaux —
4'boux-i 'avBH du Val-de-Buz à
fr. 3.— la mesure. 570
Se recommande. Duraire VH H .

MAISONS
Pour cause de sanlè , à ven-

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée, ainsi que 6 loge-
ments, tous loués. Ce bâti
ment est d'un excellen t rap -
port. 28208

L'antre immenhle con-
viendrait pour grande famil-
le. Jardins poiauer et d'aeré-
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil el situés
dans quartier très fréquenté.
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

Grand Immeuble
moderne, est i vendra dans
quartier Ouest .

grands ateliers i
au re2-ue-cbaus*ée, et j

beaux appartements
avec bureaux, uUpnnibles pour
le mois d'arril — Ecrire à Gaee
postale 11895. 439

Café-
v Restaurant

Jonlsnant d'une bonne clientèle
et situé à proximité d'nne Rare
est à remettre de suite ou pour
époque à convenir. Pas de renri -
se. — S'anreeser an Bureau d'af-
frires Cliarl«N Cuirnet , au
l .oi-le. P. 806'jl C. 508

On <*hi>robe A louer, pour
80 avril W18, an 168

iiparleieit
confortable

de 8 on 4 pièces, si possible avec
Î.etit atelier pouvant c.mteni r 10 a
5 ouvrier» , ou éventuellement

deux logements. — Faire offre.»
écrites, sons initiales A.A. 163,
au bureau de I'I MPARTIAL .

A VENDRE
pour cause de décès, !

belle maison
bien entretenue, style Louis XVI ,
dans ville nu canton de Vaud .
Eau, gaz électricité , dépendan-
ces, cours, jardin , grand verger ,
3bi»n situé comme terrain à bâiir.

S'adresser Ulnde Puraerod,
-nota ire, à Ave..cites.¦ p 2001? L. ) 3fl

Eemonlages
Deus bons remonteurs deman-

dent à faire , à la mai«OP , oes re-
montages, avec mise en ooitee et
cadrans, en pièces cylindre. Inu-
tile à Maison pas sérinuse de
l'aire des offres. — Adresser of-
fres écrites , sons cniff.es H.
-I50IT.  C à Publicitas S. A..
i ,M rii.inT-<i«> F.M WIW . .-iO:-

Ko titres
à vendre
Jl lig. eyl. gai. o. met» 6, 8 et in R
ISlis- » » lk 

» , R18 ii « . ancre met. » '. «
Articles avantageux. — Ecnre

sous chiffres A. O. SîKS au bu-
ie I'IMPJUITIAI,. 

¦& '- ,

Pour cause de surcroît d'occupation , le

Docteur CHABLE
se voit obli gé de cesser ses cousultaiious à la La Chaux»
de-Fonds.
Consultation» ton«* lea jo or-i, nanf Jeudi , de 1 >/, b. à 4 b.

18, traubiiiir ic de l'llô|litul, iH
\ Neuchâtel

Peau Voies urtnaires
MME G LIEBMANN

CORS ETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENEVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passaue a La Clianmle-F nn.is . les lers lundi et mardi,

de chaque mut*. 102. Rua Nama-Oroi 102. 271ri0

Banque PERRET & C9
Rue Léop.-Robeit 9 LA CHAUX-DE-fOWOS Rye Uip.-R«îi(it 9

JmTZVm,.«. *m * msm
qu«ii et oepôts d'Or , d'Argent et de Platine

ans conditions uu jour les .._ _ _ 
^_

plus favorables. 18, Rue du Grenier, 18
escompte et encaissement Achat et Vente de méiaun

d'Effets sur tous nays précieux «n Lingots. Bar-
Chèques et Traites sur ton- r*"1. Monnaie», n-chets .etr..

tes places impoi tantes.' Vente d'Or. d'Argent et
Change de Monnaies et. Bit- |'!a**ne P .̂P"rés, a.. ,mls

lets de banque étrangers. t,.lr*!8' *-"alltBN ° d,m *, .n-
, ' " sinns pour monteurs de

Exeoutlon d'ordres de boue» bulles , bijoutiers , etc.
•e sur-les places suisses Plaques argent p' cadrans.
et étrangères . QP ^n p0Ur doreurs.

Versement de coupon*. Paillons or et argent.

Carte d Avoine
Les propriétaires de Clievaux de la circonscription communale

de La Chaux-de-Fonds sont avisés flue les démunîtes de bons d'achat
d'avoine doivent être formulées dor^nnvant par écrit an Conseil
communal , en mentionnant la quantité d'avoine désirée et le nombre
de chevaux à nourrir.

Dans le but d'assurer une répartition équitable des produits
fonrrageis et d'empêcher autant que possinle ues accaparements ou
d'autre» abus, une carte de fourrages a été établie pour chaque ani-
mal de l'espèce chevaline recencé en novembre 1HI7 et seia d'divrée
aux propriétaires dans le courant de la semaine p oebaine. Un avis
ultérieur indiquera 1a date de remise de ces cartes qui se fera contre
quittance et par quartiers.

Il e»t rapnelé aux aRriculteurs-produc'eurs qu'il lenr est es-
pressément inler.iit de fourrager avec de l'avoine devant servir de
semence au printemps.

Les intéressés sont avisés qne la ration quotidienne ne doit
dans tous les cas pas dépasser 2 Kilos par jour et par cheval , quel
que soit le travail fournit par co dernier. Il ne doit pas être accor-
dé plus de 1 kilo par jour aux poulains de moins do 8 mois, aux
mulets, etc., et de '/« kilo aux petits ,chevaux (poneys).

La Chaux-de Fonds, le 3 janvier 19H.
148 Cnnaoil CnminrinM-

lournaux circulants
tg, ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ M I I

Service d» ns toute la Suisse. Tarif postal spécial. l>mandnr le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tiii — Léopold Robert — <B-.&i

. lesesesiësisiieseseaeai

EPUISEMENT NEHVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin* spécialiste. Petit ouviage couronné , rédi j;é d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; S40 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reebe . extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moëde épinière
du système nerveux , des suites des débauches et excès du toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hyg iéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme saixx apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlns sùra du la i!ii«i i>«>n. t- rix: fr. 1 .fVft en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H :*'0*i9 X 13538

Hôtel-Pension

La Miaule
(pi c-» l.e i,<»clt*)

a lenûie OB à te âe suite
Installations modernes. Eau.

électricité , chauffage central. Ga
rage. 20 chambres à coucher ,
»alle à manger , salon. Bureau ,
véranoah , gaierve. balcons. En-
tièrement meulilè et agencé. B"llf
situation à la campagne aver
(¦rainis dégagements . Condition?
exceptionnelleinxiit favorables .

S'adresser Etude .luqu t̂ A
l'Iiipiii t iiil. notaires, l,a( .'l i»ux-
de-l'ondM. 512

Bureau antique
A vendre un bureau à 8 corps.

-n noyer massif, très bien con-
»ervé. — S'adresser à M. Cnarles
Jeanneret , à Tavaniios. 472

eV vendre un beau 562

traineau de laxe
avec belle plisse de mouton , un-
vtéliBs e ainsi qu'une belle irlis-
¦»e-«*an>i»n. — S'adresser BOII -
cherie Ed. Schneider, rue du So

OCCASION!
A VENDRE

SI |>oliiçonx et mulrifi-i
[lour éUniinagt- s de Secrets amén
cains , grandeur courante, unf
quantité de m - cf f i *  étampés .
toutes grandeurs . I OII *°N diver»
avec quantité de fraises poui
préparâmes pinceN et outil».
divers de fabricant .ie secret» Un
non luminoir à bras, établi*
et tiroirs zinc, une roue ei
f. .n te. 53t'
S'adr. au bureau de I'IMPAIITT I

t^eCnOll taire aérait dis-
ii se ;i I . . U  i un s.'i'.iiiir. 525
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Remonteur 11 ;̂;;:̂ ,,,
capable et consciencieux, ot- mnii
de travail à domicile. — Olfre»
écrites , snus cuifî res A. C. 5X't.
an u i-eaii <l e rTsj . - *H '• ! \ |. 5.'

ftiAlillsatf Ail V t4 «ortiraii
OVUUdgOS. , les Sou.lai{HS
un ti irtage» » «uvrier -"xnflrim nié.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.

.Vil

j &gf B B t &S & B l  *-'n deuiat i .i o »
^̂ Ej H( échanger jeune

l̂̂ ^ l̂* 
vache 

contre 
il"

f }  'J„  cheval hors d'â-
ge. — S'a.nesser à M. Jul e»
R .lt..r.m . Valanvron 1 1 .  5T0

l j ^uiibs nommes ¦*£?*'&
S'ii ie. — Ecrire sous chiffres ('
I , .  5<>7 au bureau de I'I M P A R I H L

5h7
n ¦ MLI I  wi m > ¦¦¦¦ ¦ i m m n i i m i i

Amil*Pnfi démonteur remon-AJjpi ClUl teur 0y i iudreSi go.
rait engagé de suite. Appren-
tissage sérieux. 544
S'adr. au bur. de I'clmpartial»
A lUirPtlti On cherche unApprenti. j euoe homine
comme aj iprenti ooiffour. —
S'adresser chez M. O. Eoemer,
nie du Parc 10. 526
Servante. «»,*-»&«
chant cuire et faire un mé-
nage soigné de 2 personnes.
S'ad. au bur. de I'clmpartial» .

524
Sommelière. » 9a «-«-«--«----¦VVIIIIUVIIVI V. Jg gU lte u„e
bonne sommelière, sachant
lee deus langues. ¦— S'adres-
ser à M. Maurice Comtesse,
me Nnma-I)roz 89. 5!fi

UD UBn iâQde rnlls dé cïamhre,
je unes filles. — S'adresser au
Bureau de p lacement de confian -
ce. Rue du Rucher 2, an premier
p|iicre . 507

.lullIIP ttll 'P llu "uûl',¦ '1''1 ù"-ucuuc lilic, mamiee dans bonne
famille pour aider au ménage.. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage: " 5''7
pAcfiilnn 0n demande un
rUM il lUH. bon n .stillmi . —
S'adresser chez M. Samuel Kna-
nig, rue de la Chapelle 21. 502
RomnntPil P °" «-eniatide un
UGlilUULCm jeune remonteur
île finissages que l'on mettrait
au courant de la petite pièce an
r.re. à défaut, nn assujetti. 556
S'adr, an bur. de l'cTmpart'al»
1 iTAnrinu une naire ne b.iites ,B. ICUUI C N« 4»x _ S'adresser
rue de la Promenade 12, au 1er
étage, à droite. 57E

-gH-gg«-3i&-a--̂
i Madame Veuve de JncnjueH .*>oirnel et ses enfants ,
| très sensibles à toutes les marques de sympathie reçues

pendant ces jours de douleur , adressent à leurs parents,
gj amis et connaissances, leurs remerciements émus.
% i 434 *aj

Pour oiit»iur pruiiinteiiiRiil Jdes Lettres dé faire pan {
deuil de fiançailles et de {
mariage, s'a iresser PLACE J
DU M AHC «6 1. s

l'Imprime r» COURVOISIER
qui se charge éïalement

d'éxpC!iter avec célérité tons
les travaux concernant le
Comme rue et l'in nislrie

Travaux e* couleurs.
Cartes de visite :—: :— :

p :—: :—: Cartes de Otull

+mmrmmwmvm+++4i,m+
î ^m ?

? (* 1 z§ i M p* |
»ç> «te» tx*»-^ *mwm m mm 4f r

& Documents de la Section Photographique de l'Armée Française »»
? Magnifi que publication , format 28 X 35 cm. <?
4f r en lascicules de 48 pages À
<fy contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure, A.
 ̂ prises sur les fronts français , belge, ang lais , italien , russe et serbe.

V ues d'actualité, prises en France, en Alsace, en Macédoine, en Grèce, ^¦̂  en Egypte, en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. ?
 ̂

Illustrations des Marines de guerre britannique, américaine, française «fe
 ̂

et italienne, des Usines de guerre, etc., etc.

? 7 fascicules déjà parus o
^ 

N' 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourire de la
*** France ", par Jean Riohepin, de l'Académie française. ?
4f r N° 2, contenant 162 il lustrations et prélace , „ La guerre au seuil *$?
 ̂

de 
1917", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. A

N° 3, contenant 153 illustrations et préface, „ Leur armée ", par
l'Abbè Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la Chambre •

<f^ d'Alsace-Lorraine. 
^A  N* 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de <&,France ", par M. Carton de Viart, Ministre de Ja Justice dum*m Gouvernement belge, ?

*& N° 5, contenant 155 illustrations et préface, R Le monde avec la <*$&
A France par la liberté » par José Enrique Rodo. A

IM° 6, contenant 128 illustrations et préface, <t France d'aujour-
? d'hui» par Rafaël Altamira, sénateur , professeur â l'Uni- H
4  ̂ versité de Madrid. **} .

 ̂
N» 7, contenant 129 illustrations et préface, a Du langage, de la A

renommée et de la Photographie)) par G. Fourno, se-
^^ cretaire-genéral du Parlement Interallié. ?
*$> A

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la

• Librairie COURVOISIER %
I» PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS 

^
? Envois au dehors contre remboursement • < p̂

K^p.rsl; i-n |.UIX ,

MarTame Thérèse Biihner et
famille ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et con-
naissances de la perte truelle
qu'ils viennent d'éprouver en,
la personne de leur -lier o%vénéré époux, fils, frère,
beau-frère, onolè et part.nt,

Monsie ur m BIU
qno Dieu a rappel.': à JJUî mer-
credi , à Jl heuies du matin,
dans sa 45me année, sipi-j-ç
uno longue ct pénible mala-
die, supportée avec résigna-
tion. 5 2̂

La Chaux-de-Fonda, le 3
janvier 1918.

L'incinération sait» suite,
aura lieu vendredi'U. courant
à 2 h. après midi.

Domicile n.o* tuai**'*., tae dn
Nord 169.

D'après le di^sir du «Vtunk,
prière do no pas faï -**» le visi-
tes ot do n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-posée devant la maison mor»
tuaire.

Le présont avis tient lien
de lettre de faire part.

Les niBiuhiv s •!•- la Sneint,-. mu-tuelle LA UKII V OISK fBerner-
Vt-reiii) nom iufr ii-niAs du -'lires
.ie Mon l̂ear .):ik..b Uûimer.
leur regretté coiléyo- .
6 8 l.t\ Crtm'iQ



J\ vendre
1 lour aux reprlHen . 2 uer»
ceuiea horizontales aiasi que
jes vantail* en fer. — S'adresser
3 MM Leuba f rère», rue des
¦inrh »rc ]Q * 348

Elias
A enlever de sntte.

plusieurs décelletea-
ses automati que», neu-
ves et usagées, marques Pe-
termano el autres , capaci-
té jusqu 'à 16 mm. — S'a-
d resser parécril sous chiffres
V. 20073 L. à Publlci.
tas S. A., à Lausanne.

284

Haltères
On demande i acheter hal-

tères de tous polda, à nne efc
deux malno. Faire offres av. .
prit, «ou* eh If îree A. K.
28421. an bnrean de ]'< 1m-
partial ». 88*120

Génisses
Qui prendrait quel ques génisses
en hivernage . — S'adresser chez
M. Weissmuller. Les Pradièrfis,
HautH-Geneveyw. 89310
A vendre ou i échanger nne bonne

JUMENT
fiortante, Agée rie 6 ans. Bxeel-
ente pour le trait. Pas de Piquet.

— S'adresser Grandes Croeettes
N» ik ¦ ¦ 46ft

An Fiancés!
Belle chambre * coucher

ac*|ou. est i vendre. Travail Ir-
réprochable. — A la Confiance,
me N-ima-Dro? 4. 456

APPAREILS ¦•«"fe
photographiques

• ORAN'D CHOIX •
Prix courant gratuit

1 Sr-hlIPlI Pl *ct Sl*Françol» sA. OtUUCll  LAUSANNE=*—

-m- CNB JOUR -m-

Lampe de Table
électrique

c'est le plus beau cadeau
Graad cùois 28849

HNTONIN fi Cie
1. Hue Léopold Itoberl 3

Timbre» eseoroaw S E N & »/,

2 ÊTAUX
100 m/m. tournant, pour mécani-
ciens. »? élaui 45 m/m, pour
horlogers, aonl à vendra. — S a-
drainer rue Jaqucl Drqi 36 273

A vendre
an

MOTEUR
•/» triphasé , Y£> volts, 50 périodes,
avec mine en marcha. 1res peu
servi. — S'aiireaaer t M. Uerlo-
g/er-Rolirer. à Béntont. (B AI-
ae) Téléphone 36. |0

Presse
60/70 tonnes. « Borel >. à ven-
dre. Conditions avantageuses.

—- S'adresser A M. Camille
tlarder, rae da Temple-Ails»
pian.) 53. 219

Qui
aurait à vendre

ai'inoire à liuire où armoire
à gtaco. — O ffres écrites en in-
li iutiant prix, nous cliifi 're»' C. M
183 su bureau 'de I'I MPABT IAI .. 1H *<

On demande
â acheter

de suite
X tour 'i'outllleur «Dixm No 4
aeiif ou d'occamou, avec ai.pn
reil A fraiser et appareil à men
1er , — Faire offres écrites sou*.
cliifT .eê P .  'i f i  EVi, à Puulicila».
S. A„ à !»eu«*haiel. I6i i

R L©UER
pour le 30 avril 1918,

dans maison moderne

un bel appartement
de 4 chambres, cuisine, belles dé-
pendances, salle de bains , chauf-
fage central , etc Pnx. fr. 10UO. -
o;i r an

S adresser a M H nt>TIIAl!n
entrepreneur, rue Jacob Uraiiiil
130. Téléphone fl. 'tS. -13

LE SECRE T
DU P R I S O N N I E R

par Pierre DAX

Deputs le mariage de Jacques, les Fargeoi et
les Engilbert s'en tenaient à de rares correspon -
dances.

A cette époque, du reste. Armande avait été
souffrante, et quand sa santé s était rétablie, elle
avait mis un soin minutieux à détourner la con-
versation toutes les fois que le nom de Jacques
avait été prononcé devant elle.

Mais le hasard est parfois cruel. Jacques et
Armande se rencontrèrent un an aiprès le mariage
du j eune homme.

Dans l'attitude lasse, dans l'ardeur du regard.
Armande avait découvert la détresse de son ami.

Il se taisait et tout en lui criait la solitude de
$m existence.

Ses lèvres restaient muettes, mais chacun de
ses gestes et chacun de ses silences parlaient
éloquemment..

— Jacques 5 mon pauvre ami !... murmura
Armande.

— Malheureux ! j e le suis, s'écrla-t-il dans un
élan qu il ne put réprimer. Fasse Dieu qu 'il tn'ar-
rive un enfant.

L'enfant était venu, ce qui n 'empêcha pas les
scènes de j alousie de devenir fréquentes à partir
du j our, où Mme Fargeoi fut mise au courant du
duel que nous connaissons.

A force dé subterfuges, elle avait appris quTn-
gllbert avait une sœur. Elle avait pénétré !e mys-
tère et s'en servait à chaque instant comme d' une
arme.

Ainsi!, beawcotrpi de Jotars se passèrent jusqu 'à
celui où nous sommes.

Comme nous l'avons vu, c'est , à Jacques que
Louis s'annonce pour son arrivée à Royat

Rien, dans la parole du frère en deuil, ne don-
na â supposer à Fargeoi les idées «iui avaient
frappé le cerveau de son ami. - ."

La conviction de quelques partisans dé Jacques
s'ébranla et le public se divisa en deux camps.

— C'est évident !... qu 'il parle L. disaien t les
uns. Son obstination a eu l'air de cacher quelque
chose de grave et de compliqué.

— Des dessous !... il doit y avoir des dessous
là-dedans, aj outaient quelques autres ; un hom-
me n 'accepte pas de vivre des mois de déten-
tion quand il a sa conscience en repos. Que
diable ! quand d'un mot dépend la liberté, on
le dit ce mot !

A la villa Sans-Srnici, Oiraud avait été stu-péfait de l'arrestation.
Solange avait paru un peu moins surprise.

Dans cette douloureuse circonstance, leur «re*-
tié sembla, au contraire, s§ resserrer.

ni
Premières démarches

L'arrestation de Fargeoi fut une traînée de
poudre. Le propriétaire de la villa Sans-Souci
sous les verrous I

Fargeoi, l'assassin présumé !;..
Chacun se disait la nouvelle et personne ne

voulait y croire.
Les j ournaux lancèrent la chose à mots cou-

verts et avec des ménagements pour l'incarcéré.
Il fallut néanmoins se rendre à l'évidence.
Chacun était terrifié.
Les amis de l'inculpé protestèrent ouverte-

ment contre la mesure cynique prise contre Jac-
ques. '

Le cabinet du procureur fut envahi de sollî*
cireurs qui demandaient à communiq uer avec le
prisonnier.

La magistrat refusa ! toute autorisation.
Ce rigide parti excita plus encore les esprits.
Une cabale fut montée»
Des entrefilets lancés dans les feuilles locales

tournaient en dérision les juges.
On manifestait contre les instructeurs qui pro-

testaient et qui. pour mettre à couvert leur »es-
ponsabilité. répondaient aux attaques en petit
comité par ces mots :

— Qu 'il donne donc l'emploi de son temps la
nuit du crime et nous le lâcherons !...

Cette phrase passa de bou che en bouche.

^ao-*- "¦*¦'> ¦ ¦ ¦" LA LECTURE DES FAMILLES

con te, que nous arrachions Farj eoî de sa prison.
¦Nous ne pouvons obtenir 'la quiétude qu 'à cette
conditioTï-là.

Engilbert était soucieux.
De quelque côté qu 'il envisageait l'affaire, il

pressentait que le nom d'Armande serait jeté
aux quatre coins de la France.

Qui croirait qu 'un conseil d'affaires avait
réuni la nuit, un homme et une femme ?...

Un homme et une femme qui, jadis, s'étaient
aimés ,!... .

Par le fait de son amour même, cette femme
n'inventerait-elle pas la rencontre pour sauver
l'inculpé ?

Des témoins de la montée et de la descente
de Jacques se trouveraient-ils ?

En existait-il un setd ?
De la révélation ressortait un soupçon qui pla-

nerait à tou t j amais sur l'existence d'Armande.
Mais que l'aire ?...
La route du devoir n 'est-clle pas toute tracée.
Devait-elle perdre son temps dans de poignan-

tes alternatives ?
Le sentiment de l'honneur le redressa.
— Tu peux compter sur moi. dit Louis à sa

sœur. Je sors pour mes premières démarches. —
Espérons qu 'elles aboutiront sans tarder.

Armande ne resta pas à l'hôtel.
Sï elle se trouvai t à Clermont. c'était pour

'Jacques; ce qui avait trait à Jacques pouvait seul
l'intéresser.

La prison ?
' Tel était le birt de son itinéraire.

Elle prit le tramway ju squ'à la place Delllle et
(questionna.

Sur les Indications! données, elle monta la
place d'Espagne et de la Poterne.

Quelques pas encore et elle se trouva devant
iîes hauts murs qui séparent de la foule des mal-
faiteurs, les faussaires, ceux , en un mot qu'une
«assiTon déchaînée a poussé au crime. .̂ ^\ Armande s'arrêta. "*

Son voile baissé, elle regarda cette ponte par
Saquelle U avait passé, ces murailles qui le lui ca-
thaient, ces fenêtres grillées et barrées de fer
'jqui la faisait frissonner.

Vivant, il était là, à Quelques pas d'elle» dans
le tombeau. ,

De grandes traînées de lumières oue le soleil
plaquait sur les maisons d'en face rendaient en-
core plus sinistre la prison.
, Emue. Armande se retourna!.
' — Où, est sa chambre, où est la colur o» il
prend un peti d'air ? se demanda-t-elle.

\u même moment, un fournisseur, une manne
feur la tête, fit battre le lourd marteai- de la porte
(d'entrée.

On allait nuvtfr: elle verrait
Une tête d'homme se montra derrière ime eu-

fceriurje ocriitée, une clef tourna dans uoe ser-

rure, des verrous furent poussés et le marchand
entra.

Dans son trouble. Armande ne vit rien.
Il y avai t un quart d'heure qu 'elle était là. 'ci

yeux sur le sombre édifice, quand elle oensa quo
son inspection pouvait éveiller l'attention.

Et puis, la rêverie et l inaction çond uisent-ellet
à un but ?

Si le voyage avait été entrepris, c'était DOUC
agir ; il fallait agir.

Louis et elle , chacun de leur côté, ne devaient
reculer devan t rien.

Armande av ait remarqué qu 'une des maisons
d'en face s'élevait de beaucoup au-dessus des
autres.

De là . le regard devait plonger sur les bâti-;
ments de torture morale.

Il fallait qu 'elle y parvint.
Elle enfila un couloir sombre gris, froid, com-

me il y en a beaucoup dans la vieille ville et vit.
accrochées, des boîtes à lettres avec des noms.

Elle lut et prit les escaliers.
Quel prétexte trouver pour s'introduire dans

le logement du quatrième ? . .,
Lentement elle montait.
Une femme de ménage tapait des carpettes

sur le palier du premier.
— Pourrlez-vous me dire. Madame, si c'est an

quatrième ou au troisième que demeure Mme
Charron.

— C'est au quatrième.
Armande le savait, mate la figure avenante, ou-

verte de l'Auvergnate lui fit supposer qu 'elle
obtiendrait d'elle quelques renseignements.

— La trouverajs=ie ? 
—- Sûrement. - Depuis que son enfant est ma-

lade, elle ne s'absente pas Et c'est grand dom-
mage, parce que c'est une petite femme qui ai
grand besoin de ses journées pour vivre.

Armande s'intéressait
— Y a-t-il longtemps que" l'enfant est souï*

frant ?
— Beaucoup trop... beaucoup trop, une gran-

de et longue quinz aine... Le bon Dieu devrait en-
voyer les malades chez les riches qui ont le
temps de les soigner, et non pas chez les pau-
vres qui n 'ont le loisir, ni l' argent qu 'exigent les
alitements... Surtout chez des pauvres qui se
laisseraient mourir de faim plutôt que de tendre
la main, aj outa-t-e!la

— Mme Charron en serait-elle là ?
— Je n'en sais rien , ma bonne petite dame.

C'est difficile de savoir ce qui, se passe chez les
autres. D'après moi. s'il y a là-haut la propreté,
l' abondance doit manquer. Une vieille mère à
nourrir , un enfant à soi0ner et l'absence de ren-
tes... tout ça donne à réfléchir... Voulez-vou*
que je vous y conduise. Madame ?

— Non, merci,
. f .» 'suivre. >¦

Alésag» rie i' arbre 60 mm, ; passage de barre 30 mm. ; 6 outils sur revolver ; avance automatique de la tourelle. 20 machines disponibles
de suite , sortant de fabriqu a n-i-r suit» de fermeture de la frontière an pni extraordinaiiemeni bas ae Fr. 2750,-— pièce.

MT Adresser tontes demandes de rensefgnempnts à Jules Bolliger <& C'% Usines métallurgiques suisses
(Bureaux UP *ente. Créiéls 65). La Chaux-de-Fonds (Téléphoné 1,767).

i ma ¦>- eu

Usine moderne bien outillée, cherche contrai pour
pièces de munit ions (acier ou laiton) . — Faire offres écrites
ifH aillêes , sous chiffi es U. R- 213, au bureau de I'IM-
PARTIAL , > 212

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou a notre Compte
de chèques postaux IV-b US5.

: Admimst rati on . de. L 'I M P I P T I A L-
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Lès questions du jug e de paix avaient mis ses
soupçons en éveil.

C'était une trop fine mouche pour en laisser
échapper quelque chose.

Les premières heures de solitude et d'abandon
que Jacques subit à ia prison furent épouvanta-
blement douloureuses, mais l'espoir d'une mise
en liberté s'accroissait en lui et atténuait ses
révoltes.

Les jours succédaient aux jour s et rien ne
changea dans l'existence du malheureux aban-
donné.
. ¦ Il dut choisir un avocat et se convaincre qu 'il
passerait aux assises.

L'affaire du drame de Royat ne passionna pas
seulement l'Auvergne.

Toute la France s'en occupa.
Ce qui devait arriver arrivai

, C'est par la presse qu 'Arm andè Enj riîbert ap-
prit l'emprisonnement qui pesait sur FarReol.

— Louis, dit-elle à son frère, il faut que je
parte pour Clermont.

— Toi ?...
—-' Oui, j 'ai besoin de voir Jacques ; j 'ai be-

soin de lui parler.
File était si pâle, que son frère n'osait la ques-

tionner.
f! y avait des rnofs. qu 'entre eux, le nom de

Jacques n 'avait été prononcé.
— Je t'accompagnerai, dit Louis. Ne pourrais-

éW retarder ton voyage ?
— Je ne le puis. Vois plutôt
Il prit le Journal qu 'elle lut ten dait.
II lut. Le j eune homme vit rouge.
— Fargeoi !... Fariïeol !... répetaif-tî. sans se

Bouter que chaque mot était un coup de poignard
dans l'âme de sa sœur. Fargeoi !... C'est af-
freux !...

Livide, Armande cotitîmia :
) — Tu comprend , Louis, que j e doi s partir et

(partir sans retard. J'ai à lui parler, â lui parler...
seule !

Le j eune homme la regarda1.
Armande aimait toujours Jacques !
ïl en avait la conviction dans le tremblotte-

¦nient de sa voix, dans les pleurs qu 'il voyait
prêtes à tomber.

— Tu peux prendre le premier train, lui dît-Il.
1| part à trois heures et demie. Mais laisse-moi
l'accompagner. Je tiens, par ma présence, à orou-
,ver mon affection à notre pauvre ami... Tu as
également besoin de moi pour remplir des for-
malités qui t'ouvriront les portes de la prison.
. Armande acceptai

Ils partirent.
Vous deux évitèrent de parler du condamné et

la : .ui t  du voyage leur parut très longue
Armande ne pensait qu 'à la triste entrevue qui

al la i t  avoir lieu le lendemain, croyait-elle.

Combien1 Jacques avait dû souffrir depuis la
séquestration.

Combien atroce devait être la torture morale
qu 'il endurait, lui, l'innocent I...

Combien épouvantable l'idée lancinante, con-
tinuelle, qu 'un mot pouvait lui rendre la lifierlp et
que ce mot il ne le dirai t pas pour ne pas com-
promettre une femme !

A cette pensée d'héroïsme suprême, toute I»
volonté de calme d'Armande tombait : des lar-
mes coulaient de ses yeux pendant que Louis,
en face d'elle, donnait.

Puis elle se remontait
Ce que Jacques n 'avait pas fait elle se char-

geait de l'accomplir.
La révélation viendrait d'elle.
C'était justice.
L'emploi du temps t
Elle le donnerait !
Sans doute, elle passerait pour la maîtresse

du prisonnier.
Que lui importait !...
Si le temps avait un peu calmé l'ardeur du

sentiment d'il y a quelques années, l'affection
renaissai t aujourd 'hui aussi sincère, beaucoup
plus violente qu 'autrefois.

C'était l'amour fort, puissant.de la femme ré-
solue à toutes les énergies pour celui ou elle
aime. .

C'était l'amour dévoué de la créature oue rien
n'arrêtera pour sauver l'être adoré,

Elle luj donnerait ses consol ations et le tire-,
rait de là par le récit, à qui voudrait l'entendre,
de la rencontre nocturne. Elle dirait la vérité.

Sa conscience serait tranquille.
L'alibi pouvait-il être discuté ?
Il ne lui) vint pas à l'idée qu'une sagacité

d'instructeur pouvait suspecter sa déposition.
Pas un instant son cœur ne douta de la réus-

site de ses entreprises.
Si les obstacles s'élevaient elle les surmonte-

ra it et les vaincrait tous.
C'est ainsi qu 'avec une confiance aveugle, la

femme aimante raisonne.
Les difficultés s'élèvent parfois plus nombreu-

ses qu 'elle ne le suppose.
... Armande et Louis arrivèrent à Clermont,
Ils descendirent dans l'un des hôtels situés en

face de la gare et, après quelques heures de
repos — heures d'anxiété pour Mlle Enguilbert,
qui n'avait pas fermé l'œil — Louis dit à sa
sœur.

— Je n'ai pas voulu te contrarier, Armande.
mais il me semble que nous obtiendrons diffici-
lement les deux autorisations qu 'il nous faut.

— Louis, de ces deux autorisations dépend la
trartqirilité de ma vie entière. Si tu ne peux en
obtenh deux, aies-en une. la mienne... Tu ne peux
pas me comprendre, tu sauras plus tard... Vois
le procureur, sache le nom de l'avocat de Jac-
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oues. cause-lin. feiforme-tol de tous les moyens
oossibles auxquel s nous pouvons nous crampon-
ner. Il faut oue je parle à Jacques Fargeoi.

— Ou invoa ucrai-ie ? demanda le jeune hom-
me. Nous ne sommes pas ses parents—

Armande réfléchit et énergique :
— Tu diras que tu es le frère du mort ! OR

pensera que ta vue arrachera une révélation, un
aveu à lacques...

— Mais loi toi. par quel moyen t'inrroduire
derrière les verrous ?

— Moi ?„. Je ne sais pas. Il faut le trouver ce
moyen Invente, mens. Quand c'est pour une no-
ble causa le mensonge est permis.

— Crois-tu que de tes démarches puissent ré-
sulter quelque chose d'heureux pour Farjeol ?

Droite et ferme elle répondit :
— Il doit en résulter sa libération
Louis n 'osait questionner.
Il ajouta cependant :
— Si c'est une révélation, ne pourrais-tu pas

la faire à son avocat qui j ugerait ?
— Une révélation.., c'en est une... dit-elle,

mais je ne la communiquerai pas avant d'avoir
vu Jacques. De grâce, agis. Les heures ou 'il
passe emprisonné tombent sur mon âme beau-
coup plus lourdes que si je vivais moi-même
dans une cellule. Louis n 'hésite pas. Si Jacques
souffre, si Jacaues subit des tortures, si Jacques
ne se révolte pas. c'est à cause...

Le jeune homme écoutait, palpitant.
Il regardait sa sœur, plus blanche qu'une

morte dans cette minute pénible.
— C'est à cause de moi. ne l'as-tu donc pas

compris ? déclara-t-elle en tombant sur un
siège. »

Les mots frappèrent le cerveau de Louis.
Comprenait-il en effet ?
Il s'approcha de sa sœur.
— C'est à cause de toi !... murmura -t-il. ef-

j ïayé d'entendre, cette fois, une révélation de
complicité dans le meurtre.

Sa terreur se manifestait dans ses yeux.
Armande sanglotait
— A cause de toi!... répéta-t-ll.
Elle leva ses yeux noyés sur son frère.
La sévérité du regard la fit tressaillir.
— Louis !... Louis !... ne te méprends pas. je

t'en conjure, c'est une fatalité, mais je ne suis
pas coupable en rien, crois-le... C'est pour me
sauver que Jacques ne parle pas.

— Te sauver!...
Plus Armande parlait, moins Louis compre-

nait.
Il passait de surprise en surprise.
— Te sauver de quoi ? questi oriiia-t-fl en s'ef

forçant de rendre sa voix calme malgré l'an
goisse qui le dominait

— De la critique dn monde !... de l'honneur!..

les pensées de Louîs projetèrent un flot tfit.
sang au visage.

l,a critique du monde !
L'honneur de sa sœur f
Jacques aurait-il trahi l'amitié ?
Ç*ct amour qui. à cette heure, s'affirmait par

une nécessité de défendre l'emprisonné, cachait-
il une odieuse faute ?

Serait-ce lui. l'ami, qtd participerait à la réha-
bilitation du i-oupable !

De rouge qu 'il était, le visage du j eune hom-
me devint ivoire; les veines démesurément gros-
ses sillonnèrent ses tempes sous la dure tensio»
de ses pensées.

Il se taisait pour ne pas être brusque, mais il
se reprochait amèrement de n 'avoir pas ques-
tionné sa sœur avant le voyage. Eux à Angers,
la diistancc applanissait les difficultés qui se
dressaient maintenant devant lui

Sur qui 1 planait la fatal i té ?
Sur les Engilbert ou sur les Farj eol ?
Malgré les pénibles suppositions, malgré le

trouble des hypothèses épouvantables, le regard
soucieiix, sévère de Louis se mélangeait de ten-
dresse.

Il était touché de l'émotion d'Armande quand
à la dérobée, il posait sut elle ses veux.

Allait-il l' abandonner à sa tristesse et â sa
désespérance ?...

— Armande, demanda-t-il. très bas. ne pour-
rai3-tu t'expliquer .plus longuement afin qu 'il
n 'y ait aucune méprise entre nous ?

Elle découvrit son visage laissa tomber ses
mains sur sa robe de deiir l et dit :

— La chose m 'est facile, d'autant plus qu 'elle
est simple. Ct dire que de si peu résultent de si
horribles conséquences !

De convulsifs sanglots t'arrêtèrent une mi-
nute.

Elle continua1 :
— Jure-moi1 que tu ne te serviras pas de ma

révélation. Jure-moi que personne, entends-tu
Louis, personne ne sa...a ce que j e vais te con-
fier. A Jacques même, tu ne dois pas en parler.

— Je te le promets, af î i rma-t- i l .
Alors Armande expliqua comme quoi, en tra-

versant l'Auvergn e quelques mois auparavant,
elle avait prié leur ami de se trouver sur son
passage af in  qu 'il lui donnât des renseignements
concernant le procès Bruneau.

Haletant , Louis écoutait.
— C'est tou t, dit-elle. Tu vois qu 'à l'heure du

crime horrible. Jacques se trouvait  avec'moi. Tu
vois. Louis, que je suis cause de ses souffran-
ces. Gqmprends-tu , maintenant, que je m'obs-
tine à le sortir d' où il est ?

Ces explication s avaient déchargé l'esprit du
jeune homme.

Il respirait plus librement
— Je te plains, dit-il. Oui. il faut, coû te aue
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1 de Mobilisation 5 % 1018
H Cet emprun t  esl ilivisé eu titres de Fr. 100.—,
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I
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léserve cependant le droit da le dénoncer en luut ou
pai t ie  des 1928.
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du 31 Janvier  au 31 Mars 1918 au plus lard .

Prix de souscription : 100"|0
Nous recevons les souscriptions fana- f ra.1 * j

jusqu'au 16 janvier inclusivement el tenons !
l'j uspi 'Clus détaillé» à disposition. I
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Atelier mécanique
demande petites marliiiiea à construire, avec iiàti i fournir , on
éventuellement pièces détachées. On entreprendrait aussi des vis.
11e préférence en laiton. — Adresser offres écrites, sons chi ffres
I* I Ii» I» à Piihlli-Hii-J S A. ,  à tleliTiimil. 249

maison à veilre
silnée prés de la Gare, composée de locaux industriels,
avec eau , gaz el éleclnciié installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabr icants  do muni t ions  ou toulaul ie  industrie.

S'adresser au Burea u de l IMPARTIAL. 19886
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C. Fesselet I

69, Rue do la Paix, 69
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A tendre nn tonr d'out i l leur  neuf marqnc  • Fnaal-
ne » , de construction ext ra  soignée, avec tous les acres
soi res. — S'adresser à M Atbnvt Greab, à St-Imier.
P ..iiii-l 209

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

Farte offres sons cuiUïee »' 5î3j H , a PubliritaM S A..
* Mi.m ti-r aa*27

BêUo Maonlatore. Papeterie Courvoisier , £

Carte d'Avoine,
Les propriétaires de chevaux d- la circonscription commur.ali-

de l a  G S a i i » - l ' -Fon lfi s.Hi l avises que I** demandes de bons H achai
i avoine doivent être formulées dorénavant p»i écrit au Conseil
communal, en msnttonoaiit 1 <a qua ntité d'»voine désirée el le nombre
le cheva ' x U nourrir.

Dana le but d'assurer une répurtitinn Acfuilable d«* produits
foin ragtïrs el .l' empêcher autant que piiR«irile des accaparements on
d'autres abus , une carte de f 'iurta ue» a »le etanlie p..ur chaque ani-
mal de l'espèce chcvMin * recenré en ni.vemnre 1117 el snia d livrée
aux propvielali'es dans le courant de la sernamp ptAi hamn Un avis
ultérieur indiquera la dat»' de remise de ces carte.» qui ae fera contre
quittance et pai quartiers

Il est nipnelé aux scriciilteur B-producteurs qu il leur est ex-
pressément inlnr.iit  dn fourrager avec de I avoine dev aat servir de
»emence au printemps ,

Les intéressés sont avisés que la ration quotidienne ne doit
dans tau* les cas pas dépasser 2 Kilos pai jour el par cheval , quel
que son le travail fournit par ce dernier II ne doit pas être j iccor-
lé plus de 1 kilo par jour aux poulains de moins de 8 mois, aux
millets , etc., et de '/i fci'o aux petits chevaux (poneys '.

I.a Chaux-lie Fonda, le 3 janvier 1917.
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LocaaxwFabrique
On demande à louer pour le mois

d'Avril prochain, à I<a ChauK-de»
Fonds, des locaux avec bureau, bien
éclairés, pour 20 à 30 ouvriers et
destinés & l'exploitation d'une partie
de l'horlogerie (munitions exclus). —
On donnerait la préférence avec long
bail à des locaux où les transmis-
sions sont déjà installées. PRESSANT I
— Ecrire sous chiffres D. H. 433, au
bureau do l'a Impartial n.*- '" W3

\«*taeteï ries Biach. *ni!s«i>K!

PeMtM payrmi'ials niernmi'l»
ls. m:iiii!<*z. cutï ilosiie i l l i ix
FHlirique Nii '»»e «If miichl-
Den i. cniiilre . Ll'CEIlXK.
A-7IK)» 0-S nK V>

Ou aclièle 3750-i

Peaas de lapins
jnsqu'i *i fr. pièce — «.'aiilon
rue MnpiiM Bolierl 29. 

«IIS et MES
de toutes espèces ouli lH et ma
chliii'N pniu l liorlo ^i- rie el me-
caniqiiB . »»«**e« ,i métaux , lour»
i pivoter , — S'adresser à M A.
Ctial elriiii . . nie .In INills I I.

J ' achète aux plus hauts pn.\
les

Vieux MÉTAUX
Cnivre. Tni lon . tM onih. Zinr*.
For et J'mil,» . , iciix cauul-
choucs. ChifToiiN.

Se recommande,
Joseph Gamonet

Rue de l llôl.-l ili- vi l le  :.S A
Téléphone I J 8Q ,

A louer pour le ler mai 1918 .
à 30 minutes! de la ville,  à des
personnes solvables, un

Chalet
consistant d'un rez-de elianssée
avec vérandali , cave et une reniisi-
oour voitures 1er Âta<i n. 2 cham-
bres à coucher, une grande salie
à manger, cuisine avec passe-
plats. 2me HtiigK , une ch/imbre ,
place pour deux lits à deux per-
sonnes, avec petit balcon , cham-
bre-haute et use quantité de buf-
fets — OlTres |>ar écrit sons
chiffres II . C 5"}*J, au bureau de
I'I MPARTML . f>7?

ArnPVf lCTP Ç ¦ '*¦ "U'. '*1 ancre .
*J'*'ucv «*B »-0 sont offerts avec
on sans mise en marche. On sort
aussi les flulNN*«<<eH. 416
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L


