
L'afaire Caillaux
La Chaux-de- Fonds, le 17 jan vier.

Les nombreux amis que M. Joseph Caillaux
avait su s'attacher, soit pa r les liens de la re-
connaissance, soit en leur pr omettant de les as-
socier à sa f uture grandeur, traversent auj our-
d'hui des heures bien diff ici les. Ils ne savent p as
s'il f aut rire, ni s'il f aut  pleurer; ils ignorent
s'il est habile de se rapp rocher du maître, ou
s'il est pr udent de p rendre dn large; ils p assent
leur temps à se demander — non sans anxiété —
si te moment est venu de donner au p atron des
gages déf initif s de leur f idélité inébranlable, ou
de bien marquer, p ar un geste p ublic, qu 'ils ont
cessé d'être de sa suite. Cruelle incertitude !
Déj à, lors de la p remière alerte, les amis de Cail-
laux, sauf de rares excep tions, s'étaient disp er-
sés aux quatre coins de l'horizon comme un vol
de moineaux f rancs. Ceccaldi — le bon molosse
qui s'est pr ép osé lui-même, avec une f idélité de
Corse à laquelle il f aut rendre hommage, à la
garde du coup le Caillaux — f aillit ce j our-là être
le seul à rendre tes honneurs à César. Mais, dès
le lendemain — quand on vit que le dép uté de
Mamers tenait tête à tarage, et qu'il p renait mê-
me l'off ensive — les amis et la clientèle p olitique
se ressaisirent, et le magnat de la Sarthe vit re-
venir à lut sa cour habituelle. Il f eignit même,
avec une sup rême habileté, de n'avoir pas re-
marqué certaines absences p assagères.

Oue va-t-tt se p asser, auj ourd'hui que M. Cail-
laux, p rivé d'une p artie de ses moy ens habi-
tuels de déf ense, n'est p lus qu'un p ensionnaire
de la prison de la Santé ? Dans ce monde p oli-
tique et p arlementaire, où les lâchetés, les com-
promissions louches et les capitulattons .de cons-
cience sont monnaie courante, combien verrons-
nous de brusques volte- f ace et de revirements
écœurants ? Déj à le « Pays », jusqu'à ce j our dé-
f enseur off icieux de M. Caillaux, prend ta p ré-
caution de brûler quelques grains d'encens sons
le nez du Tigre : « St M. Clemenceau — écrit-il
— p ossède une preuve probante, U élève le p ay s
et le monde j usqu'au sommet de la j ustice p ure
et il donne le p lus magnif ique exemple de patrio-
tisme vibrant et de vertu rigide. »

Voilà de bten grandes p hrases p our dire des
choses très simp les ! Innocent ou coup able, M.
Joseph Caillaux a droit à la j ustice, comme tout
autre citoyen f rançais. Le f ait  qu'il a été naguère
p résident du Conseil de son p ay s, et qu'il disp o-
sait d'une p uissante inf luence au Parlement, ne
p eut intervenir que comme circonstance aggra-
vante, dans le cas où il aurait manqué à son de-
voir. Plus un citoy en se trouve haut p lacé dans
la Rép ublique, et p lus it doit étudier la p ortée de
ses actes et leurs conséquences p ossibles. Un
homme d'Etat qui a commis une erreur p eut in-
voquer sa bonne f oi et son intention sincère d'a-
gir p our le bien de la nation. Un chef de p arti qui
a commis une f aute n'est ja mais f ondé à invo-
quer sa p rqpr e ambition comme circonstance
atténuante. Or, toutes les accusations qui p èsent
sur M. Caillaux se résument en ce grief p rincip al
qu 'il a conduit de connivence avec l'étranger
une politique contraire à la politique officielle
du gouvernement français, dans le but de ren-
verser le système des alliances de la France et
d'assurer son propre avènement au pouvoir.

Il n'est p as inutile de rappeler, en quelques
mots, les diverses p hases de cette aff aire.

Dep tds p lusieurs mois, des bruits f âcheux cou-
raient au snlet des relations susp ectes qu'avait
entretenu en Italie M. Josep h Caillaux, alors qu'il
y voyageait sous le nom de Renouard, avec un
p assep ort dip lomatique. Le gouvernement de
Rome s'était ému de ces conciliabules au p oint
d'en avertir le gouvernement f rançais. Cepe n-
dant, l'af f a i re  n'eut aucune suite.

A la suite de quelques émeutes qui eurent lien
en mars et j uin 1917 sur le f ront f rançais, et qui
f urent suivies d'une sévère rép ression, la p olice
de l'armée f u t  amenée à rechercher l'origine de
j ournaux et de tracts « déf aitistes » et révolution-
naires qui se distribuaient j usque dans les tran-
chées. C'est alors qu'une p erquisition f ut  f aite
dans les bureaux du « Bonnet ronge » et de la
« Tranchée rép ublicaine », et qu'une instruction
f u t  ouverte contre le rédacteur en chef du « Bon-
net rouge » , Vtgo dit Almereyd a, dont un des ad-
ministrateurs, Duval, venait du reste d'être trou-
vé p orteur, à son retour de Suisse, d'un chèque
susp ect de 150,000 f rancs.

II se p lace ici un détail p eu connu, mais dont
nous p ouvons garantir l'authenticité, car nous le
tenons de la source la p lus directe. Le commis-
saire aux délégations j udiciaires qui p erquisi-
tionna po ur la p remière f ois chez Almereyda y
trom'a toute une série de pi èces ay ant trait aux
rappo rts existant entre M.  Caillaux et Alme-
rey da. et d'autre* per sonnes encore. II ne crut
p as devoir saisir ces p ièces étrangères â l'ob-
j et de la p oursuite, mais elles n'en f ixèrent p as
moins son attention C'est dès ce moment que
p rirent corp s certains soupç ons à l 'égard de Vex-
p résident dn Cotise", auquel on n'attribuait his-
qu'alors que d 'imp rudentes manœuvres p oliti-
ques. Quand t'tnsimction ouverte p ar le cap i-
taine Bourhardon dans l'af f aire Boio, entraîna
en quelque aorte automatiquement la mise en
cause de M. Caillaux. le magistrat qui avait p er-

quisitionné chez Almerey da, et qui f u t  charge
des recherches relatives aux aff aires Bolo à l'é-
tranger, notamment en Suisse et en Italie, savait
p arf aitement bien où il devait p orter ses investi-
gations.

C'est dans la déclaration ministérielle lue par
M. Clemenceau le 20 novembre aux Chambres
que l'on trouve la p remière allusion p ublique aux
p oursuites qid allaient s'ouvrir contre l'ancien
p résident du Conseil. La déclaration contenait
ce p assage sensationnel : .

Hélas ! il y a en des crimes contre la France, «Jui
appellen t tin prompt châtiment. Nons prenons devait
vous, devant le pays qni demande justice, l'engage-
ment qne justifie sera faite selon la rigueur des Iqis:
Ni considérations de personnes, ni entraînements
de passions politiques ne nons détournerons du de-
voir ni ne nous le feront dépasser. Trop d'attentijt a
se sont déjà soldés, sur notre front de bataille,
par un surplus de sang français. Faiblesse serait
complicité. Nous serons sans faiblesse, comme sains
violence. Tous les inculpés en conseil de guerre. Jj e
soldat au prétoire, solidaire du soldat an combat.
Plus de campagnes pacifistes, plus de menées alle-
mandes, Ni trahison, ni demi-trahison : la guerre.
Rien que la guerre. Nos armées ne seront pas pri-
ses entre deux feux. La justifie passe. Le pays oon-
naîtra qu'il est. défendu.

M. Malvy étant déj à l'obj et de p oursuites à ce
moment-là, il ne p ouvait p as y avoir de doute :
les allusions de M. Clemenceau visaient un per -
sonnage p lus haut p lacé encore, et chacun com-
prit bien qu'il s'agissait de M. Caillaux.

Le 11 décembre, M. Paul Deschanel annonçait
à la Chambre qu'il était saisi de deux demandes
en autorisation de poursuites contrer des dép u-
tés. Le lendemain, on communiquait le texte f ies
réquisitions du général Dubail, gouverneur mili-
taire de Paris, concernant MM. Cailloux et Lous-
talot. Nous avons p ublié en son temps ces deux
documents, qui accusaient notamment M. Cail-
laux d'avoir été complice de Bolo et Almerey da,
dans leurs intelligences avec l'ennemi, et d'a-
voir conduit en Italie des intrigues de nature â
renverser les alliances de la France et à comp ro-
mettre ainsi la sécurité extérieure de l 'Etat. Le
réquisitoire p ortait les conclusions suivantes :

De l'ensemble des faits ci-dessus exposés, il résulte
des présomptions suffisamment graves à la charge
de M. Joseph Caillaux, d'avoir, pendant la- guet»»*'
actuelle, poursuivi la destruction do nos alliances en
cours d'action militaire, et ainsi secondé lo progrès
des armes de l'ennemi, crimes prévus et réprimés
par les articles 76, 77, 78, 79 du Code pénal, 205 et 64
du Code de justice militaire.

Rapp elons en p assant, que tous les délits visés
ci-dessus sont p assibles de la p eine de mort.

Le 22 décembre, la Chambre votait, sur le rap -
p ort de M. Puisant, et à la demande de MM.
Caillaux et Loustalot, la levée de l'immunité p ar-
lementaire. A p artir de ce moment, l'aff aire sor-
tait da domaine p olitique p our entrer dans le do-
maine j udiciaire.

Le 25 décembre, j our de Noël, MM. Caillaux,
Loustalot et Comby étaient convoqués au Pa-
lais, où on leur notif iait les inculpa tions relevées
contre eux, et où ils subissaient un court interro-
gatoire d'identité.

Le 3, le 4 et le 5 j anvier, M. Caillaux subissait
un interrogatoire sur le f ond. Son avocat, M e Dé-
mange, déclarait à la sortie du Palais que le dos-
sier ne contenait rien de p lus que ce qid avait été
lu à la Chambre.

Or, on s'accordait généralement à 'dire, dans le
p ublic, que les charges relevées contre M. Cail-
laux étaient insuff isantes et imp récises. On lui
rep rochait de terribles imprudences, mais il les
avouait de si bonne grâce ! Le dossier d'Italie
n'était établi que sur des témoignages indirects.
Les p lus p essimistes admettaient que M. Cail-
laux serait renvoy é devant la Limite-Cour, et
et qu'il s'en tirerait avec un blâme ou une p eine
légère.

Seulement, p endant ce temp s, il se p assait des
choses que le p ublic ignorait. Le commissaire
aux délégations j udiciaires chargé d'enquêter à
l'étranger rapp ortait d 'Italie et de Suisse, au dé-
but de j anvier, une série de documents qui éclai-
raient l'af f a ire  d'un ionr nouveau. II repartait
nrênuitamment p our Rome, où des recherches
f ructueuses venaient de comp léter certains ren-
seignements sur l'activité de M. Caillaux. On
avait notamment découvert, dans une banque de
Florence, l'existence d'un coff re-f ort  an nom de
Mme Renouard — le nom de f ille de Mme Cail-
laux. Dès qu'il f u t  question de ce coff re- f ort, M.
et Mme Caillaux p rotestèrent avec énergie contre
tonte perquisition. Mais la p olice italienne, saisie
d'une commission rogatoire régulière, p assa ou-
tre. Dans* le même temp s, l'enquête suivait son
cours aux Etats-Unis et à Buenos-Ay res.

Les jo urnaux publient des renseignements va-
riés sur la nature des documents découverts aux
Etats-Unis et en Italie. II est inutile de se livrer
à îles commentaires p rématurés, car il est p ro-
bable que les p ièces ne seront p as longtemp s se-
crètes. On p arle de tout un pr otêt de comp lot
qui avili p our but, sinon un changement de ré-
gime, dn moins un changement absolu dans le
gouvernement et dans la p olitique extérieure de
de la France. Les documents américains établi-
raient que M. Caillaux a p rof ité de sa p résence
en Argentine — où il était chargé de f aire de0
achats p our le comp te du ministère de la ma-
rine — po ur nouer des relations avec la dip lo-
matie allemande. Quant aux doermeuts suisses,

ils p résentent *cet intérêt de relier assez étroite-
ment l'af f a ire  Cailloux et l'aff aire Bolo, et ils
éclairent d'un j our intéressant certaines camp a-
gnes humanitaires et anglophobes, ll f aut esp é-
rer, p our l 'édif ication de la galerie, que leur p u-
blication ne tardera p as trop.

L'enquête tend également à démontrer que M.
Caillaux a mis en circulation, p our ses camp a-
gnes p olitiques et p our ses camp agnes de p resse,
des f onds bien sup érieurs à sa p rop re f ortune
Lors du p rocès de sa f emme, en 1914, il avait
déclaré que sa f ortune ne dépassait p as douze
cmt mille f rancs. Or, le dossier accuse un « rou-
lement » bien plus considérable. C'est Bolo lui-
même qui, serré d'un p eu p rès, aurait insinué
que M. Caillaux entretenait des relations f inan-
cières avec l'ennemi. Nous avouons f ranchement
que nous avons quelque p eine à le croire. La
chute serait trop grande ! II est p ossible que M.
Caillaux ait commis un crime p o l i t iq ue ,  insp iré
p ar sa grande ambition, par ses rancunes p er-
sonnelles et p ar son entêtement à vouloir imp o-
ser à son p ay s une orientation extérieure con-
f orme à ses vires p rop res. Mais un crime vénal,
non ! Nous nous ref usons à le croire, j usqu'à
p reuve du contraire. Un chef de p arti p eut dis-
p oser, en dehors de sa f ortune personnelle, de
f onds importants, sans être obligé de les deman-
der à l'ennemi de son pays.

Nous ne sommes p as de ceux qui croient in-
disp ensable à l'honneur de la France et à sa sé-
curité qu'un ou p lusieurs de ses anciens minis-
tres oa de ses repr ésentants soient convaincus
des plus noirs f orf aits. M. Caillaux est en prison.
Il a à rép ondre à des charges qni sont malheu-
reusement f ort graves. S'il p ouvait se disculp er
totalement, ce serait tant mieux p our lui et p our
son p ay s. S 'il n'y arrive p as, ne vaut-il p as
mieux que les f autes commises p ar  cet homme
qui eut un j our l'honneur de p résider aux desti-
nées de la France soient de celles qui ne désho-
norent p as, qui p euvent s'exp liquer p ar les en-
traînements de la p assion politique ou p ar une
crise d'orgueil exasp éré, mais qui ne comp or-
tent pa s une ineff açable souillure.

L'Allemagne a imprimé â cette guerre sa
marque sp éciale. Elle l'a dégradée, sous toutes
ses f ormes. Comme si les gaz asp hyxiants ne
suff isaient p as à caractériser suff isamment l'é-
tap e de civilisation qu'elle est en train de nous
f aire f ranchir, elle, a organisé en grand l'achat
des consciences. L'esp ionnage, la corrup tion, la
prop agande sournoise qui désarme l'adversaire
en îe démoralisant constituent auj ourd 'hui une
vaste organisation qui couvre de son réseau
serré les neutres et les belligérants. Qu'il y ait
de nombreuses déf aillances, c'est dans l'ordre.
Mais p ourquoi f audrait-il qu'au milieu du ma-
gnif ique spectacle de sacrif ice et de dévouement
que la France nous of f r e  dep uis trois ans et demi,
les amis de ce p ay s aient la douleur de voir
marquer du sceau de la trahison un des hom-
mes sur lesquels la Rép ublique f ondait les plus
grandes esp érances ? Les rivalités de p arti p eu-
vent exp liquer de p areilles rigueurs chez les
comp atriotes de l'accusé, car la p assion poli-
tique suf f i t  à étouff er tout sentiment généreux
— nous n'avons, hélas, que trop d'exemp les chez
nous ! Mais il f aut espérer que dans cette triste
aventure M. Caillaux sauvera, sinon sa tête et
sa liberté, du moins son honneur.

P.-H. CATTIN.

£a mode des manchettes'
COURRIER DE PARIS

Paris , le 12 j anvier 1918.
Un des premiers actes du gouvernement , au

commencement de la guerre , fut d'interdire les
« manchettes ». On appelait alors, et depuis long-
temps. « manchette » une inscription d'une ou
deux lignes , < en gros caractères, que les j our-
naux , particulièrement les journaux criés, por-
taien t sous Leur titre, qui tenait toute la largeur
de la page et résumait en style impersonnel les
informati ons développées plus bas, le long des
colonnes. Le gouvernement craignait , non sans
raison, que la grandeur tragique des événements
qui se préparaient , n 'incitât les rédacteurs en
chef à composer des « manchettes » trop reten-
tissantes et capables, par conséquent , d'entrete-
nir au sein du public un état de tension nerveu-
se peu compatible avec le sang-froi d commandé
par les circonstances, C était raisonner selon
une j uste psychologie. Aussi la consigne interdi-
sant aux j ournaux d'imprimer leur s titres sur
plus de deux colonnes resta-t-elle longtemp s en
vigueur. Je ne crois pas qu 'elle ait j amais moti-
vé une saisie. Cependant , elle fut enfreinte à
plusieurs reprises et pour la première fois, si mes
souven irs sont exacts, à l'occasion de l'entrée de
l'Italie dans la guerre. Ur modeste titre de deux
colonnes sur un évéfîment de cette importance ,
c'eût* été non seulement insuffisant, mais pres-
que offensant pour nos nouveaux alliés. Interpré-
tant ia consigne dans son esprit et non dans sa
lettre, les j ournaux passèrent outre et avec au-
tant d" bon sens patrioti que que de courage
professionnel , déployèrent sur trois colonnes
l'annonce de la décision italienne. Le gouverne-
ment sourit e> ferma les yeux. En réalité, la con-

signe, une fois relâchée cFum cran , était destinéo
i se desserrer complètement Nouveau relâche-
ment lors de l'interventi on roumaine qu 'on avait
attendue plus longtemps que l'italienne et qui mé-
ritait donc des titres d'au moins quatre colon«-
nes. L'intervention américaine fit sauter pour
tout de bon la boucle. Mais elle existe touj ours
cette boucle , elle pend au bout de la ceinture
défaite. La consigne prohibitive des « manchet-
tes » n'a pas été rapportée.

* * * '
Or, il y a «manchette» et «manchette». II y a

la «manchette» d'avant-guerre. Celle-ci est bien
différente de la première qui n'était que le titre
très grossi d'une information concrète. La«man-
chette». de guerre n'est pas un titre. Elle se suffit
à elle-même. Elle est une information ou elle est
une pensée, elle est un texte original, inédit, ou
elle est une citation empruntée à quelque auteur
ancien , à quelque homme politique contemporain!.
Parfois , elle est un dessin souligné d'une légende:
d'autres fois, le. dessin n'a pas de légende: Nous
avons eu des «manchettes» de guerre en forme
de rébus , d'équation , que sais-j e? Elle est multi-
form e, la « manchette » de guerre , et pour cet-
te raison qu 'elle se propose avant tout de produi-
re sur le lecteur un effet de surprise. Il s'agit,
pour le rédacteur en chef, de trouver tous les
soirs quelque chose de nouveau , d'inattendu, de
frapp ant , de spirituel, de méchant, d'audacieux,
de tendancieux , de suggestif, de mystérieux. Une
«manchette» modèle est celle que publiait I'«Oem-
vre » mercredi dernier : « Montauban n'est-il pas
sur la ligne de Limoges ? » Une autre manchet-
te excellente, si l'on veut bien la dépouiller de
son intention , fut celle dn « Journal du Peuple »
pour le premier j our de l'an 1918 : « Vœu : « Ai-
mez-vous les uns les autres. » Signé : Jésus-
Christ. »

* * *
La «manchette» de guerre a été inventée par

Gustave Téry. bien avant la guerre. Rappelez-
vous que F « Oeuvre » hebdomadaire portait dé-
j à sur sa couverture brique des titres à sensation,
qui étaient pour une bonne part dans son suc-
cès. Leur principe, amplifié , donna, à la fonda-
tion de 1' « Oeuvre » quotidienne, naissance aux
« manchettes » actuelles.

Invention considérable et que j e crois françai-
se, et qu 'il faut reconnaîtr e subtilement adaptée
au temps que nous» vivons.

Téry soupçonna-t-il tout de suite la puissance
de l'instrument journalistique qu 'il venait de for-
ger ? Ce n'est pas impossible , et l'expérience
de , l' « Oeuvre » 'hebdomadaire lui permettait de
prévoir le parti qu 'il y aurait à en tirer. Quoi
qu 'il en soit, les premières manchettes de 1' «Oeu-
vre » furent des «manchettes» programmes :
« L'Oeuvre » n'est pas un j ournal de députés* —
L' « Oeuvre » n 'est pas un j ournal d'académi-
ciens. — L' « Oeuvre » est un j ournal de j ourna-
listes », etc. Les « manchettes » tendancieuses
vinrent ensuite. Beaucoup d'entre elles présentè-
rent sous forme de devinettes des informations
que la censure voulait qu 'on gardât secrètes et
que 1' « Oeuvre », au contraire, j ugeait bon de
faire connaître au public, quand ce n'eût été qne
pour gagner la réputation d'être un j ournal bien
renseigné....

Mais mon objet n'est pas de retracer l'histoi-
re de 1' « Oeuvre ». Ce travail trou verait sa pla-
ce dans une histoire générale de ia presse fran-
çaise pendant la guerre. Si j e traite ici cette se-
maine de la mode des « manchettes », c'est qu'el-
le tend décidément à se vulgariser, c'est que
1' « Oeuvre » n'en a plus le monopole, c'est qu'à
l'occasion du premier j anvier le « Journal- du
Peuple » vient , quatrième, de l'adopter .

* * *
Le" premier imitateur de F « Oeuvre » fut 1' «E-

veil ». de Jacques Dhur. Imitation voisine du
plagiat, en ce sens que les « manchettes » de
Y « Eveil » furent d'abord assez médiocres et fai-
saien t ressortir , sans que le voulût Jacques
Dhur , la qualité de celles de F « Oeuvre ». Je
crois savoir qu 'à présent les « manchettes » de
I' « Eveil » son t rédigées, ou trouvées , nar un de
nos j eunes écrivains les plus spirituels.

Le deuxième imitateur de 1' « Oeuvre » fut le
« Journal ». après le dép art de M. Charles Hum-
bert. On en fut un peu surpris , dans la presse
et dans le pub lic. La « manchette » était tenuej usqu'alors oour une fantaisie que seuls des jour-
naux combatifs pouvaient se permettre. Il devint
vite évident , à la lecture du « Journal », ou'une« manchette » n'est pas nécessairement de fan-taisie. Les « manche ttes » de M. Letellier sontempesées avec soin.

Le troisième imitateur fut le « Journal dit Peu-ple ».
Le quatrième ...
Eh bien , j' ai sous les yeux un jour nal d'An-gers, 1' « OuPSt », qui porte une . « manche tte »de guerre , ie ne sais depuis quand , car je n'enfais pas , j e l'avoue , la lecture quotidienn e. Le nu-méro qui est en ma possession porte la date du27 décembre, avec ces mots dans un blanc ména-gé à droite du tit re : « Spéculer c'est trahir »Maxime frapp ée au meilleur coin et oui me faitpenser à entieten ir un f our les lecteurs de 1' « 0-pinion » de la nresse de province dont tes ^ait-siens ne connais sent pas toute l'importance, -̂en quoi ils ont tort,
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à horloger ayant  déj à quelques
notions : contre paiement. — Rcri
va, soua chill'-eâ M .  ï». 7fc<) . an
bureau r|p l lv iPiRTUt,. ~/ HS )

i*tt_*ni_ & «orites de oompiu-flj OVVU» blllté américaine.
.Succès garanti .  Prospectus gratis;
— N. Frlsoh, expert coin niable ,
Z(T rU «-,H P 64. .T. H Ki .fr) I,
HAKtj Drlli  u " «'«""au "-¦ i» uXM>-_Uâ l». apprenti et un»»
jeune flllo ne rouil lant  pus , Ké
tribiition de suite . — S'adresser
à M. Charles Rvser «St Oo. rue
Numa-Droz 178- " Çigri

ISnha A vendre -J tjub* |b «»ttaVitO. 8 places), trés bi»
état. Prix avantag eux. — S*a«i res-
ser . chez M. Léon Cahime , rue
du firet H. («fil

BéglefflÊO, ^f rêgia^
plats, cherche à entrer dans Fa-
brique ou Comptoir où elle au-
rait loccasion d'apnreuire  la
mise en marche. Exigences mo-
destes. — Ecrire sous eniflïes
E. S. 861 au bureau de I'I MKA R-
TIAL. 9«'i

An a l at t a  Deux naines ue-
-_—glO.19. niaixi ant leçons
d'anglais ; de préférence par pro-
fesseur anglais. — Offres écrites
à Case p «stale 15951 . 9_H

Bon Horloger rû'C:
tre entièrement, trouverait  tra-
vail sérieux et régulier.  9SI7
S'ad, an bnr. de l'tlmpavtiab.

On tien m* &__ !£:
sion 1 pup itre.américain , 1 ma-
chine à "écrire , 1 grand huffe t à
une ou deux portes , 1 lapidaire,
1 balancier col de cynne . ainsi
que «les poulie s alésage ^5 111/in
— Offres éciites sous chiffres 't.
B. 979 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ; | 97<J

Rôglense. S îS^
Breguet à terminer . — S'adres-
ser r \ie Léopold-Robert 26. ]()(): !

Remonteurs dB g£Til"
échappements, grandes pièce»»
ancre, sont «îemaniiés de »siiii6 ,
au compt«>ir ou à dotuieile, U9H
S'adr. an bnr. de l'«IrripartiaU

Chambre *„„:*-Dans une bonne petite famille ,
on offre à demoiselle sérieuse ou
i jeune ûlie fréquentant les Eco-
les de la ville , une jolie cham-
bre meublée , au soleil , avec pen-
sion. Piano -_ disposition. Jardin.

1031
S'adr. an bnr. de r«Impartial>
difStK A Veuil le  UIle paire ne
«VKBoV sltis pour dame , plus
pai re pour homme. Bon marché
— S'adresser rue du Doubs 125.
ter étage, à eauche , entre les
heures de 6 à 8 le soir. 1055

Futailles. ÏÏKt
fous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sons-sol. 970

¥ nnins son ' a v en>ire (hul-
UaJIlUa landais), ainsi qne
d'autres , plus . râteliers neufs
pour lapins. — S'adresser Peti tes
Prose!,' 19. 94a

Leçons d'Anglais pard ,.
moiselle. Prix modéré. Ecrire
sous.chiffres M. F. 9S8, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 9l!£i

noblesse iiiriciii
34 r"KU>rj .Kt(>N I.K i : i iUt 'A! !Tl .. l.

PAR

Pierre de COULEVAIN

Vous êtes entrée si profondémen t dans ma vie
que je sentirai le besoin de vous avoir à Blonay,
comme je l'ai senti à Rome.

— A Rome, pendant votre lune de miel ? fit
la duchesse simulant le doute, afin de se faire
répéter ce qu 'elle savait bien.

— Oui. Annie est étrangère et protestante ;
il y a une foule de choses qu'elle ne pouvait
comprendre. Ma pensée est venue souvent vous
chercher à Blanzac ; vous l'auriez sentie, si la
télépathie existait réellement. Vous ne sauriez
imaginer combien je suis heureux de vous avoir
la. à deux pas de moi. Vous ne pourrez pas
m'échapper , fit Jacques avec un sourire.

La physionomie de la duchesse s'assombrit
— Non... je ne le pourrai pas, dit-elle comme

en se parlant à elle-même.
— J'ai contracté envers vous une grosse

dette, quoique vous vous en défendiez, continua
le marquis gravement. J'espère qu 'il me sera
donné, sinon de m'acquitter envers vous, du
moii. e faire quelque chose pour votre bon-
heur, L-ïI attendant , promettez-moi de me con-
sidérer comme votre meilleur ami. Voulez-
vous ?

Christiane répondit par un signe de tête. Les
yeux de Jacques brillèrent.

— Merci, dit-il , je suis content.
Sur ces mots, il se leva et prit congé. La

duchesse le suivit d'un regard triste. Elle avait
tant pensé à lui, qu 'elle avait espéré... quoi ?...
elle ne le savait pas elle-même.., elfe ne vou-

lait pas le savoir mais elle était affreusement
désappointée. Il était venu , il avait parlé de son
bonheur , de sa femme, de sa paternité, de ses
projets. Il lui avait exprimé sa reconnaissance,
et puis, c'était tout. « Ah ! il est bien marié, se
dit-elle. Encore quelques visites comme celle-ci...
et je serai guérie ! »

VI
Chez l'arbre transp lanté dans un sol nou-

veau , la vie subit une sorte d'arrêt , puis ses ra-
cines se mettent à chercher les sucs qui leur
sont nécessaires. Elles absorbent telle substance,
rejettent telle autre, se retirent , comme des sen-
sitives, au contact des éléments nuisibles. Pen-
dant quelque temps, les fonctions sont incertai-
nes, la sève monte , s'arrête, remonte ; l'arbre
languit et se ranime reprend définitivement ou
périt. Un travail identique s'accomplit chez
l'être humain , déraciné et transplanté.

Annie passa toutes ces phases, et souffrit d'au-
tant plus qu 'elle avait une forte individualité.
Pendant son voyage de noce, elle n'avait pas
senti qu 'elle était irrévocablement séparée des
siens. Lorsqu'elle fut dans ce viel hôtel d'An-
guilhon , où n'arrivait même pas les bruits de
Paris, qu 'elle se vit entourée de visages étran-
gers, qu 'elle n'entendit plus parler anglais, elle
se sentit très, très loin de l'Amérique , et cela lui
fit le cœur gros. Dès qu 'elle pouvait s'échap-
per de ce que Mlle May appelait « sa forte-
resse », elle accourait à l'hôtel Castiglione. Elle
allait avec sa mère, chez les couturières, aux
quatre coins de Paris, s'amusait à chaperonner
sa cousine ici et là. et babillait, comme si elle
eut été privée de la parole pendant des jours et
des jours.

Mme Villars et Clara ne restèrent que trois
semaines à Paris. Leur départ causa à Annie un
très grand chagrin. Quand elle les vit monter en
wagon , elle dut se retenir à quatre pour ne pas
éclater en sanglots. Au moment où le train s'é-
branlait , elle saisit instinctivement le bras de
son mari et se pressa contre lui.

En revenant à l'hôtel, Jacques parla de leur
propre voyage en Amérique. Une année serait
bien vite passée. Il énuméra toutes les choses
agréables qu 'ils avaient en perspective et avec
quelques-unes de ces paroles tendres dont il
avait le secret, il finit par ramener la joie dans
le cœur de la jeune femme.

Avec 1e bon sens qui la caractérisait, Annie
tâcha de s'initier aux us et coutumes du monde
où elle était appelée à vivre. Mme d'Anguil-
hon l'y aida avec intelligence et bonté. Elle
dressa sa liste de visites, lui fit la biographie
des personnes avec qui elle allait entrer en
relations, et s'efforça de la mettre au courant.
Chaque jour , la jeune femme lui apportait son
courrier parisien ; elle lui donnait  les formules
des lettres mondaines. la renseignait sur les
œuvres de bienfaisance, au sujet desquelles on
lui écrivait. Elle lui apprit, en même temps, à
tenir sa maison. Annie sut bientôt mettre les
dollars en francs , voir clair dans les comptes
du chef et du maître d'hôtel , choisir les menus
et donner les ordres nécessaires.

Elle saisit promptement le côté matériel de la
vie française, mais le côté moral fut pour elle
une perpétuelle énigme. L'accueil qu 'on lui fit
au faubourg la déconcerta quelque pau . On avait
témoigné beaucoup d'empressement à ia riche
Mlle Villars ; la marquise d'Anguilhon fut reçue
assez froidement. On la traita comme une petite
Américaine, ayant épousé un titre, et l'on prit
volontiers avec elle un ton de condescendance
et de protection. Malgré son nom et son rang,
elle se trouva plus dépaysée dans la société que
l'année précédente. Aux dîners, aux réceptions,
aux « five o'clock », on s'entretenait de gens
qu'elle ne connaissait pas, on racontait des his-
toires dont elle ne parvenait pas à saisir le fil.
Elle n'était au courant ni des intrigues , ni des
potins , ni de la politique , ii de la littérature , et
ne pouvait prendr e part à aucune discussion.

Les personnes qui lui étaient présentées, ou
à qui on la présentait , comprenaient vite qu'elle

n'était pas au fait, et se contentaient d'échanger
avec elle quelques banalités. De toutes les réu-
nions, elle sortait ahurie et déconcertée. Dans ce
milieu étranger , elle fut naturellement frappée
par les défauts qui étaient ie plus antipathiques
à sa nature : la sentimentalité, l'exagération, l'ar-
tificialité. Les uns lui paraissaient trop collets-
montés , les autres trop libres. Ces derniers l'a-
musaient et l' effarouchaient. Quand elle voyait
certains sourires sur les lèvres des femmes, cer-
tains regards chez les hommes, elle éprouvait
une sorte de malaise. Elle allait volontiers se ré-
fugier dans le cercle des douairières, et l'on
croyait que c'était habileté de sa part. Elle était
écœurée de voir que toutes les conversations
roulaient sur l'amour , sur les malheurs conju-
gaux de celui-ci ou de celle-là. Le fleuretage
français fut toute une révélation pour eile. une
révélation qui n'eut rien d'agréable et de rassu-
rant. Elle était choquée d'entendre des grandes
dames et des gentils hommes parler l ibremen t
de certaines choses. Elle ne put s^ empêc iier d'ex-
primer son indignation à Mme de Keradieu.

— Ma chère enfant , répondit la baronne , il
faut tenir compte de ceci : l'anglais est une lar-
gue sans nuances , très forte , qui fait paraître :-gnobles les choses grossières, tandis que le fran-
çais les rend irrésistiblement drôles. Ce sont les
extrêmes qui vous ont sauté aux yeux. Mais, ras-
surez-vous, il y a, dans la société du faubour g
une bonne moyenne d'honnêteté assez pour vous
satisfaire.

— Comme je plains les Américaines qui se ma-
rient en Europe, seulement pour avoir .un titre !— Mais j 'en connais quelques-unes r'e celles-
là, et elles se trouvent très heureuses

— Oh ! c'est impossible , fit vivement AnnieSi je n 'aimais pas autant Jacques , ie nrendra'sle premier bateau pour retourner eu Amérique— Et, avant une année , ma chère petite ré-pondit la baronne, vous seriez de retour à Paris.
«M sarvrejj

f!hnnihr»â Demoiselle honnête
Ull tUllUIG. offre à partager ia
chambre avec demoiselle sérieuse
penaion si an le «tesire. — S'a-
dresser rue du Progrès 90A , au
l f r  Mae« . i grandie. !«RO

Prn ruhpû ** louer »ie «mie
U11U 1I1KJI r, cbambre meublée , in-
dépen dant» , à demoiselle ttavail-
laiii detiors. — S'adresser rue
N 'ima Droz 3. au ïez-de-ehaus-
SH" 9«:

f .hflmhPO A ''Hier l 'e nuite une
Ul iailILJC. chambre metthWe,
uu soleil , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser hip .  du Pre-
mier-Mars C. au .' rne >htfp> . W
ilïiflmh p p A '""m' IJim i"11,
•JUalIJUi C. chambre meublée ,
à Monsieur «le tonte morali té et
t ravai l lant  dehors ; électricité ni
chauffii iiH si mi > dési re. 1033
S'ad. an bnr. do I'«TmpartiaI» .
f,lm ilihpp A muer , «jour ie lei
Uliul l iUl  G. fHirrier, une yranile
chambre à d«ui  lits, à Messieurs
tranquilles et t r a v a i l l a n t  dehors.
— S'a»iresser rue de la Chapelle
lfi. an roz- !i<M 'liaiiKSé »v ' S]7

Chambre, A i<m« une .o-
lie chamhrij, à

monsieur convenable et par-
lant allemand. — S'adresser à
_d. R. Roth, rne du Stand 6.

sim 

On cherche à louer »yna
tôt un logement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
Acconoi Dlno, violoniste, à la
Brasserie Ariste Robert. 929

Cil ûnaniie à louer , urrr.
meublée , nour 2 iiersonnes. —
S'adresser rue de, l ' Industr ie  25
an Mme étn«ïe - ORô
r .lmmhra .Jeune nomme «»eUliaillUl c. l0„tp honorabilité ,
cherche chambre et p ension, si
possible dans famil le  bourgeoise .

S adresser rue du Commerce
131, au l«>r éhiue , ¦_ droite. %"2

On demande à loaer ïïLC
chauffée , n. monsieur tranq ' i i l ie .
v]  pu ssinie avec pension. Quarfer
«les Fabriqua», — Offres à M
C- nre , Partais '., iVeix'liàlol.

JÉIWaiK5,̂30 avril prochain PETIT LOGE-
MENT meilerne, giz et électricité ,
situé si possible dans quartier Est
de la ville. — Oflres par écrit ,
sous chltfres Y. Z. 348, au bu-
raauje jWAjfflAL. 348

On taflde à actt eTSê
établi  «le polisseuse de boîtes
Plus à vendre un lapidaire . - S'a-
dresser rue A. -M. Piaj iet 69. au
.Sme ».tage 4«>T

On dem. à acheter d'°£
sion, uno commode en bon
état. Offres écrites, sons chif-
fres C. Z. 743, au bureau de
1< Impartial >. 743
D ppor Tnf  On demande à aeha
I I CiioULl i ter d'occasion pier
reN pour adoucissages d'ai gu il les.
— S'adresser rue Numa-Droz
IOO, au rez-de-cha ussèe 10v*8
II  I I  MM ¦¦IWIim II 1̂ 'M l n lU I I I I ¦! !!¦¦¦! ll Mil I I !¦ II

A UOn rf PÛ ^e su "e 1 cou.mode
ICUUI C dessus marbre .'? ta-

bles Carrées et 1 ronde , 5 chaises.
1 lit bois dur  comp let , 1 petil
buffet . 1 glace , 1 horloge neuchâ-
teloise, 1 presse à copier. — S'a-
dresser chez M. Dubois , ruo du
Pui ts  I . entre mi» ii  et 2 heures .

A UPIl ri PP u" Dl;"iu manteau
a IGUUI G de daine. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au Pignon.

A vendre une,.i)siïeJ de sou/******* w hers de si ort,
ferrés, No. 41, usagés mais en
bon état S37
S'ad. au bur. de rrfmpartiab.

Un Sauveur

Stepp. Stomac
du Rr . D Bickfleld Milwïukee à
fr. ",.r>0 la boite , accompagnée de
la noth 'e explicative.
SUCCèS SANS PRéCéDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
1.» Cl>ain.«)e-1'''>'i'l- 'WS35

ta L TRA MBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des FiK'iiltéM rie MonJpHiier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Toi 77-1.3 (près de la gare). Ge-
nève. Heçoit oensionitaires. Con-
sultations. - Man spriêht deutsch.
H-31221 S 11119

JP'O.XB «fl. "»M. 'fl.«£
A vendre trés bell e pendule  an-

cienn e , avec bronzes dorés et
mouvement  signé 904
S'adr. au bur. de r«lmpartïal»

JS_/£c -̂t *&\XJ T
On cherche à acheter un

moteur électrique de 1 et de-
mi à 2 HP. — S'-xdresser à
la Teinturerie Pfeiffer, LE
LOCLE. !M0

H III
disponibles de suite

2 IIS llll»
de haute précision, modèle T. L.,
105X4Ô0 mm., avec shucks et
appareil à fileter , par chariot et
par patronne. — Standard S.

1 A., 33, rue Neuhaus. Mienne.
98880

J'achète aux plue hauts prix
les

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton.  Plomb. Zinc,
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffoua.

Se recommande ,

Joseph Gamenet
Uue de l'Hôtel de-Ville 38 .v

Téléphone 14 SO 

Haltères
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, à une et
deux mains. Faire offres av.
prix, sous chiffres A- K.
28429, au bureau de l'« Im-
partial »

 ̂
28420

A vendre à bas prix

1 Psiie j ÊÊÊm
i ïiiiiis

jus qu a33 mm.,  peu usagées , mar-
que «Thum ï — Ecrire sous chif-
fres A. M. 95!>, au hureau de
I'IMPARTIAL . çgg

"MP*" QUI «tonnerait chien
v de rac\ ton

trardien, dans famille uh il
serait bien soigné . — Offres
écrites, sous thiffres XJi .  3129
au bureau de l'« Impartial s.

iWiniçplip ifiS ,fUi ,fi et deuCiiïWloBilo bonne famille.
cherche place rlans bure au ou _ i-
minlsfralion de li ville. — Paire
oftres écrites Casa postale f 7220,
Succu rsale Bôlef-de-Vil!s . 750
Personne d'an o61-18113 &ze*«le touts con-
fiance et capable , eh arche
place pour faire ménage soi-
gxi . chez personne seule. —
Entrée à volonté. — Ecrire
sous chiff rus B. B. 293. au bu-
ronu de IV In;»-j arr.'iii .. Si)5

«Je une lingère i,!S"e •£*,«
journées, — Ecrire sous chiures
It .C lOtl .  au V.urenu rie l ' t w-
l 'AKT I Al . .  1011

4nh "Piiti °" (' li "vi 'ho a i> |a-
.fï ij pi i uu,  c.,;i u » i j eune  ^arçiin .
sortant 'i»: s ècrd-'H , punir les échap-
peiiie.nts ancre. — S'adresser à
M. H. Obrecht, rue du GollAfie
*t . lis:!

A n n r c n f i  u " «*>«rciw a placer
rxj iui CUll „„ j« ,j;lt, gai 'çon
C'Wniiie ;-uii»renli-imV.îiiiieieii, _"_
S'adr. au bnr. de l«Impartial»
iMiinwnniiiiiiniiuiiiiiiiiiiHiiinw—laiiiiiii
Àip'i.î .lp s 0l ' ea%3' .'

,™ ii ;l".iii fj U n i v u .  suite quel qu i 'S jeune»
tille. - , 14 à. 16 ans , ainsi  qu 'un
ie i i»» » » :ar« ;on. Pinces S .table*. —
r ] ' . »-iser à la Fabrique d'Ai-
„. . . i . - e  G. Berth ou d-Hpijoniot .
i ue »t n Pi ogrèa 53. 9«i0

Pdikini pPA 0n ch«r<îlw J''""1'UUlalIllCl tj. tille , mun ie  de bon-
nes références , sachant bien cui-
re et connaissant les travaux
d' un niénasie soiyné. Très bons
[j aues. — S'adresser chez Mme
1-iiioie Ditesheim, rue tiu Pave
114. l'aprés midi  jusqu 'à 8 h. on
le ftOfr denuî «  fi l i .  Sfifl

Servante. 0a ôoœ«na« de
suite, pour

un ménage soigna de doux
personnes, une fille sérieuse
et active, sachant un peu cui-
siner et connaissant tons lus
travaux du ménage. Gage
suivant capacités. 150
S'ad. au bnr. de lVImpartial » .

Remonteur *£&?£-
ne place pour pièces ancre
soignées, depuis 7 lignes. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 931,
au bnreau de l'« Impartial »,

Pnicinicp o J*1"1»1 n 'ie, »>'•""« J U I O l l U C I l i  déjà servi, esl de-
mandée pour faire la cuisine et
une partie des chambres . Bons
k?ajies — S'mlresser rue Numa
On»? Rn . nu 1er étage . N7fi

Sommelière. g *=*
bonne sommelière, sachant
les deux langues. — S'adres-
ser à M. Maurice Comtesse,
rue Numa-Droz 39, 922

PirJnnn ** 'ouer - pour ie i«r
I JgllUll. f évrier, logement â nne
chambre et cuisine , au pignon.
— S'adresser « Au Bon Marché» .
rue Léopold-Robert 4L M *̂

Appartement. feU^BS™
appartem ent  de 3 grandes pièces;
gaz et électricité installés. Con-
fort n ioii erne. — OtVres écrites
sons chiffres ii. V. 'JO.'tit;. au
bureau de 1'TJIPAHTIA L. 39346

rhamllPP meublée est à louer ,
UilulilUlC ,iuns maison d'ordre .
•â Monsieur honnête 775
S'adr. au bnr. de l'tlmpaTtlal»
RhamhTP A louer cham-uudniui e. bre wenblée<
S'adresser chez Mme Mail-
lot, rue du Doubs 161. 733

Superbe

111 K K?
Fr. 462.-

composé d' un grand lit à il pla-
ces, .«ioubles fac«s , tout complet ,
avec un sommier (42 ressorts) à
uourralels . un trois-coins . un
matelas extra , trè s bon crin ani-
mal et laine , trés bon coutil , un
traversin et deux oreillers en
nonne plume , un duvet édredon ,
une table de nuit  assortie , un
lavabo dessus marbre et étagère,
une belle place, un beau séchoir,
4 belles et bonnes chaises , 2
beaux tableaux (paysages suisses),
une iable carrée avec tiroir , une
table o« cuisine , 2 tabourets bois
dur.

Tous cee articles sont de très
bonn u fabrication , garantis neufs ,
et cédés au bas prix de 842

Fr. 462.-
'Fiancés profitez !...
SALLE DES VENTES

14, rue Saint-Pierre 14.
.MAIS»\ l>K < Q\KIA\rK

Â VOni iPO faut(1 o emploi,
Ï O H U t C  __ _ fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers, 2 réveile , une
tringle en fer de H mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout un bon état. — S'adresser
chez M. K. Perret , rue du Parc79-

MAISONS
Pour cause de sanié , à ven-

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un cal'è-res ta t irant au rez-de-
chaussée , ainsi ijne 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti
ment est d'un excellent rar>
poil.  28208

L'antre immeuble con
viendrai t  pour grande fami l-
le. Jardins  potager et d'agté
ment , avecjoliebaraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés an soleil et situés
dans quar t ie r  très fréquenté .
Prix avantageux. — S'adres-
ser an bureau de l ' Impar t ia l .

avec Restaurant
A '20 minutes du Li>c!e, dans bel-
le situation, à vendre après fortune
fa i te, domaine pour la garde de G
ou 7 vaches, avec excellente auber-
ge d'environs. Prix très modéré. -
A vendre également dans la région
•J'miIruH ilomstïn i-s  de diverses
importances , boisés ou non. —
S'adr. à M. E. Xiiuiaerinitmi,
ruo Léonold-Robert 7, La Chaux-
lie-Foniia. 1070

Pied-à terre
Jolie chambre meublée et

chauffable, si possible indé-
I endante est demandée à louer
par monsieur tranquille at
solvable, comme piod-à-teire.
Offres écrites, sous chiffres
P. O. 932, au bureau do l'c Im-
pavtial ¦». 932

Impressions couleurs OUPâMM

Commune de La Chaux-de-Fonds

Déclarations
pour immeubles

Conformément à l'art. 4 du Règlement communal sur les impo-
sitions du 25 jui l le t  1914, les contribuables internes possédant des
immeubles dans d'autres communes du canton, sont invités à en
l'aire la Déclaration pur  écrit à la Direction des Finances commu-
nales , d'ici nu 15 février 1t(l8. en piodui saut  les bordereaux d'im-
pôts de 1917, dés localités où se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n 'est pas faite dans le délai fixé , aucune ré-
duction ne sera admise et le contribuable se verra taxer sans recours.

En cas d'application de l 'impôt progressif en 1918, le taux de
l'impôt devra correspondre ;i la fortune totale du contribuable où
qu 'elle soil gisante, et quels que soient les éléments qui la compo-
sent, mais l'impôt ne sera dû que sur l'actif imposable dans la com-
mune. * , ' 619

En conséquence, les contribuab les sont rendus at tentifs  au fait
qu 'il est important d'établir nettement et d'emblée quelle est la
commune de situation de la fortune immobilière.

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1918.
P-SOlâVC IHreclion «le* Fl nattées. 
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Les fai ts de guerre
Front franco~%rHa-niq-$
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 16 j anvier. — Rien à signaler au «cours
de Ja nuit, sauf une canonnade assez vive en Al-
sace, dans la région de la Tour et de la Doller.
Le chiffre des prisonniers faits par les Français
dans le coup de main d'hier, dans la région de
Badonvillitsrs, dépasse une quarantaine, dont un
officier.

Communiqué allemand
BERLIN, 16 janvier. — Groupe d'armées du kron-

prinz allemand — Près de et au end de Lens, l'acti-
vité de l'artillerie a augmenté.

Combats de reconnaissance dans certains secteurs.
Au sud-est d'Orn«is, nous avons fait d«3s prisonniers.
Groupe d'armées du duo Albrecht. — Après une

préparation de feu de plusieurs heures, des détacho
ments français se sont avancés au sud de Badon-
villers et ont pénétré momentanément dans nos tran-
chées avancées.

Dans les Hautes Vosges, nos détachements de re-
connaissance ont ramené des prisonniers.

La conférence de Brest-LStovsk
Rapprochement ?

VIENNE, 16 janvier. — On mande de Brest-Litovsk
que les pourparlers de la commission austro-germa-
no-russe ont continué mardi. Malgré des différends
encore considérables dans les points de vue des deux
parties, un certain rapprochement a pn être cons-
tata dans quelques points.

La conférence transférée â Varsovie ?
LONDRES, 16 janvier. — On mande de Petrograd

anx journaux anglais que s'il est vrai que l'armis-
tice a été prolongé jus qu'au 18 février, les Alle-
mands continuent à retirer des troupes du front
oriental, et les Turcs paraissent décidés à isoler
Trébizonde. En effet, ils ont débarqué vingt mille
hommes entra Trébizonde et Zize, probablement
pour reconquérir l'Arménie.

Le correspondant du c Daily Mail » croit savoir
qu'à Brest-Litovsk on eet tombé d'accord pour trans-
porter le siège des négociations a Varsovie, comme
localité neutre, dans laquelle les délégués se trou-
veraient à égales conditions.

Le futur Etat yougo-slave
LONDRES, 16 janvier. — A propos du discours de

M. Lloyd George et de l'interprétation qu'on lui
a donnée dans certains milieux en ce qui concerne
les Tchèques et les Slovaques, sir Arthur Ewaus pu-
blie dans la « Pall Mail Gazette » un intéressant ar-
ticle.

Il déclare que l'Entente ne songe pas le moins du
monde à abandonner les Tchèques et les Slovaques.
Le texte officiel du discours parle de la libération
des Jougo-Slaves d'Italie et des Tchéeo-Slovaques
de la domination austro-hongroise.

< J'ai préparé, dit sir A. Kwans, une carte où la
frontière du futur Eat yougoslave, du côté de l'Italie,
va du nord de l'embouchure du fleuve Save jusqu'à
la Drave. Les îles Lussin et Lissa dans l'Adriatique
orientale, vont à l'Italie, ainsi que l'Intérieur de l'Is-
trie occidentale, afin d'assurer Pola et les antres
villes côtières où , les Italiens sont en majorité à
l'Italie. L'un des buts principaux do cette carte est
d'Illustrer la libération économique future du futur
Etat yougo-slave par la construction de nouvelles
voies ferrées reliant les lignes de la vallée de la
Save à la ligne du Simplon à Milan, ouvrant ainsi
de nouvelles voies ferrées plua directes vers Bel-
grade, Constantinople et l'Orient, de Londres, Paris,
et de l'Italie septentrionale. »

Sir A. Ewans explique que l'application dn prin-
cipe du droit des nationalités de disposer d'elles-
mêmes à l'Autriche-Hongrie no constitue pas uno
manifestation de politique agressive.

« Tout ce que nous demandons, c'est qne les diffé-
rentes nationalités que la force senle maintient ac-
tuellement ensemble décident par elles-mêmes si elles
conserveront leurs institutions actuelles on si elles
se rattacheront à leurs frères de race en dehors
de la monarchie dualiste. Une pareille proposition est
en parfait accord aveo les déclarations de buts de
guerre faites par M. Wilson.

Remaniement du ministère hongrois
BUDAPEST. 16 j anvier. — Le comte Johann

Hadi-k, ministre hongrois de l'alimentation popu-
laire, a donné sa démission, qui a été acceptée
par le roi.

Suivant les j ournaux de Budapest, un rema-
niement du cabinet Wekerle se prod u irait pro-
chainement. Le gouvernement entier donnerait
sa démission et M. Wekerle serait charg é de la
constitution du nouveau ministère. Le président
dm conseil serait reçu j eudi en audience par le roi
et lui présenterait des propositions à ce sujet.

La rentrée du Parlement suédois
STOCKHOLM, 16 j anvier. — Le Riksdag sué-

dois s'est réuni mercreJi. Le ministr e d'Etat
Eden a annoncé que le roi a nommé de nouveau
président et vice-président de la première Cham-
bre le comte Hamilton et M. Odeiberg. L'ancien
président du conseil Persson (libéral) et M.
Hermann Lindquist (socialiste) ont été nommés
président et vice-président de la seconde Cham-
bre. Les Chambres ont décidé d'envoyer des té-
légrammes de félicitation au président de la
Diète finlandaise.

Le Riksdag sera ouvert demain par le dis-
cours du trône.

Du « Cri de Paris » :
M. de Lancken se donne beaucoup de mal de-

puis quelques mois. C'est lui qui est chargé par
ie Kaiser de faire miroiter successivement aux
yeux de toutes les puissances de l'Entente les
propositions de paix séparées destinées à les
désunir.

Pour juger de la confiance qu 'on peut accor-
der à ses propos, il suffit de se rappeler certai-
nes circonstances de sa vie passée.

M. de Lancken, possesseur d'une belle fortur
ne. conquit très j eune les bonnes grâces de son
souverain par sa souplesse dénuée de scrupu-
les. 11 fut envoyé à Paris comme secrétaire
d'ambassade , avec la mission de surveiller et
d'espionner son ambassadeur, le prince RadoKn.
Le prince ne fut pas longtemps sa dupe. Il di-
sait à ses amis très catégoriquement :

— Je me méfie de ce Lancken, faites comme
mot.

Un jour, on cambriola le bureau de l'ambas-
sadeur. Des papiers importants avaient disparu.
Après une enquête , le prince Radolin fit exercer
une surveillance minutieuse dans son hôtel et,
quelques j ours apr ès, on arrêta un j eune atta-
ché, au moment où il pénétrait dans le cabinet
de l'ambassadeur. On l'interro gea et il dut
avouer qu 'il travaillait pour le comte de M. de
î a treken.

On étouffa le scandale, mais M. de Lancken
<\vi luitter Paris .

•i y revint plus tard comme conseiller d am-
bp^nde. aveo M. de Schren. et l'on se rappelle
ctumnen t il noua des négociations particulières
avec M. Caillaux , président du Conseil, en de-
hors des négociations officielles menées par M.
de Selves, ministre des Affaires étrangères.

-—*4er--**9*m_xm ¦ ¦

Uns diplomate allemand

Chronique suisse
La carte de graisse.

BERNE, 16 janvier. — Le Conseil fédéral a adopté,
dans sa séance du 15 janvier 1918, un arrêté concer-
nant le ravitaillement du pays en huiles et graisses
comestibles. En vertu de cet arrêté, la production,
l'importation, la répartition et l'utilisation des hui-
les et graisses comestibles sont placées sous le con-
trôle du Département de l'Economie publique. Ce-
lui-ci crée, dans ce but, un nouveau service, la Cen-
trale fédérale dee graisses. Les cantons et communes
désigneront les offices chargés d'exécuter, confor-
mément aux instructions de la Centrale des graisses,
les travaux relatifs au ravitaillement en graisse. La
Centrale a le droit, en tout temps, d'inventorier et de
séquestrer tous les stocks de graisse se trouvant dans
le paya Chacun est tenu de lui fournir sur réquisi-
tion tous renseignements conformes à la vérité.

Le ravitaillement en graisse a lieu sur la base des
cartes de graisse, à moins qu 'il ne s'agisse de
producteurs assurant leur propre alimentation. les
communes fixeront le nombre des bénéficiaires. La
première distribution i _ cartes de graisse aura lieu
à la suite d'une prise d'inventaire. La ration nor-
male pour la population inscrite au bureau de police
est de 5(H) grnm'nes de graisse, y compris 100 à 200
grammee de beurra par tête et par mois. Le produc-
teur-consommateur n'obtient pas de carte de graisse.
II est toutefois soumis au contrôle strict des offices
cantonaux ot communaux. Le département de l'Eco-
nomie publique peut décider à quelle date tout on

partie de l'arrêté entre en vigueur. Le département
de l'Economie publique a désigné M. Kurer, conseil-
ler national, à Soleure, comme chef de la Centrale
fédérale des graisses.

La Chaux-de-p ends
Les matières premières allemandes

pour l'horlogerie
Nous avons annoncé vendredi dernier que

l'Allemagne avait pris la décision d'interdire l'u-
tilisation des matières premières qui ont transité
en Allema gne on Je provenante allemande , au-
trement que pour la consommation exclusive-
men t suisse. Nous avions fait remarquer qu 'à la
suite de cette restriction que les aciers suédois
et allemands qui serven t à la iabrication des res-
sorts de montres et auti es pièces détachées pour
l'horlogerie , ne pourraient pas être exportées ,
soit finis, soit bruts , dans les pays de l'Entente-
Cette nouvel. -', absolument txacie, avait reçu
confirmation par une circulaire du Bureau fidu-
ciaire de Zurich envoyée à tous les fabricants
d'horlogerie. Nous apprenon s auj ourd hui que les
restrictions allemandes concernant l'utilisation
des matières premières , ensniie d'une entente,
porteront exception pour ce qui concerne la fa-
brication des pièces détachées destinées à l'in-
dustrie de la montre et que leur exportation dans
les pays de l'Entente ne souffrira aucune restric-
tion.

Nous enregistrons cette nouvelle avec satisfar>
tion, car, sans aucun doute, ainsi que nous l'avons
déj à dit, le maintien des restrictions allemandes
aurait eu pour effet de nous attirer des repré-
sailles de la part des pays de l'Entente quant à
nos importations des métaux précieux de prove*
nance des pays alliés. ,,

Le service des trams.
On nous écrit :

Depuis dimanche 13 courant, le service du tramway
a subi des perturbations très sérieuses, aussi, la
Direction désire-t-elle en indiquer les causes au pu-
blic qui utilise ses voitures et qui n'a pas toujour s pu
les comprendre. >

Dimanche, donc, après une longue période des
grands froids, pendant laquelle le terrain a gelé
très profondément, la pluie s'est mise ,à tomber, lea
rigoles étant partout obstruées de neige et de glace
ne purent collecter l'eau ; les dérivations au canal
collecteur elles-mêmes! étant ponr la plupart bou-
chées par la glace, refusèrent de recevoir les eaux
pluviales qui envahirent les voies du tramway. Les
rails et le sol étant gelés, ces eaux se congelèrent
dans les rails et les aiguilles, et malgré toute la
peine que se donna le personnel, il devint impossible
do faire mouvoir une seule lame d'aiguille. Pendant
la nuit très froide de dimanche à lundi, les rails
furent, sur tout le parcours, recouverts par plusieurs
centimètres de glace, qu'il fallut enlever à coupa da
pics,

Mardi et mercredi, malgré la pluie qui s'était re-
mise à tomber, ou plutôt à cause d'elle, et jusqu'au
moment où la température du sol se fut un peu re-
levée, la difficulté fut plus grande encore, la glace
se reformant dans les aiguilles à mesure qu'on l'en^
levait, et ce n'est guère que mercredi, dans ta
soirée, que l'on réussit à les maintenir à peu près
libres.

fiepuis 21 ans que le tramway existe, ejes phénomè-
nes se sont certainement déjà produits, mais jamais
dans une telle mesure.

Nous pensons que ces renseignements étalent né-
cessaires, et nous espérons que les clients du tram-
way voudront bien croire que rien n'est négligé
pour assurer la meilleure marche possible des voi-
tures.

Compagn ie du Tramway %
de La Chaux-de-Fonds.

Dans l'horlogerie.
C'est sur le marché russe que nos Industriels

sont le plus engagés , puisque leurs créances a
Petrograd s'élèvent à plus de vingt millions pont
l'horlogerie seulement. Dès lors, on se préoccupe
vivement de notre représentation dans la capi-
tale russe. Nos industriels réclament l'envoi en
Russie d'un homme oui soit avan t tout un hom-
me d'affaires. La situation l'exige, en effet La li-
quidation des créances suisses et le retour au
pays des sommes considérables engagées là-
bas ne paraissent pouvoir être effectuées que
par un financier très compétent , qui pourrait
être adj oint à notre légation , si le chef de celle-ci
est déj à choisi.
Les incinérations suspendues.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
La pénurie de combustible obligeant le Con-

seil communal à nous refuser le coke nécessaire
pour les incinérations, nous nous voyons dans lai
nécessiité de suspendre j usqu'à nouvel avis, l'ex-
ploitation du crématoire ; il s'agit d'un cas de
force maj eure, vis-à-vis duquel nous devons nons
incliner. Toutefois , sur la demande des familles,
il pourra être procédé à l'inhumation provisoire
de personnes décédées, dans im massif du cime-
tière du crématoire, en vue de leur incinéra tion
dès que les circonstances le permettront.

S'adresser, pour toits renseignements, *\_ se-.
crétariat de la direction de police^ Hôid com-
munal.

Société neuchâteloise de crémation.
Parti libéral.

Le comité centra! de l'Association démocrati-
que libérale a décidé clans nne séance tenue hier
de ne pas présenter de candidat au siège vacant
au Conseil d'Etat. 11 est donc probable que le
scrutin sera remplacé par « l'élection tacite » du
seul endidat nroposé pour le moment. Si toute-
fois la situ?rion se modifiai t par un changement
d' attitude du parti socialiste, une assemblée de
délégués se réunirait mardi prochain au Cercle
libéral de Neuchâtel en vue d'examiner la ligne
de conduite à suivre. ',

Chiff ons de p ap ier
Cet excellen t Joseph de Maistre prétendait j a-dis que « la guerre est une école de vertus ». De-puis trois ans et demi que ie monde se bat. il nesemble pourt ant pas que la valeur morale de¦l'humanité se soit beaucou p augmentée. En toutcas, une chose est certaine : c'est que la guerre

n'est pas une école de support mutuel et de to-lérance, ni chez les belligérants, ni chez les neu-
tres.

Jamais le choc des idées n'a provoqué des con-
troverse s plus âpres , ni des haines plus farouchesqu 'auj ou rd'hui. Il suffit qu 'un homme soit du
« contraire parti » — comme disait feu Corneille
— ou qu 'il propose des opinions adverses , ou
«simplement qu 'il ne veuille pas accepter aveuglé-
ment un évangile tout prêt, pour qu 'on s'esti-
me autorisé à le traiter comme un ennemi du
genre humain ou comme un individu affli gé de
toutes les tares acquises ou héréditaires. Chez
nous, il y a quelque vingt ans — et même seule-
ment dix — on pouvait êtr e en désaccord sans
crisper tes poings et sans se j eter à la tête des
impr écations foudroyantes et vengeresses. Le
tempérament jurassien se prêtait même parti-
culièrement à ces débats où l'on bataillait fer-
me pour son idée , sans emporter dans le cœur,
après la rencontr e, une poche gonflée de fiel jus-
qu 'à en crever. Les gens avaient plus d'esprit,
ct moins de bile. On ne s'en portait pas plus mal

Le malheur est que ceux qui prétenden t ser-
vir d'apôtres et d'exemples aux foules, ceux qui
se proclament les meilleurs d'entr e les meilleurs,
et ceux qui prétendent détenir la formule ne
varietur du bonheur universel, n 'échappent point
à cette fâcheuse contagion d'intolérance. Toute
contradiction leur est insuppor table. On dirait
vraiment qu 'une charte divine a insti tué en leur
faveur le monopole de la pensée humaine, et
qu'on leur fait outrage en essayant de se former
une opinion sans leur auguste collaboration. Ils
ont. à l'égard de quiconque s'aventure hors des
sentiers qu'ils ont eux-mêmes battus , la menta-
nte féroce du garde-chasse à l'égard du bracon-
nier. Il faut qu'ils aient sa peau 1 Et comme ils
sentent fort bien qu 'ils marchent à un combat
sans péril, où ils n'ont rien à risquer ni à perdre
— à moins d'une imprudence par trop grave —
ils se mon trent d'une rare bravoure dans cette
chasse à l'hérétique.

O vertu, que de bassesses on commet en ton
nom ! Après avoir répété cent fois : « Seigneur,
j e te remercie de ce que j e ne suis pas comme
ce publicain ». après avoir exalté la fraternité
humaine dans d'émouvantes harangues, n'est-ce
point une contradiction singulière d'écouter les
suggestions misérables de la haine et de la va-
nité féroce, et de s'offrir presque chaque j our
une tranche de la chair palpitante du prochain ?
Car enfin — puisque nous vivons, paraît-il, à
une époque d'anthropophages — le cannibale qui
dévore son'ennemi abattu pour se nourrir n'est
pas plus dégoûtant que l'homme civilisé qui sans
nécessité, pour le seul plaisir, fouille à coup de
basses insinuations , comme à coups de crocs,
dans la vie privée d'autrul

La vie m'a permis d'acquérir un peu de phi-
losophie , et de faire quelques expériences. Elle
m'a appris, entre autres choses, qu'il faut se dé-
fier des gens qui se drapent trop souvent dans
leur vertu pour blâmer les autres. La Bruyère
a écrit quelque part : « La vertu qui fait uarade
d'elle-même est parente des vices secrets. »

C'est une belle chose de réclamer la paix pour
tes peuples ! Nous sommes tous d'accord. Mais
quî nous rendra , dans le cours de notre quoti-
dienne existence, la paix de la tolérance mu-
tuelle ?

Margillac.

L'aime des foules
Du « Temps » :

* Le « Rousskoie Slovo » affirmait récemment que
la révolution russe était sortie des trop longues
et trop fréquentes attentes imposées au peuple de-
vant les boutiques d'alimentation. Parqués en inter-
minables colonnes le long des trottoirs, les ache-
teurs impatients s'aigrissaient, s'irritaient et s'en-
courageaient mutuellement à la révolte. La sagesse
des nations a eu tort de prétendre, selon une formule
assez troublante au point de vue purement anato-
mique, que « ventre affamé n'a pas d'oreilles » : la
faim n'a pas rendu sourdes aux excitations de leurs
voisines les ménagères de Petrograd ou de Moscou
qui battaient la semelle pendant des journées en-
tières au seuil des magasins de comestibles. Elle n'a
fait , au contraire, que rendre leur ouïe plus fine lors-
que retentirent les appels au soulèvement.

Il n'est jamais prudent de laisser les mécontents
faire queue. « In causa venenum I » Le « monôme J>
est une des formes de l'agglomération humaine les
plus dangereuses pour le maintien du bon ordre et
de la discipline. On a étudié de près la psychologie
des foules : on n'a pas suffisamment appronfondi les
problèmes de sa physiologie. Il y aurait teute une
science à fonder ' sur l'observation des différents
phénomènes d'agglutination de la cellule anthropo-
morphe et de ses réactions variables, selon la forme
qui lui est imposée.

La foule n'a pas, en soi, une consistance pins gran-
de que l'air ou l'eau. A l'état normal, elle glisse et
s'écoule facilement dans les artères de nos villes.
Pourtant, comme ces deux éléments, elle peut avoir
une tension plus forte ou éprouver les effets violents
d'une vitesse acquise : la foule, répandue en nappe,
est aussi redoutable qu'une marée ou qu'un coup de
vent Mais elle n'atteint eon maximum d'énergie
que par la canalisation tabulaire et la oaptation :
elle est alors irrésistible comme le courant resserré
dans un conduit ou comme une colonne d'air com-
primé. C'est cette hypertension inquiétante que dé-
termine le tassement rectiligne et filiforme d'une
fraction d'humanité. Dès que la foule est ameué'e
à prendre l'apparence d'un serpent ou d'un cordon
Bickford, elle devient dangereuse.

L'homme dont l'horizon est limité à la nnque de
son voisin et qui sent les yeux d'un autre homme
fixés sur la sienne, tombe dans une sorte d'hypnose
qui lui enlève une partie de son libre arbitre. Soli-
dement encastré dans la masse dont il suit tous
les mouvements, il n'est plus qu 'un des anneaux
d'une chaîne bien soudée. Il en subira tous les chocs,
les tiraillements, les secousses, et se pliera à toutes
ses inflexions. Il deviendra bon conducteur d'élec-
tricité, sera traversé sans résistance par tous les
fluides et les courants aveo lesquels l'extrémité de
la chaîne sera en contact. L'ordre d'émission par-
courra ce circuit avec uno vitesse foudroyante et y
déterminera les phénomènes de galvanisme lea pins
singuliers. ,

Il ne faut dono pas s'étonner outre mesure d'a-
voir vu jaillir l'arc voltaïquo daus les rues des
grandes cités russes où traînaient si Imprudemment
tant de fils conducteurs mal isolés.

Mais une particularité nous frappe dans les récits
qui nous sont faits de nés interminables investisse-
ments des boutiques. Notre correspondant Ludovic
Naudeau nous a appris que les boucheries, les laite-
ries ot les boulangeries n'étaient pas seules assiégées:
les convoitises les plus ardentes se déchaînent, pa-
raît-il, devant les vitrines des marchands de cartes
à jouer 1 C'est aux portes de ces magasins que la
foule consent aux plus longues attentes.

Depuis la révolution, la passion du jeu s'est, en
effet, emparée du peuple russe. Le premier aate de
ces citoyens libres a été- d'aliéner leur liberté toute
neuve entre les mains du tyranniqne dieu Hasard.
Ses verdicts aveugles, ses sautes d'humeur, se«» fa-
veurs et ses crantés enchantent ces nouveaux affran-
chis.

Qui nous dira les causes ohscures de la fascina-
tion exercée sur ce peuple douloureux par la sou-
veraineté du tsar de cœur ou de carreau 1 troel
philosophe nous expliquera les fondements secrets
de cette religion nouvelle qui est venue immédiate-
ment prendre la place laissée vide par l'ancienne .

Est-ce le besoin de mystère et de surnaturel qui
intéresse si passionnément ces âmes nostalgiques à la
troublante magie de ses nombres 1 Est-ce, tout sim-
plement, ponr oublier les tristesses de l'heure pré-
sente que cette foule recherche cette distraction ab-
sorbante qui l'empêche do rêver ? Est-ce pour aider
le destin à niveler les fortunes et à faire circuler
plus activement les riohessw que les pauvres gens
de là-bas coupent si frénétiquement le manillon se-
cond . Ou est-ce, enfin, pour affirmer le doux scep-
ticisme où les ont conduits tant de méthodes infail-
libles décevantes, et tant de systèmes brevetés in-
efficaces que ces désabusés manifestent une foi ei
touchante dans la sagesse du hasard 1...



On ultimatum de la Russie à la Roumanie
H8̂ = DERNIERE HEURE =̂=

l'incident Diamitiy • Protestation ila corps diplomatique (ZOpays)
Arrestation du «député Loustalot

tes sipciatisiÉ EresHltovsK
Les questions territoriales

.VIENNE. 16. - B. C. V.). - On mande deBrest-Litovsk. en date du 15 :

^
'Aujourd'hui ont continué les pourparlers de

Ja commission! austro-germano-russe, concernantle règlement des questions territoriales et poli-tiques. Malgré des différends encore considéra-
bles dans les points de vue des deux parties, un
certain rapprochement a pu être constaté dans
quelques points.
M. de Kuhlmann expose le point de vue allemand

VIENNE. 16. — (B. C. V.). — On mande de
Brest-iitovSk le 15 j anvier :

Hier après-midi, la commission austro-germa-
luvrusse a tenu une Quatrième séance pour déli-
bérer sur les. questions territoriales.

M. von Kuhlmann a annoncé que les gouver-
nements alliés avaient décidé de répondre aux
propositions' formulées par la délégation russe
également oralement dans la manière formulée,
mais il a relevé en même temps que, par un tel
procédé, on perd trop de temps, ce qui contribue
peu au succès. Si on veut en effet parvenir à un
résultat pratique, il sera opportun, à l'avenir, de
discuter les matières avant, puis de charger de
la rédaction un délégué de chaque côté. Ces
deux délégués devraient chercher une formule
commune, et si cela n'était pas possible, fixer les
différends par écrit sur un accord mutuel.

Il a ensuite donné lecture de la réponse des
."Alliés, disant que les» propositions de la déléga-
tion fusse .concernant la situation des territoi-
res occupés par les puissances centrales dé-
vient tellement des points de vue des alliés
qu'elles doivent être déclarées inacceptables
dams la forme oè elles furent présentées. Elles
n'ont pas le caractère du compromis, auquel as-
pirent les puissances centrales, mais se présen-
tent comme une exigence unilatérale russe, qui
néglige le désir de prendre en considération les
raisons légitimes de la partie adverse. Toutefois,
'les délégations austro-hongroises et allemandes
¦sont prêtes à exprimer d'une manière précise
encore une fois, et cela de la manière formulée,
leurs vues concernant les questions pendantes
et à faire encore une tentative en vue de réali-
ser le compromis fixé par elles.

En ce qui concerne le premier point, la pré-
tention que ce droit convient à des nations entiè-
res et non pas à des parties de nations, ne ré-
pond pas à notre idée concernant ce droit Des
parties de nations peuvent également décidei
légitimement de leur indépendance et de leur sé-
paration. Il n'existe à cet égard aucune suppo-
sition que les frontières d'occupation devront dé-
terminer la délimitation de ces parties. La Po-
logne, la Courlande, la Ltthuanie constituent des
unités nationales. L'Allemagne et I'Autriche-
Hongrie n'ont pas l'intention de s'incorporer des
territoires qui sont actuellement occupés par el-
les. Elles n'ont pas l'intention de forcer ces ter-
ritoires à adopter telle ou telle forme constitu-
tionnelle; mais elles doivent réserver pour elles-
mêmes et les peuples des territoires occupés la
liberté de conclure des traités de tout genre.

Au sujet du deuxième point îe retrait des ar-
mées est imposible tant que dure la guerre mon-
diale, mars on pourrait réserver, pourvu que les
circonstances militaires le permettent, la réduc-
tion des troupes aux effectifs indispensables pour
maintenir l'ordre et le fonctionnement des ser-
vices techniques des pays. On peut réserver éga-
lement la; formation d'une stratégie nationale.

Quant au retour des fugitifs et des personnes
évacuées pendant la guerre, on promet un exa-
men biénveilant de cette question suivant les
cas. Cette question peut être soumise à une com-
mission spéciale.

Au suj et du point 3. la proposition russe n 'est
pas assez claire. Elle doit être précisée encore.
Cependant, il faut avouer sans phrases qu'avec
le rapprochement progressif d'une paix généra-
le, une collaboration aux travaux administrati fs
devra être consentie progressivement aux repré-
sentants élus par la population des pays.

Au suj et du point quatre , les délégations alliées
sont prêtes en principe à consentir à ce qu'un vo-
te populaire sur une large base doive sanction-
ner les stipulations concernant l'indépendance
nationale des territoires. Il n'est pas pratique
de s'enchaîner unilatéralem ent à un référendum
Il suffirait, selon l'avis des délégations alliées, dv
vote d'uni corps représentatif élu ou complété
sur une large base. Les formations nationales
déj à reconnues par le gouvernement des com-
missaires du peuple ne se sont pas faites par ré-
férendum, mais par suite dm vote d'assemblées
nationales élues sur de larges bases.

Des chiffres
BERLIN. 16 j anvier. — (Wolff). — Pendant

l'année 1917, l'Entente perdit en tout 3647 avions
et 244 ballons. Pendant la mime période, les
Allemands n'ont perdu sur tous les fronts que
735 avions et 34 ballons . L'Entent a éprouvé le
plus de pertes sur le front occidental, où elle
a predu 2431 avions et 168 ballons , pendant qu 'à
l'Est 216 avions et 76 ballons ennemis étaient
abattus.

L'affaire Caillaux
Nouvelles révélations

PARIS, 16 j anvier. — (Havas.) — L'« Echo de
Paris » dit que c'est M. Clemenceau, et non M.
Pichon, qui a reçu des Etats-Unis le télégramme
Lirxbourg-Bernstorff. D'autre part IV Echo de
Paris » dit qu'en mars et avril 1915, la censure
allemande a reçu l'ordre de faire silence sur
Caillaux et de le présenter comme susceptible
d'être l'homme d'un rapprochem ent franco-alle-
mand. Le correspondant de l'«Associated Press»
à Berlin, avant la rupture germano-américaine,
afirme q,ue la consigne transmise aux j ournaux
de Berlin de ne pas parler de Caillaux était ex-
trêmement sévère.

Le « Petit Journal » dit que les partisans de
Caillaux sont atterrés surtout de voir que l'ar-
restation est due à la découverte de faits nou-
veaux non signalés .dans le réquisitoire du gé-
néral Dubail.

LVEcho dé Paris» dit que dans le plan de
réorganisation gouvernementale, Caillaux de-
vait attribuer la préfecture de police à son amî
intime Ceccaldi. Le général Sarrail devait être
mis à la tête de l'armée française, et le général
Faime aurait été nommé gouverneur militaire
de Paris.

Le « Matin » croit savoir que le premier télé-
gramme de M. Lansing a été reçu par le gou-
vernement français.

Sous la protection de l'Allemagne
PARIS, 16 j anvier. — (Havas.) — Le «Temps»

dit qu'en dehors du télégramme de Luxbourg, il
existe un deuxième télégramme communiqué
postérieurement et se référant au voyage de Cail-
laux en Argentine.

Le correspondant du « Temps » en Amérique
télégraphie que ce deuxième télégramme, éma-
nant d'un autre agent allemand que Luxbourg
ferrait allirsïoira au départ, par» un paquebot de
Caillaux, en vue de son retour en France, et re-
commanderait aux agents allemands, pouvant
être sur sa route, d'user de ménagements envers
Caillaux.

Connivence avec Luxbourg
WASHINGTON, 16 janvier. — M. Lansing re-

fuse de commenter le télégramme de Paris, an-
nonçant que d'importants documents relatifs à
Caillaux devraient être publiés à Washington. Il
semble cependant que Caillaux est impliqué dans
la correspondance du comte Luxbourg, que pos-
sède le département d'Etat On ignore encore
quand cette correspondance sera publiée.

M. Briand dépose
PARIS, 16 j anvier. — (Havas.) — Mercredi

après-midi, le capitaine Bauchardon a reçu la
déposition de M. Briand, ancien président du
conseil. Le lieutenant rapporteur Jousselm a en-
tendu le capitaine Ladotrx, du troisième bureau
de renseignements, au suj et de l'inculpé Paul
Comby. qui a déj à été l'objet d'une enquête sur
ses relations avec Cavallini et divers person-
nages suspects.

La saisie des documents
HOME, 17 janvier. — A propos des discussions sur

la procédure suivie à l'occasion de la récente saisie
do documents déposés à Florence, U faut établir qne
par suite d'nne commission rogatoiro régulière de
l'autorité judiciaire française, parvenue par les voies
lég-ales, l'autorité judiciai re militaire italienne pro-
céda à l'ouverture du coffre-fort existant dans une
banque italienne de Florence an nom de Mme Re-
nouard et a saisi les doauvoents et les valeurs qui
s'y trouvaient. En effectuant ces opérations, l'autorité
judicia ire italienne a observé scrupuleusement les
formes dictées par la loi pénale militaire italienne
qui, «dans aucun doute, était la seule pouvant être
appliquée. La loi italienne n'impose pas d'avis préa-
lable à l'intéressé et ne permet la présence de l'incul-
pé ou de son représentait que lorsque l'Inculpé est
en état d'arrestation ou se trouve déjà an lieu où
l'on procède. Ces hypothèses ne se sont pas rencon-
trées dans le cas actuel. D'autre part, il f H ut relever
que les deux directeurs do la banque ont assisté aux
opérations, y compris la saisie des documents, et ont
sifrné le procès-verbal. Quant, à l'intervention d'un
représentant, d'un gouvernement, français, elle n'est
requise ni par la loi italienne, ni par les conventions
internationales en vigueur.

Un ultimatum des maximalistes
à la Roumanie

LONDRES, 16 j anvier. — (Reuter.) — L'agen-
ce bolcheviste cle Petrograd annonce le 15 j an-
vier l'envoi d' uin ultimatum au gouvernement
roumain demandant la remise en liberté des
troupes russes arrêtées par le haut commande-
ment roumain. Une réponse est exigée dans les
vingt-quatre heures sous menace de la rupture
des relations diplomatiques suivies de mesures
militaires les plus énergiques.

PARIS, 16 j anvier. ~- (Havas.) — On mande
de Petrograd au « Temps » :

On annonce l'envoi à la Roumaine d'un ulti-
matum signé par Lénine, exigeant la mise en li-
berté des membres du comité de la 49e division
révolutionnaire russe "t d*>s officiers autrichiens

qui étaient les hôtes de l'état-maj or de cette di-
vision, arrêtés par les Roumains, ainsi que la
punition des personnes responsables, et la ga-
rantie

^ 
que de pareils faits ne se renouvelleront

pas. En cas de non»acceptation dans les vingt-
quatre heures , le. Soviet envisagera la rupture
avec toutes ses conséquences. /

L'a r restais on
dy ministre de Roumanie

Remise en liberté
PETROGRAD, 16 janvier. — (Havas). — Le 15 j an-

vier, le ministre de Roumanie a été remis «MI liberté,
sur l'ordre de Léniue.

Une démarche énergique
du corps diplomatique à Petrograd

PETROGRAD, 16 janvier. (Havas). — Les ambas-
sadeurs et ministres étrangers, ainsi que les chargés
d'affaires accrédités à Petrograd, soit en tout vingt
représentants diplomatiques, se sont réunis à midi
à l'ambassade des Etats-Unis, pour examiner l'inci-
dent créé par l'arrestation du ministre de Roumanie,
M. Diamandy.

L'échange de vues qui a eu lieu a montré l'unani-
mité des membres du corps diplomatique de consi-
dérer comme nécessaire la pins immédiate et la plus
énergique protestation contre la violation de l'immu-
nité accordée à tous les diplomates par tous les pays.
L'éventualité d'un départ du corps diplomatique
a môme été envisagée pour le cas où satisfaction ne
serait pas donnée par le Conseil des commissaires.
Sur co point, cependant, des opinions différentes se
sont manifestées.

Lo texte d'une protestation écrite a été immédiate-
ment arrêté, puis M. Francis, ambassadeur des Etats-
Unis, so mit en rapport par téléphone aveo l'Insti-
tut Smolny ot fit aviser Lénine quo les membres dn
corps diplomatique demandaient le plus tôt possible
un entretien , avec lui.

Cette demande, semble-t-il, dû décontenancer Lé-
nine, qui pria les représentants diplomatiques étran-
gers de venir à l'Institut Smolny seulement à 2 h.
après midi. A l'heure fixée, tous les membres du
corps .diplomatique se rendirent à l'Institut Smolny,
où Lénine, assisté de Zaliind, second de Trotzky, les
attendait dans uno dee salles de l'Institut.

Le texte de la protestation
M. Francis présenta tous les diplomates dans leur

ordre de catégorie ou d'ancienneté. Lénine échangea
aveo chacun d'eux -une poignée de mains. Une fois
que les vingt diplomates furent réunis, M. Francis
fit donner lecture par le secrétaire de l'ambassade
des Etats-Unis, de la protestation suivante :

c Les soussignés, chefa des missions diplomatiques
de toutes les nations représentées en Russie, à savoir
les Etats-Unis, le Japon, la France, la Suède, la Nor-
vège, la Suisse, la Belgique, le Danemark, le Siam,
la Chine, la Serbie, le Portugal, la République Ar-
gentine, la Grèce, le Brésil, la Perse. l'Espagne, les
Pays-Bas, l'Italie et la Grande-Bretagne, profondé-
ment indignés de l'arrestation de M. Diamandy, mi-
nistre de Roumanie, et affirmant la solidarité de
lenrs sentiments au sujet de la violation des immu-
nités diplomatiques respectées depuis des siècles par
feras les gouvernements, réclament la mise en li-
berté immédiate de M. Diamandy et du personnel
de la légation, »

Une discussion s'engagea ensuite an coure de la-
Jquj elle plusieurs! diplomates1 Intervinrent, notam-
ment pour les Etats-Unis àL Francis, pour la France,
M. Noulens, pour la Serbie, M. Spalaikovitoh et pour
la Belgique, M. Destrée, pour appuyer les termes
de cette prot«3station.

. Les explications de Lénine
Lénine chercha à exposer que l'arrestation de M.

Diamandy avait pour but d'éviter tine collision entre
les soldats russes et roumains en Roumanie, où une
division russe se trouve actuellement encerclée et
isolée par les troupes roumaines.

M. Francis lui faisant remarquer que c'était là , an
contraire nn moyen de provoquer et de rendre iné-
vitable un conflit armé, Lénine précisa quo l'arres-
tation de M. Diamandy créait un incident faisant
diversion au conflit qu'il «wnignait. D transportait
en somme celui-ci à Petrograd et il lui donnait nn
caractère tel que, passant « ipso facto » dans le do-
maine diplomatique et ne correspondant plus aux
troupes, on pouvait espérer voir une collision armée
évitée.

Lénine et Zalkind cherchant à porter la discussion
sur les détails mêmes de la question.en litige entre
la Russie et la Roumanie, les diplomates étrangers
ont insisté pour traiter unique ment la question du
principe do l'immunité parlementaire violée par
l'arresi .tion de M. Diamandy.

Lénine alléga alors la nécessité de réunir- le Con-
seil des commissaires pour le saisir de la démarche
des représentants étrangers. Ces derniers ont de-
mandé qu'une réponse soit donnée dans la soirée
même pour que M. Diamandy ne passe pas encore
une nuit dans la forteresse de St-Pierre et Paul.

Intervention émouvante
Une intervention particulièrement éinortvante s'esl

produite , pendant le cours des débats. M. Rnn laiko-
vitcb , ministre de Serbie, a prononcé un véritable ré-
quisitoire, vibrant, et sévère contre l'abandon de la
Russie à l'égard de la Serbie, montrant que celle-ci,
on 1914, aurait cru indigne d'cll d'arrêter les repré-
sentants diplomatiques d'une nation qui, cependant,
l'attaquait en traître.

L'entrevue de Lénine aveo les diplomates, entre-
vue qui a duré près d'une heure, a revêtu le carac-
tère très correct, voire même empreint de courtoisie
'-¦ la part de Lénine à l'égard des représentants
diplomatiques étrangers. Au cours de la discussion,
allusion a été faite au départ possible do certains
«•* '= de missions de grandes puissances si l'incident
n'était pas réglé immédiatement et dans la Ion»
réclamée par la protestation collective.

Arrestation du député Loustalot
PARIS, 16. -- (rïavas). — Le député Lousta-

lot a été arrêté dans la matinée.
Ecroué à la Santé

PARIS. 16. — (Havas). — Voici les détails
sur l'arrestation de Loustalot :

A huit heures du matin. M. Priolet. accompa-
gné d'un secrétaire et de deux inspecteurs de la
sûreté, s'est présenté au domicile de Loustalot.
39, rue de Moscou. Loustalot, qui procédait, à sa
toilette , fut mis au courant de cette visite. U pro-
testa avec énergie, puis acheva ses préparatifs
de départ. H prit place dans une automobile mili-

taire , et fut conduit au Palais de justice. Apr<_st
un interrogatoire sommaire de M. Priolet, Lous-
talot fut écroué à la Santé, dans la cellule nu-
méro 20, située dans le quartier de la haute sur-
veillance. 

Attentat contre Lénine
PETROGRAD, 16 janvier. (Havas). — Lénine ayant

accompagné la garde rouge partant pour le front,
revenait en automobile, quand quatre coups de re-
volver ont été tirés sur la voiture. Lénine a'a pas
été atteint.

La Cbaax-de-Fonds
Enquête sur les stocks de pommes de terre.

L'enquête à laquelle il est procédé auj our-
d'hui dans toute la Suisse a pour but essentiel
d'assurer l'alimentation en pommes de terre de
la population et de permettre de réserver les se-
menceaux nécessaires pour la culture au prin-
temps.

Aussi le Conseil communal recommande-t-it
vivement à la population de renseigner exacte-
ment et consciencieusement MM. les recenseurs.
Société de musique.

Vendredi soir , à 8 heures et quart au Tem-
ple français, concert Busoni.

Le programme trop chargé subit une réduc-
tion par la suppression de la « Danse de paix » et
de la « Danse de guerr e » de Busoni. Tous les
billets sont vendus.
Fabricants de munitions.

MM. les fabricants de munitions sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

_La cote da change
le 17 au matin «

(Les chiffres entre p amithèses indiquent les changa
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  76.90 (77.40) 78.25 (78.40)
Allemagne . . 83 00 (83.23) 87.00 (87.25;
Londres . . . 21.00 (21.10) 21 ;s0 (21 30)
Italie . . ..  52.00- (52.50) 33.30 (53.75}
Bel gique . . . 63.00 (70 00) 80 00 (90 00)
Vienne. . . . 51.73 (52.00) 53.50 (35.00)
Hollande . . . 191.00 (192 00) 191.00 (194.50)
New-York ( càh,e i :]8 @M)  4 - 48 (4-30)

' chèque 4.37 (4.39) 4.48 (4 60)
Russie . . . .  70.00 (72.00) 83.00 (85.00)
t_t_arx3aai_a-ODaDDaDrx!ni_r_aaDanDnDaann

Hwts è nos iBnifs du dehors
Nos abonnés recevant F « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir dubulletin de versement que nous avions j oint dansun précédent numéro. Ils pourront, au moyen dece bulletin , effectuer sans frais le payement deleur abonnemen t pn versa»?, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

Fr. 3.30 pour 3 moisrr. 7.55 pour 6 moisrr. 15.05 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin j usqu au

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

"_ ¦* bulletin ne concerne pas ceux de nosaoonnés ayant déjà payé tout ou partie de leurabonnement pour 1918.

I'Impartiai .yaegrr par& ït en
imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Exhortation helvétique

On vend actuellement dans notre ville un ta-
bleau artistique re«commandant l'économie né-
cessaire en ce temps de guerre. Ce placard, édité
par la maison îiix, est vendu au bénéfice des sol-
dats malades. Il est conçu en ces termes : «Exhor-
tation helvétique 1917-1918 : ménageons le
p ain; ménageons la boisson; soy ons économes
en tout, car la guerre et la misère menacent le
p ay s de nos p ères. »

Or, en parcourant le « Genevoîs » «Je mercredi,
j e lis cette annonce assez suggestive :

ON CHERCHE
5 dames suisses

hibiles et débrouillardes, p«vur
Genève. Bénéfice 16 à 15 francs
par jour. Se pr-ésenter de 2 à
4 heures, rne... au 4me, à droite.
Représentant de Hix. , 182

Je ne sais sï j e me suis trompé, mais il me
semble que lorsque toutes les dames suisses dé-
brouillardes, tous les représentants de la maison
HL\ et la maison elle-même auront touché leurs
petits et leurs grands bénéfices, nos soldats ma-
lades n'hériteront finalement que d'une porttorf
bien congrue de la recette. Pour les prévenir de
toute désillusion fâcheuse, la maison Hix serait
fort avisée de leur faire parvenir dès à présent
son tableau exhortatif , et d'inviter nos pioupious
à suivre à la lettre — sans plus tarder —- les con-
seils salutaires que l'on vient de lire.

Nono.
DQi_aaarx)i_aQDanr_ar_n̂

-Le Toar cle Ville
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NAISSANCES

Brossin Georges-Léon , fils de
Jules-Georges, doreur et de Jean-
ne-Cécile née Méroz, Neuchâte-
lois . — Ja«xit-Descombes Char-
les-Edouard , fils de César, fai-
seur de pendants et de Lucie-Cé-
cile née Brandt , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Metthez Ernest-Louis-Joseph-

Maria, remonteur , Bernois et
Munz née Schorer Rosina , ména-
gère, Neuchâteloise. — Mamie
Jean-Baptiste, commis. Bernois
et Baume JVIélanie-Isabf>lle-Marie ,
couturière, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Piquerez Henri-Ernest,
peintre, Neuchâtelois et Bernois
et Dubois Fernande-Lydia, tail-
leuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
3041. Bieri née Dessaules Ma-

rie-Louise, épouse de Albert , Ber-
noise, née le 24 mal 1897. — S042.
Bernath Elisabetha, fille de Hen-
ri et de Anna née Muller , Schaf-
fhousoise , née le 1 janvier 1̂ 56.

Jeune dame
se recommande pour la pose du
Radium (Cadrans, Aiguilles) à
domicile ou pour une partie d'hor-
logerie. — E. » Gut , rue de la
Charrière 57, au 8me étage. 919

On offre

LOGEMENT
. POliSSB fc UM

dans Fabrique à ICienue. Con-
viendrait à famille qui pourrait
s'occuper de travaux de concier-
ge! — Offres écrites Case Postale
5795, & Bienne. 1106

Remonteurs
rie rouages

Acheveurs
d'échappements

poar petites pièces ancre, sont
demandés de suite. — S'adresser
à ia Fabrique A. EISELDIN6ER
FILS, nie de la Paix 129. 1081

¥@f<_agesiu_* '
actif , abonnement C. F. F. cher-
che représentation d'une mai-
son sérieuse. — Ecrire sous cbif-
fres K. C. 10S, au bureau de
I'IMPARTIAL. \Q _

faiseurs
d'Etampes

pour Iwiogeri e capables si sé-
rieuï , soii i deinaïufês par !068
Fabriqué du Parc

Places stsbiss et bien réin-Mes.
ftt_ f*t) l lAtc  ^'" «leniau icCHU 11IVI», riH8 remonta£,e8
de t>anll«U. a, faire a •domicile.
S'ad. au bur. do r«Impartial».

UlrS

Orouiie .'Epargne
Toute personne désirant participer
an groupe d'épargne du Cercle de
I,a Samaritaine rue de la Serre
38, peuvent s'inscrire chez le Te-
nancier du Cercle. Les dames sont
aussi invitées à s'inscrire. La per-
ception a lieu tous les NamedlH
«soir. Invitation cordiale aux fa-
inilles. 802

CifflÎRÈÏMto
Louis XV, noyer frisé ciré, 1 lit
de milieu , 1 sommier métallique
où à ressorts, 1 trois coins, 1 ma-
telas crin animal pur. 1 table de
nuit  noyer (dessus marbre), 1 la-
vabo avec grande glace cristal, (
armoire à jj lace (1 porte , grand
modèle). — Meubles de fabrica-
tion tre» soignée. 1108__

*
¦__•_ 3L1SO

au comptant.

JCalte aux JKeubles
derrière te Théâtre.

8 à 9 places, à louer pendant
la semaine. — S'adresser, lo
soir, après 8 henres, rue du
Parc 15, au 2rne étage, à»
droite. f30

Ou achète -37508

Peaux de lapins
jusqu 'à *i fr. pièce. — Canton,
rue Léopold-Robert 29.

M O T J S UFl
A vendre un moteur l.ecoq

'la HP. — S'adresser cbez M. H.
Voirol , rue de la Ctiarrière 51.

1007

On demande à acheter du
bon t394

S'adr. au bnr. dfi l'clmpartial»

ACHATS et m
de toutes espèces outils et ma-
clilneK pour l'horlogerie et mé-
canique, mue» _ métaux, leurs
à pivoter . — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du PiiltM 14.

La Fabrique MARVIN
(tue rWiinia-Di-oz 108

cherche

ayant «(uniques connaissances de
l'Horlogerie, pour la vérification
dpe nVHitrns. lOOij

loi è venaremmw **v mm W S Wn> o« «Ira J» **<&
6 places , tout  r.'i aii». exi la  sonde.
Plus un troiiitioiiue a coulisse.

S'adresser , ia matinée ou le
soir aorès 6 h., chez Min e veuve
Liechti , rue Léopold-Robert 144.

A VENDRE
1 lavabo, grand marbre, dnux
cuvettes mobilM : convien-
drait pour magasin de eu!i-
feur. Bas prix. A prendre de
suite. — S'adresser tAxez M.
E. Rœsli , tapissier, ruo des
XXn Cantons 40. .;<30

.u Quina-Kola. Viande et Pbos-
pliâtes; spécialement recomman-
iè aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, J'ané-
mie , les excès.

Il soutient la résistance vital e
aux maladies de l'estomac, des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. S.—
Seul dé pôt : P h a r m a c i e

M O N M E U , Passagi; du Cen-
tre 4. Chaux-de Fonds. 28805

AUX DAMES !
Faites disparaître , Sir,*oe
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remèd e
reconnu «offensif. Disparition
complète rie tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation sp éciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
Reçoit tons les j ours, sauf les

Dimanche et Lundi.
¦Mme B. Brandt

ttuo l'iiils 17, 2»" étage , droite.

S^"VO___ LSI
Savon Mou Ire qualité à l.SO le
kilo. Savon Marseille comorcssé.
à fi5 c. le morceau , à vendre nar
n 'importe quelle quantité. — S'a-
dresser 1«3, rue du Pont , au rez-
de-chausson à gauche. 761

APPAREILS -100^S[
photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

A. Sonnell K^" 9̂

Le Progrès
Groupe d'ép argne mixte

LOCAL:

Café Jean Piemontesi
li!, rue de la Balance 13.

\1)81,,r Versements chaque Sa-
medi soir, de 8 â 9 heures.

Assamblée constitutive .
Samedi 2 Février , à 8 heures du
eoir. Entrée gratuite.

Groupe d'Epargne
„Le Chevreuil"
Café A. MEUNIE R

Hue Ditniel-.Ieanltii'liai'd 7.
Premier versement Samedi

IC janvier. Perception tous les
Samedi, de 8'/s à 9 '/a heure *
du soir. 583

Entrée libre jusq u'à Cn janvier.
Se recommande.

Commerce-
Industrie]

Maison de Commissions et «je
Rtipriiseiitations propose inter-
vention pour importat ions et ex-
portalinns en Pays alliés — Fai-
t'ri offres écrites sous chiffres
O F. IÎSS G. a Orell P__t*li-
Publicité, à fieiiève. 1046

O. F. 1983 G.

vJ U \J U rinilCS
Commerce demande à emprunter
la somme de fr. 8000.— , contra
bonne garanti e, à un taux élevé.
— Adresser offres écrites , sous
Chiffres S. R. 1137, au bureau
de I'IMPARTIAL.. . 1127 1

aux Fabricants de Munitions
Messieurs tes fabricants de munitions sont avisés que

les restrictions concernant l'emp loi des moteurs le soir,
sont levées. Ils peuvent donc, jusqu 'à nouvel avi s, utili-
ser leurs moteurs comme bon leur semble. llll

Direction des Services Industriels,

¦¦ 3^a.k>r_cj i> <e ci©

1 JAUSES ET ÉTAMPES j
en tous genres (pour horlogerie aussi) . j H

m Par spécialistes — Travail garanti

H Transformations et Réparations
de Petites Machines

Pria; modérés Livraisons rapiits M

1 fifipg Ë Prëcisin „î .0" I
LE LOCLE (Chapelle 2) ni

§88 „ , ,.,..,_..... fis

MISE AU CONCOURS
La place de DIRECTEUR du Chœur mixte de

la Paroisse catholique romaine est mise au con-
cours. Le cahier des charges est déposé à la Cure, rue du
Doubs 47 Les offres doivent être présentées à celte adresse,
jusqu 'au 28 janvier 1818, à 6 heures du soir.
1120 Le Comité.

PORTES
DOUBLES-FENÊTRES

A vendre une certaine quantité de portes et
doubles fenêtres de différentes dimensions.
S'adresser au bureau de HWIPARTIAL. 1110

I 

ronds diamètres , 20, 22, 24, 25, 26 mm., 5 à 10 B
tonnes de chaque. Prix avantageux. — Faire offres f|j
écrites, sous chiffres P 30260 L, à Publie!- ff
tas S. *_ ., à Ij iMisaime. 1062 §w

MmÊmmmiïam^m_mmmm_mm_m_8m

¦MB jWW.
«88 SIS

Sqûiïfc I
J'achète , à de très iiautn I

prix tous genres d'autiqui- %f
tés, soit : Meubles, Gravu- H
res. Tableaux , Argenterie H
ancienne. — S'adiesser à Bi
M. E. Itubois, rue Numa- |;
| Droz 90. 1097 H

J Téléphone 13.99 . B

Gommasse de La Cisaoï-âa-Foiâs

MISES AU CONCOURS
Les places d'Organiste et de Marguiilier du Teiup'e AUe-

mand sont mises au concours.
Traitement annuel de l'organiste : Fr. 400.—
Entrée eu fondions : le ler mars 19IS.
Traitement annuel du marguillier : Fr. 350.—
Entrée en fonctions : le 1er avril I9IS.

Les cahiers des charges sont déposés au bureau du Directeur
des Finances et des Cultes, Hôtel Communal. 2me étage, on les
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres de services doivent être adressées au même burean
soua pli fermé, aff ranchi , portant la suscri ption « Offres pour le
poste d'Organiste du Temple-Allemand » ou € Offres pour le poste
de Marguiller du Temple-Allemand , jn squ'au SS janvier 1918. à
6 heures du soir. ^2

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1918.
Conseil «Communal.

Département TTetinp à fÎAnitro Adres. télégraphique E- OUTILS - U Smo a UenSVe Forisa - Genève I
Tarauds — Alésoirs — Mèches à rainures droites :|
Mèches hélicoïdales à métaux — Scies à Métaux, etc. 1

I

Kœg»| Etablissements

JFOKIB S-A. g
Département ACIUUS. — Acier laminé — Acier fon-

l" du pour outils — Acier argent — Acier forgé , etc.
TMphmw Bureaux : Rue des Eaux-Vives 81, Benève Tf,pl'̂ e

Atelier* de snéca-iique
MM. follenweiir & Huguenin

FLEURÏER

Construction de machines - Etampes
Travaux en tous genres - Réparations

fesseiirs nation» ,8 a s i  e la (an
langue ^aternella. *> . vraiment q , om.
rMiWe n'entend et ne P «n nvedU*mBnls »4 lnf"
1Ŝ " titzt^- Ber«8tssiï ", mati n -
S-.enceront cette su ,((i 

 ̂
ueu e>

m,d.it «»MC'10 '̂ I

I
J« H. Vln-W-WnlJE.

Lo public est informé «ine la vpnt« < «in beurre sur ticket 12
aura lien i partir du 20 j anvier 1918, à raison de 100 gram-
mes par personne, au prix de fr O 6S.

L» tirkM 11 sera sans valeur à partir du samedi soir
19 janvier.

La Chaux-de-FoBii s, la 15 janvier 1918.
1045 L.a Commission Economique.

vaam__H_______M____n____m

| Zzmz-Mm I
;j Le nouveau Cours pour
J adultes, du professeur

I

Cjersfer
de Neuohitel, commencera
le îiï eourant. 275

Inscriptions au Magasin
de Mme J -N. ROBERT ,
rue Léopold Robert . 35. Ji T m_—i l'Ti îri i vi-i 11 n m_____m________mm ¦¦¦ __——___

I«
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W*W  ̂ par t̂ÏB* de leasdl 17 C©_iB»ai_t ~9m § „ Pendant ces deux jours nous offrons IOO Manteaux, Paletots, ï i
!L_ f «—- a -  ggg p Pardessus et Vôteixients d'enfants, ea tissus ang lais, drap, cheviotte ,

a Pyrennées et velours , dont la valeur est de fr. 50.— à  100.— , que nous vendons à ||| i
Deux grandes journé es de B - m

Ili U l i i  1 I irai I Jl R SH IIIII 1 l i i  1 ^ Occasion qui ne s'est jamais vue et qui ne se verra plus I 11 i

4 Pour tous les autres articles , dont le choix est encore très grand,

d-_> ^¥ ^ _« Â ?^ .- S À 3 il y aura eii«:o i -c une nouvelle réduction de prix.



Ecole d'Art
demande personnes disposées i
servir de Modèles-Académie
fr. 1.50 l'heure, — S'adresser é
M. William Aubert, ancien
Hôpital, ler étage, de 2 a 5 heu»
res et de 8 à 10 h. le jeudi , on
par écrit. 98«;

Sténo-Dactylographe
eonnalssanl à fond tous les trar aux
it bure» , très habile en sténo-
graphie et machine à écrire, cher-
che occupation entre les heures
de travail. 996
S'ad. aa burean de I'IMPARTIAL.

Bon iBiesîipe
«sachant traire et bien soigner 1«-
iétail , est demandé de suite à
l'Hôtel de la Gare, à SaianeK»-
gier. Sérieuses références exi
cées. 7"9

Commis de fi i
On engagerait, de suite ou pour

époque à convenir , une DEMO I-
SELLE bien au courant des tra-
vaux de comptoir. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser olfres
écrites Case postale 20.445.

894

Mécanicien
Mécanicien-outllleur et tourneur
cherche place stable. Certificats à
dispositions. — Kcrire sous chif-
fres C. B. 989, au bureau d«-
I'IMPAU TIAI - 9H9

Décotteurs
connaissant bien la petite pièce
cylindre, trouveraient travail ré-
gulier à faire à domicile. —
Adresser offres écrites i Case
P.istale tOlSa. 358

Maison de Gros , cherche

Représentant
à la commission. — Offres écri-
tes sous chiffr es X. D. 772 au
bureau de ('IMPARTIAL. 772
oaŒioarxioaiXDOciutJLLj

Séîiitaîtaiii
biwn au courant de la grande

"pièce, est demandé au Comptoir
Albert Gindrat , rue Jariiini érp
lii'J. au 1er étaye. 819

On demande un bon

démonieur
remonteur

pour pefi 'es pièces. 822
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Usine mécanique
oien Installée , entreprendrait la

fabrication
9e jauges

ou travaux Industriels divers. Pré-
cision garantie et livraison rapide.

Adresser offres écrites sous
chiffres A.Z. 798 au Bur de I'IM-
PARTIAL 798

Munit ions
V-SUo
Pour oaa impr»5vTi, à cAder

nn contrat de munitions. Bon
rapport assuré. — S'adresseï
Horlogerie « Colmo ». SAINT-
IMIER; M£

Plusieurs
gons acheveurs

d'échappements
1 Remonteur

de finissages
pour 10 V* si 13 lignes sont de-
mandés au Comptoir , rue des Ter-
reaux 14. 785

A CHEV EURS
d'échappement»

pour petites pièces ancres. 607

Soil DÉCQTTEDR
ont demandés de suite par Faferi-
n, RUE DU PARC 2.

Pour cas imprévu A I.OTJEK
dans le q» iarti «r Nord-Est da la
Ville , pour le 30 Avril , un

beau logement
bien expo.'o au soleil composé de
.3 cham ores , dont une avec alcôve ,
cuisine corridor et dépemiances,
W.G. à l'intérieur , buanderie ,
séchoir, maison d'ordre. Prix 50
francs par mois. La préférence
serait donnée à fiancés pouvant
faire l'acquisition au comptant
d'un beau et bon monilier iioy«;r ,
absolument neuf , composé d'une
chambre à coucher et d'une salle
i nianeer, qui seraient céités à
prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres A. B. IS , Poste
restante Succursale Hôtel - de-
Vil le

^ 
9W

A reuieiire, bon

Café
prés de la gare «le Genève. —
Offres écrites sons chiffres G
103 M X. à Publicitas S. A..
à Genève. 972

Ou cherche à louel*. de
suite ou au printemps,

(App artement
de 5 à 6 pièces; bonne situation
pour médecin ou dentiste ; con-
fort moderne. — Ecrire , sous
chiffres R. R. 790, au bureau
de I'IMPARTH L. 790
A louer, à parti r du ler mai 1918

Técurie
avec remise de la maison, aux Ar-
bres N* 35. S'a»i r. à M. A. Guyot.
aérant ou à M. Spmngli , rue du
Nnrd 74. Jjt9

A VENDR E
pour cause de décès,

belle maison
bien entretenue, slyta Louis XVI ,
dans ville du cantim de V au,i,
Eau. saz électricité , dépendan-
ces, cours , jardin , Rran i verger ,
bien situé comme teriain a hft ii r

S'adresser Klurie Pornerod,
notaire , à Av<- elles.
| P. 20012 L. ) 3«i

Que Maison est capable de li-
vrer à bref délai

«ne installation de
soudure
autogène
pour la fabrication ue tubes en
acier soudés par rapprochement
pour une importante Usine mé-
tallur gique Suisse. — Pour tous
renseignements , s'a iresser »» ar
écrit sO'is ch'fifres A 'iO'Jîf» l„
à Piihlicitast S. A., à Lan
«n nne 974

E»*- i*Ofijt.«iA -*mm
__&__ A venare nn
8̂9» «̂V*. be;ui poulain .

ĵS*W§LT â«é 
de 

S nmis 'ĵ T^̂ Ŝ. ainsi qu un bon
—~*~~ ¦ collier pour le

trait et )« course. Etat de neuf.
— S'adresser rue du ''«mple Alle-
mand 85, au sous-si» s*'>9

CADRANS
A sortir des quanlilés dé ( reu-

snre.s et Outre». — Même
adresse nlace stalile oour un

Emailleur
S'adresser à M. A. Cosanrlier

à Soleure. 599

Polisseuse
Bonne ouvrière polisseuse de

boîtes OT est «ienianiiée , ainsi
qu'une apprentie qui serait
bien rétribuée de suile . — S'a-
dresser rue du Progrés 129. à
l'Atelier. 924

munition
Mécanicien installé , entre-

prendrait jauges et outil-
lage ponr munit ion.  - Ecri-
re sous chiffres K. IJ . »85
au bureau de I MPARTI * L.

925

mécanicien
Bon mècaniclen-outll leur cher-

che place comme ciiel d'ateiier.
Bons certificats à disposition.
— Offres écrites sous chiffres
D. 6. 999 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 999

La Fabrique INVIGTA
demande une

employée
de bureau

si possible au eourant de la sté-
nopera phie. 994

iE-raiii
Jeune homme sérieux et in-

telli gent cherche place comme
aide-dessinateur dans bureau
techni que. — S'adresser par écrit,
sous chiffres It. P, H37 , aa bu-
reau de I'I MPA îITI IL . 977

Chef
<T£ba!iCf)e$
One Fabrique du JURA BER-

NOIS , demande un jeune homme
aya nt fré quenté l'école d'ho i îo gerie
pour occuper la Dlace de chef d'é-
bauche , serait éventuellement mis
au coûtant. — Adresser offres
écrites sous chiffr es P. 70606
C. a Public ita s S. A., à U
Chaux-de-Fonds. 970

i K?morttCHr ' 
~

flclKMii r
connais-an! à fond la petite o'èce
ancre 8 3/* lignes «fontaineme-
ion» , trouverait place stable à 11
Journée ou aux nièces . — S'a-
dresser à la Fabri que VULC A IN,
rue Danlel-J ian Richard 44, Q?0

A vendre une 738

machine à régie;
et nn outil à dinercir (marnne
Duinont)», entièrement xumi
à prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jos. Donzé-Boil'
lat, aux BREULEUX.

Usine de Constructions mécaniques
i Otaries Geiser

Rne dn Midi .16 CT.ItVAHEBl ""« du Midi .16
; Téléphone 2.33 9 I "IPIIEK Téléphone ?.'»

**m**m_mmmI ¦ —M^WW»

Spécialité de Machines à tourner les boites

Système Revolvers et Pantograpbe
Constr uction de

Petites Machines pour l'Horlogerie
Installations de transmissions, transformations et

Rhabillages de machines
SUPPORTS de tous syilËmes RE» ttiiMlei

GRAND CHOIX DIS

POULIES en {on ,e' ?fanJard
* ************"******̂ et aluminium

Construction moderne et garantie. Prix modérés.
Se recommande 926

aux Fabricants de Munitions
Messieurs les fabricants de munitions sont avisés que

la dir ection soussigné n 'ei i se l'arrêt des moteu rs, à part ir
du 15 janvi er  1918 et jusqu 'à nouvel avis, que de
5 V3 à 6 V2 heures du soir. 936

Direction des Services Industriels.

Le public est informé qu'en raison du manrjne de houille, l'Usine
est contrainte de repren tre la fabriCRtlon Ou gaz de bois. Il
en résultera peut-être des perturbations chez quelques abonnés .

On voudra bien , dans ce cas, régler la prise d'air , conformément
aux instructions qui ont déjà élé données , ou aTiser le Service du
Gaz (Téléphone 16.53) qui «nterra quelqu'un.
741 Direction des Servie»** industriels.

COKE COKE
Afin d'atténuer la crise du combustible. l'Usine à Gaz , pendant

les 8 derniers mois de l'année qui vient de s'écouler, n'a distillé que
>le la houille dans le but d'augmenter la fabrication de coke dont
noire population a un si grand besoin.

Aujourd'hui , malheureusement, nos stocks sont prés d'être
émiises, de sorte que nous nous voyons obligés d'intensifier la dis-
tillation de sciure un bois, ce qui a pour effet de réduire la produc-
tion de coke à une quantité minime, à peine suffisante aux Desoins
de l'Usine et de certains bâtiments communaux, nous mettant ainsi
itans l'obligation de restreindre ou d'interrompre jusqu'à nouvel
avis la vente cle coke au punlic.

Si le charbon est indispensable, s'adresser à un marchand,
l'Office local du combustible veillera à ce que le contingent attri-
bué à notre ville aoit réparti au mieux. 7W

Direction des Services industriels.

Exigez de -votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons les pins robustes
les plus élégnntH
et les mieux faits de tons

Etablissements MAII.LK I'KU. Jumelles 3. LAUSANKiE
La Maison la plus importante pour la fabrication

298 de l'etau parallèle A-30062-D

<#> Pharmacie Monnier «ffi»
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

»
i

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28306 _

Seules véritables avec la marque §̂ * A$ Ù\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, J &Â r 9 l l \Catarrhes, Enrouements, etc.. recommandées /®£|S\i^.par les médecins, employées avec suc- /jr l~l*jP *ffi

ces depuis plus de 40 ans. /. o^^t *\\
IJ» boite, _B*x*. 1.20.MUNITIONS

R AVOlVAr Passage de barre de 50 &• 60 mm
HOIVIIVI I avance automat ique  de la matière ,

conslmclion supérieure. Prix 1res avantageux.
RflVîlIVAr Pacage de barre de 16 & 17 mm , Ii-_llvlVlivli vrables équipés sur demande , cens-*

truclion extra soignée.
P rf l fQAfl fEAQ horizontales avec appareil diviseur ,
C 1 «Lsacuau» tele verticale et tous accessoires.
Tronçonneuses ,a Pides à Pivois -
Tours d'ontiileor. ^ZZSTi^

traction extra garan tie ,
f 17*1 Fraiseuses pour disques et colliers anglais ,
***** **' *** pièce d' appui , masselotle , etc.

L
AAC Fraiseuse semi-automati que pour encoches,
•<*«»¦ corps de fusée 21/31 RG 1, 30/45, tètes de

£;iine, etc.
L A  A4 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-

«^» deurs.
L A j gc Fraiseuses pour petites encoches de douilles ,

««¦•"¦ disques, corps et fentes de vis.
f 111 Fraiseuses de filets semi-automatique pour
***¦ wlt/s extérieur el intérieur de toutes pièces de mu

nit ions ou autres ,
f 120 T°urâ de 'éprise pour toutes pièces de mu-

L
aAA Touis de reprise avec tourelles revolver, pas
OA**** sage de barre de 25 mm.

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

Frfti«<et4 m u l t i p les, tarauds, mèches, soles à tron-
çonner, etc.

Toutes ces machines sont livrables équipées sur demande
Prospec tus et illustrations à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

MOiVTBKILLAïVT « 289ofi

|| SS;pJLoli.igrex" cfc 0° |
La Ghaux-de-Fonds jj

HALLE aux TAPIS
111 K U E  LÉOPOLD-ROBERT 38 II

I VÊTEMENTS
sur MESURES

COUPE MODKKNE TRAVAIL SOIGNÉ

g Téléphone 8 28 dompte de chèque postaux IV b. 443 «s

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téliiphooe 13.49 à La Chaux-de-FoildS Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grume*, abattus ou
ur pied , prissur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

pour Fabrique d'Horlogerie
On demande à louer de suite ou époque à

convenir , 2 locaux bien éclairés, d'une super-
ficie totale de 112 à 130 m ", situés si possible dans le quar-
tier des Fabriques , munitions exclues. 630

Ad resser offres écrites , sous chiffres P. 20558 C,
à Publicitas S. A.t à La Chaux-de Fonds.

^̂  ̂ **

—
On cherche à emprunter en hypothèque la

somme de

Ff. 40.000/ à Fr. 50.000.-
intérêt 5 l/4 % snr des immeubles de bon rapport , situés
dans lu quartier Ouest de la ville.

î S'adresser à l'Etude A. Blanc, notaire, Minerva,
rue Léopold Robert 66. 27371

On cherche un 768

Mécanicien-
Outilleur

capable. Inutile de se présenter sans bonnes références. —
Faire offres écriles, sous chiffres E, Q. 768, au bureau de
I' IMPARTIAL. M aison à ïBIêB

située prés ite la Gaie , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait  pour
mécanicien , fabricanis de munit ions ou tout autre industrie.

> S' atlre>ser a u Burea u rie I 'IMPA RTIAL. 19886

lixïelaiîles. KiiïS

On demande de suite un bon

Iifeilei - Décodeur
Bon gage, su cas où la personne conviendrait , on l'intéres-
serait. Adresser offres écriles sous chiffres P 518» J, à
Pnhllcitas S. A., A St-Inier. Wi

WB mm M »fl
a

^H|

On entre ^ ii -ni irai t  bijout erie courante par séries. —
Ecrire, sous chiffr a s N. N .  810, an bur. île I IMPARTIAL.

VI p ¦ ¦

est demandé. Faire oflYra pur  ét 'i 'it t_ t.us  chif-
fres M. S. SHt ft au bureau dt* l 'Impartial . 966

QUI serait disposé à fa i re des

pour Usine de Mécani que. Pressant. — Ecrire sous chi'
fi es N. S. S44, au burean de I'IMPARTIAL. 94*

à deux trous et trois trous, brûlant tous combustibles, potage rs avee
combinaison gaz et ctuves. Beau choix. — S'adresser « An Hon
Mobilier », rue Léopold-Robert 68. 866

MAISON
à vendre

située au centre de la Tille,
comprenant ateliers , bureaux
et deux beaux app artements
de 6 pièces. 229

S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 229 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL



Machines et Outils
pour I» ménage , l'agriculture, le»
métiers et l'ini l i iKtrie , ainsi que les

li» im.âmi et Oiseaux
sont acheté* ou vendus avauta-
Keiinement par une annonce «ians
la «Schweizer «Vlgemelne Volks:
Zeitung *\ Z .  .ri .ue. — Plus de
300 ,000 lecteurs ! — Les annon-
ces «ont reçue» jusqu 'au ieuci i
matin. (A-lO SOt-S) 28:116
*9*^^**̂ *m'*m***m*******̂ *wmÊÊÊt_w.m____%_^^

Pour guérir
les enfants

ractiiti quee , scrofulem , dé-
biles , anémiques , faites teur
pren dre la

: Cafatysme
I du Dr Vlyt l .UAT .  |j »u-
0 ¦Httno, Résultats excellents
1 3.5» fr. et 5.50 1V. le Ûa-
I con , «ans toutes les p liar-
! macies. A. 80.214 C. '-'«043
mm*m*mmmm*mmmmmmmÊÊLwmmmmmmÊ_wmMmc- *<.

AVOIR
dans sa |i«iciie un peti t livre con-
tenant à la fois les formules , le»
dates , les faits demandés dans les
classes , et de jolis coûtes , de bel-
les illustrations en couleurs..-,
n 'est-ce pas le rêve de tout éco-
lier? Le voici réalisé sons la
forme de l 'A L M A N ^ G H  PKS-
TALOZZ1 1918. Fr, 1.70 chez ton»
lus Horaire» et chez A 80703 O
l'Hj 'ttl A Cie l .ai iKii i i .K ' . 26750

Vêiemeiits sur mesure
pour .Me«»«ii 'HrH

Bernard WEIL
Marchand-  Tailleur

18. Uue «le l'Kst, IS
Superbe choix de drap en

tous itettre». - Haut*? nou
veuille. Travail «oigne. Prix
n r<>M avantageux.  197
Vente c' drap au mètre

attention!
Le* 2172

Fraiseuses universelles
n'adaptant sur n'importe quel
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
marchan t  sur ueux «xiues, jj i&ifi-
sage à bagues , tes

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avee pinces américaines et lifett-
I CIIN CH «impies sont en vente
chez le Fabricant

Jacob SCIff ASRtiR
72. Rue du Parc. 72

MOTEUR
A vendre un petit tour , mar-

chant à l'électricité, force '/s HP.
— S'adresser rue «iu Nord 11, au
Sme étage, de midi à 1 heure ou
1» soir après 7 heures. :18'i03

&ST _y tf <;. Él>lKO\ ' du

GOITRE et (ies Glandes
par notre friction niltigol-
ireime, seul remè'ie efficiu -a et
garanti inoffensif. Non ibr.  attest.

Prix : Demi-flacon , fr. S.GO
1 flacon . fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par In
Pharmacie du Jura. BIENNE

i JE à fileter
américain , avec oarre de chariot-
tage , 170 m/m. hauteur  de poin-
tes, avec accessoire? , en bon élat.

Une Presse Bore!
35 tonnes , neuve.  951

Une Presse Borel
ti«l ton'i 'S, ayan t  peu servi.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

L'Hoirie BRANOT -D UCOM -
RSUN, désirant sortir d'indivision ,

OFFRE II fil
l'Immeuble rue de la Premenade 2.
Belle maison, ay ant trois seaui lo-
gements avec chauffa ge central , et
trois pièces au rez-de-chaussée à
l'usa ge de sureaux ou comptoir.
jardin d'agrément. Arran gement
lacile. — S'adresser à M. A.
6uyot, gérant , Rue de la Paix 43.
"7460 P-S0876-C

a vendre •/«. •/«• * Hr - 155 volts
Thury, presque neufi

S'adres«>er rue de la Serre
t5, au loi «Jtage, à droite. 27661

JL.SXÈ, ^*a»:â3sc
Envoyez-moi quel ques lignes

d'écriture de la ne »sonne dont
vous désirez connaître le carac-
tère. — Joindre fr 'i.— en tim-
bres . — o Graphologue u ,
Neucbâtel. O. F. lîtil N 26617

TR AD UCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
nédiiftton de circulaires.

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

Organisat ion de la récla-
me en Suisse et en pavs "trangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Employé
de commerce
sérieux, énergique , exempté du.
service militaire , connaissant les
trois langues , ou courant de la
fabrication den munitions , capa-
ble ire surveiller et conduire un.
Atelier , cherche emploi dans Mai-
son «ie commerce. — Ecrire sous

; chiffres E. C. 78753 au bureau
de I'I MPARTIAL . U875S

g I VS ' ' _Y\ f\ _ f_ {_ ' '

On demande à louer , a proxi-
mité de la Gare , si possible , oour
de suite , LOCAUX SECS et
termes , pouvant être utilisés com-
me tel. — Adresser eitres écrites

. sous chiffres E. Z. ?7 323 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. ?7323

! M^mmff îmmm^

Toutes pei-Nonnen désireu-ses de se marier , vite et uien.peuvent s'adresser sans retani eten toute confirmée à Mme Wil-helmiiie ISOIt l'HT lb!74

«Alliance des faillies"
—D Ua Jolieltd o-

Parcs 63 - NKU CHATB ï.
Agence matr imonial e  »i ancienne

renommée, fondée en 1880. Gmt-ditioH s avantageuses. Iit«s«-ré-
tion. Timbres nour réponse.

(f&ULWËKÊLWLWë

Etat-Civil É15 Janvier 1918
NAISSANCES

Chàpatte , Jean-Mare , fils de Gé-
lien-Aiimis Ie , horloger, et de An-
nanie-Maria , née Willemin , ber-
nois. — .lean niaire-dit Quartier .
C,harles-H »»nri-A!t )Hrt, fils de Hen-
ri-Albert , agriculteur , et de Ju-
liette-Elvina , née Vuille-dit Bille .
Neuchâtelois et Bernois. — Gaif-
fe. Charles-Roger , fils de Gbar
les-Albert ,- ¦ ' «àagHsirrier. et de
Georgette-Alice , née Kuretb, Neu-
châtelois.
' PROMESSES OE MARIAGE

Parel , E'iouard . caviste. Neu-
châteloi s, et Bourquin , Alice-An-
toinette , horlogère. Bernois*.

DÉCÈS
30'tO. Vieille-Blanchard . Ernest ,

fils de Ernest Flavien. et de Pau-
line-Marie , née Bobert , Français,
né le 7 octobre 191R.

UN EMPLOYE
UN COMPTABLE
sont demandés «ians nureau d'hor-
logerie. Grande mutine . —Ecrir e
Case postale 11Q83 1047

La Fabrique «l'aKisui-Uineuts
a ancre*.

P. JEANNERET
Une du Temple Allemand 50
df »man«ie JO-i
Jeunes fllleff de 14 à 16 ans

très sérieuses pour travailler sur
la partie. Se présenter entre 11
heures et midi.

Acheveurs
D'EtmprEHEMTS

On sortirait à domicile à bons
ouvriers , des achevages ancre 13
lignes , éventuellement , on sortirait
aussi des linissages. Travail suivi
et très bien rétribué. 1013
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

icoiteur
On demande , de suite bu èpo-

que à convenir , bon horloge r ,
connaissant bien la montre cou-
rante , petites et grandes pièces
neuves et usagées. — Offres écri-
tes détaillées , avec prétentions , à
Case postale 20Ô74. 1038

On demande à acheter un

Potager à Sols
avec grille bouil loire  et accessoi
res (No 12). -- Faire offres pju
écrit, sous chiffres II. !». 1(H»9
su bnreau de I'I MPARTIAI .. 1D09

On chercu» a acheter 10J.U

Clarinette
en UT

ij 'occasinn en bon état , lo ou 15
clés. — Faire offres et prix , sou>
initiales II, r"., Poste restante ,
Bureaux-Transit.  Poi'i*e»nt ruy.

Ei* M œr

/^°£^v Université ds Commerce de fa Ville de St-Gall i
#^/y "'""5:ï^ X\^^ Subventionnée 

par 
la Confédération Suisse i

/ir/  uVv5*î /\C\| Sou» la Direction de U Chambre ds Commerce de St-Qall

[rj pSrf ( ) 1 Ï- 9S semestres commencent milieu avril et commencement octobre
1 j\ I \ \ l / * I SB«Sr Programme dee cours par le Secrétariat "(M
V <̂£ /̂y.y ConiRieree - Banque - Industri s - Enseignement commercial - Administration
Nt Ât-V^̂  Assurance - Caurs de reviseurs de livres Zag - G-/f 'te6s0

/^^^^^^^^s. Vû.*^ TP 4i\v$i_\ w
/ _Y/̂ y/y_/ /^ ^t^^^^ B̂^,_________%\ 8on *'''P io ' régulier sssuro l' entretien
/Y/ /y ^/ / />r % $ M Ê£B L  ^^wS^^^^ V iu cui r  

0l,ev8,u 

et donne aux chevaux

| y / / ///r( * 
^aSf??  ̂ ^^P* S 

¦¦ ' ait : au-*. Camomilles, au F lsmar iit , au Jeune

\V /^^^*f//? ^«aB^^gj«s5§â / *¦' ' lSS 'e '' pharmacies , drogueries et bonnes §g

^^S^-^̂y lwWl X T S  BRi VUXTE A LA CH\l)X DK-«'OXI»S :. 
^

^^^ Ĉ _/ f̂ Ê i^ m  \f Pharmacies Reunies (Béguin , Mathey,  Pare!,)
j i^sflK/fr/'lfilÇàF \ ru9 L®°P 0,d- Bobert .3 bis , 27. »>4. £||

^ «FT uKÏIn>ffllPfflr V Phannaole du O' «. 
Bourquin , L. Robert 38. BI

VraBB*ra «jty^i!'* 
Nob l't t'i-àres <fc G'' , di É ogulstes. Marche z. 9^

^
m|H|la * Parfumerie O. Dumont, ru» Léopold-Robert 12.

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons do rapport , Villas , Cottages»

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION Ql'ARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

I

prix très modérés — s«adr à Léon Boi |,ol) architecte , Minerva,
' Grande facilité do paiement Eugi Wj| ,e> notair£ j L..Robert 66

_____________ *______________________________________.m Ê̂mmaÊÊÊm tmammm. IM^IMIM^MW M^mll——M l̂—^

©¦

"Atiçl'înaHAn
l'insuffisance des «elles et

laise gêner»), hémorrhoïdes,

see du pharmacien Richard

quette : uue «Croix blanche *sur fond rouge et le nom

I

ftJn produit purement végéta!) J^ "̂̂
des au prix de fr. 1.25 la noîte. Si on ne les obtieut pas, Ej
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt , pharmacien , à H
SohafT'iouse. (3) ™

InîîfMSiii? rirnslaiifcUilnlIUA Uyjjjjj Hj
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
<âL@5 — Léopold Robert — 4U.T3

| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE i

I

Neui-liàtel - La t'haui-de t'omis - L»«* Locle
Fleurier - Couvai - Ce< nier - Colombier I

Les PoBts-de-Martel
Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale tVenchâteloise traite
toutes les opératio ns de banque.

Elle admet à l'encaissement et â l'escompte le
papier commercial snr la Suisse et l'étranger.

Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et ;
1 créditeurs.
1 Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules. I

: Elle consent des avance* sur le nantissement de

Elle délivre des bons de dépôt à 1 an. au taux de
4 V» % ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 */i %• C65 |
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme.

EU* reçoit les dé pôts sur livrets d'épargne à B
4% l'an jusqu'à i 0.000 francs , cette somme pou-
vant être versée en une ou plusieurs fois;

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-
gne l'achat, la vente et la garde de titres à Sj

:'f des conditions très modérées.
Elle émet des chenues et lettre» de crédit sur R

toutes les villes importantes du glohe.
U Elle négocie les monnaies el billets de ban-
|| que étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-
gent el de platine.

Or (in pour dorent"»
y rLm xja m̂mmÊÊ *-_- **m.-__mnM *i9r--mim9m_**-m- *9*ai-mÊ--*0BJ-_-V~

m Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automatiques

OUVRE PORTES et FERME-PORTES
REPARUTIONS d'appareils électriques es touu genres

Installations \ / J f c j n * ^  J Travail
Réparations _ ^^^^^^^^  ̂prompt

Prix modérés f Ĵ| liP** et moie **é

SERRURERIE EN TOUS GENRES

Itue du Paicg 7tS14 Rue «lu Parc 8

WÎM|nP^l supérieur 8
XODaX10!l̂ Sj\uŜ à *

ou
* au4re i

I

cuix t re

Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 fr. 80. Pharmacie Burnand. Lausanne, et tou tes pharmacies

Organes de transmission
.sss#*ss10Slk!. ' Appendoirsy

J-W& M Ŝ 
alésages 20 à SO mm.

JHf L JTV* *\ Poulies
*̂_W TL JA * î en ïonle et alum 'nium
¦̂ W 3t0Êl__. W_m Courroies

l B̂ir̂ *̂ ^̂ « p̂ Bulles et Graisses
\ ¦ *3T ̂ L B̂ industrielles
y A m M̂ÈÈ Handrins, Etaux,

N" \ M JÊF Pompes a huile.
^̂ »_ I,I«»S^ P-2788 U 26957

Standard S. A. ¦ Bienne

| Viennent î'arriver : 1

ÎmanachVeriîlOt
555 1 tÊÊ___ w____________ m__ m mmtÊÊ

Broché : Fr. 8.5©
Relié : Fr. 3.75

itach Vachette
H —>————» «y nmhimmi «m» n ¦ tMm*mià*——mtà_U 1

Broché : Fr. *.— |

i librairie Courvoisier g
PLACE DU M A R C H É

1 Envois an dehors contre remboursement H

Wêf iiMÊ_-ÊÊÊ__ WÊ_w_-WtWÊ_m__B^^

Four fouie ïlissîrii !
A louer pour «ie suite «>u éiiuque a con v Hii i r , iaiiM petite maison

seule et au centre des a ffairés , nn b»'»u I.OC.ll, bien éi-la i ro «ie
60 m2, plus un s»»ns sut fnnri bé tonn »1 ; eau , gsz , électricité instal-
lés. Location, 70 Ir. par mois. — S'adresser au imieau de I ' I M -
i'Aiaxu,, 22735

NÉVRALGIES i
RHUHAIISMES g

f @ h  ET TOUs i
JSflA MAL AISES *1
flêfd CARACTÈRE I

&WsT\ FIÉVREUX E
*% J f i%m imm I• 7̂1 

y iTIE^iSET I
SJM/ ' m\m GUéRIS I
«Bi* I PAR QUELQUES i
Ijl^ JJCCliPHIMÊS i

I RHODINE 1
(ft«l|M lri,..iyi»*lkl!n *0| iV&S

ï "USïfCS tJUFHÔNEl,|
$3 /fis <an< un peu d'eau- <!gt
B UJiuit  iz WGvrm_lii:r. lie «j
m EM VENTE DANS TOUTES H

I -Les PHARMACIES-

IHBIBWW
O. F. 10250. 55341
•̂ È__m____t***___ \__WÈE____A__________________\_l̂-1m 9******\

Jj .

Apportez
vos . .

' Chaussures à réparer
•ux 2Ô799 j

Ateliers |

Mon Arx
& Soder

2, Plao* Neuve', 2 „
OHAUX-DE-FONDS '

Î 

Servie* d'esoompta
Nauohàtelol* Si 1,

" " I

sz-Z ?*53b_ Fabrication

ÊSÈ A y?tMk È Sport
Sy^̂  ̂ A & Chandails - Jaquettes
m/M f lw mïQlZ^m'

n̂niïMiiïL im'ml Habits laine , complet
B^iltllwv mlff lif Sweaters

__GtW°_ W3&St^lilK$ Bacneliques
yf^tp^»̂ ^^'f i s  Echarpes :¦: ' Voiles

i î ^l S^ '^^ if t ^ ij tv'iff Bonnets de police
SpK^f-^&â f̂Kjffi» alpins , skieurs -

^^^SÊ^, Sous-̂ vêtements : ¦

Sstet l̂if^̂ -gSp • BMÏS
ffiSrSî^l^^'ilfeS^^F Bas - Chaussettes
raKlSSï^-t^î iis.^â*̂  

Guêtres 

- Molletières
«a^ÏHSï^*?^âé«?«^̂  

Bandes 

norvégienne.
^Ŵ ^^^^{̂\]à :M^WP^Ê( Nouveautés

MÊMWrm ^MMMW Bonneterie - Mercerie
WÈÊ& ŷ * :̂,Mk$émty Articles da Sport

^BHpil h Bon lii
7̂ JP»«rçP « l

fl 

* Rue Léepold-Robert 41

^Hrr—S—aigUfliglE——W

I

SPICH1GER & G_l ^^Z |
HALLE AUX TAPIS |
Rue lj éopol(*«riotoert 88

îlj Grand choix de ||S

jj UWOLÉOMS ET TAPIS j
««fl **/Çĵ g0lgMÊÊK-WmW_ Wm*M0Bt*****m**L ***^^ __£__}

I 

Rideaux et Stores
Descentes de lits et toiles cirées

Téléphone N* 8 28 — Compte de chèques postaux j
W b. 443 |||

BIMBBMBagaatMBBBBBta



Régleuse
preguet

ao point d'attache , pour grandes
pièces, en qualité soignée, est de-
mandée par Fabri que de la place.
S'sii.an bn rTu mur i i ! ,  l'HW

Faiseur
d'étampes

est demandé par Atelier» llo-
neprger i (.oliiv. COlICtiL-
LKS fV enel ' ft l» I) P 9R6N. 1Q'«?

1 démonfeur
6 remonteurs
sont demandés pour t) et 10 Usines
et demie, cylindres, échappe-
mentH faits en nlanc , travail
avantageux, garanti  suivi.

Réglages plats
9 lignes , à sortir à très noune.-
régleuses. — S'adresser Comntoir
G. Benguerel , rue Jacob Brandi
4. 934

UN EMPLOYE
UN COMPTABLE
sont demandés-dans bureau d'hor-
logerie. Grande routine exig ée. —
Ecrire Case postale 11083 |

DêcoNeur
On demande, de suite on épo-

que à convenir, bon horloger ,
connaissant bien la montre cou-
rante, petites et grandes pièces
neuves et n=agées. — Offres écri-
tes détaille », avec prétentions, i
Case postule 20Ô74. 1038
* » »

Fourniluiiste
La Fabrique EKI.IS. ruo de

la Serre Ul, cherche de su»te un »
employée, débrouillarde et de
confiance, bien au courant de
toutes les fournitures d'horloge-
rie. — S'y adresser le matin de
11 h. s mi »ti 953

AÈW-iAr
Importante maison de la place

demande on bon acheveur bien au
eourant du fonctionnement des
boites or et argent . — Adresser
offres Case postale 20561 984

OCCA SION
Salle à manger
Beau mobilier noyer eue com-

posé de : 1 buffet de service (5
portes), 6 chaises grand modèle,
1 table à coulisses (2 allonges).

Meubles tvën soigner*.

Fr. 695.-
Jtalle aux Jtabtes

Derrière le Théâtre i'Q9 .

A vendre
Machines à coulisses

Perceuses
Amplificateurs
le tout à enlever de suite mi
Fabrique Erlis

rue de la Serre ii J •
3M_é,oc.___î.o_.*_>x__

cherche place pour le 1er fé-
vrier. — Ecrire sous chiffres
A. B. 1115, an bur. de ^Im-
partial ». 1115

Horloger
ayant pratiqué sur tontes piè-
ces compliquées, spécialement
eur 7, 8 et 9 lignes, cherche
emploi sérieux. A défaut, re-
montages de finissages 7 à 9
lignes. Ecrire sous chiffres
P* A. 1114, au bur. de ^Im-
partial ». 1114

MONSIEUR
propre et solvable, demande
à louer pour fin janvier,
chambre meublée, aveo part
à la cuisine. — Ecrire sous
initiales M. B. 1117, an bu-
rean de l'c Impartial ». 1117

Aux fabricants *'£%?
ou munit ions ! .l'entreprends
de «iiite rudouciMNairede n'im-
porte quelles petites pièces laiton ,
grandes séries, ou autre tra vnux
faeiles, faisables avec force 1 HP.
O.' écrites sous chiffres K I.,
Hoi, au bureau de I'IMPARTIAI..

1104

Tttamtm demande partie
¦ ""»« d'horlogerie ou

munit ions ,.* à faire à domicile.
S'adr. ara bnr, de l«Impartial>

1116

Fraisages F. &££,.
drait le fraisage de la pointe
du percuteur acier F, production
••10,0-00 pièces nar jour. — Offres
écrites sous chiffres M. F. 1 IO:t
au hureau de I'I MPARTIAL . 110:1

Encadrements e" %Z_>.
Travail prompt et soi gné Prix
««vunlageux. — Se recommsn
le , LéojioW Droz, magasin . rn< »
Vuina-Droz Vit. Téléphone

1105

Quel fabricant __ ?£_"
i iNNa K CM et riiiiM-a ire .M de bol
les argent ? — Offres écrites soin-
'•iiiffres II. F. 113Ï au bureau
le I'I M P A H T I A I .. Il M .'

Employée de p **re*\ •***•r ¦* neuse et ac-
tive, cherche place. Certifi-
cats à disposition. Ecrire
sons chiffres M. B. 1113. au
bureau de l'c Impartial ». 1118
AnnrPIlfi On cherche àajijM CHU . placer j(mne
garçon ponr les remontages
de finissages. 1112
8'ad._ au bur. de l'clmpartial».

Fhaiirhoc Oufrl eres , bienLUdUullt ft . M courant (i3
leurs parties, sont demandées par
FI B ft lQ - .F D'> PftflC. \m
On demande ™s '̂ «L*?ménage pour
faire des heures. — S'adres-
ser rne de la Serre 81, au ma-
gasin; 1101

Femme u ménage «____
pour quelques heures tous les
.endredls après-midi. — S'a-
dresser rue David-Pierre Bourquin
21, au rez-de-chaussee , à gauche.

111!»

On cherche n°eJean?( «£pour aider au
ménage, et une femme ponr
faire des heures. — S'adres-
ser chez Mme Maroko, rue
Léwçld^obert se

j^^^^^^
On dem. à acheter d'°fca-
sion, un pupitre à une place.
Adresser offres, rue de la Ser-*
re 81, an magasin. 1102

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14, rue Croix d'or, «Ueiiève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht «ieulsch .
Prix mo'iérés A K07B5Ç 127'Jt

Leçons d'Italien
et d'Espagnol

par prof. Tessinois, 1 fr , l'heure.
Les premières 4 leçons (iratis. —
Ecrire U. IS. 450 Fonte res
tante. litiO

CHOUX
GHQII X FLEUR S

I) vient d'arriver au Magasin
de primeur»!,

5, Rue da Premier -Mars , 5
un grand choix de beaux pros
l'Iioiix-flenrN et choux blancs
Beaux épiimrdN, chicorée
p late pour légumes . Grand choix
«le belles pomineN à uàte.au x .
Poires à désert et à cuire.

Se recommande , Diienire filn.

Femme de
ménage

est demandée pour faire dea heu-
res. — S'adr. à M. le D' Favre,
rue du Rocher 15 1068

HORLOGER -
TECHNICIEN

Ancien élève de l'Ecole d'hor-
logerie de ia Ville , ayant prati -
qué au dehors depuis plusieurs
années', demande emploi dans
une  iionne Maison de la place. —
Ecrire sous chiffres A.  K. I(»3 I
au bureau de I'IMPABTIAL . 1074

On demande à aclieter un

Etabli ie menuisier
moyenne gramleiir. Plus un lil
«le fer à une place, en bon état
— S'adress»r rue de la Paix 129,
au Sme * «w» m 1099

PPriln U y a une qainrMna
*** v de jours, au quartier

des Tourelles, un cahier de
chants (Véija). — Priè'e i la
personne qui l'a trouvé de le
remettre, contre récon»,>rjj 8e,
rne de la Paix 76, au £ine
étage. Vm

Pfl prl n "e ** r'à|,s'""1' «>« • ' • ¦ ' ,
I C I U U  »lace de l'Ouo-' t .jusqu'au
Ma^a*ii« «ia meubles du Progrès,
un bracelet or avec médaille reli-
gieuse de Saint-Michel, signée au
revers « M« "llerio , rue rie ia Paix ,
Paris» , souvenir 4* faiin'H». —
Ij »  rapporter , contre foi te récom-
pense , a Mlle Planlier , rue du
P'iigré» SW. 16M5

P 6 T d U uu caoutchouc d'hoin-
me, presque neuf. —

Le rapporter, contre récom-
penser rue Léopold-Robert 100,
au Sme étage, entre midi et
1 heure. 1086

Faire-part M ̂ !i™
L'Eternel r.chèie l 'Ame de ses nervi,

leurs et aucun île ceux fut se coiif l cn.
en Lui ne ser * détruit.

Pt.ume X X X I V  v. 23.
Monsieur Albert Bieri <-t son

fils Jean , Monsieur et Ma»iame
Emile Frutsehi et leurs enfants,
à IJ» Chaux-ie-Fonds . Monsieui
et Madame .lean Bieri et leurs
enfants ,  a Konolfîn gen , ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissantes de
la perte cruelle qu 'ils viennent
li'éproi.ver en la personne «le leur
très chère épouse , mè «c.  fille,
hel 'e-fille, sœur, belle sœur, tan-
te et parente

Madame Louise BIERI
née OE8SAULE3

que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 21 nie année, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 jan-
vier 1918.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi ix courant,
à 1 '/, heure après midi.

Domicile mor tua i re , Rue de
l'H(itel-iie-Ville 17 a. WV_

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor»
tuaire.
| Le présent avis tient Heu
. de lettre de faire-part.
kwmmwmmmm i ¦*«*——[

CONCIERGE
Une maison ds la place , cher-

che un concierge marié , de pré-
férence sans enfants. — Adres-
ser olfres écrites avec références ,
Case Postale 20561 *¦ P. 20611 C.) 10R5

Perçages
Fraisages

Je cherche grandes séries de per-
ç.iigrs, fraisages, ou tout autre tra-
vail de séries. — Faire offres écri-
tes Case postale 10311 , ruedu
Progrès. 107K

A vendre
acier rapide

garanti de toute première qualité .
8, 10. 12 et 14 m/m. carré, de 16
a Ti m/m. (toutes les dimensions)
rond. — Ecri re sous chiffres
It. 10.136 X. à Piihlieiias S.
A... à Berne. P. 10336 X. 106H

Remontages, 0n r|itrti
remontages 10 '/, lignes cylindre.
— S'adresser rne de la Serre 18.

1080

TÎ&iTiBnce cherche réglages
IMigloUiSO pUtg ou Breguet
a faire à domicile On couperait
aussi les balanciers. — Offres
écrites, sous chiffres , K. D. 109-,
an h ureau de I'IMPAUTUL. 1093

PAIIIAS A vendre une quin-
ITUIIlvSa saine de poules. —
S'aiiresser rue du Grenier 34. an
R» z-<»fl-cha««ssée. 1087

Deux jeunes *gg5,
places de suite dans fabri -
que ou comptoir, pour parti»
facile. — S'adresser par écrit,
sous chiffres J B 1079, au bu-
reau de l't Impartial ». 1079

Jeune Fille, %_ ™>;_T?:e
brique d'horlogerie, où elle aurall
l'occasion d'apprendre une partie.
— Offres écrites à M. Bula , rue

l Jsq»i'»t Droz ?>H. WO

On im. à acheter *%&
No. IL Preesant. 1085
S'adr. an bur. de l'ilmpartiril i»

Pniilcc 0n QmMm â acneier
rUUlco. une douzaine de pou-
les prêtes à pondre. 1095
S'ad. eu Bureau de I'IMP A RTIAL.
Pantin acPllls 'a riîë Leopoki-
rCl UU Robert à !a rue Dr
Goulery, un collier perles bleues ;
travail des internés. — Prière à
la personne qui l'a trouvé de le
rapporter , contre récompense ,
rue " Léopold-Robert 51, au ler
Atag". 1100

Petit cbien Sy^SHI:
s'est égaré Oepuis quel ques jour s.
Le ramener chntre récompense,
chez M. Félix Hirsch , rue du
Gnmmerce 15. 1012

Pflt' iill ' ""ousseaii «le '<> CU»fo et 1
r c l U U  gant. Les rapporter , con-
tre rétj ompense. de midi à 1 heu-
re, Pension Môri, rue de la Ba-
lance 17. 993

lleya.e en utiùc.
cher époux et p ère.

Madame Anaîs Gauthier et ses
enfants . Monsieur et Madame
Léon Gauthier Rollat et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Ma »l auie et
Monsieur Aris ie  Dubois-Gauthier
et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame E 'Imond Gauthier-Binggeli
et leur enfant . Mademoiselle Mar-
guerite Gauthier ,  Monsieur Rd-
win Gauthier, sér ie Front Fran
çais. Monsieur James Perret et
son fils , ainsi que les familles
Gauthier , à Gharquemont et Mai-
che , ont la profonde dou eur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père ,
beau-père, grand-père et oncle.

Monsieur Léon GAUTHIER
que Dieu a enlevé à leur affection
mercreii i, à 4 1', heures du soir ,
dans sa e^me année, après une
longue et pénible maladie.

Corcelles , le 17 janvier 1918.
L'enterrement aura lieu sann

Niiitn . Hitmcili I» courant , à
l,a Cliaux-iU - t'«>mls.

Domicile mortuaire : rue de la
Paix 61. 1196

Une urne funnralre «sera dé-
posée devant la maison, mor-
tuaire.
-Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

PPrilll 1 paire caoutchoucsi ci uu d>nrant , lundi, à
5 heures, en bas de la lente
dea Cibles. — Les rapporter
contre récompense, Mont-
Bril lant  7. au 1er étage. 935
___)__ .m_*taa dimanche soir un
rGl UU caoutchouc
u 'iiii iuiii * «.«riant une lettre «P» .
— Prière «ie le rapporter , rue Nu
uvi Droz 109, au 2me élag» â
droite 1016
mw mi «m iimiiM— i iuMM i ii mwT_**niw,i un, «J—— 1"

Rcfia s e en paix.

Monsieur et Madame Jacob
Bernath, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleu r de
faire part à leurs amis et
connaisances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur
obère sœur, belle-sœur, tante
et parente, 1075

Mademoiselle Elisabeth BERtiATR
enlevée à leur affection mardi
à 6 heures et demie du soir,
dans sa 62me année.

La Chaux-'ide-Fonds, le 16
janvier 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, vendredi 18 cou-
rant, à 1 heure et demie
après midL

Domicile mortuaire, rue du
Hocher 5.

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

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

I 

Monsieur Arnold Guiiloil , au Locle, et les famill e s y &Ê
Waelli-lleiiriod. se font un devoir de remercier hi ,»r\ r_3
(Mirdialeraent toutes les personnes qui leur ont tPmoi »ji ié feRa
de la sympathie dans les jonrs de deuil qu'elles vinn- SK|
nent de traverser. 1129 ÇaO

I  

L'Eternel est ma délivrance et m* SB
lumière . Ps.  I , 7. ili

Au revoir , tendre épouse , vitre chi- ''̂ ||rie , tu notx5 quittes , bien-aimée , nnit * QM
laissant seuls sur celte terre de dan. ffij
leur*. , j/|

Ne pleur .c pas mes bien nimts t%_ \Mes souff rances sont p assées. <Jffl
Je purs pour un monde meilleur Ssk
En priant pour votre b.nàeur. 39

Dors en paix. _&t
Elle est au Ciel el dans no* cœurs. ïm

gH Monsieur William Dubois et _ es enfants, Mon- 9
m sieur Henri Dubois et sa fiancée Mademoiselle |9
ES Marthe Dubois, Mademoiselle Alice Dubois, Mes- I i
^| sieurs Georges- 

et Léon Dubois, ainsi que les fa- B
milles Guerber, Dubois et alliées, ont la profond» Sa

 ̂
douleur 

de faire part à leurs amis et 
connais- j : j

j  ̂
eances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- gS

 ̂
ver en la personne de leur chère épouse, mère, tffl

 ̂
eœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, a*

I Madams Louise-Anna DUBOIS 1
«I née GUERBER

 ̂
que Dieu a reprise à Lui mardi, à 8 heures du soir, 12

j à l'âge de 49 ans, après une longue et pénible ma- «9
SÉj ladie. _ M

Les Bressels, le 16 janvier 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 18 WÈ

Hl courant, aux EPLATURES, à 1 heure après midi, «g
S» Domicile mortuaire, Les Bressels, par Le Locle. M}

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. §K
n Le présent avis tient lieu de lettre de 'aire-part. s||

w*M ^ ŝ ^mmmmMmtmËÊm&

I 

Repose en paix, ¦ i

Monsieur et Madame Philippe de Pletro-Znrcher ; WË
Madame et Monsieur Georges Perrin-de Pj etro et aSm
leur fils, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon- I I
sieur Ernst Roseng-de Pietro et leurs enfants, I s
à Frauenfeld ; Monsieur Achille de Pietro, sur le j  |
front français, et son épouse, à Lyon ; Madame et Rj
Monsieui Riciputi-de Pietro et lenr^ enfants, à SB
Zoug; Monsieur Jakob Gerber, à Bussvryl; Monsienr H
Rodolphe Gerber, à Bienne, ses enfants et leurs fa- I I
milles ; Monsieur et Madame Pierre de Pietro et I i\
leurs enfants, à Santa-Domenica, ainsi que les fa- I j
milles de Pietro, Gerber et alliées, ont la douleur HB
de faire part à leurs amis et connaissances du dé- B
ces de 1123 SE

Madame Marie DE PIETRO , née Gerber B
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'- BS
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente, survenu pp
jeudi, à 3 heures du matin, après une pénible ma- pJH
ladie, à l'âge de 67 ans et demi. &$_

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1918.
L'enterrement aura lieu sans suile, samedi 19 tM

courant, à 1 heure et demie de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 47. ' \
Une urne funéraire sera déposée devant la maison | 1

mortuaire. SB
Le présont avis tient lien de lettre do faire-part, fa

A vendre 2 tours parallèles H. P. Bi

H 260 mm. ds., rompu 410 mm., E. P. 1600 mm.
:t Disponibles de suite. — Lepp & Co, Keneiw. BI

WèM LA SCALA mm
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

x *mc__~_l *M i m i i , m  ii —¦„—.--y,.- , 1 '"i iy ii Hi iHi M ¦¦¦ I M I I I I  -ni.,,,.,-. i

Ancienne Fédération Locale des Sociétés de Secours Mutuels
en cas «j e maladie

Assemblée Générale
«les Comités de louiez ION Sociélé» Mutuelles

en cas de maladie, le
VENDIIEM IR J UVViE» I9IS . à 8 </. h«?i»r*H da soir,

à l 'Amphithéâtre du Coil<>«« Primaire
Ordre du jour : ASSUltAiXCUS ACCIDEN TS

P.20609-G 1067 La Cninmlssioii.

à l'Hôtel de Paris Vendredi
— 18 janvier

I*a Gbaus-de-Fonds de 2 a 8 beures

Fourrures garanties £~dB8, Tran8fT«-!JiT' Rtm
Usine du Jura Neuchâtelois possédant outillage

perfectionné et personnel compéten t, entreprendrait tous
genres de 1126

Décolletages acier ou laiton
Estampages, Découpages

Ecrous taraudés
Ecrire sous chiffres B. 1126, au bureau de I'IMPAR-

TIAL , 

DÊCOLTA S. A., NOIR AIGUË
cherche pour entrer de suite, un bon 1124

MÉCANIGIEN -OUTILLEUR
ainsi qu'un

Décollc tent*
connaissant la mise au point de automates. Places
stables, gros salaire assuré. 

DE tmmn
au courant de la vente de Confections et connaissant quel que
peu les travaux de bureau , est demandée par Maison de la
¦ocalité . Entrée le 1er Février au p lus tard . — Offres
écri tes et copies de certificats: sous chiffres T. Z» 1133
au bureau de I 'IMPARTIAL. . 1133

Fabrique d'horlogerie de la place, cherche

à loner pour Avril 1918. 1128
pour Atelier et Bureaux . — E'-rire à Case poslale 16Q99.

KA fiîfïS B _Mé M

A vendre de suite pour cause imprévue

Atel ier de munitions
Place pour 20 ouvriers. — S'adresser chez M. Jacques

Meyer, Léopold Robert 63. 1004

LA FLEURIER WATCH Co
cherche nour entrée immédiate plusieurs 1069

VISITEURS ET
DÉCOTTEURS

pour grandes pièces ancien.

RÉGLEUSES et POSEUSES de spiraux
Placw «tables. Travail assuré et lucratif. Faire offres à la Direc-

tion, à Fleurier. A ia même adresse, on sortirait dea «léeottai-
tntire« ancre a domicile. ' 

Four toute industrie i
A louer pour de suite im époque a convenir , .ians petite maison

seule et au centre des affairés , un beau LOCAL, bien éclairé de
60 m2, plus un sous-sol fond bétonné ; eau , gaz , électricité instal-
lés. Location, 70 fr. par mois. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 23736


