
AVIS à nos donnés ë dehors
Nos abonnés recevant l' impartial » par laposte sont Instamment invités à se servir dnbulletin de versement que nous avions j oint dans«n précédent numéro. Ils pourron t, au moyen dece bulletin , effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

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

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jus qu'au
25 Janvier prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1918.

Le service cîviî
La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.

La Conf édération n'est p as sans inquiétude au
suj et du ravitaillement du pays pendant l'année
courante et au p rintemps de 1918. Plusieurs Etats
belligérants, entr 'autres les Etats-Unis et la
France, nous ont promis d'assurer la livraison
ou le transport du minimum de denrées néces-
saires à notre alimentation nationale. Mais il n'est
p as sûr que ces engagements p uissent être inté-
gralement tenus. Des circonstances indépe ndan-
tes de la volonté des contractants peuvent en
emp êcher p artiellement l'exécution. Le transport
des gros ef f ec t if s  et du matériel de l'armée amé-
ricaine en Europe absorbera sans doute une
grosse p artie du tonnage. On p eut aussi s'atten-
dre à un redoublement d'intensité de la guerre
sous-marine, les Empir es centraux ay ant inté-
rêt à f aire un gros ef f ort  p our diminuer la sécu-
rité des transf erts de troup es d'Amérique en Eu-
rop e. Enf in, l'inertie ou la p acif ication du f ront
oriental aura p our conséquence un redoublement
d'activité sur les f ronts d 'Occident, et l'on p eut
s'attendre à ce que les services de l'armée absor-
bent de p lus en p lus le matériel roulant en France
et en Italie. Toutes ces riùsons f ont que la Con-
f édération a le devoir imp érieux de développe r
toutes les ressources du p ay s et de f aire rendre
à la culture nationale tout ce qu 'il est possible
d'en tirer.

U va sans dire que ce p roblème d'une imp or-
tance vitale est étroitement lié à celui de la main-
d'œuvre. L 'agriculture disp ose à pe ine, à l 'heure
actuelle, des bras et des moyens de traction qui
lui sont nécessaires po w assurer les cultures et
p our rentrer les récoltes. Les mobilisations p ar-
tielles aggraven t dans une large mesure là p é-
nurie de main-d 'œuvre, et j e sais, par ce jemps
de disette de f ourrages, des domaines imp or-
tants où l'on a dû renoncer à f aire la f enaison et
laisser p ourrir l 'herbe sur p lace, parce que la
maj eure p artie des travailleurs et des chevaux
dont on aurait p u disp oser étaient à l'armée. Si
l'on songe à augmenter les emblavures et les
surf aces de culture maraîchère, U f audra néces-
sairement p révoir un apport corresp ondant de
nunn-d' œuvre agricole.

Les p ay s belligérants qui nous avoisinent sont
logés à la même enseigne, ou p lutôt ils sont ap-
p elés à f a ire  f ace à des diff icultés beaucoup pl us
graves, puis qu'ils sont déf inis quarante-deux mois
sous le régime de la mobilisation générale. Par
contre, ils disp osent de moy ens extraordinaires
qui ne sont p as à notre p ortée : ils p euvent f aire
travailler les prisonniers de guerre, et ils impor-
tent une main-d' œuvre coloniale très imp ortante,
il est vrai que nous avons p ris'en Sidsse, sur une
moindre échelle, une « mesure extraordinaire »
qui rapp elle un p eu celles de nos voisins : nous
avons astreint les déserteurs et les réf ractaires,
ou du moins une pa rtie d'entre eux, à une sorte
de travail f orcé, en colonies qui ressemblent p as-
sablement à des colonies de correction. On nous
p ermettra de dire que nous ne sommes p as très
f ier de cette institution, qid contraste avec le
respect que nous aff ichons volontiers chez nous
pour la liberté individuelle et la dignité humaine.
Nous admettons parf aitement qu'en ces temps
diff iciles, la Smsse ne p eut p as s'engager à nour-
rir des oisif s ou des gens qui ref usent de travail-
ler. Mais on aurait p u s'y prendre d'une autre f a-
çon, et admettre pour règle, p ar exemp le, que
tout réf ractaire ou déserteur valide est astrein t à
chercher — au besoin avec l'aide d'un bureau de
placement off iciel à créer — une occup ation con-
f orme à ses goûts ou à ses cap acités, et de na-
uire â lid p rocurer des moy ens d'existence suf f i -
sants _ Quitte à p lacer les récalcitrants dans une
colonie de travail. Mais j' avoue ne p as comp ren-
dre pour quoi le déserteur Pitou, p auvre bougre
sans argent ni sans protections, qui p eut-être s'est
battu pendant trois ans, serait envoy é de f orce
aux travaux p ublics, alors que M. le baron du
Raz-Taquouère ou M . le comte de Tîrauf lanc ,
¦4ui a su mettre à l'abri sa précieuse personne
Wés la p remière alerte, serait autorisé à j ouer
tranquillement an poker, et à manger trip le ra-

tion de beurre dans un pala ce bien chaitff ê. En
dép it de nos prétentions à être la plu s vieille dé-
mocratie de l 'Europ e, il nous manque décidément
beau-coup de choses p ow acquérir le sens égali-
taire !

Mais il est temps d' en venir à notre mouton à
cinq pa ttes, c'est-à-dire au SERVICE CIVIL.
On pr ête aux autorités f édérales l 'intention de
trouver la main-d'œuvre nécessaire en pr évoya nt
une extension considérable du service militaire
auxiliaire, c'est-à-dire en mobilisant une p artie
des hommes qui ne sont pas astreints au service
régulier, p our les mettre à la disposition de l'a-
griculture. Ces hommes dépendraient naturelle-
ment de l'autorité militaire, et ils seraient soumis
â une discip line sp éciale. Leur salaire, ou p lutôt
leur solde, serait f ixée p ar l'Etat, sur une base
unif orme. En somme, ce ne serait p as autre chose
que la mobilisation civile pa rtielle, qui a donné
en Allemagne des résultats bien inf érieurs à ceux
qu'on attendait.

Ce p roje t nous paraî t se heurter à des objec-
tions très graves, les unes d'ordre économique,
tes autres d'ordre p olitique et moral. Nous nous
bornons p our aujourd'hui à les résumer, très
brièvement.

1°. — Le service civil désorganise la vie éco-
nomique.

La mobilisation civile présente ce grave in-
convénien t qu'elle est, si j 'ose dire, aveugle.
Comme l 'Etat ne p eut p as f aire une enquête sur
chaque cas individuel, p our savoir si chaque ci-
toy en a du travail

^ en suff isance ou se trouve dé-
p ourvu d'occup ation, il arrivera f atalement que
le service civil arrachera â l'industrie ou au
commerce des gens qui gagnent très largement
leur vie et dont l'activité est nécessaire à l'éco-
nomie générale. On sait assez, dans nos régions
industrielles, quelle désorganisation la mobilisa-
tion de l'élite oa de la landwehr app orte dans
les ateliers, surtout dep uis que l'avènement de la
grande manuf acture a amené une division du tra-
vail qui s'étend p resque à l 'inf ini. L'absence de
vingt ouvriers pe ut limiter la p roduction et le
gain j ournalier de trois ou quatre cents de leurs
camarades. N' a-t-on p as vu une grande f abrip w
du Jura bernois à la veille de f ermer ses por\es>
p arce que le service militaire menaçait de w
enlever une vingtaine de spécialistes ? Si l'on sv
p erp ose à la mobilisation militaire une mobilise-
tion civile, on risque f ort de désorganiser, .dan
une p ériode critique les industries qin sont eh
core en mesure de travailler, et p ar conséquet
de soutenir notre existence économique dans ce
heures diff iciles.

Il y a p lus. Les nrobitisês cixnls qui pourraiet
entretenir largement leurs f amilles en restant ï
leurs occupa tions ordinaires iront, p our un st-
laire off iciel et f orcément réduit, f aire concur
renée à des sans-travail qui ne seront p as a- !
teints, eux, p ar la mobilisation, et qid ne trou-
veront p eut-être p as d'emploi. On court donc 91
p éril d'augmenter doublement les charges p \-\
bliques : d'abord en réduisant le salaire des mt- '
bilisés civils qui ont une occup ation lucrative, t
ensuite en augmentant artif iciellement le nombe
des sans-travail. i

2°. — Le service civil implntie l'organteatiflij
collective de la reparution et de la vente ds!
produits du sol.

L 'Etat ne p ossédant p as chez nous de granis
domaines ou des exp loitations agricoles lui ap -
p artenant en p rop re, il f audra bien que les moli-
lisês civils, divisés p ar escouades, soient mis à a
disp osition des agriculteurs ou des sy tuf icats ie
p roducteurs agricoles. Ici, l'on entrevoit des di-
f icultés sans nombre. Comme il ne p ourra p is
être question de f ournir de la main-d'œuvre « f 'x -
dérale » à tous les ag riculteurs, il y aura chtz
nous deux catégories de p aysans : ceux qui at-
ront bénéf icié du concours des mobilisés civils,
et ceux qui auront cultivé leurs terres p ar lews
p rop res moy ens. Nous entendons bien que le se-
vice p ublic auquel on p rétend astreindre les d-
toy ens p rof ite à la collectivité, et il ne p eut Iii
p rof iter que d'une seule manière : pa r la f ixathn
à un taux normal des prix des produits alimei-
taires récoltés sur notre p ropr e sol. Mais com-
ment l 'Etat règlera-t-il, sur le marché, la con-
currence des p roduits qui auront été cultivas
avec l'aide de la main-d 'œuvre militarisée, et ie
ceux qui seront le f ruit du travail libre ?

L'emp loi de la main-d' œuvre militarisée au bé-
néf ice de l'agriculture imp lique tout naturelle-
ment, à notre sens, une intervention directe de
l'Etat dans la répartition et la vente des p roduits
du sol. Cette intervention ne p eut guère se com-
p rendre que d'une seule manière : a) constitu-
tion obligatoire de syndicats agricoles de p ro-
duction p ar commune ou p ar district, sous la sur-
veillance de l 'Etat ; b) répartition collective des
p roduits de la culture selon les besoins des dif -
f érentes régions du p ay s, à des p rix f ixés d' un
commun accord entre l'Etat et les producteurs.
Il ne nous p araît pa s qu'on p uisse astreindre les
citoy ens à un service p ublic au p rof it d'une caté-
gorie de pr oducteurs sans obtenir ces garanties.

3°. -- Le service civil se heurte à l'opposition
des classes populaires.

Nous n'app rendrons sûrement rien à personne
en disant, que les mobilisations successives ont
p rovoqué'dans le p ay s une véritable lassitude, el
que le p eup le support e sans enthousiasme le f ar-
deau qu'elles lui imp osent. Le militarisme — s'il
f aut entendre p ar  le le goét des choses militaires

— i f i n i  ses beaux jours en Suisse. Si l'on vou-
f aitse donner la peine d'analyser sérieusement
les \auses du mécontentement qui règne dans le
peiAe, on trouverait sans doute qu'il prend sa
soupe, p our une grande part, dans le sentiment
trèisrép andu dans le pub lic que l'on opère des
lev\s de troupes au-delà des besoins réels. Les
méiodes d'instruction et de discipline, la psy -
chagie spéciale des off iciers de la nouvelle
êcc\ qui s'obstinent à tout attendre de l'obéis-
sane,p assive et de je ne sais quel automatisme
briid p lutôt que de f aire appel à l'esp rit d'ini-
tiale et au tempérament individuel du soldat,y sn-t aussi pour quelque chose. Touj ours est-il
que,'on va au service militaire, chez nous, à p eu
p ré comme nos aïeux allaient à la corvée, et
qu'\ serait p rudent de ne p as donner au p eup le
l'in\ression que l'on marche, sous prétexte de
mètres économiques, à une militarisation géné-
ralise toute notre vie publique.

institution du service civil créera de nouvet-
tes\urf aces de f rottement entre l'autorité mili-
tait et toute voie partie de la. p opulation. Pour
p eiqu'il y ait des maladresses commises, il en
p orrait résulter une crise intérieure très sé-
riese.

* * *
j e  tout ce qui pr écède, il nous p araît résulter

qnile Conseil f édéral serait bien insp iré d'envi-
' saèr toutes les mesures qui peuvent satisf aire
oui besoins de l'agriculture avant de recourir au
seHce civil. Il y a certainement beaucoup d'a-| màorations à réaliser dans le domaine de la
p rduction agricole. Dans beaucoup de régions,
l'emp loi des machines n'est pas assez généra-
lis, On p ourrait remédier à ce déf aut, de même
qity l 'insuff isance des moyens de traction, en
orunisant l'exp loitation en commun, les mieux
oity lés venant en aide à ceux qui sont dép our-
vu de moyens. L'Etat devrait p rendre lui-même
l'iitlative de cette entr'aide en ordonnant la
cration, dans chaque commune, d'une commis-
slft agricole chargée d'étudier les p ossibilités
di rendement et d'organiser le travail collectif .
En ce qui concerne la main-d'œuvre p ropr e-

nf nt dite, il est malheureusement probable que
¦k nombre des chômeurs sera plus grand cette
année que l'aimée dernière. L'industrie des mu-
nitions réduira, son pe rsonnel dans de f ortes p ro-
p ortions, et d'autres industries seront p lus ou
moins p aralysées p ar le manque de matières p re-
mières, les diff icultés d'exp ortation ou l 'insécurité
du commerce. Nous app rochons vraisemblable-
ment d'une p ériode de tension ardente qui aura
sa rép ercussion sur le mouvement des af hnres. Il
est donc à p révoir que l'industrie restituera à la
camp agne beaucoup de bras momentanément at-
tirés p ar l'app ât de gains relativement f aciles,
et que bon nombre d'ouvriers seront sans emp loi.
La camp agne aura donc un certain contingent
supp lémentaire de travailleurs à sa disp osition.
L 'armée pourra aussi lui prêter une aide p lus ef -
f icace que p ar le p assé, si l'on veut, en haut lieu,
y mettre quelque bonne volonté. Tant qu'il n'y
aura pas p éril en la demeure, il nous p araît donc
indiqué de renoncer à la délicate exp érience du
service civil.

P.-H. CATTIN.
i i ¦ ¦ iiHini ca i/ m l 'r 'm I WI 

COURRIER DE PARIS

La question du libre-échange
Paris. 12 j anvier 1918.

Il n'y a qu 'un seul moyen pour que Je proj et
de Société des Nations dont on parle tant ne soit
pas une illusion , même en les r éduisant à celles
qui constituent l'Entente actuelle contre les em-
pires centraux , c'est l'union douanière. Tant que
persistera la lutte entre les producteurs indus-
triels ou agricoles de deux nations , alors même
que cette lutte serait atténuée par des conven-
tions qui la rendrai ent moins intense qu 'avec
d'autres pays, il n'y aura qu 'urne alliance pré-
caire. Les traités de commerce sur lesquels se-
ront basées ces alliances seront conclus pour un
temps limité et ce serait folie de les croire scel-
lés pour l'éternité. Qu'arrivera-t-il à leur expi-
ration ou quand les conditions économiques qui
auront présidé à leur confection se seront modi-
fiées ? car il ne faut pas croire que le monde va
s'immobiliser et que la transformation incessante
des productions, de la consommation, des be-
soins et de la manière de les satisfaire vont s'ar-
rêter. La terre ne va pas cesser de tourner et
tout ce qui est à sa surface avec elle.

Pour que l'équilibre économique qui , seul, petit
faire durer la paix , la fasse naître , il faut qu 'il ré-
sulte des conditi ons natu relles de production ;
on ne peut l'obtenir par le moyen artificiel des
tarifs douaniers qui lui laisseront touj ours IHî ca-
ractère instable.

Les tarifs sont forcément protectionnistes et,
par conséquent, contraires aux intérêts de ceux
qui produisen t ce qu 'ils voudraient vous vendre ,
d'où source d'antagonisme. S'il n'y avai t pas eu
de frontièr e douanière entre la France et l'Alle-
magne, il est probable que les habitants d'outre-
Vosges n'eussent pas songé à nous attaquer.

L'unité de l'Allemagne a eu pour origine de
Zolrverein, c'est-à-dire l'alliance douanière en-
tre tous les Etats de la Confédération een~>~

nique. Cette union, qui a précédé de beaucoup
l'union politique, l'a préparée et favorisée.

Le ciment qui lie en un seul bloc les différents
Etats que dirige de Washington le président
Wilson n'est autre que la libre circulation des
marchandises entr 'eux. Les lois civiles et politi-
ques varient beaucoup d'un Etat à l'autre. Là
les liqueurs fermentées sont interdites et tout
d'un coup, dans le wagon-restaurant, Ja bouteille
de Porto ou de brandy est enlevée et mise sous
clef parce que le régime des boissons change,
en passant d'un Etat dans un autre. Là les fem-
mes votent ; à côté pas encore, etc. En dehors
du régime économique chaque Etat est indépen-
dant et le montre bien. L'union économique, l'ab-
sence de toute entrave à la circulation des mar-
chandises, suffit, au milieu de cette variété de lé-
gislation, malgr é l'opposi tion des intérêts qui ex-
isterait sans cela, à maintenir l'unité, à faire mar-
cher le pays comme la nation la plus unifiée et lai
plus centralisée. La Chine est touj ours coupée
de douanes intérieures auxquelles l'Europe avait
réussi à soustraire ses importations, mais qui;
sous le nom de Li-Kin, constituent une des grara-i
des sources de revenu provincial. C'est une en-
trave non seulement à la prospérité commer-
ciale, que le génie du peuple développerait en-
core plus sans cela, mais surtout à l'unité d'ac-
tion du pays comme grande puissance. Chaque
province ne se considère pas comme solidaire de
sa voisine et de celles plus éloignées. — Il n'y ai
pas de Chine pour les Chinois, i) n'y a que des
provinces peu disposées à s'entendre entr'elles.

Si on veut faire la Société des Nations, il faut
donc commencer par abolir les frontières écono-
miques. Alors seulement on pourra la réaliser
par la fusion des intérêts économiques que sui-
vra celle des cœurs. Rien n'empêche de conser-
ver les diversités administratives, politiques,
universitaires , constitutionnelles, même, colonia-
les, enfin dans toutes les branches autres que la
commerciale. La libre circulation des marchan-
dises de toute nature est l'articl e fondamental1,
indispensable des statuts de la Société des Na-
tions, lesquels doivent au contraire , sous tous les
autres rapports, laisser la plus grande indépen-
dance à chacun des associés, sous réserve toute-
fois de la réglementation , de la puissance mili-
taire et navale qu 'il faudrait soumettre à un con-
trôle commun. Du reste, cet article, à luf seul,
écarte toute crainte de conflit. Une fois la séW-
rité basée sur la possibilité de s'approvisionner
au meilleur marché , pourquoi un pays voudrait-
il s'obtiner à produire des obj ets dont la fabri-
cation est chez lui plus coûteuse qu 'elle ne l'est
chez le voisin. On a pu persuader et avec rai-
son aux agriculteurs que leur intérêt était de
voir fabri quer des obj ets manufacturés qu 'ils em-
ploient , par des ouvriers consommant leurs pro-
duits et récipro quement , parce que les produc-
teurs étrangers auxquels ils seraien t obligés de
s'adresser si les articles dont ils ont besoin ne
naissai ent pas sur place, frappaient leurs pro-
duits à eux de droits Mais , du moment que l'ou-
vrier étranger s'alimentera aussi facilement des
produits de notre sol, quelle raison auront nos
agriculteurs pour ne pas se fournir chez eux et
de même, si nos aptitudes nous mettent en me-
sure de produire , dans bien des rayons, des arti-
cles spéciaux inimitables par nos concurrents ac-
tuels et frappés, à l'entrée chez eux, de droits
équivalent souvent à quatre fois leur valeur,
pourquoi ne pas nous assurer le monopole de la
satisfaction de leurs besoins de ce genre de pro-
duits dont la libre pénétration chez eux multi-
plierait à l'infini la consommation , pendant qwe,
de notre côté , nous verrions baisser le prix des
marchandises qu 'ils peuvent nous livrer à meil-
leur compte que nous ne pouvons les fabriquer
chez nous.

Je sais bien que ce raisonnement paraîtrai
trop simpliste à beaucoup . Je sais surtout qu'il
lésera beaucoup d'intérêts acquis. Mais il n'en
est pas moins vrai que la pratique de ce systè-
me de libre échange a fait la fortune de l'Angle-
terre , que les modifications qu 'elle y a apportées
en présence de la politi que économique de l'Alle-
magne, qui ralentissait son enrichissement, ne
l'empêche pas de progresser encore à l'abri de
ce régime. Elle a dû , il est vrai , céder le pas,
comme accroissement de fortune, à cette concur-
rence déloyale qui emploie, avec une habileté
prodigieuse, le protectionnisme dans toutes ses
ruses, ses combinaisons, ses trompe-l'œil, ses
trucs, qu 'une intelligence aiguisée et uniquement
absorbée dans la poursuite matérielle des pro-
fits à tirer pour le pays peut inventer , en utili-
sant une connaissance approfondie des questions,
j usque dans leurs plus infimes détails.

Seulement l'e svstème allemand généralisé en-
traîne le pays qui l'adopte à la poursuite de l'hé-
gémonie et mène à la guerre. De plus, on sent
qu 'avec ces gens-là , si la suppression des fron-
tières se trouvait ne pas leur donner des résuK
tats favorables, ils chercheraien t à imposer par.
la force celui qui leur serait avantageux.

L'Anglais ne demande que les coudées fran-
ches pour lui , chez lui; tt est beaucoup moin s,
enclin que l'Allemand à vouloir obliger les autre s
à travailler pour lui, non pas pour se reposer,
mais parce que son tempérament pousse l'Alle-mand à exploiter autrui.

La Société des Nations ne pourrait donc passe fonder sous l'égide des Allemands. F% \pourrait beaucoup plus facilement sous ce/e diesAnglais d'auj ourd'hui , mais, en somme, elle nepourrait exister qu'avec la suppression des fron-tières douanières.
. .-j R O.C

Vers la Société des Hâtions
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Le docteur Moreau comprit qu 'elle ne luttait
plus ; il lutta pour elle. Il s'efforça de l'intéresser ,
comme autrefois , aux bonnes œuvres. Elle réé-
coutait pendant quelques instants , puis son re-
gard devenait distrait , elle ne répondait que par
monosyllabes et elle se contentait d'offrir de
l'argent. L'année précédente , elle avait vraiment
la grandeur , la charité géniale d'une « bonne
déesse », elle n'était plus maintenant qu'une pau-
vre femme amoureuse, dont toutes les pensées
étaient concentrées sur un seul être.

Le docteur Moreau éprouvait pour elle une
pitié profonde. Il se disait que les affinités phy-
siques qui existaient entre elle et Jacques fini-
raient par les j eter dans les bras l'un de l'autre.
Il connaissait trop la vie' pour ne pas savoir que
ces sortes d'aventures finissent touj ours par une
catastrophe , et il se promettait de.veiller sur la
duchesse, afi n de la sauver si c'était possible,
de la sauver pour la donner aux malheureux.

VIII
L'intention du marquis d'Anguilhon n'était

point d'employer sa fortune à faire assaut de
luxe avec les financiers , les indsutriels , les ras-
taquouères. Comme la p lup art des hommes de
l'aristocratie, il gardait une sorte de rancune à
Paris. Il disait que la noblesse , ruinée au nom
des idées humanitaires , devait retourner cette
arme contre ses ennemis, vivre autant que pos-
sible dan;; ses châteaux , se refai re des domai-
nes, encotiraîrer l'agriculture , venir en aide aux

paysans y en un mot, mettre en pratique les fa-
meux principes que la bourgeoisie , occupée à
s'enrichir, s'est contentée de proclamer. Il était
prêt à donner l'exemple. Avec l'approbation de
sa femme, il avait décidé que leur maison de
Paris serait montée sur un pied modeste, et qu 'ils
tâcheraient de rendre à Blonay sa splendeur
première.

Dès l'origine de la féodalité, les d'Anguilhon
avaient bâti leur nid sur une colline du Bourbon-
nais, à une heur e de Moulins , et le château était
considéré comme un des plus beaux de France.

La nouvelle du retour des anciens maîtres
causa dans le pays une allégresse générale. Le
nom des d'Anguilhon était mêlé à toutes les lé-
gendes, à toutes les histoires qui se racontaient
aux veillées. En 1789, les tenanciers avaient dé-
fendu le château contr e les bandes révolution-
naires. Le grand-père de Jacques avait sauvé
deux enfants dans l'incendie d'une ferme. Dans
toutes les épidémies, les châtelaines avaient payé
de leur personne et brave la contagion au che-
vet des malades. Chaque hiver, la marquise en-
voyait encore des vêtements chauds, et le peu
d'argent dont elle pouvait disposer pour les pau-
vres de Blonay . Et les gens du pays, que quel-
que affaire appelait à Paris, ne manquaient pas
de venir saluer « leur dame ». Ils étaient ac-
cueillis avec bonté et trouvaient toujours un re-
pas réconfortant dans la modeste cuisine de j a
rue de Bellechasse. Toutes ces choses avaient
fait aux d'Anguilhon une popularité que ni la
politique ni la corruption n'avaient pu diminuer.
Il y avait encore . beaucoup de maisons où l'on
priait pou r eux , et lorsque le curé annonçait une
messe d'anniversaire pour un de leur s morts , on
se faisait un devoir d'y assister. Du reste, par
instinct, le paysan est conservateur. U n 'aime
pas le bourgeois , qui est avec lui ou trop fami-
lier, ou trop fier. Amassant lentement , il ne croit
pas à l'honnêteté des fortunes nouvelles. Et, de-
puis qu 'il ne craint plus les dîmes et les corvées
dont on lui avait fait un épouvantai!, il .préfèr e

\oir le château habité par une vieille famille de
liristocratie que par des parvenus, qui sont pour
J il « des gens de rien ».

Aussitôt de retour à Paris, Jacques avait re-
nis Blonay entre les mains d'un habile archi-
tecte. On y travailla j our et nuit , et tout fut prêt
pour la première quinzaine de juin. Le curé
avait demandé avec insistance au marquis de
ft ire sa rentrée le j our de la fête patronale, afin
cu'on pût le fête r dignement , sans offusquer M.
le maire.

Le 16 j uin , par un temps merveilleux, Jac-
ques, sa femme et sa mère arrivèrent à Moulins.
Ils s'arrêtèrent à l'hôtel , pour déjeuner , et montè-
rent ensuite dans un landau attelé de deux super-
bes postiers.

De Moulins à Blonay, la route est tracée à mi-
côte de pentes verdoyantes , et s'élève , peu à
peu , au-dessus de la vallée. Annie ne songeait
point à admirer le beau panorama qui se dé-
raulait à sa droite , elle cherchait le château.

— Où est-il donc ! Mais où est-il ? deman-
dait-elle, avec une impatience d'enfant.

— Le voici ! dit tout à coup, Jacques.
Et, comme si cette parole eût été magique, on

vit surgir dans le lointain la masse imposante ,
la fière silhouette d'un château du XVe siècle,
avec ses tours en proivrières.

— Qu 'il est beau ! s'écria la j eune femme.
— N'est-ce pas ? fit le marquis , en regardant

avec orgueil le manoir familial.
Aussitôt la voiture signalée, le drapeau aux ar-

mes des d'Anguilhon fut hissé sur le château ,
puis le drapeau des Etats-Unis. A cette vue, An-
nie eut un cri de j oie.

— Oh ! Jacques , merci ! dit-elle toute rose de
plaisir.

— J'ai voulu que vous vous sentiez chez vous,
ma petite Yankee , dit le marquis en souriant.

Au moment où les châtelains passèrent sous
l'arc de triomphe, dressé à l'entrée du"bourg, les
cloches sonnèrent à grandes volées, les mor-
tiers partirent, des vivats enthousiastes éclatè-

rent. Jacques saluait avec une bonne grâce roya-
le, et de cet air à la fois aimable et hautain , qui
le rendait si extraordinairement séduisant. Lui
et sa mère paraissaient très émus. Annie était
simplement enchantée. C'était la première fois
qu 'elle goûtait le plaisir d'une ovation , et elle
le trouvait délicieux.

Elle ne regrettait qu'une chose, c'est que sa
mère, ses tantes , Clara , tout New-York ne pus-
sent être témoins de cette entrée triomphale.
La voiture s'arrêta devant l'église. Il avait été
décidé que les châtelains entendraient la grand-
messe. Le curé vint les recevoir , et les conduisit
à leur banc, ce banc qui, pendant douze ans,
avait été inoccupé. Au risque de se faire révo-
quer , M. Nambride chanta un « Te Deum » et,
du haut de la chaire , adressa quelques paroles
de bienvenue aux maîtres de Blonay. Mme d'An-
guilhon avait offert le pain bénit , qui fut distribué
non seulement aux assistants , mais encore à la
foule massée sur la place. A la sortie de l'église,
deux élèves des sœurs de la Présentation offri-
rent à la marquise et à sa belle-fill e de magnifi-
ques bouquets de roses — la fleur du pays — et
des centaines de voix crièrent : « Vive monsieur
le marquis ! vive madame la marquise ! » puis :
« Vive l'Américaine ! »

Ce cri , bien intentionné , frappa désagréable-
ment l'oreille d'Annie ; il lui donna l'impression
qu'on ne la considérait pas comme faisant par-
tie de la famille.

La voiture roula de nouveau. Elle passa lente-
ment entre deux haies de curieux , rencontra un
autre arc de triomphe, à la sortie du bourg. Elle
tourna à droite et. au bout de cinq minutes , ra-
sa les assises du château , monta encore, traver-
sa le pont-levis , touj ours baissé, entra dans la
cour d'honneur et , après avoir décrit v- nagni--
fique courbe , vint se ranger devant j rron.
Trop ému pour pouvoir parler, Jaccn j  con-
tenta de serrer fortement la main que sa fem-
me lui avait donnée pour descendre de voiture,(A saivtej j
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Prix modérés. Téléphone 63.58

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14. rue Croix d'or , Geuève.
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de toutes espèces « u t i l s  et ma
cl'ineN pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

pour \ i l l a .% fabriques, maisons d 'habitation , à vendre en
bloc "ou par parcelles. Si tuat ion : Quartier  ouest de La
Chaux-de-Fonds. — EludeCh.E. Gallandre , notaire. 27336

Cercle du Sapin
Diii-Mi-cho 20 janvier, à H h . précises du suir 1255

CONCERT
i donné par l'Orchestre du Cercle. (Direction , M. Vauolier)

w le Bîenvsiltant concants de M. Emile Martin. Ténci

Sous les sipiffi de la Soie des Fabricants
d'Horlogerie de u QutMtt

*

Economique et Historique
1*243 par Monsieur Marins FALLET p-20622-c

Docteur ès-scieuces économiques et politi ques

L'Horlogerie et i'après guerre
— i ———

Toutes les personnes intéressées à la question sont
invitées à celte confé rence publique el gratuite , qui aura
lieu le mardi 22 janvier  1918, à S % heures du
soir , à l 'Amphithéâtre du Collège Primaire.
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mm ¦ g B

// 20 LEÇONS //
les LUNDI et VBNDREDI.de 8 à 10 heures du soir.

Direction : MM. les docteurs Jacot-Guillsiruiod el
Sécréta n.

Ouverture : Vendredi Ser Février 1918, Col-
lège Primaire, salle 0° IO.

Finance d'inscription : Fr. 5.—.
L^s inscriptions sont reçues dans les Pharmacies , Dro -

gueries , Mft f ia-ins.de consommnlion , Coopératives réunies ,
.linsi que chez M. A.. Perret, rue Numa-Droz 31, et le
soir d'ouverture. 1251

aux Fabricants de Munitions
, Messieurs les fabricants de muni t ions  sont avisés que
i les restrictions concernant l'emploi des moteurs le soir ,

sont levées. Ils peuvent donc , jusqu 'à nouvel avis , utili-
ser leurs moteurs comme bon leur semble. 1111

Direction des Services Industriels»

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de Ire Classe

de* FaenH** <1<* Montpellier
et Lvon et dip lômée de la Ma-
ternité rie Genève, ttne de Neu-
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^
Ge-
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Hôtel du Lion M
Tous les SAMKUIS

dés 7 h. du soir

TRIPES
Se recommand e , iJ61l<J

Will i» m Matthey

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rJC*«JttJP,JE®
et autres SOUPERS.

• Télé plione **.4Jl 28200

HOTEL de la POSTE
Ton* le« samedi* soir

à partir  de 6 li«uids

TRIPES llllll!
Se- recoin. Georires i'errio.

Tenancier.
Téléphone l'JOS 

Café» fleatauraxit
du 552

mm M . M m M m r
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 1 h.

TRIPES
- : VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande. Fritz Wnrner

Entait ie M
du Valais , fer choix , garantie
pure , à vendre par quantité
de 100 litres. 958

B. Friederich. tonne-
lier , M orges. P. 20228 L.

Pension d> e»fants
Mme G. Favre, GOHG1KK

iNenchà iel ) , reçoit toujous jeu-
ue« eniaiilN. — Soins spéciaux
nour enfr ii i ti  délie»'*». 2l20

&BF 3&~ <il É*'ISO!M du

GOITRE et des Glandes
par notre Friction -tuti-roi-
irenne , seul remède efficace «t
garanti inoffen sif.  Nomhr. attest. .

Pris : Demi-flacon, fr. S.50
1 flacon , fr. 4.—

Promnt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura . SIENNE

M- —*- 'M Ŝ9.M ~C
Envoyez-moi quel ques lignes

d'écriture de la personne dont
vous désirez connaître le carac-
tère. — Joindre fr. ".— en tim-
bres . — « Graphologue u ,
Keiiehàlp l. O K I W N  2Hfil7

J'achète
nicublen et outi ls  en tous gen-
res, pendules neuchâteloises , an-
tiquités , etc. — Maison tt' iint,
rue du Parc 17 (Téléphone 15.18.
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JËÏfef ANTISEPTI QUES , BALSAMIQUES , tRoni
JllllIlJ STIMULANTE S ET TONI QUES ^^^»,

É^^êÊ FBESEBÏE^Ï les Bronches et les Poumons 11111 la
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,,£e Cœur jle l'Europe"
Sous le titre : « le Cœur de l'Europe », l'êcri-vaat autr ichien bien connu Stefan Zweig a pu-

blié le mois dernier dans la « Neue Frète Presse s
de Vienne un article tout vibrant sur l'œuvre
de la Croix-Rouge internationale pendant laguerre actuelle . A ses yeux, « le cœur de l'Eu-rope ->, c'est le Musée Rath de Genève, siège del'Agence internationale des prisonniers. Lais-
sons-lui la parole :

Que d'antre*, dit-il, peignent des batailles, ac-
clament dea générau x, v-mteut des euiporeurs on
des conquérant* ! Pour moi, j e n'ai rien vu , durant
cette guerre, qu 'il me semble plus important de dé-
crire et qui me paraisse pins digne d'être encensé,
que la petite maison Je la |.laee Neuve de Genève,
l'ancien musée Rath. Los tableaux sont partis. Tout
ornement lui a été enlevé. Au faîte du bâtiment
flotte seulement le drapeau de la CroLx-Rou-'e et sous
son fronton on lit sur une frise au* lettres rouges :
«Agence internationale des prisonniers de guerre. »

Cotte maison n'est pas plus grande que les au-
tres maisons de la ville. Elle ne frappe paa par une
beauté particulière. Mais pendant les trois derniè-
res années, elle a été l'aine, elle a été le errur de
l'Europe. Un aff lux  invisible apporte ici chaque
jour la peur, l'angoisse, la misèi-e nnxieuse, la ter-
teur gémissante de millions d'êtres humains. Et tous
les jours, dans un reflux invisible, l'espérance, la
consolation, les conseils et les nouvelles refluent vers
eux. Au dehors, d'un bout du monde à l'autre,
le corps crucifié de l'Europe perd son sang *.ar
d'innnombiables blessures. Mais ici, son co ur but
encore. Car ici la misère vraiment inf in ie  du temps
actuel obtient encore une réponse d'un sentiment
éternel : la compassion humaine.

Et voilà pourquoi je ve*ix parler ici do cette mai-
son, du Musée Rath et de son histoire pendant la
guerre.

M. Zweig fait revivre toute l'activité de l'a-
gence. U la peint d'un pinceau très fin et avec
une émotion contenue. A ses yeux on trouvera
plus de tragique et plus de grandeur véritable
dans les documents et dans les données de l'a-
gence que dans tous les travaux d'état-maj or. Ils
contiennent les matériaux d'une grande épopée
de l'humanité et un seul poète sera peut-être im-
puissant à en faire revivre toute la grandeur.

Ce qui frapp e particulièrement l'écrivain vien-
nois, c'est le contraste entre l'immensité de l'œu-
vre accomplie et l'extrême simplicité des moyens
et surtout du décor extérieur.

Je croyais, dit-il, que cette immense organisation
qui embrasse toute la misère de. l'Europe,, devait
être puissante, travailler dans des locaux gigan-
tesques, aménagés avec tout le confort possible. Je
la croyai s grandiose, fa ite pour la représentation et
pourvue de tous les perfectionnements teehniques.
Elle est plus grandiose encore que je ne le croyais,
mais par un caractère tout opposé, par sa simplicité,
par la pauvreté héroïque, et au premier moment pres-
que humiliante de ses moyens d'action.

Des parois de planches nues, dressées en toute hâte,
des baraques au lieu des chambres^ des tables
grossièrement charpentées, de modestes chaises de
paille, serrées les unes contre les autres, de telle
façon que l'on peut à peine se tourner. Cinquante
à soixante collaborateurs travaillent coude à coude
dans la même subdivision au milieu du fracas des
machines à écrire. Au-dessus des têtes, sur un simple
échaufaudage de bois, un second étage où l'on monte
par un escalier de planches. Cn cirque ambulant
est mieux installé. Nulle part uu fauteuil, nulle
part le moindre confort.

Le tout a été construit en une nuit et comme
pour uu jour. La aussi, on rencontre la même erieur
que nous commettons tous depuis des années, savoir
que cette guerre n'est qu 'un provisoire, quoique chose
do fugitif et qu 'il n'est pas nécessaire de s'y aména-
ger pour des années. Gràîe à cette belle et terrible
erreur, ces bons Samaritains travaillent là depuis
trois ans dans des conditions que le moindre employé
d'une banque repousserait avec indignation. Mais ils
travaillent sans relâche, jour et nuit, du premier
jusqu'au dernier.

M. Zweig parle ici de ceux qui sont à la tête
de l'Agence des prisonniers :

Jusqu'ici , dit-il, je n'ai pas nommé ceux qui de-
puis trois ans apportent à l'humanité leur sacrifice
silencieux. Mais je ' crois qu'il faudrait qu 'on les
connût , d'un bout de la terre à l'autre. Est-ce que
vraiment on ne doit retenir que les noms des loca-
lités et des champs gorgés de sang, des charniers
de la jeunesse européenne 1 Ou seulement les noms
des capitaines, qui brillent à tous les coins de rues,
sur toutes les affiches et déjà sur les boîtes à ciga-
res 1 Pourquoi pas aussi les noms de ceux qui *mt
agi en sens contraire, qui ont cherché à unir là
où les autres divisaient, qui ont travaillé dans l'om-
bre, mais avec la même force d'organisation, de con -
viction et de décision !

Au premier rang de ces hommes l'écrivain
viennois nomme, comme de juste, M. Qustave
Ador. Il consacre également un passage particu-
lièrement chaleureux au Dr Perrièr e :

C'est à l'initiative du Dr Fèrrière, dit-il, que l'on
doit toute l'oeuvre eu faveur des prisonniers civils.
Aujourd'hui, comme au premier jour de la guerre, il
est à sa place. C'est un homme âgé et il aurait le
droit d'être fatigué. Déjà, dans la guerre de 1870.
il a servi comme médecin-volontaire. Encore à 70 ans
il a visité, pendant la guerre balkanique, les champs
de bataille bulgares. La guerre actuelle lui a don-
né une force telle que seul le sentiment le plus
profond peut l'inspirer à une œuvre humaine. Ce
n'est pas ici l'heure de relever tous ses mérites. Mais
je crois que tous ceux qui s'Intéressent au sort des
prisonniers devront se souvenir de son nom avec
reconnaissance. Quand on jettera un jour un coup
d'œil d'ensemble snr toute la misère des temps ac-
tuels, on rendra aussi un témoignage de gratitude
à ceux qui ont mis le plus de passion à lui venir
en aide.

Tous ceux Qiâ ont vu MM. Ador. Edouard
Naville. Perrière. leurs collaborateurs et colla-
boratrices à l'œuvre depuis plus de trois ans
s'asocieront à cet éloge, qui n 'est pas exagéré.
Nous ne pouvons pas cUer tout l'article de Ste-

fan Zweig, qui remplit près de quatre colonnes
de la « Freie Presse », mais nous tenons à re-
mercier l'écrivain viennois de l'hommage élo-
quent qu 'il vient de rendre à Genève et à l'œu-

*vre de la Croix-Rouge internationale.

Chiff ons de p ap ier
Dans la Suisse libérale, un candidat en théologie,

M. Samuel Berthoud, émet des considérations phi-
losophiques et morales sur l'affaire de la Maternité.
et écrit entr'autres ce qui suit :

Les protestations véhémentes de M. Humbert-Droz
me paraissent moralement fausses. En faisant appel
à uue pitié aveugle, en oubliant que la convoitise,
le mensonge et l'immoralité sont des péchés qui en-
traînent le châtiment. En ignorant que le pardon
ne peut être accordé qu'à celui qui se repeud ot
s'humilie. En ne voulant connaître que le droit au
bonheur, en ignorant la soumission et la repentanee.
et peut-être en attendant trop de la justice humaine,
M. Humbert-Droz me paraît se faire l'apôtre d'une
morale dangereuse. Ses Idées constituent à mes yeux
une évidente rupture avec l'Evangile.

Bien que l'in terpellation s'adresse à M. Hum-
bert-Droz, qui du reste y répondra dans son journal,
on me permettra bien de faire quelques réflexions
personnelles, cette affaire ayant à juste titre inté-
ressé l'opinion.

Te déclare tout de suite que Je ne me sens pas de
taille à discuter ce cas avec M. Samuel Berthoud
au point de vue de la morale évangélique. Il me
paraît qu'il y a une telle contradiction entre, d'une
part, la justice humaine — telle qu'elle est maté-
rialisée dans nos codes — la morale courante, les
préjugés sociaux, les conventions mondaines, la ré-
partition des richesses, la rétribution du labeur hu-
main, enfin tout ce qui constitue l'organisation so-
ciale actuelle, et d'autre part, la loi de pardon, d'a-
mour, d'humilité et d'entr'aide que je crois discer-
ner dans l'Evangile, que j 'ai renoncé depuis long-
temps à faire des études comparées sur ce que le
monde est réellement et sur ce qu'il devrait être s'il
était vraiment chrétien.

Ce que je voudrais dire à M. Samuel Berthoud,
sans songer à l'offenser le moins du monde, c'est
que j 'ai éprouvé, en lisant les quelques lignes qu'il
adresse à M. Humbert-Droz, le malaise dont j e ne
puis me défendre toutes les fois que j 'entends" tirer,
d'une doctiine qui fait de l'amour du prochain une
loi suprême, des préceptes moraux dont le rigorisme
et l'inconsciente cruauté yous fout passer sur le cœur
comme une vague de froid.

Vous savez, monsieur, qu'il s'agit ici du larcin
d'une pièce de cent sous, de quelques objets de lin-
gerie — et je crois aussi d'un état-civil , pas très ré-
gulier. Et vous vous croyez obligé de condamner la
« pitié aveugle qui oublie que la convoitise, le men-
songe et l'immoralité méritent le châtiment ». Mais
non. monsieur, cette pitié n'est pas aveugle! Elle est
humaine et avertie. Elle sait qu'à cette époque où
le luxe orgueilleux côtoie la misère sordide, où les
uns entassent des millions comme en se jouant, tan-
dis que d'autres, sans espoir de revanche, vivent
dans la perpétuelle inquiétude des lendemains incer-
tains, où le tapage turbulent de tant de nouveaux
riches exaspère la souffrance du pauvre, la convoi-
tise des humbles est en quelque sorte un produit na-
turel de la fièvre malsaine où nous vivons. Elle sait
que le mensonge est partout; que les grands de ce
monde sont les premiers à donner l'exemple de la
dissimulation, que si chacun osait dire le fond de
sa pensée, quatre personnes ne pourraient pas s'en-
tretenir pendant une heure dans un salon sans de-
venir des ennemis mortels, que c'est pour des men-
songes qui ne seront peut-être jamais punis que cha-
que jour on envoie aujourd 'hui à la mort des mil-
liers d'hommes, et que par conséquent on peut pas-
ser l'éponge sur le mensonge d'une pauvre femme.
Elle sait que l'immoralité est en haut comme en
bas, que la chasse à la dot et les mariages dits de
convenance ne sont pas la forme la moins révoltante
de la prostitution, que le vice du pauvre, quand il
n'est pas le fruit de l'ignorance et de la misère, est
généralement un tribut injuste payé à la soif de
jouissances du riche, et qu'enfin, ce qui vous appa-
raît comme une faute grave ne vous offense, en réa-
lité, que parce que cela heurte l'organisation sociale
et Jes préjugés, éphémères et susceptibles de revision,
du temps où vous vivez. Essayez de sortir de l'ar-
bitraire des lois humaines, placez-vous en face de
la morale pure, et dites-moi si la « faute » qui naît
d'un amour sincère, d'une heure de vérité sentimen-
tale, n'est pas plus noble que l'accouplement légal
et régulier qui naît d'u seul désir d'associer deux for-
tunes ?

Il y a autre chose, La société n'a par le droit
d'être sévère pour les humbles, parce qu'elle est
organisée pour la protection des puissants contre les
faibles. On a tout fait pour la « défense sociale »
— nos codes ne connaissent que çà — c'est-à-dire,
en somme, pour la défense de la propriété et des
institutions établies, mais on n'a presque rien fait
pour le « devoir social », c'est-à-dire pour la dé-
fense des petits. On ne leur a cédé que ce qu'ils ont
pu arracher, ou que ce qu'on a cru devoir leur don-
ner pour empêcher la faim enragée des uns de se
ruer sur l'inique accaparement des autres. Dans tout
accusé, on s'obstine à voir un débiteur de la so-
ciété. Cela n'est pas juste. Il faudrait voir aussi le
oompte créancier. Tout individu qui a succombé par
les mauvais conseils d'une misère imméritée, par
manque d'éducation ou de surveillance dans sa jeu -
nesse, a de justes griefs à faire valoir contre la col-
lectivité. Je ferais peut-être un drôle de juré, mais je
vous avoue que bien souvent, si j 'avais eu mon mot
à dire au correctionnel et en cour d'assises, j 'aurais
condamné la société à accorder de justes réparations
à celui à qui elle demandait des comptes.

Je conviens avec M. Samuel Berthoud que le
« droit au bonheur » n'est pas tout dans ce monde.

et qu'à côté des droits, il y a les devoirs. Mais je
constate qu'à part certains tempéraments heureux,
qui peuvent s'accommoder de toutes les situations,
l'exercice du droit au bonheur exige un minimum de
bien-être matériel qui est encore refusé actuellement,
contre toute morale et contre toute justice, à des
millions d'êtres. A ceux-là, comment osez-vous ré-
clamer le respect des lois et des institutions établies?
En tout cas, à leur place, je sais bien que je le re-
fuserais.

La pitié qui s'adresse aux humbles, même quand
ils ont offensé la loi humaine ou la morale, n'est
donc pas aveugle. Si l'on y regarde de près, c'est
un simple acte de justice. Et je doute, malgré tout,
que ce soit une « rupture avec l'Evangile ». Jésus,
il est vrai, demandait le repentir aux pauvres pé-
cheurs. Mais il avait aussi chassé les vendeurs du
temple, ce qui conférait à son enseignement une cer-
taine autorité. Et si Marie-Magdeleine était encore
de ce monde, je crois que Jésus aurait encore plus
de raisons qu'autrefois de lui pardonner.

Mareillac.

Les nénoctalions de Brest LitovsK
Une question à la Chambre hongroise

« Sans annexion, ni contribution »
BUDAPEST, 18 j anvier. — Au cours de la

séance de la Chambre hongroise, M. Holl a po-
sé, au suj et des négociations de Brest-Litovsk,
la question suivante au président du conseil :

Le gouvernement s'en tient-il encore actuel-
lement à son point de vue d'une paix sans an^
nexion et sans contribution , et les représen-
tants de la monarchie au congrès de Brest-Li-
tovsk s'appliquent-ils à ap lanir les différends
et à amener une paix général e ?

Le président du conseil a déclaré :
Nous nous en tenons au point de vue d'une

paix sans annexion et sans contributio n. Je ren-
voie l'interpellant aux déclarations faites à ce
suj et par le ministre des affaires étrangères.
Tous les organes de la monarchie partagent ce
point de vue. et. avant tous, le roi. Je ne puis
cacher que les déclarati ons faites par l'interpel-
lant ne peuvent pas servir à fortifier ce point de
vue, sinon il n 'aurait pas parlé de la question de
l'Alsace-Lorraine.

Nos efforts en vue d'obtenir la paix sont con-
tinuellement contrecarrés par des éléments ir-
responsables qui réclament la conclusion aussi
rapid e que posible de la paix. Cela ne peut que
faire naître chez nos ennemis la croyance que
nos effor ts ne sont que faiblement soutenus.
(Longs appl.)

D est pris acte de cette réponse.
Une interview du comte Czernîn

VIENNE, 18 j aivier. — On mande de Brest-Li-
tovsk que le représentant du B. C. V. a eu un
entretien avec le comte Czernin. ministre des af-
faires étrangères, au suj et de la marche des né-
gociations de paix. Le comte Czernin a déclaré
que les négociations avec les gouvernements de
Petrograd et de Kiew sont en pleine marche.

Certes, a-t-il aj outé, elles embrassent un vaste
programme et leur cours est difficile. Mats j 'ai
pris l'engagement et j e me suis porté garant que
la paix n'échouerai t pas par notre faute et à
cause de nos intentions de conquête. Je ne retire
aucun mot de mes déclarations et des points que
j 'ai exposés comme étant le programme de paix
de la monarchie. Nous ne demandons rien à la
Russie , ni des cessions territoriales , ni une in-
demnité. Nous voulons seulement voir s'établir
entre nous, sur des bases sûres, des relations
durables et fondées sur la confiance mutuelle.

A la Chambre des Communes
La question des effectifs. — Le roi Constantin

à Zurich
LONDRES, 18 janvier. — Jeudi, à la Chamhro des

Communes, M. Hogg a affirmé que les 450,000 hom-
mes mentionnas par M. Geddes, lors du dépôt du blll,
constituent une goutte d'eau comparés au nombre
d'hommes réellement nécessaire. M. Hogg dit qu'il
voudrait poser à M. Lloyd George certaines ques-
tions, mais qu 'il faudrait le huit-clos. Une séance
secrète a été alors tenue.

M. Asquith, parlant après sir Aucklan d Geddes au
cours du débat sur le bill des effectifs , a dit :

< La disparition virtuelle des armées russes du nom-
bre des forces alliées rend la question des effectifs
beaucoup plus urgente. Mais le gouvernement a par-
faitement raison de ne pas proposer d'élever on d'a-
baisser la limite d'âge pour te service militaire, car
le résultat obtenu de cette manière serait relati-
vement faible et ne compenserait certainement pas
les désavantages manifestes et multiples qui seraien t
la conséquence de cette modification.

Ensuite, il est de première importance, avant de
recourir à de nouvelles mesures pour augmenter
le chiffre des effectifs, de commencer par retirer
autant d'hommes que possible de la défense terri-
toriale pour le service en campagne. Les troupes
actuellement sur le territoire métropolitain con-
tiennent certainement un nombre considérable d'hom-
mes aptes au service et qui, avec un peu d'exercice
supplémentaire, peuvent renforcer les trpupes dufront.

Sur le théâtre de la guerre, il y a aussi a l'arrière
des lignes des hommes nombreux occupés à des tra-
vaux de non-combattants qui peu, jnt être rempla-
eés par des hommes qui ne peuvent pas être ren-
voyés au front.

Ces deux ressources devraient être utilisées en mê-
me temps que celles offertes par le bill. Mais aprèsque l'on aura tenu oompte de tout cela, personne
ne pourra contester qu'il y a nécessité d'augmenter
les réserves d'effectifs en Grande-Bretagne pour pou-voir renforcer les troupes du front.

Cependant, U faut considérer jusqu'à quel pointla nécessité d'envoyer des combattants au front setrouve en contradiction avec celle également urgenteet même plus urgente de faire face aux begr'-io

croissant* en ouvriers pour les constructions nava-
les. Je demande que le gouvernement donne à la
Chambre l'assurance formelle qu 'on est en mesure
de répondre à cette demande croissante d'ouvriers.

Je puis donner, immédiatement cette assurance.
Nous considérons la question de la main-d'œuvre pour
les constructions maritimes comme étant de pre-
mière importance à l'heure actuelle.»

M. Asquith fait aussi ressortir la nécessité de faire
appel aux connaissances techniques de tous les hom-
mes, même de ceux en âge de servir et aptes au
service militaire, de façon que tous soient employés
do la meilleure manière possible, et il exprime l'espoir
qu 'à cet égard, le bill soit appliqué avec discerne-
ment.

M. Lynch demande si le gouvernement sait que
l'ex-roi Constantin se trouve en Suisse au centre
d*un groupe de propagandistes allemands des plua
effectifs, dont fait partie M. Theotokis, autrefois
représentant la C*èce à Berlin, que le groupe en
question est en communication constante avec M. de
Bulow et le prince de Hohenlohe, et quelles mesures
le gouvernement pense prendre pour contrecarrer
do telles menées.

M. Balfour a répondu que ses informations concor-
dent en général avec les déclara tions du député et
quo le gouvernement prend toutes les mesures en
son pouvoir pour contrecarrer la propagande en ques-
tion.

La mobilisation civile en Suisse
MILAN, 17 j anvier. — On annonce qu 'il a été

présenté au dernier conseil des ministres ita-
lien un proj et de mobilisation civile. Ce proiet
vise à remplir , avec des personnes non astrein-
tes au service militaire , tous les vides créés dans
les administrations par la chasse énergique qui
se fai t aux embusqués. Tous les fonctionnaires
qui avaient été précédemment mobilisés à leur
poste devront rej oindre le front avant le 15 fé-
vrier. Dès son arrivée au ministère de l'assis-
tance militaire , le ministre Bissolati a contribué
grandement à la chasse aux embusqués.

La crise des transports
en Allemagne

Sous ce titre, le général Vénaux écrit dans
« l 'Oeuvre » :

Sir Qeddes, ministre du service national, par-
lant à la Chambre des Communes, a dit ceci :

« A supposer que les Allemands puissent ame-
ner sur le fron t ouest toutes leurs divisions, en
laissant à des formations de landwehr et de land-
sturm la défense de leur frontière orientale, cela
ferait environ trente-huit divisions, soit ap-
proximativement 950,000 hommes.

De même, nous devons tenir compte d'un nom-
bre élevé de divisions austro-hongroises conte-
nant des Allemands ou des Magyars, qui pour-
ron t être transférées soit sur le front italien, soit
sur notre front, avec leur artillerie lourde. Tout
cela ferait un total d'environ 1,600.000 hommes. »

A supposer... Que vient donc faire ici cette sup-
position ?

Existerait-il donc un obstacle au transport
d'hommes, de canons, de munitions de l'est vers
l'ouest ?

Oui, cet obstacle existe, et, s'il n'est pas sus-
ceptible de l'arrêter complètemen t, il est capable
de le rendre fort laborieux et fort lent. Du moins
c'est ce que nous affirme une note officieuse
émanant du burea u des informations militaires
de la rue Saint-Dominique.

On nous fait remarquer , en effet, que le maté-
riel roulant, déjà insuffisant en temps normal, a
dû faire face à des exigences considérables, sans
possibilité de remplacement adéquat.

Les transports de troupes et de matériel d'unfront à l'autre , don t sa position central e ont
incité l'état-major impérial à faire un si grano
usage, le trafic de matières premières nécessi-
té par l'effort industriel accompli dans les fa-
brication de guerre ont été les causes prédo-
minantes de l'usure du matériel en question .

Les conquêtes mêmes de l'Allemagne ont ag-gravé la crise en augmentant la longueur du ré-
seau à desservir. A mesure que ses armées avan-çaient en territoire ennemi , — Belgique, Pologne,Courlande, Serbie, Roumanie et Italie, — elle aété obligée d'employer hors de chez elle ses wa-gons et ses locomotives. Le butin n'a pas suffi,paraît-il. à parer aux besoins nouveaux. Il a falluaussi pourvoir à l'alimentation des pays ruinés età celle d'alliés indigents, Turcs et Bulgares.

Sans doute on a essayé de lutter contre l'usu-re, conséquence d'un tel surmenage ; on a ré-paré tant bien que mal, on a fait du neuf ; maistes ouvriers spécialistes sont devenus de plusen plus rares, et les lubrifiants manquent T aiproduction est donc restée lu-dessous des be-,soins.
A la crise du matériel s'est ajoutée — com-me partout ailleurs — celle du personnel, si bienque l'intensité du trafic a diminué d'une façonsensible. Des mesures rigoureuses ont été pri^.ses : réduction de la circulation des voyageursaugmentation du prix des billets, limitation dupoids des bagages, maj oration des tarifs pour lesmarchandise s, restriction des permissions mili-taires , etc.
Ces constatations, si ellds sont l'exactitude ouele caractère officieux du document qui les ou-blie nous permet d'admettre , sont précieuses.Cependant , comme l'auteur n'y est pas al.Svoir , comme il s'appuie sur des renseignementsde presse allemande qui peuvent être tendantdeux comme on nous dit cela depuis déjà deusans, * estime que les états-maj ors alliés feron tbien, néanmoins , de prendr e leurs dispo< -Hon*comme si les 1,600.000 nouveaux ennemi 2£nonces par sir Qeddes étaient déjà arrivés.

Général VERRAUX.
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Communiqué français de 15 benres
PARIS, 18 j anvier. — Canonnade intermittente

sur certains points du front. En Champagne,
deux coups de main allemands tentés dans la nuit
du 16 au 17 sur les petits postes français dans larégion des Monts, sont restés sans succès.
, Dans la j ournée du 16, un avion allemand a été

abattu par le tir des canons spéciaux.

L'Amérique en guerre
Pour économiser, le charbon

WASHINGTON, 18. — (Havas). — Un décret
•a été signé prévoyant- un arrêt de cinq j ours
pour les usines, afi n d'économiser le charbon.

WASHINGTON. 18. — (Reuter) . — Dans les
cercles officiels, on prévoit qu'afin d'améliorer
le moral de la population allemande, le gouver-
nement allemand dénaturera ie sens du nouvel
ordre relatif à là restriction de la consommation
du "charbon. Mais ce danger est minime, com-
paré à celui qui consisterait à permettre que la
situation continue à ne pas s'améliorer au point
de vue des combustibles. Les autorités s'atten-
dent à ce que le nouvel ordre ait pour effet de
dégager rapidement les voies ferrées et les ga-
res congestionnées1.

Les exportations continuent
LONDRES, 18. — (Havas). — Le « Times »

apprend de Washington que les exportations des
approvisionnements pour les alliés continueront
pendant l'arrêt des industries dont les fabriques
de denrées périssables sont exemptées.

Les propriétaires des grands j ournaux , le
eWorld ». f  « Evening Post ». le « Herald ». le
« Daily Eagle » déplorent oe décret et propo-
sent d'y substituer cinq, doubles j ournées de
travail pour, l'extraction et la distribution du
charbon.

Les grèves en Autriche
Le mouvement s'étend

VIENNE, 18 janvier. — Le mouvement gréviste a
pris oe matin de l'extension, à Vienne, les ouvriers
des petites industries s'y étant joints. Outre- une
manifestation d'environ 500 ouvriers devant la rédac-
tion de la « Beiohspost » où la police empocha les
manifestants de pénétrer dans les locaux de la ré-
daction et de l'imprimerie, on signale divers petits
incidents. Les usines à gaz et les usines électriques
ont continué leur exploitation régulière. Par suite
de la grève des ouvriers des ateliers, les tramways
ont réduit quelque peu leur circulation. Dans quel-
ques, villes de provinces, le travail a été partielle-
ment suspendu. Par suite de la grève du personnel
technique, la plupart des journaux viennois du ma
tin ne peuvent paraître.

Dans l'après-midi a eu lieu au Landhaus, sous la
présidence du député Friedmann, une assemblée de
plus de 100 représentants des ouvriers, à laquelle
de nombreux patrons assistaient mgalemént. Le mi-
nistre major général Hofer a exposé en détail la
question de l'alimentation.
¦ Suivant le « Wiener Abendblatt », lefl ouvriers ont

formulé les revendications suivantes : La réglemen-
tation de l'alimentation à Vienne, le développement
du ministère de l'alimentation dans le but d'une
répartition égale entre producteurs et consomma-
teurs ainsi qu'un changement dans l'administration
communale.

Suivant les journaux, il s'est produit ces derniers
jour s des démonstrations dans les rues de Cracovie
en raison des difficultés d'approvisionnements. Des
délégations d'ouvriers conduites par des députés et
une délégation bourgeoise sous la conduite du prin-
ce évêque Sapieha ont été reçues par le statthalter
qui a promis de faire son possible pour résoudre les
difficultés.

L'arrestation de M. Dlamandy
Une explication

STOCKHOLM, 18 janvier. (Wolff) . — Selon un télé-
gramme Westnik, l'arrestation du ministre de Rou-
manie a été effectuée à cause des mesures répressives
cruelles prises par le gouvernement roumain envers
lès soldats russes. ¦
¦ Sur la proposition des ambassades française et
anglaise, tout le corps diplomatique s'est rendu chez
Lénine. Les commissaires ont autorisé la remise en
en liberté de M. Diamandy, sur la proposition de
l'ambassadeur américain, qui a promis d'adresser
en son nom, au gouvernement roumain , une décla-
ration contre les mesures de violence de la Roumanie
envers les soldats russes.

i L'ultimatum à la Roumanie
Une réponse roumaine

,: JASSY< 18 j anvier. — Les milieux officiels rou-
mains de Jassy ont accueilli avec une vive surprise
l'ultimatum du Soviet des commissaires du peuple
et lié mettent même en doute l'authenticité des allé-
gations de cet ultimatum, qui no répondent aucu-
nement à la réalité.

Ils font remarquer que les mesures de police prises
ne comportaient aucun acte hostile contre l anaec
russe : il s'agissait seulement d'éviter des conflits
armés sur territoire roumain et d'empêcher des mou-
vements de soldats en désordre généralement acconi-

'r^spSfcité, de la «me division, est une
mire invention.
: Loin d'avoir confisqué des fourrages, 1 armée rou-
maine a prêté ses réserves aux troupes russes.

Il est inexact que les comités des troupes russes
aient été arrêtés par les autorités roumaines. Los
officiers autrichiens trouvés derrière le front ont été
iwonduits aux avants-postes ennemis, bien que les
Kouinains eussent eu le droit de les retenir, selou
les ternies des armistices.

L'affaire Caillaux
Les documents sont arrivés

PARIS, 18 j anvier, — Les j ournaux annoncent
que la1 valise renfermant les documents trouvés
dans le coffre-fort de Florence est arrivée par
l'express de Modène, escortée de trois magis-
trats italiens mobilisés. Elle a été reçue par M.
Herbette, directeur du ministère des Affaire s
étrangères, le commandant M. Pottier de la j us-
tice militaire, le capitaine représentant M, Du-
bail et le commissaire Priolet. La valise, mesu-
rant 80 centimètres de long, 50 de large, 60 de
profondeur, recouverte d'une enveloppe de cuir
avec des boucles, entourée par une chaîne de
mailles fortes, a été transportée dans le cabinet
du capitaine BoUchardon. Les papiers extraits
ont été placés dans un coffre-fort et une senti-
nelle placée devant la porte du coffre-fort. L'a-près-midi, les documents seront extraits en pré-
sence de Caillaux et des magistrats italiens. L'in-
ventaire sera dressé. (Havas.)

Protestation de la défense
PARIS, 18 j anvier. — MM. Démange et Cec-

caldi, avocats de M. Caillaux , ont écrit à M. Cle-
menceau pour protester contre la publication par
les j ournaux du contenu du coffre-fort de Flo-
rence qu 'ils déclarent inexacte. Ils assurent qu 'il
n'y avait dans le coffre-fort ni! trois, ni deux , ni
un million de francs en bijoux, ni 500,000 francs
en espèces.

M. Caillaux a déclaré toute sa fortune à l'im-
pôt sur le revenu. Aucun coupon n'a été payé en
Italie.

M. Caillaux a pris rinfriatilve' de demander dans
le plus bref délai que les origines et l'impor-
tance de sa fortune et de celle de sa femme fus-
sent déterminées.

Les avocats terminent en disant :
« Laissez-nous espérer que dans l'intérêt de la

paix publique et de la justice, vous voudrez bien
prescrire des mesures afin que la défense de tous
les inculpés soit mieux assurée désormais.

Les événements en Russie
L'ouverture de la Constituante ; • j

PETROGEADE, 19 janvier. — On ignore encore si
l'assemblée constituante s'ouvrira aujourd'hui, les
maximalistes refusant d'admettre à la participation
des séances des députés non validés par le bureau
électoral d'Ouritzaly. Un groupe de députés révo-
lutionnaires, dans un manifeste exposant le program-
me du parti, reconnaît que la Russla a besoiu de raix,
mais réplique que les Maximalistes, sans donner la
paix immédiate qu'ils ont annoncée, ont ouvert le
front à l'ennemi et ont séparé la Russie de ses alliés
et parlent aujourd'hui d'une guerre sacrée illusoire,
tout en préparant l'asservissement du peuple. La
Constituante ayant seule qualité pour parler au nom
de la Russie, pourra seule être reconnue par les au-
tres puissances et arriver à la conclusion d'une paix
générale démocratique. Aussi, les socialistes révolu-
tionnaires suggèrent-ils l'élection immédiate d'une
délégation de plénipotentiaires pour négocier une
paix acceptable pour tous le belligérante ot, rendant
lea négociations, . une armée de volontaires serait
chargée de la garde des frontières. (Ha^'aa) .

PETROGRAD, 18 janvier. (Havas). — Aussitôt ou-
verte par Lénine, la Constituaute sera appelée à re-
connaître le gouvernement maximaliste, ses procla-
mations concernant les questions agraire et de la
paix, ses mesures à l'égard des industries et des ban-
ques, enfin sa résolution en fa veur des nouvelles
élections dans les provinces du sud. En cas de ri'j et,
le gouvernement fermerait aussitôt le Palais. Les
députés gouvernementaux se réuniront à l'Institut
Smolny. Les maximalistes escomptent, pour avoir
la majorité, sur le ralliement de 80 vais ukrainien-
nes.

Disparition de valeurs
GENEVE, 18. — Un riche étranger, habitant

l'hôtel Beau-Rivage a constaté la disparition
dans un petit coffre-fort locatif placé dans sa
chambre à coucher de 35,000 francs d'actions
de îa Banque de Petrograd et de 4 billets de
banque suisses de 1,000 francs. Les numéros des
titres dérobés ont été comuniqués aux polices de
Paris et Petrograd.

Les troubles de Zurich
ZURICH, 18 j anvier. — Dans la séance de

vendredi matin du procès au suj et des incidents
de Aussersihl, l'auditeur , capitaine Nauer, a
soutenu l'accusation et a requis la punition des
coupables suivant l'article 58 du code pénal mi-
litaire pour rébellion. Il a requis contre Acklin
8 mois de prison , 3 mois de privation des droits
civiques et la perte de son grade ; contre Mme
Acklin 8 mois de prison ; contre Friedrich Bar-
thel et Léonie Kascher 6 mois de prison et 10 ans
de_ bannissement; contrer Heuberger 8 mois de
prison et 3 ans de privation des droits civils ;
par défaut contre Itschner 6 mois de prison et 3
ans de privation des droits civiques et contre
Weibel 6 mois de prison et 10 ans de bannisse-
ment. Les 40 j ours de: prison préventive subie
seraient déduits de la peine.

Le capitaine Spiess, défenseur d'Acklin, a de-
mandé l' acquittement de son client ; il nie qu 'il
y ait eu de sa part incitation à la révolte. Le ca-
pitaine Kacgi, défenseur de Mme Acklin, deman-
dait l'acquittement de sa cliente.

Les ambassadeurs de l'Entente menacés
STOCKHOLM, 18 j anvier.— Suivant les bruitsqui circulent avec persistance à Petrograd , les

maximalistes proje tteraient de prendre des me-
sures graves contre certains ambasadeurs alliés.
Le discours de M. Lloyd George et le message
de M. Wilson n'empêcheraient pas. dit-on, que
les représentants de l'Angleterre et des Etats-
Unis ne pussent êtr e menacés. Si ces attentats
se perpètrent vraiment, il est très probable que
c'est à l'instigation des Allemands qui font tous
leurs efforts pour être débarassés des diploma-
tes et missions militaires alliés en Russie, et qui
trouvent avantageux de traiter avec un gouver-
nement russe qui serait ennemi déclaré de l'En-
tente.

Jmmmjj L cnef-lîeu
Nécrologie

(Corr.). — M. Paul Bonhôte , ancien pasteur,
vient de décéder à l'âge de 87 ans. C'était une
figure vénérable, fort connue et estimée à Neu-
châtel. M. Bonhôte fut consacré en 1855, suffra-
gant à Saint-Martin tôt après , puis diacre au Lo-
cle dès 1858, pasteur aux Planchettes quelques
mois plus tard et enfin , dès 1861, desservant de
la double église d'Engollon-Fenin ,* il y officia
pendant 40 ans. Il se retira en 1901, vécut quel-
que temps à St-Aubin et vint se fixer à Neuchâ-
tel où il vécut paisiblement j usqu'à sa mort.

Société industrielle et commerciale
(Corr.). — Cette société s'est accrue de 65

membres l'année dernière. La section de légis-
lation , à laquelle avait été renvoyée la question
de l'usage abusif de nos. emblèmes nationaux
sous les marques de fabrique et du nom suisse
dans les raisons sociales a soumis au comité un
proj et de requête au Conseil fédéral. Nous au-
rons l'occasion de reveni r sur cette question im-
portante. Le Comité s'adressera au Vorort de
l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie et
aux sociétés industrielles et commerciales de la
Suisse romande pour leur demander d'appuyer
cette requête. L'appui de la Nouvelle société hel-
vétique sera aussi sollicité.

La reconstruction de la gare
(Corr). — La Commission permanente du

Conseil d'administration des C. F. F., la Direc-
tion générale et des représentants du ler arron-
dissement des C. F. F. ont inspecté j eudi marin
les installations de la gare et étudié le proj et de
reconstruction qui sera soumis au Conseil1 d'ad-
ministration dans sa prochaine séance.

Heureuse rencontre
(Corr.). — Un interné français de Neuchâtel,

prévenu par télégramme, a eu la joie de retrou-
ver, parmi les évacués qui passaient avant hier
par notre ville, sa femme et sa petite fille qu'il
s'avait pas revues depuis le 2 août 1914.

Une belle pêche
(Corr.). — Un employé de la pisciculture, ar-

mé d'un simple recueilloir , a réussi à capturer
à l'embouchure du Seyon une douzaine de ma-
gnifiques truites pesant chacune de 8 à 10 livres.
Si cette pêche est si fructueuse , c'est que les
truites profitent des hautes eaux pour déposer
leurs œufs et se pressent en nombre ces j ours-ci
>à l'embouchure de nos cours d'eau. Les œufs des
truites capturées seront soumis à l'incubation ar-
tificielle dans l'établissement de Pervou.

La Chaux - de- Fends
Exportation de bij outerie fausse en France.

L'arrangement passé le 29 décembre 1917 en-
tre la France et la Suisse prévoit l'importation
de bij outerie fausse d'origine suisse pour une
somme de 10,000 francs mensuellement, soit
100,000 francs pour les dix mois de l'accord.

Afin que chaque exportateur suisse bénéficie
de ce contingent, le Département suisse de l'éco-
nomie publique a décidé de procéder à une ré-
partition individuelle.

Le calcul sera basé sur les exportations faites
en France en 1913 et 1916.

En conséquence, la Chambre cantonale du
commerce, rue Léopold-Robert 34, à La Chaux-
de-Fonds, invite tous les intéressés du canton à
lui faire parvenir les chiffres d'exportation de
bij outerie fausse en France au cours des années
précitées. Les indications données seront exac-
tes et pourront être contrôlées.

Les réponses devront lui parvenir jusqu'au 25
j anvier inclusivement au plus tard.

Chambre dit Commerce.
Aux j eunes Français.

Ou nous prie de rappeler aux jeunes Français ha-
bitant notre région, nés du 1er j anvier au 81 dé-
cembre 1899, qui n'auraient pas été touchés par un
avis du consulat, qu'ils ont ù se faire connaître, d'ur-
gence, par l'envoi de leur acte de naissance, pour être
inscrits sur les tableaux de recensement établis au
consulat de Frauce à Berne, pour la formation de
la classe de 1919.

Les conscrits, de même que les ajournés des clas-
ses 1913 à 1918, ot les exemptés de la 'lasse 3918,
seront ultérieurement convoqués nar les piv .'-its dont
ils relèvent pour passer dans un canton f-ançais
limitrophe de la frontière la visite médicale du con-
seil de revision.

Ceux d'entre eux dont l'indigence sera reconnue
pourront recevoir un bon de rapatriement jusqu 'à
la frontière.

D'autre part, les omis des classes antérieures *ont
invités à se déclarer immédiatement, sous peine
d'encourir les sévérités de la loi.
Une nomination. i

Nous apprenons que M'. Paul Zingg, de notre
ville , vient d'être nommé inspecteur fédéral des
assurances pour la région jurassienne.

M. Paul Zingg, qui depuis de nombreuses ; v -
nées dirigeait la Caisse fédérale de secours des
gymnastes blessés , était tout qualifié pour les,
nouvelles fonctions auxquelles il vient d'être ap- 1
pelé. I

Théâtre catholique.
C'est demain que la société « La Jeunesse ca-

tholi que » donnera pour la dernière fois le dra-
me sensationnel « l'Innocence d'un Forçat ». La
Jeunesse ne donnera1 pas d' autre pièce cette sai-
son. Nul doute que le succès de la dernière sera
aussi complet que celui des premières représen-
tations. (Voir aux annonces.)
Vente de semoule et de farine de maïs.

Le public est rendu attentif à l' annonce de ce
j our concernant la vente de semoule et de farine
de maïs.

JLe Tour de Ville
Triste retour !

Je veux dénoncer un fait regrettable, un fait que
plus d'une personne réprouvera fortement

Après avoir accompl i leur devoir, souvent très pé-
nible, nos soldats de l'élite viennent de rentrer dans)
leurs foyers. Or, dans notre ville seule, environ
cent cinquante de ces jeunes gens se trouvent ac-
tuellement sans aucune occupation. La place aban«
donnée par la force des circonstances est repourvue
et on les rebutte par cette argumentation sans ré-
plique : « Nous vous avons remplacé par un hom-
me nous donnant entière satisfaction ; nous ne pou-
vons donc le congédier. Nous regrettons vivement
pour vous, mais malgré toute notre bonne volonté,
nous ne prévoyons aucun changement dans notre
maison pour l'instant. » Dieu, qu'en termes galants
ces choses-là sont dites !

A aucun moment de ma vie, je ne me suis fait che-
valier-servant de Mercure, dieu du commerce. Pour-
tant, je ferai preuve de bonne volonté et j'admet-
trai dans ses grandes lignes la déclaration suivan-
te : Les changements de personnel occasionnant for-
cément une perte de temps irréparable et des per-
turbations fâcheuses dans la marche du travail,
les patrons avisés les éviteront autant que possible.

Chacun est libre de professer l'Opinion qui luî
convient, pourvu qu'elle soit honnête et sincère. Mais
lorsque des personnages osent afficher publiquement
les principes grandiloquents d'un patriotisme inal-
térable et incommensurable et qu'après avoir crié sur
tous les tons : < Vive le gouvernement, ¦ vive la Cons-
titution et vive l'armée ! » ils repoussent impitoya-
blement la collaboration, ancienne pourtant, de ceux
qui viennent de servir la patrie, j'éprouve pour leur
hypocrisie sans nom le mépris et le dégoût le plua
profond.

Je ne voudrais pas que l'on s'égare sur le sens
exact de mes paroles et que l'on me prête des sen-
timents que je ne ressens nullement. Je ne soulève
pas ici nn débat pouvant avoir quelque nuance poli-
tique, je constate simplement un état de choses dé»
plorable et malheureusement trop fréquent.

De nos jours, on n'éprouve plus pour le soldat
toute l'estime auquel il aurait droit. S'il se plaint
de ses désavantages, ceus qui ont le privilège d'être
favorisés lors des visites sanitaires le ridiculisent et
le tournent en dérision. En récompense des sacri-
fices qu'impose une mobilisation, aucun encourage-
ment ne lui est prodigué lors de son retour. On ou-
blie trop facilement qu'il est la sauvegarde de no*
tre pays et on lui tient ce langage :

< Vous faites du service, tant pis pour vous. Noua
occupons en premier lieu les réformés : borgnes, ra-
chitiques, scrophuleux, hypocondriaques et autres.
Ensuite, nous favorisons les internés, car la formule
de Monroë n'est pas applicable chez nons , dans
notre pays, nous ne disons pas : la Suisse aux Suis-
ses, mais : la Suisse aux étrangers. Un adage popu-
laire enseigne du reste que nul n'est prophète dans
son pays. Si jamais nous avons un emploi secondaire
vacant, nous vous le réserverons, »

De son côté, la Commune, pour lea travaux de
voirie, n'engage pas les jeunes gens. TI faudrait
leur donner un salaire trop élevé. Elle préférai
occuper des personnes âgées; se contentant d'un
gain modeste.

Le jour de la démobilisation, une fabrique de mu-
nitions du Jura Bernois faisait savoir aux soldats
sans travail, par l'intermédaire des chefs d'unité,
que plusieurs places étaient vacantes dans ses ate-
liers. Mais elle n'offrait qu'un salaire dérisoire et
peu de personnes ont répondu à ses offres.

II est vraiment regrettable qu'après onze semaines
passées sous les drapeaux, quantité de jeunes gêna
soient sans emploi. Leur situation est d'autant plu9
critique que les secours militaires leur sont sup-
primés. NONO.

le 19 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Dsmtnde Offre

Paris . . . .  77.00 (77.23) 78.50 (78 80)
Allemagne . . 79 50 (82.00) 83.00 (85.00)
Londres . ; . 20.95 (21.00) 21 25 (21.30)
Italie . . . .  51.75 (52.15) 53.25 (53.50)
Belgi que . . . 65.00 (65.00) 83.00 (85 00)
Vienne. . . . 47.75 (50.00) 50.75 (53.00)
Hollande . . . 191.00 (191.00) 194,00 (194.00)
New-York i cible 4'38 <4'39) 4 '49 ^M)
™ 10IK ( chèque 4.37 (4.38) 4.49 (4.50)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 85.00 (85.00)
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ï â. cote da change

—J l-« Marque Française |L—rC!ÈME SIMOM^

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

HUBMÉNTATI QH DE PRIX
En raison du reàcbérissemeut r> '>n 'î*inel rir - s matières

premier*» et main d' eeuvre , le prix actuel ou ViIt fJ O
OOÏU'LKT (succédané de café du Rav. curé K-te-iiilti j *«
vend au détail en paquets de 500 gr., a lîigO

WLW 3E^r. 1.SO
Usines de Produits Alimentaires S. A. , Oltei»

I*. S. Tant que la provision restreinte le permet , le
VIKfiO COMPLET est en vente chez les épiciers , coiisom»
mations , magasins Petitpierre , Mercure , Kaiser, etc.



Un Sauveur

§n

rav«z pas

rir vos maux

rez pas , vous

Stepp. Stomac
du Rr. D. Bicltfield Milwaukee à
fr.,3.50 la boite , accompagnée de
ia notice explicative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Rfonnler
La Chaiix-de-l'ouits 28585

nn peut visiter dès aujo urd'hui ,
dans les Chantiers
Fontana & Thiébaud
Usine du Foyer , un

hôpital
en construction , destiné à l'Armée
Américaine et une

écyrie
pour 50 chevaux , destinée à l'Ar-
rade Française. Ces baraquements
seiont expédiés du 20 au 25 cou-
rant. 785

Balancier
Petit balancier à bras, est deman-
dé à acheté». 1181
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

%-  ̂POULAIN"
<< 5̂»S8Slw(L

 ̂
A vendre un

€ .. ¦£!£¦"«¦• — bon poulain de
!iO mois, attelant bien, — S'adres-
ser chez M. Tell Thiébaud , CIBII -
»lros-S:'"*ii«*. 1188

TraïT
disrionitiles de snil i î

2IH DIIILW
de haute précision , modèle T. T.
10ôX''50 mm.; avec ahitek» ut
appareil à iileter , par chariot et
par patronne. — Standard S.
A.,  32, rue Neuhaus. liieuue.

28830
i

On demande a acheter

1 moteur 20 HP.
triphasé, 190 volts. — Faire of-
fres écrites et prétentions , en fi-
lant le délai ne livraison , sous
chiffres I». 211 1 N. à Publici-
tas S .A. .  à IVcucliAtol. 10'i3

Ou cuerclic à acheter 1157

¦lil! SII
ICd. Acbi , sertisseur, chemin

ri» Mâche 14. I'i«*ni**> . P-T095-Ù

Ou demande à acheter
d'occasion , mais en hou état, des

di$ciue$
. pour gramophone

Adresser ollres avec Pf 'ï .  P» 1'
écrit, sous chiffres X. C. 1197
au bureau de I'IMPARTIAL. 1197

aux guillocheurs
Ligne droite sur pointes ,

avec tambour , est demandée à
acheter. Prensant. 1158
S'adr. an bnr. de l«Impartlal >

Domaine
avec Restaurant

A 90 minutes du Locle, dans bel-
le situation, à vendre après fortune
faite , domains pour la garde de ti
ou7 vaches , avec excellente auber-
ge d'environs. Prix très modéré. -
A vendre âgftlomont dans la région
d'autre» domaine»! de diverses
importances, boisés ou non. —
S'adr. à M. K. /imniermaiiu,
rue Léopold-Robert 7, La Chaux-
de-Fonds. 1070 ,

««?«???«?????«?•««g
? La Gatalysine ?
? du Dr Viquera t , Lausanne ?

Z ear GUéRIT —*& X
T Grippe , Pneumonie. Dlph- J
y> térle, toutes maladies in- X

. foctieuses et Fièvre en gé- 
^<l> néral , Rachitisme des En- 0

? fants , eto. — Flacons à fr. ?
? 3,50et 5.50dans toutes pliai- ?
J macies. A 80-J13 D 38045 ?

*«*?**?????????????

Casino-Tliéô-tre
VENDREDI 25 JANVIER 1918

Soirée littéraire ef musicale
donnée par la

Chorale Mixte et l'Orchestre de l'Ecole Supérieure
de Commerce

(Direction : M. A. Grosjean)
Portes , 7 >/a heures Rideau , 8 heures précises

X>flOOZl. Â.3VEZhXSS s
1. Prologue * * *2. I ârs:». orchestre . Haendel
H. Necturne. cherale arec accompagnsmsnt de cordes Masini
4. a) Valse Op. «4 No 2 (solo de Chopin

b) Allegro du Carnaval de Vienne op. 20) piano Schuman»3 Les Fourberies de Scapin
Pièce en 3 actes , de Muhère

6. Aii'H , orcheslre Schuman»
7. Printemps, chorale Saintis

Ooniodie en 1 acte de P. Weber.

Prix des Places : Balcons , fr. 3.50. Premières devant , fr. 3.—.
Premières de côté . fr. 2.50 . ' Fauteuils d'orchestre , fr.2.75. Parterres,
fr. 2.50. Secondes numérotées, fr. 1.50. Secondes non numérotées ,
fr. 1.— . Troisièmes,!*!-. 0.75. 1298

Location , chez le concierge du théâtre, dés lundi 31 janvier pon»
les porteurs de bons et dés mardi 22 janvier pour le public.

INSTALLATIONS

I 

ÉLECTRIQUES
LQSTRERIE
AMPOULES
CHAUFFE-LITS
BOUILLOTES THERMA

«M*

m _  ̂ CH. B'A'HLER
^̂ rfiRBBS  ̂

Installateur

*̂ LÉOPOLD-ROBERT 39
Téléphone 9.49

Enchères publiques
à la rue Numa-Droz 136

Le lun di  21 janvier 1918 dès 2 heures après-
midi , l'Office des Faillites procédera au Hangar , rue
Numa-Droz 136, à la vente aux enchères publi ques
d'une grande quantité de planelles ciment et mo-
saïque de diverses formes et couleurs, ainsi que d'une
trentaine d'éviers et épuroirs. '

La vente aura lieu au comptant. P30076C 1244
, Le Préposé aux Faillites :

A. CHOPARD.

VERKEHRSSCHULE - BERN~|
GU'tTISNGASBË 3 Telephon 5141» §1

TT'S Ti floleer'VmlQ ¦ .Tahres- und Halbiahreskurse. m
JlcUlUtUbiïUrtUe . 3 monatl. Bureaukurs. ¦

Verwaltungsschule : *"&£».%>££ »* 1
Das neue Schuljahr beginnt am 15. April. _\

787 Prospekte und Eeferenzen . P-165-Y 11
mil» inn^—BfmFMnMW—im IIIWIB M m ¦ ¦!¦ IIIHWIIUBMII 11 IIMIIIIMIW »¦¦¦¦ ¦I I W IW--—--————.mmmm̂mmmmmmmmmmm mmmmrmmmmmmmm. ^mmmmwmmmmmmgm^m^T. ĝ^^mf
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A. la Balance 10, - —

Rue oe «a "» 
| 
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Eden-coiicert Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc Tenancier, Léon Richard Rue du Paro, 83

Samedi , Dimmiclie et Lundi, dès 7 heures du soir
Dimanche. Matinée , dès 2 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe „

« BlfltDlisaly » — Siegenthaler
les Jodler mignons , renommés , de l'Oberland bernois
Très joyeux ! — Partout grand wuccès ï

1291 Se recommande. Léon RICHARD. Machines
On demande à acheter :

1 machine à percer les ti ges remontoirs.
1 machine à fraiser passages-mécanismes.
1 machine à fraiser leviers de ponts .
1 Taraudeuse pour l'horlogerie.

Adresser offres écrites, sous ch i ffres B. T. 1242, a«
bureau de I'IMPARTIAL. 1242

ACHEVEURS
d éoiappements

pour petites pièces ancre , seraient engagés de suite au Comptoir
d'horlogerie Eug.  »l<?ylau «Ir li. Jeanneret , rue Daniel-Jeau-
richard 5. • 1169

e 

Grande Salle de la Cure
26, rue du Temple-Allemand

Portes 7 '/« h. • —"*¦»»' ¦ Rideau 8 h.

Dimanche 20 Janvier 1918

rande Soirée Théâtrale
donnée par la Jeunesse Catholique Romaine

L'Innocence d'un Forçat
Grand drame en 6 actes

J!L ±SL OllO-MOLtol^O
Fantaisie militaire en 1 acte

Prix des places : Réservées fr. I.—, Secondes, fr. 0 50 (Places
numérotées à l'avance , vue du Doubs i l )
K Hûntînn I Le même jour, à trois heures , pour les enfants
JU lClUWll ! seuls ; 20 cent. 5TX

???????? ;?;?:????????
* J» JAQUETTES l
4^Sffl™ *i Boléros, Flgaros, Protêge-blouse $

uuumWff iÊiïff iMît wévsnÈ* Camisoles - Combinaisons

IŒ m Pantalons Réform e et Dîretfol r e %mm W" Matinées et Jupons Pyrénées ?
HlH W GANTS SOIE , LAINE et FIL 4&

lÊsÊpi \W 
Bas de sP° rt ' Wolletlères Jfe

P^^B Lainage - Mercerie - Bonneterie ^
I AU BON MARCHÉ !
J 41, Rue Léopstd-Robert , 41 La Chaux-de-Fonds ?

??????»?:?:?:»???????
snB iWÊ \\\

A Vendre de suite pour cause imprévue

Atelier de munitions
Place pour 20 ouvriers .— S'adresser chez M. J-tcqueN

Meycr, Léopold Robert 68. 1094
Grandes facilités de paiement.

I f f i -
^^i * Notre rayon de Chapeaux de crêpe H ;V <

****************************************** *********Q Ĵ -, ^uw ^um jusqu 'à ™5r ^uw •

I  

'R egarder notre vitrine spéciale * -:- Regardes notre vitrine spéciale * 8 1
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| _^_ CoqfeGlior) . | m
! COSTUMES - JUPES - BLOUSES 1 i
m, * > . ' ¦¦ 

$S_

<§hoix considérable en Couronnes mortuaires 9

HfflH Ĥ iiWf à _ dKÉKB nœ mmM ¦ 1 ^̂ * j:tM_

y

¦ M ¦! » Il <I M Iw n

Les Associations, Négociants et Artisans de la Ville, qui ont adopté le
principe de la réduction de la durée des Crédits au délai
maximum de trois mois, et dont la liste a été publiée dans nos
journaux locaux à fin avril 1917, rappellent cette décision à leur honorable
clientèle et au Public, en les priant de bien vouloir réserver bon accueil à
leurs relevés de comptes trimestriels de fin janvier courant. ises



A vendrA burî " ,i-*e 0l1-V OUU1 U ti! à planter,
calibre aux proportions , mené à
huile usagé» niais eu bon étnt ,
ainsi que différentes fournitures
à l'état de neuf. 1172
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».

Assortiments. Jeu
fi
n,̂ s

sont demandées de suite. — S'a
dresser à M. .T.- Arnold Calame.
rue de la Paix SHis. 1173

GADRANS. A ™j~l ï ma-
chines a dé-

calquer, 3 à percer, en bon
état, 5 fournaises ponr émail-
leurs on la trempe. Pressant.
S'adresser à M. Brandt, rne
du Collège 19. au 2me étage,
à droite. 

Remonteurs de „^r"
«chappeirr ents , grandes piècem
%ncre, sont demandés de suilfi .
au comptrr ir ou à domicile , !19x
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

£% » « S eiifrapiendfâiî a âô-
VUI micile des LOGEA-
6bS 8 3/« lignes, en qualité soi-
gnée ? 1174
S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL.

A vendre a°Z lU
ïique «-i iamure à Conelier
Louis XV , noyer poli , comiroséH
de: 1 lit de mil ieu , complet , crin
animal, duvet édredon , 1 super-
be armoire à glace , 1 grani la-
vabo avec clace , 1 table de nuit ,
pour le prix total d«

fp. 700.-
Meubles garantis sur facture.

1 magnifique chambre à man-
ger, un superbe canapé à cous-
sins, moquette crin animal, '1
beau secrétaire à fronton

fp. 165.-
Plusieurs beaux lits crin ani-

mal , a très bas prix. Buffets à 1
et 2 portes , fauteuils, chaises
rembourrées, pupitres , tables en
tous genres. 1 banque de magasin,
chaises, tableaux , glaces, régula-
teurs, divans, berceaux. — S'adr.
à M. A. Beyeler, rue du Progrès
17. 812

tralnean t^r\™
places, av«c capote mobile, plus
nn harnais à l'anglaise, le tout
en narfait état . Prix avimlagetix.
— S'adresser chez M. S. Fontaine .
Petites Oosettes 19. "84

T t—t t tf a  ueui awie punie
V Ull VU d'horlogerie ou

muni t ions ,, à fa i re à domicile
S'adr. aa bur. de lrfmpartial»

. 1116

Quel fabricant sy~î
li-sHa-re* et finis-airt 'H de oot-
tes argent ? — Offres écrites sous
chiffres H. P. 1132 au bureau
de I'IMPAKTML. 1132

TQaHliate 0n dRm!il ,, ie
OUI IHO*B« des remontages
de barillets, à faire à domicile .
S'ad. aa bar. de l'clmpartial».

1 I I H

i; égrenées , ueaii

Montres fes"£¦nwif t.1 w«* 
tres d ep 0C,ie>

bracelet* p^nr Dames et Mes-
sieurs. — Emery Watcb C<>
me Numa Droz 4A. 2713
H*aenrte 0n deman,te "n
nV99Vl ma. apprenti et une
jeune fille ne rouillant pas. Ré
tribution de suite. —• S'adresser
à M. Charles Ryser & Co, rue
Nnma-Droz 178. 995

Onhe A vendre 2 trubs (b et
M t VUifm 8 places), très bon
état. Prix avantageux. —S 'adres-
ser chez M. Léon Calame, rue
du Crêt 8. 961

ïtÂfrlanca Sachant faire
WglUUBUrj ies réglâtes
plats , cherche a entrer dans Fa-
brique ou Comptoir où elle au-
rait loccasion d'apprendre la
mise en marche. Exi gences mo-
destes. — Ecrire sous cuiffres
E. S. 861 au bureau de I'IHHAR -
TIAI.. _ \
An f ia la Deux naiii-3 ue-
AUguAlSa mandent leçons
d'anglais ; de préférence par pro-
fesseur anglais. — Offres écrites
à Case postale 1595t. 988
~B4#l«nea 0n sor**r»'*

ItUglv IlBV* des réglages
Breguet à terminer. •¦- S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26. 100H
» a-lna sont à van"re ("ol*
&J&p l3a& landais), ainsi que
d'autres, plus râteliers neufs
pour lapins. — S'adresser Petite*
Crosettes 19. _ \

Leçons d'Anglais pa5e.
moiselle. Prix mouéré. Ecrire
aous chiffres M. F. 938, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9'.K

~l_mK> fllTI donnerait chien
-mm*T U"« de rae?, bon
gardien, dan* famille ¦¦•¦ U
serait bien soigné 1 - Offres
écrites, aous chiffres X.X- Mi»
au bureau de l'e Impartial ».

Personne « «̂fiS ¦£
fiance et capable, •». arche
place pour faire ménage soi-
srn 4 chez personne seule. —
Entrée à volonté. — Ecrire
sons chiffres B. B. M5, au bu-
remi àe l'e Imnart-al » . 2U5
i J»„ . ,rnnl l l l  tion ttuottciBseur
AaOUClSSeUr. de mouvements ,
cherche place dans Fabrique ou
Atelier. Entrée de suite ou dan»
la auinzaine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage.
» r irni t " . "¦"

Employée d° &_?% g
tive, cherche place. Certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous chiffres M. B. V13-„a™
inuean de V* Impartial ». m«

Jeune lingère désire e™,r*
journées. — Ecrire sous chiures
B.C. I O I I. au bureau de l'Iu-
PAMTTAr.. 1011

"Ht" "Ull. cei un jeune garçon .
soi tant  des écoles, pour les échap-
pements ancre. — S'alresser a
M. H. Ohrecht, rue du Collège

ahS*

A nnpp nti '¦'** chercut: a p*»«ernJJUl GUlt un jeune garçon
comme apprinti-mècanicifii. 978
S'adr. au bnr. de l'Impartial »
Alinrpnti °n cherche àAiipi cim. placer jeune
•rarcon ponr les remontages
de finissages. 1112
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

FUIS sérieuse , cherche rlace
de suite dans famille.

Ecrire à Mlle L. Balsiger,
chez Mme Girardin, rue Léo-
pold-Robert 88-a. S30

ni l idm'àru 0l* c'ierclie jeune
UllIMIIlCl C. mie , mun ie  de bon
nos références, sachant bien cui-
re et connaissant  les travaux
d' un ménage soi gné. Tirs bons
gages. — S'adresser chez M m e
[Vidore Ditesheim , rue du Parc
114, l'aprés midi  jus qu'à 3 h. ou
le soir dern i rs  6 h. 8fi!l

Icnnfl flllo -- ** 14 an "' ut"UCUUC UllC , mandée entre heu-
res d'école pour aider au iiié iifige .
— S'ad resser rue du Parc 64, an
«im etaa f» . à droite . I Mit

Emboîteur. ôwg jgg
mandé de suite. Place stable.
Ecrire sons chiffres N. A.
1145, au bureau de l'e Impar-
tial

 ̂
1149

TonicciaPO On deman.ie de
ldp iùOlCI o. suite de bons
ouvriers garnisseurs. — S'adres-
ser Maison d'Ameublements Ch.
Gngler S.A., au Bureau , rue du
Parc 9ter. U_0

î f l P f i i f i i P P  ,l)ari ^' eS * oeiiiaiine
Util UlIl lCl , pour époque à con-
venir. — Offres écrites, sous
chiffres K G. 1111, au bu reau
de I'I MPARTIAL . 11 ̂ 4

Rp il l i ïnt p l lP ae "a,l<!8 !"èces
nCiltUlliCUI cylindre , connais-
sant la mise en boîtes après do-
rure , est demandé au Comptoir,
rue Numa Dmz S9, au Sm^ étage .

j eunes filles eeraient
* engagées

de suite pour apprendre par-
tie de l'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate. 1159
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

AÛOUClSSCUrS- bons ar ioucis-
seure et 1 ou 2 bons manœuvres
A défaut , S bonnes adoucis -
sensés — S'adresser, rue du
Parc 87. ïam

FlAPfiHÇP On ileuiaiide une KUII -
UUlcUùC» ne doreuse de roues.

S'adresser rue du Parc h7.

Si de Mie 'It
peur quelques heures tous les
vendredis après-midi. - — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour quin
21, au rez-de-chaussée , à gauche.

1119

Onim ô nTfl On demande de sui-
OCi ld l l lt .  te tille , robuste et
honnête, sachant bien cuire. A
défaut remplaçante. 1190
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Polisseuses.pô ednxa
nvdf-

vense ot apprentie sur boîtes
argent. 1207
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horloger. ffiVÏÏ
horloger sérieux, des remontages
et ach«.a;es 8 3/* lignes ancre
«Fon-ainemeifin», en qualité soi-
gnée. Travail suivi et régulier.

S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 1175

Çcnvantp 0n 6m}m fr"Ocl Vaille, sonna de confian-
ce et de toute moralité, pour la
cuisine, Forts gag?s si la person-
ne convient. — S'adresser au
Foyer du Casino. 1141

i-haiinhoc Ouvrières , Dien
LUClUblICo. au gourant de
leurs parties, sont demandées par
FARH lQt iE DU PARC 1122
On demande Bn* femme daM ménage pour
faire des heures. — S'r dres-
ser rue de la Serre 81, au ma-
gasin. 1101
On cherche une j eun,e fUle

pour aiJtr au
ménage, et une femme 'pour
faire des heures. — S'adres-
ser chez Mme Maroko, rne
Léopold-Robert 56. ¦

Bonne Dame seule deman-
" de une personne de

confiance, si possible au cou-
rant des travaux du ménage
et parlant français. Référen-
ces exigées. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 3me éta-
1_ 1T78

Kempl uÇtlnie, connaissant les
travaux nu  ménage est demandée
l-reHNant. — S'adresser chez
Mme Achille Ditesheim , rue du
Parc 114, au ler êUge. UH5

(oussinaire. j?£
ses heures d'école , est demandé
pour entrée immédiate. — S'adres-
ser au Bureau M. Griinleld, Parc
110. 1224

On denande à acnefer e"D loûx
établi ne polissons» de boîie.-r
Plus  à vendre un lap idaire. - S'a-
drr-sser rue A, -M. Piaget 69. au
3me étage. 4fiô
uwiMwmmçBmmm-mïmvrmmmmuMz

Â TPniirP ^ 8 HUIte  ' cou.mode
Ï C J l U l c  dessus marl i re, '2 ta-

bles tairées et l ruade, 5 chaises
1 lit bois dur  complet. 1 petit
buffet. 1 glace , 1 horloge neuchâ
teloiae, 1 presse à copier. — S'a-
dresser che?. M. Dubois , rue du
Puits 1, entre  mid i  et '2 heures .

A VPÎl llrP une paire de sou-A V C l l H lt J  ii
l
erB dc 81 ort(

ferrés. No. 41, usagés mais en
bon état. S37
S'ad. au bur. de l'clmpartial-».

A
unit r l pa faute U einnlui ,
t CUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers, 3 réveils , une
t r i ng le en fer de S mètres de long,
l compteur  pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adress»r
chez M. K. Perret, r u e d u  Parc.79É

Â
yn n r l n n  1 tour de mécanicien
I CUUI C avec vis-mère, hau-

teur de pointes , MO mm., entre
pointes, 1 mètre. Br rs  prix. — S'a-
,1,- HSRJT Ruelle dn Rcnns 9. 119K

'l' I ' P i l l i l  À v,,"ai''; U1 >B certaine
U CUllO. quant i té  de treillis, en
bon état , ainsi qu 'une machine à
laver — S'adresser rue de Chas-
serai A, au ler étage (B^l-Air). —
A. la même adresse, deux cham-
bres non meublées, é louer . 1M8

I j t à vendre (2 places), pail-
lasse et matelas crin

animal. — S'adresser rue de
la Faix 49, au magasin. 1179

à vendre nno D°nne ma~
chine à cou-

dre, usagée. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Freltag, rue
du Docteur Dubois 6. 114V

A
Vû n r i p p  "n ai:ciiiieiin , 2 rau-
IGI IU1G gêe8i sol-do , à l'état

le neu f .  — S'adresser rue dn
D'inbs 116, an w r n i N  sol. l ' ^ft

A vendre un **0^ P0*'* chien
de salon : prix

avantageux. — S'adresser, le
soir, rue D.-P.-Bourouin 19,
au ler étage, à droite. 1206

A Vf in r i r f i  un Potager à boisa » cuui c No n et dem.
aveo bouilloire en cuivre et
tous les accessoires. 1205
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
A VRMlrfi une Paire de .fortsa ïcnui cgoill.erB N< 43 plng
un chien fox-terrier, 7 mois.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

1260

TIMBRES CAOUT CHOUC
EN TOUS GENRES

C Lnthir Rue LéoP°,d. umuy, Robort 48
Je suis toujours acueteur de

Vieax métaux
Oulvre — Laiton — Zinc — Plomb

Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard ra"*ffi&M
p- 'O-tôi-r: -?->2H"

attention!
Les 2172

Fraiseuses universelles
s'tàdaptant sur n 'importe  quel
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur  ueui cônes , grais-
sage à bagnes, les

Lapidaires doubles
même construction , ainsi  que

Meuleuses
avec pinces américaines et JHeii-
leiises KiuipleN sont en vente
chez le Fabricant

.THCOI* SCHJERER
72. Rue du Par:. 72

OCCASION
Salle à manger
Beau mobilier noyer cire com-

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

Meubles très soiernés.

}ùik aux Meubles
Derrière le Théâtre uo»

Servante. pTn^
é^«^trois cru une i

personnes, on demande bon-
ne servante de toute morali-
té. — 12fiu
S'adr. au bur. do l'clmpartial »

Femme de (Mie h0S ̂
chant nien coudre et repasser est
demandée de suite. 1191
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Appartement. EiS
appartement  de 3 grandes pièces;
gaz et électricité instal lés.  Con-
fnrt  niO 'ierne.  — Offres écrites
sous chiffres G. V. "9,'MC». au
bureau rie I'I M P M I T H I.. 2335R

Pign on * l0 ''H,'• pour  ie ler
l IgUUll . février , logement à une
chambre et cuisine , au pignon.
— S'adresser « Au Bon Marché » ,
rue Léonold-Robert  41. MO?

Phd in l'l'O *»¦ louer de suit r -
VUttllIUI C chambre meublée , in-
dé pendante , à demoiselle travail-
l a n t  dehors. — S'ariresser rue
Nuuia  Droz 3, au rez-de-chaus-
sée 981
p l inmKnn A louer de suite une
Ul l t t lH ' I I C. chambre meublée,
au soleil , à moi"<imir t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au '.'me étagw . 98"

Pli'i l l l l l l 'Û Demoiselle uounèie
U U a l l l U l C .  0p;i.£ à partager la
chambre  avec demoisnlle sérieusn
pension si on le nésire. — S'a
riresser rue du Progrés 99A , au
1er étact» . à gaucne. 9**"

l 'h a m h j r p A louer chambre in-
UlluMIlUI C, dépendante non meu
blée . à personne honnête. — S'a-
riresser le soir depuis  7 heures
rue Fritz Courvoisier !J8, au lu
p tng " T'IVI

Chambre. A louer .beUu
grande cham-

bre, avee électricité, à mon-
sieur de moralité et travail
lent dehors. Paiement suivant
entente. .264
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Ghanïbre. Ĵ^ *"*]!?meublée. — b a-
dresser rue de la Serre 38, tu
Sme étage. 

l'.h a m h n a  A i»1'*" lotie c r r a u r -
U l l a H I U I C .  bre, au soleil, avec
vérandali , chauffage central , élec-
t r ic i té , à M ons in u r  de mora l i t é  el
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rne du Signai 10, au rez-de
p.hi»iiA*é* I M n r i t i i r i i l a n t i .  1142

r f lu n t h l ' f *  '* luuer  clianiure
UllAIIIUI C. meublée , indépeii-
lant»' , chauffée , électricité. — S'a-

dresser raewie la Gliapelle 1H , an
im» éla«e, 119-'

Chambre. BeUe »¦»«*•¦»>«¦
non meublée,

avec électricité, est à louer
de suite. — S'adresser à M.
Charles Wuilleumier, rue des
Fleurs S2. U53

On cherche à loner ayU8
tôt un logement de 3 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
Acconci Dino, violoniste, à la
Brasserie Ariste Robert. 929

On demande a Jouer, Tre™
meublée , pour  2 iir-rsonnes. —
S'adresser rue de l'Industrie 2ô
au finie ét«ge. 98ô

Ph a m h PQ  -leune homme ne
UUal l lUlC.  toute honorabil i té
cliirche chambre et pension, si
posr»ihle dans famil le  bourgeoise .

- S adresser rue du Commerce
131. an 1er étage, à droite. 962

On demande à louer xmllt,
chauffée , p. monsieur t r a n q u i l l e .
si possible avec pension. Quar t ' er
des Fabri ques. — Offres à M
Genre . Pertuis l. iVRiiciiât**!

M lf m iTmH
30 airil prochain PETIT LOGE-
MENT moderne, gaz et électricité ,
situé si possible dans quartier Est
de la ville. — Ollres par écrit,
sous chiffres V. Z. 348, au k-
reau de I'IMPARTIAL. 348
On cherche à louerâ d8
de la ville ou proche d'une
gare, un logement de S à 4
pièces : éventuellement nne
petite maison avec grange,
écurie et dégagements. — Of-
fres écrites, sous chiffres
X. Z. 1161, au bur. de l'clm-
partial ». 1161

On dem. à louer év\̂ i
on échangerait un logement
de 2 pièces et alcôve, au so-
leil, contre un moderne, de 3
ou 4 pièces, à ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Re-
pos 7, au 1er étage, à droite.

Poulpe On demande à ache-
* w ter quelques poules,
si possible de l'année derniè-
re, et 2—3 canards. 1162
S'adr, an brj . de l'clmpartial»

On demande à acheter 3 ZL
nour lessives, ainsi que des cres-
ses. 1273
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ulî OBIflEllOB d'eccasfon un
appareil photographique Kodak,
pliant, 6 X «*• - "lires écrites
avec prit, sous chiffres A. X.
1258 au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 1258
On «em. à acheter d*£:
sion, un pupitre à une place.
Adresser offres, rue de la Ser-
re 81, au magasin. 1102

_J i_
antiquités 1
J'achète, à de très liuiit** B

prix tous genres ù'antiqni- S
tés , soit : Meubles Gravu- B
res, Tableaux , Argenterie ï
ancienne  — S'ariresser à El
M E. iMibois , rue Numa-  1
Droz 90. 1097 ¦

Téléphone 13.95. :|

mQllWf em. Am^Êb^

—, ï"  ̂ff"™ § I I !  _m_ \
 ̂ Ëwa  ̂ \h~mw %umm9 I _ wssm I

Chapsaux - Couronnes |
- fsnceuîs - 1

i Le plus grand choix Les plus bas prix

j Panier Fleuri §
ievem illfiappiils
anur 18 lignes ancre, bonne qua-
lité , est demandé. — S'adresser
«La Raison» rue de la Pais il.

11R6 

On demande un Don
décotfeui»

régleur
pour petite pièce ancre. Pi ACE
STABLE. J287
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Jeune Suisse
îl ans. venu de l'Etranger pour
faire son service mil i taire et ayant
lies difficultés nour reuar tr r  cher-
che emploi rians n ' impor te  quel
t ravai l .  — Eciire sous chiffres Y.
Z. 1381, au bureau de I'I MPAB -
TIAI ,. J9S1

Demoiselle lie Bn
est demandée comme correspon-
dante en français, et si possible
sachant l'allemand, connaissant à
fond la machine a écrire et ayant
quelques notions de la fabrication.
Bon gage. — Ecrire avec pré-
tentions et capacités case postale
16075. 1217

Presse
I A vendre deux excellentes
! presses Borel de 60 et 35
tonnes, ayant très peu servi.
Adresser les offres par écrit
sous chiffres C. C. 749 , au
bureau de l'e Impartial >.

749

• •<g remettre
livrables de suite :

10 machines au tomat iques  à
fileter neuves, capacité 25
X 100 m/m .

5 macii in»s à pei gner les
fileis in té r ieurs  etext-uieurs.

Gra n ie production pour
ai'icles en série, munitions,
etc..

1 Tour onti l lenr  150X-W0
m/m ., ïm-mière marque
aTant guerre. — S'a ireeser
sous chiffres O V. 'il» H".7..

• 
à Orell Fû>».li.  Pnblici-
tér . Zurich. A 5H8 Z 611

"' —¦— ¦¦ *mmmm»mmpmm *m*mm

SJ"«^aa «I. mm. ¦ *&
A Tendre très belle psndule an-

cienne, avec bronzes dorés et
mouvement  signé 90',
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

.IMCo-tOTJLIf
On cherche à acheter nn

moteur électrique de 1 et de-
mi à 2 HP. — S' *dresser à
la Teinturerie Pfeiffer, LE
LOCLE. SMO

A vendre à bas prix

1 Perceuse atiiomatiQue
l lnpiis

ju 'qu à H'3 inui , peu usagées, mar-
que « Thum ir . — Ecrire sous chif-
fres A. W. 959, au hureau rie
I 'T MP .HTIAL . °ô9

R vendre
Machines à coulisses

Perceuses
Amplificateurs
le tout à enlever fis suite u.ii
Fabrique Eriis

rue «'"'r I H Serre S* S .

Oo iiiî â acheter
Toar reyoi7BF
à taire lea birr i l l t r l s .  — Offre»
écri tes à Case postale iHOU'J .  la
Chaux-de-Fonds. 1328

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

. mk MIGRAINES  ̂ IJMi NÉVRALGIES 1
Arr 'Û RHUMATISMES 1
m̂ëbr  ̂ Y ET TOUS MALAISES D'UN

I\\/ CARACTERE FIEVREUX SOrXT I
^̂ 3̂  | 
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Guérit en une nuit les gerçures, engelures,
rougeurs de la peau , etc.

Appli quer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont S Z. fouet - Genève

Machines
A. VELVJOJHE: d'occasion

Perceuses d'établi , 8 à 10 mm.
Fraiseuses diverses.
1 Tour de mécanicien.
Transmissions et Poulies.

S'adresser a» bureau de I 'IMPARTIAL. 1040

w«r- TRAVAU X
SONT CHERCHES

m— W MU

Usine possédant forte série de tours revolver, alésage
26 mm., batterie de presses avec et sans engrenages , jus-
qu 'à 150 tonnes, cherche travaux en séries. Aussi gros
toni-iingcs. — Offres écrites, sous ch iffres Z. K. laat t ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1226
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NAISSANCE

Cattin , André-George», fils d<
Armand Jules, remonteur , et di
Blanche-Marie, née Girard , Ber
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bédat , Henri-Josep h , émailleur

BernoiH , et Perrenoud , Marlhe-
Liliane, giletière , Neuchateloise

DÉCÈS
3016. Breguet , Albert-Henri

époux en 2'iie noces de Juliette
née Robert-Nicoud , Neuch?ite lois
né le 7 août 1876. — 3047. Kaivre ,
Ali-Armand , époux de Rosette
née Weginuller , Neuchâtelois , nt'
le 19 Avril 1885. — 30'i8. Barbe-
zat , Francis-Samuel , Neuchâte-
lois , né le 25 avril 1886. — S0'i9.
Huguenin-Dumitlan , Jean-Ro-
bert, fils do Marc et de Elise-
Aline , née Merz , Neuchâtelois ,
né le 30 octobre 1896.

Café de la Place
Samedi • Dimanche - Lundi

G™fe Concepts
donnés par la troupe

„($onneMume "
de Berne

. (3 Dames et 1 Monsieur)

Chants Nationaux
Jodlers

Se reeomuianiie,
133i Aii fy . O MICH.

Confitures
rrnliirelifis , anx coingA, mûres.
>' ri n 'Ks , iM immeN. frani iioi-
- i>«, myrtilles, Mireau, frai?
' ¦r- M . ceriNcs. «riotte*». ahri-
•• ¦< (¦< . oranse**. *ïi-osellIe«.
raisins et grêlées dlverweN.
In* qual i té ,  en seaux de a, 5, 10
.- I ¦> .¦ kilos , à ne bonnes condi-
tions. — Maurice FAVRE, Coi--
inondi-èche. V£18

Visiteur
Comptoir de la ville demande

un visi teur ,  énerg ique et capable ,
connaissant à fond la 13 lignes
ancre. Engagement au mois ou a
Tannée. — Ecrire Case postale
18 ,'iOI . 1311

Cuisinière
Cuisinière, sachant faire les

l 't tVHi u d'un ménage soigné, est
¦ i ii i iu r iée nar un mènaue de 'J
'-• 'inities. Rnu gage , — S'adres-
r- v Léopold Robert 60, au 2me
. *.!«*», l:tU

Machine à régler &Eïï
'iemandèe à aoheter. 130C
S'ad. au bar. de l'clmpartial».

| Couturières
| Atelier de couture.
jj ayant bonne clientèle, est i
jj remettre à personne sérieuse
1 et capable. — Offres écrites. I
S sous 'chiffres A. K. » 303 l
1 au bureau de I'IMPARTIAL . |
.v+m*..mMw,i.mu, i gmmtmammt ^mÊ *^mÊamu%..

I
\ La Société

¦ demande à louer un .
jj LOCAL privé pour y .jj
{ tenir ses assemblées.

i' Adresser offres écrites l
ï sous chiffres X, X. J

!

1316, au bureau de |
I'IMPARTIAL. 1316 I

,i»*umji ij„.UIW IW I I ' mu i imini'ii i nn UM 11

I Crédit Foncier Neuchâteloi s;
Nous émettons actuellement :

a) dea Obligations foncières

4 X %
Jouissance ler mai ou ler ju in  1917. à 3 ou 5 ans fer-

me, remboursabl e , sous six mois d'avertissement préalable ,
dès 1920 ou 1922, puis , après ces dates , d'année en année ,
moyennant  le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures ie Fr. 500,— arec coupons an- js
Duels d'intérêt» , ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels. jjI„(*s titres â .'! an*» sont émis au pair.

, ï .es t i t re s  à 5 ans sont émi*. à 99.50 «/e et rap-
portent ainsi 4.85 °/g en tenant compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4*/« %), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
t *rtl4»/ , «/o)-

N.B. — Les obligations 'et bons de dépôts du Cré- g
dit Foncier \eiicli;\t<lois sont admis par l'Etat de |

. Itfeucliâlel pour le placement des deniers populaires, i
Neuchâtel. mai 1917. LA DIRECTION. §

Confiture pur sucre
A vendre excellente confiture pommes et

framboises, par seau de 50 kilos , à fr. 2.— le k ilo.
Ecrire case postale ÎOOI , à Bienne. P-1098-U

Restaurant des Armes-Réunies
(G-r<ui<le SSo,Xie>)

Dimanche "iO janvier 1918. â S h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la ¦

Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
Direction : M. L. Fontbonne. Professeur

avec le cb0=ŝ  M. Arnold FEHR, ténor
Au piano : Aline l'rey Zuiiislt'iii . Professeur

Messieurs les membres d'Henneurs et Honoraires sont priés de
se munir  de leur cafïe du saison. P-15040-O 1835

Organes de transmission
^m-^̂ ^^^b. Appendoirs,

j é Ê L W  ') Ê r'~-- alésages 20 à SO mm.

Mm^ S Y* *\ Poulies
Illl- % m. *'"* *'1 en *onte et a*um *n -UIn
j g mj  JÊÈ^ jÉllt Courroies
PW

^ /j tS-^P^^^M cuir et Balata

WÊÈr ^^mWÈt ÊÊË 
~nilGS et Graisses-

\ \  <F% êÊB industrielles

\ i*\ m %f im Mandrlnsi Etaux,

^ NJT JÊÊr Pompes à huile.
^̂ --»mmW  ̂ p>2788 D g69g7

I Standard S. A. - Bienne

Pommes cie terre
Ces tubercules sont vendues dès le -? janvier 1918. les mar-

di, jeudi  et samedi de chaque semaine, de 1 à 6 h. de l'après
midi et de 7 à 9 heures du soir.

En vertu de , la décision du Département Fédéral de
l'Economie publique , cette marchand i se  ne sera dél ivrée qu 'aux
personnes dont les provisions sont, épuisées.

Quantité , 5 kilos par personne , à Fr. O.'i'i le kilo.
Les bons sont délivrés par les Postes de police de la ville sur

présentation des tickets n« 6 de la Carte de semoule.
1335 eOWHSSlOiV ECOIVO'HQIIE

i E»»»——¦n ¦ M» IIMI »J i»mi»g»»»»ai»»»a»t̂ »nMM» n IMII——»

Semoule el Farine de Maïs
¦ mm* . 

Pour les mois de «Janvier et Février * 918, quantité
disponible , 3<>o grammes par tête de population, au
prix de fr. ©.2» les 300 grammes.

Celle denrée s'obtient sur présentation du Ticket No ?
de la Carte de semoule, à partir du a 1 Janvier 1918.
1286 Commission Economique.

A I Celte Eau
|S*W "*\ ii ?SP fî est composée spécialement con-
V 'SîH n^*'!!"'6 la cnutB <¦*>" cheveux et les
\ Slmi CÛaSiV j|P?"icule8 - Après quel ques jours
\r II )^»^vi em P'0'' ^

es cheveux cessent
il trla-v vis e tomDer - Fr- 2.60 le flacon;

'\L WÊmc- DUMONT
Léopold-Robert 12

I
I ,

(ton fe lfl F. l
Quelle Usine déjà outillée ' entre-
prendrait 10 000 ébauches pa»
jour jusqu 'à lin février, à fr.
16».— , acier fr. 130.—. Even-

! tuellement on sortirait séparé-
ment tronçonnage et évidasre.
Pour ce dfernief cas. envoyer
offres avec prix. On partagerait
au besoin la commande. — Télé-
graphier à Casier costal IGC'iO.
le Locle. 1321
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cm Nous demandons pour 1er ou 15 février .* ;'¦'¦»

i ! piiièiB wM iioflisie 1
11 Im ïifle pu la ifls 1
11 première vendeuse p. Ilasei et layette 1
MH Ne seront prisus en considération que les offres de î j
|Éï personnes pouvant jus t i f ie r  par références sérieuies I .'

leurs connaissances absolues de l'article. o. F. 89 N. \ .  •

i 6R311 iOF f II • te»! 1
m* _W

m̂Mm ^l ^^^m WÊ^^^^m ^mmvmWmm ^mmmMmW ^

habile et consciencieux serait engagé de suite par la Mai-
son Girard-Perregaux & Cie, S. A. rue des Til-
leuls 2. Bon salaire et Place d'avenir. 1313

Meli-ap de mécanique

M. Vollenweid sr & Huguenin
Construction de machines - Etampes
Travaux en tous genres - Réparations

On demande à acheter 2 ou 3

Machines à fraiser les filets \m
Adresser les offres à la Manufacture de décolletage

A8TORIA. Rue de la Serre 134. 1317
" — ..--— ..—- — ¦ .. .-i-¦—— _., l m m m m m_m | | M | |  —mm i * -*

¦kf aies d'échappemeots
soignés

Qui entrepren'Irait à domicile des achevages d'échappe-
ments so'gnés, 13 li gnes. Travail suivi et bien rétribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1176

située près de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécan ici en , fabrican t s de munit ions ou tout autre industrie.

S'adresser au Burea u de I 'IMPA RTIAL. * 19886

: Petites Pompes
• ?'

On demande à acheter , pour atelier mérani que , bonne
grande Fraiseuse, un Etna-limeur, 3o à 40 de course ,
et 10 petites Pompes pour décolletage à fixer sur lours
revolvers «Mignon». — Offres écrites, avec tous détails el
prix , souscliiffres G. B. 1227, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1227

Magasin
avec 2 grandes vitrines et pelit appartement attenant , esl
à louer de suile rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmann. rue du Parc 25. 108fi

CULTES A U CHAUX - DE- FONDS
^A ta.» ... 

-, 
—

Dimanche 20 ja nvier 1918 ;
Eglise nat ionale  j

GEASC TEMPLE. — S"/ 4 h. matin. Culte avec prédication.
9 h. du matin. Cnlt« pour la jeunesse. i
11 h. du mat in .  Ecoles du dimanche. j

ABEII.IE.  — 8 ii . soir. Réunion d'édification. i
dONVERS. — 9 '/, h. matin. Culte avec prédication.

ICgliNe indépendante
TEMPLE .— 9'/t !)• du matin. Culte avec prédication. M. Junod,

11 h. du malin. Catéchisme.
ORATOIRE . — fl '/^ h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9'/') n. matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

8 h. du soir, t'as de service.
BULLES . — 2 '/i li- du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/< b. du matin. Réunion de prières.

8 b. du soir Réunion.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures uu matin , à la Croix-B leue , aux
Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

l'entache Kirche
9»/« Uhr vorm. Gôttesdîenfct.
U Unr vorm. Taufén.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
U Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège primai re,

ICirHse catholique chrétienne
9'/a b. matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.

ICgliiwe catholique ro-nuine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants ., avec instruction. —
9 »/- n. Office , sermon français.

Soir. — 1 '/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmisaioii (Veréinshaus, rue de l'Envers 37)
Vormittags 9s/« Uhr. Gottesdienst .
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschule.
NachiniUags S' « Uhr. Predigt.
Freitag 8 ',, Uhr Abends. Manner und Jùnglingsverein.

.HetliodiNtenhirchf* (E QLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9»,4 Uhr  vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
H Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
S1/' Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/, Uhr. Gemischter Ohor.
Mitlwooh Abend 8'/i Uhr Ribelstunde , *

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 82)
9'/5 h. du matin. Culle.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique.

Année du Saint (Rue Numa-Droz 103)
7 h. mat in .  Prière. — 9l /j  h. matin.  Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Entants.  — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement. 

mmr Tout changement au Tableau dis cultes doit nous
parvenir le vendredi soir au plus tard.

I 

Quelle Fabrique de machi- I
nés entreprendrai t, dans un ||
délai raisonnable 1319 |||j

Emporta ntes séries 3

automatiques diverses pour Mm
l'horlogerie, d'après dessins et m
modèles fournis.

Les intéressés sont priés de s'adresser m
sous chiffres P 8017 H, à Publici-
tas S. A., à St-Imier.

Usine de Constructions mécaniques
Charles Geiser

Rne dn Midi 36 «ET IIJIIED •*"« d" -Hidi 36
Téléphone -J.*:? d I "iniCK Téléphone 3.37

Spécialité de Machines à tourner les boiles

Système Revolvers et Pantographe
Construction de

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

Rhabillages de machines
SUPPORTS de tous syif èmes RENVOIS de iftalsioies

GR.VXI * CHOIX DE

PAI1T.IF.8 en fonte - StandardrllUlJlIia et aluminium
Construction moderne et garantie. Prix modérés.

Se recommande 926

On demande à acheter de suite routillageconip le lpour la

Fabrication
des Balanciers
nickel et compensés. — Adresser offres de suite , par écrit ,
à Case nostale 2803, Bienne. 1.T2.-;

| H VENDRE DE SDITE 8
¦J S presses à excentrique Borel 50-60 tonnes 

__
¦ 1 7 »  » » 18 20 » m*

0 

3 » » » 10-lii » H
Le tout à l'état de neuf. P 466 U 856 gjj

B 

S'adresser Fabrique de cadrans métal- ïff î
liques S. A., Bienne, rue de l'Hôp ital 20. ¥1

M L3Z2C2IKI112IZ2CSZ2 H

 ̂
—m

j Jeune commis lt) '/ , aus. au courant  de tous les t i a v a u x  no1 bureau mao

cherche place
1 dans la Suisse romani le, oit il aurait  l'roa ion (ie se pnifectionner
I flans la langue française. — Adresser offres écrites sous chiffres
| I» 5I9*Î.I A Publlcltai» S. \.. ASt-Imicr .

Jëui i lamlIlBS. %&sf c
ÎWmmW ^mîmWêm ^tWLWSulm WS^LmMM



Tonmées ûg iaComéûie de Genève
Mtre de La Choux-dG Fonds
Bureaux : 7'/. h. Rideau: S b.

Mardi « jaoïier

Représentation de Gala
avec le concours de

M. Georges BERR
Sociétaire delà Comédie Françaire

li Jeu de l'amour
et du hasard

Comédie en 3 actes de Marivaux.

les Prions rilis
Comédie en 1 acte de Molière

Location CIIPZ M. Méroz , maga-
sin de ciaar- '-s. Tliéairn .

Commis - compiaMs
Jeune homme cherche place,

pour de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 2065 1 C, à Pu
blicil-is S. A. en Ville. 1S.1I

2 officiers
cherchent & loner chambres
chauffables, — Offres écrites,
sons 1ers lient. G. B. et A. A.,
au bureau de l'* Impartial ».

 ̂
1299

lïis aux flÈÉ
Atelier spécial pour 1«découpa-
ge de pièce» d'acier, pour
l'Jioiloi*erie. entreprendrait encore
commandes par grandes ou peti-
tes séries. Travail exact et nrix mo
dérés. — Ecrire sous chiffres V
A. IÏ9-I, au bureau de I'IMPAH -
Tur.. 1294

Poseur de Cadrans
ayant l 'habitude de la mise
en boites est demandé pour
petites et grandes pièces soi-
gnées, par Girard- Per-
reganx d Cia S* A.
Tilleuls 2. iatg

On sortirait 7 4 «00 varions
par mois

Montres bracelets
11 et 12 •/, lignes cylindre , cali-
bre «Schild» , avec et sans ra
dium. — Pour renseignement*
écrire Cane Postale 14624
Télé phone l?90. __!

Pour cas imprévu A I.OL'UK
dans le quartier Nord-Est de la
Ville, pour le 30 Avril, un

beau logement
bien exposé an soleil composé de
3 chamures, dont une avec alcôve,
cuisine corridor et dépendances ,
W.C. à l'intérieur , buanderie .
déchoir, maison d'ordre. Prix 50
francs par mois. La préférence
Serait donnée à fiancés pouvan t
faire l'acquisition au comptant
d'un beau et bon monilier noyer ,
absolument neuf , composé d'une
chambre à coucher et d'une salle
à manger , qui seraient cérlés à
nrix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres A . B. IS, Poste
restante Succursale Hôtel - de-
Ville . RM

MAISONS
Pour cause de sanié , à ven-

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

L'autre immeuble con
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
men t , avec jolie baraque pour
.petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil el situés
dans quartier très fréquent e .
Prix avantageux. — S'adres-
ser su bureau <ie I 'Im p ariial.
«w«m»""iiiMi iii i»Mmnnm»

Reprise
Pour cause ne décès , à remet-

tre à Lausanne, un petit ate-
lier pour le rhabillage «le la
boite de montre. Installation
r..onerne avec laminoirs et tours.
Clientèle faite , travai l assuré.
Prix rai sonnable . — S'adresser à
M. Benjamin Bassin, institn
teur , à Avencliès (Vaud). 780
****** ii *************

| assurez-vous à la
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
vous ne le regretterez jamais !

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

' Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondrais dans
chaque Commune. o F. 725 N . .14885

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

VMBMWI-W lll lillMHIII IMU IMIIIII WIMIIIIi^a»Ma»ait»>*MMMMWM»WB

Mer le constructions mécaniques
très bien outil lé , entreprendrait encore des travaux de

Ecrire , sous chiffres P-**iS-U , à Publie»«as
S. A., à Bienne. 1249

RA.JPXDJ3
A "rendra amer 2t)tu/in diamètre ,
HO kilos. — S 'arir . rue (te l'Indus-
trie "'4 au rpz- 'lp -r.hrmssée. I'?97

a .vinire
,,
"El;S:

l
e!r

narfaît état , 1 table ronde et 2 ré-
gulateurs. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 144, au 1er étaj' e. le soir
¦ ¦M r, .  lir, . Bt Kh . U-tU'l

Jeune Suisse Sïïïï&it
leçons de français. — Offre»
écrites, sous chiffres A. B,
1168, au bureau de l'i Inipni*-
tlal » . . 1168

Demoiselle hmo££%£e
place dans bonne famille pr
surveiller les enfants ou aider
au ménage. Petit gnge. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial:».

1290
—— mu n i  m «rulïiiTTi ir»m

P11.Q.1..PP0 EXPERIMcNIEE ,
UUlollUCl B sachant taire nne
cuisine soignée est demandée ,
•'oits gages, — S'adresser chez
JIM Edgaid BLOGH , Mo n tbrillant
i3. 1315
Jeunes mariés «__^
mandent à louer chambre
meublée, où l'on puisse cuisi-
ner ou avec part à la cuisi-
ne. Personnes d'ordre. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
'res H. B. 1279, au bureau de
"< Impartial ». 1279mmumu *m\\ i mmmmmWUmmWUmummm—m}
On dem. à acheter "etit

char
Peugeot, i roues, en bon état.
S'adresser au magasin rue du
Versoix 7. 131)1
Vp lflQ demande à activer
i CluD. vélos homme et femme
ni non ou en mauvais état. —
S'adresser rue de l 'Industrie 24 air
•<> 7_ i,i_p ii;iticcpp îynii

On riem. à acheter deB
disnues

de phonographe, à aiguille,
ainsi qu 'un «.u deux duvets.
S'adresser chez M. Alex. Gauf-
fre , au LOCLE. 1302

On dem. à acheter d '0^-sion.
un ciel do lit ancien , en bois.
Faire offres écrites, sous '.-Mf-
fres J. H. 1308, au bureau de
l'« Impartial ». 1308

On dem. à acheter do (
on-

sion, une belle bibliothèque
ancienne. Faire offres écrites,
sous chiffres L. W. 1389, au
bureau de I'« Impartial .». îN'Emmm *m—mmm—m—m—aBmvmm—Mmmx-mmu
A VPÎlrtrP t"10 paire de skis,n. .ciiui t, 

1 m 90 de ]otiK )
entièrement neufs. Prix 16 fr.

13rl5
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

A vendre ponr, man<w° &>¦"¦»» « place, un ca-
napé, 6 chaises noyer, une
table inoyer avec tiroir, le
tout en bon état. — Ecrire
sous chiffres V. T. 1279, au
bureau do l'< Impartial »,
; 1270¦¦!¦—min IWIIIII ¦¦¦iiM^iiin muai! MIII

mw® CroiK-ileue
;;' :;; Section 'L'
PB La Cnaux de-Fonds
Uiiuaiiclie -O Janvier

à 8 heures soir

iii» i Tempérance
.\.v, in i;onc.iiu 'M un  lV8Ô

9»JL CJ R'V «
Le comité.

Â TfûnAn a u "> Peau manteau
¥ CUUI Ç de ciame. — S'adr.

rue. Numa-Droz 1, au Pignon.

Phonographe
A vendre 20 plaques-disques,

double face, 29 et 35 cm, à
3 fr. 50 pièce, ou à échanger
contre d'autres mêmes dimen-
sions. — S'adresser chez Mme
Introzzi, rue Numa-Droz 12-a,
au . 1er étage, à gauche, le soir
après 7 heures. 1221

Hriniltlr: f-érleii i et ue toute.
moralité sachant deux langues
cherche nlace de

magasinier
a défaut rlsttsr fabrique nour les
Exp éditions. Sérieuses références
à ^«position. — Ecrire sous
ciiitïïes (3, K. I'i7 I au bureau rie
l lMP' ii Ti 'L l'/71
Dancinn On unie encore larolBalUU pen8ion à 4 o.. 5
jeunes fill -s. l-l '.î
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Ou entreprendrait le

ierminaas
de petites et grande» tilèees an-
cre , lionne (••¦al l ié .  — S'adres-
ser à M. Jules Rochat, rue de la
Paix 57. 12!W

Metteur en boites,
Poseur de cailriinN , sont rie
mandés au plus vite. 12K0
S'adr . aii hnro an dp I'T MPAUTT 'T.

â>ëliïontàè«T15=
-eiaient entrepris régulièrement
par ouvrier capable. IVÎSJ
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

PlVOta^eS Kur -̂ a'
¦tresser G. Thiëoaud , rue du__r m. I»

Jeune horloger «£<* r»>t
prentissage sur la montra «••' •
tière. cherche place dan? uu
bon comptoir de la vi".i\ où
il aurait l'occasion de s'ini
tier dans la lanterne. Ecrire
sous chiffres C. X. 12S1, au
bureau de l'« Impartial ». r.'!:3
Mp n a n Ï P i p n  f»iKe"r-o/étampa>-,
IHCtttlIll ' lti H bifin atl Cf)nra „i

• ies genres fantaisies et autres
cherche place, — Ecrire sous ini-
tiales O. .1. 12S!t. au hureau rti
I Îw-Mîm**,. 19S.;

Hn î f fP l i r  Don ouvrier eoif-buiiiciu feur ch6rche
place de suite. Ecrire sous
chiffres A. 7, .1259, au bureau
de l't Impartial. » 1259mMvm aanrMnannnMnBnM
On demande une 

^Ton't"
confianee, pour faire le mé-
nage d'un monsieur sejj ,
ayant petit commerce. — S'a
dresser à M. L. Gentil, nu t
Hnuts-Gencveyg. l__
Jeune garçon ^"rXiea
commissions entre ses heures d'é-
cole. — Faire ofl'res Case Postale
i:t . >*«o. vm

TrOUVé nne niontre-brace-
let extensible, de

dame. La réclamer, contre dé-
signation et frais, à M. .Mon-
not, rue Numa-Droz 2-a. 1183
FQnrjn un car it ive Uncli , Ueputs

CI Ull la rue du Premier Mars
à la rue de la Chapelle. — Le
rapporter, contre récompense, rue
du Premier Mars 14A, au ler èta
!*e. 1841
¦¦ «m—« ¦.¦iiii.iiiJuMrwumi»—

= lil! ilflfilSf!
donné par M. Bectsehi, sorti plusieurs fois champ ion
Suisse et vainqueur à Pari s du champ ion de France et i
Copenhague du champion du Danemark. Les cours com-
menceront le aa janvier, pour les inléressés à ce noble
sport , et ils sont priés de donner leurs inscriptions jusq u 'à
celle date ., rue Jaquet Droz 54. J 288

In Magasin ls taies -- Eiii BRANDT
3P.auija.OiEa IWESXJ V 23

A PIIIX AVANTAGEUX

Poules à bouillir - Chevreuils
I l  17 TÉLÉPHONE 11.17 1274

démobilisé cherche place comme domestique de campagne. Connais-
sances et moralité parfaites. — S'adresser chez M. Edouard Uoi.
manu, rue du Crôl 2. ou éventuellement rue Jaquet Droz 41. 1257

Imnnp" GTI o îi ipi mi p
1111 jui lu u lu muiii uu

pourrait entreprendre séries de

DécolBeiageSy Fraisages
et Tournages

nièce1; mécani ques. — Faire offres écrites à Case postale
20585, La Chaux-de-Fonds. P 2o'to6 G 4284
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ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satlslaotlon pour les curieux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrÔrfidOmmOIlt une lett r e f°"r "l'étranger, remise
riClEUCllllilCUl , fermée à la poste , èlai t  ouverte l' une

manière compliquée par la censure , ce qui pre-
nait beaucoup oe temo.i et eiii 'r êcliait une expé-
dition rap ide de la lettre ;

fiffllOllOIÎlDlli 8ràct' à l'enveloppe pour la censure,
nllUullullIblll , ia chose n'est p i us nns sitilr» , lu simp le

neiai i ia n e rie la ban ie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement;

fiiiî*ii"*ii'*nl h* lettre passait à la censure à pas
HUPdldYdll l, d'escargot ;

Dldllllcllulll , elle y passe comme l'éclair;

DrÔrÔriOmmOIlt la l ''"re étaitréexp Mieemal collée ,à
¦ IblcUbillUltSIll , moitié fermée , bien souvent pas Uu

loin et son contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun;

HrtllDllOmont e,le sera réexpédié» comp lètement fer-
illlucliclllclll , mée , comme si elle n 'avait amais

été ouverte ;

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

iTlinflU —P——i——ÛÛÛÛÛÛÛÛÛWûûûWuûûûûûûûû—B

La Centrale des bois
de feu met en soumission le tran sport d'environ 700 stères de buis
de feu, de la iîonibaille à La Gnanx-de-Foiids. Les ofi'res pour le
tout ou par lots sont reçues par la Direction des Travaux Publics ,
Marché 18, d'ici au 31 janvier , à 5 heures du soir. Pour rensei-
gnements , s'adresser Marché 18, ler étage, Buraau du Service des
cantonnements. 1336

La Chaux-de-'Fonds, le 19 janvier 1918.
Direction tien Travaux pnhllca.

GRANDE SALLE DE BEL-AIR
s nimn iirhe 20 janvier

den 'i h. i»p es midi — dès 8 h. du soir

(rufes Soirées familières
> Productions diverses ¦ DANSE ¦ Orchestre Gabriel

Messieurs les mcmiircfl riu
Groupe d'Epargne «1 e Geai».
sont informes du décès de Mon-
sieur l.éoii (îautliier , père et
beau-père , de leuis chers coi lègues
et amis, Messieurs Edmond Gau-
thier et Ariste Dubois L'enterre-
ment aura lieu sans suite same-
di 19 courant , à La Chaux-de-
Fonds. 1265 LE COMITÉ.

I

œm&smmsmimÊàïwm'mm^m&mmmmmMumi^
L'Elrmtt est ma délivrance tt ma

lumière. Ps. 1, 7.
Au revoir , tendre époux , p ère ehé- cp

ri, tu nous quittes , bien ai?7iJ, n 'tus 63
laissa nt seuls sur cette terre de dou- V

v iVe p leure: pas mes bien aimés ml
Mes souffrances sont passées . «H
Je pa rs pour un monde meilleur iftH
En priant p our votre bonheur.

Dors en paix.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Mad ame Hélène Barbezat-Ruehti et sa fille Clara, fgj
à Villeret ; Monsieur et Madame Samuel Barbeyat, fis!
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Geor- j
ges Barbezat-Felber et leur enfant, à Sonvilier ; r
Monsieur et Madame Henri Barbezat-Zwahlen et |p
leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle El
Marguerite Barbezat et son fiancé, Monsieur Ernest sa
Streiff ; à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Ma- |§i
rie Barbezat, a Genève ; Monsieur Georges Bar- |gj
bezat-Perret et famille, aux Eplatures ; Mademoi- Ka
selle Adèle Barbezat, à La Chaux-de-Fonds ; Mada- t |j|
me veuve Louise Barhezat-Laederach et famillê  tui
à Couvet ; Madame veuve Emma Ruchti et fa- _M
mille ; Madame et Monsieur Charles Kaufmann- !
Euchti et famille, à Bonne-Terre-Mo (Amérique) ; j
ainsi que les familles Buehti, Barbezat, Chopard, Si
Juillard et alliées, ont la douleur de faire part à I
leurs amis et connaissances du grand deuil qui les PB

I 

frappe en la personne de - 3295 §8j

Monsieur Francis-Samuel BARBEZAT 1
Bataillon 29, Ire Compagnie

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère, beau- j
frère, cousin et parent, «urvenu vendredi, à 1 h. et f &
demie du matin, à l'âge de 32 ans, après une longue B
et douloureuse maladie, supporté© aveo résigna- m,

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, «Il

aura lieu dimanche 28 courant, à 1 heure et demie jug
de l'après-midi.

Domicile moi-tualre, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part l|i|]

mS Sfî HGK SSH*EBB9̂ B3BHBH9HBS^9SS^B^HHBiCBBfBnBu4ca<¦emnnnnBH —nmlDKwUBm 'BBÉmUtmmB—mmmUWBmAMBMVXSBÊl

Pprilll depuis le Passage du1 C1 uw Centre 4 à la rue du
Parc 14, en passant par la
rue Neuve et la rue des En-
droits, un portemonnaie ron-
ge contenant quelque argent.
Le rapporter, contre récom-
pense, à la Pharmacie Mon-
nier. 13IC

Veillez el prit: I
f te/ t osc en paix.

Monsieur Albert Breguet*
Monsieur Raoul Breguet,
Monsieur René Breguet, 'à
Baden, Mademoiselle Nelly
Breguet, Monsieur et Mada-
me Albert Breguet-Dela-
chaux. Monsieur et Madame
Georges Breguet-Curtet et
leur enfant, Mademoiselle
Jeanne Breguet et son fiancé
Monsieur Léon Guillet, Mon-
sieur et Madame Henri Bre-
guet-Girard et leurs enfants,
ainsi que les familles alliô-.'s.
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances de la ernnde
perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de ln'9

Mi\m Albert -Henri BREGUET
leur cher fils, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que
Dien a rappelé â Lui ffctitli,
à 9 heures et demie du soir,
dans sa 43me année, aurit .
une très courte maladie-

La Chaux-de-Fonds, le 18
janvier 7918.

L'enterrement aura lien
sans suite, dimanche 20 cou-
rant, à 1 heure et de;uie
après midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Progrès II .

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

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

Messieurs !HS mr-ml»rer * rie ia
llnsi'iue Militaire « Les Ar-
me.H-Ké iin ios  ». sunt avisés du
décès ,ie I83H

Monsieur Albert-Henri BREGUET
père de M Alber t  Breguet . mem-
ir re Bi- tif de 'a Société . P'JoRfiKI

Messieurs les membres 'ie la
Soci'lé l''ri*nç«i«t * l'I i i lnn-
t l i rop ique et Mutue l le , sont
informés du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
leur regretté collègue. L'enterre-
ment  aura lieu sans suite , same-
di 19 courant. .

Domicile mortuaire : Rue de la
Paix 61. LE COMI1É.
(P. 30K88 C.) 1277

faite-part m ffgi*!f

/( est heureux , l'épre uve est te rminée ,
Ou triste mal il ne sou/frira plus.

Et désormais sa desti née
Est de ré gner avec Jésus.

Monsieur et Madame MaTO
Husuenin-Merz et leurs en-
fants, Hélène, Jeanne et Wal-
ther, à La Chaux-de-Fonds,
M r demoiselle Ida Brandt , à
Morat, Monsieur et Madame
Arthur Brandt-Fasnacht et
leurs enfants, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Virgile
Brandt-Sippouner ct leur fils,
à Grabs, ainsi que les famil-
les Huguenin, Merz, Brandt
et Breguet, font part à leurs
amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-
aimé fils, frère, neveu et pa-
rent 1278

MoiîÈïii Jean-BÉert WBIIB
que Dieu a repris à Lui ven-
dredi, à 4 heures du matin,
ù l'âge de 21 ans 2 mois, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, !e 18
janvier 1918.

L'enterrement aura lien
sans suite, dimanche 20 cou-
rant, à 1 h. et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Commerce 133.

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

Le présent «vis tient lien
de lettre de taire-part.

Ma. iame Saii ' iirz ,
Madame et Monsieur A'f. Bohert

et leurs enfants, à La 'Chaux-
de Fonds.

Mon-deur James Brandt à Lau-
sanne.

Madame Pigner-Calisi ,
Monsieur Paul Huiler ,
Mnnx ieurCiis .  Bsn-nier . â Pt-A«bin
-t les ramilles alliées, ont la dou-
leur rie faire part à leurs amis
et connaissances du d°cés ue »nr
cher et regretté époux , frère,
heaii -frér- , cou-dn et ami

Mons ieur Charles Sandoz
enlevé  à leur a tTech'ir., Jeudi ,
après une courte nia 'adie.

Genève, le 19 jsnvi  r 1918.
L'honneur se r - i i ' l r a  d i m a n -

che 30 courant , à 10 heur es
du matin devant le domici le  nvr-
t r ra i re . Place du Cirque 8, (•"£-
ÏVÈVIÎ.

On ne reçoit pas de vi8;l<-s.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.
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8'"̂  s ¦! Premier épisode en 4 parties : Le crime du pont de Neuilly m
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LE SECRET
OU PRISONNI ER

par Pierre OAX

— Vous ne l'avez pas lue ?,
— Si.
— Vous avez rompu le cachet ?
— Non. Le fil était un peu lâche, connue si

une lettre manquait à la liasse... Avec précau-
tion, j'ai tiré les feuilles pour en prendre con-
naissance et ie les ai replacées dans le même
ordre.

— Est-elle signée cette correspondance ?.
— Très lisiblement.
— Un pseudonyme ?
— Non. Vous y verrez un Â1 et m R. puîs

quatre points et un E à la suite de ces points...
— C'est un nom, cela ?
Mme Fargeol jugea à propos de répondre va-

guement.
— Sans doute !..
Le nom. le procureur le trouverait tout entier'dans les lettres d'amour. Elle préférait ne pas

Je dévoiler elle-même.
Après quelques nouvelles questions anxquel-

ies Mme Fargeol répondit touj ours Calme, elle
se leva et prit congé du magistrat.

Resté seul, celui-ci se perdit en combinaisons.
Il prit note de certaines réponses de la j eune

femme , revi t son attitude et se dit :
'—. Elle n'aime pas son mari !
Il eut alors l'idée que la lettre anonyme pou-

vait être son œuvre , mais tout aussitôt il en
éloigna la pensée.

Elle se serait trahie ! tandis qu 'aucun mou-
vement de sa personne n'avait dénoté un trou-
ble quelconque.

Avec hâte, le magistrat les parcourut afin d'a-
voir une idée générale, quitte à les relire ensuite
minutieusement.

Une phrase, un mot pouvait lui ouvrir des ho-
rizons imprévus.

Cette phrase, ce mot , il ne les trouva pas.
Dans tes pages d'une écriture ferme, i eut ïa

preuve d'un amour auJ n'avait rien de révéter
teur pour un tiers. ' i .  ¦ ¦

Point de date, ou plutôt un chiffre set».
Après le chiffre , un sign e de convention sans

doute, car ce signe changeait à chaque lettre-
Une fleur , un insecte, une étable ; le tout es-

quissé d'un coup de plume d'artiste. i
Aucune indication du Heu de départ.
Plus que j amais le mystère, bien fait pour

dépiter une curiosité tant soit peu maligne.
Les espérances tombaient dès qu'elles nais-

saient
Etait-il donc écrit que le j our ne se ferait pas

sur cette ténébreuse affaire ?...
Serait-il dit que l'habileté , maintes fois recon-

nue, du procureur deviendrait nulle dans la
cause de Fargeol ?

Son amour-propre vexé s'acharnait contre le
présumé coupable et. comme d'autres, il se di-
sait :

« Evidemment, il est le fauteur, son silence
l'accuse. »

Dix fois, H reprit les lettres ; dix fois li les
relut . . .

Dans l'une, un prénom échappé au courant
de la plume... Armande !

— Armande !... répétait-il. l'œil animé et l'es-
prit fouillant dans le monde que pouvait voir-
Fargeol...

Mais combien de femmes se nomment rAr-
mande !...

La lettre est ainsi conçue :
« On aura beau dire, on aura beau faire, je

vous serai fidèle.
« Si la fatalité s'est dressée entre nous, si des

obstacles nous ont séparés, rien ne m'empêchera
de voue aimer.

« Est-ce que sur moi pèserait îe remords de
la culpabilité parce que de moi il va en s'accro
chant à votre cœur que vous avez juré à une
autre : votre femme.

« Peut-on annihiler sa pensée, cette chose in-
dépendante de la volonté , cette chose que rien
ne trahit , qui vous suit, vous obsède aussi bien
dans les Vieux les plus solitaires qu'au milieu
d'une société bruyante ?

« Serais-j e coupable parce que j e vous aime,
parce que nous nous aimons et que nous nousle sommes dit

L'A LECTURE DES FAMILLES

* — Si j e puis y répondre, j e le ferai avec plai-
SH\ explkîua-t-elle en lui montran t un siège.

— Vous êtes-vous fait inscrire sup les regis-
tres de l'hôtel sous votre nom.

Très étonnée, Mlle Engilbert répondit :
— Oui, Monsieur.
— Sous les noms de Matierrtoïselte Ci de Mon-

sieur Engilbert ?
, — Oui. Monsieur.! L'avocat songeait.

— Avons-nous ew tort ?, demanda1 Armande.
Inquiète.

-— Vous avez agi! sans ainiterej -pensée, voilà
tout.

— Ni mou frère, ni mol n'avons songé à voya-
igen incognito, aj outa-t-eile d'une voix que la
crainte rendait faible.
5 — Il ne faut pas vous tourmenter. Mademoi-
selle. Si j e vous pose cette question, c'est pour
?être au courant de tout afin d'aller moi-même
au-devant des circonstances que peut soulever
celle... ceux... qui s'acharnent à la perte de monlclierïït.«¦ L'affaire du crime est tellement connue que
li'ai eu p eur un instant qiue votre présence sou-
levât la curiosité et aussi la malveillance.-
i — Dans notre précipitation à venir, dans notre
ïdésBri de voir M. Fargeol libéré, nous n'avons
©as prévu ceîa.

— 11 est vrai, conclut l'avocat, que vous pou-
>vez être à Clermont aussi bien pour, l'accusation
•flue pour la défense... :r
\ Jl y eut un silence.
\ -Maître Raymond fe ronrplt

— Vous connaissez sans doute Madame Far-
igeol ?
i — Oui. MdntsïetfA.
* <— De façon qu'elle fMsse, en valus voyant, ne
,pîas douter que c'est vous.

— Je le crois, je l'ai Rencontrée, autrefois,
chez des -unis communs.

— Mademoiselle, autan! que (ttssibfe, aBste-
nez-vous de lai rencontrer.
v Armande eut un triste sOiffrre.
" — Vous p ouvez y compter, Monsieur, Notre
$tuatJon est assez délicate, de toutes façons,
opur que nous ayons, mon frère et moi, le désir
de ne pas attirer l'attention sur nous.
* L'avocat se leva.
*£— Nous ne ferons rien saute vous consulter, dit
fronde, et si de vtttre côté vous pouvez aller au
devant de quelque acte que nous aurions à re-
gretter, .veuillez nous donner franchement votre

v Us se séuwêltmf.
' Restée seule, Armande n'avait K us ai se con-
lartr. '

Elle w* te «ttpfer ië&tôsè, tt M et éotot cwm-
iij fe s?*a *etrîlte verna*. du prrsonnier, eHe la baisa.

Elle ne venait pas de « lui *>, maïs elle l'y con-
duirait ,

C'était assez pour l'émouvoir, pour penser à
tout ce qu'elle lui dirait pour se remonter, pour
prendre la résolution d'être courageuse.

Comme si le cœur était maître de lui quand i)
se trouve en face de ce qu'il aime !...

Comme si le trouble n'éloignait pas les phra-
ses préparées !...

Comme si l'amour acceptait les lois du raison-
nement L. , ¦ "' . ;: " .' ' i-^mmm -'L'heure de l'entrevue arrivât enfin...

Quand Armande et son frère franchirent le
seuil de la sinistre maison, ils étaient aussi pâ-
les l'un que l'autre. -• •) . < • • • -

Leur permis présenté, ils suivirent le geôlier,
qui leur fit traverser un sombre couloir avant
d'arriver dans lé parloir où les condamnés re-
cevaient les visiteurs.

Des murs blancs, nus, trois sièges dans l'ap-
partement au plafond élevé, une fenêtre grillée,
une porte à lourds verrous et à serrures secrètes.

Rien pour reposer Pœil, captiver l'attention
et détourner un instant les tristesses qui étrei-
gnent le cœur.

Autour de soi. du silence, pas autre chose que
diu silence. .

L'épaisseur des murs empêche le bruit du de-
hors de pénétrer dans ce triste lieu.

Quelquefois , des chants frénétiques j ettent
leurs notes triviales et discordantes dans la cour
pavée où l'herbe pousse; ce sont les chants des
prisonniers de basse condition qui entrecoupent
leurs blasphèmes de chansons ignobles.

A cette heure, ni chant ni conversation.
De temps en temps des pas résonnaient sous

les voûtes avec un accompagnement de clefs
en trousseau.

Quand ces pas s'approchent, quand le bruit
devient plus distinct, Armande et Louis regar-
dent la porte.

Le bruit s'éloigne.
Ce n'est pas encore luî "!
Ceux qui n'ont pas vécu ces heures doulou-

reuses ne peuvent pas avoir l'idée des tortures
morales et physiques qu 'enduraient les deux
j eunes gens.

Avec ratterrte, mais l'attente dans ce qu 'elle
a d'horrible et de poignant la respiration s'ar-
rête et le cœur se comprime.

Les quelques minutes passées ainsi paru rent
une heure au frère et à la sœur qui commen-
çaient à craindre que les formalités ne soient
pas suffisamment remplies.

Un nouveau bnrtt de sandales résonna. Au pas
traîne répondit un autre pas d'homme.

La marche s'arrêt? devant la porte.
Le loquet fut vigoureusement soulevé.

ÏA suivre )̂

la Fin "Inviiiî"
â La Chaux-de-Fonds, demande :

UNE FOURNITURISTE
bien aa courant de la fourniture d'horlogerie , ainsi que de
? ...•¦„ la sortie et de la rentrée du travail.

Uns Employée de bureau
. , si possible au courant de la. sténographie.

Une f eune Fille
pour de petits travaux de bureau. 4220

VENTE AIIY PiPUERE Qïtn l Ci AUÀ LMLïï LU
d'une maison d'habitation

m-m—m—m

Peur sortir d'indivision , les descendants de fêa J.-Edouard
Huguenin. exposeront in vente nar voie d'enchères pui iluiiies . ie
samedi 2 février 1918. à 8 h da l'après-midi. »
l'Hâte! des Services Judiciaires, salle de la Jus-
tice de Pais, troisième étage, l'immeuble qu'ils possè-
dent à La Chaux-de-Fonds et qui forme au cadastra l'article 919,
plan folio 2, n" 25 à 27.

La maison sine sur cet article comprend deux étages sur le rez-
de-chaussée et un pignon à l'usage d'atelier ; elle porte le n* 7 de ta
rue dn Collège et est assurée contre l'incendie pour fr. 40 000.—.

Pour visiter l 'immeuble et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser au l iquidateur  de la succession, M.
Rpné Jacot-fluillarmod, notaire , rue Neuve 8. p-30f)41-c 916

= CABINET DENTAIRE =

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

LA CHAUX-DE-FONDS 366»
23 ans de prati que 16 ans citez H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures l" qualité Prix modérée

I - Choix splendide - 1
|j Voyez les étalages su I

I Panier Fleuri j

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; .140 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reelre. extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement céréhral et de la moelle épinière ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d' une valeur hygiénique
incalculable pour tout nomme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités.  Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la gnéiiarm. Prix- fr. l .fiCi en timbres-poste,
franco Dr mêd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 3t)(K9 X 838

Acheveurs
Remonteurs de Finissages
pour pièces 13 lignes ancre, sont demandés.
De préférence» ouvriers très habiles. — S'a»
dresser & la 1225
Fabrique Maurice Crûnfeld

110, Rue de Parc, 110

Suit?' anH SB *x U "\Sr» SB ~BmWf SB BM8 wwË u V t Ê

DE iâSÂSIN
au courant de la vente de Confections et connaissant quelque
pea les travaux de bureau , est demandée par Maison de ia
ocalité. Entrée le lor Février au plus tard . — Offres

écri tes et copies de certificats: sous chiffres T. Z. 1133
an bureau de I'IMPARTIAL. 1133

DÉCOLTA S. A.f NOIRAIGUE
cherche pour entrer de suite, on bon 1124

MÉGANICIEN -OUTILLEUR
ainsi qu'un

Bécoll etenv
connaissant la mise au point de automates. Placés
stables, gros salaire assuré.

demande personnes disposées à
servir de Modèles-Académie
fr 1.50 l'heure. — S'adresser a
M. William Aubert. ancien
Hôpital . 1er étage, de 3 à 5 heu-
res et de 8 à 10 h. le jeu di , ou
par écrit. 986

Décotteurs
connaissant bien la petite pièce
cylindre , trouveraient travail ré-
gulier à faire à domicile. —
Adresser ofi'res écrites à Case
Postale 1Q1 82. 358

Bon Horloger f:Z.
Ire entièrement , trouverait tra-
vail sérieux et régulier. 997
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».

** fl^mir^fif fit I SIV Sifif , u ' 3 *a'* "*s ï,renTeB depuis  ̂ans - t)e nombreuses imitat ions , paraissant souvent meill eur marché , prouvent le mieux le grand succès rie cette préparation d' an goût
nu ViS|llll llill 61 OQAllill exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude . La Salsepareille Model so recommande spécialement contre (a constipation habituelle et lé

. sang vicié, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent , '/, de bouteille fr. 4.20, «/« bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète , fr. 9 60. Se trouve dans toutes las phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte post -rle, à la Pharmacie Centrale» Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc O, a Genève, qui TOUS enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792



Remontenr-
flcbeveur

connaissant à fend la petite pièce
lucre B 3U lignes «Fonîaineme-
Ion», trouverait place stable i la
journée ou aux nièces. — S'a-
dresser i la Fabrique VULCA IN,
me Daniel-Jean Richard 44. 920

Jeune dame
ae recr.mmamie pour la pose du
.Radium (Cadrans , Aiguilles) à
domicile ou pour une partie d'hor-
logerie. — E. Gut . rue da la
Charrière 57, au 3me étage. 919

On offre

L06EMENT
i polisseuse fls Mb
clans Fabrique à Bienne. Con-
viendrait à famille qui pourrai!
s'occuper de, travaux de concier-
ge. — Offres écrites Case Postale
5794, à Bienne 1106

BSoo*iM.ioien
cherch e place pour le 1er fé-
vrier. — Ecrire sons chiffres
A. B. 1115, au bar. de l'-Im-
partial s. 1115

Acheveur
d'échappements

désirant se perfectionner dans la
çelite pièce et qui aurait l'occasion
oe travailler sous les ordres d'un
habile ouvrier, demande quelques
cartons d'achevaees 13 li gnes. 1 202
S'adr. aa hnr. de l'tlmpartial'

dessinateur
Jeune dessinateur exempté du

.service militaire cherche emploi
dans Fabrique comme aide-tech-
nicien ou conducteur de travaux.
— Offres écrites sous chiffres Y.
A. 1193 au bureau de I'I IIPART-
UL* 1193

LA LECTURE DES FAMILLES

« Je ne le croîs pas.
« L'étincelle de l'amour a jailli de notre re-

gard. C'a été tout. La faute est-elle dans l'aveu ?
« Armande ne le croiera j amais. »
Là, le magistrat interrompit sa lecture.
Armande !... Armande !... répétait-il encore

avec un vif désir de trouver.
Il continua :¦• Quand je passe auprès de vous et que j e vois

suspendue à votre bras, la gentille petite femme
Qui) porte votre nom, celle qui vous aime aussi
— j e le devine à l'ensoleillement de ses yeux, à
l'épanouissement de son sourire — croyez-vous
que mon amour se renforce de. la j alousie dont
pourraient être animées d'autres femmes ?

:« Eh bien non !
:« Je me dis :
« Elle était née pour l'amour satisfait; j'étais

de celles oui ne doivent passer; qu'à côté de la
pleine jouissance ».

La .lettre tomba des mains du procureur] sur
le tapis du bureau.

— Mais, enfin, cette femme habite Clermont
l'auteur de ces pages passionnées a maintes et
maintes occasions de le voir, puisqu'elle le ren-
contre.

Nerveusement, ïl approcha sort fauteuil mit
son menton dans sa main et pensai.

Depuis dix ans qu'il habitait la ville auver-
gnate, il connaissait une partie de la société qui
pcMvaït avoir ses entrées à la villa Sans-Souci.

Avec acharnement son esprit passa en revue
toutes les j olies femmes qu'il avait eu l'occasion
de rencontrer.

A laquelle s'arrêter ?
Plusieurs, très honnêtes, furent mises sur la

sellette.
Il s'excusait en disant que ce nie serait pas la

première fois que sa carrière lui aurait donné
l'occasion de découvrir un de ces secrets dou-
loureux qui bannit à j amais le bonheur d' un
foyer...

Il s'excusait en se rappelant avoir connu cer-
taine grande dame enviée, entourée, encensée,
dont l'âme était rongée d'une tare, tare qui fai-
sait de sa vie un martyre constant ce qui ne
l'empêchait ni de sourire ni de faire bonne fi-
gure dans la société...

En un mot, de cruels dessous,, remués et fouil-
lés, avaient laissé en défiance des gens.

Mais aussi, comment aj outer foi' à une suppo-
sition que rien ne motivait ?

Il se reprocha ses pensées et continua sa lec-
ture.

«Qu 'y, faire ?
« Vous aimer toujours, K moins qu 'un double

amour ne vous lasse. Oui, je dis bien : un double
amour, le légitime el l'autre," le mien, qui n'est
IWiuritant pas déloyal, puisqu'il se contente de

la fidélité du souvenîr : l'autre, le mien, qui sera
à vous j usqu'au delà de ta tombe.

« Que peut-on contre l'irréparable ?,
« L'irréparable ?
« Encore une fois, l'irréparable n'est pas l'ac-

compl issement d'un fait anormal. C'est la ren-
contre où, sans expression, sans rien de com-
mandé ni de voulu, la femme est prise sous une
domination qui la fascine la conduit, la dirige,
est maltresse d'etle-mêine. ,

< L'irréparable ?
«C'est un hasard que l'avenir se chargé de

classer dans les causes heureuses ou malheu-
reuses.

« L'irréparable ?
« Quelquefois ce n'est rien, et c'est pourtant de

ce rien que découlent le tumulte des pensées, la
fièvre qui frappe le crâne et fait battre le
cœur, la communication à distance des peines
d'une âme dans une autre âme ; un désir de tout
dire ; une souffrance dont on ne veut pas guérir
la solitude quand l'aimé est absent.

« L'irréparable ? C'est l'ascendant d'un cœur
sur un autre cœur...

c Ces pages sont-elles une lettre et vous les
enverrai-j e ?

« Pourquoi! non ? Elles sont quelque chose de
moi à vous.

« J'attends de vous à moi »
Pas de signature.
Quand le procureur eut relu d'autres pages

semblables, pour le fond, à celles-ci, il se dit
que la femme qui écrivait de cette façon, ne dé-
voilerait pas son âme, à moins que l'amour, ne
la tarhit.

Le moyen de l'amener à un cri
Le moyen de la connaîtra la créature qui n'ap-

partient pas à un milieu vulgaire et qui analy-
sait son amour avec une tristesse concentrée,
entretenue.

Intrigué, il le devenait d'e plus en plus, car *1
se disait avec raison, que jamais cause ne lui
avait paru plus embrouillée par la totale ab-
sence de preuves.

Pendant ce temps et craignant des recherches,
Mme Fargeol passait en revue les papiers que
contenait la villa.

D'après son appréciation personnelle, elle les
classait ou les détruisait.

L'inspection fut longue.
Elle mettait la main sur des choses dont elle

ignorait l'existence et sa curiosité se trouvait
éveillée.

Tout, il fallait qu 'elle" sût tout.
II y en avait de très insignifiantes, des lettres.
Elle les lisait quand même une à une, minu-

tieusement, méticuleu^ement, toujours prête à
interprêter en mal les plus innocentes phrases.

D'elle, elle éloignait la nourrice et l'enfant pour
ne pas être troublée dans son opération et, les

yeux éclairée d'une lumières sinistre, elle se li-
vrait à sa tâche.

Uue tâche qui dura huit j ours !
. Les faits et gestes de M. Fargeol depuis son
mariage ne l'intéressaient pas seulement. Elle
voulait connaître son existence dans ses plus pe-
tits détails, afin de la disséquer avec rage, une
rage livide, qui promettait d'être terrible.

Elle voulait connaître tous ceux oui, de loin
ou de près, avaient eu affaire à sOn mari.

Le procureur l'avait dft :
« Pour éclairer une affaire, on a souvent be-

soin de remonter très loin dans le passé. »
Une ligne, un mot pouvait faire découvrir des

horizons imprévus ; il ne fallait pas le manquer,
ce mot !

Il ne fallait pas laisser échapper la ligne !
Dans sa besogne impie, le moindre bruit la

faisait tressaillir.
Elle se retournait brusquement comme si elle

se fait attendue à voir surgir une apparition ter-
rifiante, et écoutait les yeux assombris, ju squ'à
ce que, le bruit éloigné, elle pût continuer à
l'aise et sans trouble.

LECTURE DES FAMILLES
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L'entrevue
Dans la crainte d'un échec de l'avocat pour

l'autorisation attendue par le frère et par la
sœur. Armande suivit doucement le chemin
qu 'elle s'était ouvert.

Elle avait revu la lîngère et toutes deux
avaient fixé un jour pour se présenter chez la
femme du gardien.

Mais Maître Raymond avait dit :
« Coûte que coûte, vous aurez l'autorisation

souhaitée. » Il n 'eut de trêve que lorsque, ayant
en mains le papier signé, il se présenta à l'hôte!
pour le remettre lui-même aux intéressés.

Ce fut Armande qui , seule à cette heure, reçut
la visite du j eune homme.

Apportait-il ou n 'apportait-il pas la permis-
sion ? Malgré elle, son regard interrogeait.

Comme à plaisir, l'avocat parla de tout ex-
cepté de ce qui intéressait Mlle Engilbert.

Elle ailla droit au but.
— Mon frère regrettera sou absence quand il

apprendra votre visite, monsieur, dit-elle ;
aviez-vous quelque chose de particulier à lui
communiquer ? Vos démarches se sont-elles
heutées à un refus ou à la permission souhaitée ?

Très lentement il sortit un calepin et tendit un
papier à la j eune fille.

— C'est une autorisation , mademoiselle.
Elle prit la feuille, la déposa sans l'ouvrir sur

le guéridon qui meublait la chambre et très
pâle, balbutia, les lèvres tremblantes d'émotion :

— Merci, monsieur. .
Ce rictus nerveux, elle aurait voulu l'éviter,

rage.
Maître Raymond se leva.
A quelle heure pourrons-nous nous présenter

à la prison.
-— L'autorisation fixe l'heure et la durée de la

visite.
— La durée ?
— Hélas ! oui... Le règlement est sévère,

mieux vaut ne pas l'enfreindre dans le but d'ob-
tenir facilement une nouvelle autorisation... Je
reste à votre entière disposition. Mademoiselle,
iites-le à M. Engilbert.

— Merci, Monsieur.
Maître Raymond la quitta.
Doucement, il descendit l' escalier.
Une arrière-pensée retenait ses pas.
En venant porter l'autorisation aux jeune s

Tens, il avait un autre but : les questionner.
L'absence du j eune homme l'en avait empê-

ché, aussi quittait-il l'hôtel à demi-satisfait, sa-
chant , par expérience, que la première résolu-
tion est la bonne.

Sa démarche devint hésitante,-son pas se ra-
lentit

11 remonta et frappa à la porte de la j eune fille
au moment où celle-ci s'apprêtait à prendre
connaissance du papier remis.

Elle ouvrit.
Elle ne put réprimer va* mouvement de sur-

prise.

car; elle sentait que l'avocat l'observait, mais la
nature est parfois plus forte que la volonté et
Maître Raymond s'aperçut de son trouble.

— Avez-vous eu beaucoup de peine à l'obte-
nir ? demanda-t-elle en se remettant.

— Qu'importe ? Les efforts, les difficultés, les
soucis disparaissent devant la réussite. On n'y
pense plus.

— Croyez-vous ?
— J'en sids sûr. Il faut du reste que cela soit

ainsi. Si la vie n'était qu 'une série de luttes, de
combats, sans oubli j amais, ce serait affreux :
un j our de bonheur envoie loin derrière soi' des
mois entiers de tourmente.

Elle baissa les yeux et ne répondit pas.
Les paroles de l'avocat lui faisaient un-bien

suprême.
H devait dire vrai1 celle qui avait fréquemment

l'occasion d'être témoin d' ameres douleurs.
La j oie succéderait aux j oins de tristesse. La

tiriérude remplacerait la mortelle angoisse du
présent

Une effluve de bien-être l'envahissait; l'at-
mosphère lui' paraissait chargée de moins d'o-

— Excusez-moi, Mademoiselle, dit-il, fe m'é-
tais proposé quelques questions en venant ici;j e ne voudrais pas partir sans vous les avoir?posées.

Armande se troubla.

munition
Mécanicien installé , enlre-

in-endrail jang^s et »MU1-
i«g« pour munition. -Ecri-
re M> US chiffres K. L. 925
au bureau de I IMl'ARTUL.

925

Aclievc- m-n «le 1U 72 e*
4 3 ligne» ancre

frai*irrai<*-H travail uvH-ta-
StMix et continuel. Eventuel-
lement a domicil e . — Ecrire
sous chiffres B lO.' I t i l X . à Pu-
lili< i(a« g. A. ,  à G<*nfv«». 1170

Polisseuse
Bonne ouvrière polisseuse du

Imites or est dema-vle». ainsi
qu 'une apprentie qui serait
bien rétribuée fie suite . — S'a-
dresser rue du Prujrés J29. à
l'Atelier »2*» ;

Remonteur-
yicheveur

pour petites pièces 10 '/» lignes,
ancre , qualité bon courant/ pour-
rait être occupe au Comptoir oui
domicile. Prix èleve. , -— Oftres
écrites sous chiffres p. K. 1147
au bureau de I'IMPARTUI. 1147

TERMINAGES
On entreprendrait encore 9

à 4 arrosées de terminales 10
on 10 lignes et demie par
mois. Travail sérieu x et ga-
ranti . — Offres écrites, sons
chiffres S .B. 1216. an burean
de l'< Impartial » . 1216

flllVPlPPP?
Util 1 lui USJ
obustes pour travail sur machi-
îes , sont demandées. — S' adres-
ser RUE DE LA SERRE 91, m
ler étage, à droite. 1125
Impressions railleurs PSPSSTUL

1000 francs
sont demandés à emprunter.
Intérêts suivant entente. Bon-
ne garantie. Pressant. — Of-
fres écrite*, sous chiffres
R. S. 38». Poste restante. 1180

Boîtier
Jeuue iinmnie , ï l'aiis , sortant du
Service , cherche place comme
tourneur ou acheveur sur hottes
argent , à défaut , sur. bijouterie
orfèvrerie ,— S'adressera M.Char-
les Boiel. Oêt-iu-Locle. l l '-W

Demoiselle
Sténo - dactylographe
bien au courant Mes travaux de
bureau el do la comptabilité , cher-
che place stable dans Maison de
It place. — Prière l'écrire sous
chiffres G. B. 1169 au bureau
di I'IMPARTIAL. 1169

liita
Atelier installa pour le mai*

teau anglais acier, demande
contrat. — Faire offres écrites ,
sons chiffres R 706*25 C. à Pu
blirilaH S. A. , à La Chaus-
df-PumiN. 1171
¦BMflBB&ManmeKsaean

DéEOifei
Bécitteur habile, eiur grandes

pièces ancre, de qualité Murante,
est demandé à la Fabrique, rue
Numa Droz 150, au rez-de-chaus -
sée. 1165

Horloger
ayant pratiqué sur tontes piè-
ces compliquées, spécialement
sur 7, 8 et 9 lignes, cherche
emploi sérieux. A défaut, re-
montages de finissages 7 à 9
lignes. Ecrire sous chiffres
P. A. 1114, sa bnr. de l'tlm-
partial ». JIM

pies Hr
I Ateliers Bonegger & Golay
¦ Corcelles-Neuchâtel

Ipon Fabiiaoe ililoiie u ia Bernois
cherche un bon * 1204

mmii DE liLALLd
capable et énergique , comme chef de posage de glaces. Bon
gage. — S'adresser chez M. Albert Gindrat , rue da Parc
132, au ler étage. 1204

Ouvrières
Calibreuses el Visiteuses
connaissant bien la fourni ture  d'horlogerie

Replanleuses
Tourneuses
Colimaconneuses

1177 ainsi qu 'une P-204S4-C

Régleuse Breguet
sont cherchées par

Fabrique MOV-ABO
Rue du Paro 119

On bon Chef SERTISSEUR
p-1060-u ainsi qu 'un 777

Chef pour acier
trouveraient de suite emploi à ta

RECORD DREAPNODCHT WATCB Co, i THHHEI AH

I 'tlfij â ïtlIMbl
ronds diamètres, 20, 22, 24, 25, 26 mm., S à 10 B
tonnes de chaque. Prix avantageux. — Faire offres 1
Écrites, sous chiffres P 20200 L, à Public! H
trit s S. A., à, Ijausaiiiic 1062 i

LA FLEURIER WATCH Co
cherche your entrée immédiate plusieurs IÛS9

DÉCOTTEURS
pour gran ics pièces ancres.

REGLEUSES et POSEUSES de spiraux
Places subies. Travail assuré et lucratif. Faire offres a la ulrec-

tion à Fleuri**!*. A la même arlresse , on sortirait des déi'otia-
t»troH ancre à domicile.

QUI serait disposé à fa i re des

pour Usine de Mécanique. Pressant. — Ecrire sous cliif-
fres N. S. 944, *"' burean de I ' IMPARTIAL . 

M È MMm
Fabrique importante de la place, cherche Horloger très

capable pour dirige r sa fabrication de petites pièces ancres
Entrée à convenir. Fort salaire. — Adresser offres écrites,
sous chiffres C. L,. SOT. au bnrean de l fM P » RTI .AL 207

PfcliilUÉi 1 frlIR^S
ci© finissetgros

consciencieux et sérieux. 1156

sont demandés
par fabrique de compteurs el grosse horlogerie. Places stables el
bien rétribuées pour horlogers capables. — Adresser offres écrite» ,
sous chiffres P-l IOO U. à Piibhcllan S X. .  a Biemie.

Fabrique d'horlogerie de la place , cherche

à louer pour Avril 1918. H2 *-
pour Atelier et Bureaux. — Ecrire à Case postale 16099.


