
L'Horlogerie sera-ï-elle prospère
PERSPECTIVES D'AVE IM I R

au Eentiemaîn de la paix ?

La Chanx-de-Fonds, le 24 ja nvier.
Mardi soir, à l'Amphithéâtre dit Collège p ri-

maire de La Chaux-de-Fonds, M. Fallet a pré-
senté, devant un auditoire composé en majorité
d'industriels, une très intéressante étude sur
« L 'Horlogerie et VAp rès-Guerre -». Le sujet est
(tune imp ortance capital e. Il imp orte île savoir
Quelles sont nos perspectives d'avenir. Faut-il
s'attendre, après la guerre, à subir une p ériode
de crise économique qui paraly sera l'activité de
l'industrie, pr incipal gagne-pain de nos régions
j urassiennes ? Pouvons-nous esp érer, au con-
traire, que nous continuerons à être f avorisés
p ar la chance qui nous a pe rmis d'occup er, pen-
dant la guerre, toute notre main-d' œuvre, de
nous créer de nouveaux débouchés et de f aire
f ace, sans trop de peine, aux diff icultés multi-
p les du renchérissement de la vie ? Cette ques-
tion domine, actuellement, toutes les autres
préoccupations dans notre p ays horloger.

La « Revue internationale de l'Horlogerie »,
utilisant les sources de renseignements qu'elle
p ossède sur tous les marchés horlogers du globe,
se livre dep uis p lusieurs mois à une enquête dont
les résultats seront publiés prochainement. Nous
p ouvons dire, d'ores et déj à, que tous les docu-
ments p arvenus jusqu 'à ce jo ur sur la situation
générale du marché permettent d' être très opti-
miste. Nous sommes convaincus que l'industrie
horlogère n'a p as de crise à redouter, et qu'elle
a devant elle une p ériode de p rosp érité durable.
il f audrait un volume p our énumérer toutes les
raisons sur lesquelles nous f ondons' cette opi-
nion. Nous nous bornons, dans cet article, à si-
gnaler quelques f aits, p ris entre cent, qui nous
p araissent de nature à f rappe r l'esp rit du lecteur.

Une enquête sur la situation du marché hor-
loger est naturellement une chose f ort comp li-
Quée. Nous pensoits QU il convient tout d'abord
de classer aans un dossier à part tout ce qui
concerne les pays russes, où les conditions p oli-
tiques insp irent de sérieuses inquiétudes. Très
prochainement, l'« Impartial -» pu bliera les résul-
tats d'une enquête f aite TOUT RECEMMENT
en Russie, p ar des industriels suisses comp é-
tents. Mais nous tenons à mettre dès auj ourd'hui
le p ublic en garde contre le p essimisme excessif
Qui se manif este au suje t des f onds engagés en
Russie, et de l'avenir de nos relations commer-
ciales avec ce grand pay s. La situation, ainsi que
nous le démontrerons, est moins grave qu'on ne
le pr étend. Pour auj ourd'hui, nous nous borne-
rons à nous occupe r des Emp ires centraux, des
pay s de l 'Entente et des pays transatlantiques,
en y apportant tout naturellement la discrétion
que commandent les circonstances.

En Allemagne et en Autri che, la p émtrie des
montres est telle qu'il f audra des années p our y
remédier. La p lup art des horlogers-détaillants et
des bij outiers sont dépourvus de marchandises.
Nous p ourrions citer telles maisons de Mann-
heim, de Leipzig, de Hanovre, de Halle, de Bres-
lau, de Prague, de Vienne, etc., qui n'ont p our
ainsi dire p lus de marchandises en magasins.
Les autorités impériales sont l'objet de réclama-
tions véhémentes de. la p art du commerce hor-
loger. Aussi, n'est-tl p lus guère question de main-
tenir les mesures restrictives p ratiquées j usqu'à
ce j our, et qui avaient surtout p our but d'emp ê-
cher des p articuliers de réaliser leurs f ortunes
en achetant des montres. Le bureau de Berne du
.« Deutscher Uhrenhandelsverband. E. V. » (siège
social à Berlin, Kommandantenstrasse 77-78) a
été inf ormé de la prochaine supp ression des or-
donnances qui restreignent l 'imp ortation. On
commencera p ar laisser entrer les montres déj à
pay ées p ar les clients allemands, mais il est cer-
tain que l'on ne s'en tiendra p as  là.

L 'industrie allemande sera-t-elle en mesure de
warer, durant les années prochaines, à l 'insuff i-
sance notoire des stocks — qui du reste sont
p resque réduits à zéro ? Nous ne le croy ons p as.
¦Un exemp le suff ira du reste à édif ier nos lec-
¦ïeurs. Il y a quelque temp s — le 26 août 1917—
une assemblée générale des p rincipa ux horlo-
gers allemands avait lieu à Leip zig. Il s'agissait
il 'éludier un p roj et de f abrication coop érative de
ia montre en Allemagne. Le comité chargé de
dresser le p lan de l'entrep rise eut l 'idée de de-
mander une consultation aux industriels de
Schramberg, MM.  Junghans f rères, qui soiit à
pe u p rès les seuls usiniers allemands p roduisant
ia montre «bon courant» et bon marché en gran-
des séries. Les grands horlogers de la Forêt-
Noire rép ondirent par une lettre dont nous ex-
tray ons les p assages suivants, dont on app rê-
tera l'imp ortance :

« Nous tenons à affirmer qu 'il nous est ( in-
différent que l'on crée ou que l' on ne cive pas
de nouvelles fabriques d'horlogerie en .Allema-
gne!, car le besoin de montres est actuellement si
\grand dans notre pay s que nous ne pré voy ons
[ (ias tèp oque où nous pourrions en satisf aire la
-citwmntième p artie seulement. Au contraire, plus

il y aura de fabriques travaillant sur le marché
allemand , plus le public s'habituera à consommer
des produits nationaux. Nous n'avons donc abso-
lument aucun intérêt à nous opposer«de quelque
manière que ce soit à la fondation d'une nouvelle
fabrique d'horlogerie. »

Ap rès ce préambule, MM. Junghans f rères op-
p osent les objections suivantes — que nos indus-
triels p ourront méditer — à la création d'une
grande f abrique coopérative de montres en Al-
lemagne :

« Quant au rendement d'une fabrique d'horlo-
gerie nouvelle , il est recommandable de calculer
les salaires dépensés pour la produc tion d'une
montre. En se basant sur une montre d'acier de
qualité moyenne telle que nous la fabriquons , il
ne faut pas que ces salaires dépassent 3 mk. 10,
afi n de pouvoir soutenir la concurrenc e des prix
de la fabrication suisse. Il va sans dire que les
aiguilles , le cadran , la boîte , bref tout y est
compris. Dams le cas où l'on ferait venir du . de-
hors certaines parties finies , il faudrait naturel-
lement diminuer les salaires en conséquence , et
le chiffre ci-dessus comprend également le ré-
glage aux deux positions , l'emballage et toute s
les manipu lations auxquelles une montre est su-
j ette j usqu'au moment de sa vente. »

«Comme un horloger ne travaille guèr e au-des-
sous de 12 marks par jour , il faut donc terminer
une montre toutes les deux heur es et demie au
moins. Nous croyons que cet exempl e démontre-
ra clairement si la production d'une montre est
chose possible sur la base coopérative. Nous fe-
rons remarquer en outr é que les salaires sont si
élevés qu 'ils ne peuvent guère concourir avec la
Suisse; vous savez d'ailleurs vous-même qu '?---
vanfla guerre , nos prix ne pouvaient pas aisé-
ment soutenir la' concurrence suisse.

« Il n 'y a que la fabrication en grandes séries,
au moyen des meilleures machines automati-
ques qui existent, et supprimant toute la main-
d'œuvre de l'horloger , qui permette la production
d'une montre susceptible de soutenir la concur-
rence. Le remontage et le réglage par ks hor-
logers est une chose absolumen t impossible, car
leur salaire seul dépasserait la dépense totale
que La pièce peut supporter. La production de
toutes les parties doit se faire automatiquement
et avec une précision telle que, mêm e pour les
pièces soignées , le remontage puisse être exécuté
par une main-d'œuvre bon marché et n'ayant
pas fait d'apprentissage.

« Nous aj outerons aux détails ci-dessus qu 'au
dessous de un million de marks on ne saurait se
procurer les machines nécessaires à une fabri-
cation limitée de 500 pièces par j our, quantité
beaucoup trop petite encore pour l'obtention d'u-
ne production rationnelle et rémunératrice, atten-
du que les'machines ne pourraient pas encore
être spéci alisées d'une façon suffisante. Nous
n'avons pas besoin d'aj outer qu 'à notre avis la
fabrication coopérative de la montre est une
utopie qui imposera de gros sacrifices financiers
à ceux qui l'entreprendront.

« Dans la copie de la lettr e qui nous a été
transmise, il est question également de renon-
cer éventuellement à la fondation d'une fabriqu e
coopérative dans le cas où la Forêt-Noire attein-
drait une production suffisante de montres. Or,
sous ce rapport, l'état de choses est tel que, ain-
si que nous l'avons mentionné au début, même
plusieurs grandes fabriques ne sauraient couvrir
le besoin de montres en Allemagne, et «lue, sur-
tout duran t la période qu! suivra la paix, notre
production à nous, qui sommes seuls, sera si mi-
nime qu'elle ne j ouera aucun rôle. Nous sommes
en train de porter notre production de montres
à quelques milliers de pièces par jour, mais il se
passera au moins une année avant que nous y
parvenions, et même dans ce cas, il resterait
strffisamment à faire pour une fabrique coopéra-
rive. Mais celle-ci n'aura des chances de réus-
site que dans le cas où la fabrication sera orga-
nisée sur une grande échelle et où l'horloger se-
ra exclu totalement ou admis tout au plus à y
participer financièrement. »

Tout récemment, le ministre autrichien du
commerce a reçu une délégation des horlogers
austro-hongrois qui l'ont rendu attentif aux con-
séquences de la pé nurie de montres dans la dou-
ble monarchie. Les autorités se sont rendues
aux raisons des milieux intéressés, et il est à
pr évoir que la demande autrichienne sera ex-
traordinalrement f orte.

Dans les pay s balkaniques et en Turquie, la
situation est identique.

En France, la crise n'est p as moins aiguë. Il
nous suff ira de citer ces lignes de M. Jean Der-
ville. dans le p lus récent numéro (janvier 1918)
dc la « France horlogère » :

« Foi France, sans être aussi gênés qu 'en .Alle-
magne, nous commençons aussi à nous aperce-
voir que certains genres de montres deviennent
introuvables, les voyageurs en horlogerie se

font plus rares, ceux qui passent avec de la mar-
chandise intéressante sont littéralement dévali-
sés. Qui nous eût dit cela avant la guerre ?
Nous étions débordés par les voyageurs , il y
avait surproduction pour l'horlogerie et pour la
bij outerie. Nous n 'écoutions même plus les of-
fres et les « fils de Gaudissart » nous paraissaient
tous plus ou moins imp ortants. Aujourd'hui , c'est
nous qui supplions nos fournisseurs de nous ven-
dre de la marchandise... quand ils en- ont ! Le
voyageur est «roi», il ne prend même plus la
peine d'apporter sa « marmotte » avec lui , ii
voyage. avec un carnet et un crayon. Il accep-
te les commandes sons toutes réserves et si
vous dépassez un ordre de 3,000 francs, il vous
fait prévoir que vous devrez être satisfait si sa
maison vous livre le tiers de la commande... Où
allons-nous ?....

Les voyageurs en bij outerie ont complètement
disparu de la circulation, et pour cause... la ma-
tière fait défaut , la main-d'œuvre aussi j  la de-
mande dépasse la production : dès lors inuti le
d'aller solliciter le client.

Vienne la paix, et les transactions commercia
les seront d'une intensité sans précédent ! Il va
falloir reconstituer les stocks ; ce ne sera point
une petite affaire. Nous abordons l'âge d'or des
représentants et des fournisseurs qui connaî-
tront , comme autrefois, la «/grosse fortune »,
celle que l'on ne faisait plus depuis bien long-
temps.

En attendant , les vides s agrandissent de plus
en plus dans nos étalages et nous ne les com-
blons pas comme nous le voudrions. C'est une
pénurie complète de tous nos articles.

En ce. qui concerne l 'Angleterre et les colonies
britanniques, les mêmes constatations s'impo-
sent. Les p laintes des horlogers-détaillants se
f ont de p lus en p lus p ressantes. A Birmingham,
à Glascow, à Edimbourg, la montre de bonne
qualité est p resque introuvable. Nous avons sons
les y eux des documents qin pr ouvent l 'ép inse-
ment des stocks à Bombay, à Calcutta, à Mel-
bourne et à Sy dney .

L'Amérique est-elle en mesure de p arer à la
crise et de nous f aire une concurrence triom-
p hante au lendemain de la guerre ? On p eut ré-
p ondre hardiment non, p our la simp le raison que
le marché américain commence lui-même à être
dépourvu. La guerre a obligé les grandes manu-
f actures à consacrer une p artie de leurs moy ens
techniques à l'industrie de l'armement. Le man-
que de main-d'œuvre exp érimentée se f ait dure-
ment sentir à la Waltham et dans d'autres éta-
blissements imp ortants. De p lus, les Etats-Unis
souff rent d'une très grande p énurie d'ouvriers
horlogers et d'ouvriers rhabilleurs, ce qui a p our
conséquence naturelle de hâter l 'ép uisement des
stocks. Dans une récente assemblée de la « Na-
tional Retail Jewelers Association », M. John J .
Bowmann, un des horlogers les p lus comp étents
d'outre-Atlantique, j etait ce cri d'alarme :

Tandis que chacu n ne connaît généralement
que les faits résultant de sa propre expérience,
ma position me met à même de parler des condi-
tions qui affectent la totalité de notre profession.
Une partie de ma tâche a été , ces dernières dix-
huit années , de pourvoir d'horlogers -ceux qui
en ont besoin , ce qui m'a tenu constamment au
courant de l'offre et de la demande, et notre
champ d'activité s'étend à peu près sur le pays
tout entier.

Depuis l'année 1900, la demande d'horlogers
compétents a augmenté sans cesse, et il n'y a
pas eu d'augmentation correspondante de l'offre.
Pendant un certain temps, je croyais que cette
situation serait temporaire , car les écoles dlior-
logerie faisaient une active réclame pour encou-
rager les j eunes gens à apprendre notre profes-
sion et leur fréquentation paraissai t s'améliorer.
Néanmoins, la demande d'ouvriers continuait tou-
j ours à dépasser l'offre, malgré les efforts des
écoles et leur fréquentation améliorée. Il y a
trois ans à peu près, la demand e diminuait qua rît
aux ouvriers auxiliaires et assistants, mais elie
augmentait touj ours pour les ouvriers de premier
ordre. Depuis ce moment, la rareté des ou vrier ;,
de toutes catégories, de premier ordre et de se-
cond ordre, n'a fait qu 'augmenter et a dépassé
toutes mes expériences de quinze ans. Il ne se-
rait pas de grande utilité de discuter les raisons
apparentes de cette pénurie croissante d'horlo-
gers ; il est plutôt indiqué de constater les faits
et de suggérer un remède. A l'heure qu'il est, no-
tre école d'horlogerie se trouve dans l'absolue
impossibilité de faire quoi que ce soit pour le
quatre-vingt -dix pour cent des demandes qui lui
parviennent. Et ie crois que cette proportion est
la même pour toutes les bonnes écoles d'horlo-
gerie de notre pays.

Il est du plus haut intérêt pour les horlogers-
bij outiers des Etats-Unis de considérer les dif-
ficultés qu 'entraînera cette . pénurie de main-
d'œuvre. Si elle se perpétue ainsi encore pendant
une année ou deux , comment le bij outier trouve-
ra-t-iJ des ouvriers pour son atelier de rhabilla-
ge ? II n'y a certes aucune amélioration en vue
au train où vont les choses actuellement Ef
quand la mobilisation, durant les premiers mois
à venir , enlèvera de leurs établis un certain
nombre d'horlogers , les perplexités des em-
ployeurs s'aggraveront sans doute énormément
Il faut déjà se rendre compte maintenant que les
ateliers de rhabillage ne seront pas à même de
tirer le détaillant cle ses difficultés, les meilleurs

d'entre eux étant déj à surchargés de travail et la
pénurie d'ouvriers paralysant leurs efforts au-
tant que ceux du détaillant.

Ainsi, en A.mèiique, la crise aff ecte aussi bien
tes - grandes manuf actures^ 

qui manquent de
main-d 'œuvre, que le commerce intermédiaire,
qui n'arrive p as à satisf aire les besoins courants
de sa clientèle. Il serait f acile de multiplier les
f itations de ce genre, qui toutes tendent à prou-
ver que l 'horlogerie suisse ne traverse p as une
nêriode de prospérité ép hémère et f actice, mais
qu'elle est assurée de trouver, dès l'ap rès-guerre,
de très nombreux débouchés.

Il n'y a donc p as lieu de s'alarmer de la dls-
vartion graduelle et du reste pr évue des indus-
tries temporaires qui nous ont aidé à traverser
'es moments de la crise économique. Tous nos
eff orts  doivent tendre à développer nos écoles
p rof essionnelles, à f ormer de bons ouvriers et à
améliorer notre outillage. La vieille industrie
nourrit ièrer du p ay s j urassien a heureusement
encore de beaux jours devant elle.

F».-M. CATTIN,
R>- 'acteur en c.t"-f

de la t Revue internationale de l'Horlogerie»,

L'Assemblée fédérale a invité, au mois de dé-
cembre, le Conseil fédéral à présenter un rap-
port et des propositions au suj et de l'initiative
socialiste portant introduction d' un impôt fédé-
ral direct. Le Départem ent fédérai des finances
a terminé ces jours le message relatif à cette
question.

Le Département des finances propose au Con-
seil fédéral de proposer à l'Assemblée fédérale
le rej et de l'initiative socialiste, sans présenter
de contre-proj et. Le Département est guidé dans
son attitude par des motifs politiques et sociaux.
Il fait ressortir entr e autres le fait que l'impôt
direct fédéral projeté par l'initiative socialiste
n 'atteindrait que 3 % environ des contribuables
pour la fortune et que le 1,5 % pour le revenu,
tandis que tous les autres contribuables ne se-
raient pas atteints par l'impôt. Frapper un pour-
cent si infime de la population est contraire, de
l'avis du Département , à tous les principes qui
sont , jus qu'ici, à îa base des impôts , et qui veu-
lent que l'impôt pèse sur le plus grand nombre
possible.

Le Conseil fédéral prendra position probable-
ment vendredi prochain dans cette question, et
l'Asemblée fédérale aura l'occasion de se pro-
noncer dans la session de printemps, de sorte
que la votation populaire pourrait avoir lieu au
printemps.

# Si le peuple rej ette 1 initiative, le Département
fédéral des finances présenter a immédiatement
un proj et pour un second et éventuellement un
troisième impôt de guerre. Ce projet pourrait
être discuté par l'Assemblée fédérale déj à dans
la session de juin.

L'impôt fédéral direct

L'Ukraift® ef 8a paix
Un diplomate ukrainien, le chevalier Gasenko,

se trouve en ce moment à Berne. Le « Journal
de Genève » reçoit , au suj et de son voyage, les
informations suivantes, que nous reproduisons
sous toutes réserves :

«Le chevalier Gasenko est à Berne dans le
but de faire une nouvelle proposition de paix gé-
nérale. Une paix générale ouvrirait à l'Ukraine
le libre passage dans les Dardanelles ; aussi est-
ce le plus grand souhait de l'Ukraine. Si cet ef-
fort échoue, l'Ukraine se verra dans l'obligation
d'entrer en relation s avec les empires centraux
seuls, qui lui donneront la possibilité de se rele-
ver économiquement.

L'Ukraine ne craint pas la « mainmise » de l'Al-
lemagne sur les vastes terr itoires de la Petite-
Russie, car elle estime être assez forte morale-
ment et grâce à ses richesses inexploitées pour
résister à une pression exagérée de l'étranger.

Les complications dans la politique intérieure ,
qui résulteront pour l'Allemagne et l'Autriche
du fait des corrections de frontière à l'est, se-
raient , selon les Ukrainiens, la garantie d'unegrand e prudence des Allemands à l'égard de la
nouvelle république. Les Petits-Russiens espè-
rent, en outre , pouvoir influencer leurs voisins
par leur esprit largement démocratique.

La mission de M. Gasenko comporte égale-
ment un proj et d'accords économiques avec laSuisse. »

D'autre part , îe chevalier Gasenko a déclaré
au « Bund » que la presse française a donné
au conflit des maximalistes et des Ukrainiens
une importance hors de propartion avec les in-cidents . L'ultimatum des maximalistes à la Rou-manie ne doit pas non plus être pris au sérieux*,
car les Ukrainiens tiennent avec les Roumains un
front commun et il ne pourra rien être fait à la
Roumanie sans le consentement des Ukrainiens.
La nouvelle d'après laquelle le gouvernement
ukrainien se serait allié au général Kalédine estinexacte.

Quant à la situation. d'Odessa, îa ville s'estdéclarée ville libre ; mais 'elle appartient à laRépublique ukrainienne comme les villes libresde Hambourg et de Brème appartiennent à i'em-pire allemand.
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Lorsque la jeune châtelaine traversa le bourg
avec son fils , on lui fit pres que une ovation. Au
passage de sa voiture, ou sortit de toutes les mai-
sons pour l'a saluer. Les boîtes de dragées distri-
buées aux enfants, mieux que son don princier,
lui avaient gagn é les cœurs. Elle comprit que la
¦ïj -ace était définiti vement rompue entre elle e*
... gens de Blonay. Elle fut tout attendrie de la
.sympathie qu 'on lui témoignait. Honteuse de ses
yeux humides, elle dit, presque avec dépit, à son
mari : .

— Jacques, je crois que le climat de rrance
est horribl ement énervant. Je finirai par deve-
nir sentimentale.

— Ah ! ce serait grand dommage ! fit le mar-
quis d' un ton moqueur. Mais ne craignez rien,
nous irons , de temps à autre en Amérique, pour
vous redonn er du tort.

'La duchesse de Blanzac avait accepte 1 invita-
tion des d'Anguilhon pour le ler octobre. Puis
elle s'était dit qu'elle n'irait pas à Blonay, m elle
trouverait un prétexte pour se dégager. Elle
s'était dit oete. par un besoin de tromper sa cons-
cience, sachant bien tout le temps qu 'elle nen
¦'orait rien. De fait , au jour fixé , elle arrivait a
ia "ar e de Moulins. Le marquis se trouvait na-
toreîlemént là pour îa recevoir. . . . . . .
' ' eitrs mains se joignirent dans une forte etrewi-
àâ et ils échangèrent, avec des voix émues, les
rjàeu-s communs die l'arrivée. La matinée chaude

et belle avait permis à Jacques de venir en phaè-
ton. Lorsqu'il eut installé la duchesse à ses cô-
tés et lancé ses chevaux dans la direction de
Blonay. il se tourna vers* elle.

— Vous voici enfin ! dit-il , avec sur le visage,
un beau reflet de j oie. Jusqu'à hier au soir, j'ai
craint de voir arriver une dépêche m'annon-
çant que vous étiez obligée de remettre votre
visite.

— Pourquoi donc ?
— Je n'en sais rien.. Mais, voyons, avouez que

vous avez été tentée de nous faire faux bond.
— Tentée, non... Cependant il est vrai que j'ai

songé plusieurs fois à rentrer à Blanzac. pour
surveiller les restaurations de la vieille chapelle.

— Là ! j'en étais sûr ! Je sentais cela !
— C'est curieux, fit Christiane, émerveillée et

troublée de cette intuition.
— Vous savez que je suis un homme à pres-

sentiments. J'ai été tourmenté par l'idée que vous
ne viendriez pas, que vous ne vouliez pas venir ,
au point d'être tenté d'aEer vous relancer à Pe-
tit-Port. Puisque vous êtes là, je vous pardonne
les mauvais moments que vous m'avez fai t pas-
ser. Franchement , nous aurions été horriblement
désappointés de ne pas vous avoir.

— Il eût fallu que j e fusse plus sage que j e le
suis, pour me refuser le plaisir de venir à Blo-
nay. répondit la duchesse, d'un ton où il y avait
de'la tristesse et de l' amertume.

Puis, comme si elle voulait échapper à Jac-
ques, elle se mit, sans transition, à parler des
nouvelles du j our, des courses de Deauville, à
racon ter quelques potins. Cette conversation
consrrastait si fort avec l'état d'âme des deux
j eunes gens qu 'ils ne purent la soutenir longtemps
et le silence se fit entre eux.

Christian e avait relevé son voile ; elle tenait
ses yeux droit devant elle, mais elle se sentait
admirée , -t le plaisir colorait ses- j oues, et l'or-
gueil dilatai t ses narines. La pureté ie l'air , îa
beauté du ciel et de la vallée, la rapidité de la
course, rythmée par Le pas des pur sang, la pré-

sence de l'homme qu 'elle aimait, tout cela donnait
à j la. duchesse un bien-être délicieux, une sorte
d'ivresse. Elle aurait voulu aller ainsi jusqu'au
bout du monde, ju squ'à la mort.

— Voici Blonay, fit tout à coup le marquis.
Ces mots causèrent un choc à la jeune femme,

et la vue du drapeau américain lui serra le cœur.
— Superb e ! superbe ! dit-elle regardant avec

admiration le château , dont la structure puissan-
te et les belles lignes se dessinaient nettement
à l'horizon. Et un bourgeois avait osé acheter
cela ?

— Hélas !
— Ah ! je conçois bien , maintenant, le chagrin

que vous avez dû éprouver en voyant vendre
une demeure semblable.

— Chagrin ! s'écria Jacques. Cela a été un dé-
chirement, dont la douleur a laissé en moi com-
me une cicatrice. Quand j'ai revu Blonay, j'ai
ouvert inconsciemment les bras, dans un besoin
enfantin de l'étreindre, et j 'ai baisé ses vieilles
pierres. j— Je comprends, je comprends... murmura la
duchesse. Mais tout est bien qui finit bien. J'ai
entendu dire que ks romanciers ont des prédilec - I
tions pour certain s de leur s personnages et que ,
ceux-là , ils les font souffrir le moins possible, et
ne les tuent pas volontiers. La Providence sem-
ble avoir eu pour vous une tendresse pareille.
Non seulement, elle n'a pas permis que vous al- '
lassiez mouri r en Afrique, mais elle vous a ren-
du, et au delà, tout ce qu 'elle vous avait enlevé.

— C'est vrai, et j e lui en suis profondément re-
connaissant. Tenez, je ne sais rien de plus sai-
sissant que la vue du drapeau américain sur ce
château dont les assises datent de la féodalité.
Je m'étonne toujours de l'y voir, lî a fallu un r
concours merveilleux de circonstances poar l'a- |
mener là.

On n'étudie pas assez l'histoii e des choses •
elle est aussi curieuse que celle des cens. Ce I
drapeau marque peut-être le commencement |
d'une évolution'. Je l'ai fait mettre à côté du nô- i

— Et maintenant , vous allez me montrer votre
héritier , dit Christine , se débarrassant de sonchapeau et de son manteau.

— Tout de suite ? . .
— Tout de suite.
Annie sonna et donna l'ordre qu'on apportât1 enfant.
— C'est <*- '- .n heureux que votre premier-nôait été nn fiis.

j — Oh ! je crois que si j'avais eu une fille. !en aurais jam ais osé relever la tête , répondit 1?j eune femme.
La bonne anglaise entra avec, dans ses brasun paquet de mousseline , de dentelles et c'e ru-bans, d'où émergeait une petite tête duvetée.
-¦•- Voici mon chef-d'œuvre, dit Annie en rosanc > e bébé endormi sur les genoux de la du-

(A suivre *

tre pour être agréable à Annie ; et puis, j e de-
vais bien cela à l'Amérique , aj outa le marquis
avec ce petit sourire ironique qu'il avait touj ours
lorsqu 'il faisait allusion à son mariage.

Christiane ne répondit pas. Quelques minutes
plus tard, le phaèton entrait dans la cour d'hon-
neur du château , et venait s'arrêter devant 'eperron, où se trouvaient la marquise d'Anguil-
hon . Annie , le comte et la comtesse de Froissy
et plusieurs autres personnes.

La duchesse fut saluée par des vivatfc et des
acclamations.

— Bonj our , petite maman, dit-elle en embras-
sant la j eune châtelaine.

— Je suis bien conten te de vous voir , fit An-
nie avec un accent dont la sincérité toucha Mme
de Blanzac.

Lorsque tous les compliments curent été
échangés, îa marquise emmena son hôte et la
conduisit -à l'app artement qui lui était destiné et
qu 'elle avait arrangé avec un soiri tout parti-
culier.

Radium. A!"n

•uour la pose du radium soigné ,
entreprendrai t  encore quelcj ue i -
grosses de cadrans et ai guilles
par semaine. — Offres ("crites
sous chiffres X. X. 1501. an
bureau tie l'TwPA-STlAIa. 1ÔO t

BARILLET S. °,n d™ll6des barillets,
par séries, à faire à domicile.
S'ad. au bur. de l'iItupartlaH.

1574

Commis ul:;̂ su
¦soin, par semaine , cherclie comp-
tabilité et écri tures à faire.  --
Faire offres écrites Case postale
•ifi(t-*r«. um
LÂYETTF Ou demande àhR l L U L .  acheter d,0Ma.
sion, mais en bou état, une
layette aveo tiroirs, de 100 à
120 em de haut sur 3(1 i\ 50.
S'adresser rue du Nord 309,
(Succès), au rez-de-chaussée.
_^__ 1550

Fœtamos. RB«ïï;
tous genres. — S'adresser ù M. J.
.Bozoïinat, rue de la Paix 61). au
KOtlR-SOl. 970

Fraisages P. T™;n.
<iri.il le fraisas-e tie la pointe
du percuteur acier F. production
00,000 pièces par .jour. — Offres
écrites sous chiffres IH. P. 1 lO.t
an bureau de I'I MPARTIAI .. 1103

Aux fabricants d '̂ '
ou munitions ! J'eiili-epr-smln
de suite i'adpiK'.iNmafirtuie n 'im-
porte quelles petites pièces laiton .
grandes séries , ou autre travaux
faciles , faisables avec force 1 HP.
Offres écrites sous chiffres K I,.
1104, au bureau de I'IMPARTIAI ..

1104

A vendre ^Sft
parfait état, 1 tahle ronde et 2 ré-
gulateurs. — S'adresser rue Nu-
ma Droi! Wx , au ler étage, le soir
entre 6 et 8 h. W

A «mnflâna * "*s completsveooro (1)0U er -n*
à 2 places , 1 lit de fer à une place ,
complet , {cri n animal),  1 buffet à
2 portes , une grande vitrine . 1
commode, une table ronde. 2 dites
carrées , 1 potager à gaz (2 feux).
1 berceau en fer avec paillasse ,
chaises, stores, linoléums , 2 ré gu-
lateurs , une peniule ancienne. —
S'adresser rue du Puits 23, au
*2mè étage à gauche. 1844

Remontages. 0n mea'm1e
des remontages de finissages à
dornici 'e ou a l'atelier. 1»27
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
ï aO/iannc écrites de corr.pta-
UVlj VUO tj illté américaine.
Succès garant i .  Prosoectus gratis ,
— H. Frisch. expert compt able .
ZURICH D 64. .T. H. I0J82 I.
¦IIHMIIUI III  ¦ ¦ lllll 11¦!!¦ 11 ir Il

DeniOiSelle honorable, muviiivivvuv aDŝ  désire
place dans bonne famille pr
surveiller les enfants ou aider
au ménage. Petit gag.. —
S'ad, au bur. de l'clmpartial».¦ 1290

TaniÇÇÏPr Bon tapissier,l apiaaici . connai88ant aussi
l'ébérnsterie, cherche placo
bien rétribuée. Faire offres
écrites, sous chiffres M. B.
1564, au bureau de V* Impar-
tial -¦¦ 1504
PtPÎ '<5nnMP d'un certain âge,

fiance et capable , »h3rcb e
place pour faire méji ajre soi-
gna, chez personne sev.le. —
Entrée à volonté. — Ecrire
sous chiffres B. B. 295. au bu-
reuu do l't Impartial ». 21)5

'Jeune «île «XEUffi.
cherche emploi dans bureau
ou administration. Î588
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Ouvrier demande place pr
être mis au courant

do l'emboîtage et poaages de
cadrans. 15S9
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Commis. j 6une P3} **6*1*?-&e, intelligente,
connaissant la rentrée et la
sortie et les expéditions,
cherche "place. — S'adresser
par écrit, sous chiffres U.H.
1C72. au bureau do l'c Im-
parti al^. 1672

.IPllllP fillP U " •'"*">«>«! jeune
UeilUC IlllC. fiUa honnête pour
petit ménage. — S'adresser rue
S*uma-Droz 47, au ler étage , à
.aiieh». IfiOO

Homme de seine. Flf ^0_
niblo pour travaux dans vin
atelier do décoration, pour
personne sérieuse et active -
On engagerait également vn
jeune hom ne libéré des éco
les, comme apprenti doreur
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1556
PnllC ÎOIl CP <Jn demande de
t UIIMCUO C . suite une polisseu-
se et une linisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Prn-
iîrès- TS. 1898

ânuppnti 0fl dema "ae 'eune¦npjJl ÇHii. homme sérieux, pos-
sédant bonne instruction primaire,
comme apprenti commis. — Ecri-
re à Case postale 16143- 1607
POÛSSeUSe. On demande au
& UUWiIUiawa _ ^

n
_ 
^̂ une

bonne polisseuse do cuvettes,
sachant polir lee médailles!
mates. 1667
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

û mu mo ouvrières quamieesftiyuiilGd. sur toutes les par-
ties, seraient engagées de suite,
ainsi que plusieurs jeunes tilles.
Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser Fabrique, rue du
Ravin 13. 1252
On demande nne j eun? m,ivu «uiuituiiv connaissant
lee travaux d'un ménage. -
S'adresser ehez Mme Lévy,
rue do la Serre 22. 1489

On demande un Je™ 1fSE:
ré des école», pour divers tra-
vaux. Logé et nourri chez ses
patrons^ avee petit salaire.
Ne pas se présenter sana de
bonnes références. Entrée le
i février. 1502
S'ad. au bnr. de rclmpartial».

Acheveur *r 9 ug££°#
13 lignes, est demandé au
comptoir Paul Delémont, me
Numa-Droz 132 ______

Décotteur - Visiîsur - Lanternier
Remonteurs de rouages
Remonteuse de barillets
sont demandés de suite.

S'adresser Fabrique, RUE DU
PARC. 2. 1139
PllicinïPPP EXPÉRIMENTÉE,UUldlIlBGI B sachant faire ane
cuisine soignée est demandée.
Forts gages. — S'adresser chez
Mme Edgard BLOCH, Montbrillant
13. 1315
JH ni ff nn P On- demande pour
UU1I10UI . isAle , un ouvrier
coiffeur , capable et disponible de
suit** . — S'adres. a M. A.Fluek.
Elsftsseralrass e 12. It ftle. 1510

nppnitenn P°ur Pe,i,6S Piè-yobUUGUl ces ancre est de-
mandé par FABRIQUE DU PARC.

J81M8 fille, brique "d ĥorlo-
gerie de ia place, on demande
une («une ((Ile au courant de la
rentrée et de la sortie et connais-
sant si possible la Sténo-Dactylo-
graphie. Entrée au plus vite. 1639
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune fille. ^^"U
une jeune fi lle propre, soi-
gneuse, connaissant tous les
travaux dn ménage. — ôe
irésenter, do _ à 3 heures. —
S'adr. au bar. de l'ilmpartial »

. 1G45

Vierhiiip 0" *- en>-in('e un bonviàllcul . visiteur d'échappe-
ments , plusieurs bons REMON-
TEURS de finissages et quelques
REMONTEURS d'échappements.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

H .38

Commissionnaire. ^
nam£

une jeune fille pour faire des
commissions între ses heures
d'école. — S'adresser à Mila
Coulon, rno de la Paix 41. 1IÎ66

Lessiveuse. 0n amande,.UUUW1IUUUU .  ptmr, dj, gUJ.
te, une bonne lessiveuse. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 1682

Jii homme £_s £
me manœuvre . la Fabrique de
Ressorts L». PERRET & FILS
rue du Boubs 147. 1655
On demande «s» •*««•ue ménage,
deux heures tous les matins.
S'adresser rue de la Paix 1,
au rez-de-chaussée. 1631

JBBééSIî, iïï';
Irouveraien emplois stables et
travail assuré [à la Fabrique de
ressorts L. PERRET & FILS
me .. Doubs 147. 1656
Décotteur. v?™*™**%_.v rieuse, capable
et habile, est demandée de
snite pour décottag-es et
échappements Eoskopfs. Bon
gag-e et place stable, à la
campagne. — Ecrire sous
chiffres Brenets P. C. J., au
bureau de l't Impartial ».

1684
alpIltlOC faille °n demande des
OCUllCù llUCù jeunes filles pour
une pa itie propre et facile. Rétri-
bution de suite. — S'adresser rue
des Régionaux 11, au rez de-
cliauss-Mî. 1369

'i

To ili an ça .Ieune fille , désirant
îaUlCUoG. fai ro un apprentis-
sage sérieux, pourrait entrer de
suite ou époque k convenir. 1377
S'ad. an bnr. de l'ulmpartial».

Bon horloger $£tTk II
pnes ancre et si possible le joua-
ga des liolte s' savonnettes argent
est demandé de suite. 1382
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Chambre e8t tl0
 ̂t™pension bour-

geoise. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au ler étage.

1603

Chambre ù lonei' * ™™-1 sieur travail-
lant dehors. — S'adresser me
du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1614

Chambres **********à "
louer a per-

sonnes honnêtes. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au 2e
étage. 1617

f!hamf.Pfl * 'ouei' * MonsieurUlldlllUl C très soigneux. 1484
Prix , 30 fi- liar moia.

S'adr. au bureau i}. I' IMPAIITHI .

Pied'à-terre. A I°u.°'-'. fpr
le ler fé-

vrier, jolie chambre menblée,
bien située, comme pied-à-
teire. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

1621

Chambre. A ioue-ï -> aUe
ehaniber meu-

blée, à monsieur travaillant
dehorri — S'adresser Place
Neuve 10, au 3mo étage. 1675

Chambre men.wée & iouer a* monsieur. —
S'adresser rue de la Serre 8,
an 3ma étegc, à ga-n-çhc. 1663

FianCéS CQer chent à louer
appartement de

2 ou 3 chambres, si possible
avee gaz et électricité, pour
le 30 avril 19i8. - Adresser
les offres rue du Parc 62, au
2me étage. lVvA

Chambre meublée est de-
mandée a louer

de suite, par personne sol-
vable. — Offres écrites, sous
chiffres S. R. 1668, au bureau
de l'« Impartial >.. 1668
f! h a m h pa A -l,uer Pour le lerUlldlllUlC. février . chambre
meublée , soleil et électri cité. -•-
S'adresser rue du Progrès 105.
3me élage. à droite. 1395

rhnmhp o A louer chambreUUttllIU lC. bien meublée ch-z
personne seule. — S'adresser
rue de U Balance 6, 3me étage, à
qiK 'che. 1385

Chambre. A loner Ie siiiteune chambi-i
meublée. — S'adresser ruo Gé-
néral-Herzog 20, au 2me éta-
ge, à droite. 149.»

Chambre. A louer a.**2"1;bre meublée, à
monsieur. S'adresser me Nu-
ma-Droz 103, au 3me £tage, à
droite, le soir après 7 h. 3577

Chambre. A louer -̂ ne
chambre nan

meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 9 b,
'in 2me étage. 1585

Chambre. A te bell°chambre meu-
blée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adres-
ser, entre les heures de trf--
vail, chez M. von Gunten, rue
du Progrès 129, au 2me étage,

1587

Chambre A Iouer de sui-uiinuiaui *" to une chambre
meublée. — S'adressor rue
Neuve 5, au 3mé étage, après
6 heures et demie du soir. —

Même adresse, à vendre un
lit de fer avoc paillasse, plus
un grand buffet à 2 portes.

1591
rhnmh po A louer tielle chain-
U l l t t l I l U I C .  bre niéubl çe, au so-
leil , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Serre 75. an Sme étaiîe. 1530

Chambre. A $™j «°m.n_
blée à un a onsieur honr.S-
te et travaillrtat dehors. —
Paiement d'avance.
S'adresser rne du Prosr^!-¦
117-a, an rez-de- chaussée. 15-17
Rhamhrp à lo,ier •* moa-
vaillant dehors. Electi-ïi-ité
S'adresser rue du Parc 79 au
Sme étage, ii gauche. 3579

Jeunes martèT^-.
mandent à louer chambre
meublée, où l'ou puisse cuisi-
ner ou avec part à la cuisi-
ne. Personnes d'ordre. Adres-
ser offres! écrites, sous chif-
fres H. B/ 1279, au bureau de
l'c Impartial ». 1279

I Jjj HUll. février, me dn
Temple-Allemand 71, beau pi-
gnon de 2 chambres et oui-
sine. — S'adresser à iM. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 1599

SOUS'SOl. A ,11°fer Pour lewuu v oui. JJ -,aavleri rne
Numa-Droz 309, sous-sol d'u-
no chambre et cuisine. Prix,
20 francs. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1598
¦rarCTiCTgijiiiw Iiwu
OIJ dem. à acheter d ^;
sion, nn. belle bibliothèque
ancienne. Foire offres écrites,
sous chiffres L. W. 1399, au
bureau de !'< Impartial ». 3I*K
PntflflPr On demande àruwiyei . aeheter  ̂

po.
tager d'occasion, usagé, mais
en bon état. 1670
S'ad. an bur. de r<Impartial».
PnilSSPttP On cherche àrUUMBUB . acheter d'oc-
casion, poussette an-rlo suisse,
bien coiiser*iée. Fixer irix et
détails utiles, sou. chiffres
L. D. 1649, au bur. de l'clm-
partial •¦¦ 1619

On dem. à acheter •*} »»¦
tager

si possible aveo accessoires,
tisagé mais en bon état ; plus
un lit. 1508
S'ad, an bur. de l'tlrupartial».
Haltfirp On achèterait d'oc-iiauGi c. ea8ion  ̂hal,
tère de 15 à 20 kilos. — Of-
fres écrites, sons chiffres
C. 1609, au bureau de l'i lm-
partial ». 1609

OMeiniiiiileà atliBîBr^rt
coins en fer nour faire des troncs
plus une ou deux bonnes haches.
— Olfres avec prix , par écrit
sous chiffres I». 1>. lâtt'J, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL .

On dem. à acheter jjjjjjj*
Peugeot, 4 roues, en bon état.
S'adresser au magasin rue dû
Versoix 7. 1303
{TAIAR On demande à acheter
ÏC1U&. vélos homme et femme
en non ou en mauvais état. —
S'adresser rue de l'Industrie 24 au
rex-ile-chau ssée. 1296

On cherche à acn?ter g™* casion, flûte
métal (Bœhm). — S'adresser
à M. A.Thomas, rue de France 5
LE LOCLE 149?

Balance °omPièt«' pouvant
peser au moins

35 kilos, est demandée à ache-
ter. — Offres écrites à Case
postale 1»»73 (Nord). 1674

On dem. à acheter j»*lB
d'occasion, en bon état. — Of-
fres écrites, sous chiffres
E. C. 1646, au bur. de l'< Im-
partial ». 164S

A fpndp o f*-11'*3 d'emnloi ,
ICllUlC des fournitures

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils, une
tringle en fer de 3 mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre do bureau (presse-lettre). Le
tout en bon élat. — S'ad resser
chez M. K. Perret, rue du Pare 79-

A VPTIiirP chaise à trans-A VGUni B formation et
traîneau pour bébé, divan et
lustres à gaz. 1686
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
PahaP a *** roues, dimension 1,65
UUttl de long, 0.95 rie large est
à vendre. — S'adresser ruelle du
Repos 9. 13,57

A vendre uu p-ano £*5(1 m 90), très
belle sonorité. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au ler
étage. ,1687

Vtr-IVBRUDI 23 JANVIER 1918

Soirée littéraire et musicale
uonnée par la

Chorale Mixte et i'Orohentr* tie l'Ecole Supérieur*
de Caannrrce

(Direction : M. A. Gronjean)
Portes, 1 '/a keures .Rideau , 8 heures précise»

*£>fl*OCa-Xt.^LZUC3VX'EI S
j 1. Prolosn* * * *2. l_Hrgtt. orclc-stre Haendei
8. I\»ftHi-B*> . ctio iale av«c accompagBem iJBt de cordes Masini
i. a) Valff* Op. «! V» ï jsolo à» Chopin

i>) Alleg-ru <in Carnaval de Vienne op. 20) piano Schuman?5 Les Fourberies de Scapin
Pièce en 3 actts , ae Molr én *

fi . A ira , orchestre • . Schuman»
7. Pi'iMteinpa, chorale Saintis

Gomédi» en 1 acte de P. Weber.
Prix des Places : Balcons , fr. 3.50. Premières devant , fr. ¦*?.—,

Premières de côté. fr. 2.50 Fauteuil*, d' orchestre , fr . 2.7,5. Parterres*.
fr. 2.50. Secondes numérotées, fr. 1.50. Secondes non numéro'"''»-,
fr. 1.— . Troisièmes ,fr. 0.75. ' 1:298

Location , chez le concierge du théâtre , dès lundi 31 janvier pour
les porteurs de bous et dés mardi 22 janvier  pour le publ ic .

suffi HsjajmmE
Cours de samaritain

// 20 LEÇONS //
les I.UÎVDI et VENDREDI de 8 à 10 heures du soir.

Direction *. MM. les docteurs Jacot-Guillarinod et,
Secretan. .

Ouverture : Veiidi-adi fer Février 1918, Col-
lège Pi-iumfi>e, salle n° 10.

Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Les inscriplions sont reçues dans les Pharmacies , Dro-

gueries, Magasins de consommation , Coopératives réunies,
ainsi que chez M. A. Perret, rue Numa-Droz 31, et la
soir d'ouverture. 1251
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ayant grande pratique de tontes les parti es dn sertissage,
est cherché par importante Fabri que de la ville. — Faire
offres écrites avec références et prétentions de salaire , sous
chiffres P-20456-C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 4S8ï



¦Cannée secrète du kaiser
aux Etats-Unis

^ 
L action germanique au delà de l'Atlantiqueî> exerce toujour s avec une dangereuse activité.Les complots, ks trahisons, les attentats conti-nuent aux Etats-Unis, et les dépôches nous ap-portent , quotidiennement la preuve de la propa-gande par le fait à laque lle se livre « l'armée se-crète du Kaiser » en territoire américain.
Ces jour s derniers , l'affaire Sporrmann a de-

rechef attir é l'attention des autorités de Was-
hington sur l'espionnage allemand. Ce porr-
mann, officier de la marine marchande , était le
chef d'un groupe d'agents chargés de saboter
la défens e national e, de faire sauter les muni-
tions destinées aux Alliés , de détruire les appro-
visionnements , de semer la terreur dans les es-
prits par des démonstrations répétées à la dyna-
mite.

A peine a-t-on coupé un fil du résean germani-
que que d'autres repoussent... On se trouve en
face d'organisations redoutables avec lesquelles
H importe de lutter sans trêve et qui se renouvel-
lent avec une incroyable rapidité. Les Améri-
cains, certes , finiront par avoir raison de cet
hydre aux têtes multiples, mais que de sang ver-
sé et que de pertes matérielles.

* * *
Des mesures ont déj à été édictées pour attein-

dre les criminel s et tâcher de les mettre hors
d'état de nuire. Elles ne sont pas encore suffi-
santes. Le 19 novembre 1917, le président Wil-
son a lancé une proclamation ayant pour effet
d'interdire à tous les Allemands mâles, âgés de
plus de 14 ans, l'approche de tout endroit ayant
une importance militaire quelconque. Ils doivent
être porteurs d'une carte d'identité que la police
a le droit d'exiger à tout instant. Ils ne peuvent
séj ourner dans le district dc Columbia et dans la
zone du Canal de Panama. Il ne leur est pas per-
mis de s'embarquer à bord des navires — à l'ex-
ception des «e ferry-boats ». De même, défense
'leur est faite de monter à bord des aéroplanes,
des ballons, des hydravions .

Certains critiques , avec j uste raison , ont re-
marqué que ces restrictions s'app liquaient aux
seuls Allemands et non point aux Autrichiens ,
aux Turcs , aux Bulgares. Les fem mes ne sont
pas davantage visées et il est difficile d'attein-
dre les naturalisés. Donc, une faible partie de
ceux qui composent ce que l'on appelle «l'ar-
mée secrète du Kaiser » est plus ou moins sur-
veillée. La loi a besoin d'amendements sérieux
et le présiden t Wilson songe à la rendre plus ef-
ficace. Au moment où les Etats-Unis Se prépa-
rent à entrer dans la lutte , il importe de garan-
tir l'armée nouvelle contre les menées sournoi-
ses et souvent tragiques des émissaires étran-
gers.

Au début des hostilités, l'ambassadeur d Au-
triche-Hongrie , le fameux Dumba, annonçai t fiè-
rement qu 'il y avait 250,000 réservistes austro-
allemands dans les Etats de la Confédération
prêts à man ifester leur loyalisme envers la Qua-
druplice. Le bureau du recensement de Was-
hington avait , de son côté, dressé une statistique
SUT laquell e figurent 4,662,000 Allemands, Au-
trichiens, Hongrois, Turcs et Bulgares, dont une
grand e proportion est en état de porter les ar-
mes.

* * *
Ils ont mené la guerre à leur façon et selon

leur discipline particulière , sacrifiant des centai-
nes et des centaines de vies américaines, incen-
diant les usines, provoquant des accidents dé-
sastreux, suscitant des grèves sanglantes. Le
« Herald » nous révélait dernièrement que 600
agents de l'Allemagne avaient été condamnés et
emprisonnés pour des attentats de ce genre, rien
que dans la région des Grands Lacs ! Plusieurs
de ces agents , convaincus de meurtre ; ont été
•mis à mort... Et Te « Journal » de Providence cal-
culait que, durant les sept premiers mois de
l'entrée en campagne des Etats-Unis, 90 mil-
lions de fr ancs d'approvisionnements ou de mu-
niti ons avaient été anéantis par les Allemands et
•leurs complices. On se rappelle notamment que ,
voici quelques mois, trente incendies éclatèrent
à Brooklyn dans les entrepôts, causant des dom-
mages considérables.

Lors des assises de la: Fédération américaine
du travail à Buffalo, le président, M. Oompers,
¦pouvait s'écrier : « Les espions allemands et les
.agents teutoniques pullulent ici ! » Mais cela ne
d'empêcha pas de parler ferme et haut. Il rallia
«l'assemblée à un vote patriotique et aucun des
germanophiles n'osa ouvertement prendre posi-
tion contre lui D'ailleurs, ce n'est point en pu-
fblic qu 'ils relèvent la tête et leur tactique échoue-
rait net s'ils prenaient une attitude de défi.

Ils sont partout embusqués : dans les indus-
tries, dans les établissements de commerce et de
crédit, dans les mairies, dans les administra-
tions, dans les bureaux même du gouvernement.
Quand le président Wilson eut signifié que la
capitale devait être purgée des Allemands qui
s'y trouvaient, on en découvrit bon nombre dans
les ministères. Les a-t-on tous dénichés ? Rien
n'est moins sûr.

Autre exemple que met en avant la' « New-
York Tribune » : à l'arsenal de Frankford sont
employés de 5000 à 6000 ouvriers d'origine al-
lemande. Et dans l'armée, il faut filtrer les re-
crues avec un soin extrême ftour ne pas laisser
les espions s'y glisser..

L'opinion américaine, qui connaît tous ces
faits , réclame avec insistance des lois capables
de réduire à merci cette « année secrète du Kai-
ser ». Il y a vraiment trop d'Allemands en li-
berté ou d'Allemands déguisés en Américains,
qui prennent part au « carnaval incendiaire ».
pour employer la pittoresque expression du pré-
sident Wilson.

Beaucoup se demandent s'il ne faudra pas en
venir au système des camps ou des zones de
circulation pour leuf"ënlever tout pouvoir noscif.
C'est l'interrogation que pose la « Saint-Louis
Star ». Et la « New-York Tribune », sous la si-
gnature de M Frank Simond s, renchérit : « Ne
pas appliquer cette règle, c'est laisser sans dé-
fense la vie des Américains « at home » et com-
promettre l'avenir de notre cause Bien pis ! c'est
poignarder dans le dos les combattants de la
tranchée, car c'est en leur envoyant des obus et
encore des obus que nous pourrons les défendre
de la manière la plus efficace ». Quelle respon-
sabilité pour le gouvernement, si les munitions
sont détruites et si le ravitaillement ne s'opère
pas dans les conditions les plus expéditives !

L'organisation allemande , grâce au libéralisme
qui a régné j usqu 'ici, a pris des racines profon-
des aux Etats-Unis et il est clair qu 'on ne l'extir-
pera pas d'un seul coup. Les Allemands et leurs
alliés de l'Est à l'Ouest se sont puissamment re-
tranchés et procèdent avec beaucoup de science
à leurs attaques contre l'Amérique Ils ne ména-
gent ni l'argent ni la dynamite pour retarder
l'envoi des troupes américaines en Europe et le
concours américain sons toutes ses formes.

Mais précisément, ils en arrivent à déchaîner
contre eux les moins passionnés des Américains
et à fortifier l'esprit de guerre de l'autre côté de
l'Atlantique.

L'affaire Sporrmann ne manquera pas de sti-
muler la police, le gouvernement et la popula-
tion tout entière. Chaque attentat nouveau ap-
pelle des représailles. Il est fort possible que le
président Wilson saisisse l'opportunité qui lui est
offerte de pratiquer un vigoureux retour offensif
contre les saboteurs de son pays et de l'Entente.

L 'Homme de Chicago.

£a chanmière ôe jCorniloj
Sa fuite - Quand it criera : En avant !

Le correspondant spécial de l'< Outro BossyH a
pn découvrir Kornilof. Il lui a parlé longuement.
Craignant sans doute que cette fort intéressante cor-
respondance ne puisse pas' paraître en temps utile,
l'c Outro Rossyi » a transmis la lettre de son rédac-
teur au correspondant du < Matin » à Stockholm. La
voioi :

« Je puis vous révéler un fait surprenant : Kornilof
n'a jamais été là où on croyait qu 'il se trouvait.
Il n'a pas commandé les échelons dits f kornilo-
viens ». Actuellement, il est bien loin du front rus-
so-roumain. Il estime que le moment d'agir n'est
pas encore venu ; mais il ne désespère pas. Il tra-
vaille. Bientôt, on entendra parler de lui. Mais
oette fois-ci, ce sera le fait de Kornilof. Four le
moment, oe grand chef ne vent pas qu'on s'occupe
de lut

Je l'ai découvert dans une région presque déserte
de la Russie du sud-ouest. Il avait autour de lui
à peine une dizaine d'hommes.

Naturellement, ma première question a été :
— Comment se fait-il qu'on vous croit aux envi-

rons de Kharkow t
— Oui, me répondit Kornilof , mes cosaques de

Thekine doivent se trouver de ee côté-là ; mais moi,
il y a longtemps que je les ai quittés.

J'ai devant moi une tâche beaucoup plus vaste que
des escarmouches aveo des patrouilles de gardes rou-
ges.

Je demandai alors à Kornilof de me raconter sa
fuite de Bykov.

— Nous n'étions que cinq généraux emprisonnés,
dit-il : Eomanovsky, Iaokoomsky, Dénikine, Markof
et moL Les premiers jours de décembre, Markof
put s'échapper en costume de chauffeur. Eomanovsky
s'est enfui déguisé en femme, Ioakoomsky et Déni-
kine ont pris la clef des champs en uniforme de sous-
officiers.

Je suis resté seul. Maie voilà que le 4 décembre,
toutes les sentinelles avaient été prélevées sur la di-
vision polonaise. Je me suis dit : Ces hommes-là ne
trahiront pas Kornilof , et, tout simplement, vêtu de
mon uniforme de général, je sautai en selle.

Les sentinelles me présentèrent les armes et criè-
rent : « Hourra ! » sur mon passage.

En dehors de la ville — quelle inconséquence de
la part des autorités qui m'avaient emprisonna
— était cantonné tout mon fidèle régiment de cosa-
ques de Thekine. Je leur donnai l'ordre de me suivre.
Tous, sans hésiter, sautèrent en selle.

Avant de partir, j'écrivis cette dépêche à Doukho-
nine — j'ignorais qu'à ce moment précis on le tuait :
— < Je vous préviens que je quitte Bykhov, et me
rends daus le Don pour entreprendre là-bas, même
en qualité de simple soldat, une lutte sans merci,
contre les traîtres à ma patrie. »

Et ensuite, oe fut une fuite éperdue.
En deux jours, nous franchîmes cent vingt kilo-

mètres,, nous nous trouvâmes dans le gouverne-
ment de Tohernigov.

Le jour, tout allait bien ! La population des villes
et des villages venait à ma rencontre. A Sourage,
une délégation de fillettes du lycée de l'endroit vint
m'apporter une adresse de la jeunesse scolaire.

Mais oe sont les nuits qui devinrent effrayantes :
nous étions traqués par les bolchevikis, qui avaient
envoyé des régiments à notre poursuite.

Ceux-ci étaien t arrivés par la voie ferrée. Nous
les trouvions sur notre chemin ; il fallait les éviter,
les fuir.

Je n'avais aucune carte de ces régions et o m'o-
rientais que difficilement. Nous avions atteint un
pays marécageux et sylvestre. Sous les sabots des
chevaux, la couche de glace, tiop fine , qui recou-
vrait les marécages so brisait. Plusieurs chevaux,
aveo leurs cavaliers, disparurent, enlisés. Et, dans
les bols, en pleine nuit, nous entendions de toute
part crépiter les mitrailleuse».

Uae fois, neuf de mes hommes tombèrent mor-
tellement blessés. Les bolchevikis annoncèrent peut
ï'tre à ee propos une grande victoire ; mais nous
.ions ne savons même pas d'où partirent les coups de
l'en.

Nous évitions d'approcher de la ligne, eaij partou t
les trains blindés étaient lancés à ma poursuite.

Une nuit, mes cosaques, tous des musulmans, fu-
.ent pris de peur. Ils m'entourèrent et joignant les
bras, me supplièrent de nous rendre aux bolehevi
bris. Je leur répondis : « Bien, mes enfants, rendez
vous ! Mais, auparavant , tuez votre chef ! Aile.* , met-
«nfants, tirez sur moi, vous porterez aux bolehe
vikis mon cadavre ! ¦>

Croyez-moi, quand je leur eus dit cela dans leur
idiome étrange, ils so mirent tous à pleurer et me de
mandèrent pardon, en frappant le sol de leur front
Et nous continuâmes à rôder pendant une semain t
encore.

Mais nous étions serrés de plus en plus près. Ji
me décidai de me séparer de mes hommes.

Pour gagner le Don, je revêtis des habits de pay-
san et pris le train à une petite gare. Je montai dans-
an wagon de marchandises et oe sont de braves sol
dats bolchevikis qui prirent soin de moi, car ils nit
voyaient vieux et fatigué.

Voyez-vous, pendant que Lénine annonçnit la mar-
che de Kornilof sur Kharkow, moi, me faisant pas
ser pour ua paysan réfugié des régions envat ies
je partageai s la soupe avec les soldats bolchevikis

Aujourd'hui , je suis à l'abri ; mais je ne suis plut
l'impétueux Kornilof d'antan. Je suis plus vieux !

Cette blessure que j'ai à la jambe s'est ouverte.
Mes rhumatismes me font souffrir ; mais ma ferme
volonté reste la même.

Ici, loin de tous, dans cette pauvre chaumière, je
ne cesse de travailler et je puis vous affirmer que
le jour on je crierai : c En avant ! », un écho lotis-
sant répondra à mon appel. »

Chronique suisse
L'escroquerie à l'internement.

Des personnages suspects se faisant fort d'obtenir
l'internement en Suisse d'un prisonnier, extorquen t
des sommes importantes à des familles angoissées.
Le Conseil fédéral a pris contre eux, en date du 4
octobre 1917, un arrêté d'après lequel tcute personne
qui, dans un but de lucre, procure ou tente de r ré-
curer l'Internement ou le rapatriement de prisonniers
de guerre et de prisonniers civils, sera punie de l'em-
prisonnement qui n'excédera pas deux ans et d'une
amende qui n'excédera pas 10,000 francs. Ces agents
n'ont aucune influence auprès des autorités suisses.
Leur remettre de l'argent, c'est le perdre. Le service
de l'internement demande qu'on lui fasse connaître
le noln de ces escrocs, qui déshonorent l'institution
de l'internement et font da tort aa bon renom de la
Suisse.
Exploits d'un carabroleur.

Un voleur a pénétré en plein jour dans la étire de
Ménières (Fribourg), et, en l'absence dn curé, a tenté
de renverser la servante pour cambrioler ensuite les
meubles. La domestique réussit à se dégager et à
crier. Lorsque les secours arrivèrent, l'agresseur
avait disparu dans la forêt voisine. Des tentatives
de cambriolage analogues ont eu Heu encore, heu-
reusement'sans plus de succès, à la poste de Ménières
et à la gare de Granges-Marnand. Un individu sus-
pect, porteur d'une assez forte somme d'argent, a
été arrêté et emprisonné.

L'accord franco-allemand ratifié.
Le gouvernement français vient de ratifier l'accord

conclu à la fin de décembre dernier entre les délé-
gués de la France et de l'Allemagne, sous les auspices
du Département politique fédéral, relati f au rapatrie-
ment des prisonniers de 48 ans, à l'internement en
Suisse de certaines catégories de prisonniers et au
traitement des prisonniers dans les camps.

TJn accaparewi
On mande de Berne à la « Gazette » :
Les j ournaux bernois ont annoncé l'arresta-

tion, sous l'inculpation d'accaparement, d'un
Grec du nom de Papacosta. Ce personnage, don t
le nom a été prononcé,' sauf erreur dans l'affaire
Miihlemann, a vécu assez longtemps, en compa-
gnie d'autres étrangers du même acabit, à l'E-
lite-Hôtel, à Zurich.

On se .souvient que le 20 décembre dernier est
entré en vigueur un arrêté relatif à la police à
la frontière et au contrôle des étrangers à l'inté-
rieur du pays. Cet arrêté, remarque avec raison
le « Bund », a été pris plusieurs années trop tard ,
de sorte qu» de nombreux étrangers indésira-
bles ont pu pénétrer avec la plus grande facilité
dans notre pays, d'où il est maintenant d'autant
plus difficile de les faire sortir que beaucoup
d'entre eux ont de faux papiers.

Papacosta est du nombre. Pendant la guêtre,
il a d'abord vécu à Trieste, où il s'est rendi. im-
possible; de là il a passé en Italie, puis en Suis-
se. Le ler septembre 1916, le Conseil fédéral l'a
expulsé, mais aucun des Etats, voisins n'a voulu
le laisser passer pour qu 'il puisse regagner la
Qrèce. II fut alors interné dans l'institut fribour-
geois de Belleehasse. Sur sa demande, il fut li-
béré sous la promesse qu 'il renoncerait aux agis-
sements qui avaient attiré sur lui l'attention de
la police.

Naturellement, ïl se garda de tenir parole. Il
vécut pendant quelque temps, en galante com-
pagnie, à Court, dans le Jura bernois, muni d'un
abonnement général de lre classe. On ne tarda
pas à l'éloigner de la zone des armées.

La police bernoise demandera de nouveau son
internement, à nos frais, naturellement.

Ainsi la faute commise par le Département fé-
déral de justice et police porte ses. conséquen-
ces. Pendant trois ans et demi, l'autorité respon-
sable et abondamment munie de pleins pou-
voirs a assisté à l'envahissement de notre pays
par des étrangers indésirables, accourus des
euatre coins du monde, et c'est lorsque la Suis-

se fut remplie de gens sans aveu qu 'on songea à
iermer quel que peu nos frontières. PaJ- le spec-
tacle démoralisant qu 'ils ont donné à notre pays,
les étraingers de cette catégorie ont grandement
contribué au développemen t des idées qui abou-
tissent auj ourd'hui à i'antimilitarisine.

L'anarciile russe
La Constituante a Moscou ?

D'après une dépêche de Pétrograd reçue à
Berne , les parti s modérés cherchent à réunir la
Constituante à Moscou , où sont déj à arivées plu-
sieurs personnalités politiques.

De son côté, le correspondant du « Secolo »
dit que dans une séance secrète, les députés à
la Constituante ont décidé de transférer l'assem-
blée dans une autre ville russe. Ils vont publier
un manifeste adressé au pays, dans lequel ils ex-
poseront les vicissitudes de l'Assemblée consti-
tuante de Pétrograd et leur détermina tion de
reprendre leur travail en un lieu et en un mo-
ment plus favorables à la libre manifestation de
leur pensée.

Dans la nuit du 20 au 21 j anvier, malgré l'in-
terdiction faite par le gouvernement à tous les
habitants de quitter Pétro grad !, quelques députés
ont réussi à partir pour préparer ailleurs le ter-
rain.
Un manifeste panrusse contre l'institut Smolny

PARIS, 23 j anvier. — On télégraphie de Pé-
trograd au « Petit Parisien » le résumé.suivant
d'une proclamation du comité exécutif du con-
seil panrusse des paysans :

« Les rues de Pétrograd sont ensanglantées
par les gardes rouges. Il est faux que les mani-
festants aient été des bourgeois et des contre-
révolutionnaires ; c'étaient des ouvriers des usi-
nes et des soldats. Les dépôts mortuaires fournis-
sent les preuves que les victimes sont des our
vriers qui ont été assassinés par l'ordr e des com-
missaires du peuple parce qu 'ils réclamai ent tout
le pouvoir pour la Constituante. L'institut Smol-
ny ne veut pas du pouvoir du peuple qu 'il pré*»
tend défendre , et les gardes rouges, sous pré-
texte de protéger la révolution , protègent les
despotes de l'institut Smolny.

Nous" sommes revenus au temps où le tsar fu-
sillait la foul e qui réclamait .une constituante.

Ouvrez les yeux. Voyez l'autocratie dans la
peau du socialisme qui dévore votre liberté. Mal-
heur à qui nous enverrons nos malédictions.
Soulève-toi, peuple russe, autrement le déshon^
neur éternel sera ton sort. »

Autres symptômes de réaction
MILAN , 23 j anvier. — On mande de PetrcM

grad au « Secolo » qu 'au cours de la séance du
conseil des ouvriers de Pétrograd, l'internatio-
naliste Suhanoff a vivement critiqué la politique
qui a conduit au meurtre des deux anciens minis-
tres Tchingarieff et Kokoshkin. Il a été hué et
ensuite chassé de l'assemblée à coups de bâton.
Toutefois les groupes bolchevik! les plus mon
dérés se montrent impressionnés par ces épiso-
des rouges. Lokowski, secrétaire de la confédé--
ration du travail , et Riatanoff , ont manifesté leur
mécontentement au suj et des directions que la
gouvernement léniniste donne aux masses eni-
vrées et ignorantes.

Constatant que les victimes des désordres du
19 j anvier sont presque tous des ouvriers, les
masses ouvrières de Pétrograd se montrent très
excitées. On parle ouvertement dans quelques
réunions d'attaquer les maximalistes. Quelques
groupes ouvriers proposent d'entamer un mou-
vement pour faire rayer les maximalistes de la
représentation internationale socialiste. On pré-
pare de nouvelles manifestations pour les funé-
railes des ouvriers tués par la garde rouge. Un
des chefs bolcheviki, M. Zinowief f lui-même, a
senti la nécesité de déplorer le meurtre des deux
anciens ministres cadets MM. Tchingarieff et
Kokoshkin, dont le patriotisme et le dévouement
à la cause du peuple étaient hors de doute*.

La représentatioH proportionnelle en Angleterre
LONDRES, 23 j anvier. — La Chambre des

Lords a adopté par 132 voix contre 42 un amen-
dement au proj et de loi sur la réforme électo-
rale où elle se déclare, en principe, participant de
la représentation proportionnelle. Le gouverne-
ment tout en désirant ne pas prendre parti dans
la question , a fait remarquer que l'amendement
retardera le vote de k loi. Les Communes
ayant déj à rej eté trois fois la représentation pro-
portionnelle, la rej eteront probablemen t encore
quand le proj et de loi reviendra.
Le Canada est en guerre

jusqu'au dernier homme
LONDRES, 23 janvier. — M. Frédéric Smith, attor-

ney général de Grande-Bretagne, faisant une tournée
en Amérique, a pris la parole di-ns nne assemblée pa-
triotique à Toronto. Il a exprimé sa haute admiration
pour la part prise à la guerre par le Canada et il a
fait l'éloge des Etats-Unis où le peuple, a-t-il déclaré,
est aussi vivement désireux du triomphe des Alliés
que le sont les Canadiens. Il a cité l'opinion de cri-*tiques américains suivant laquelle les Anglais, en
disant toujours qu'ils perden t la guonx, la gagne-
ront, tandis que les Allemands, oui se proclament
toujours victoriens, la Perdront H a relevé que le
Canada a fabriqué pour un milliard de dollars de
matériel de guerre, dont 50 millions pour des obus.
89 vaiasseaux sont en construction. Le gouvernement
général du Canada a déclaré, après une récente
tournée sur les côtes canadiennes, que le Canada est
en guerre jusqu'au dernier homme et au dernier dol-lar,
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Les négociations de BresMitovsk
.Hljp DERNIERE HEURE Ê jg§

La réduction de rhoraire des C F. F
Une note clu roi Albert an Pape

S-cur les firoxxts
Les différents communiqués des belligérants

n'apportent aujourd'hui aucune nouviclle impor-
tante. 

Une note du roi Albert
au Pape

LE HAVRE, 23 janv. — Le roi des Belges a adres-
sé le 24 déc&mbre au pape, en réponse au message
pontifical du ler août 1917 sur la paix, une lettre
qui vient seulement de recevoir la publicité, disant
qu'il a pris connaissance avec sympathie et intérêt
du message que Sa Sainteté à bien voulu adresser,
le ler août, aux chefs des pays belligérants, et qu'il
s'est empressé de soumettre à son gouvernement qui
l'étudia avec la plus sérieuse attention.

Le résultat de cette étude a été consigné dans une
note que le roi se dit heureux de remettre à Sa Sain-
teté. Cette note dit entre autres :

« Le gouvernement du roi, aussitôt qu'il reçut le
message du pape, s'est empressé de répondre qu'il
étudierait avec déférence les propositions contenues
dans oo document. En même temps, il exprima sa vi-
vo et profonde reconnaissance pour l'intérêt particu-
lier que le pape témoigne à la nation belge.

Le pape a déclaré qu'il s'est efforcé de garder .une
parfaite impartialité à l'égard de tous les 'belligé-
rants, et un tel souci ne rend que plus significatif
le jugement porté par le pape concluant à l'évacua-
tion totale de IA Belgique, au rétablissement de sa
pleine et entière indépendance et à la reconnaissance
des droits de la Belgique à des réparations pour lee
dommages et les frais de la guerre.

Déjà en j anvier 1915, le pape avait proclamé à la
face du monde qu'il réprouvait l'injustice et, par
cette réprobation, il visait directement l'invasion de
ia Belgique. Au mois de septembre, le gouvernement
du roi a informé le pape qu'il réservait sa décision
concernant la suite que comportaient les propositions
contenues dans son message jusqu'à ce que les puis-
sances en guerre avec la Belgique aient fait con-
naître leurs buts de guerre. Il ajoutait qu'en tout
état de cause, la Belgique ne se prononcerait sur les
conditions générales de paix qu'on plein accord avec
les puissances garantes de son indépendance, dont les
armées luttent aveo la sienne pour la cause du droit.

La Belgique saisit avee empressement l'occasion
que lui permet la démarche du pape, pour redire
à la face du monde civilisé ce qu'elle écrivait, il y
a bientôt un an, an président Wilson : « Avant l'ul-
èimatum allemand, la Belgique n'aspirait qu'à vivre
en bons termes avec tous ses voisins ; elle prati-
quait avec une scrupuleuse loyauté envers chacun
d'eux les devoirs que lui imposait sa neutralité. »

Elle désire passionnément qu 'un terme soit appor-
té aux souffrances inouïes de sa population, mais
elle ne saurait accepter qu'une, paix lui assurant
simultanément des réparations équitables et des ga-
-ranties pour l'avenir. « Intégrité du territoire belge,
métropolitain et colonial, indépendance politique,
économique et militaire sans conditions ni restric-
tions, réparations pour les dommages subis et ga-
ranties contre le renouvellement de l'agression de
1914. » Telles restent les conditions indispensables
d'une paix juste en ce qui concerne la Belgique.
Tout règlement qui les méconnaîtrait ébranlerait les
fondements mêmes du droit

Depuis un an que le gouvernement du roi a for-
mulé ces conditions, le Reichstag a voté une résolu-
tion de paix. Les chanceliers et les ministres des
affaires étrangères se sont succédés dans l'empire

; allemand, lès empires centraux ont publié des notes
ret une réponse au pape, mais jamais une parole ne
fut prononcée, jamais une ligne ne fut écrite qui
ait reconnu nettement les droits imprescriptibles que
la Belgique ne cessa de proclamer.

L* conférence de Brest Litovsk
Les Allemands proposeraient une paix

provisoire
BERLIN, 23. — (Wolff). — Commentant la si-

tuation en Russie, la « Gazette de Berlin à midi »
écrit :

La méthode b'olch'eviste est la méthode abso-
lument matérielle et .anti-idéaliste de la terreur.
i. est impossible de prévoir un raffermissement
de la situation en Russie avant un temps très
long. En conséquence les négociations de Brest-
Litovisk - pourraient aboutir à ce résultat, que
l'on propose aux Russes, qui en tout cas sont
entièrement hors de combat, la conclusion d'une
paix provisoire sans traité détaillé, et que l'on
diffère toutes discussions ultérieures jusqu 'à ce
que la situation de la Russie se soit éolaircie.

Un article du < Vorwaerts »
BERLIN, 23. — (Wolff). Commentant les pers-

pectives de paix, l'c « Vorwaerts » remarque qu 'il
.n'y a pas de bolchevik! en Angleterre, pas plus
,ou'en Allemagne. Le bolchévisme est la forme
i .russe de l'internationalisme et même en Russie
'ce n'en est qu'une forme partielle. En Allema-
gne, nombreux sont ceux qui étaient mécon-
tents ces temps derniers de la natur e du gouver-
nement, mais qui ne veulent pas une paix de la

•défai te et de la honte. Il en est probablement
.de même en Angleterre. Il faut déplorer , dans
d'intérêt des deux parties, que la Constituante
russe se soit achevée si tragiquement et si ra-
pidement, car nous sommes avides d'entendre

| to voix de tout le peuple russe avec lequel nous
' voulons aboutir à la paix et non pas seulement
' avec ses dirigeants actuels.

Le « Vorwaerts » enregistre ensuite les voix
conciliantes venues de l'ouest et remarque: Nous
.ne voulons pas attendre jusqu 'à ce que 1 Angle-
terre soit affamée, mais jusqu'à ce qu'elle .soit
devenue oacifique.

Le combat des Dardanelles
Le récit de la bataille

LONDRES, 23 janvier. — L'Amirauté briUij uiitiue
communique le rapport détaillé suivant, au sujet
du combat naval des Dardanelles :

Le 20 janvier, alors que le contre-torpilleur « Liz-
zard *> se trouvait en patrouille à environ trois kilo-
mètres au nord-est de la pointe d'Imbros, il aperçut
de € Çreslau » vers le sud-est de la côte Kephano,
naviguant dans la direction du nord, suivi bientôt
du < Gœben », à une distance de 500 mètres.

Le < Lizzard •> donna immédiatement l'alarme et
ouvrit le feu en se tenant aussi près que posible
des bâtiments de l'ennemi. Le < Gœben » et le « Bres-
lau > engagèrent le combat avec le <- Liz/ard » à une
distance d'environ 9 kilomètres, mais sans le tou-
cher, les obus passant an-dessus da bâtiment. Le
t Gœben » apercevant alors des monitors dans la baie
de Kusu, au nord-est d'Imbros, engagea l'action avec
eux, tandis que le « Breslau » continuait le combat
aveo le « Lizzard ». Celui-ci ne put s'approcher assez
du « Breslau » pour lui envoyer une torpille, en rai-
son de l'effier.cité du tir de l'ennemi.

Le contre-torpilleur « Tigress » se joignît à ce mo-
ment an •- Lizzard », et les deux bâtiments s'efforcè-
rent de protéger les monitors, à l'aide d'un rideau de
fumée. Cependant, le c Reglan », ayant été fortement
touché, coulait, et le petit monitor « M-28 », en flam-
mes, sautait et dispara issait finalement vers six
heures du matin.

L'ennemi cessa alors le feu et changa de direction,
naviguant vers le sud. Le « Tigress » et le « Lizzard »,
apercevant des chalutiers qui arrivaient au secours
des monitors, se mirent à la poursuite de l'ennemi.

A sept heures du matin, le t Breslau » se trouva à
environ neuf kilomètres au eud de Eephalo ; une for-
midable explosion se produisit devant sa cheminée
arrière. Deux ou trois minutes plus tard, trois au-
tres explosions furent observées. A 7 heures 10, le
bâtiment coula par l'arrière, se dressant verticale-
ment avant d'aller au fond.

En voyant le c Breslau » couler, le « Gœben » revint
en arrière et fit une fois le tour du < Breslau », pour
continuer sa marche vers le sud.

Presque immédiatement après, quatre contre- tor-
pilleurs ennemis furent aperçus sortant des Darda-
nelles, escortés par un vieux croiseur ture.

Le « Tigress » et le Lizzard » engagèrent immédia-
tement le combat aveo les quatre contre-torpilleurs
ennemis. Ceux-ci se retirèrent à la hâte vers le dé-
troit. Le plus rapproché fut touché à plusieurs re-
prises et prit feu.

Le « Gœben » continua sa route vers le sud, mais
une attaque de nos avions le força à modifier la di-
rection et à faire route vers les Dardanelles. Au mo-
ment on il virait de bord, le bâtiment heurta une
mine et commença à pencher sur son arrière, avec
une inclination de dix à quinze degrés, ce qui di-
minua considérablement sa vitesse. Le bâtiment re-
monta lentement lee Dardanelles, escorté par des hy-
dravions ennemis et par quatre contre-torpilleurs
turcs, accourus à son aide.

Nos avions attaquèrent sans relâche le € Gœben »,
l'atteignant en deux coups directs, alors que celui-ci
se trouvait à la hauteur de Chanak. Le < Gœben » ee
trouvait alors avarié à tel point qu'on le vit s'é-
chouer près du rivage, vers la pointe de Nagara, à
environ 90 mètres du phare. Deux autres coups di-
rects furent obtenus contré le bâtiment, à eot en-
droit, par nos avions, qui furent vivement attaqués
par plusieurs hydravions ennemis. A la suite de oe
combat, un de nos hydravions n'est pas reuré.

Les batteries de côte du cap Belles ouvrirent alors
un feu précis sur le « Tigreaa » et le « Lizzard > , qui
poursuivaient le « Gœben ».

En raison de l'activité de nos avions, nos deux
contre-torpilleurs se retirèrent hors de portée du feu
de l'ennemi et accoururent an secours des survivants
du « Breslau ». Pendant les opérations de sanvetage-
le périscope d'un sous-marin fut aperçu, ce qui gêna
sérieusement le sauvetage, les contre-torpilleurs s'é-
tant mis à la chasse du submersible.

Les survivants allemands du « Breslau » ont expri-
mé leur profond dégoût de la conduite des Turcs,
déclarant qu'ils avaient espéré qu'on les renverrait
en Allemagne dès le retour du« Gœben » à Constan-
tinople, après sa guerre de course.

Nos avions annonçaient, lundi après midi, que le
c Gœben » était toujours échoué dans la même po-
sition. Nos avions continuaient à le bombarder.

La conséquence de la victoire française
du Mont Tomba

NEW-YORK, 24 j anvier. — (Havas.) — LV\s-
socïated Press » apprend du front italien le 23
j anvier : L'ennemi! a évacué la section de terri-
toire derrière le Mont Tomba qui s'étend à l'est
de la Piave et a ramené ses lignes de défense
avancées plus en arrière j usqu'au Mont Spi-
noncia. C'est là une conséquence de la brillante
victoire remportée au Mont Tomba par les
troupes françaises et qui a rendu intenable la
position de l'ennemi. Le mouvement rétrograde
de l'ennemi est important, non seulement à cause
de l'évacuation de Cosuma, mais parce qu 'il
montre que l'adversaire renonce, du moins mo-
mentanément, au projet de se frayer un passage
dan s la plaine vénitienne par le Mont Tomba et
la rive occidentale de la Piave. De nouvelles re-
connaissances ont démontré ¦ que ce recul était
définitif. Une longue ligne de tranchées avan-
cées a été trouvée abandonnée, même le long de
la vallée de l'Ornic. La retraite de l'ennemi l'a
portée plus avant dans les neiges de la monta-
gne. Bi'en que l'ennemi tienne encore des posi-
tions avancées sur les deux rives de la Brenta,
l'évacuation volontaire d'une des principales li-
gnes d'approche de la plaine semble indiquer
qu 'il a abandonné l'espoir de pouvoir faire une
trouée cet hiver. L'honneur de l'avoir porté à
abandonner définitivement ces tranchées revient
pour une large part aux Français

MF" &a rédaction de l'horaire
LUCERNE, 23 janvier. — La conférence des

représentants des entreprises de transports
pour le nouvel horaire a eu lieu lundi et mardi
sous la présidence de M. Roux, de la Direction
générale des C. F. F.

Presque tous les trains directs seront suppri-
més ; SUT les lignes principales il y aura au ma-
ximum six paires de trains circulant dans les 24
heures, sur les lignes intermédiaires 4 à 5 pai-
res de trains et sur les lignes secondaires 3
paires de trains. Le dimanche, les trains ne se-
ront pas complètement supprimés, il y aura quel-
ques trains le matin et le soir pour permettre
l'approvisionnement des villes en lait.

Le proj et définitif de nouvel horaire devra
être déposé au Conseil fédéral le 28 j anvier ;
son entrée en vigueur est prévue pour le ler
mars. 

La réponse du roi Albert à la note pontificale
ROME, 24 j anvier. — (Stefani). — L' « Osser-

vatore Romano » publie la réponse du roi Al-
bert à la note pontificale.

Commentant la réponse de la Belgique, F «Os-
servatore Romano » remarque que le document
dément tous, les bruits sur l'impression produite
en Belgique par la note du pape, selon laquelle
le pontife n'aurait pas suffisamment défendu la
cause de la Belgique.

Nouvelle affaire d'espionnage en France
PARIS, 23. — L'« Heure » annonce qu'une

nouvelle et très importante affaire d'espionna-
ge a été découvert© dernièrement par les au-
torités militaires. Deux arrestations ont déjô
été opérées, celles d'un homme et d'une femme
dont les noms sont tenus secrets.

L'affaire Caillaux
PARIS, 23. *— On oppose un démenti formel

aux renseignements fournis hier à titre officieux
par Caillaux dans lesquels il était dit que l'ex-
pert doyen avait terminé l'examen des titres
trouvés dans le coffre-fort de Florence et dont
îa valeur ne dépassait pas 469,000 francs. Les
commissaires italiens ont continué dans la mati-
née d'examiner 1a procédure du procès Bolo.

Les pertes britanniques
LONDRES, 23. — A la Chambre des. Commu-

nes, un député demande au premier îord de l'A-
mirauté s'a peut indiquer fe nombre des pertes
humaines sur les deux vapeurs coulés par l'en-
nemi dans la Méditerranée le 31 décembre. Le
secrétaire de f Amirauté répond que ces pertes
furent, pour l'un de 484 et pour i'autre de 224.

Plusieurs députés demandent si îe premier
lord* peut indiquer le nombre et le genre de na-
vires qui bombardèrent Yar-moutb le 15 jan-
vier. Le secrétaire de l'Amirauté répond : les
rapports d'un de nos navires patrouilleurs indi-
quent que ces bâtiments étaient deux contre-tor-
pileurs, dont ies noms n'ont pu être établis*.

Chiff ons de p ap ier
A son tour, te « Bund » emboîte te pas cferrière

les journaux germanophiles pour demander au Con-
seil fédéral de faire des démarches pour assurer
notre ravitaillement en blé par l'Ukraine, via Autri-
che, aussitôt après la paix séparée.

On sait quel est l'argument cfes promoteurs de
cette campagne : « Les Alliés, qui disposent des
blés d'Amérique, ont formé le projet sournois de
nous affamer ou de nous réduire à la portion con-
grue. Adressons-nous aux Empires centraux, qui
vont pouvoir bientôt reprendre leurs relations com-
merciales avec l'Ukraine et disposeront par consé-
quent des grandes réserves de blés accumulées dans
le sud de la Russie. »

II y a mille à parier contre un que cette campa-
gne est dirigée par la Légation impériale à Berne.
L'Allemagne sait qu'en raison de la pénurie de four-
rage et de l'augmentation des emblavures, la Suisse
sera obligée de se défaire de cent mille têtes de
bétail. Ce serait un joli succès diplomatique pour
M. de Romberg, s'il pouvait envoyer ce joli trou-
peau en Allemagne, en échange de quelques chif-
fons de papier l

Métis qu'arriverait-il si, après avoir fait fi des
promesses des Alliés pour nous retourner vers l'Al-
lemagne, celle-ci nous ravitaillait en blé... comme
elle nous ravitaille en charbon. Nous en serions ré-
duits au bout de peu de temps à adopter la ration
dé 15 grammes et demi par tête et par jour.

Il serait du reste intéressant de savoir quelle est
l'idée de derrière la tête des bons compères qui vou-
draient absolument voir la Suisse dépendre pour son
ravitaillement et pour ses besoins économiques, des
Empires centraux, et uniquement des Empires cen-
traux. Est-ce que par hasard le fameux parti de la
guerre, qui nous fit jadis connaître ses lointains es-
poirs par un sensationnel article de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », relèverait bien la tête ?

Pour cà, mes bons casse-cou, il n'y a plus rien
de fait ! Le feu sacré n'y est plus, et celui qui vou-
drait lancer le peuple suisse dans

^ 
une aventure se-

rait mal reçu. Du reste, s'il fallait absolument ris-
quer sa peau ou se faire casse» la tête, on aurait au-
j ourd'hui le choix entre des causes beaucoup plus
intéressantes que celle du roi de Prusse. Je crois que
beaucoup de citoyens penseraient qu'à tout prendre,
la barricade vaut encore mieux que la tranchée, et
n'est pas plus inconfortable. Nos bons spadassins —
qui vivent sur leur vieux fonds d'illusions, sans rien
comprendre à la formidable évolution qui se pro-
duit dans l'esprit public — n'ont vraiment pas l'air
de s'en douter.

Margillac.
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La Chaux - de-Fends
Augmentation des prix des cigares.

Les marchands de cigares seront obligés
d'augmenter sous peu leurs prix de vente. Ils
viennent d'être informés par la circulaire sui-
vante que les prix de gros étaient majorés :

« Les fabricants soussignés se voient dans
l'obligation d'augmenter de nouveau les prix;
de leurs cigares, La hausse que nousr avons l'a-
vantage (le mot est très joli ) de vous notifier*
exige une augmentation des prix de détail pour
les cigares bouts de 45 cts. à 50 cts, et de 50
cts. à 60 cts.

« Les cigares à bout tourné subiront une haus-
se jusqu'à 25 % sur les prix valables le 25 no-
vembre 1917.

c Officiellement la hausse entre en vigueur dès
aujourd'hui. »
La carte de graisse.

Les préparatifs pour un rationnemeiï équita-
ble du beurre , de l'huile et des graisses comesti-
bles permettront d'introduire la carte de graisse
au ler mars prochain.

La carte est divisée en deux parties, ifune con-
tient les coupons1 pour les huiles et les graisses
au total de 350 grammes, l'autre, ceux pour le
beurre, 150 grammes. Ceux qui disposent déj à
de quantités de graisse suffisant à leurs besoins
normaux pendant deux mois ne recevront pour
le mois de mars que la carte partielle de beurre.
L'office du lait est à même de fournir pour ie
mois de mars 150 grammes de beurre à chaque
habitant.
îi ŝ skieurs.

On apprendra avec plaisir que plusieurs vir-
tuoses de chez nous se sont distingués au con-
cours de skis de la garnison de St-Maurice, à
Villars-Bretaye, les 19-20 j anvier 1918.

Voici quelques résultats :
Course de fond. — ler. Vuillîbhïenet, 'Jean,

comp. pL proj. 3; 2. Wasserfalien, Félix, comp.
art. fort. 15 B; 3. Baehler, Maurice, comp. art.
fort. 15B; 5. Rosselet, William, comp, mitr.
for t 10.

Au saut. — ler. Vuïlliomenet. Jean; 3. Rosse-
let, William ; 4. Wasserfalien, Félix.

Course d'obstacles. — 2. Wasserfalien, Félix ;
6. Baehler, Maurice; 7. Vuilliomenet, Jean.
Chez les boîtiers.

Après de laborieux pourparlers, qui ont duré
deux j ours, les délégués patronaux et ouvriers
de la boî te or ont remis à six semaines une nou-
velle entrevue, pour permettre aux intéressés
d'examiner dans l'intervalle les propositions fai-
tes de part et d'autre.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Comme nous l'annoncions d'autru part, dans la nui»

de lundi à mardi, uu bateau-moteur français, qui
faisait le service do garde-côte, est venu se jeter sui-
les enrochements des villa* Dubochot, à Clarens.

La < Feuille d'Avis de Vevey » fait uu récit dra-
matique de ce naufrage :

« Lundi seir, vers minuit, un bateau-moteur de
garde-côte, monté par un mécanicien et un garde
auxiliaire français, naviguait au large de Melllerie,
surveillant la rive savoyarde. Le temps, déjà peu en-
gageant, se gâta de plus en plus et, vers 1 heure,
c'est un véritable cyclene qui assaillit l'embarcation
et la fit tournoyer sur los flots, arrêtant le moteur
ot rendant toute direction, impossible.

Il y eut sang doute, à ce moment-là, un de ce*
brusques revirements où le vent du sud-ouest, com-
battant la vaudaire, détermine un de ces terribles1
coups de bornan néfastes aux navigateurs.

Ballotté sur les vagues, entrainé à ane allure peu
ordinaire, le canot s'en fut à la dérive sans que
ses occupants — aveuglés par l'eau et trop occupé»
à chercher à ne pas être engloutis — pussent ae ren-
dre compte de la direction qu'il prenait. Vers une
heure ©t demie, ils aperçurent la côte et, par miracle,
ils purent sauter «ur la rive sana se faire aucun mal.
Quant à l'embarcation, elle continua à ôtre le jouet
des flots et finit de s'abîmer contre les rochers, un
pen au-delà du golfe où se trouvent lea bains de
Clarens.

Les deux rescapés — trempés jusqu'aux o» — après
avoir erré pour chercher un refuge, finirent par être
recueillis par M. Mandrin, notaire, à la porte duquel
ils sonnèrent par hasard. Réconfortés et reposés, ils
passèrent la matinée à Clarens et furent ensuite
conduits à Vovey, où la gendarmerie, prévenue, s'oc-
cupa d'eux et demanda des instructions à Lausanne.

Le mécanicien est un ancien marin français réfor-
mé. H a affronté quatre naufrages sur mer et était
par conséquent aguerri. Son compagnon est un mé-
daillé des Colonies, un vieux dur à cuire aussi.

Ils ont reçu l'autorisation da retourner en i ranee
avec les restes de leur canot. •>

le 24 au matin
{Les chiffres enlre pairnlhèses indiquent les changes

. de la veille).
Daman de Offre

Paris . . . .  77.75 (77 80) 78 7o (78.75)
Allemagne . . 83 00 ' (83.25) 89.00 (85.KU)
Londres . ..  21.10 (21.12) 21 .30 (21.40)
Italie . . . .  52.00 (52 40) 54 0Q (54.00)
Belg i que . . . 65.00 (65 00) 83 0Q (85 00)
Vienne. . . . . 51.73 (58.78) 54.00 (55 "5)
Hollande . . .  192 00 (192 00) 19o 30 (195.50)
New-York I câble 4'40 <4'41) 4S0 (4-^l>1™W 10IK \ chèque 4 39 (4.40) 4 50 (4 51)

' Russie . . . .  70.00 (70.00) J 85.0Q (85.00)
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PLUS

des Billets de loteries
Procurez vous des

Obligations primes
légalement autorisées, dont la mi-
se n'est jamais perdue puisque
chaque obli gation renrésente . une
créance d'Etats , de Villes , Corpo-
rations , qui dans le cai le plun
'léfavorable sort du tirage i\vev
la valeur nominative presque tou-
jours supérieure au prix d'achat.

'Outre cela on court la chance
d'obtenir des gains de fl*.
600.000 300.000 250.000
100 000 60.000 28.000
10,000 8.000 «le. etc.

TIRAGE CHAQUE MOIS
Des prospectus explicatifs et

détaillés sont sur demande en-
voyés gratis et franco à chacun
par la A 6980 B 1535

BANQUE pour

Obligations à primes
Route de Thoune 25, BERNE

Enchères publiques
de

Hathinent Ootiyg Hp
Par suite da cessation de com-

merce, il sera vendu aux enchè-
res, rue du Koclier 11 ,  un
rez-de-cliaiiHNée. le m«r-
i-reili 30 janvier 191 K , ilè»
'-! lient es de l'api-èN-midi , les
machines et outils suivants :

1 Moteur Lecoq. courant con-
tinu. 4-5 H-P , 1 transmission th.
35 rnm. (14 mètres de long et 9
paliers). 1 dite de 35 mm. (6 m.
ae long), plusieurs poulies Stan-
dard en aluminium , 2 établ is
pieds en fer, (14 et v m. de long),
â machines à tronçonner, 7 ren-
vois Breguet. tours 'à polir, cour-
roies larges et étroites et quantité
d'autres objets trop long-, à détail-
ler.

Vente au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 23 ian-

»ier 1918. 1620
Le Greffier de Paix,

V. llniiUHril .

[Dîne É OraMI-Hi

Vente de Bois
de service

Le lundi 28 janvier 1«'I8 , la
Commune do Chézard-St-Marlin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant et sans es-
comp ta , les bois désignés ci-après
et situés dans les forêts du Bas :

l" lot
23 billes de hêtre 16*' 91

2-« lot
58 billes et plantes de sapin 58»,68

, 3"? lot
48 billes et plantes de sapin 59"'32

4«i. lot
52 billes et plantes de sapin (53"'8i

5"« lot
60 billes et plantes de sapin 56""05

6»« lot
53 billes et plantes de sapin Bô'̂ ô

Ren iez-vous des amateurs il
2 l/s h. du soir , à l'hôtel rie com-
mune, au Petit-Ghézard . H 34 n

Chézard , le 32 janvier 1918.
18!!r! Cnnaeil coinmminl.

Société cantonale
des

[Mm IlHÉiS
(Section de La Chaux-de-Fond»)

Samedi 26 janv ier 1918
à ii '/j h- précises du soir

assemblée
générale

a la Brasserie Muller, rue de
ta Serre 17,

Ordre du jour très important.
Par devoir.

156R LF, COMPTE.

lis Vital
au Qulna-Kola. Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescent», aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les exrès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
uerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon Tr. 3.—
Seul dépôt : P b a r m a c l e

M O IV IV 1 K It , Passage du Cen-
tre 4. Cln*«'*-d« Ponds. S*SO.-j

Desservant
La place de Tenancier du

Cercle Républicain de*
BAYAROSest mise au concours .
Entrée en fonctions le '.J» avril
t !> l * i. Les personnes désirant
occuper cet emploi peuvent pren-
dre tous les renseignements chez
John Piairet . président , qui re-
cevra les soumissions cachetées
jusqu'au 31 janvier courant.
1627 LE COMITÉ.

MISE ÂU GONGOURS
La place de DIRECTEUR du Chœur mixte de

la Paroisse catholique romaine est mise au cou-
cours. Le cahier de* charges est déposé à la Cure, rue du
Doubs 47 Les offres doivent être présentées à cette adresse.
jusq u'au 28 janvier 1818, à 6 heures du soir.
1120 Le Comité.
- fc .. . 

I M .  

et Mme

De Castello-fliallande
ARTISTES-PEINTRES I

seront à L,**. Chaux-de l'omis à parlir du 24 fi
janv ier. Pour les commandes de portraits , s'adres-
ser a P-20G92-C 1581 1

HOTEL DE PARI S |

«&» Pharmacie WSonniei» __p *
Passage du Centre 4- -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28306 / ?.

Seules véritables avec la marque (HP*- AX<\
le meilleur remède contre Toux, Rhume», / ^ k ?-\
Catarrhes , Enrouements ,etc.. recommandées ,4?,£lOfe,'<A
par les médecins , emp loyées arec suc- /g SES.̂  l?A.

ces depuis plus de 40 ans. t, *.' -^^ 1- ¦* .
ZJ» boite , _e*_7 1.20.

^•¦JfSJfiBSSDSS*-
&&¦:&&&&
!a??.« n'Tntend et ne P«l Boiiv*»»* ŵ 

et ina-

que qu" "•JjT.te se»a'ne- r_ en l.eures aa '
n-rneeront ce"6 = ourB ie "'  . -/école .

Am la Balance 10» " mm**********-
Bue o» ,a ¦ —-m**̂ -~*~̂

'

AGENCE COMMERCIALE
5, rue eto l'H-otol-de-Villa — La Chaux-de-Fonds

Succursale à Renan (Jura bernois)

Comptabilité — Contrôle — Mise à joor des livres — Leçons

lli nouveau [nus pratique i [oipiii
commencera le 4 février prochain

i54i Albert CHOPARD, expert-comptable

Apprenti i [nute
Importante Maison de Denrées coloniales engagerait de

.suite ou époque à convenir , jeune homme débrouillard
comme apprUuti de commerce . — Fa i re offres écrites , sans
timbres pour la réponse , sous initiales B. R. 1698,
au bureau de I'IMPARTIAL. Î698

Décqlleteur
Bon ouvrier , faiseur de vis, capable de conduire «eul et mettre

au point ses machines , est demande pour Parie. Bon salaire «t
place stable. i 1500

.S'adresser à MM. Zisset <ir Perrelet, Manufacture « Isouié-
tric» , La Chauï-rie-Fonds.

MOUES CHMINE
Tailleurs pour (Messieurs

58, Bue Léo po ld-Robert , 58 Le Ghaux-de-Fonds

La Fabrique Election S.A.
demande UN BON

POSEUMADRANS
UN

Remonteur de mécanismes
ET UN

PIVOTEUR-LOGEUR
Places stables et bien rétribuées. 1323

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Téléphone 18.48 à La Chaux-de-Fonds Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grume*-,, abattus ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

. 'MM | . I I .

I PeiralMellpsa 1
__\ trouverait emp loi dans un magasin de la localité. m

Plaoe stable. — Adresser offres écriles, sous |ff
chiffres G. G. 1691, au bureuu de I'IMPAR- m

Itépurteiueiit TTeii-in ô (T-QTI ûTTû Adi-es. léiéuranhique
- OUTILS - usine a ueneve t*in.lf ill . Genève

Tarauds — Alésons — Mèches a rainure *, droites
Mèches hélicoïdales à métaux — Scies à Métaux, etc.

I H M H  
EtablissementsFoms s.A. j

Uépartemeut ACIEItS. — Acier laminé — Acier fon-
; * du pour outils — Acier argent — Acier forgé, etc.

Télé phone Bureaux : Rue des Eaux-Vives 81, Genève '™f }} ™e \•S 1-7a * .S I - é it j

On demande à acheter de suite l'outillage complet pour la

Fabrication
des .Balanciers
nickel et compensés. — Adresser offres de suite, par écrit ,
à Case poslale 2803, Bienne. 1.323

Yj sMfltawr
pour pièces ltoNko|>f, ou bou ouvrier connaissant bien la par-
tie , serait engagé comme chef d'atelier. — Faire offres écrites, sons
chiffres K.M. 15*3, au bureau de I'IMPAHTH I.. 1542

La Fabrique „ IMPOSA "
à MALLERAY (J ura Bernois)

engage ¦ • ,

Ouvriers et Ouvrières i
pour munitions. Envoyer adresse et références. Engagement immé-
diat. 1506

I 

Ouvrière I

Nous cherchons, pour de suite, une bonne
ouvrière modiste. Place à l'année et bien
rétribuée. — Faire les offres par écrit, avec co- m

g pies de certificats. nsi j

1 (irais Magasins irosS fi Greifl S. fl. 1
LA CHAUX-DE-FONDS S

MIGRAINES !
NéVRALGIES!RHUMATISMES I

Ék ET T0U!i i
f W \  MALAISES» -,. 1¦ nBpl CARACTERE 1

&W*J \ FIEVREU X i
jL * /YSONT TCDJCUR̂  1
^%^  iTTÈ N UtSl l l
ĴJV SOUVENT wm_ I

wjj^ j PAR QUELQUCS1
IjlEJiCOMPRirîÉS I

i RHODINE i
[ (ftOda ne. . . >, 35* i icu .n .» ¦  ¦ '•• ¦ '

rusiNESduKrârl
-pris oans wn peu c z__ Ki?

M li7i/jse ai 200»f m.'xs-.f .  ISO B i

P| Eti VEI^
TE DANS TDaJTES B

; ¦
- -Les PHARMACIES- S \

La S.A. V0uve Ch.-Léoa SCHMID & Gle

offre places à

1 îlciiÉi-leiii
1 IKIécaniclen- outilleur
1 Dlécanicien-ouieur

suécialisie p»«i \f. nn i ' i  onii llat r e iJ'Aliaitt 'hPS
ON DE MA NDE pour Fabrique d'Hor logerie française , un bon Ï633

MégleuF
Références exigées. PLACE STABLE et bien rétribuée. — Faire

offres écrites, seus chiffres V. V. 1633, au bureau te I'IM PARTIAL.

Nouvel arrivage
DE CAOUTCHOUCS
POUR MESSIEURS

ASSORTIMENT COMPLET
dan *- tous les numéros

Von Arx & S®der
mmÊÊÊÊ*mt *wm»mammi*_m-m--*Wm-m *-MmW *-m *%-mm0-mB

2, PLACE NEUVE, 2

Nouvel arrivage
Bàl.li i a ., l r t aliMBaaMIJalTaaaaartBMa»»a»aViriT>at ..«i Tii -|l il«-T>W

DE CAOUTCHOUCS
POUR DAMES

ASSORTIMENT COMPLET
dans lous les numéros

y  on Arx & Soder
¦Mi.ii iiiiiiii n muMBii m mei a ut iM __ ttÊ__x atuat0t__*~i i_m i _-e*Ê3m

2, PLACE NEUVE , 2

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.0»

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

f| 
Cette Eau

È d'Orties
jÇjtrst composée spécialement con-

J H^?«l|tre la chute de. cheveux et les
|(W -̂A ^pellicules. Après quelques jours
g '̂ ^̂ \̂ii  ̂ e,n pl°' . les cheveux cessent
I % T̂J|<ie -oniber. Fr. 2.60 ie ilacon ,

Kaa DUM ONT
l.èopold-Rohert, 12



Mariages
Tontes perHonnes dèsire-i-

8es de se marier, vite et laien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
helmine KO'CKRT 16174

„AI!iance des Familles "
—o La Juliette o—

Pares 63 - NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée on 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse .

il_ W Ŝ _̂ W___lW^

£eune f ille
propre et Intalllgente serait
engagée de suite pour aider
au magasin. — S'adresser à
la Parfumerie C. Dumont,
rne Léopold-Robert 12 14g?

Jeune fille
Famille distinguée de Zurich,

cherche jeune fille comme feai
me de cham tire , ayant aptitude
aux travaux d'aiguille et repas-
sage. — Adresser offres écrites
avec certificats et prétentions , te
Mme OiioMi-ilo Pries , Schôn-
berBuasse 7. Ziîrieh. H81

Jeune tille sérieuse et intelli-
gente, ayant travaillé dans un
bureau ae la ville, cherche place

COMMIS
Sérieuses références à disposition.

Faire offres écrites, sous chif-
fres C. T. 1507. au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 1SW

images
TJn bon ouvrier décorateur

sur machine (dite à plat) serait
engagé de suite. Place également
pour ouvrière doreuse ae roues.
— S'adresser cbez MM. Meylan
Frères-, rue du Rocher 21. 154S

nSTiêîiiîîiii-
Faiseur d'etauipes et outilleur .

Connaissant aussi la construction
désire changement pour mars où
avril. — Offres écrites sous chif-
fres B. C. 1573 au bureau de
I'IMPARTIAI .. 157-2

Remonteur-
•/îcheveur

poar petites pièces 10 '/> lignes,
ancre, qualité bon ciurant, pour-
rait être accupé au Comptoir eu à
domicile. Prix élevé. — Offres
écrites seus chiffres p, K. 1147
au bureau de I'IMPARTIAL. 1t47

€|ll l
panrrai t fabriquer rapidement
2400 mouvements 10' , lignes
ancre, Chaussées hautes, 15 Rubis ,
Spiral plat emboîtage compris,
pour-calotte rectangle, Genre Ge-
nève. Uigent. — Adresser offres
écrites, avec derniers pris à Case
Postale 18043 La Chaux-de-
Fonda. l___

Plusieurs bons
Remonteurs de finissages
Aeheveurs d'échappements
Emboiteur Poseur de cadrans
sont demandés paur 13 lignes an-
cre au Comptoir, rae des Ter-
(tm 14. 1342

Suisse
venu de l'Etranger pour service
niililaire et ayant difficultés pour
repartir , cherche place pour n'im-
porte quel emploi . (Diamantaire
de son métier). — Kcrire aous
chiffres J. S. 1343, au bureau
(Ja* l ' iMPAF Tt -al.. i 'MH

Visiteur
Comptoir de la ville demande

an visiteur, énergique et capable,
connaissant à fond la 13 lignes
ancre. Engagement au mois ou à
l'année. — Bcrirs -Saee postale

f :S.m *. VM

)
I r ¦

22 à 24 lignes
Ancre , qualité moyenne , Spiral
Breguet, belles nickel, sont de-
mandées pai grandes quantités.
— Adresser olfres écrites à Case
Postale 18043. Chaux-de-Fonds.
I P. gQ-il7 :_ . \  1152

Demoiselle i ii
est demandée comme correspon-
dante en français , et si possible
sachant l'allemand, connaissant à
fond la machine à écrire et ayant
quelques notions de la fabrication.
Son gage. — Ecrire avec pré-
tentions et capacités case postale
1607.5. 1217

il lignes ancre
«ont offerts à bons horlogers ,
pouvant se charger du remonta -
ge comp let ou du terminai;». On
fouçait tout et garanti du travail
à l'aiiné*- ln '7
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Méé à scier
est.demandée à acheter de suite.
| Faire offres chez M. Augnstp

-Vlitelé, rue du Dmibs 181. 158 1

APPAREILS B-loutoi
photographiques

- GRAND CHOIX -
Pri x courant gratuit

I Cnhnûll Place St-François 9
n. ouni ln l l  I_ HUSANIME-=—

IôûRT
A vendre de suite 5 tours revol-
vers en bon état , ensemble ou sé-
parément, outillé pour une pièce
facile , avec contrat de grand rap-
port. Plus 2 lours mécanicien,
oerceuse, fraiseuse universelle ,
forge, eaclume, balance, trans-
mission, poulies ,, moteurs de 4
HP , étaux. établis blindés, en
bloc ou séparément. Toutes ces
machines seraient cédés à ua prir,
très avantageux. — Faire offres
par écrit sous chiffres O. I> .
1588,  au bureau de I'I MPARTIAL .

' - 1518

8MiifB
Champenoises, Vaudoises , Fé-
dérales et autres bouteilles, sont
payées à des prix surpassant
ceux offerts jusqu'à ce jour. —
Victor Ki-âhenbiihl , rue de la
Ronde , 10. On se rend à domici-
le. Tin» rarte suffit. 15R9

Caisses d'Emballage
. l'rix avautac-eux 1494

Paul Cînaney-Perret
Rue du Progrès 139

avec Restaurant
A 30 minutes du Locle, dans bel-
le situation, à vendre après fortune
fuite , domaine pour la garde de 6
ou7 vaches, avec, eicellente auber-
ge d'environs. Prix très .modéré. -
A vendre également dans la région
•J'aiitre» «lomaiHes de diverses
importances, boisas ou non. —
S'adr. à M. Fa. Ziiniiiei-mami ,
rue Léopold-Robert 7, La Chaux-
de-Fonds. 1070

Moteur
A vendre un moteur 1 HP,

aveo tableau ; lo tout à l'état
de neuf. — aS'adrcsser rue Uu
Parc 6S, chez M. Barbezat. 1491

y

081 
O^nEIfa^fff 0Î f fllf SkfS? f'Vn 3 f3'1 

SeS 
preuves depnis 30 

ans. 
De nombreuses imilati ons , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mien x le grand snecés de cette préparation d'un «oût

nn VC|III1H!B1 Cl ISUAlIllI exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommand e spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que loutes les maladies qui en dépendent. V, de bouteille fr. 4.20, «/s bouteille fr. 6.— ,Ja bouteille pour la cure comp lète , fr. 9 60 Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre nne imitatio n , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavîn, rue du îttont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco , contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

.MÎr^JyffïïSîj BnWBBHr ajaVàtï MMESÏNk. WSA __X__*l*\ lî***flffiR Wff tnt *_ t_x WPHB lf tX $ *i m__ W_.________ tVl________ nl__ a!StL

ËÊma mr y U A iïi*WJH W filUSP !ilI$S:

SONT JS AI*»J**3 3EGtA.I-3EÎJB fl 1 ';. j _ ||

ffi ^̂ ^̂ ^ a <3es Rhumes- sM_ a_ z de Gorçe, laryngites f f i !*̂ WÊwmÊÊÊ

1̂ 1111 1̂» 
Grippe, Influonza, Asthme, Emphysème, etc. 

^̂ t̂ Ê̂Mi-f l

l|SHp& . LES DEMANDER , LES EXIGER fïflflPt

I ' II— fWajam m |B|aj|aj ajajaajaaaaaaaa, aaj | |,

La Société

demande à louer un
l LOCAL privé pour y

tenir ses assemblées.

Adresser offres écrites I
sous chiffres X. X.
1316, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1316

um-wm-mËm-W-wmmËÊBaum *mima*mmÊmmmÊ *mm-w

I BANQUE FÉDÉRALE u I
Capital et Réserves e Fr. 56,250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
9 fiORiptolri i : Bile, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall, Vevey
M et Zurich

i Prêts sur Titres

i Régularisation de Titres
i Conversions — Transferts — Echanges

Libérations
Renouvellement de feuilles de coupons

Vérif icatio n de Tirages

I A ssurance cou tre te»risq nes
i de remboursement au pair ï-

VENTE AUX ENCHERES
d'une maison d'habitation

Pour sortir d'indivision , leu descendants de fen J.-Edouard
Huguenin. Pino^nionton vente par voie d'enrhAra-s (miili'int-H, le
samedi 2 février 1918. à 2 b. de l'après-midi, a
l'Hôtel des Services Judiciaires salle de la Jus-
tice de P-ii-E, troisième étage l'immeuble qu 'ils lun-i-è-
aient a La Cbaux-iie-Finuis et qui forme au cadastre l'article 719,
plan folio 2, n*1 25 à 27.

Laa maison si-e sur cet arti cle comprend deux étages sur le rez-
de-cliaus see et un pignon à l'usage d'atelier; elle porte le n* 7 de la
rue du Collège et est assurée, coutre l'incendie pour fr. 40 000,—.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente , s'aiiresser au liquidateur de la succession, M.
René Jacot-Guillarmod. notaire, rae Neuve 3. p-30541-c 916

g H VENDRE DE SUITE S
•*¦"* 5 presses à excentrique Borel 50-60 tonnes ~¦¦ 7 » » » 15 20 » ¦¦

H 
3 » » » 10-15 » ri
Le tout à l'état de nenf. P 466 U 8S6 gj

B 

S'adresser Fabrique de cadrans métal- TM
Uqu.es S. A., Bienne, rue de l'Hôp ital S0. f l

m gsgsc^gs ¦ Esgagsza m
^̂^̂ ^̂^̂ _ «aa _

m

On cherche à emprunter en hypothèque la
somme de

Fr. 40.000.- â Fr. 50.000.-
intérêt 5 »/4 °/ 6 sur des immeubles de bon rapport, situés
dans le quartier Ouest de la ville.

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

On demande nn bon mécanicien capable de
diriger un petit atelier puur la conKtructlun de
machines d'horlogerie. — AdreNMer olTres écri-
tes, avec référen<-es et le» exigences de salaire,
sous chiffres P. £0687 C, à Pahlicitat* S. A., à
L.» Chsmx-de-Fonds. PLACE STABLE. 4515

i Couturières
Atelier de couture.

ayant bonne clientèle, est à

I 

remettre â personne sérieuse
et capable. — Offre s écrites ,
sous chiffres 'A. Il, 1303
au bureau de I'I MPARTIAL .

i*** - dm.¦ ¦
Antiquités I
J'achète , â de très hauts H

prix tous genres d'antiqui- H
téR, soit : Meubles. Qravu- ¦
res, Tableaux, Argenterie K
ancienne. — S'adiesser à B
M B. Dubois,' rue Numa- I:

1 Droz 90. 1097 I

j Téléphone 13.95. f i

MimiTI Ôftff S
lî flïJ' iïlI^Jôï" Pass;i -e f^ e barre de 50 d- 60 mmHviVlVvl i avance automati que de la matière ,

Construction sunérieure. Prix très avantageux.
KfiîfOÏîfâî* Passage de barre de 1(5 & 17 mm , li-Hvwivoi! vrables équi pés sur demande , cons-

trnclion extra soignée.
FrflaîSfillSA*! J lor 'zonlaies avec appareil diviseur ,S I nsiaviiaos t^

te verticale et tous -uxessoires.
Tronçonnenses rapides à pivols-
Tours d'outilleur. t̂SSSS^trnetion extra garantie.
W

^ 171 
fraiseuses pour disques et colliers anglais ,

***¦ ****-*•• pièce d'appui , masselotle , etc.
L 9 .9I% Fraiseuse semi-auloraatique ponr encoches,

*»«W« corps de fusée 2ï/31 RG 1, 30/45, tètes de
grai ne , etc.

Ii 242 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-¦**¦ *•¦•¦¦ deurs.
W 94S Fra is>nses Pour petites encoches de douilles ,M ffl awii disques , corps et fentes de vis. 'V US Fi'aissuses de filets semi-automatique pour
" *******'a exlérieur el intérieur de toutes pièces de mu-

nitions ou autres.
L 49A Tours de reprise pour toutes pièces de mu-««v» lions.
w AA A Tours de reprise avec tourelles revolver, pas-
14 ««vi ga ge (jg barre de 25 mm.
10 m. Arbre» de transmission 50 mm., avec paliers,

poulies , elc.
Fraises multip les, tarauds, mèches, scies à tron-

çonner, elc.
Toules ces machines sonl livrables équipées sur demande

Prospectus et illustrations à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

MONTHRILLANT 1 28956

BONNE OCCASION
On céderait pour cause de santé une

iastallatioD complète avoc contrat ponr
la fabrication raasselotte de la fusé®
française 24/31.

On peut voir les machines travailler.
En plus 4 machines revolvers, construi-
tes spécialement pour travailler des pièces
tronçonnées et 2 tonrs automatiques à
guillocher, sont disponibles. — Ecrire
sous chiffres P. 160 P., & Publicitas S. A.,
& Porrentruy

 ̂
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Belle Macnlatnre. Papeterie Courvoisier, ^
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DOCTKUR p-lOOW-r.

Emile Bourquin
MÊIIKOIIV-OCI'LISTI"

à l.a u «an ne '.'> ¦ ; ;
CornuIlalion H : le vendredi, do

1 à b beures ain-és nriiii
Hôtel FLEUR DE LYS

l a  C*lianx-<l<- - l 'o<i ilN

Mme L TRAMBELLAHD
Sa g e-femme de lre Clisse

•Je-* Fft<-MlléM de Montpellier
».t Lyon et di plômée de la Ma
ternitè de Genève. Rue rie Neu-
ehàtel 2 et 16', rue dea Aines
Tel 77-1!) (pies de la gare), Ge-
nève. Retjoit pensionnaires. Con-
sultations . - Man spricht deutsch.
H-31-&1-X 11119

(êonfitum
naturelles, au- CO I UR-N , mdrw.
4 fruits, pommeM. framlioi
MCN , myrtil le* , Mureau. frai
«es, cerlMes. sri-iotteN. ahri-
COI N , oi-HiigreH , u/oMei l l e »
raisins et celées divei-H«H.
Ire qualité , en seaux de 2, 5, 10
et 2o kilos , à de bonnes condi-
tions. — Maurice I-'AVRK , Cor
UM> Il a"i l ei* ll<- , V£V'

\M\\ ̂
e,,,e 

r
at

'
JH I U II le morcoau fr. •«¦ —

P f i l I fl M Marneille . subie-fin .

MlMI lenooea V 0.65
f f l l F f l N mou. lre qualité ,

iMUfl le ,10 , 1.80
n n il n D c » i«««ive, qu&ntè
PU II MIL nrt6î.l60
à vemlre par n'importe quelle
qnanUté. Cbat-lefi IHU'Yli l î ,
Rue du Pont 10, rez-de cbaussén
à gauche. 1897

. Atelier de serrurerie
J. Valdrini
9, Rue des Grange.- 9

se recommande aux mécaniciens
et aux Fabri ques de munitions
cour toutes pièces en fer for^è et de
tontes formes. Soudage à l'an
togène. ISÉl'AltATHKV S en
tons frp'irPS. Mflfi

PIÈCES FORCÉES
Far ou acier de toutes foi-nr es

Usines du Petit-Creusot
4094 Foryes Electriques .

fiare Corcelles (Heucliâiel)

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous système** de

Plumes à réservoir
J'achète

. tnenblCH et outilH en tous gen-
res, pendules neuchàteloises , an-
tiquités , etc. — Maison lî inni ,
run du Parc, 17 (Téléphona 15.181.

(Ebauches
Chut énergique ot capaible

cherche place stable. Entrée
à convenir. — Offres écrites,
BOUS chiffres E. C. 1657. au
bureau de l'< Impartial t . 1657

Ou sortirait des 167S

posages de cadrans
petites pièces, à domicile. —
S'adresser chez M. P. Vermot,
rue Numa-Droz 178. .

Terminages
Atelier do remonteurs en-

treprendrait encore 5 ou 6
crosses v nr mois, remontages

* complets 10 à 13 lignes cylin-
dres, vues ou bascules, bon
.courant. Offres écrites, sous
chiffres G. J., 1685, au bureau
de l'c Impartial -- . 1685

Chef île contrfile
sérieux et capable de diriger
nn nombreux personnel, cher-
che place. Entrée a convenir.
— Offres écrites, sous chif-
fres E. Z. 1658, au burean de
l'a Impartial >¦¦ 1S58

Quelques 1673

pus ie fin
pour 13 ligues ancre, seraient
engagés immédiatement. —
S'adresser chez M. Gjunfeld,
rue du Parc 110.

Local
On cherche a louer local pour

installer atelier de POLISS AGE S
ie boites. Quartier Ouest de pré-
férence. -— Ecrire sous cbitfres
E. E. 1381 » bureau de I'IM-
PARTIAL 1388

Chel-Comptalile-
Caissier

marié libéré du service militaire,
comptabilité américaine et italien-
ne, français, allemand, anglais,
italien, habitude des voyages ,
cherche situation stable et d'ave-
nir. Références de premier ord re.
Apporterait éventuellement à mai-
son possédant atelier de mécani-
que de précision, contrats pour
nouvelle industrie, exportation ,
pays alliés, pas d'indus tie a e guer-
re. — Offres écrites sous lettre
V case postale 14515, La Chaux
de-Fonds. 16-<J2

Munitions
Bécolletages et filetantes SI

mm fer, à sortir de suite pour
Empires centraux. Contrats
fin avril. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 1697, aa bureau de
l'i lmpartial.. 1697

Décotteurs
pour grasses et netiies pièces
cylindre et ancre, sont demandés
immédiatement . — Se présenter
rue Numa-Droz 151, au iime éta-
ge. 1548

Coitips
A remettre Atelier de coutu -

rière très belle clientèle. Maté-
riel et fournitures. Très bonnes
conditions 15ai5
S'ad. au bur. de l'ilmpartial» .

On sortirait 3 à 800 cai-lous
par mois

Montres bracelets
Il  et 13 % lignes cylindre , cali-
bre «Schilda i, avec et sans ra-
riiniu . — Pour rBnseignMinentR
écrire Case Postale 1-4624
Téléphone 159». 1318

Tronçonnages
On entreprendrait encore quel-

ques séries de tronçonnages lai-
ton. — Faire olfres écrites sous
chiffres A. Z. 1575 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1575

Assortiments
Assortiments cylindres en IO1/»

11 lignes et calibre 105 sent dis-
ponibles de suite. — S'adresser
rue de la Ssrre 47, au 1er étage.

lïKïï ul
Très holle

- Fropriélé •
de 7800 m*, avec villa et pavillon,
au oord du lac.

Pnur tous renseignements, s'a-
a dresser Etude l,»ufci Thore-i s,1 notaire, St-Klaise. 283? '

On demande nn ¦.-«;.-?¦

Ingénieur
ou technicien

ponr diriger l'exploitation d'un
Atelier de Décollelage, con-
naissant à fond la partie. — Ecri-
re sous chiffres J. .0367 L.
PublicitMH S. A. ,  et Lausan-
ne. 1423

Ingénieur,
mécanicien

ou technicien
avant pratique, demandé par
Usine de laminage comme chef
de fabrication. — Ecrire sons
chiffres O SO.tl» L.. à Publici-
tas S. A., à Lausanne. 1557

(§écotteur
pour petites pièces ancre, est
demandé par la maison Pa l̂
Vermot, rue Numa-Droz 178.

ï- QlTritR
pour la mise rends des roues de.
Finissages bien au courant de la
partie est demandés à la S. A.
Vue Ch. -Léon SCHMID & Cle. im

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces ancres, jeu-
ne» gens pour petites parties
d'horlogerie , sont demandes à la
Fabri que Paul Vermot, rue
Niimn Drnz 178. Ifi'ii

™~̂ â™aaaaaa. —̂ ——

Petite
V|  ̂

» 9 a P

A vendre, pour cause de dé-
part, maison neuve de 5 piè-
ces et dépendances, av. 900 m
carrés de jardin et verger en
plein rapport. Prix, 15,000 fr.
S'adr. à M. Fernand Bussy,
à GORGIER. 1571

Bôle
A veii . _ K. .le Hititt)

jolie propriété
à deux minutes de la Gare de
Bôle. 8 enanihres , cuisine et dé-
pendances . Bulle *»ue, soleil ,
1300 m' environ de j a ai in et ver-
ger. — Prix Fr. 25.000 —.

S'adresser au nota ire Mi-
chaud, à Bôle. P.b70N. lili

I JEAN GRSVELL1
ss=s ARCHITECTE ===

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 6.43

PLANS -—«~- DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville

Exigez cle votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons les plus robustes
les plus élégant-;
et les mieux faits de tous

Etablissements Maillefer, Jumelles 3, LAUSANNE
La Maison la plus importante pour la fabrication

•»8 de l'étau parallèle A-30062-D

nfin Basa ®< Hfj KB

A vendre de suile pour cause imprévue

Atelier de munitions
Place pour 20 ouvriers.— S'adresser chez M. «Jacques

Meyer, Léopold Robert 6S. 1094
Grandes facilitas tie paiement.

I 

Quelle Fabrique de machi-
nes entreprendrait, dans un WÊË
délai raisonnable 1319 Wm

Importantes séries H

automatiques diverses pour f ;l
l'horlogerie, d'après dessins et
modèles fournis.

Les intéressés sont priés de s'adresser H¦- .¦...• I
sous chiffres P 8017 H, à Publici-
tas S. Â., à St-Imier.

i — m —11

Pour cause de santé , à vendre an atelier de mu»
uttîous en pleine activité. (Contrat laiton).

Conditions avantageuses.
Faire offres par écrit, sous chiffres i» 20K96 C. à

Publicitas S. A., à l.a Chaux-de-Fonds. 1583

Décolleteuses
automati ques , système « Petermann », neuves , disponibles
de suile , trois burins perceurs et taraudeurs , capacités

|Q à 22 mm., sont à vendre. — S'adresser chez M. Ferrier,
j lîrt ilevue 19. 1523

M^T-r-aaa*niTta»aTniTTTa-a-riaa*aaaaaar-^^

4>ui eiitrepreudraii des 1348

tronçonnages
de barres 2 1 mm. — S'adresser rue du Crèt 2.

w** USINE ~*m
en treprendrait fabrication d'étampes lous genres, ainsi
que découpages et emboutissages en grandes serins.

Sadre^er au bureau de I'IMPARTIAL. \425 j

ufl . ' lil Les trois derniers épisodes de *-*.g -« gpa i
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i. La motocyclette infernale 2. Le secret du noir absolu

m ______w__n > CC 3. L'heure de la justice ou la fin d'un aventurier CD

\Si B ' £! C'est ici que Ravengar fait à Jessie le récit de ses aventures , et tout ce qui sembUit appartenir *—,
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1*1 lï' Fourreurs

à l'Hôtel de Pari» Î3Ç*2?
I L a  

Chaux-de-Fonds de 2 à 8 heures

Fourrures garanties _S°__ ______? __i

ATTENTION
INDUSTRIEL,» COMMERÇANTS

Si yous avez besoin de Machines de précision,
telles que : 1709
Tours d'outilleur» universels complets, Tonrs
revolver* , Fraiseuses, Perceuses, Tarauden-
¦*es, Presses à excentriques pour horlogerie et
mécwnique, — demandez renseignements et
prix au P.-5209 J

BURKAU TECHNIQUE

Charles BRAUN, à ST-IMIER
Toutes mes machines sont vendues à des prix défiant

toute concurrence el avec une année de garantie.

Avis aux: Industriels
SSP- A VENDRE "TOI

Brevets pour les principaux pays d'Europe
d'un article appelé â un grand écoulement, spécialement après la
guerre. AFFAIRE D'AVENIR. — Adresser offres écrites , sous
chiffres O. F. 117 IV.. à Oi-ell Fussli Publicité, à IVeacha-
IPI. O. F. 117 N. 1707
- i i i ¦ i wa r -- 1 1 1 liai- *

Hangar
À vendre , faute d'emploi , un grand hangar à 2 étages,

démontable , recouvert de tuiles.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1708

La Fabrique „INVICTA'fc
(DÉP. C.)

demande à louer à L.A CHAUX-DE-FONDS,
pour le ler avril, pour courte ou longue durée,

de aOO m».

Grand et beau

MAGASIN MODERNE
convenant pour n'im porte quel genre de commer ce, si tué
sur la Place de l'Hôtel de-Ville, est à louer pour le
»0 avril 1919, 484

S'ad resser à M. A. Blanc, notaire , Minerva , ou à M.
G. Augsburger, rue Fri iz-Courvoisier i.

située près de la Gare, composée de locaux industriels,
avec eau, gaz et électriciié installés. Conviendrait pour
mécan ic ien, fabricants de munitionsou toutaulre industrie.

S'adresser au Burea u de I 'IMPARTIAL. 19886

ATELIER MÉCANIQUE (Munitions ex-
clues) cherche à louer uu

cl© A\ 50 à 200 «.-r, bien éclairé. — Offre» écrites
fie suite, no m s chiffres M. M. 151 1?, au bureau
<le I 'IMPARTIAL, .

M capable et munie de bonnes référenças, esl de- m
J» mandée de suile dans importante Maison de Mo- : j
|H des de la v i l le .  Bon gage. — Off res écrites, sous
g» chiffres A. B. 1580 , au bureau de I'IMPAR- m

m TUI" f 's,% m

Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier ,

SOLS Â BÂTIR
pour villas , fabriques , maisons d'habitation , à vendre en
bloc ou par parcelles.' Situation : Quartier ouest de La
Ghaux-de-Fonds. — EludeCh. E. Gallandre , notaire. 27336

ATELIER
mécanique de précision cherche travail en séries.
S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL. i426

Occasion exceptionnelle
Une excellente affaire do munitions, au Vallon de

St-Imier est à remettre de suite pour cause de départ. Très
fortes commandes et gros bénéfices. Conditions trés avanta-
geuses.

S'adresser par écrit, sous chiffres B. K; 1372, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4372



Bai-Civil du 23 Janvier 1916
NAISSANCE

Thermy Albert , flls de Sylla ,
BOHur et de Alfreda née Duroou-
lin. Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Steiger Henri-Daniel, commer-

çant et Scnneidei Suzanne-Amé-
lie, sans profession, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
3055. Graf Julets-Félix, épon*-.

de J.ia-Marie née Deliétaz , Neu-
cbâtelcôs et Zurichois, né le 6
juillet I88:-S. — 3056. Evard Gus-
tave-Edmond, époux de Bertha
née Mamnary. Neuchâtelois, né
le 11 avril 1872.
¦BHHB**arar****>a***cBH9HBsa

M U falïiii
pour petites pièces ancres, cher-
che place peur époque * convenir.
— Adresser olfres écrites , sous
chiffres M. L. 1728, au bureau
lie I 'IMPARTIAL , 1728
IIIMIIIIWII" III —— ¦—¦—¦—¦¦

Licencié
l_ IdHB [oiwtiis
cherche place dans hureau ou an-
tre occupation.  Bonnes rèféreners
prétentions mo restes. — Adres-
ser offres écrites a.) conilition* ca-
sier postal 2474. 4 KeuHiA
tel. P . -SK7 N l_T__

Ouvriers d'ébauches
On demande deux

perceuses de platines
et un

znécamcien-outilleur
Adresser olTres à la Société

d'Horlogeri e Fleurier Walrli
f a . ,  à Flem-ifT. P M71 H 1713

(Enregistreuse
électrique

état de neuf, à vendre. Kcrire
sous chiffres E. B. 1349. an
bureau de l'< Impartial ». 1399

Ou serait acheteur ue UAi

ltÉ6sAgp
à 25 c. pièce, franco gare. —
Ecrire à A. B. C. Case postale
•¦tOtriS. Itioune. 

On demande à. acheter ou
à échanger contre un

tonr ontlllenr
nn gros tour, avec marche auto-
matique et plate-forme. — S'a-
dresser à M. Arnold Schiffmann ,
à l,a Glaire 10. I e l .orl». 1710

On achèterai!
d'occasion , un ani 'ili monté sur

Ï 
lieds de fer , de 5 a 6 mètres de
ong, pour milieu d'atelier. Plu*

une machine à écrire, usagée
niais eu iion étal. — Ecrirn sous
chiffres J£ K. 1*390. au bureau
de I'IMPARTIAL. I 6HQ

Balanciers
Je suis acheteur de 2 grands

balanciers, en bon état, ainsi
qu'un tour de. mécanicien. —
J. Schneider, SONVILIER.

. » 1723

MAISONS
Pour cause de sanlê , à ven-

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

L'autre immeuble con
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
ment, avecjolïe baraque pour
pelit bélail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fréquenté.
Priï avantageux. — S'adres-
ser an burean de l'Impartial.

Via à vente
? vendre entre Vevey et rïloii-

creux,

magnifique Villa
de construction toute récente , 12
pièce», 3 bains, serres-verandah.
balcons, grands jardins , cliaiiffas-e
central et tout dernier confort ,
vaeum. etc. Proximité tram et
gare. Garasse pour 2 autos et an-

' parlement pour chauffeur. — S'a-
dresser Mégie G. «énéréaz, à
(Vevey. P 150 1 V 27889

oiâF CHIEN fac
dttrrn-

©ffree av. prix, sous X. X.
1*730, aU bui. de l'« Impartial».

BON SERTISSEUR
ou SERTISSEUSE

pouvant s'occuper ries km* «st
demandé à la *B52
Fab r igne EBERH t BD fr Go

Faire-part 5 ffkriffg
EGARE

Il a -été égaré un <"**|-ii**t d©
lii/.cnlfr «• la «Solidarité»
i K n e de ia Pain) — Le ruppor- ,
ta-r au Gainser Hnrniann Sclu<i(Jp
rue Nu nia-Droz 93. 1704

Porriu de la gare i ls rue
Niima-Dniz. une

sacoche de fillette, cuir vert.
Prière de la rapporter à la I Vi-
hliothèqne de la gare. t!)h.")

Rhat Gros chat aoir, petite
"""*¦ tache blanohe BOUS le
cou, s'est égaré depuis same-
di. — Le rapporter, contre
bonne récompense, rue da
Nord 7, au 2me étage. 1680

PfirtiU ¦Journalière a p- rdu
portr-n-minaie uoir

avee linéique arirènt. Le rap-
porter rue du Puits I", au rez-
de-chaussée, à droite. 1648

PPl'llll mardi soir, depuis
f Cl uu la rue des lourel-
les au Théâtre, en passant
par les rues Combe-Oiieurin,
Armes-Réunies, Léopold-Ko-
bert, une broche or, avec ca-
rnée noir. — Prière de la rap-
l-orter, contre récompense*,
rue des Tourelles 15, au ler
étage. t 1617

Atelier de Bijoutier
ù ¦¦eiucilre . complètement ins-
tallé , tiien outillé , existant de
nuis 25 ans. Petit capital néces-
saire. — S'adresser a Mme Vve
lEruurirM-liirflt-i', Boulevard du
Pont ai ' Arve 17, (jeiiève.
(P. ia-.nt, x. i?;fis

Ou tlt-m«mie ù la,nos-

appartement
de . à . ii iè ' t- is ue piéfcrence an
centre , éventuellement on éc.liati-
r;erait avec losseini 'iit occuiié ac-
tuellement de 3 pièces. — Fan e
offres écrites avec Indien tiens de
rue . No , étiig- et prix, sous chif-
fres SI. IH. I Î ( K Ï  au bureau î le
I'I M P A H T I A I .. 170.1

J\ vendre
pour cause de liquidation , à

Sf-^ubin
(Tivoli), une jolie

de bon rapport , avec sii*«nd jar-
din et verger , se prolongeant jus-
qu 'au lac , conviendrait pour sé-
jour d'Mé. Favalut i i ion , fr. 16 000
— Pour reiisa-iuiiempiits s'adres-
ser à M. l'.mile llt-i niHii'i, gé-
r_ ;i . «g», lubin (Vf i i i r i .â t . ' l l  UHn
mm**t**m*t****e0*****ee*B*tt&etmm *eeB*

Inupiisipîil
mm m. rv fW sn ait u *_ e terne* *_p me* et

V i . We tiS .-eiuaiwant à louer ,
nour fin Octonre 1918 b«"ju

lopmeni mederiie
¦ le 3 pièces , s i lue î le  piéférence
dans quar t i er  Ouest .  — A- iressiT
uffres nar écrit sous in i t ia l -s II.
K. 1505 au hureau de 1'I M < AR -
TTAI,. 1 ~ '-F>

LOCAL
On cherche à louer , d'ici au . 0

avril 1918. un local d'environ 80
a 70 ni 2 nrvir atelier nf-cani quM.
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».

570

AI un-le ut- , travail lant drtiors
désire trouver pour le ler février
jj ent i l lp

electricisé , si possible clrauffaole .
Paiement d'avance . — Faire of-
fre» écrites, sous chiffres I* i l .' ï î
U, à l'ubli'-ilas s. A. à llleii-

: I1__ *___

Hôtel-Pension

La SolÈilIe
(lues l.« I.<><• !•»)

a vendre oa à loger de suite
Installations modernes. Eau ,

électricité , chauffage central . Ga *
ra»e. 20 chambres à coucher,
salle à manger, salon. Bureau ,
vérandah , galerie, balcons. En-
tièrement monhlé et agencé. Belle
situation à la campagne avec
grands dégagements . Conditions
exceptionnellen. '-nl favorables .

S'adresser Etnde .9-tquet «S:
ThiAb-tiid. notaires , L,a CI IM I I X -
de-KomiN . 512

Sffiëâciiër
Louis S.V , noyer f i i .sé cire , 1 l i t
de milieu , t aontnvier métallique
où à ressorts, 1 trois coins , l tnu-
teias crin animal pur. 1 table cie
nuit noyer (dessus marbre). 1 la-
vabo avec grande glace cristal , I
armoire à glace (1 porte , grand
modèle). — Meubles de fabrica-
tion très soignée . UOH

aÏ^X*. 1180
au coùiplauC.

Jtalle aux Meubles !
derrière le Théâtre.

raflrane °u lie,|,a "-
%aV9l CBIBS B ne posages
de caurans a faire à domicile.
Travail soigné. — Offres écrites ,
sous chiures ; M .  t.. 17-7. au bu-
reau de I'IMPAUTVA T .. 1737

Dr Desco8n&r@s
un RK<;KVU,\

Une de la S«-rre 31 que !«•*
I.IIM)!, JKl'OI. et SA-tlIilJ l

de I '/_ à 3 'I.  heure-»
f.es aulres jours , inètnes heures
et sur reunez-vous à la

Clinique MontlDrillant
i P. -'iVisn O l *___

PÔûïës
On demande â acheter quel-

ques jeunes poules. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
112, au ler étage. 1149

_B®n
Mécanicien

cherche occupation pour tons
les soirs, depuis 7 heures et
demie. — Ecrire sous chiff ras
B. J. 1591, au bur. de l't l n -
partial *. 159J.

Eliip$t _n$e$
On demande 2 bonnes ellinseit-

ses pour plateaux,  e l l inses  ovales
Ouvrage nien rélri i iué.  — Ecrire
s uis chiffres A. W. 1519. au tur-
a-aaa n de 1 ' 1 M p ; irru I, .  1519

mécanicien'
outilleur

au courant de la fabrication
des étampes est demandé de
suite. Place stable. — S'adres-
ser chez MM. Cornu et C, rue

du Parc 10G. 1555

aux Fabrica nts lirions*
Un groupe de monteurs di-

boiles oi- serait disposé a se
niettr » eu relations pour fabri-
quer les boîtes cirez un fabricant.
— Kcrire sou< chiffres E. It.
I5UÏ .  au bureau ue I'I MPARTIAL

UW7

Union Chrétienne
Beau Site

L*assem1il6& de jeudi 24 janvier
est renvoyée

à une date intérieure.

Snmetii Ï6 Janvier
Réception de 20 candidats

Elude biblique. f .l t .Vt l i .S  I
par M. J. t'ourvoisier.

Dimanche "7 janvier

Course aux Planchettes
B- n iez-vuus à 1 heure ainè*-

mrdi devant le Bois-iiu-Petit-Chà-
leau . lWi,T

__9 SU i.\ î» U Jr, -*ja6p
aLa<*« li-ois copains qui m'ont

déposé fr. 6. — uans ma hi i î l eaux
lettre:*, pour les cari'eaux rasses
samedi , la nuit , sont pi ins  de nie
rannorter le cadre de la fenêtre,
qu'ils m'ont enlevé où fr. "5. — .
nlua les fiais  de la présent» an-
nonce , à uéfaut plainte sera dé-
posée. 11)7!)

Demoiselle demande em-
prunt

\Wir. OOn—
Ecrire , non. cmfl'res V. Ul.

Gran ie Poste resta n te . |i'V

M ¦

On eiilre f*rei idrau ie . .i l.  ne
tits fraisaries de vis acier ou !ai
ton , jusqu 'à 10 r:,/ rn — Pom
offres et renseignements écrire
sous chiffres I,. Il KJS I .au lui
reaa de I ' I MPAHTIAL . 1(534

Cartes da pain
Deux jeunes unis , ne poiivam

ontenir la carte siipnlénienlaire ,
se recomiuandent aux rer-oinn-s
aimables et charitables qui pour
raient leur faire parvenir le su• -
plus de leurs cartes. — Ecriiv
sous chiffres L. Si ltî<>9 au bu¦ eau de l'f-ati\\r>TUL. 'Ht-S'

Impressions couleurs VIM _̂.ÎI

x géographie x
A ven ire giande carte Europe ,

très détail lée; France dé partemen-
tale , et 2 Paris-Ville , dont une de
puclie , toiite n _ sur tuile (fr. 2.5.—),
nlirs 20 au trespians Franco-Suisse-
I talie _ U. lo. —). — S'adresser
rue du Parc 86, au 2me étas-e , à
«ancho. i* *fi4

^*~ "4_TJ S l S S [ J OS_ H .̂.
une taule a dessiner, pour archi-
tes on entrepreneurs. '. rouleaux
pour (-rui^at-e . 2 Ko raks , 1 l it  en
ter (complet) à une personne, se
p l iant , une paillasse et matelas
neufs pour rit à une personne.
— S'adresser Etablissement
d'Horticulture, rue oe la Cbanel-
le H. U74

Ventilateur
A vendre l vent i la teur  trans-

mis-iion avec lô tn. tuya ux , 1
,»H rf*"*i"*e d'établi,  double vite > se ,
1 rn. S0 tran-iini .sioH . avec pou-
lies et paliers, 1 forte potence. —
S'adresser à M. A. Châtelain , rv.t>.
• 1 ii P "iN 14. IIÏBn
*!_*_*, m g m A vemire un tom
I OUh de monteur de Imi-

tes u.-aye mais en bon état , avec
92 pinces , ainsi que quelques pe-
tits outi ls .  — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler élage , à droite.

17M I
à.Ua— 11 i « - i  l 'uni mi 'ieiti\imtaiu_ mxmo

Demoiselles pré6 futtnt„_
hum, con-

naissant les deux lang-ues,
cherchent place dans un nia-
irrasLn pour n'importe quel ar-
ticle. 1705
S'ad. au hur. de l'tlmpartîal».
taaafJffaffaaHnaaaaà-aataVreiiâlaaaaBBfaaOT

Apprenti doreu r , ^.re
jeune i i o innie  l ineré des écoles ,
comme apprenti doreur. 158(3
S'adr. an bur. de .lclmpai-tial»

Femme ae ménage .̂ X
deux heures tous les mal ins .  —
S'adresser rue de la Paix 7. an
rez-de chaussée. 16S I
m*̂ -**-m*it***xy*m-m_mammm-t 'Kmtm i

Chambre. 4 louer- »™*époque à conve-
nir, nne grande chambre ex-
posée au soleil , à 1 ou 2 lits,
à dames de toute moralité. —

1695
S'adr . an bureau de V1 M P A «'V I A I ,.

Ôn demTàioiïer'
^^si possible près du numéro 23

de la rue Numa-Droz . — S'a-
dresser chez Mme Hofschnei-
der, rue Numa-Droz 22. 1730

AtAiSAr*  "n demande a
aAlCgg-l/fi . |ouer rie Sljitei
un petit atelier pour partie d'hor-
logerie. Long hall assuré. —
S'adresser chez M. Schh.p, rue
de la Promenarte 12 A. 1725

nhamlirP Jeune Suisse al-blldUlHI B. leulandi tl.avaiI.
lant dehors cherche à louer
jolie ehambre nipublée, aus
environs de la gare ; si possi-
ble avec pension et chez fa-
mille bourgeoise. — Offres
écrites et détaillées, sous
chiffres E. Z. 1708, au bureau
do l'« Impartial ¦>. 1700

Ohombiio On cherche à louer
UlldlllUl B. (jg SUitt chambre
non meublée ou pignon, avec cui-
sine. — Ecrire sous chiffres
X Y. 1702 iu tareao de I'IM-
PARTIAL. 1702

OB- tonilB i atteler u r,n p"tu
établi de nienui xiur (pour ama-
teur) — S'adresser à M, P. Hu-
guenin , rue de la Balance ltU .

lhN'.t

Pressaot. Gr!"TdflU . à
pied ou tournant , mâchoire 150
mm. env., esl demandé. 1729
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».

tits. — S'adresser à M. A. vou
Kaenel, rue du Doubs 13 1593

& VPlIlJrP tino machine àA »»««" « coudre à la main,
1 frltice, 1 duvet, 1 bidon à
lait de 9 litres, 2 rondelets à
lait, 1 petite baratte, 1 mesu-
re (20 litres), litres et bou-
teilles, 3 jardinières de fenê-
tres, le tout bien conservé.
S'adresser chez M. Georg-es
Brandt, .ne du Premier-Mare
8. au 2me étago. 1616

Manteaux. A -rendre deux
beaux man-

teaux pour dame. Drap ncir
et fourrure. — S'adresser choz
M. L .Dubois, rue du Puits 1,
au ler étago. 1662

MARIAGE
Monsieur sérieux, 58 ans,

aveo fortune .cherche brave
personne avec petit avoir. —
Offres sous chiffres B. 1724,
au bureau de l't Impartial ».

1724

Tonoeaux
A vendre une dizaine de ton-

neaux avec fermeture boulonnée ,
pour exp édition de déchets. — S'a-
dreaner Fabrique Guillod & rfi»
rue du Doubs K3 16rW

Occasion pour fiancés
A vendre plusieurs écrins à oh

jets , argenterie de taole . services
de table , vaisselle et divers meu
bles , uendules le tout état de neuf.
— S'adresser rue de la Serre 43,
au Sme étage , à gauche, anrés
7 h. du soir. ' ¦> • '

Uu uoinauii e a acheter uu tort
jeune

CHEVAL
de trait . - S'adresser a ,yl. F
ItiirgHt-Poi-ret. Toilurier, à
lloiiiiilcln'Z > 6iH

Bascule
On demande à acheter u occa-

sion une bascule , en bon état. —
S'adresser le matin , de 10 heures
à midi , au Burea u de la «Société
Romande de rF.oicerie» rue iaéo-
uold-Robert I8B 

" 1637

0Tde¥:à acheter^-;
si possible au complet et en
parfait état, pour 1495

Magasin de toisliis
avec ou sans marchandises
plus 2 banques dessus marbre
blanc. Indiquer la long-neur et
largeur par offres écrites, et
prix, sous chiffres A. B. 1495.
au bureau de Vt Impartial < ¦

Kyri» i [ouïe
Personne sérieuse cherche re-

prise bon commerce. — Faire
offres écrites , sou« chiffres I» .
15050 C, â Publicitas .S. A. ,
à l .îi Chaux-de-Fondu*. Dis
crélion assurée. 1861

ON DEMANDE

Leçons d'Anglais
Leçons de Sténographie
par personne expérimentée. —
Offres écrites; sous cnitîres 15. B.
173". au bureau de I'I M P A R T I A L .

Je viens de recevoir une grande
quantité d'OltëS, belles grasses.
que je vendrai -«aiuedi. sur la
rince du Marché. 1734

Se recommande .
J. Bilestra.

Téléphone 14.77.

MER
H A-J t-*_C_ t_ >3£i

A vendre acier 20m/m diamètre ,
iSO kilos. —S'adr . rue de l'Indus-
trie V4 au rez-de-chaussée . 1*397

n barres , planches et fil, à ven-
dre de suite. Pris avantageux. —
Ecrire Case postale I 1903. La
Chaux de-Fonds . 1530 p-lf)0'<9-c

A vendre , daa« le quartier
Ouest , plusieurs maisons <îe cons-
truction récente , bien entretenues
et d'un rapport avantageux. Ex-
cellents placements do fonds. Fa-
cilités de , paiement.

Renseignements en l'Etude de
M» Clis E. Gallaudt-e , notaire.
rue du Parc IS., 1688

oxinmaat'aaU i « H MI » m i » u n w ¦, __ $ ? ¦*, x rrrittrinoL
R D

D Quand j 'étais tout petit , ma mère me disait ?
Si tu veux être fort , enfant, fai t  de ''escrime. ' ' ?

§

Tobèis à ma mère, et cela m 'amusait , P
Et j e  suis fort, voyez, ce n'est pas de la frintt. n

? 
¦
" j=j

9 Le SaDe LutacHs I
R SOCIÉTÉ D'ESCRIME |
S se trouve à Minerve Palace, II 0 étage pi J

A vendre quelques wagons

du Malais
de première qualité, concassée et sans
poussière, payable seulement à l'arrivée
en Oure destinataire. — Ecrire Case pos-
tale 11.441. _^ ies*

DEMOISBILsIa.e
d® magasin

comme première vendeuse, eM demandée dans magasin de
la ville. Eiilrée selon «mente. — Adresser offres par écril ,
sons chiffres I.- L,. -I«53. an hureau de I 'I MPARTIAL.

A VENDRE DE SUITE :
4 Ton*•» revolvers 1659
4 A ppareil revolver

2 Vi leteuses
4 AI a <-lii ne encoche

3 Tours cToutflleiira
-I Ouiillage complet pour la douille P. A.
Fa i re offres écriles sous chiffres U. M. 1659, au

bureau de I 'IMPARTIAL.

PORTES
DOUBLES - FENÊTRES

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

I-  CINÉMA PALACE --1
Deux grands succès ! SAMEDI SOIR Deux grands succès !

i .£a@ Fiacre M° 13 j
SÊj i Deuxième épisode : •Jaetn Jeudi || 1

HH Les artistes de «Judez » dans ÎS8

i LepassédeJVloniqUe I
u Grand drame réaliste en 4 actes , interprété par M. Rets* Créa»té, le célèbre f m¦ ',_ j € Judax » — C'est uno œuvre tl rèà traie ' dans tonte l'acceptation du mol . dont les «S
Sn icàrres princi pales laissent un souvenir profond , fait de pitié et d'émotion. jaa
¦ 

' 

¦M*-,l̂ J"*'
ga ŵ B̂WTWTff-"nB^WTJJ¥laTITJBiniHal i I IW laWaMlBfnWTIiTII III u l l fBnWTTWFmamiaraWaal M l ¥f l_ r̂tWÏÏT^^—^^—* ^ ,̂m̂**** m̂â **,**-*v**™m

e&x *xwmmruHmKmB*__Mm *mmM
V.nez d moi, vou» tous qui élus

f a t i g u é s  _ t chargés, el moi , j e  vous
donnerai du ripes. (Math .  X I .  xSj.

Mr.dîime Jnles Graf-Debé-
taz ; Monsieur Jules Graf,
père ; Monsieur et Madame
Kim, à Prégny (Génère) :
Monsieur et Madame Emile
Bové-Graf , à Paris ; Madame
veuve Dufey, à Châtelaine
(Genève) ; Monsieur et Ma-
dame Maro Perrenoud et
leur enfant ; Monsieur ot
M.idame Charles Dulcur ;
Monsieu r et Madame Fran-
çois Benok et leur fille,
à Châtelaine (Genève) ; ain-
si que les familles alliées, ont
la profonde douleur de fai-o
part à leurs amis et oonna ;s-
sanoes de la perte cruel'»
qu'ils viennent d'éprouver en
en la personne de leur eh'er
épou-x, fils, gendre, neveu <•$
consin, ip-'j,

Ifioiisisîir m \_m-M\H
Agent de la Sûreté

que Dieu a enlevé à leur af-
fection mercredi, à 3 heures
du matin, dans sa 35ni e an-
née, après une longue et
entoile maladie, supportée
cou rae-eusem ent.

La Chaux de-Fond», le 29
janvier 1918.

Tj'enterrement anra Heu
sans suite, vendredi 25 con-
rant, à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rne de
la Côte 5.

Prière instante de ne pu,«aire de visites.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mon
tuaire.

Le présent avis tient Heu
,ettle de faire part.

aMim>ieur  et .Ma.ianae Biiouard
r,aniareiie et famille , ont la oou-
leitr de faire uart à leurs amis et
CiiniiiaisHHm 'es de la perte cruelle
qu'ils viennent d'é prouver en la
iii'rsomi fi aie leur cher regretté
lils , frère et parent .

[ Monsieur Léon LAMARCH E
, i l i T-CMiè mercredi, à l.Uj.SA VMr,,¦A I àgn ne 42 ans , ain-ra uue lon-

gue et néninli' maladie.
La r.naui Ue-Fouds , le 33 jan-

vier 191S. .
( '.et avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1fiH3
*mm *rma_)m_amm_mm__mmm

Cn a vols merce-U soIr, entre
8 et 10 heures , au premier è'aqs
ia Co|!ège Primaire, 1 PAROEï-
SUS rr'ul noir, avec martingale
st de g-o- bojions. — Les per-
sonnes qui pourraient en donn-r
îles rensergnenien's. sont priées
de s'adresser à NI Albert Kum-
in-r, au bureau de ('IMPARTIAL.

POMPES FUNEBRfcS

TACHYPifAGH
se cnai ^e de to ntH.s les u< mar-
ches nour î n i i t ' m ; B (  ions

TRANSPORTS
Toiij mrs ir i'an i choix de

CfTi'cii p . is Tachyphages
Cercueils de Bois

rrèN à livrer
Tous lit, ttrcueils son! capiionn ls

Pour IHU I H cotnrnan iH s'aatraMser
Huma-D ioz 21 Frhz-Cou i volser 56

490 Télénlnities 434
DÉPOTS

Pîntil HuKut nin, éuénisle, Oa-
l i i i i< -c i<)-a.

J«<- . Siiiiinier , fabr. dé caisses,
;>um»-|-|-oz I X I  I 1Î78


