
La Voijc de l'industne
EN SUISSE.

I
' La Chaux- de-Ponds, le 26 j anvier.

Nous avons f ait entendre la semaine dernière
la voix de l'agriculture, en nous servant des dé-
clarations du W Laur, secrétaire des paysans.
Il convient maintenant de donner la parole à l 'in-
dustrie et au commerce suisses. Ces deux derniè-
res branches dev notre activité nationale jouent
dans noire économie un rôle important. L'indus-
trie, le commerce,ei les services de transp orts oc-
cup ent en ef f e t  le #5-% de la p op ulation totale, dont
le 21 % environ peut être attribué à l'industrie pro-
p rement dite, le 23 % aux métiers et le 11 % aux
transp or ts. Si la pr oduction de l'agriculture s'é-
lève à p lus d'un milliard, dans les circonstances
actuelles, la p roduction de notre industrie seule
dép asse deux milliards à l'exportation. En te-
nant comp te de la consommation indigène, on
est assez ' p rès de la vérité en estimant à 3 mil-
liards et demi environ le revenu total de l'indus-
trie et des métiers suisses. Ce n'est pourtant pa s
une p roduction intégrale. De ces trois milliards
et demi, il f aut  déduire les matières premières
importées, environ 900 millions de f rancs, un
contingent assez considérable de denrées ali-
mentaires et de pr oduits f abriqués tirés égale-
ment de l 'étranger. Il n'en reste pas moins que
l'industrie et les métiers suisses, sans parler du
commerce et des transp orts, laissent annuelle-
ment un revenu dép assant largement la p roduc-
tion agricole, laquelle comme on sait, tire de son
pr op re f onds, à pe u d'excep tions pr ès, la matière
qui la f ai t  travailler et vivre. Il f audrait, en outre,
p our mettre en relief la p lace p rép ondérante
occup ée pa r notre activité industrielle, ajouter
à son actif le produit de l 'Industrie hôtelière. En
temp s normal, elle f ournit à notre bilan art ap -
po rt de p lus de deux cent millions de f rancs, ce
qui la classe en bon rang, p resque au même ni-
veau que l 'horlogerie. Elle travaille aussi p our
l'expor tation, puis que la maj eure p artie de ses
recettes est une véritable exp ortation à l'inté-
rieur de nos beautés naturelles et de nos res-
sources curatives en altitude, soleil et eaux mi-
nérales.

Le Dr Laur ne saurait rien changer à cela, La
Suisse est devenue un Etat à tendances nettement
industrielles. C'est même, de tous les Etats du
monde, celui qui p résente pr op ortionnellement le
p lus f ort contingent de p roduits f abriqués à l'ex-
p ortation. Toutes les mesures qui auraient p our
ef f e t  de contrecarrer une p areille orientation en-
traîneraient f atalement des p erturbations p ro-
f ondes, dont l'ef f e t  immédiat serait une émigra-
tion massive de la main-d 'œuvre et des cap itaux.
Les Etats en guerre ne demanderaient peut-être
p as mieux, mais nous devons nous p lacer à un
autre p oint de vue. Plutôt que de semer le dé-
couragemen t dans nos milieux industriels, en
luisant état de notre dép endance de l'étranger
p our l'approvisionnement des matières pre miè-
res et des denrées alimentaires, et de déclarer,
p our la déf ense d'une seule des classes de notre
p op ulation, qu'il convient de f reiner désormais
notre expan sion économique, le secrétaire des
p aysans serait mieux insp iré en étudiant les voies
et moy ens d'assurer à la f o i s  l'essor de l'agri-
culture et celui de l 'industrie.

La Suisse est à un tournant grave de sa vie
économique. Il est à prévoir en eff et  que les
Etats belligérants seront contraints de renf orcer
leurs tarif s douaniers et que les uns comme les
autres seront p ortés à déf endre par toutes sortes
d'autres mesures leurs industries anciennes et
celles qui sont nées p endant la guerre. Une es-
p èce de nationalisme économique s'emploiera à
réserver les matières premières et à ref ouler
les p roilults étrangers. Nous ne devons p as nous
f aire d'illusions à cet égard. Mais il ne f aut
p as non p lus se laisser dép rimer. Bien au
contraire.. Notre vigilance doit s'app liquer à élar-
gir les mailles qui menacent l'exp ortation indus-
trielle de la Suisse. Et p our cela, il est indiqué,
non p oint de mettre la tête sous l'aile, de se ré-
signer, mais bien de concentrer son énergie en
vue de f orcer les p ortes au moyen d'une p olitique
habile quoique loy ale, au moy en de p roduits ir-
répr ochables, avantageux sous tous les rapp orts,
nouveaux si c'est nécessaire, p erf ectionnés, par-
f aitement adéquats aux besoins et aux goûts de
la clientèle.

La Société des f abricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, p réoccup ée de toutes ces ques-
tions d'ap rès guerre, a f ai t  donner mardi dernier
une conf érence sur l'ensemble de ces p roblèmes.
Elle avait f ait app el à M. Marius Fallet , un spé-
cialiste de l 'histoire horlogère en môme temp s
qu'un économiste exp er t dans ce domaine. Bien
qu'un résumé de sa conf érence ait déj à été p ublié
dans ce j ournal, nos lecteurs nous p ermettront
d'y revùrdr. Ils constateront d'ailleurs que les
lignes suivantes ne f ont p as double empl oi.

Trois grandes crises ont j usqu'à p résent f rapp é
notre hvf œtrie horlogère, celle de 1789-1822 ,
celle de 1851-1870 et celle de 1914-1918. La p re-
mière f u t  consécutive aux guerres de la Révo-
lution f rançaise. Finale à l 'industrie genevoise ,
oui aerdit <,_ clientèle ttristocra li.p ie, "Me ittei-

gnit beaucoup moins les centres du Jura, A La
Chaux-de-Fonds et dans toute la région voisine,
où l'on f abriquait des p ièces moins cher, l 'écou-
lement des montres ne se trouva p as enray é
dans les mêmes proportions. Nos p roducteurs
s'app lk/ uèrent en outre à chercher de nouveaux
débouchés, notamment en Extrême-Orient. Puis
ils p oussèrent à la vente en incorp orant à leurs
montres des qualités nouvelles. C'est l'ép oque
où le genre lép ine est lancé, où l 'échapp ement à
cy lindre est introduit , où l'on commence à em-
pi errer les mouvements. Plus tard viendra le re-
montoir au p étulant. Par toutes ces mesures, l'in-
dustrie j urassienne p ut échapp er au marasme et
s'ouvrir de nouveaux horizons.

La seconde crise f ut  déterminée p ar les trou-
bles p olitiques du milieu du siècle dernier et p ar
les guerres de Crimée, d'Italie, de Bohême et de
1870-71. Nos horlogers y f irent f ace en p erf ec-
tionnant encore leur f abrication, en introduisant
de nouveaux typ es — la montre Roskopf , — en
intensif iant la conquête des débouchés. Ap rès
1876, ils n hésiteront p as, devant la concurrence
américaine, à se mettre â l 'école de thorlogerle
des Etats-Unis. Malgré la résistance de certains
milieux, ils f iniront par organiser la production
en série. Aussi bien, l'exportation rep rendra pe u
à p eu sa marche ascendante, reconquérant des
marchés qui avaient été ébranlés et p énétrant
même, p lus massive qu'autref ois, dans le p ay s
qui avait semblé devoir la supp lanter. A la veille
de la guerre, grâce à une technique p oussée près-
que à ses dernières limites, grâce à des métho-
des d'exp ansion qui semblaient alors le dernier
cri du genre, ta situation de l 'horlogerie suisse
était f lorissante. La f abrication de la montre-
bracelet, l'emp loi des sels dits de radium avaient
contribué dans une f orte mesure à cette p ros-
p érité de bon atoi. Le chiff re d'aff aires de notre
industrie nationale, la troisième p ar son total
d'exp ortation, atteignait plu s de 180 millions de
f rancs, exactement 183 millions en 1913. On était
assez d'accord p our estimer sa production glo-
bale à 200 millions de f rancs environ.

La guerre vint ainsi l'atteindre en plein essor.
Apr ès un désarroi de quelques mois, elle se res-
saisit. Non poi nt comme j adis en variant, en per-
f ectionnant sa p roduction, mais en l'adap tant
aux nouvelles conditions, et surtout, à titre 0comp ensation, en se lançant dans la f abrication
d'articles de guerre, p our laquelle son outillage
se p rêtait pa r bonheur. Mais les munitions ne
dureront pas touj ours. Ce dérivatif prendra f in,
il prend déj à f in. Aussi convient-il, aussi est-il
nécessaire de rechercher les voies et moyens de
f aire f ace à l'état transitoire qui nous sép are de
la p aix générale et de s'app rêter à consolider les
bases sur lesquelles notre industrie horlogère
p ourra assurer sa p rosp érité f uture. C'est ce que
nous examinerons p rochainement, en aj outant ,
comme nous l'avons déj à f ait, nos réf lexions
p ersonnelles.

W. R.

Croquis de Budapest
L'art de traduire

Les nouvelles qui parviennent de Budapest in-
diquent que l'agitation politique est à son comble
dans la capitale danubienne. Si la question de
l'armée 'hongroise indépendante passionnait dé-
j à les Magyars en temps de paix , quel doit être
le trouble dans les couloirs de la Chambre !..
Les gens qui ont vécu à Budapest se disent aus-
si : que les conversati ons doivent être bruyantes
dans la salle à manger de l'hôtel Hungaria ! Car
cet hôtel , où descendent de nombreux députés
de province, est une véritable succursale du
Parlement. Avant la guerre , il abritait la plupart
des voyageurs de marque qui se rendaient d'Oc-
cident à Belgrade , à Bucarest , à Sofia ou à
Constantinople. On y trouvait, avec un logement
convenabl e et une vue merveilleuse sur le Da-
nub e et le vieux Bude, une cuisine qui n'était
pas trop hongroise, et des tziganes renommés.
Les amateurs de théâtre de Budapest venaient y
souper , après la représentation, en écoutant des
« tchardaches ». Là se rencontraien t les agen ts
officiels ou secrets de tous les gouvernements,
des officiers , des financiers , des actrices , des ho-
bereaux , des statisticiens , des ethnographes et
des gens du monde : c'était un microcosme que
l'hôtel Hungaria.

Le prospectus de l'établissement était rédige
en quatre langues : hongrois , allemand , français
et anglais , et cette brochure procurait un cu-
rieux suj et d'études aux philologues. Qu'on en
juge par ces quelques lignes du texte français :

« C'est le grand hôtel de la Hungaria de Bu-
dapest dont tant l'apparente brillantée que la
disposition intérieure tout entière en mêm e temps
avec l' administration adroite le rendent bien «di-
gne le telle métropole ! L'amplitude de l'élégan-
ce distinguée combinées au confort de ses sal-
les, ainsi que la supériorité du dernier goût au
.sujet des produits de ses cuisines et le contenu
exquis de ses caves avec la gérance excellente ,
flui , secondée par un corps de service des mieux
expérimentés , touj ours tâche de faire de son
mieux pour contenter les désirs des hôtes, n'ont
pu man quer de gagner à cet hôtel une gloire uni-
versell e à l'Etranger et sont reconnus de quicon-
que une fois y fût loge. » Et on loue en terminant
les ameublements et la décoration de l'hôtel.

«accommodés, d'une part au goût le plus préten-
tieux , d'autre part à des égards économiques
des hôtes. »

Le rédacteur du prospectus invite ensuite le
« vi sitateur » à « j eter un coup d'œil furtif » sur
¦la capitale ; il lui montre les églises , le Parle-
ment,,les musées , le Palais de Justice, « siège des
¦Cours supérieures , et dont la cage d'escaliers
produit un effet fascinant », enfin le Bois de la
¦Ville , avec ses «arbres gigantesques , ses ron-
deaux parqués et ses herbages étendus» , et la rue
Stéfahie , qui « sert tous les j onrs au grand mon-
de de promenades en carrosses ». Il lui conte la
dramatique histoire du Pont-aux-Chaînes, cons-
truit par Etienn e Szechenyij «... Cette même
bâtisse fut autrefois exposée, pendant la guerre
d'indépendance, à un danger, horrible , quand le
colonel Alnoch était ordonné par le général

.Hentzi, alors commandant les troupes autri-
chiennes qui avaient occupé la forteresse , d'en
faire sauter en l'air la tête située au côté de
Buda, pour de telle manière arrêter l'avance-
ment victorieux des Hongrois. En effet, le colo-
nel Alnoch fit mettre dans la chambre du pont
deux barils remplis de poudre à canon , qu'il in-
cendia lui-même à l'entremise d'un cordon-mè-
che, et voilà la poudre qui , en éclatant , tue ledit
colonel , toutefois laisse le pont tout à fait intact!»

Si le traducteur de ce passage voyait l'effet im-
prévu que produit , sur nous, son êrécit , il ne
manquerait pas de dire que le Français n'est
pas sérieux , et qu 'il rit des choses les plus tragi-
ques. Voilà comment on fait les représentations !

Il_.*_A.t-torit,o
COURRIER DE PARIS

Paris, le 22 j anvier.
Plus que j amais nous sommes auj ourd'hui dans

l'attente. Jamais peut-être, depuis le début de la
guerre , on n'a mieux senti autour de soi l'immen-
se et multipl e interroga tion. On a l'impression
«que quel que chose de grand, de décisif s'élabore,
et l'on frissonne un peu dans l'attente de ce fu-
tur , si proche, d'êtr e le présent.

Deux êtres ne peuvent se rencontrer sans s'In-
terroger : . Savez-vous quelque chose ? —
Àvez-vous des « tuyaux ? » On éprouve le be-
soin d'imaginer des hypothèses, et, bien mieux ,
on excite son interlocuteur à en forger de son
côté, et à vous les soumettre quoiqu 'on les sa-
che sans valeur. Que d'énigmes demain va ré-
soudre !... L'offensive allemande si souvent an-
noncée se produira-t-elle ; et si elle se produit ,
quelle sera sa forme , sa force et son succès ? —
L'Autriche tiendra-t-elle , et la Turquie ? — Le
mouvement révolutionnaire russe ne gagnera-t-
il pas les armées de nos ennemis, et les Russes
eux-mêmes se ressaisiront-ils? — L'effort améri-
cain aboutira-t-il ? — L'effort anglais faiblira-t-
il ? — En France , triomphera-t-on des difficu ltés
économiques ? — Viendra-t-on à bout des luttes
politiques renaissantes ? — Et surtout , et encore,
que sera l'attaque allemande , et, même sera-t-
elle ? — A toutes les énigmes on s'évertu e à don-
ner des réponses, pour s'étourdir , pour passer le
temps, pour tromper l'attente.

* * *
Ce n'est pas l'attente fiévreuse d'août et sep-

tembre 1914. Ce n'est pas l'attente pleine d'an-
goisse de février et mars 1916, c'est une attente
plus calme, mais plus triste et durant laquelle
on a l'impression qu 'il ne convient pas de parler
trop haut. On sent que la fin approche ; que des
heures vont sonner qui devront nous donner la
preuve que toutes nos souffrances n'ont pas été
vaines. Et c'est là vraiment ce qui ren d ces ins-
tants si graves. La crainte d'une souffrance phy-
sique est bien moins redoutabl e que l'appréhen-
sion d'une souffrance morale.

Et à laiss'er courir sa pensée, on finit par se
convaincre que l'attente aura été l'un des plus
gros efforts de cette guerre , comme elle le fut
de l'avant-guerre , et l'on est tenté de faire un
« éloge » de la patience et d'admettre qu 'elle est
la grande vertu dont notre triomphe dépend.

* * *
Depuis 1871 et la victoire prussienne, le mon-

ds a vécu dans l'attente.
Nous , Français , attendîmes longtemps l'heure

de ce que d'aucuns appelaient la « j ustice imma-
nente ». Les désastres de l'« Année Terrible »
pesaient sur nous. Notre vie était bridée par le
mors que nous avait passé notre vainqueur. La
masse du pays n'oubliait pas, et attendait l'hom-
me « nécessaire » et le conflit inévitable. Et les
années passaient ; «les hommes qui avait connu
la défaite mouraient les uns après les autres , et
leur attente avait été vaine, et , parmi les j eunes,
certains se lassaient , et se refusaient à attendre
plus longtemps.

Et cependant , à nos portes une autr e attente
s'allongeait plus douloureuse que la nôtre et qui
eût dû nous servir d'exemple. Muet, têtu , con-
centré et vaillant , l'esprit de la 'Lorraine et de
l'.Msace annexées se refusait à abdiquer. L'enne-
mi pouvait lui appliquer n 'importe aal légime,

Ja douceur ou la violence, la flatterie ou 'le mé-
pris, il pouvait confisquer les biens, emprisonner
les corps, interdire la rentrée des exilés volontai-
res , séparer les fils rebelles des pères mourants ;
il pouvait, grâce à la délation domestique, tra-
quer l'espri t de la France j usqu'au sein de la fa-
mille, mais ne parvenait pas à arracher les an-
nexés à leur rêve. Ils avaien t leur manière à eux
de se tenir aux écoutes de la France qui vient,
et , fidèles à la protestation de . 1871, ils l'atten-
daient

* * *
Partout en Europe c'était la même attente.
Nos voisins d'Italie attendaient le retour des

terres irrédentes, et regardaient vers Trieste
comme nous-mêmes vers Strasbourg ou Metz ;
mais surtout les Italiens d'Autriche persécutés
et souffrant , attendaient de toute leur patience
leur libération .

Plus à l'Est, les Serbes de Bosnie et d'Herzé-
govine, attendaient eux aussi la rupture du trai-
té injuste qui les avait pendus sujets de l'em-
pereur François-Joseph, quand leur volonté était
de s'unir aux Serbes de Serbie, du Monténégro
et de Dalmatie. Pour eux, comme pour les Ita-
liens et les Annexés français , l'attente était lon-
gue, et l'on cherchait à l'abréger par tous les
moyens possibles : on ne reculait pas devant îe
complot ; on alla j usqu'à l'assassinat politique.

Longtemps les Grecs de Mâchante ou de
Crète, les Bulgares , et les Serbes macédoniens
attendirent le retour à leur.patrie d'origine. Les
.Roumains de Transylvanie ou de Bessarabie,
sans s'émouvoir du long temps écoulé atten-
daient l'arrivée de leurs frères libérés. Dès le
22 août 1868 les Tchèques revendiquaient leur
indépendance ; les Polonais dépecés le 25 jui.
iet 1772, puis en mars-avril 1793, en j anvier-oc-
tobre 1795, luttaient vainement tout un siècle ;
menacés, espionnés, exilés, martyrisés par les
Prussiens, mais hypnotisés par l'espoir de la ré-
surr ection de leur patrie, ils attendaient toujours.
Près de la Baltique les Danois du Schleswig an-
nexés par la force au royaume de Prusse atten-
daient eux aussi la liberté , comme les Finlandais
du Grand duché, ou les Arméniens qu'on assom-
mait méthodiquement , ou les Syriens ou les Ara-
bes.

Ces attentes multiples étaient diverses et por-
taient la marque des peuples. L'attente française
était nerveuse , instable, exaltée et abattu e tour
à tour ; l'attente alsacienne, affectai t l'indifféren-
ce, le calme un peu méprisant des êtres supé-
rieurs , le sourire, et ridiculisait ses adversaires ;
les Polonais , les Tchèques , les Serbes, les Bul-
gares , les Irlandais , luttaient âprement, par la
parole , comme par la bombe, par l'association
secrète, et le complot , tandis que les Arméniens
attendaient avec la résignation monotone du
mouton qu'on tue.

Puis la guerre éclata , et plus que j amais civils
et soldats durent attendre. On attendit dès l'ar-
rivée à la caserne ; on attendit dans les gares,
dans les champs, dans les tranchées. Dans des
notes de soldats on lit des phrases comme cel-
les-ci : « On distribu e les parts ; on mange maïs
du bout des lèvres... Attente nouvelle... Atten-
dre... Il faut attendre touj ours et pour tout. Con-
trainte odieuse à laquelle j e n'ai pu jusqu'ici, me
plier complètement. Nous sommes si peu de cho-
se que nous ne valons même pas un ordre. On
ne nous dit pas : « Attendez une heure , deux
heures... » Mais on nous laisse là sans autres
formes ; on nous y laisserait aussi bien un j our,
deux jours... —- Des hommes!... Cela compte si
peu »... Et plus loin : « ...Nous nous sentons em-
portés par un irrésistible mouvement dont nous
n'entrevoyon s pas la fin ; tout en marchant, nous
détournons la tête pour suivre des yeux, entr e
les arbres , la longue théorie des heures pâles,
lentes et voilées de crêpe : le corps dompté
tourne comme dans un manège tandis qu 'étourdi ,
isolé, l'esprit s'endort bercé par l'éternelle at-
tente... »

A l'arrière , la vie du « civil » est aussi toute
attente. C'est au début l'attente des deux com-
muni qués de la j ournée, c'est l'attente des let-
tres , c'est l'attente du j ournal , c'est en plus, au-
j ourd'hui , l'attente du charbon , du pain ou dt
lait , c'est l'attente des avions ennemis après l'a-
lerte , c'est l'attente d'un colis envoyé en petitt
vitesse, depuis deux mois , ou l'attente d'un ba-
teau qui porte des amis au milieu des mines e'des torpilles , ou l'attente d'un taxi qui ne vîenrpas, ou d'un « papier » quelcon que qu'un bureau'
vous refuse. .

Ainsi , à quelque classe sociale qu 'on appar
tienne , qu 'on soit à l'arrière ou au front , on doi>touj ours attendre , et aujourd'hui plus que j_
mails. Plus que iamais en ces mois du premier se-mestre de 1918 nous aurons besoin de toute no-tre « patience » et le mot doit s'entendre dan-son vrai sens qui est l'aptitude à supporter.

Oue l'exemple de tous les peuples qui s>7tJ-en!attendre ne soit pas perdu pour nous ; la patiet*ce des Finlandais , des Tchèques , des . -kacre-ro»;
des Polonais , des Syriens, des .Arabes, des Ar-.méniens ou des Lorrains n'aura „>as été v_hi»puisque l'aube du salut luit pour eux. Tmitona ieulongue volonté. Il fatrt lutter, nous taire, sttrwhî.

André FRIiBOUfija
. - -*-£V
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T®> CHIEN est demandév"lu" à acheter. -
Offres av. prix, sous X. X.
1"30, au bnr. de Va Impartial» .

Radium Q;wr»_r
iournituru el pose de radium
sur cadrann et ai guilles soi gnés î
'Grandes séries. — Offres écrites
avec prix sous chiffres J. \V.
1745 au bureau de I'IMPAHTI A ï,.

1745
l<_AI.3â ~" demande à
¦'¦«¦Mît» acheter 1 meule
mi carborundum , bâti fonte . —
Offres écrites BOUS chiffres K. Z.
IÎ54 au bureau de I'IMPARTIAL .
._ la même adresse on demande à
louer 1 petit local de préférence
avec transmission installée. —

1754

A vendre * __ ?_,-
lique ctiauibre à couclicr
Louis XV , noyer poli, composée
de: 1 lit de milieu , comp let , crin
.animal, duvet édredon , 1 super-
be armoire à glace, 1 grand la-
vabo avec place, l table de nuit ,
pour le pris total de

ff. 7ÔO.-
Meubles garantis sur facture.

J magnifi que chambre à titan-
ter, un superbe canapé à cous-
ins, moquette crin animal , 1
«eau secrétaire à fronton

fr. 16S.-
Plusieurs beaux lits crin ani -

mal, à très bas prix. Buffets à 1
A 3 portes , fauteuils , chaises
rembourrées , pupitres, tables en
tous genres. 1 l_ _ .juede magasin,
chaises, tableaux , glaces, régula-
teurs , divans , berceaux. —S 'adr.

M. A. Beyeler , rue du Progrès
;, - ¦¦ ¦

. ¦ ' . 8121

Encadrements 6" ^.e.,.
Travail prompt et soi gné. Prix
avantageux. — Se recomman
de , Léopold Droz, magasin , rue
\iimft-l»»'«>z I*i*3. T»ilénh 'i»B.

Radium. ïS5r
pour la pose du radium soigné,
entreprendrait encore quelques
grosses de cadrans et .aiguilles
par semaine. — Offres écrites
sous chiffres X. X. 1501. au
bureau de I'IMPARTIAI ». 1501

Jeune homme cher ê(Jpa1
^restaurant-hôtel, comme i.or-

tier-oâsseroHer, garçon d'offi-
ce on commissionnaire v enir
uing-isin. — S'adresser à Mme
Kolin, rue de la Charrière 35.
' ' ' ' 1751
Ronacconso en I'uge si! reeuiu-
ncpsâOcUSC iriamle pour des
pmrnées. — S'adresser rue ries
«iranges 13. a«i 2me étage, à gau-
«¦ue. !7r>7

TawiÇ'iipl* Bon tapissier,mpiaMci . oon_ais3ant ai_ 8i
l'ébénisterie , cherche place
bien rétribuée. Faire offres
écrites, sons chiffres M. B.
1584, au bureau de Y* Impar-
tial . 1504

Jeirae fille ^^^oherohe emploi dans bureau
ou administration. 1588
8'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

QllVrier demande place pr
" être mis an courant

de l'emboîtage et posages de
cadrans. 15S9
S'ad. au bur. de l'clmpartial-».

Demoiselles Pré6b^
utcon.

naissant 1«2S deux langue^
cherchent place dans un ma-
gasin pour n'importe quel ar-
ticle. 1705
S'ad. au bnr. de^*«Iropartial».

F "mme"' .1" ménagé' iES
deux heures tous les matins. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée. I6S1

Hfesse iiÉrâiiie
i_ KKWH.I.KTON n* I ' I M P A H T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

Elle vint , et sa pr&enee fut pour lui une sour-
ce de joies et d'émotions délicieuses. Il lui montra
tous les coins et les recoins de Blonay. Us se
'Promenèrent à petits pas à travers les longues
galeries, s'arrêtant de temps à autr e dans quel-
que embrasure de fenêtre , pour admirer les mon-
tagnes du Puy-de-Dôme ou un beau coucher de
solei-l. Ils feuilletèrent les livres curieux , lès por-
tefeuilles de dessins et d'estampes. Il lui racon-
ta maints souvenirs d'enfance et de je unesse,
souvenirs dont il n'eut j amais eu l'idée de par-
ler à sa femme.

Ces deux mondains , dans !a composi tion des-
quels il entrait passablement de vanité et de
frivolité, avaient beaucoup de vie intérieure. Sou-
vent ils s'élançaien t dans l'au-delà, montaient à
des hauteurs dangereuses, puis , effrayés , redes-
cendaient aussitôt sur la terre et se réfugiaient
dans les banalités. Ces ascensions, qui les lais-
saient touj ours un peu troublés et émus, avaient
pour eux un gra nd charme. Dans ces causeries
fréque ntes, leurs pensées se rencontraient : cha-
cun feissaH dans l'âme de l'autre une parcelle de

Comme tous les êtres, ici-bas, ils travaillaient
à l'accomplissement de leurs propres destinées.
La duchesse était une cér «sbralc sensueHe — elles
tout presque toutes air»*.. Ai reste. Chez ette.
.amour m'miart de» sens 3_ coeur, comme chez
d'autres 9 descend <_i c*ru» MX s-. *s. Elk. n'eût
j aina* V* *xn«r t» tuwnmc d'une race inîérieu-
r«. Avec la jeunesse **_ pk-s. Jacques avait les
mêmes viK-Ués «ue fc> 4uc fis CJanzac.

Maintenant qu'elle le voyait dans ce cadre su-
perbe de Blonay, avec l'autorité et le prestige
d'un grand seigneur , il lui faisait l'effet de ce
que les Anglais appellent : un. roi parmi les hom-
mes (a king among men), et il entrait profondé-
ment dans sa chair et dans son âme. Elle oubliait
presque qu'elle appartenait à une autre. La diffé-
rence de nationalité mettait entre le marquis et
sa femme une telle distanc e, qu 'elle ne se figurait
pas leurs relations d'époux. Elle savait gré à An-
nie de porter si discrètement son bonheur , de ne
pas exhiber ses droits sur son mari , de ne pas
la faire souffrir , et l'amitié qu 'elle lui témoignait
était parfaitement sincère. Christiane comprenait
le danger de cette intimité qui s'était établie en-
tre elle et le marquis ; elle le bravait et s'y com-
plaisait. Jacques , lui, en était inconscient. Il se
sentait si extraordinairement heureux, que , par-
fois, il était pris de peur et se disait : Cela ne
durera pas. » Et, en effet , cela ne devait pas du-
rer. Le bonheur humain , arrivé à un certain de-
gré, s'écroule subitement ou commence à dé-
croître. Celui du marquis d'Anguilhon avait at-
teint ce degré.

Un matin , avant le déje uner , Jacques et Henr i
de Keradieu remontaient vers le château. Au
tournant de l'allée qu 'ils suivaient, ils aperçurent
en même temps , sur la terrasse. Mme de Blati-
zac et le comte de Challans qui faisaient les
cent pas. Le baron s'arrêta, et les désignant d'un
signe de tête :

— J'ai idée que cela finira par un mariage.
Ces simples mots, qui semblaient lancés à la

légère, devaient avoir , comme cela arrive sou-
vent, des conséquences énormes. Ils saisirent à
la fois Jacques, au coeur et au cerveau.

— Un mariage ! répéta-t-il en regardant les
promeneurs. La duchesse et de Challans !... im-
possible !

— Pourquoi ? Elle a voulu j ouer à la grand e
sœur avec ce beau garçon ; il se peut qu'elle
s'en soit éprise.

• — Mais elle a cinq ans de plus que lui ; ce
serait un mariage ridicule l

— Pas tant que cela. Louis ne paraît pas j eu-
ne ; il est plus sérieux qu 'on ne le croit, et fon-
cièrement honnête. Elle, elle aura toujours l'âge
qu 'elle devra avoir. Je t'assure que si elle m'an-
nonçait ses fiançailles, je la féliciterais de grand
cœur.

— Pas moi, fit le marquis d'un ton sec.
Les deux hommes continuèrent leur chemin en

silence. En arrivant dans le hall, Jacques regar-
da sa montre.

— Encore une heure avant le déjeuner , dit-il.
Je te laisse. Il faut que j'expédie mon courrier.

"¦' Sous ce prétexte , il monta à sa chambre ; mû
par un besoin de s'enfermer avec lui-même, il
tourna instinctivement la clé de son cabinet ,
puis il commença.à se promener de long en long,
comme il le faisait toujours dans les moments de
per turbation morale. La duchesse aimerait  'ie
Challans ! C'était absurde ! Il n 'avait que treize
ans alors qu 'elle en avait dix-huit. Elle l'avait
connu en tuni que de collégien ; il ne saurait avoir
pour elle l'ombre , du prestige.

Mais , voilà ! Ell e avait épousé d'abord un hom-
me beaucoup plus âgé qu 'elle ; il se pourrait
qu 'elle fût tentée par la jeunesse même de Louis.
N'était-elle pas la . femme des extrêmes ? Ce ma-
riage lui permettrait de garder son titre , sa for-
tune , sa petite royauté de Blanzac, toutes ces
choses qui étaient son orgueil et sa vie... Oui ,
oui, c'était possible, c'était probable... Ou 'est-ce
que cela lui faisait après tout ?... Elle était bien
libre !... Non, cela n 'aurait rien dû lui faire. Et
pourtant il souffrait atrocement. Et, comme cela
arrive presque touj ours, la j alousie fit éclater
l'amour oui était en lui.

Les j ambes cassées par 1 émoti on de cette de-
couverte, il se laissa choir dans un fauteuil , ses
mains crispées en serrèrent nerveusement les
bras... il l'aimait parbleu !... Il l'avait touj ours
aimée !... Et dans l'âme de Jacques , soudai ne-
ment illuminée , il se fit un développement d'ima-
ges, de souvenirs, de sensations, pareil au déve-
loppement photographique. Christiane Soria lui
apparut en robe courte, avec ses j ambes fuse-

lées, son port de tète altier. Il se rappela la j oie
qu 'il éprouvait , lorsqu 'il lui arrivait de la rencon-
trer et qu 'elle daignait le saluer gracieusement.

Et comme il aimait ce cours de danse dont elle
faisait partie ! Après tant d'années, il retrouvait
encore la sensation délicieuse que lui donnait ce
corps mince de fillette , qui se cambrait touj ours ,
comme pour lui échapper. Il revit , assez curieu-
sement, la grosse natte de cheveux , d'un ton
fauve, qui pendait dans le dos de Christiane, et
dont le bout frisé ressemblait à une houppe et
accrochait si joliment la lumière . Cette natte
avait exercé sur lui une véritabl e fascination.
Elle lui paraissait très lourde. 11 avait été saisi
de la curiosité d'en connaître le poids.

Cette curiosité l' avait tourmenté pendan t plu-
sieurs semaines. Un dimanche , à Sainte-Clotilde ,
que la petite fille se trouvait assise devant lui ,
il n'avait pu résister à la tentation . U avait tou-
ché , du bout des doigts, la tresse soyeuse, aussi
légèrement que possible , pas assez légèrement
cependant pour que Christiane ne le sentît pas.
Elle s'était aussitôt retournée comme une petite
furie et lui avait lancé un regard foudroyant. Ne
l'aimait-il pas déjà à ce moment ? Leurs desti-
nées n 'étaient-elles pas déj à unies ? Et cette in-
dignation , cette colère , qu 'il avait ressentie le
j our du mariage de la j eune fille, en la voyant
descendre la nef de Sainte-Clotilde , au bras du
duc de Blanzac ! N'était-ce point de la jalo usie ?

Toutes les femmes qu 'il avait aimées avaient
eu quelques traits de ressemblance avec Chris-
tiane... C'était elle qu 'il avait touj ours désirée
et 

^
cherchée. Jacques se rappela la répugnance

qu 'il ' avait éprouvée à demander à la duchessa
de s'occuper de son mariage... Son mariage ! 11
rougit violemment , se leva , et recommença àarpenter son cabinet... N' avait-il donc noint ai-
mée Annie ? Oui. et il l'aimait sincèrement , maï s,
le sentiment qu 'il avait pour eile n 'avait pu er-facer ses premières impressions , n 'avait r _ in£
empêché son amour de se développer et d'écla»
ter.~_ ... „

i A sah 'i, >

MMNIB._£
ravail soigné et réglages serrés ,

est demandé par II Fabrique
INVI CT* . 1848
â n np u i i t i »  U» demande uue
np{H CIIUG. apprentie et une
stNSiijettie pour réglages nlafs . —
S'ad. au bur. de r«Impartial».

« f**

ftifîlliilp _ Ôôlmùrës polisse. -
«lyuHlOo. se et encarteuse,
ou jeunes til les sont demandées à
ia Fabrique L. MACQUAT, rue des
Fleurs 6. 1765
Remplaçante. 0a I™:
sonne de toute eonfi'vnee, sa-
chant taire un petit ména-
g-e, comme remplaçante, à
partir du ler mars, pour 4-6
semaines. — Offres éoiïteg,
sous chiffres X. V. 1818, an
bureau de l'c Impartial ¦> . 1808

Jeune iioilogei. ï ï
les parties de la montre , est de-
mandé pour la vérification des
fournitures. Entrée de suite. —
Faire oflres écrites avec préten-
tions, sous chiffres A. V. 1 847
au bureau de I'IMPARTIAL. 1847
f i r_ VPHP On demande deUl fl ï cui . suite 

__ 
bQ

_ _,a_
vour. — S'adresser chez MM.
Bnbattel. Weyermaun, S. A.,
me du Parc 105. 

Régleuse. °»Jt%lZÎ\t.
ne et habile ouvrière pour
réglages plats. 3809
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Acheveur I,r 9 uwes troisn u  * quarts et
13 lignes, est demandé au
comptoir Pau l Delemont, ruo.
Num-i-Droz ia!> 15«U1
fniffoiip 0" demande pour
UUHICUl . «Aie , nu ouvrier
coiffeur , capable et disponible «in
suite . — S'adres. a M. A.Fiuck.
E)«HS K e>'Klrass£i l 'J. Itàle. K>!0

Âp^_tFu.Feïr.~ 
J^rEs

jeun» ' hoii i ron liliéra fies «'coles ,
mmiufl a-t|it'<«iiti «loi'ecn- , 1."if!G
S'adr. an bur. de l«Imp;irtial »
lonnu fillp u" • •••"«i|,"''! .]"""«(jeUUC UllC. fj ne honnête pour
petit ménage . — S'adresser rue
Sïuma-Droz 47, au ler étage , à
l»nnr. h *». H'OO

OH demande ^̂ SS
les travaux d'un ménage. -
S'r.Qresser ohez Mme Lévy,
me de la Serre 2_ 1489

On demande ** **%£{$£:
ré des écoles, pour divers tr«-
v' iux. Logé et nourri chez ses
patronal avec petit salaire
Ne pas se présenter sans de
bonnes références. Entrée îe
4 février. 15C2
S'ad. an bur. de l'clmpartiab- .

Remontes, ¦*$&£,__ &.
mandés pour netite» pièces cy lin-
dre s 9 à 10 '/i ligne"- Travail h
domicile ou au Comptoir. — S'a-
dr.-ssfir- rue Numa Droz 3!! IVfifi

ipnnp fillo torle el rol"lst*' •"* ¦UCUUC UllC, iiemaniiee pour ai
lier au ménage. — S'adresser Pen-
sion , rue du Premier-Mars 18.

«772
¦iaimMiim>ii*!waaa*wa**T*MUma*tBnxm!m
Appartement. A 1O™' .£
avril, appartement au centre,
tout au soleil , 4 pièces et b ont
de corridor fermé, gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3mo étage, ù
gauche. 1870

Pour cas imprévu , fouer
pour lo 30 avril , au commen-
cement de la rue dos Ter-
reuux , un beau logement de 3
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, W.-C. à l'inté-
rieur, gaz, électricité, luan-
derie, séchoir , grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adreeser à la Halle aux
Meubles, derrière le Théâtre.

1750

Rez'de-cliaussée. A,
louer

do suite, .rue de la Charrière
6, au re/.-de-chaussée, 3 piè-
ces, Fr. .500. — ,S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois gérant,
rue Léopold-Robert 35. '828

Rez-de-chaussée. Al0l]er
ponr le 30 avril iTOchain , Pe-
tibes Crosettes 1, beau rez-de-
chaussé ede 2 chambres et
enisine, jardin potager. Fr.
25 par mois. — S'adresser à
M. A. .leanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 1748

Chambre kJ™™ £:Xl
vaillant dehors. Electricité
S'adresser ruo dn Pan! 79 nu
2me étage, à gauche. 1570
RhamhrP  A louer de suitebflttl.lHI B. nne chambr. .
meublée. — S'adresser rue Gé
néral-Horzj g 20, au 2me éta-
ge, à droite. 149 '

Chambre *̂ *_ _ _à l0UI3r* _
"***""¦" " S'adresser rue
dn Grenier 5, au 2me étage.

Chambre. 4 iouer, pour
époque a c-onve-

nir, une gronde chambre ex-
posée au soleil, à 1 ou 2 lits,
à dames de toute moralité. —

1695
S'ailr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Chambre. A !oueF ')ouv *_ *janvier, rue de
l'Industrie 10, uue belle cham-
bre indépendante, non meu-
blée, au soleil. Prix 15 francs
par mois. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. ...- ; . . 1749
l lhan ihn P A louer une p «lie
uliaulUI C. chambre meublée , à
une personne de toute moralité.

S'aiiressser rue «le la Char-
rière 35, au rez-d«»-chaussée. 176:'
P hn m h PP ¦** «°m>r une oham-
U U a l l l U l v .  bre meublée , â un
monsieur travail lant  dehors. —

S'adresser rue du Ci renier 2S.
au "Jme étage, à gauche. 1756
rhamhpp *• l°uer ""e super-Ulla l l lUlC.  hfi chambre , avec
chaull'age central et électricité. —
S'adresser chez Mme Ouguisberg ,
Bolh -vn»- lfl (Pla. -e i l 'Annesl .  177 1

Chambre à l?y?%?, deu^lits. Paiement
d'avance. — S'adresser rue
do l'Industrie 15, au ler éta-
ge; 1746

Chambre. A 1°tier. ̂ ne
chambre meu-

blée à nn a onsieur hoxu!é-
te et travaillant dehors. —
Paiement d'avance.
S'adresser rne dn Propres
117-a, au rez-de-chaussée. 15'il

On dem. à Iouer g«fvjg
ou avant, nn appartement de
2 ou 3 pièces. — Ecrire sous
chiffres B. S. Poste restante.

Demoiselle de ,*sto
ch*s

chambre et pension dans une
gentille famille, pas trop
éloignée du centre de la vil-
le, pour le 4 février. — Adres-
ser offres et prix, à M. H.
1415, Rochefort 1752
HhamhrP Jeune Suisse al-blldUlUI C. lemand > travail-
lant dehors cherche k louer
jolie chambre meublée, aux
environs de ia gare ; si possi-
ble avec pension et chez fa-
mille bourgeoise. — Offres
écrites et détaillées, sons
chiffres E. Z. 1789, au bureau
de l' a Impartial .. 1700

Phamhna On cherche à louer
UHdlïlU! G. de suite chambre
non meublés ou pignon, sires oui-
sine. — Ecrire sous chiflres
l Y 1702 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1702
On dem. à louer ~g£
si possible près du numéro 23
de la rue Numa-Droz. — S'a-
dresser chez Mme Hofschnei-
der, rue Numa-Droz 23. 1730

Atnliorr On demande à«raLBIlUi. . |ouer i de suite ,
un [-etit atelier pour partie d'hor-
logerie. Long bail assuré. —
S'adresser chez (A. Schlup, rue
de la Promenade 12 A. 1725

iflemanfle à aclieleroTuT
molli s eu 1er pour fairn «ies troncs
nlus une ou deux bonnes hacbes.
— Offres avec prix , par écrit
sons chiffres I*. I>. t M'» *., au bu-
i-pnii be I'IMPARTIA I..

r .hflmhp o A 'émettre une
«Jl.'a i l lUI C. chambre meublée , à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Pont 17, au
2rn e étage à eauche, 17t*8

Chambre A louer «*«*»-oiiaiiini c. bre meublé6i à
monsieui*. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 103, au 3me wtage, à
droite, le soir après 7 h. 1577

Phîï ItlhrP A louer une¦.UdlHJ". B. chambro nj n
meublée à 2 fenêtres. — Si-
dresser rue du Progrès 9 h,
TM 2me étage. 15S5

nh_mhrP A louer de sui-
meublée. — S'adresser rue
Neuve 5, au 3me étage, après
6 heures et demie du si/ir. —

Même adresse, à vendre un
lit de fer avec paillasse, plus
un grand buffet à 2 portes.• im
HaltPfP On achèterait d'oc-n„Il_rtJ.  casiou un hal-
tère de 15 à 20 kilos. — Of-
fres écrites, BOUS chiffres
C. 1(109, au bureau de l'a Im-
partinl ». 1609

On cherche * -gjj *»
métal (Bœhm). — S'adresser
à M. A.Thomas, me de France 5
I«E_LOCI_l 1497

On dem. à acheter d'0(;ou
sion.

un ciel de lit ancien, en bois.
Faire offres écrites, sous ehif-
fres J. H. 1308, aa bureau do
l'c Imoartial ». IRrtS

On demande à acbGtei °\__ . ^ëu.
établi de menuisier (pour ama-
teur). — S'adresser ù 51. P. Hn-
^ueniu . rue de la Balance 10A .

On dem. à acheter d'̂ca-
sion , une belle bibliothèque
ancienne. Faire offres écrites,
sous chiffres L. W. 1309, au
bureau de !' < Impartial »>. BPS

On ilem. à acheter jj»BIIe
d'occasion, en bon état. — Of-
fres écrites, sons chiffr«36
B. C. 1640, au bnr. de l'« Im-
partial - . 1C4C

On dem. à acheter ^^si possible aveo accessoires,
usagé mais en bon état : plus
un lit. 1508
S'ad, an bur. de l'tlmpartiaK

On demande à acheter X' _\L*.
usagé mais propre. — Offres
avec pri *t chez M. Reutter , rue ds».
la Paix 107, 1777

Od demande a acheter "_!
chine à additionner en bon état.
S'adr à la Boucherie Sociale.

Oii demande à fiS u%,
suite «« 'occasion, eu bon état. —
S'adre s .r rue ' du Parc 29, au
Ouïe f»tage . à eauche. 1RS'»

Pressant. Gr|nTV l
pied ou tournant, mâchoire 150
mm. env., est demandé. 1729
m ¦m «m*-i_'i_» __ ¦'¦¦ "ri- Jb̂ ^ES£___:

A VPllrfrP ia salon com-A V- IPJIB pogé de . un
canapé antique, nn fauteuil,
2 chaises, tableaux, glaces et
toutes espèces de fournitures
pour couturières. — S'adres-
ser i-ne de la Serre 43, au Sme
étage, à gauche. 1869

MONSIEU R A UNE BRON CHITE

— Monsieur a une bronchite j je vai« chercher des remèdes.
— Ne te déranges pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron Guyot, pri s â tous les re- Afin d'éviter toute erreur , regarJez l'éti quette ;

pas , à ia dose d'une cuillerée à café par verre celle du véritable Gomiron-Guvot norte lo nom
i eau , sulrl t , en eil'et. pour taire disparaître en de Guyot imorimé en gros caractères et sa si-
peu de temps le i h n n i e  le plus op iniâtre et ia gnature en trois couleurs : violet , vert, rouge
lironchite la p lus invétérée , On arr ive même par- et en biais nins i  que l'adresse : Maison
fois à enrayer et à guérir la phlisie bien décla- FRÈHE, 19. ruo «Jacob. Paris.
rée, car le goudron arrête la découu«08ition ries T, . ~ ,, . „ . ., , .,
tubercules du poumon , eu tuant lès mauvais Pn_ au Gouarou-Guyot: 2fr.  50 le tlacou.
microbes , cause de cette décompositiou. ¦ La traitement revient à 10 cent, par

Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit au Jour — at gue««»
lieu du v é t i t n b l e  Goudron-Guyot, méfiez - P.-S — Los personnes qui ne peuvent se faire
vous, c'est par intérêt II est absolu- au 80Ut °e ' eau Je go»d«"on pourront remplacer
meut nécessaire, pour obtenir la guérison rie vos S.0D usage pat- celui des Capsules Guyot au gou-
bronchites , catarrhes , vieux rhumes négligés et aro" ',e 

^°''̂  de pin maritime-pur ,
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Belgique et Alsace-Lorraine
Le gouvernement du roi Albert a publié ces jours

dernière 1?. note qu'il adressait au Saint-Siège il y
a un mois , pour aff i rmer les invariables revendica-
tions de la Belgique. Cette publication est opportune,
au moment où le comte Hertling et lo comte Czer-
iiin font entendre enfin leurs discours concertés.

La note belge, répondant au discours pontifical de
l'été dernier, remercie le pape d'avoir conclu « à
l'évacuation totale de la Belgique, au rétablissement
de sa pleine et entière indépendance /., et d'avoir
reconnu , « comme une déclaration publi«j ue du cardi-
nal secrétaire d'Etat en fait foi , le di*oit de la Bel-
gique à des réparations pour les dommages et les
frais de la guerre ». Le gouvernement allemand, on
s'en souvient, s'est bien gardé de s'expliquer sur ees
différents points quand il a envoyé au Vatican sa
vague réponse, signée du chancelier Michaelis. Le
chancelier actuel, qui est le principal représentant
du parti enfudique eu Allemagne, affectera-t-il d'i-
gnorer aussi o jugement de Benoît XV î Le comte
Hertling et ses amis du centre doivent savoir, ce-
pendant, qu'aucune de leurs complaisances pour le
parti militaire ne suffira â écarter le nouveau
« Kulturkampf » qui se prépare contre les catholi-
ques allemands.

Mais depuis le fameux discours où le chancelier
Bethmann confessait 1*« injustifié * commise en Bel-
gique, jamais l'Allemagne n'a voulu s'engager à
rétablir intégralement le droit qu 'elle a violé. Les mi-
nistres du roi Albert rappellent que les justes re-
vendications de leur pays, exposées il y a un an
dans leur réponse au président Wilson, n'ont été ad-
mise ni par le Reichstag, ni par le gouvernement
allemand, ni même par le gouvernem ent autrichien:
«Jamais une parole n'a été prononcée, jamais une
ligne n'a été écrite, qui ait reconnu nettement lee
droits imprescriptibles de la Belgique, que le Saint-
Siège n'a cessé de reconnaître et de proclamer ». Le
Saint-Siège, continuant l'œuvre à laquelle la note
belge rend ainsi témoignage, pourrait peut-être faire
ressortir dans un document public ce fâcheux si-
lence de l'Allemagne, si le comte Hertling ne se déci-
de pas à parler net. ' Il le pourrait d'autant mieux
que les dirigeants de la politique allemande, s'ils
sont obstinément restés muets quand il s'agissait de
reconnaître le droit de la Belgique, ne se sont pas
gênés pour élever la voix chaque fois qu'ils ont eu
envie de méconnaître ce «droit.

Le 5 avril 1916, M. Spahn, chef du centre catho-
lique, interprétait ainsi devant le Reichstag les dé-
clarations faites par le chancelier Bethmann : « En
ce qui concerne la Belgique, il nous a dit qu 'il faut
veiller à ce qu'elle ne puisse plus être un rempart
de l'Angleterre, et à ce qu'au contr»aire — c'est sans
doute la conséquence nécessaire qui découle de là —
elle tombe politiquement, militairement, économique-
ment en notre main. » L'orateur qui s'exprimait en
ces termes était alors président de la cour d'appel
de Francfort. Il a reçu de l'avancement ; il est main-
tenant ministre de, la justice en Prusse.

Le 17 janvier 1916, M. Friedberg, l'un des chefs
du parti national libéral, répondait devant la Cham-
bre prussienne à un socialiste qui avait plaidé, pour
la Belgique : « Le député Hirsch, disait-il, souhaite
qu'on rétablisse l'indépendance politique et économi-
que de la Belgique. Mais nous ne devons pas ou-
blia- que la Belgique n'a été, en aucune manière,
le pays neutre qu'elle nous paraissait être le 4
août 1914. » C'était à la fois calomnier la neutralité
belge et avouer l'iniquité allemande — car si la Bel-
gique leur apparaissait comme un pays neutre en
1914, les Allemands n'avaient aucun droit d'y péné-
trer. L'auteur.1 de cette: calomnie et de cet aveu était
au moment où il parlait, simple député. Il est au-
jourd'hui vice-président du ministère prussien, et
c'est lui qui conduit, au non» du comte Hertling,
les débats où s'enlize la réforme électorale promise
par Guillaume IL

Le comte Hertling lui-même était le chef responsa-
ble du gouvernement bavarois, lorsque le roi de Ba-
vière prononça ce toast du 7 juin 1915 où il récla-
mait pour l'Allemagne « une sortie directe menant
du Rhin à la nier » et « une extension au-delà de ses
frontièr«3S ». On n'a pas entendu dire, à cette époque,
que le président du Conseil bavarois ait désapprouvé
le langage tenu par son souverain. On a pu cons-
tater, au contraire, que le roi est resté annexionniste
— dans la 'direction de l'ouest, notamment, — et que
le comte Hertling n'a pris congé de Munich que pour
devenir chancelier à Berlin.

Tels sont les souvenirs qu'évoque inévitablement
la note belge. Mais, en la lisant, on voit surgir aussi
une autre question — une question qui se dresse dès
qu'on parle de la paix future et avec quelque inter-
locuteur qu'on on parle, que ce soit avec la chancelle
rie du Vatican ou avec le congrès ouvrier de Nottin-
gham.

Le gouvernement belge demande, à juste titre, « des
garantie contre le renouvellement de l'agression de
1914 ». Quelle est la plus efficace, la seule vrai-
ment efficace, de tontes les garanties auxquelles on
peut penser 1 Rappelons encore un souvenir, mais nn
souvenir un peu plus grand que ceux de tout à
l'heure.

Bismarck, quand il voulut exposer au Beiehstag
que l'Allemagne avait le droit d'annexer l'Alsace-
Lorraine, se trouva plus embarrassé que ne.le sont
ses épigones pour inventer des arguments. Il recon-
naissait lui-même quo les population annexées ré-
pugnaient à devenir allemandes. Il avait dit lui-
même, dans son discours du 20 décembre 1S6G : «En
cas do guerre aveo la France, cette guerre fû t-elle
heureuse, nous n'avons rien à gagner. » Alors, il
choisit un autre raisonnement.

Il raconta an Reichstag la conversation qu 'il avait
eue, pendant la guerre de Crimée, avec le roi de
Wurtemberg. Bismarck — cela ressort de ses paro-
les — avait cherché â entraîner la Confédération
germanique dans une politique opposée à celle de
la France et de l'Angleterre. Le roi de Wurtemberg
lui avait répondu :

«t Si nous devions nous brouiller pour cela avec les
puissances occidentales, si les choses devaient aller
si loin, comptez sur ma voix au Parlement fédéral ,
jusqu'au jour où la guerre viendrait à éclater. A par-
tir de ce moment-là, les choses prendraient un tout
autre aspect. Je suis résolu, aussi bien que person-
ne, à tenir les engagements que j'aurai pris. Mais
gardez-vous de ju ger les hommes autre ment qu 'ils
ne sont. Donnez-nous Strasbourg et nous serons d'ac-
cord pour toutes les éventualités... »

L'Europe est aujourd'hui bien loin des années où
l'on contestait l'unité allemande, et où l'on attribuait
à la France la volonté de troubler la paix. Mais ce
qui demeure vrai, c'est que la présence des Français

à
^ 

Strasbourg sera, dans l'avenir, une garantie déoi-
sive contre toute politique allemande qui chercherait
querelle au groupe des puissances occidentales. Une
pareille politique pousserait nécessairement les Alle-
mands à reprendre la Belgique. Le drapeau tricolore,
en revenant flotter sur Strasbourg, préservera la
Belgique et sauvera la paix.

En Autricfo©
La discussion à la commission des affaires

extérieures
Après les déclarations du comte Czernin , la

commission des affaires extérieures de la délé-
gation autrichienne a repris la discussion des
questions en cours.

M. Wallner , Allemand, a déclaré que les Alle-
mands ont pleine confiance dans le comte Czer-
nin. Tout le peuple allemand d'Autriche veut
qu 'on s'en tienne aux devoirs de fidélité envers
les alliés.

M. Daszynski, socialiste polonais, a approuvé
la politique pacifiste du comte Czernin.

Les attaques des annexionnistes allemands
contre le ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie constituen t, dit-il, pour ce der-
nier le plus bel hommage.

Au suj et de la question polonaise, j'insiste sur
la nécessité d'une Diète constitutionnelle à Var-
sovie.

M. Ellenbogen, socialiste allemand , a approu-
vé également la politique pacifiste du ministre
des affaires étrangères.

Je constate avec satisfaction que les paroles
du ministre au suj et de la note Wilson consti-
tuent un pas en avant dans la question de la
paix générale. Le ministre des affaires étrangè-
res devrait transmettre ses vœux à l'Amérique
par l'intermédiaire d'une puissance neutre.

MM. Stansky (Tchèque) et Korosec (Sud-
Slave) ont parlé contre les déclarations du
comte Czernin.

La discussion à la grande commission du
Reichstag

BERLIN, 25 j anvier. — Jeudi, à la grande com-
mission du Reichstag, après le discours du chan-
celier, le député du centre Trimborn a pris la
parole. Il a approuvé les déclarations du chan-
celier dans tous les points.

Sans aucun doute, a-t-il dit, lea discours de MM.
Lloyd George et Wilson ont eu un ton plus doux,
et les exigences du discours Wilson au sujet de l'Al-
sace-Lorraine sont inadmissibles. Aucune difficulté
insurmontable ne s'oppose à la solution de la question
de la Belgique.

Nous remercions le secrétaire d'Etat von Kuhlmann
pour sa circonspection et sa patience dans les négo-
ciations de Brest-Litovsk. Le discours du général
Hoffmann a soulevé de fortes vagues politiques. Je
suppose qu'il a agi d'accord avec la représentation
diplomatique. Concernant le ton, je croîs qu'il était
indiqué de dire aux bolohevickis une parole sé-
rieuse.

M. Scheidemamn, sodali'ste, s'est élevé contre
les menées de la presse pangermanista^et an-
nexionniste.

It aurait mieux valu, dit-il, que la déclaration du
27 décembre 1917 des négociateurs de Brest-Litovsk
ne se produisit pas. Je ne crois pas qu'elle ait été
inspirée par von Kuhlmann et par le comte Czer-
nin. Elle a fait naître l'apparence d'une équivoque.

Le gouvernement devrait absolument s'affranchir
da certains milieux. L'autorité militaire devrait s'oc-
cuper de ses seuls devoirs. Pas de généraux politi-
ciens ; pas de domination militaire. C'est ce qui a
rendu plus difficiles les négociations avec la Russie.

La paix peut-être rapidement conclue d'après les
principes «* pas d'annexion et pas de contribution ».
Le' discours de M. Wilson paraît s'y prêter. Les
quatorze points de M, Wilson donnent la possibilité
d'une entente. L'Alsace-Lorraine est allemande et
doit rester allemande. La solution de la question de
la Belgique exclura d'elle-même la question alsacien-
ne-lorraine. L'heure des négociations avec l'Améri-
que et l'Angleterre est venue. Nous pouvons faire
abstraction des coups de sonde venant de l'autre
côté. On ne peut demander à personne en Allemagne
d'accepter les conditions de M. Wilson. Des deux
côtés on doit renoncer aux illusions.

M. Fischbeck, du pairtî progressiste popu-
laire, dit :

Sans la reconnaissance du droit de libre disposition
des peuples, les négociations avec la Russie n'au-
raient pas été possibles. Les proclamations des deux
empereurs ont ouvert la voie à l'autonomie de la Po-
logne, qui ne peut être rendue à la Russie. Les peu-
ples de l'est veulent l'indépendance. H paraît indi-
qué de les soutenir, surtout en ce qui concerne le dé-
veloppement de la représentation populaire. Retirer
des troupes n'est possible sans autre, la situation
étant en«30re trop incertaine. Le Reichstag soutien-
dra la politique du gouvernement concernant le droit
de libre disposition des peuples et la renonciation
aux annexions par la force.

On croit savoir en Autriche que nous voulons une
paix de conciliation et non une paix par la violence.
Une grande partie du dis«3onrs de M. Wilson concorde
aveo oe que le Reichstag a demandé. Une entente au
sujet de la question de la Belgique est de la plus
giande importance. Pour nous il n'existe pas de
question d'Alsace-Lorraine. H n'est pas question non
plus que des territoires allemands reviennent à la
Pologne.

En ce qui concerne notre situation vis-à-vis de
l'Autriche, j'approuve ce que le chancelier a dit. Lors-
que MM. Lloyd George et Wilson parlent de droit des
peuples de disposer librement d'eux-mêmes, il faut
parler aussi des peuples assujettis à l'Angleterre,
comme l'Irlande, l'Egypte, etc. L'intégrité de notre
territoire doit être garantie en tous cas.

Le Dr Stresemann, national-libéral, prend en-
suite la parole :

Le gouvernement anglais, dit-il, se garde de four-
nir des données précises concernant la situation éco-
nomique du pays. Mais les journaux anglais disent
comment lee denrées alimentaires ont diminué et
combien l'approvisionnement du peuple est devenu
difficile. Cela est l'effet de la guerre sous-uiariufc

Il est regrettable que chw nous, les dirigeants
expriment si rarement leur opinion publiquement
sur les discours des hommes d'Etat ennemis. Dans le
discours de M. Lloyd George on ne pressent aucune
tendance vers la paix. Pour nous, la. question de l'Al-
sace-Lorraine ne saurait être discutée, ni être por-
tée sur le terrain des congrès internationaux. L'inté-
grité de la Turquie doit être garantie. Le chancelier
de l'empire a déclaré que nous ne désirons pas une
annexion de la Belgique. Ainsi que M. Bassermann
l'a déjà dit, nos amis sont d'accord là-dessus. Mais
le gouvernement flamand vise à l'autonomie et le
gouvernement doit soutenir ce mouvement.

Nous avons déjà exprimé nos craintes au sujet de
la politique du 5 décembre 1916 concernant la Polo-
gne et avons décliné toute respon sabilité. La solution
prévue créera le danger d'un irrédentisme polonais.
En ce qui concerne le droit de libre disposition au
moyen d'un droit électoral légal, il ne faut pas ou-
blier qu 'il y a en Lithnanie 70 à 80 pour cent d'il-
lettrés. L'attitude du gouvernement russe dans ses
radiogrammes, etc., est inouïe.

Le général Hoffmann, dans son discours de Brest-
Litovsk, n'a pas fait de l'obstruction. II .a voulu seu-
lement protester contre la manière d'agir des délé-
gués russes. Il va de soi que nous maintiendrons
l'alliance avec l'Autriche ; mais tous, nous voulons
nne paix rapide et générale. Nous et notre gouver-
nement, ne sommes pas renponsables si nous ne l'a-
vons pas obtenue depuis longtemps déjà .

La suite des délibérations a été renvoyée à
vendredi matin. Le premier orateur devait être
M. von Kuhlmann , secrétaire d'Etat

Chiff ons *e p apier
Les événements de Brest-Litovsk arrivent juste à

point pour nous rappel» ce que l'habile propagande
(çermanique avait réussi à faire perdre de vue à
beaucoup de gens, c'est-à-dire que la guerre ac-
tuelle a été et reste encore pour l'Allemagne une
entreprise de conquête, de pillage et de rapine, lon-
guement préméditée, pour s'agrandir aux dépens de
ses voisins. ,

Les bolchevicki sont en train de s'apercevoir qu'il
n'y a qu 'une seule puissance qui compte en Alle-
magne, le militarisme, et qu'il n'y a d'autres limites
aux ambitions de cette caste de proies que les pos-
sibilités du moment. Le mot de Mirabeau reste plus
vrai que jamais : « La Prusse est une armée qui
possède un peuple ».

Les promesses de l'Allemagne ne sont qu'un
leurre. Les soudards et les hommes d'affaires de
l'autre côté du Rhin estiment que ce qui est bon à
prendre est aussi bon à garder. La liberté des peu-
ples de disposer d'eux-mêmes est une notion qui
n'entrera j amais dans le cerveau d'un vrai . Prussien»

Il faut espérer que cette leçon mettra une sour-
dine aux cris de nos pacifistes qui accusaient les
Alliés de refuser la main loyalement tendue par
l'Allemagne et de reculer inutilement l'heure de la
paix. Nous savons auj ourd'hui à quoi il faut s'en
tenir sur la sincérité des promesses allemandes. Au-
tant en emporte le vent du nord ! On peut balayer
tranquillement à l'égout toute la propagande dont
on nous a innondés depuis deux ans et qui représente
les Allemands comme un peuple pacifique obligé
de se défendra.

Marg illac.

La Chaux - de-Fonds
Cours missionnaire.

A l'initiaitive de M. Ph. Delord, ancien mis-
sionnaire à Mare, un cours de 4 j ours a été or-
ganisé dans notr e ville pour .mettre devant le
grand public ies questions capitales dé la Mis-
sion évangélique en terre païenne. Ce cours con-
sistera en entretiens, l'après-midi, à 5 h. au Pres-
bytère indépendant (Suj ets : La Femme indigè-
ne ,* l'Enfant indigène, les évangélistes et les pas-
teurs noirs) , puis en conférences, illustrées de
proj ections lumineuses, le soir à 8 h. dans la
grande salle de la Croix-Bleue sous la présiden-
ce de pasteurs des deux églises.

Suj ets :
1. Le problème humanitaire ;
2. Le problème éducatif ;
3. Le problème religieux ;
4. Pour les j eunes : Les événements actuels

et la Mission.
* Le dimanche 3 février : cultes missionnaires

des deux églises, et le soir, au Temple indépen-
dant, conférence intermissionnaire de clôture :

Notr e part dans l'action.
Ces études sont destinées à faire mieux com-

prendre la tragique réalité des ténèbres et des
souffrances du monde païen, ainsi que les gran-
des questions qui s'imposent à ceux qui veulent
y porter remède.
Théâtre catholique.

Demain dim,anche, le patronage des garçons
catholiques romains donnera en matinée et soi-
rée le drame « Maudit » et la comédie « L'équi-
pée ». Ces deux pièces sont l'œuvre d'auteurs
bien connus et touj ours très goûtés. Le drame,
étude de vie sociale, met en scène l'intérieur
d'un modeste ouvrier dont la vie paisible et heu-
reuse est brisée par la passion du jeu de son fils.
Il présente le plus vif intérêt et contint des scè-
nes d'une palpitante émotion. L'escapade de quel-
ques collégiens dans la comédie fournira égale-
ment l'ocasion de passer la plus charmante soi-
rée. Des chants seront exécutés par de gentilles
alouett>2s à la voix mélodieuse.
Rapports de gestion.
¦ Une centaine d'exemplaires de l'exercice 1916
sont encore disponibles et peuvent être obtenus
à la Caisse communale , Hôtel communal, rue de
la Serre 23, Ile étage.

Chronique suisse
Les transports à destination de la Suisse

Il est difficile de démêler le vrai du faux dans
¦les nouvelles contradictoires que donnent quel-
ques j ournaux au sujet des transports de blé et
d'autres denrées à destination de ia Suisse. Il
semble en ressortir qu 'effectivement quelques
vaisseaux sont partis des Etats-Unis à notre in-
tention. On annonce que des deux bateaux espa-
gnols nolisés par la Suisse, l'un a été réquisitibn-
.né par le gouvernement espagnol et l'autre tor-
pillé, mais que ni l'un ni l'autre n'avaient de cîir-
gaison ; que M. le conseiller national Cailler est
touj ours en Hollande.où il cherche à vaincre les
difficultés qu 'offre l'organisation du système de
transports maritimes suisse et qu'enfin M. l'am-
bassadeur Beau est parti pour Paris pour y trai-
ter la question de l'acheminement du blé en
.Suisse.

Pendant que nos autorités font des efforts
inouïs pour tirer le pays d'affaire, les'socialistes
¦révolutionnaires tiennent des assemblées pour
exciter la classe ouvrière. M. Grimm traite le
service civil des réfractaires de « provocation »
¦et des proj ets de grève générale sont caressés
par les meneurs. ' ;

Suisse condamné à mort. „ , . ' - . ; ,
Nous avons artuoneé la cotad'almiriatibn â mort

du citoyen suisse "Henri Nivergiel, 26 ans, pro-
noncée par le conseil de guerre de Patris, pour
espionnage.

« HOTri1 Ni'evergelt — et non Nivergiel — écrit
la « Nouvelle Gazette de Zurich », est citoyen de
la ville de Zurich. Fondé de pouvoirs d'une inai-
sotti de Claris, il représentait celle-ci à Paris 'de-
puis le printemps 1916. C'est là qu 'il a .été arrêté
et condamné à mort, parce qu'il se serait livré à
l'espionnage. Le Déuartement politique à fait
immédiatement des démarches pour tâcher de
sauver la vie de notre malheureux compatriote.»

A propos du service civil
Le corresp ondant de Berne à la « Gazette de

Lausanne » écrit :
La question , déj à fort délicate en elle-même

du service civil , a été compliquée encore par des
informations de presse inexactes,! . ;

La commission extra-parlementaire qui s'est,
réunie lundi avait un caractère essentiellement"
consultatif. H s'agissait de prendre l'avis des
groupements économiques intéressés. U va de
,soi que le service civil ne pouvait être réalisé
dans la pratique qu'avec la participation des ou-
vriers et cette entente nécessaire n'a pu se
faire sur la base du proj et en discussion. Celui-
ci sera remanié par une sous-commission qui
proposera de renoncer , pour le moment, aux dis-
positions ayant trait au service civil' propr ement
dit. Celles qui touchent au travail des déserteurs
et des réfractaires ainsi qu'au travail volontaire
seront mises en vigueur après avoir été discu-
tées une fois encore par la commission.

Plusieurs journau x regrettent que des ques-
tions soulevant des divergences de principes
aussi importantes n'aient été discutées qu'au sein
d'une commission siégeant à huis clos et non pas
au Parlement où il semble qu'elles auraient eu
tout naturellement leur place.
• La « Zuricher Post », qui ne nous avait point
accoutumé à un pareil langage, exprime le ya_iqu 'après trois ans et demi de guerre le Parle-
ment remette en discussion la question des pleinspouvoirs et modifie les rapports institués de-,puis la guerr e entre les Chambres et le Conseil.fédéral.

Le rôle que le Parlement est obligé de iouer
auj ourd'hui dans beaucoup de questions nationa-les n'a, en vérité , rien d'édifiant et ne corres-pond nullement aux attributions données à l'As-semblée fédérale par le peuple et la constitution
Il faut modifier cet ordre de choses, si l'on veutéviter de porter une grave atteinte au crédit duParlement et du Conseil fédéral.

Voilà les dames snr les dents,
Elles ont lâché la p op ote -
Pour goûter au gouvernement,
Les f emmes ont le droit de vote.
Loin d'elles maris et moutards,
Les us et coutumes vieillottes,
Elles s'y p rennent un p eu tard,

s Les f emmes ont le droit de vote.
Demain, nous tes verrons siéger,
Fleurant violette ou bergamotte,
Çà f era sourire ou pleurer,
Les f emmes ont te droit de vote.
Dans son berceau, à la maison,
Le p auvre bébé qui sanglote
N 'aura p lus sa douce chanson, . . * ...• ..
Les f emmes ont le droit de voie. '"¦'¦ .'
Le sexe f aible devient f ort,

i , Malheur à celui qui s'y f rotte,
Il succombera sous l'eff ort,
Les f emmes ont le droit de vote. <
Après tout, c'est pa s un malheur,
Chaque mâle avait sa marotte,
Elles ont réclamé la leur,
Les f emmes ont le droit de vote.

- . ROBY.

Gazette rirrçée
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Au Reichstag
M. von Kuhlmann parle

de la politique russe ¦*•
•à Brest-K.itovsl_

BERLIN, 25 janvier. — (Wolff.) — La grande
con_nisison du Reichstag a continué auj ourd'hui
la discussion des questions politiques.

Le secrétaire d'Etat à l'office dtes affaires
étrangères, M. von Kuhlmann, a déclaré entre
autres :

Les négociations de Brest-LitOvsk doivent être
clairement divis«ées en deux.chapitres distincts :
La Russie, par soin' radiogramme adressé à tous
les belligérants, nous avait proposé uniquement
une paix générale. La Russie avait souscrit sous
un précédent gouvernement, mais pourtant d'une
façon qui l'engageait absolument, au traité de
Londres, par lequel dte avait solennellement
promis de ne conclure aucune paix séparée, et,
au début de nos négociations à Brest-Litovsk, la
Rustee s'en tenait aiu point de vue qu'elle pour-
rait négocier séparément avec nous, si les puis-
sances de l'Entente lui fournissaient la possibi-
lité, par leur attitude nettement intransigeante,
de se déclarer vis-à-vis d'elles complètement dé-
gagée des engagements pris nar le traité de
Londres.

Les négociations sur une pa_< générale don-
nèrent lieu à lai note si souvent commentée du
23 décembre, dans laquelle les puissances alliées
prenaient position, après une discussion appro-
fondie sur les propositions russes, en vue d'une
piaix générale. Au cours de la: violente polémique
publique qui s'en suivît, on a souvent chez nous
posé là. question : Pourquoi permet-on donc à la
Russie battue de faire dès propositions? Le vain-
queui, aurait dû dioteto ses propositions.

***'• L'attitude première de la Russie
À_ cofors des pourparlers sur une paix sépa-

rée, on en vint à envisager la question dans la
discussion non officielle, de l'évacuation des ter-
ritoires occupés et sur le désir exprimé par la
délégation! russe, les questions de l'évacuation
des territoires occupés et des Etats i-usses occi-
dental- xfurent mises au premier plan.

Des deux côtés, on formula des principes en
vue de la discussion'. Ces principes vous sont
connus, fls ont été publiés. Ceux formulés le 27
décembre et sî discutés ne forment nullement un
document Officiel, mais un exposé fait au cours
des débats afin de mieux définir les points de
\dte réciproques des deux parties.

On a cherché souvent à établir une différence,
une cSlvergence entre le document du 25 décem-
bre et celui du 27 décembre. C'est une erreur.
On a fait cowir la légende qu'entre le 25 et le 27
décembre, des influences étrangères se seraient
fait sentir, et que le point de vue de la délégation
en aurait été modifié. Ce ne sont que des légen-
des. La contmutié et la fixité de notre effort po-
litique n'a nullement été appréciée comme il con-
venait par ceux qui disaient qu'on avait dû insuf-
fler par derrière de l'énergie à la délégation quî
montrait trop de faiblesse et qui faisait courir
toutes sortes de racontars de ce genre.
¦*• Depuis l'arrivée de Trotzky

Tandis que nous avions l'impression, pendant la
première partie des négoeitaions, qu'il régnait dn
côté russe une mentalité foncièrement bien disposée
envers l'Allemagne ; tandis que, pendant cette mê-
me période, tons les membres de la délégation rosse
s'entretenaient très amicalement avec nons en de-
hors des séance», prenaient leurs repas en commun
avee nons an Casino et permettaient ainsi de faire
sans aucun dont© avancer sensiblement les négo-
ciations par des échangée de vues non officielles,
on a _ u remarquer dès l'arrivée de M. Trotsky
comme chef de la délégation un changement complet
dans' l'attitude de cette délégation. C'était comme
le jour et la nuit.

Ces messieurs russes se tenaient hermétiquement
renfermés dans leur maison et ne se mêlaient plus
jamais _ nous, «sauf pour les pourparlers officiels
avec des sténographes et tout le matériel habituel.
On n'admit même plus les conversations privées. De
inême,, I* manière d'agir dans les négociations dont
vous «àonnaissez- les.détails, avaient totalement chan-
gé. Nos adversaires cherchèrent davantage à obte-
nir des avantages tactiques que des résultats posi-
tifs. Le. négociations sont de nouveau en suspens
principalement en raison des événements tumultueux
à Pétrograd, qui rendent la présence du commissaire
du peuple Trotsky nécessaire. Elles seront reprises
probablement au début de la semaine prochaine.

Je voudrais jeter m coup d'œil sur la prodigieuse
image que nous nous étions habitués à «j onsidérei*
sous le nom de Russie. Nous nous rappelons tous
de l'empire russe, cette unité puissante située à
nôtre frontière orientale. Mais entre cette' Russie
et celle d'aujourd'hui , U y a une grande différence.
La1 Eussle tsariste était déj à minée dans ses bases
bien avant la guerre. La flamme révolutionnaire
s'éleva en Russie déjà apr>_. la défaite dans la guer-
re contré le Japon .La puissance tsariste parvint
une fois encore à l'étouffer.

La nouvelle Russie,
La grande difficulté des diplomates chargés de

régler lés questions de l'est provient du fait que
l'on u'a rien de stable devant soi, tout est en ébul-
lition. Les forces se consolideront plus tard, mais,
pour le moment, il semble que le cours de ces décom-
positions doive se poursuivre longtemps encore. Cela
n'est d'ailleurs pas extraordinaire. En 1870, ce fut
le cas aussi, bien qu'à un degré beaucoup moindre.
Le prince de Bismarck ne savait pas s'il se trouve-

rait devant un gouvernement français assez stable
pour que la conclusion do la paix lui parût reeoni-
mandable.
L'avancement des négociations avec l'Ukraine

Après une patise, des représentants de la Rada
centrale de Kiew sont venus se joindre à Brest-
Litovsk à la délégation des bolchevikis de Pétro-
grad. Les procès-verbaux des séances ont été pré-
sentés à <jes messieurs. Ils ont été reconnus en qualité
de délégués par la quadruple alliance et avec l'as-
sentiment de la délégation russe. La reconnaissance
solenrielle de la république populaire de l'Ukraine
n'a pas encore eu lion. On peut s'y attendre éven-
tuellement au moment de la signature de la paix
aveo l'Ukraine.

Avec la Finlande, nos négociations vont avancer ;
pour autant qu'on peut le prévoir, la conclusion de
la paix sera ici rapide.' De même avec les Ukrai-
niens qui, contrairement aux bolchevikis, montrent
qu'ils ont un esprit pratique. Nos travaux sont assez
avancés pour qu'on puis*** espérer un résultat. En-
tre nous et- l'Ukraine, il n'y a aucun point qui
paraisse devoir entraîner un écheo dee négociations.

Du droit de libre disposition
Nos divergences aveo les bolchivikis, ainsi que le

comte Czernin l'a fait observer dans son discours,
«concernent surtout les détails de la réalisation des
peuples. Ce droit n'est pas nne invention tout à fait
moderne, ainsi que se-plaisent à l'affirmer dee jour -
nalistes appréciés et connus. Le pri_(je Bismark lui-
même, en 1866, après une courte et brillante campa-
gne, a stipulé dans le traité de paix avec un adver-
saire complètement battu un droit de libre dispo-
sition. D. s'agissait dee territoires se trouvant au-
jourd'hui à la frontière nord de l'empire allemand,
le Slesvig-Holstein.

Le rationnement en Angleterre
LONDRES, 25 janvier. — Dans un discours

prononcé par lord Rondda, celui-ci a dit que le
rationnement obligatoire était inévitable et ur-
gent. Le rationnement de la viande du beurre et
«de la margarine sera mis en vigueur te 25 fé-
vrier. - ¦

Les événements en Russie
L'agitation à Pétrograd

MILAN, 25 j anvier. — Le « Corrige délia
Sera » reçoit de son correspondant à Pétrograd:

La tension augmente. Des bruits sinistres
courent relatifs à de nouveaux désordres en pré?paration. On peut croire cependant que les so-
cialistes révoiutipnaires, malgré les persécutions
dont ils sont l'objet, n'essayeront pas, pour le
moment, de se révolter, ce qui n'aurait, du reste,
aucune chance de réussite.

On doit craindre, par contre, de nouvelles ma-
nifestations du fanatisme des masses léninistes
et des excès de la part des groupes anarchistes
qui ont -adopté une attitude alarmante, même
vis-à-vis des ambassade alliées.

La famine croissante aggrave la situation. On
commence véritablement à souffrir de la faim.
Les denrées de première nécessité manquent ou
atteignent des prix inabordables. La. ration de
pain est réduite pratiquement à 100 grammes par
ioui* oar personne.

Une vingtaine de députes paysans ont été ar-
rêtés. Les j ournaux socialistes sont tous suppri-
més. La nuit dernière, la rédaction du « Dielo
Naroda », org.ane de Tchernoff, a été occupée
par une bande de léninistes. Une partie de la
masse ouvrière de Pétrograd appartenant surtout
aux classes métallurgistes, s'agite contre les lé-
ninistes et demande leur expulsion du conseil ou-
vrier de Pétrograd. Jusqu'ici, cependant, cette
agitation ne se manifeste pas pratiquement. Le
gouvernement léniniste, qui veut distraire l'at-
tention des masses du problème de l.a paix, ac-
centue sa politique démagogique.

On se bat à Moscou
PETROGRAD, 25. — La journ ée du 22 a été

tragique à Moscou, où les bolcheviki avaient or-
ganisé une ' manifestation réunissant 30,000 per-
sonnes à l'occasion du. dimanche rouge. Les ma-
nifestants arrivant à midi sur la place du Théâ-
tre entendirent éclater des coups de feu tirés par
des agents provocateurs. Une panique s'ensuivit.
Les gardes rouges firent feu , tuant une cin-
quantaine de personnes et en blessant 200, la plu-
part des femmes et des enfants. Dans les lo-
caux des soviets, plusieurs grenades firent ex-
plosion , tuant 5 gardes rouges.

Le Japon s inquiète
TOKIO, 25. — (Havas). — A l'ouverture du

Parlement j aponais, le comte Teraouchi , prési-
dent du conseil , a déclaré que la tournure des
événements en Russie est notre plus grave suj et
d'anxiété. Nous faisons des vœux pour que
la Russie constitue un gouvernement so-
lide. Constatant malheureusement que les
désordres gagnent l'Asie orientale, il dit qu 'il
est à craindre qu 'ils menacent la paix de l'Ex-
trême-Orient , qui est à la base de la politi-
que national e de l'empire. Il termine en disant
que si les troubles menacent l'intérêt national , le
gouvernement prendra des mesures appropriées.

M. Monoto , ministre des affaires étrangères ,
app uyant ces paroles , a ij outé que la responsabi -
lité de maintenir la sécurité en Extrême-Orient
incombait au Japon. Celui-ci ne devra reculer
devant aucun sacrifice pour assurer une paix
durable.

La Constituante en prison
MILAN, 24. — Des télégrammes de Pétrograd

signalen t que les maximalistes ont arête vingt
membres de la Constituante , pour la plupart des
députés paysans.

Dans la population ouvrière l'agitation anti-
maximaliste ne cèse de croître. Les métallur-
gistes ont adopté des résolutions contre les com-
missaires du peuple.

L'affaire Caillaux
PARIS, 26 janvier. (Havas). — Dans uue lettre

adressée à Me Ceecaldi, M. Caillaux prétend qu'il
ne cacha pas l'existence du coffro-Jort de Florence.
Il en parla au capitaine-rapporteur en demandant
que l'ouverture eût lieu en présence d'un représen-
tant de ses intérêts et d'un l'ont tion n aire français.
M. Caillaux proteste ensuite contre la première éva-
luation à plusieurs millions, publiée relativement
aux valeurs contenues dans le coffre-fort. Il dit que
l'expert a fourni pour l«3s titres trouvé» une pre-
mière évaluation à 360,000 francs, que M. Caillaux
estime trop faible comme ' .valeur d'avant-guerre ot
trop forte comme valeur actuelle. Parlant des pa-
piers de c Réforme constilutiormeUe », Caillaux dit
qu'il ne s'agit pas d'un plan ferme et définitif , mais
de notes multiples ei incessamment défaites et re-
faites, s'ontrechevêtrant et souvent contradictoires
qu'il modifia encore depuis. Caillaux termine en ré-
clamant le droit de trava iller librement quand ces
travaux ne .sont connus de personne et proteste
contre 1 .tat qui fut fait de ce qu'il appelle un pro-
jet on préparation et contre le choix qu'il prétond
arbitraire fait entre les textes <x>ntradictoires.

Agitation à Barcelone
MADRID, 25 janvier. — (Havas.) — Le Con-

seil des ministres s'est réuni sous la présidence
du roi. Il a examdiné longuement la situation po-
litique. M.' Garcia Prietb a déclaré que les trou-
bles continuent à Barcelone et que des désor-
dres d'un autre genre s'étaient produits aussi II
a aj outé que le gouvernement était ferme et dé-
cidé à les réprimer et à empêcher la situation ac-
tuelle, de continuer.

MADRID, 26 j anvier. — (Havas.) — Selon des
télégrammes reçus dans la mat, l'agitation a aug-
menté à Barcelone au cours de la journée. Hier,
les manifestations ont continué. Plusieurs maga-
sins ont été envahis et pillés par les manifes-
tants. Les mesures prises sont dues au f_ït que
des éléments syndicalistes sont mêlés à l'agita-
tion de ces derniers jours à Barcelone et dans la
province.

,|:MP Le nouvel horaire réduit
1 BERNE, 25 j anvier. —¦ L'Agenœ télégraphi-
que suisse apprend que le nouvel horaire réduira
de 30,000 kilomètres à 22,000 environ la circu-
lation quotidienne des trains. Les express ac-
tuels sur les lignes Genève-Berne-Zurich sont
maintenus les j ours de semaine. Par contre, toute
une série de trains lents sont supprimés. Pour
le dimanche, la circulation sera réduite d'une
quinzMne de mille kilomètres grâce à la sup-
pression d'un certain "nombre de trains lents et
à la suppression des express qui, probabl-snient,
sera absolue ce jour -là.

On a renoncé déf initivement à la suppression
comp lète des trains le dimanche, en raison des
besoins d'une partie du public voyageur qui ne
peut effectuer que le dimanche des déplacements
nécessaires, et en particulier eh raison de la si-
tuation financière d'un certain nombre de chemins
de fer secondaires.

La conférence des horaires, à Lucerne, a pris
position. Le Département fédéral des chemins de
fer va arrêter des propositions à l'adresse du
Conseil fédéral , de façon à ce que l'horaire puisse
entr-er en vigueur le premier mars.

MADRID, 26 janvier. — (Havas.) — Les trou-
bles de Barcelone ont été provoqués surtout par
des femmes qm' protestaient contre ia cherté de
la vie et étad«snt soutenues par (tes éléments syn-
dicalistes. A Sadabellj vendredi après-midi, des
femmes ont abandonné subitement le travail
pour se livrer à des manifestations.

Les abonnements généraux seront probable-
ment supprimes j usqu'à nouvel avis. Les déten-
teurs d'abonnements pourront, à leur gré, se faire
rembourser le montant de l'abonnement ou. au-
ront la possibilité de l'utiliser de nouveau après
le retour de conditions normales.

M. von Kiihlmann prononce un discours

Cbronîqoe neucyteloise
Le Locle. — Nécrologie.
M. Charles Perregaux, administrateur du Tech-

nicum du Locle, vient de mourir. C'est une per-
te irréparable et douloureuse pour Le Locle et
pour notre contrée horlogère dont il était un des
enfants les plus dévoués et les plus actifs.

C'était un homme de droiture , aux idées très
larges , au caractère noble et ferme et possédant
un esprit d'ordre et de méthode que F on retrou-
ve dans toutes les manifestations de son activi-
té.

Né au Locle le 22 octobre 1859 11 avait fréquen-
té les classes de cette ville. Après un stage à
l'Ecole d'horlogerie , poussé par son goût pour
l'étud e, il laisse là la lime et le burin et entre
au gymnase de Berthoud pour passer ensuite à
l'académie de Neuchâtel. Puis il part pour Mu-
nich où il termine ses études et obtient le grade
de licencié es sciences mathématiques.-

C'est le ler janv ier 190,3 qu 'il accepta l'admi-
nistration du Technicum et l'on peut dire que cet-
te institution fût son œuvre.

Travailleur • infatigable , son activité laissera
maintes traces dans le domaine de notre histoi-
re neuchâteloise.

La Chaux-d e-Fends
Le Sentier Rouge. ,

Un corre spondant de Bienne nous envoie ies
lignes suivantes :

N'allez pas croire que sous ce titre j 'allais
vous parler d'un chemin battu par la guerre et
rougi par le sang des batailles.

Non , ce qui m'amène à parler de ce sentier
rouge, c'est La correspondance parue dans l'ilm-
partial » du 23 écoulé, sous le titre : a Nos riches-
ses minérales ».

Je connais très bien les contrées dont parle cet
article , pour les avoir parcourues pendant une
trentaine d'années , et tout particulièrement l'en-
droit dit « Combe de Fer », situé entre St-Sulpi-
ce et les Verrières.

Le Sentier Rouge se trouve à quelques huit
cents mètres à l'est de la Combe de Fer, en des-
sus des Champs-Berthoud.

Ce sentier doit son nom à sa couleur rouge
brunâtre. Cette nuance provient de la forte quan-
tité de minerai dfe îer contenue dans le sol de
cette partie des Bayards. Lorsque après une
pluie de quelques j ours ou une forte tempête,
la terre redevient sèche, sous l'action du soleil,
chacun peut sur un assez long parcours de ce
sentier, ramasser du minerai de fer.

Peut être que l'endroit en question possède
d'appréciables quantités de minerai. Une entre-
prise publique ou privée serait bien inspirée en
faisant effectuer des travaux de sondage. Les
résultats obtenus démontreraient peut-être que
l'exploitation de ces terrains fournirait une gran-
de source de revenus. Son développement cons-
tituerait certainement un véritable bienfait pour
tout le pays. La question mérite d'être étudiée
de près et sans plus tarder par des personnes
compétentes.

a A. i.
Au bureau de contrôle.

L'assemblée générale des intéressés au bu-
«reau de Contrôle de La Chaux-de-Fonds s'est
tenue hier soir, à l'Hôtel de Ville, sous la pré-
sidence de M. le préfet Léon Mûller.

Elle a entendu l'énoncé, par M. Henri Brandt-
Juvet, président du conseil d'administration, du
rapport de gestion annuel, et a approuvé les
comptes et k gestion.

Les recetttes ont produit la somme de fr.
84,059»05, laissant, sur les dépenses, un béné-
fice net de fr. 13,629»95, qui sera affecté aux
subventions usuelles accordées par le Bureau à
diverses écoles professionnelles de la ville.

Toutes les décisions prises par l'assemblée
d'hier l'ont été sous la réserve d'usage de la
sanction par les autorités cantonales et fédéra-
les.
Cultes des Eglises nationale et indépendante.

Déférant au vœu pressant du Conseil commu-
nal, et dans un esprit de bonne entente, ies Egl.
ses nationale et indépendante de ia ville ont dé-
cidé de ne plus faire chauffer qu'un temple cha-
que dimanche, jusqu'aux fêtes de Pâques, On
voudra bien consulter les annonces, pour voir
de quelle m.__ère les cultes ont été organisés.
Nous recommandons aussi à chacun de garder
soigneusement ces annonces.
Eglise nationale.

On nous prie de rappeler aux fidèles la collecte
faite au profit de la Caisse centrale, organisée par
le moyen des pochettes, qui seront recueillies au
culte de demain.
Sonnerie de cloches.

Nous attirons l'attention do nos tecteurs sur l'an-
nonce indiquant les heures des sonneries de olo-
ciheti dans l«3s ésrlises de la' ville.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

le 26 au matin

( Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  78.10 (77 85) 79.00 (78.75)
Allemagne . . 83.25 (82.90) 84.50 (84.50)
Londres . . . 21.18 (21.13) 21 40 (21.35)
Italie . . ¦' . . 52.25 (52 15) 54.00 (54.00)
Belgique . . . 65.00 (65.00) 85 00 (85.00)
Vienne. . . .  52.00 (51.75) 54.00 (54.00)
Hollande 193.25 (193 00) 19(3.50 (196.50)
New York 1Câble 4"41 <4- 40) 482 (4 b0)New *orK ( chèque 4.40 (4.39) 4.52 (4.50)
Russie . . . .  70.00 (70.00) «35.00 (85.00)
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THéâtre de Laj Cfiaax- _fg-Fontf_ ;
Dimanche *.•_ janvier

Bureaui : 7'/, h. Rideau :8 b.

Rep résentation
donnée par

La Comédie de Genève
(Direction : Ernest FOUB.NHB )

Ce Roman
d'un

Jeune Homme Pauvre
Pièce en 5 actes et 7 tableaux

d'Octave Feuillet

Location chez M. Méroz , maga-
nln «ia cigares, Théâtre .

Enchères publiques
aux Grandes-Crosettes

Le Lundi 38 Janvier 1918,
«lès S heure* après-midi ,
l'Office soussigné procédera à la
MalakofT, à la vente aux enchè-
res publiques d'un «

CamloD aatomobile
avec accessoires, d'un boliHleigli
à 8 places et d'un char à pont.

La vente aura liou au comptant.
Office des Faillites : I

Le préposé, A. CHOPAÏU i/P. HO»77 (I) JV j

Société cantonale
des

Qmn talEi,
(Section de La Chaux-Ue-l _ uui , !

Samedi 26 janvier 191
à 8''/i h- précises du soir

Assemblée
générale

à la Brasserie Mûller, rue «
la Serre 17 ,

Ordre du jour très importan t
Par devoir.

1588 LE: COMITé.

Gale-Brasserie
E. Brossard

Rue du Progrès - Rue du Pr-Mais
SAMEDI SOIK

TRIPES
; 'ejtt&mi' "7 ". -t-eiix-ea..
1854 Se vecomtuande

Buifeî de ia Dare de TEST
¦Hi.mi'tli atiir , «» ès 7 '/i b.

f rip es
!8:> <i Su recommande,
IVIpt-h 1 4t«> P.  Favre.

ItiiHV t de la Gare de

GLIOIV sur Montreux
Altitude 700 m.

Buffet de la Gare de
CAUX sur Montreux

Altitu ile 1100 m.
SPORTS D'HIVER

.Jolies clutuii>i*es. Vue incom-
uarable aux deux établissements,
(lonsommalions «le ler choix. Ser-
vies prompt «-t soi gné. — Se re-
.- .miinaïui e, U. Tiorfelder.

A 80741 0 37J60

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

•___ • _Ht*je»_Kfil
et autres SOUPERS.

Télé phone S.41 28200

H OTEL lie la POSTE
'.'OHM les samedis soir

à partir <ie 6 Maures

TRIPES nain
Sa recoin. Georges l'eri'iu.

Tenancier.
Téléphone HO.1 

Café» Xteatanraat
du 553

V9- J9 JC fiS JC IW
Hàtel-de-Ville ti. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, dès *7 h.

TRIPES
--. VINS OC 1er OHOIX :—
5e recom mande . Krltz Monier

Oo cherche a acheter une

Machine
automatique

ou peti t tour revolver pour masse
loto ' fusée française 24 X 31.
Fsir«< offres avec pris à M. E.
Joho, fa K-ique de. jauges de mé-
caniijue de précision , Le Locle.

18»>S

__"_«•» JE*_»_I___:
Envoyez-moi quelques lignes

«l'écriture de la personne dont
vous désirez connaître le carac-
tère. — Joindre fr. ï.— en tim-
bres, — « Graphologue »,
iN'ench.'.lel . O F V»-\ K atifin

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14, rue Croix d'or, Geuève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch.
Privino«léré«, A «S07fif>C 127'_l

Sage-femme diplômée
NT DUPASQUIER -BRON

Place Ai f«rt i, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 4*1.16 A-141.U-D S0S76

1E-FEII Diplômée
i- HOEB-DKiBlES

Ctiantepoulet &
GENÈVE, prés la Gars

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours et

par correspondance. 15 ans de
pratique. Prix très modérés.

Téléphone 5693
Mao spricht deutsch.

Q.F.1154 G S678

Mmc B.Gutknecht
Sacre-Femme diplômée

reçoit te penoaira
Téléphone 'i.

Kue de l'Hôpital 15
NEUCUATEL

A. 80.0114 D. 496

Mme AUBERT
Sage-femme IS ,

Rue cttantepouiet B Genève
Près la Gare ¦ ¦ -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

Mme L TRAMBELLAND
Sigs-femme de Ire Glisse

dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H -31331-- Ullfl

Hôtel do Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dés 7 h. du ' soir

TRIPES
8e recommande, 36113

William Matthey
ON DEMANDE
Leçons d'Allemand

Offres écrites sous chiffres 'W.
M. 1846, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1846

DF*:*.. IOO_~
de récompense

& celui qui indiquera où l'on peut
se procure r

10.000 kg. de loin
belle qualité 1836

S'adr. an bar, de I'«Impartial»
Ou etiercue uu bon 1842

termineur
pour pièces ancres Robert 10 «/s
et 13 lignes, on fournirait le tout.
— S'adresser Comptoir .Adolphe
HajoUer, rue de la Paix 127.

$ivoteur$
et

f ëémtmteurs
pour petites -*>t«_c«es
sont flemntidéM MU
Comptoir de MM. PI-
CARD & HEKMAÏ.IV.
rue »»w Parc 15©. I Rfiâ

Ouvrier MENUISIER-
sérieux et actif , -. «otivaut fournirde bonnes références cet de-
mandé. Plaça stable. — Adres-ser offres à la S. .V Vve Ch
' é«n -:.«>iin i«< A: Cie. 1 SS5

Vieil horloger
est demandé dans Cotnp'oir pont«lettre à l'heure, vérifier et ivte-riir montres ordinaires , ancre »tl'y 'imtres . achetées. —S 'adr. à "U,K .  Tolok. i-nn iTneob-Rfanilti x"

x wniire à coL,o*iii;it,i,
petite maison

cinq chambres, cuisine et dénen-¦ I HUC KS , avec petit atelier d'hor.
loterie au pignon: Kau et <*az.Petit jardin . Pris. fr. 12 0IHJ. —— Ecrire sous chiffres V S5 [%"
s Publicitas S. A., à Colo.t».
hier. 183

j Cabinet dentaire
3__ Ramsiein

LE LOCLE
3 QRAND'RUE 3

] Téléphone 3.85

Travaux modernes
Traitement sans douleur

Dentiers garantis
I P-208GI-C 26871

_________________________ t 

Il  
J1- WI m MODÈLES DE PARIS 8

_ , Chapeaux en crêpe m
f ênx sans concurrence ! ——— — _. m

mm , , , Chapeaux en grenadine mf ë oy e z  les étalages! - I
, 

¦ ' '_«!> HAUTES NOUVEAUTÉS *-*_ _€ 1

§anse (Maint ien
M. ROULET, PROF j

Le prochain cours \<o»r Demoit-elles et Messieurs |
commencera dos le mardi "9 janvier, dans la

fimfe Salle „ Buffet île la Gare De l'Est
Pour tous reusty^nHinaiiis et inscri ptions , s'adresser .ni

Restaurant sans Alcool , M. K. Hairi't. Place dei» Vie- f
tou-t-ts ou chez M. Marcel Roulet. i>rof. , rue du S

\ l'r-oapè» IOS. P-15064 C 1852 ;

Stand des Armes-"Réunies
Dimanche 27 Janvier 1918, dès 2 heures après-midi

Grande Soirée Dansante
organisés par le

F.-Ç. Floria-Sports
Orchestre GABRIEL Orchestre GABRIEL

__3xri"_=»._a__ XJX_3_ -__
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. 1857 t

ÊLe Dernier La Maison Déconcertant

; g Vendu Partout ̂ E&£S -'* Pour Rien, Absolument pour Rien S
m mm ' «______-—_«-«-___ .« .m M

93 «_ni j_ii__i _*riT>*ri*_r********~'TW_ff*ffi ffl
Q Le magnifiée appareil PATH.-PHONE BSFLBX.. aveo ?̂?f|̂ _̂__i î^̂ ^̂ g _m. AiBUileS L.CtTÎCeS et C-6IS UîteMS, SM son reproducteur PATHE à membrane extra vibrante et uiLjl. 1- _i l| . _̂__8wtaBPJM_sBfe.!!C !!____. El¦ m saphir inusable est, on le sait, le phonographe complot ''lilfaffii l̂i K̂S! —^  ̂

L "' , l lus  célèbres chanteurs 
du. 

a-
H parfait, indestructible, absolu et définitif. WV§§à m̂M M̂m^̂^̂ L^̂ rW*Mk\ monde . Ces muswier* au talent m
Q *îm v.1,- est un pla_ir. l'entendre  ̂̂  d9llM 

fe |̂ » |l|Hi A f oT/è%tu» r %It toï ïZÏZÏs  *
 ̂

A l'audit.on , 1 appareil semble ne plus exister. _ss Kf »̂mg^̂ >M|aW _^H et autant de foia qu'il BOUS pl«.ira, S
H ondes sonores sont émises aveo la force et la netteté ^̂ ^ M̂L^̂ ^0 împ ^̂ ^̂ ^̂ WS tSSÊaSS leg Ptua beauté morceauas de leur» H
M d'une prodigieuse réalité. La voix des chanteurs ot le son '¦̂ >wï|S*S ^ _̂Sw>3!___Sl_tyJf^rlP ̂ ^̂ P «̂ admirable* répertoires t L 'Opéra, O
« des instruments sont reproduits sans la moindre défor- KM»» "̂ S â M̂ë l^k P̂v ^WSilr- 

Wt^^TfflJ'' 
'" 

principaux 

Théâtres el tes . *M
< *fl matlon; on entend lee nuances les plus subtiles du chant , 9_PlH_«lii_l_aS___«; aï_E«_I____M^ SH^̂ I 

ÇancertS de 
Paris 

sont 

A 

BOUS 

! H **
S |e

X
ti_ent est magniu^e_.nteX

pr^
et

lWt

1

o n d

a 
| «̂ ^̂ Œl Ŝ »Z&A £5 a r ViZf ef f â e ï ï  Q, m l'artiste se oommuuKpie a l'audlt_ir charmé ! mfm â̂ m̂^̂^ŴeW P«__l dont %s auditions admirables et U

t «T „ 7l_ ;«/,/,_ _ ._ ,_ . ._ < ^  «/«««.An.. ,/  Wfi- «î SB E563_gS_S charmantes sont comprises dans K;y  JLe Miracle apparaît granato ^*n i p̂ , -»__ _iSl̂ l̂  notre chou» 
des i»o 

MORCEA UX U
; l Et c'est la Vie, l'art immortel et M^B'^^^^^^m^̂ ' ̂ r^^r /̂'^ 1̂  ̂ 1

9 divin dans sa suprême beauté f £i îi_t f̂ e»^?___ î l̂i  ̂
aujourd 'hui. 

g
g Le Grand Disque PATHxu ĵi#^̂ fc _,_^̂ î ©̂^̂ _̂|̂ _̂^̂ r m" DELWA ' GAUT-E»» MUBATORB , B
B à saphir de 29 centimètres cie diamètre , est. 

^̂ ^_§Mt_M^̂ ^I^̂ ^̂ SikjS_^̂ SS_S j NOTÉ-NUIBO , RENAUB, ROUSSELIÈRB, g
B magistral ) C'eît l'ultime perfection aul v»i__Sl»l__œP̂ ^ _ _̂^̂ ^ »̂ _̂l_|_S_8^-S»__1 VASUET,«te, etc, taas de ïepéra. HS
j3 plane au zéaith dans le finaament des _<)

_«'̂ _ _̂S«S â
îS_Sî 5 W;K'\ _̂l^

S'''̂ _____^ _̂B _̂_. H*"M" CARRÉ , M- VALLANDHI. At««l»S| M
M choses étranges et féeriques ! Ne /"_£___ ',:iï"'r*>","'̂ 19a

'̂ î ^S <̂*» f̂efeP w\ ««EI-HOMME, BEYLE. etc. , ele. de l 'Gf tra-Cem. M
H oaneerve-t-ll pas A JAMAIS , pour *̂ *imî ^*- î__^̂ î-̂ -̂ ^̂ ^---_^̂ ^____- _̂ «̂r'̂ _a11 CHAR-US , DRANEM, FRAGSOK. MAYOL. B
Q être reproduits toujeura, à la volonté Si_B>l®ïîS f̂e^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -§^_i__S P̂P f̂ P O U H ,  etc. , etc.  de. Ceiicirts Partaient, R

H leux et tous les airs admirables ? Le B_S_Ssîferf^K*^Wrf?_*8feâs. "3- .̂ I Ss^M_iS_Sil«> _ . ._ _ _« .  m.m..mr..rt.tm\. a •¦¦ _l
Q grand Disque Pathé. de 29 o/m de S^̂^ l̂ ^illi P K̂' 'V i ___H^M____ah. SUCCES ENTHOUSIASTE R

S ue préférence pour les appartements. |j t̂̂ »fi«?^ »̂̂^̂^ è^̂ î ï̂l i!i} îSf: S WÈÊmÊir D̂ P20K0GRAFBE flailS G&aqH8 FaffliHfl E§
n Son prix ost de 4 Jr. 50, en double |__ P̂^ _̂^̂ _K^Sî _̂B_ 8̂= l̂S^̂ il | (B^̂ ^»̂  „™ .ê. IOO MORCEAUX ES
ï morceau sur chacune de ses"deux ¦ «j^̂ ^SSSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂W fi p!̂ ^̂  ̂ d

5 __ ' _ *
" 

100 C H E F S * D ' Œ U V R E  B
? Jaoes. Nous le vendons à son PRIX f ^ ^ ^ ^ ^^a^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ISS âssimi &M^̂  PolMtvk.tm j a  -rfitlt _*T PARTOUT Bm UNIQUE et IMPOSÉ de 4 fr. SO. • _̂£.*?)>ÏEMaS__E2___i__ja «̂Mf ^ Y '^m ^m Wî ^ ^m ^  S IKEH .'l tlUS ; « BU Ui* _ « f  f t tn i v ua U
S Notre série d'art, de IOO Morceaux, ' '̂ *"̂ î̂a*li**a'-*S'i3  ̂ 5,"?»""" •« •/- ® «JOURS à CESSAI 9
U est composée des disques les meil- S ŜSkmW p rBsân'Tm : 'iS T NOUS CABANTISSONS NOS PSSX G

1 5__VS_£_ fiSSTWSS?'_^_« ^  ̂̂ *«"-*«.« pr&s m tiers msins clters çn'sa comptant |
I K"S_S_ïr_".T^r

,
t oïh

-
é'r P^rCtl^^V-^T^N'i^̂ ^ .̂ - «t no..s accordons à chacun S

, u &u Ul-UU t.» - -** ll • "O . soit 32 ¦» francs, tours. Et cet appareil est si parfait qu'il constitue _5îl <Fîà Kffl ff_ R•_» (JSWiP'B'feB'ï* _lg ____________ AyA„TAci_ : ïï^d.^*_v»Via sasaclté dea homnie3- à la «|y MU 15 BE l_.ei8_.Pl i I
1 Seuls.nous Iss vendons avac JO Mois de Crédit, payables *°Jie -̂

«,t*e «>"«*«on majestueuse de c«„( .à.v„, ,„, „9U, ft ur„/„.„, /fnmérfi.t.mwf «r I

7ï,en manies sans _r <-S<S?F^?rSS3_ ?"I rw f̂e»«sî&?rsKs I
17 5 O par 111 O S S irais ^^^^^^ ô

iy ioirri 

ï r so îïï-___!»r_i»/a^_ ï Ip w wp. s.W S W . »  ,.also., d.. 7 tr, S n r<V R MOIS pendant 30 mois. _ /Jf ,„ ,„ ; 2» __ e« Jranos.-1.. «pu, _ n( B,_.n»« H
M __ 

** *m*w m a  lém __ H E™. n _ ¦_ "•"* '" ""'* s'1 ,̂ ¦*''"" """"" t'aoh.ttur. — L'em ballait, id

1 PâTHÊ Grand Appareil des Concerts PATH E "
¦¦*_#«„£&- I

E Vottdlu partout 98 f a *m St  donné WOWJr ffon. L'appareil et les disques sont narantia tQla an.ri Bom S
r? * * ainoucee, ils peuvent être i< ; .-it- !i_ dans les hait jours R
B Série d'art delOO morceaux surdisques PATHE de29 c. de diamètre «̂ 1̂ »rt^nX'.-Vw T-îTP**' H
B RBtBlfi — nSPUiR.nnMinilCR eto i*9»Klr«ffle tHeimm M S»ris*wJ, ehsnM 39.ABerdre h_e_e,cl«_it«p»rVi«iiEi. GlnAnD4 80«TT_,tPARIS s3
H « -__ ,. , T* _, _ „„, «S M- Mm.«.Kr .du TnaBon l.y.-lq. Je |-0 ,, _ u. senls Ctoneesslonnaires pour la Vente à termes HM 1.Patrie ( Pauvre martyr ebicur/ , chanté 20.1»a Veuve Joyeuse (Fou, Ivreaei, 40 Je t'apporte mon «*îceur, ch««n_ par , .,,_ „ . B _ -».__ __ îrS. |.ai D SI .UAS , da rOiiéi-a. C I I M . L H . |..I .•..« BIT. il» rOlym i.iu. M»«.i«u.r. de la (Jni«l.»i-K „l i„li des PHONOGRAPHES el DISBUES "A I ME Ms» 2.Fauat (MorI da Vsltntm), chanté par 2t.I_km«V(* ' d.s Ô/oc/)sif«.'«). chanté par 4_.Le Long du Missouri, chanté par .̂ — ~̂-̂ *̂ *̂- *. r* .-.N *_ ^. ,̂k — ^_ -v^ _— .^_ _.  ̂ MDAN O è.. de l'OiiRra. M-« M U'AMIA de l'Onera. LAoni . de rOivmi't ii. pti i  i CTIU ne animneiPTinu El
? 3.Boméo etJ_lettei'>,n™ci«onJ.chanté 22 Lea Biaguns ie VlUaraf*» ntrit ats), 42 La Lecture du Rapport, par POLIS, I, M„„ «̂ _.i,3 _T.,„ „ «7/ o!ï?»« WM mr Aim»«i«a. de l'Opère da Niée. .-liant - . ...r G».n ,» R . de rOréra. de 'a Scala. » inrmu& ;f f 1« ™ j« «M „S_! liSi «.Herodiade < Vl.hn ./mV.Achauté ,,ar 23.Lea Nocee de Jeannette (» /« - _ «IS.La Noce d'IaabeUe, chanté parPoiiN , ?v5°i

17_£. %!__i _a__ï p___fd__l,. __?"_! ï iH N..T* de rOpéra. ni,lt„ I M«" GHAitfaarnK , Op.-& de la fScala. g?0)"!f- **̂ __fa?Sï__3? n̂__J? j?_i» ™f. i_ ? I
Q 6La Favorite /.raatf ./i«^ chaaté par SAXea M.ntagnard. , chanté %ar 4«.Le6uetd'Ameur,chanl* parBta.ap , *__ •• i" "i,, ,ÏÏfu

a™ " ̂ °™?ï_ ey_?5 d r̂f iS- RM H.-.. . », d» l'Oi.é.a. PEVRia a . G « I.I.T, DAaati . B< i.HOHH«. de l'Eldai-.do. __&__. 'mf SSSSff A. î ïi^ S' *» ̂ _st _̂ __S MCLea Hufjuenota MWW» rf«« ao'- 25 Benhaits à la France, chanté par «S.En avant lea ptiU Gara, chanté par CSÏÏlïï M C», ï. M» K.'! ?, S *M HH <»«r„ " p»«- iiui.»*, d. l*0»*ra-Co_ . _ ._ î>I.M-#.. ((«.l'Ou-r». Pa*_m de i» Se»).-. iKjuidoewn de la. tomme de -_a tranoa, pi ix total. H
pj 7.RohertleBial*le(£»-*.''on_ s/>onnff / , CG.Quand reviendrent les Hlreudellee , ai* Si tu veux, Marguerite, chanté par *•„,.,  ̂

,. tfA. H
M chanté par BIKH , de l'O péra. chante par M«" CA I« MK » Vn.n .z . F. AO ...N, de la Scala. ra» ia. , ia. im y
1 ẐïUT'èiï™" P" 

MU " WMÀflÛB - CHANSBN ilEmS "̂LTatt âg* d'anté W ***? •» p**'0»*' _ fl | .
; 9.Dou Juac (Wrén«K«7). chanté par GRANDS AII18 48.Tyrolienne jolie, chanté par CUAH- O.__.I„« »,., n.,_i.a lO HP

Q A a«a. . daVOpéra Oomique. 27.La Flleaso, par VAO«»«T, de ro>«érn. t- ««» . de l'Aihamhra. Profeasisn ou Quant*. r
H lOLc Cid iPrUn), chanté par VAOut r, 28Xe Soir.chanté par Ai.»A« ii2.del O, éra 49 Les Trucs de Boitacloua, chanté par n„„,.,,. H' ! «le ro.'él-a. 2» Noél. dianté par MAKVim . de l'Opéra. D» A ». U , de l'KIdorado uomicne . ¦¦ ¦
1 H.Werther tJ' .urt:, tur mi celtrlna), 30 C)>anteclair , par V AQU âT, de l'Opéra. «O La Baya, par Ctuau», de l'Alcazar. ni..,».».» ,. WBM chant» o«- M I'. ATOII!, de l'O péra. 31 LeaEnlants , pai-M- «D«L SA da l'O péra uopartemana ______ ____ tn
¦ lJIXeRoidTs ( Vain.ment m. blin -« Imta), 32.Lo vieux Mendiant , chanté par ORCHESTRES /_r« e... «.... ¦! .; chanté par noiiaiii.iia p .de l'Opéra. Donr.. «le l'Opéi a-C^mique. v.. «ia >, •?« riANRTia _ «  T/«;... : - W»W» ; .-.
B 13»*̂  Vivandière (Hymne d, I» l i terie,,  SS.Apréa U Rupture, «Aant^ par Ma», "g Ï ?ï,k„/ Hi ?,*"?.*S, , !«,«?'£'
? chaîné par M- D.inA , de l'Opéra . „<_.«i.« . de Ta Sosla. ï flï_îf.'„_ » _fi/__* , nZ. iiî ' _1H 14 Carmen /_ lt,ar eu, tu m-avat, j etie), Si.Nes Sotiveairs , chanté par M— t_ _ïï„ , t.. j ."rî;,J,~ "/"¦?„ " „ -. _ t , « . _ , ¦
;J chanté par Arrn.. de l*Op éra. Emma !.. a»i.. C?» f r i n L f r %LQ ' Ta° _*_.*̂ r' *" l>*"* ""*'»«•"' »'« profession ou quollU. u )
B 15.Manon Ouo de /A t« ll»-e). chanté par 35.En paaaant devant ta maison, J •**}& _ J *"90 ' ' '¦""•P- _CtT7* _̂ï î> N̂_î - -̂̂ *-^̂ VrvO-̂ ,̂ >y -̂* SIfl  Mai-»«-CA«B«etB«iL«do l'Op.-Coni. ohanié )>»- I.» « HI . «le l'Olvmpla. N"!TÏ ». »»»r- Oœartiiraa, Fantaisies, Four la SUISSE, prière de remplir lo présent n¦ ie.LeTrouvére(_é.ieoV f.f/nr»rn),chanté 36 Deux bona Copains , par CKAULD S et Marente, f a t  redoublée. Bulletin et de l'envoyer , H! ,: pai M "»VAu.AnDa « etVAOu « ;T,del'Op. MASi _ i.Ln .de» Ambassadeurs. . S " 90 à 10». SIVERS , SOLI. — Violon , a, » _»._¦_. m __ __ '(H ll.GriBélidis (Clans» dlM a in).  chanté 3TLD Cœur est or. nrclot, chanté par Violoncelle , Banjo , Ocarina, Sar- 11 _5. _  ̂__ _ _ _ ¦__•» _à H " 1 EtS* A BT» i f_  _
fS *> par V.on.T. rie l'Opéra. Karl DITAN . d»- Pai-i.iann. dn«.j, X ylophone , Clariner . re, s if l l i- ur, I **̂  d»&i- »_-KÎ «r*» B <«} 9 I _  «W r_ IdfP R¦à '8Le Jonalaur de N.-D. (r« mme par- 38 Blonde aux yeux bleus, chanté par Matubou, Cor de Cha sse , Harpe, _«- _»_ _ _ _ „  E • 1 ¦ m,.  ..... „> >_ _ . „ .  M
• doanéT. cliantépar Dura*.dal 'Op. -C. »._•«_ , de l'Alhambra. ."-te et y"''"'*__. _TOI-,enaae,5,aLA bHAUX'DE-f OND? ¦



Desservant
La place de TViiMiM'ier dn

Cercle Républicain de»
BAVARDS est mise au concours.
Entrée en fonctions le 23 avril
1918. Les personnes désirant
occuper cet emploj peuvent pren-
dre tous les renseignements cliez
Johu _ iag .t,, président, qui re-
cevra lee soumissions cachetées
jusqu 'au 31 janvier courant.
1627 LE COMITÉ.
-__-_______-__*__¦_*__(

M il FÈiii
puur petites pièces ancres, cher-
che place pour époque ï cinvenlr.
— Adresser étires écrites, sous
chiffres M. L. 1728, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1728

tanin de finissages
Acheveurs d'échappements
pour 18 lignes ancre , demandés
pour travail à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Daniel-
Jeanrichard 17. 1759

m-am , ¦ ,«Munitions
Décolletages et filetages 31

mm fer, à sortir de suite pour
Empires centraux. Contrats
fin avril. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 107, au bureau de
l'« Impartial »». 1697

«le INI.
fan taisies

On demande un ouvrier Polis-
seur et deux tailItMiseH de ver-
res. — S'adresser à l'Atelier G. F.
Sandoz, rue de la Charrière 6.

1761

B lignes ancre
sont offerts à bons horlogers ,
pouvant se charger du remonta-
ge complet ou du terminage. On
fournit tout et garanti du travail
à l'année. 1ô>7
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Remonîenr-
yîcheveur

pour petites piéces 10 »/_ lignes,
ancre, qualité bon courant , pour-
rait être occupé au Comptoir ou é
domicile. Prix élevé. — Offres
écrites sous chiffres P. K. 1147
au bureau de I'IMPARTIAL. 1147

[i ifcuidn
Faiseur d'étampes et outi l leur ,

connaissant aussi la construction
désire changement pour mars où
avri l — Offres écrites sous chif-
fres B. C. 1572 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1573

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

COMMIS
Sérieuses références à disposition.

Faire offres écrites, sous chif-
fres C. T. 1507. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1S07

l.'UNiue de») Reçues, de-
mande comme 1330

Apprenti
* de Bureau

un Jsnne homme sérieux et actil ,
muni d» bonnes référen<*es. En-
Jr«>e de nuite et rétribution
immédiate — Se présenter
nie du «renier IS. (P VWf ihC.)

Jeune horlo ger
désirant se mettre au euuiaal de
tout es les parties rie lu montre
est r leina ndnan comptoirGiiidra t
l»ela<'h»MX dr de. rue de Parc
yj - > 1778

BARILLETS. ^SX
par séries, à faire à domicile.
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

Camille DROZ
HiTb»riHie-Bi)l»Mi«te

LES 6ENEVEYS -SUR -C0FFBAHE
informe sa nombreuse clientèle
et le public e» général qu 'il n'a
élalili à Neuchâtel . ni ailleurs ,
aucune succursale ni pied-a-terre.
Prière de ne pas confondre et de
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le domicile

Villa de» TillrnU
r.i*\ E V K Y S  sur Caffrane

ON DlfiMANDE

Leçons d'Anglais
Leçons de Sténographie
par personne exp érimentée. —
Offres écriles . sous chiffres E. B.
I"ï'f" . s» bur eau de I'I M P A H T I A ï..

Je suis toujours aclieteur de

Viens Métaisx
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
- Caoutchouc — vieux Fer —

yleux Papiers , ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard OLLl'̂ L!̂
P- '-'llMôl-O l'2287

Ou demande un

Ingénieur
ou technicien

pour diriger l'exoloilatien d'un
Atelier de Dérollelage, con-
naissant à fon«l la partie. — Ecri-
re sons chiffres .1. '-036'. L.
Publi i-itHH S. A., à Lausan-
ne . , 14*22

La Fabrique AURE OLE S.A.
Kue de la Paix 13»

enangerait 1758

Metteurs en martbe 13 lig.
et {Qécotteurs

Ouvriers d'ébauches
Oa demande deux

perceuses de platines
et un

mêcanicien-outilleur
Adresser offres à la Société

d'Horlogerie Fleurier Watch
Co., à Fleurier. P 371 N 1713 ,»¦_—— t '

Remonteur
\pour pièces 9 lignes cylindres,

Remonteur
pour petites pièces ancre,

sont demandés de suite. 1776
S'adr. au bnr. de l«lmpartial»

Maison sérieuse demande 1805

DétalQueur ou Décalpeuse
sur cadrans émail , régulier au
travail , consciencieux et ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
ISO.I au bureau de I'I MPARTIAL.

R vendre
pour cause de l iquidation , à

St-Aubin
(Ti voli), une jolie

de bon rappert , avec grand jar -
din et verger , se prolongeant jus -
qu 'au lac, conviendrait pour sé-
jour d'été. Evalutaion. fr. 16.000.
— Pour renseignements s'adres-
ser à M. Emile Hermann , gé-
rant, Sf-Auhiu fNeHCliatel) l'itf o

MONTR ES
ède 

poche, tous genres
eu or , argent , métal ,
acier , ancres et cylin-

«Ire . Montres-biace-
lels pour Dames ou.

Messieurs, Oranu
choix; qualité gara n-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du

I Parc 7»> . au 3me plane.

I ITALIEN
Commercial

Technique et
, Littéraire

Leçons - Traductions
1 Prof. BéalriG elRÂzTANO-RAVARINO
! KUE DU PAKC 98.1 au 3me et*""-

iHiium
Très belle

• Propriété -
de 7800 m 3, avec villa et pavillon ,
au bord du lac.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etude Louis TliorenH ,
notaire . Si-IJIaise. 28HS0

Pour le 30 ami 1918
A vendre on à loner, à la

Chaux-d. Fonds, pour censé
de santé, 1660

petite maison
an centre des affaires, com-
prenant café, aveo logement;
j ardin. Bonne clientèle. Peu
de reprise. Affaire avanta-
geuse. — Pour tous rensei-
gnements, s'adr«3sser à Ma-
dame veuve Arnold Clerc,
Brasserie du Siècle, rue Léo-
pold-Robert 30-b. 

IBH A uns
A vendre de beaux terrains

bien situés au soleil , quartier de
l'Est. Prix 1 fr. le m. a Facilités
de paiement. — S'adresser rue du
Grenier 37. 1644

A ven i '-e rie suite plusieurs

moteurs
électriques
S'adiesst- r à M. l'.d von Arx.

Electricien , PexeHX. P342N 1514

TiMUIP *** vanf're un 'ou'
S vUl i de monteur de boi-

tes u>age mais en bon état , avec
92 pinces , ainsi que quelques pe-
tits outi ls . — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage , adroite.

-e

ÉÊIÊÊÈÊv n JS-X c*i* _̂!*•*»,0 W^0 W& à̂yêÊ&k^^m E» A . f G O X «mHfGB? Quelle que soit sort origine 
^^J^ll

Î WtWÊ est TOUJOURS INSTANTAHÉ3SEKT SOULAGÉS fSlpfii '

WwM REWÈ9E raiEILLEU, BttWMttlE EÉ»
¦l!Mp|_ pour la GUÉRISON RADICALE jEPË8 _
IÏPWI des RHU MES , RHUMES de CERVEA U, mÊÊÊÊË
Hl MA UX de GORGE, LARYNGITES récentes mu n vélerees, flffiH Mf
X WÊÊÊÊM B R O N CH I T E S  aiguës ou cluMiff. ™™' SmÊÊmË '
m$j Smk INFLUEN ZA, ASTH ME, EMPH YSEME, etc 

|SS|̂ !

^ËHlk ¦ FAITES BIEN ATTENTION 
^^S^pilif ;Jlk *o3B3vi^v _>x r>E:__) -E:___io-__i-2. 
^̂ ^mw^ËplÉllm Dans toutes les Pi «macies au prix de 

1.50 
,^̂^̂ m

wÏtSfflk La B0ITE de VÉRITABLES J^^SF
1B$  ̂ PâSTjLLEs mu , ^^gf
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER OES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modérée s-ad]- à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité do paiement Eug Wil|ej notaire, L.-Robert 66

La Fabrique PAUL BOUVIER, à St-Ursanne
e__g-£kg*ex*£«_Lt

bons tourneurs
sur machines Revolver et Diibaïl pour la
f abrication de la boît e de montres. p- 22_fR

Mécaniciens, Tourneurs
et ajusteurs

sont demandés de suile. Preuves de capacités exigées. —
S'adresser de 11 h. à midi , Usine mécanique E.
Luthy,  rue de la Serre 91. 17oo

1 ]9____ocl.:_L(i_rfl;o I
| \ capable et munie de bonnes références, est de- ! j
| j mand «ée de suite dans importante Maison de Mo- j j
H des de la ville. Bon gage. — Offres écrites, sous H;

¦

I chiffres A. B. 1586, au bureau de l'IMPAR- 0
TIAL. , 1586 m

Visileur-laniernier
pour pièces Itoskopf. ou bon ouvrier connaissant bien la par-
tie , serait engagé comme chef d'atelier. — Faire offres écrites , sous
chiffres K.M. 1513. au bureau de I'IMPARTIAI». 1U2

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

démontable , recouvert de tuil es.
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 1708

MUNITIONS
Atelier en pleine activité , usinant pièce laiton , est

à vendre pour cas imprévu. — Ecrire sous chiffres «J. Z.
i 1761 , au bureau de ['IMPARTIAL. 1761

Modistes
Konnt- s ap|irèteuie«»i

août demandées. 1354
Adresser offres avec copies

de certificats et photo , ou se
présenter à Wertheinier,
modes, Montreux,  sous
Palace-Hôtel. A 80289 D

*lj£j m<_H_________ i _BB_MSB_9K

I
Etampes Sir
Ateliers Honngger 4 Golay

Corcelles-Neucliâtel

jpis__ai___-i_______ii_ |
;S MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIERE gj

Lustrerie et Appareils
j Atelier de Réparations et de Transformations. Ml

r SCHNEIDER * HEOS i
J i j j  Téléphone 1100 — Rue D. JeanRichard 13 |||

ill Téléphones privé» — Sonneries 11624 |||
2 Hirliges élictriqms, lunri-pirtis — Entretien, Devis , Pnjels 2s

t&ll___E1___1B___1l___-tJ

npprenti de Commerce
Importante Maison de Denrées coloniales engagerait de

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

OCCASION AVANTAGEUSE
A VENDRE :

2 Tours rsvolver 26 mm., 6 butées.
3 Tours revolver sur établi.
5 Perceuses « Aciéra ».
1 Tour outi l leur avec accessoires.
1 Machine à meuler pour burins.
1 Forge.
1 Moteur 3 HP., B. Boveri.
6 mètres transmission, 30 mm.
Renvois sur double barre, poulies , élaux , etc.

S'adresser rue de la Paix 49, au Magasin. Télé-
phone 17.94. p-206()6-c 14-.3

A vendre pour cause de santé , dans village industriel du
canton , un

Atelier de Serrurerie
bien achalandé , 8 à 10 ouvriers. Chiffre d'affaires prouvé ,
pouvant êlre, augmenté ; peu de concurrence. On vendrait

l 'immeuble de rapport contenant l'atelier. Facilités d'agran-
dir. Affaire sérieuse. — S'adresser par écrit, sous chiffres
X. N. 1630, au bureau de I'IMPARTIAL. 1630

Occasion
Pour cause de santé, à vendre avantageusement

FABRIQUE
en pleine prospérité avec machines pour décolleter tontes
neuves el Contrat pour la fabrication de munitions (pièces
laiton) dans un centre industriel du Jura. On louerait éven-
tuellement l'atelier à personne qui achèterait seulement les
machines. — Faire offres par écrit , sous chiffres S. _ 45
Y., à Publicitas S. A., à Soleure. 1742

La Fabrique „ INVICTA "
(DÉP. O.)

demande & louer à LA CIIAUX-DE-FOlVnS,
pour le ler avril, pour courte ou longue durée,

i de 200 m'.

située près de la Gare, composée de locaux indust r ie ls ,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou toutaulre industrie.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 19886

Four toute industrie !
A loner pour de suite ou époque a convenir , dans petite maison

seule et au centre des affaires , un beau LOCAL bien éclairé de
60 m2, plus un sous-sol fond bétonné ; eau , gaz, électricité instal-
lés. Location , 70 fr. par mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI, ¦ a*-735

HYPOTHEQUE
On cherche A emprunter en hypothè que la

somme de

Fr. 40.000/ à Fr. 50.009.
intérêt 5 \ °/ 6 su p 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 1

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier i

MAISON
à vendre

située au centre de la ville,
comprenant ateliers , bureaux
et deux beaux appartements
de 6 pièces. 229

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

4



Importante Fabrique d'horlo-
gerie de Itirnue demande, de
suite ou époque à (jonvenir,

i Uisitcur*
Décotteur

pour la petite pièce ancre 9 et
l® ' , lignes

i Termineur
de montres

pouvant corriger les fermetures
de boîtes et (aire jouer les secrets

OiTrris écrites sous chiffres P.
I I7*J U. à l'ublicltas S. \ . à
Bienne. 1917

Contre-maître
d'ébauches

capable et sérieux, est de-
mandé pour diriger petite fa-
brication d'ébauches, petites
piéces. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 1S88,
an bureau de V* Impartial a.

U Docteur P. THE ILE
Spécialiste pour Maladies des enfants, à Bâle

recevra à La Chaux-de-Fonds
le premier vendredi «le ebii<|iie mol», rie 10 heures à midiet ue 1'/, h. à '6 h.. Hue de la Serre 34,

Cabinet de M. le Dr F. DE SCOEUDRES
P-SOMii-c TÉLÉPHONE 1118 195En dehors des heures de consultations : Téléphone N» 283.

Cours missionnaire public
Du 3<) janvier au 3 février 1918

Sujet : Quelque» problèmes ini M .slonn-iires
Du mercredi au samedi , i liaque jour :

à 5 h., (ïra iitle Nulle du Presbytère : Entretient ; familiers ;
à 8 h.. Grande Salle de la Croix-Bleue : Conférences.
Le samedi t février, à 8 h.. Héuuiuii N|iéciale pour toute

la jfiiueHHe.
Dhuaiirlie 3 lévrier, l>m WCIIË MISSIONNAIRE. Cultes et

Conférence au Temple Indépendant.
Un programme détaillé sera distribué.

190. Invitation cordiale à chacun.

S»*" aimée ; - — ' 1*>"âeinestre — Du 8 février I91S au 15 juillet 1918

ProoraHîffiB te im «ffis ie \'M te Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

¦ _ia C3j_L«.i.'S-_c ««» crlo-3_ lo_»._l_i ._________---———-—-—

Ouverture des cours , le 8 février 1918, au Collège des Crétêts
Coupe et «ronffclion pour dames. Vêlements d'enfHnts. Tr-ius- Seotagas:

formatioilM. Cours «iu jour et du soit de 3 ou t> heures par semaine .. Fr. fi.50 ou *J5.—
Coupe t»( confection pour habits de garçons. Transformations,

rareouiiuodaKes. Cours du jou r et du soir de3 ou 6 heures par semaine » 12.50 ou ïii .—
Cours de linsrei'ie. broderie, dentelles, robes et blouses brodées,

rarcoinnioriages. Cours du jour et iiu soir . dp3ou 6 heures par s-maine * t*_.50 ou' 25.—
Cour» de lingerie, broderie, etc., pour écolières. — Cours de S heures par se-

maine, le samedi après midi ... . . . . . . . . . . . .,. \  Fr. 7.50
Modes. Cours de. 8 leçons de 3 heures , jour ou soir » 8.—
Itepassaffe. Cours de 12 leçons de 8 heures , ou 6 lei-ons de 6 heures , jour ou soir » 13.—
Dessin. Pyrogravure. MéUilloplastie. Travail du cuir. etc. Coure du jour de

2 heures par semaine '. » 1©.—
Pédagogie pratique. — Cours dii jour de S heures par semaine » 20.—

NB. — Les demis coure et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves , anciennes et
nouvelles , sont priées de se faire inscri re soit par écrit ou au Bureau de la Dire ction (S1" étage), au
C«>!l ège des Crétêt- , tous les jours, de 9 heures à midi.
1S50 P-30I 69-C Ca Commission de l'Keole de Travaux féminins.

Sonnerie des cloches
; ai . 

Ensuite des mesuras prises d'un commun accord car les Parois-ses Nationale et Indépendante, en vue d'économiser le combustiblela population est informée que les dimanches 27 janvier S.17, 24 février. 3 et 10 mars, les cloches des Temples serontsonnées , de 8 heures trois quarts à 9 heures , pour le premier Culte,de 10 heures a 10 heures un quart pour le second Culte , et de ilheures la a 11 heures 20 pour le Culte des enfants de l'Ecole dudimanche.
Les dimanches 10 février et 17 mars, un Culte cn communsera célèbre et les sonneries se feront de 9 Heures à 9 heures cinqet de 10 heures à 10 heures un quart.
La Chaux-de.Fonds , le 25 janvier 1918.

*°8« Conseil Communal.

SS Le Brevet de Gillette est tombé §•«•
SB» Ceci nous permet aujourd'hui «le lancer un ra- ««j
5BE soir absolument identique au véritable Gillette , «__
SB triplement arcentè , au lieu de fr. 36.— au prix de : SB
Sgj Modèle I. Fr, 17.- En écrin peau riche, avec gJJ
g****" 6 lames de rechange, à double , tranchant , de MM
—**** première qualité. ,*¦ SBS
Sgj Hodèie 2. Fr. 15.- En wrin peau riche, avec SX
J3g 3 lames de rechange, à double tranchant, de JJJJJJmmmm, première qualité. mmm
mmm Ce dernier modèle est très pratique pour le JS2
«jj service militaire , tourisme, etc., vu que sa di- gjjj«_» menaion n'est que de o 1/, X 6 cm. et extra plat o»_
S5S et se met facilement dans la poche de gilet, J£_ô

H j nemidàeé H
S LAUSANNE . *-r 187_ . OIAUX DE TONDS sss
SSS Rv. Dt BouKGaj . fo»^5-* &N * B PLAC E Ntuvt.SSS

^HiifiiiiiHntNiiiiftiinmiiniiHHiiiF

A VENDREI

IKIÉOD d'habitation
de construction récente, comprenant :

1 Atelier de 78 m'.
1 Logement de 3 chambres.
1 Logement de 4 chambres,

avec tout confort et grande assise.
Offres écrites sous chiffres P. 1166 U., à Publi-

citas S. A., à Bienne. 1918

I

Cire 1

Journal du matin
Parait alternativement sur 2 et 4 pages 1858 $m

Chaque matin les dernières nouvelles de la nuit , leur
commentaire au point de vue suisse, et un dessin de
dernière heure par le maître Belge Fraue* MasereeJ.

LA FEUILLE est un journal d'idées, de libre dis- ]
eussion et de documentation. Elle s'efforce d'étudier 88
d'une façon objective, inspirée par le souci d'une bonne - l XI
entente interconfédérale et d'une scrupuleuse équité SS
internationale , toutes les tendances nouvelles dont
sortira l'Europe de demain. L.\ FEUILLE anal yse
toutes les opinions d'une façon courtoise. P-380 X H

ime WMiMÊtmmmmEmmamW

On demande à louer de suite Mo .

pour Atelier de mécanique el muni lions , île _o à 30 ou
vriers. — Adresser offres écriies, sous chiffres H. G.
1453, au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un Emboîteur
Poseur de cadrans

pour peli tes pièces ancre soignées est demandé par M. Jf.
V. Degounuiis, rue des Régionaux li. 1884

__-B_-9 vf_ *t __R_2r Saf &ri _ By RuflOQn i tfî_ Kr _fflm __%r«Cl_ ! _ _ _' _JgHSf. Tp3W __BESH_E«_H »_ (^_______3C____ _I OCO Cil  V L- I J  L. L- bvJ U L t»A" __P"

i Grande Vente annuelle |

1 SAMEDI 2 FÉVRIER 1918 I
1 ET JOURS SUIVANTS £

I \m ¦ 8 vii.ines spatiales "99 \9W .m m 8 tin suffles I
M ZNobre grande M érite de °Blanc débutera samedi le 2 f évrier. _)e grandes quantités de pf¦ marchandises de premier choix seront mises en vente ; la p lupart de celles-ci ont été ache- pf

tées depuis long temps et auraien t dû nous parveni r pou r notre précéden te ?3ente de %lanc -'- S
_>(! c« f ait  elles constituent, p ar suite des hausses considérables et constantes des ma- ; j

I . itères premières , une occasion hors ligne. . 11

Les Hôtels et Pensions trouveront un Intérêt Comparez DOS prix I Toute commando par écrit sera expédiée par
fia tout particulier à cette vente! et Qualités ! I retour du courrier contre remboursement!

LUGANO
Maison de repos — Villa « Eugenia » — Ruvfgliana s. Lugano

Séjour pour faibles convalescents
_ST e"arast]_.éa_.icL"a©s

Situa lion incomparable. — Confort moderne. — Bains. — Bains de
soleil. — Cuisine très soignée. p.]5045-c 1559

médecin : Dr SOHABEUTZ, spécialiste. — Prospectus en-
voyés imr Mlles Mûller , «jsnie-rnalades. et A Kummerll.

e 

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

Portes 7 '/« h. —»***»-— Rideau 8 h.
Dimanches 27 janvier et 3 février 1918

randes Soirées Théâtrales
données par la Société « L a  Fougère »

jPalrona »e des Gnrçons Catholiques Romains)

.M__f.»"«*«__."___ -&
Drame en 8 actes nar M. Maurice Manquât

IL-'JÉÏ Cï TJXJEïJrîîJEÎ
Corné île en 1 acte par A, de Chauvigné

CHANTS par « «*/AT,OUETTE» CHANTS par « L'ALOUETTE »
Prix diis places : Réservées fr. 1.—, Secondes, fr. 0.50 (Places

numérotées H l'avance , rue du Doubs 47,1
A t j n i i f J A i i  I Les mêmes jours , à trois heures. Matinées poui

_ _ I L C l l L i U l i  ! les «nfants seuls ; 20 cent. 1896

Ëjgjgnw. Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc Tenancier. Léon Richard Rue du Parc. 83

Samedi, Dimunclic et Lundi ,  dés 7 heures du soir
Dini'UiclK'. tlatincc. dès '. heures

GRANDS CONCE RTS
donnés par ia troupe

• Blflmlisaly » — Siegenthaler
les Jod ler mignons , renommés, de l'OberUnd bernois
Très joyeux ! — Pai'tout grand succès !

1291 Se recommande. Léon RICHARD

ï OMISSE Mapsin 1
."'. trouverait emploi dans un magasin de la localité.
S Place stable. — Adresser olïres écrites, sous
H chiffres G. Q. 1691, an bureau de l'IMPAR-

Décojleteur
Cor. ouvrier , faiseur de vis, capable de ctindnire «eul et mettre

an point ses machines, est demandé pour Pari.. Bon salaire et
place stable. 1-ïOO

S'adresser à MM. ZIMCMA A Perrelet, Manufacture • Isomé-
trio. La Chaux-de-Fonds. 1



Etal-Civil dn 25 Janvier 1918
PROMESSES DE MARIAGE
Matthey-Prévot, Paul-Arthur ,

Commis , Neuchâtelois et Bour-
quin Bertlia- .VIarit » , Bernoise.

DÉCÈS
,3059. Descombes née Jacot ,

Adèle-Eugénie , veuve de Cons-
tant , Neuchâte loise. née le 4 sep-
tembre 1814. — 8058. Debrot
Fernand , fils de Fritz el do
Adéle-Emnia née Gautier . Neu-
châtelois . né le 26 mars 18H0, do-
micilié et décédé à Neuchâtel.

D_D_a_DDDDDDDaani_DD

hlbitafiHinnais
Un ill de lus
lin RiertËÈm

sont demandés
par Fabri que de Bienne. —
Adresser offres écrites sons chif-
fres P. so:; u à l'ubHciia» s
A. , à Itienne. 1915
aODDDQQ___D____DD_D

Pâturage
On demande place pour 8 tètes

de bétail. — Prière de faire les
offres à M. Henri itlagnin . à
Coffra wft. 1 !-! _ô

On demaiide à acheter u 'occa-
sion un

, petit harmonium
Adresser offres écrites sous

chiffres _ . Z. 181*1 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 1891

GRAVEURS
A vendre , pour cause de décès ,

ATELIER 1760
comprenant : 1 machine à graver
et guillocher, 1 machine à guillo-
cher, 100 plateaux, lapidaire, bu-
rins diamant, étampes , transmis-
sion, etc. Facilités de paiement.
Renseignements seront donnes par
Casier Postal 4940 à BIENNE.
_*•___ tau»* ~tt _*_ -«*_.

A vendre 48 montres pla-
qué or. bracelets extensibles,
mouvements anore, lu lignes
et, demie, Kobert, Fontaine-
melon. — Adresser oflres par
écrit, sous shiffres R. S, 1853,
an bureau de 1*. Impartial ¦>.

1 moteur Lecoq '/a HP. avec ta-
bleau , I fournaise à rep laquer
au gaz, comp lète avec pinces et
plaques , 1 fournaise à foudre
avec ustensiles puur brûler et
fomlre les déchets , le tout en
parfait état et ayant très peu ser-
vi. — S'adresser à M. E. Flucki-
ger-Knllmann , rue de la Pal. 11.

On demande à acbeter d'occa-
sion une

macbiiK
à écrire

usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser à la Fabrique de Caisses
rue Numa Droz 131. 18H0.

On demande
Balanciers

à bras
vis de 34 et de 50 m/m.

Petite presse
avec avancement automatique,
pour découpage de petites pièces
d'horlogeri e, P 369 X

transmission
de 50 m / i n .  «nain., long. 4 ,00 m.

avec prix
Faire offres détaillées à l'In-

JtiHlrielle Mécanique S. A.
ffl . R»e Richemo nt.  G1«'1\ÈVI«\

MAISONS
¦ Pour cause de sanlé , à ven-
dre à de liés favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-reslauranl au rez-de-
chaussée, ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti
ment est d'un excellent rap

. port. 28208
L'autre immeuble con

viendrait pour grande fami l-
le. Jardins potage r et à'antè
ment , avec jolie baraque pou r
pet it bétail.

Ces immeubles sont M PTI
exposés au soleil et silués
dans quar tier  très f iéqu p ni p .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impart ia l.

Sacs d école GOURVOISIER

EHiWP.«
demande quelques pratiques. Tra-
vail Soigné. Prix modérés —
Mme Woiikev. rue de Beau-Site
17 TMéulione 151 a. 1877

O.- . «.iemaude

! mécanicien tourneur
\ mécanicien ajusteur
,)P n»-^ »,- ,îore (ui , > . — S'adresser¦-,-. MM . < ai ï ini  A Co, rue F . i tz

Y , , i «  ivv sÎHr 88 1**6
Un demande à ai-betér une

machine
à faire les i.'.' « i ioui 'N du
corps d _j»i ;arèil, etnhouti , si po««-
"ihlV équip é. — S'-'iresseï _ Si M.
Zehfus & Co, rue de la Côte 17

, tus;

_1n_ i  **eix*n'M*it. U faut
A Util doue éviter les imer
lUu 'i i ini l l ' s  dans le travail , II H
p lus duiiu er à la porte , il vous
faut  trouver l'artisan «iirerle-
nifMit. iJcsseiiiH ]lav;«-s s««i|;nés :
pour hommes, fr. 6.50, pour «la-
mes , fi.50. — E. Sauser , rue du
Puits  ô 1864

PlOt6Ufi "acheter' un
iniit eur ue l u uu '/, HP. — Of-
îics à M. Fritz Bai h« _at , rue du
Parc , m. 187ô'

rf %-m -m -S gar«IHI 'Mlt Ull p«r-
***«flrt/" t-*-*- tit enfant uen-
lant la journée, ou le prendrai t
nn iiposion . lKriô
S'adr. au bnr. de .«Impartial»
ni_.,« ¦____________¦ ¦.—_.

H fini Ul P débrouillard, sa-nuuiiuc chant U]_ a_ de.
mande place dans fabrique ou
autre pour partie d'horloge-
rie. 1872
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Journalière d*-*mM(* en-u " ' eore quelques
pratiques. — S'adresse* chez
Mme Aubry, rue de l'Hotel-
de-Ville 56. 1878

Jeune homme aw «j-gj*
les travaux de bureau, exemp-
té du service militaire, cher-
che place dans maison ' de la
ville. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
K. L. 1848, au bureau de
l'c Impartial ». 1840

Servante. 0n demande de
suite une ser-

vante pour faire les travaux
d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Bons gages. 1856
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
_ _ _ _ _ _  sortant d'école, etuai VUO ayant déjà tra-
vaillé à la campagne, pour-
rait entrer dans bonne fa-
mille bernoise. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et la me-
nuiserie, ainsi que les tra-
vaux de campagne. Bons
soins assurés. Gages selon
capacités. — S'adresser à M.
Raetz, Schreiner, 1.EUZI-
GEN (Ben-O. 1824
FPIMIIP de ménage est de- -
r eniniG mandée pour faire
des nettoyages régulièrement
une fois par semaine. — S'a-
dresser, après 6 h. du soir,
ohez Mme Monnier, rue du
Paro 104. 1827

M Pif a H a On demande de
"•«"dOe. 8uito personne de
confiance pour quelques heu-
r«3s par semaine. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au ler
étage, à gviucha 1792

PpPfill i < IIK '' ' "at it i , derant  le
I C I  Ull No :»7 de la rue Numa-
Dr«iz . ou ju squ 'à la Boucherie
Sta i i i r -, 1 iu-acelet or. — Le
1*3'' , > oi' --, .' :i:ilr p . bonne récom-
pt iiS ' , au ifSmii étage, à droite.

1779
B .»i ,|j«j i'eniu une «j a^ue or,

O *>J ' 'ii iiU 'i rui«is rouge. —
1 » ra "rrirt ' r , contre 10 francs de
'•ec^n'pnjsp , chez M. Hugiiler ,
ru» dn Ptiimès (il. [775

Pfii llH de la gare à la rueic i  H U  Numa-Droz, une
sacoch e de fillette , cuir vert.
Prière de la raopirter à la Bi-
bliothèque de la gare. 1595

On a volé mer., edi soir, entra
8 et 10 heures, au premier étage
du Collèee Primaire, 1 PARDES-
SUS neuf noir, avec martingale
et de gros boutons. — Les t-er-
soiinBS qui pourraient en donner
ries renseignements , sont priées
de s'adresser à M. Albert Kum-
mer, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ëf jjip Q It a ete «.-^ . î ie ,  un vur-
gttl C. net ,!(. tlj /enier «if la.

«toulitlaHlé» (Rue de la Paix).
— I„ rapporter au Caissipr Her-
mann Scuarpp, rue Numa-Droz
9». 1704

Femme de chambre
robuste, cherche occupation.
S'adreeser à M. Steinmetz,
coiffeur, rue du Premier-Mars
4. 1911

. i

Four uue Fabrique d'horloge-
rie de la région de Morteau, on
demande

_ lions

Eiitœ-Ditiis
pour piéces ancre

1 El BEI!
pour piéces lépines et savonnet-
tes.

Inulile de se présenter sans
références sérieuses. — Ecrire
sous initiales I» I*. 192 1, au
burp au de I'IMPA S/TUL. 1921

Balancier
en bon état, avec vis diamè-
tre 50 à 60 mm;, pour bloc, est
demandé de suite. — Offres à
M. Charles Jaeugi, à. SOLED-
BE. 1914

Monsieur demande à louer

chambre
Ecrire sous chiffres E. Z.

1912, au bureau de l'c Impar-
tial ». 1912
R_6fit_ l  de.nantie a
DaSBlU. acheter d'occasion
un bassin en pierre, grandeur
moyenne, en non état. — S'adres-
ser à M. Gh. Vuille-dit-Bille, Les
Jaannerets , Locle. 1923

Appariera.
FIANCÉS ( ieman i ent  à louer ,

nour fln Octobre 1918. beau

logement moderne
de 3 pièces , situé de préfér ence
dans quartier Ouest. — Adresser
offres par écrit sous init iales II.
K. 15Ô*> au hureau de. I'IMC àR-
TIAI». l.'ïllô

JPIIIIP fillP- '18 ans, cherche0CUI1B Ull. place comme
bonne à tout faire, dans mé-
nage soigné. Gages deman-
dés, 20 francs. 1919
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille ,wnaê ĝe*2;
cherche place pour les tra-
vaux du ménage. 1900
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle, »,£&&*£
chant les 2 langues, cherche
pjaoe dans magasin. — Ecrire
sous chiffres D. P. 1892, au
bureau de. Va Impartial ». 1892

nllllS'Pllti On demande pourHppi CUll. de guite 0
_ épQ.

que à convenir, une appren-
tie tailleuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 35, chez Mlle Vau-
oher. 1902mtmmaaeam**a*titm*akm*am*am*n***aam*a
k lOlier Ponr le 2S février,

2 chambre, cuisine,
avec toutes dépendances ; gaz,
électricité. — S'adresser rue
de la Serre 2, au ler étage,
à droite. 1910
•«¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Chambre A louer i°*iéUIICIIIIIJI C. chambre meuWée,
de préféx*ence à deux mes-
sieurs. — Prix 40 francs par
mois. — S'adresser à Mme
Gindraux, rue Daniel-Jean-
T?iohard 43. 1898

Chambre A louei -,olieUliaillUI C. cnfni1bre meu-
blée, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 49, an rez-de-
chaussée. 1889

(Ihamhp O «Tenne emp loy é de
ullOUiUI 0. banque cherche a
louer une jolie chambre meuhlée.
aux environs cie la Banque Can-
tonale. — Offres écrites sous
chiffres B. W. 1908 au bureau
«le I'1 MP «BTIA I», . ¦*'• ' ISH 'M

Ù perS0IlD6S mamlelit'-louer.
pour fin avril , logement de 2 ou
3 chambres, exposé au soleil. —
Offres écrites avec prix sons
chiffres M. E. 1907 au bureau
de I'IMPAHTIAï,. 1907

Pied-à-terre. 0n *****¦:de a
louer une belle chambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
Ecrire Case postale 16028. 1901

A
n n n H n n  faute d 'emnlui ,
I CllUI C ,- e.s fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-la m pes, divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils , une
tr ing le en fer de H mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'aiiresser
chez M. K. Perret, rue du Parc79

A vendre ™^?£¥5
tits. — S'adresser à M. A. vou
Kaenel, rue du Doubs 13. 1593

Â VPIldPA u" '" d'enfant , uu»
i CllUI C tan le à coulisses , nn

casier à musi que et un régula-
teur. — S'adresser rue de la Paix
87. au 4me étage , à gauche 1H3B

Grenouilles
POULETS
POISSONS

Au Magasin ds Comestibles

Eugène Brandt
Place Neuve.

1871 TÉLÉPHONE 1117

Moteur
à courant continu, 310 volts , 5
HP,, est à vendre. Prix avanta-
geux. — Faire ottres écrites sous
chiffres R. T« 1876 au bureau
de I'IMPARTIAL. . 1876

Spécial de

REPARATIONS
pour Appareils à Gaz,
Eau, Chauffage, Arti-
cles sanitaires. Sou-
dures autogène. 1Bib

JftiburgDaus
_ liarrK»re ISA.

5.74 Téléphone 5.74
A louer à l'eseux

un appartement
de 5 chambres et dépendances ,
avec grand jardin ombragé. -
S'aiiresser par écrit sous chiffres
It. S. 7(*<> , Poste Restante. Suc-
cur-ale H'Mul-de-Ville, La Ghaux-
de-Fonds. 1.359

SOCIÉTÉ OESJiJHHlTBIHS

COUPS de samaritain
// 20 LEÇONS //

les Lilijxn* et VENDREDI de 8 à .0 heures da soir.
Direction : MM. les docteurs Jacot-GuillHi-uiod el

Secret» n.
Ouverture : Vendi-. cljl 1er Février 1018, Col-

lège i*- i.u_ii-e, salle n° lO.
Finance d'inscripti on : Fr. 5.—.

LPS inscriptions sont reçues dans les Pharmacies , Dro-
gueries , Magasins de consommation , Coopératives réunies ,
ainsi que chez M. A. Perret, rue Nuuia-Druz 31, el le
soir d'ouveritire. i_5 i

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

i hits ta El» liiiÉ et MÉpiËle 1
«lu 'il janvier au 17 murs  1U1. ^9

| 27 janvier , au Temple nat ional  : NS
||l 8 heures trois quarts : Eglise Indépendante.
H_| 10 heures : Eglise nationale (oollee.te). '¦

M 3 février, an Temple indépendant : j
Jft 8 heures trois quarts : Eglise nationale.
IM 10 heures : Eglise indépendante.
&& 8 heures du soir : Culte en commun (missions). ;

S 10 février , an Temple national :
gs 10 heures : Cnlte en commun. ¦ • ¦ '¦
Vm 17 février, au Temple indépendant :
Kg 8 heures trois quarts : Eglise nationale. .. SE
£3 10 heures : Eglise indépendante (collecte).
S 24 février, au Temple Indépendant :

|f|j 8 heures trois quarts : Eglise nationale. !
10 heur«as : Eglise indépendante (collecte). ' j

gS% S mars, au Temple national : i
ï 8 heures trois quarts : Eglise indépendante. i

10 heur«3S : Eglise nationale. ;
S 10 mars, au Temple national : ':

Wl 8 heures trois quarts : Eglise indépendante. j
M 10 henres : Eglise nationale.
H 17 mars, au Temple Indépendant :

10 heures : Culte en commun. j
ÏM Les heures indiquées sont celles du commencement MB
H de la sonnerie dea cloches. j

; II. Catéchismes et Ecoles du Dimanche |
'¦ 9 Tous les dimanches :

Catéchisme national à 9 heures, à la Crois-Bloue. Hi
j Catéchisme indépendant à 10 h. à la Croix-Bleue. H i
i Ecoles du dimanche nationales à 11 heures nn H i
i quart dans le temple où ont lieu 1«3S cultes des §H

j Ecoles du dimanche indépendantes à 11 heures à g <

| j III .  Réunions du soir
! Eglise nationale à 8 heures un quart : Petite salle affl i

du Temple de l'Abeille, le dimanche soir, dans I '

- {  Eglise indépendante à 8 heures : Salle du Presby- 3g |
! ! tère, le dimanche et le jeudL , ; \

] _<F* Les membres des deux églis«3s sont invités à H j
\ B découper et à conserver cette annonce.

_nl___$u__H IHCQ£«__9HHIB__ __HI - ' _rw«__M«T«*Wi_ B_________fc«i_W'___i ¦ ¦ ¦ ¦
_fi œP̂ ___S*DSs î_m_iS_____npRI R__«_Pii»)___l ___rfl_________!_____

Photographie Arttstiqnc

1 Orœpierï
Téléphone 1059 SràYO W j ? ]
1370 Ancienne Photograp hie Eebmann SS

I «y

Ecole des Travaux féminins

L'Exposition
des travaux exécutés pendant l'année , s'ouvrira le sa-
medi 2 février 1918, à l'Hôtel des Postes, grande

salie de la Société des Amis des Arts.
L'exposition sera ouverte les samedi, dlmanoh» et lundi , les 2,

3, 4 février, de 2 h. à 9 h. du soir. . . . P-HOUO-H IKô i

JE CHERCHE

provenant de l'Entente. — Ecrire sous ch iffies P, 1177
U., à Publicitas S. A , à Bienns. _ 1916

PaïssëtteT f̂ S~A vendre p ĝ f̂e
d'occasion. — S'adresser chez plus une seille ovale. — S'a-
M. A. Dumont, rue des Sor- drosser rue du Nord 171, au
biers 21. 1-300 sous-sol. 1012

Machines équipée'* pour l'usinage du

«H.TËJ.0 ANGLAIS
sont demandées de suite. — Adresser olIVes
écrites avec prix, sons chiffres B. D. 1*3"73, au
bnreau d«* I 'IMP A R T I A L .  1773
G_K_Bi_iWfi_vV! "«»v_s»*ii!»_..«r*w !

composée de 2 ou même 'à appa ï k menls  de 5 à 6 p iéces ,
a vec cuisine et salle de bains , située dans le quar t ier  «Je
Montbril lant ou dans le voisinage immédiat. Trè- pres-
sant. 1551

Faire offres à M. P3-.il. Robert, avocat, La
Chaux-de-Fonds. P-3U580-C

Moites or
.#— 

A vendre l'outillage complet et la suite des af-
faires d'un atelier de monteurs de boîtes en or. —
Adresser offres écrites , sous chiffres P 20739 C. à
Publicitas S. A», à La Chaux-de-Fonds.  1935

I 

Monsieur et Madame Alfred Duret-Mnrqnardt re- M
mercient bien vivement leurs amis et oonnaissan- I '-,l\
ces qui leur ont témoigné tant de sympathie peii- |;_ -.j
dant les jours si douloureux qu'ils viennent de tra- Jverser. 1879 J.." >]

I .  

ai patiemment attendu VKler- vj '¦ '
nel, el il s 'est tourné vers moi et U t- ia ouï moi cri. ', - ', ./)

J' ai attendu l'Eternel , mon dme • ,. ::;
Ta attendu et j' ai eu mon espèran- f 2gA
ee en sa parole. Ps. £30, v. S. fĉ s

Monsieur Emile Descombes *, Monsieur et Madame | . !
Henri Descombes-Jeanneret et leur enfant ; Mada- I '¦¦'.¦$

Im e  

et Monsieur Charles Filleux-D«3scombes et leur I j
enfant ; Monsieur et Madame Charles Descombes- j  )
Favre et leurs enfants ; Monsieur et Madame Al- J :
bert Deecombes-Studer ; Mademoiselle Louisa Des- I i
combes ; Kené Descombes, fils de feu Léon Des- t j
combes, ainsi que les familles Jacot, Bardet, Gros- [si
claude, Mullèr, Bonzon, Schenk, Descombes, Parel, I Û
Huguenin et alliées ont la douleur de faire part t j
leurs amis et oo**naissano«3s de la perte sensible j  j
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur i îa
chère et bien aimée mère, belle-mèie, grand'mère, H<
sœur, tante et parente, 1880 I j

Udw veuve H GffiïES it Jacot j
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 74iue an- j JEée, après une longue et cruelle maladie suppor- H]
tée avec courage et résignation. a J

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1918. ; j
L'ensevelissement, aura lieu sans snite, dimanche Ba

27 courant, à 1 heure et demie de l'après-midi. s
Selon le désir de la défunte, on est prié de n 'en- I .j

voyer ni fleurs, ni couronnes. "
Domicile mortuaire, rue de la Paix 74. I ;i
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I 1

Le présent avis tient lieu de lettre de f*tlr«. part fl

Messieurs les membres actifs ,
lionnraires et passifs de la So-
ciété «if» Chant et Mutuel le
«Je i,'01tPH_OIV sont avisés du
décès de 1R81

Madame Adèle DESCOMBES
mèt'e rie M. Henri Descombes,
honoraire de la Société.

I.«*s Comités.

POMPES FUNEBRES
m. -"*.. le

TACHYPHAGE
.-¦e eitatge de tontes IHS u_uiar-
ches [unir it ihi i i i lMl ions

TRANSPORTS
Tojj.mr s «.ran.i choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

orét- à livrer
Tous les cercueils sent eaoito-iitfe

Pour t « «u »• l'oiiiniaii 'iB s'aiiresser
Numa-Droz 21 Fritz-Couivoiser 56

490 Télénliunes 434
DÉPOTS

Paul IFi i ij i ic .-n ii , ébéniste . Ba-
lance l O-H.

Ja<*. .Sommer, fabr. de caisses,
\nma-llroz 131 1578

__3_____W_—B____MBWBB
Maitame Vve It. Evard-Mau-

mary. et ses enfants remercient
sincèrement toutes les personnes
qui , de prés ou de loin, leur ont
témoi gné tant de sympathie pen-
dant ces jours de cnHle épreuve.



Un Sauveur

^̂ •"̂ WpF mandant le

Stepp. Stomac
dn Rr. O. Biekfield Milwaukee à
fr. 2.50 la boîte , accompagnée de
ia neticc explicative.
,SUCC_S SANS PRÉCÉDENT

. Dépôt :

Pharmacie Monaier
_» C__itx-de- -« _n.is 28535

was*- 3»- «i< _ "*iso_ du

GOITRE et dis Glandes
par notre Frictiou autigol-

:treuse. seul' remède efficace et
garanti inoffensif. Nombr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. '-J.50
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura , BIENNE

S *  
_._. _ S - ¦_.

M iriioforaitM viLU KiKl flliSB» »»wnFIIVVW B» f!9Jli VVCl —d'occasion, un établi monté sur
pieds de fer. de 5 à 6 métrés de
long, pour milieu d'atelier. Plus
une machine ù écrire, usagée
mais ea bon .état. — .Ecrira sous
chiffres E. B. 1090, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1690

1, Ventilateur
_ vundre 1 ventilateur trans-

mission avec "15 . m. tuyaux , 1
, Berceuse d'établ i , double vitesse ,

1 _'. 50 transmission , avec pou-
lies et paliers. 1 forte potence. —
S'adresser .à M. A. Châtelain, rue
du Puits 14. 1565

LE SECRET
DU PRISONNIER

par Pierre OÂX

Une' b'fl-Iêè d_ __ig' lin' empcfarpraït te vfeage
quand il se disait que la femme qui avait com-
mis Y iffnomiinie d'une lettre anonyme pourrait
peut-être se mettre en travers de la réhabilita-
tion, comme Louis l'avait tm instant supposé.

Comment ? ¦•' '
Il ne savait pas.
Mais il craignait.
Ne suffisait-il pas d' une rencontre dntre Mme

Fargeol et Armande pour amener un nouveau
déchamement de j alousie iinfernatle ?

A l'espoir qui avait" suivi le départ de sw
amis, succéda une incertitude * désespérée.
"Il but au calice intolérable . du - doute, , finit par

nie plus rien pouvoir déchiffrer dans le problème
désolant de son avenir. A bout de courage; il eut
un rire amer et le désespoir enveloppa son âme.

« Vivre et sentir peser sur moi la m«ésest_ne
de tous, se disait-il.

« Vivre et sentir toujours prêt à tomber sur
mon crâne le mot d'assassin !...

« Vivre, élever mon enfant et avoir l'idée, con-
tinuellement, que tôt ou tard quelqu 'un lui souf-
flera que j e suis un coupable 1

« Jamais !
Il se promenait., l'œil étincelant de fièvre.
<* « Si te verdict est à mon détriment, continuâ-

t-il, Jacques Fargeol ne jouira pas de l'aube du
lendemain. Quand on n'a pas d'arme à sa dispo-
sition, on se fai t une corde de ses draps et on se
pend !.,.». ¦ ¦ '

. - ¦ • ,<¦ , . - .
'
,> ¦ ¦ » .

Très tristes, lé fr ère et la sœur aVafent quitté
la prison.

Silencieux, ils descendirent la place d'Espagne,
traversèrent la place Delille et prirent l'avenue
de la Gare , sans se communiquer, leurs pensées.

Ou'auraient-ils DU se dire ?.

Le j eune homme la regarda.
• —  Qu'est-os? . " •¦*"
— Retourne, vo_ à la! feirtme de Jacques. -
Em effet, dans un landau passait Mme Fargeol

et, devant die, sur, le strapontin, la fillette et sa
bonne.

An_a_dle _t volte-fafee et s'awêt» devant une
devanture garnie d'objets pétrifiés.

Louis, au contraste, «garda passer la voiture
conduite au pas.

Il voyait la promeneuse en pleine lumïère, sous
une ombrelle gris-argent, et le contraste frap-
pant de la femme baignée de soleil et du mari
saturé d'ombre et de solitude lui fit froid au
cœur.
. Il eut un mouvement de tête comme si on
l'avait serré à la gorge.

Cette femme à l'extérieur calme était celle
qui, pour éloigner l'époux, n'avait pas tremblé
en j etant à terre l'édiifice de l'harmonie appa-
rente, par une ignoble lâcheté !

Parler 'de PaBsent .
Aviver leurs mutuelles souffrances ?,
A quoi bon ?
Tout à coup, » Arma_dte s'arrêta.
D'un mouvement brusque elle polsa sa tuai»

sur le bras de son frère et dit :
— Louis, viens.

Cette femme n'avait pas même été retenue par
le souvenir du passé, par la pensée de l'enfant ,par. la honte du scandale, par la crainte d'être
devinée.

Cette femme savait encore sotarire I
Toute sa nature se révoltait.
La voiture était passée et Madame Fargeol,

heureusement, ne se doutait pas de l'inspection
dont elle avait été l'obj et.

Armande se retourna :
— Eh bien ! demanda-t-elle, me siris-j e trom-pée ?
— Non. C'est elle. L'enfant est tout le portrait

de Jacques. Pauvre Jacques !
Le frère et la sœur arrivèrent à leur hôtel.
Pendant longtemps, ils gardèren t le mutisme

de la route, puis Armande consulta sa montre etdit :
— Va chez maître Raymond J— Maintenant ?.
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!?, 
1 Ce fut enfin le panorama1 d'une vieille ville que
«les clochers, l«ss tours et un dôme dominaient.
L& tout cei_t d'un rempart d'arbres magnifiques
!,quii formaient les promenades de la seconde ville
-'Auvergne : Riom.¦; Tout cela importait, peu à Jacques.

Il arrivait au terme de la route : il ne se sou-
ciait pas du reste.

La voiture prit le boulevard du Pré-Mad'ame
et, en face du Palais, a arrêta devant la Maison
centrale.

Quelques minutes plus tard, Jacques occupait
la ch _nbre qu 'il ne devait quitter que pour les
<issi!ses. : *tNous n'insisterons pas sur les semaines qui
s'écoulèren t jusqu 'aux débats, sur l'étonnemént
des Engilbert quand ils apprirent le départ de
Jacques, la révolte de l' avocat quand il sut le
transport de sou client à la Maison centrale.

De semblables mesures', prises en sourdine,
étaient évidemment l'œuvre d'une hostilité de
»»rti-pris. . '- '

Maître Raymoiid n'en prépara) sa plaidoirie
qu 'avec plus d'ardeur.

Il serra les conclusions, augmenta son dossier,
compulsa ses notes avec l'acharnement de l'ami
iqui veut sauver Tami; de l'avocat qui a à cœur
d'arracher, à la guillotine la tête de son client

Il était j eune, plein d'ardeur, la cause devenait
de plus en plus passionnante ; nul doute que
Malîh _ Ravmond s'en tirât à son honneur.

L'ouverture des débats fut fixée au 17 sep-
tembre. ¦

: L'affaire promettait d'être longue, ta; procédure
était volumineuse. Les témoins au nombre de
trente.
; Toute cause j fu_fcïaft*e pftssïo_ ne «_ public.

Quand tm' événement de l'importance du, crime
dé Royat se déroule dans un pays, on prend fa-
cilement fr.it et cause pour ou contre l'accusé.

Chacun envisage l'incident à soii point de vue
et se déclare, par celai même, pour au contre les
instructeurs. -

Il n'est aucun prétendu crimftiet qui n'ait eu des
amie ou du moins des défenseurs tant qu 'une
épreuve évident?*, notoire, n'ait été fourme.

A plus forte raison en est-il ainsi quand l'ac-
cusé est un homme jeune, estimé et aimé de
tous, quand là vfe de cet homme marié,' mère, n'a
que des pages relatant le bien.¦ Puis, quand les bruits les plus ctraWges, les
nouvelles les plus imagées, eut couru sur son
compte députe r'arrestatlo-j : dénonciation pous-
sée par k» jalopsie, affaire de ferrture — affaire
de femme surtout ! — c'est autant de points qui
donnent le vertige à tm public le passionnent et

tJui font attendre les audiences comme une dis-
cussion où lui-mêm* doit .avoir t«_x au chapitre :
_ seo est tan* occupé ! __,___o ___._
\€i\ m mot. *"«• «*» f N à  •** cwrî<ïs«e. &*st

un tsesoïnJ "d'entrer dans l'existence intime de cet
homme dont toute la vie va s'étaler publique-
ment. C'est une nécessité de faire connaître sur-
tout ceux qui ont été mêlés au drame et qui s'a-
britent derrière le voile du silence. _.

Le j our arriva. ^>~*̂ »«
Pour entrer dans lai salle des débats, la con-

signe était sévère.
L'affluence prévue a itécesstté des Ordres que

des fonctionnaires postés aux issues du palais
s'efforcent d'exécuter. .'. . •

On n'entre que si l'on est muni d'une carte ou
SOus la protection d' une haute influence.

La salle est bondée : les dames sont en nom-
bre. ¦ ' ' ,'.' •' . '"", ' ¦' •i La cbalëur est ét«ouffà'nitl&.' ,"¦> ¦

Des groupes qui n'ont pu pénétre, dans la salle
sont rangés le long des rues dans l'espoir de voir
le prisonnier ou, du moins, la vqiture qui le con-
duira de la prison au palais.

' Ils sont déçus.'
Jacques Fargeol est dirigé-vers une porte à la-

quelle la foule n'ai pas songé.
A huit heures et «demie, là Cotor fait soin en-

trée.
. L'accusé est introduÉ.

Dès que la porte s'ouvre, poussée par un huis-
sier de servic-s, tous les regards se portent sun
F^gwl.

Il est affreusement pâle.
Il fai t quelques pas, semble chercher le regard

de son avocat et se dirige lentement vers son
banc.

Il est vêtu d'ime ïaîc*uelrte, noire et d' un panta-
lon de même nuance.

M*- Ravmond lui prend la main.
Dès que Jacques Fargeol est assis, il se res-

saisit. Ses traits paraissent un peu moiins étirés,
mais la pâleur que font ressortir la moustache et
les, cheveux noirs, est très accentuée.

Il évite de se tourner vers le public, et ptendant
le tirage du jury, il reste impassible, accoudé, la
j oue droite dans sa main.

L'interrogatoire commence.
Dès lors, dans la salle, un .profond silence.
On ne veut perdre aucune dès paroles de l'ac-

cusé.
Les questions légales posées et le setrment

d'usage prononcé. le président, dît :
— Vous êtes accusé d'avoir assassiné, dans

la nuit du 25 mai. Alphonse Engilbert ?
— Je suis innocent et ne mérite pas l'ignoble

accusation portée contre moi.
— Cependant tout «.-encourt à faire peser sur

votre tête la responsabilité de l'assassinat. Vous
étiez absent de chez vous au moment du crime.
De plus, vous aviez déj à eu, av«ec celui qui n'est
plus, un duel ?

(A suivre) .

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SGHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre, bais , argile , asphalte , ci-
ment: à préférer au mastic à
ciment , parce <ju'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommande
pour le 'montage ou le dé place-
ment des conduites en argile,
clasets. téils à> «Verre, terrasses,
serre», etc. ', parfaite adhésion
entre «ii-rei- métaux. 28712

GIE ra, Mu
«ue «ie la . Mis 75

La Ohan_.-de-Fo_ds

|g OffV* les ~ta7ï7eura _H
8 POELS, POTAGERS H ï ;

ig.GflZ ET fl CHARBON W
¦S____ î__»__.___- ¦

Bascule
On demande à acheter d'occa-

sion une bascule, en bon état. —
S'adresser le matin , de 10 heures
à midi , au Bureau de ; la «Société
Romande de l'Epicerie» rue Léo-
pold-Robert 18B . 1637

Enchères publiques
!Iflc_ttH«gs et fl-ttHs île Mécaiilgtte

Par luitt de cens-tien de cam-
¦erce , U sera rendu aux «aeki-
res, rne 4a Rocher 11. un
rez-<_e-<cbaiii«__HB, le wsr-
crfirfi 30 janvier 191*. 4ém
*. heures «de CsfH è« midi , les
machines at outils aui\ants :

1 Moteur Lecoq, eeuraat een-
tian. i-5 H P . 1 transmission de
45 mm. (14 mètres de lang et 9
paliers), 1 dite de 35 mm, (S m.
de long), plusieurs poulies Stan-
dard en aluminium, 2 établis
pieds en fer, (14 et 6 m. de long).
3 machines à tronçonner, 7 ren-
vois Breguet. teurs a polir, cour-
roies larges et étroites et e-uautitë
d'antres objets trop longs à détail-
ler.

Vente an comptant.
La Ghaui-de-Fonds, le 22 jan-

rier ldlt. 1626
Le Greffier de Pais,

V. Itainard.

Cumul te ttgart-SI-lnlli

Vente de Bois
de service

Le lundi 28 janvier 191», la
Commun» do Ghézard-St-Martin
rendra par -roie d'enchères pu-
blique» , an comptant et saaa es-
compte, lea bais désignés ci-après
et situés dans les foiéts da Bas :

l» lot
22 billes de _Stre 16» 91

2« lot
58 billes et plantes de sapin 5S°"6S

*¦• lot
48 billes et plantes de sapin !_"¦« .!?

4« lot
52 billes et plantes de sapin 68«!S "-

5" lot
60 billes et plantes de sapin 66**05

«"lot
52 billes et plantes de sapin fô*«35

Rendez-vous des amateurs à
2 '/• h. du soir, i l'hôtel de com-
mune, aa Petit-Chézard. R 84 H

Chéiard, le 22 janvier 1918.
1693 Conwell communal.

On demande i acheter un fort
jeune

CHEVAL
de trait. - S'adresser à M. P.
Bargat-Porret, Toiturier, _
Moutalcbex. 1684

Pour guérir
les enfants

rachitiques, scrofuleui , aé-
bilos. anrmi« (iisM , faites leur
prendre la

Catalysine
du Ur VIOU-KAT, Lau-
aanne. Résultats excellents
3.56 fr. et 5.50 fr. le fla-
con, dans toutes les phar-
macies. A. 80.214 G. 28048 ,

Of ûce commercial
_==: Renseignements commerciaux ==__

UNION SUISSE „CREDITREFORRI "
Agence de Chaux-de-Fenda :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Lêopild Rebert 2?
Reuseignements verbanz Représentation des sociétaires

gratuits et reuaeiguemenls dans les faillites , li quidations et
écrits délivrés directement nar bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et'de Adresses. Iter.oiivreuieutsl'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrement* à peu de monde-
frasu de créances H I I V  i a Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mations . sur demande. .« . . -. . .

????????:?:?:????????*_jn__ JA!ïE.n.ES I
J» fe fiolÉroj, Figaro., Proîèie-lilflBse t
¦i tiÊoÊÈÊ I___ ï̂ Oamlsoliss - Combinaisons

I p Pantalons Réforme ei Directoire *
WmÊF H-3* et Japons Pyrénées •#

y^^K^^^^W CSANTS SOIE, '-AIME et Fil. 
^^̂ l f̂ejlffl»^̂  Bas de sport , rflolletières J ,̂

P «̂ lainage - Mercerie • lonneterie #

! AU BON MARCHÉ I
__ 41, Rue Léepo ld-Robert , 41 La Chaux -de-Fon-Js __
mm &̂

4>4>4>*>*>4>*>*>t*>t*>t'*>*>*>+*>*>*>*>

ÉPUISEMENT - NERVEUX ET
leurs rapports , pvéservation et guérison radicalu, pat* le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système nerveux, des suites des rlébauebes et excès de toutes
sortes ,'ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à .connaître
la voie la plue sûre .de la guér-ison. Prix: fr. 1 .50 en timbreS'pcfste,
franco. Dr méd. Rumler, GenOve 453 (Servette).

H 30O39 X 838
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j 'Jfotiqritéi j
| «T'achète , à de très hauts M
| prix tous genres d'antiqui- si
1 tés, soit : ÎVIeubles, Gravu- g
| res. Tableaux, Argentan» Ë
H anoisnna. — S'adresser à m
| M _ . i'ubois, rue Numa- H
| Droz 90. 1097 I

Téléphone 13.95. |

Q^CAIBINET DENTAIRE ô
8 Cïî. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O

O
ltue Franclllou 31 (.Maison Brasserie da «Tara a***ST-IMIER JJO OBTURATIONS S

•O Uentiera en tous genres Travaux modernes Kaf

O Consnltatiom- 8 '/s à l'i - S à 6 h. Q
f% Téléphone 3.*.. 

Oooooooooo qooooooooo
AGENCE COMMERCIALE

S,  rne d* l'Hôtel-de-Villa — La Chaux-de-Fonds
Succursale i. Renan (Jura bernois)

Comptab ilité — Contrôle — Mise à jour des livres — Leçons

1 BSTOï tes ptip fl. foiiil
commencera le *a février prochain

1541 Albert CHOPARD, expert-comptable

i^SîïaSttSS:
S rcenceront cet» se 4e 10 ne« le,

-,,.d. .. Ba.«no*"* J"* 

« .
i II ¦ ¦ It___B___IH»^i________________-ff-__B__>_m________^

A VENDRE DE SUITE :
4 Tours revolvers 1659
f Appareil revolver
Z Fi letensea '

_ Machine encoche j
'

3 Tours d'oatillenrs
f Ontlllase complet pour la douille P. A.
Faire offres écrites sous chiffres V. M. 1659, au

sureau de .'IMPARTIAL.



Ponr cause de cessatifla tie bail
A vendre

Arbre». arbuste», lilas.
3_roaeiller«. r*Uiinet_, frai-
siers, etc., le tout acclimaté
à la inoBtaj rj te. — S'adresser
-Etablissement «i'hortioultnra, rue
de la Chapelle 6. 1475

attention!
Les 9173

Fraiseuses nnlrerselles
.«'adaptant sur n'importe quel
tour, les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur deux cônes, grais-
sage à bagues, les

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec pinces américaines et Meu-
leuses simples sont en vente
chez le Fabricant

«Jacob SCH_KRER
72. Rue du Parc. 72

! On demande A acheter ou
à échanger contre un

Hillw
un gros tour, avec marche auto
mati que et plate-forme. — S'a-
dresser à M. Arnold Schiffmann ,

i» La Glaire 10, l e  l.ocle. 1710

'Atelier de serrurerie
J. Valdrini

' . ,9, Rue des Grange» 9
«se recommande aux mécaniciens
j et aux Fabriques de m uni tient-
Donr toutes piéces en fer fori*è et d e

' toutes formes. «Soudage à l'an
i togène. HÉPAKATlOi.S en
tous genres. 16%
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«•¦ De plus tôt sera le meilleur. Ne tergiversons¦jjjast
, — Est-ea que tu ne me suis pas ? '''., "' ' p' -— Je le voudrais, dit^lle, mais j e crains de

«ne laisser dominer par l'émotion. Va, explique
ce que tu sais. Si j e suis nécessaire, tu t'assure-
iras pour demain de l'heure à laquelle l'avocat de
'Jacques pourra nous recevoir.

Louis partit la laissant seule,
Dès lors, la contrainte imposée pair la pré-

sence das témoins — même de son frère —
tomba.

'Armande s'affaîssâ sur lirt siège et son âme
éprouva la crise la plus aiguë que la pensée
puasse amener.

Sa vie, elle la tfevécut tout entière.
Qu'avait-elle fait pour arriver où elle était ?
Qu'avait-elle: fait pour ne trouver que d'acres

souvenirs dans son existence, depuis le funeste
dltie! du Saillant ?

Dans la désolation <fc s_ pensée, eflle n'armait
même pas sa souffrance, car cette souffrance lui
paraissait sans grandeur .

Elle ne respirerait librement, déchargée d'un
poirïs, qu'au jour où la réhabilitation aurait Heu.

JusqU'S-là, elle était condamnée à traîner ses
j ours lentement et l'acuité de cette idée la tor-
turait

Pour cdndamWer son cefvteau à ne plus penser,
pour ne pas voir, elle fermait les yeux, mais, au
rebours de ce qu 'elle souhaitait, sa pensée deve-
nait plus vive, n'étant distraite par aucun! objet
extérieur, et elle faisait des vœux que lui dictait
son cœur passionné.

Elle vivrait pour fafre oub_er à Jacques les
Horreurs des jours présents...

Elle vivrai* pour abriter l'enfant dans sa bototé
et l'aimer comme un enfant à elle.

Afin de dégager ses membres lassés, elle avait
«revêtu une ample robe de chambre et, par les
fleirsiennes entr'ç-vertes, l'aîr vif entrait.

II fallait une cinglée de vent pour la tirer de
la fièvre qui l'agitait.

Pour détourner ses pensées, elle eut l'idée
d'envoyer quelques lignes à la lingère qui avait
dû l'attendre.

Sa lettre terminée, elle réfléchît.
Son nom ne serait-il pas ass-ez tôt connu ?
N'était-_ pas prudent de ne pas le livrer, sans

raison1, à une curiosité qu_ pouvait devenir mal-
veillante ?

Elle déchir* le papfer écrft et attendit son
frère.: v!

Au banc de l'infamie
Un matin, de très bonne heure, la! chambre de

Fargeol fut ouverte, et, sans que rïra lui ait fait
prévoir la détermination, il fut . averti qu'il , allait
partir pour Rioiw.

Il crut être te jouet d'un cauchemar.
A Riom, sans avoir - été prévenu.
A Riom, sans une dernière visite de son avo;-

cat
Hébété, il regarda son geôlier.
— La voiture est commandée pour quatre

heures et demie, dit celui-d. Monsieur a une
demi-heure... j'ai préféré l'avertir, assez tôt afin
qu 'il ait le temps.

Fargeol sortit du lit.
— Quelle heure est-il ?
— Quatre heures.
— Mais, enfin, fulminait-il. on agit envers moi

comme avec le dernier des gredins. N'aurait-on
pas pu me dire un mot de mon déplacement ?

Brave homme au fond, le geôlier le plaignait
vivement mais que f aire en pareille circons-
tance ?

Pouvait-il blâmer un ordre émanant de ses su-
périeurs?

Il savait ce qui lui en avait coûté pour avoir
parlé sans arrière-pensée \dans le début de ses
fonctions. „,.,.. , ,

Avec mansuétude, _ le regardait.
Lui-même n'avait été averti que for t tard dans

la nuit.
Peut-être le tenait-on touj ours en suspicion' !
Les deux hommes restaient, l'un en face de

l'autre. Fargeol se révoltant contre sa destinée,
le geôlier calme, de ce calme qu'adoptent les
êtres habitués à n'agir que d'après un comman-
dement de oe calme des créatures qui ne fout
rien de leur propre mouvement : la volonté, par
habitude étant éteinte en elles.

— Allons, dit-il. pauvre monsieur, faites votre
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toilette, le temps passe et l'heure approche..
Fargeol prît sa tête à deux mains, ses yeux

sortaient de leur orbite. ¦***«*¦«
— Laisse-moi1 seul, dit-il.
— Monsieur sera prêt... Monsieur doit être

prêt».
— Soyez tranquille, mon an_. j e serai prêt...
Il y avait tant d'amère tristesse dans la voix

du prisonnier, sa parole était devenue subitement
si tranquille, que le gardien se demanda s'il fe-
rait bien de quitter la chambre.

Une résolution . dés«espérée n'avait-elle pas
chassé la violence de la surprise !

— Monsieur, reprit-il, ie vous plains, mais le
départ est fixé, il doit avoir lieu. C'est lui, du
reste, qui vous conduira à la liberté. Allez, " je
vois bien, moi1, que vous n'êtes pas coupable...
Nous connaissons ça, nous qui avons la coutume
de vivre avec* les pires et* je vous assure que
j 'ai, eu le creur serré plus d'une fois en pensant
«que vous étiez là, en pleine j eunesse, en pleine
innocence surtout ,

Fargeol lui tendit la main.
La parole sincère de cet homme lui1 faisait

l'effet d'iui calmant.

— Merci, je me sovieridrai de vos bonnes pa-
roles, Jérôme Gavadoux, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur, à votre service... Mainte-
nant et après, toutes les fois que vous aurez be-
soin de moi.

» Ecoutez, monsieur, là-bas, à Riom, j'ai , un
camarade, Justin PIanchon, qui est comme moi
dans le métier. Si c'est lui qu'on met à votre dis-
position, vous aurez à faire à un bon garçon, et si
j e le vois avant les assises, j e vous recomman-
derai à lui.

Si Fargeol avait été moins triste, la proposi-
tion l'eût fait sourire.

Et cependant pourquoi ?
Cet homme, de classe inférieure pair sa nais-

sance, ne possédait-il pas la liberté, un bien dont
lui, Fargeol, était désemparé.

Ne jouissait-il pas de; l'estime de ses conci-
toyens, cette chose précieuse , qui relève un in-
dividu et le fait entourer de respet ?

— Encore merci, Jérôme, nous nous reverrons,
j e l'espère.

L'homme qui tremblait de voir apparaître un
surveillant tira une large montre de dessous sa
veste de service.

— Voilà dix minutes que nous parlons, mon-
sieur, préparez-vous.

— Savez-vous dans quelle voiture j e vais
faire ce voyage ?

— Je pense qu 'on aura des égards. Non, on
n 'a pas dû commander la berline noire.

— Coniuient est cette berline ?
— Oh !... une voiture avec un seul vasistas au

fond et un rideau noir qui le recouvre. On entre
de côté par unei porte se fermant par un ressort.

— Je puis m 'attendre à tout, soupira Fargeol.
— Pas à ça !...' Y a pas de risque... Pour mon-

sieur, y a pas de risque... car, en 'somme, per-
sonne ne sait comment ça tournera... Il est bon
d'être prudent !. .

Tout en parlant, le gar"d ien s'éloignait pour ne
pas retenir plus longtemps le pr isonnier.

En procédant à sa toilette, Jacques essaya de
calmer le tumulte de ses pensées. La fièvre lui
donnait des mouvements saccadés.

Par instant, il lui semblât recevoîri des coups
sur le crâne.

Il ouvrit la fenêtre.
L'aii* frais lui It du bien.
Sa toilette terminée, il regardait devant lui,

voulant une dernière fois photograph'er dans sa
memerire les murs, les fenêtres, toutes les pierres,
en un mot, qu 'il apercevait de l'autre côté de la
cour.

Si souvent il les avait vus !
Si souvent il les avait contemplés, depuis qu il

vivait là.
Après avoir regardé au dehors et classé dans

son cerveau jusqu'aux moindres détails, il fit une

dernière fois le tour de sa chambre, de cette
chambre témoin de ses plus intimes pensées.

C'est là qu 'il avait vécu les horribles premières
heures de son infortune, balloté entre l'espoir
d'une mise en liberté qui n'était pas venue et
l'angoisse du désespoir.

C'est là qu 'il avait tourné dans tous les sens
cette lutte à issue inconnue où . il pouvait être
vaincu pan la femme haïe, sans cœur et sans
entrailles.

C'est là qu 'il avait été j eté et que, sous le poids
é-crasant des craintes, il courbait sa tête fine...

Au moment où il fallait quitter ses murs entre
lesquels il avait tant souffert, une indicible émo-
tion s'empara de lui.

La demie sonna.
Le gardien se présenta.
— La voiture est là !... Monsieur n'a pas d'or-

dre à me donner ?
— Non. Ah! tente, vous me feriez plafei* si

vous parveniez à arracher la mousse qui croît au
pied de ce barreau. Je l'ai vu croître. Je l'ai
arrosée d'eau où mes larmes se mêlaient. Je tiens
à cette petite fleur qui a eu mes soins. Emportez-
la. chez vous, mon ami, et soignez la mousse du
prisonnier.

— Monsieur petut compter sur moi, il reverra
la fleur grandie.

Jacques tendit la maîn au gardien, l'étreignit
fortement, sortit de sa chambre et traversa la
cour silencieuse où deux gendarmes l'atten-
daient • ¦ ¦ • • . , ;
; Devant lui, la porte extérieure s'ouvrit.

Jacques regarda à droite et à gauche.
Aucun flâneur.
L'heure matinale le dispensait de la' curiosité

et des réflexions des groupes qui ne manquent
j amais de se masser aux abords d'une prison
quand une voiture cellulaire attend.

Gavadoux avait eu raison.
'Le ' ,véhicule qui servit au transport de Far-geol était un petit omnibus.
Sans que l'attention des voisins fût éveillée,

la voiture s'ébranla.
Le traj et dura environ (feux heures sur uneroute splendide, de chaque côté «ie laquelle sedéroulaient divers sites. C'était la région acci-dentée de Beaumont et d'Aubière. importantsvillages en pays vignobles. C'était un magnifiq uehorizon de Limagne, où toute Ja flore d'Auvergneétalait, ses richesses'. ,' ¦ '
C'était les vignes, plantureuses échappées en-core au phyloxera , don t les ceps chargés degrappes énormes étaient soutenus par des tu-teurs.
C était la charrie des vieux volcans éteints, lesruines des manoirs dévastés et pilles, les hautessapinières ombragent la route noire et grasseC'était une route en lacet avec des vues qui va-lurent à plaisis. i« - -r

MARIAGE
Monsieur aérlo_-, 58 ans,

avec fortune .cherche bravo
personne avec petit avoir. —
Offres écrites, eous B. 1721,
an bureau de V* Impartial ».

1724

Il vendre
I moteur Lecoq '/. HP. avec ta-
bleau . 1 foiiriiaiwt- à repasser
au gaz, complète avec pinces et
plaques , I fo-iruaise à foudre
avec ustensiles pour brûler et
fondre les déchets , le tout en
parfait état et ayant très peu ser-
vi. — S'adresser à M. E. Flucki-
ger-Ki iUmann . rue dp la Paix 91.

Reprise de (in
Personne sérieuse cherche re

prise bon commerce. — Faire
offres écrite», sou» chiffres P.
I 5050 C, à PuIt liritaM S. A. ,
â l.a Chaux-tle-FoudM. Dis
crétinn assurée. 1561

A vendre
MACHINES

pour munitions
Teurs à coulisses , Perceuses

herizsntaies , Machines i affûter
avec assortiment de meules émeri.
Peulles Standard , Amplificateurs
et Jauges. 1736
S'ad. au hureau de ['IMPARTIAL.

H VENDRE
disponibles de suite

2 1NE ÎIÏIU1S
de haute précision , modèle T. L.,
105X450 mm. , avec shucks et
appareil à fileter , par chariot et
par patroane. — Standard S.
A., 32, rue Neuhaus. Bienne.

h . QSK-20

faHranC Ou 'aeniàu;
«QUIQIISi «ie posâmes
'!«.¦ caiirans a faire â domicile.
Travail soigné. — Offres écrites,
sous chiffres M. L. 1737, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1727

lnÉiûifs
Caisses d'Emballage

Prix avaalasr- ux 1494

Paul Chaney-Perret
Rtiw dn l'roerè» l*_»

J'achète
¦enfcle* et •ntiù ea tsus je»,
res. pendules neucl.àteloisrs , -»-
tiquités , etc. — Maison Elum .
nie du Parc 17 (THéplione 15 I»).

Balanciers
Je suis acheteur da 2 grande

balanciers, «n bon état, ainsi
qu 'un tour de mécanicien. —
J. Schneider. SONVILIEB.

1728
1 _ n_a i i i 

¦• 

Bouteilles
Champenoises , Vaudois»". Fé-
dérales et autres bouteilles , sent
payées à des prix surpansant
<_ ux offerts jus qu 'à ce jour. —
Victor K>-£henbûhl , rue de la
Ronde , 18. On se re». à «iemici-
l«. n»e <*»rte suffit. I569

Machine il sir
est demandée à acheter de suit».
| Faire offres chez M. Auguste

Schielé . ru- du Dmihs 131 1531
__. * _ -__ l\T_3_=___

une table à dessiner, pour arcai-
tes on entrepreneurs, 3 rouleaux
pour groisage . 2 Eadaks, 1 lit en
fer (complet) à une personne, se
pliant , une paillasse at matelas
neufs pour lit à une personne.
— S adresser Etablissement
d'horticulture , rue de la Chatn.i-
|P fi. liTi

M_oteiiT?
A vendre un moteur 1 HP.

avec tableau ; le tout à l'état
de neuf. — S'adrtsser rue dit
Parc 68, chea M. Barbezat. 1491

LOCAL
On cherche à louer, d'ici au 30

a-ril 1918. un local d'envi ron 60
â 70 m5, nour ateli er mécanique.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiab.

1570

I VERKEHRSSCHULE - BERNÏ
<.«*JK •"!•-_ >&__»_ 3 Telepbon 54 49 I

Handelsschule : StSaS"1"* I
Verwaltungsschule: v"_335_.t" Il

Das neue Schuljahr beginnt ani 15. Api'il.
787 Prospekte nnd Refarenzen . P-1G5-Y ¦

INSTALLATIONS

I 

ÉLECTRIQUES
LUSTRERI E
AM POULES
CHAUFFE-LITS
BOUILLOTES THERMA

m . CH.BKHLER
>l___l H__^ Installateur

•̂  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 3»
Téléphona 9.49

ATKL.IER MÉCANIQUE (Manitions ex-
cises) cherche à louer un

LOCAL
de f SO à SO© m', bien éclairé. — «Bre- écrites
de suite, soua chiffres M. M» 151 "7, «n bureau
de I'IMPARTIAL.. 

Magaiin
tvec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , est
i louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmann , rue du Parc 25. 1089

DElti-0_SEX«f___:
d@ magasin

comme première vendeuse, est (le»mandée dans magasin de
la ville. Entrée selon enlente. — Adresser offres par écrit ,
sons chiffies L. L,. 1653, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Sertisseurs-Joailliers
Bons ouvriers, connaissant le métier à fond , sont de-

mandés de suite. Bons salaires et travail suivi pour per-
sonnes capables. — Adresser offres écrites, sous chiffres
W. M 1608, au bureau de I'IMPARTIAL. 1608

BON NICKELEUR-
DÉCORATEUR

aérait engagé, au plus rite , par fabrique de Bienne.
Adresser offres écrites, sous chiffres P-1099 U.

à Publicitas S.A., à Bienne. 1154

La Fabrique „ IMPOSA "
à MALLERAY (Jura Bernois)

engage

Ouvriers et Ouvrières
pour munitions. Envoyer adresse et références. Engagement imm«5-
diat. ¦ . 1506

Aux Industriels
FUSEE 24/31
Tous les Industriels de la 24/31 sont priés de s'annon-

cer par écrit au bureau de !'«Imparti»!» , sous chiffres
L. G. 1785. (Affaire de renouvellement de
contrat). 1785

Epicerie
A reaeltre pour cause

da départ. Conditions ara».
ttgeuses. — Ecrire sons
chiffres A. 3030? C. A
Annoncée Sninaea S. A.
à Lausanne. 1534


