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Paris, le 22 janvier 1918.
'Nous serons soutenus jusqu'au bout par nos

alliés dans notre revendication de l'Alsace-Lor-
raine. M. Lloyd George, après l'avoir déclaré so-
lennellement dans son discours sur les buts de
p aix de la Grande-Bretagne, l'a rappelé encore
tout récemment, à la dernière séance de la con-
f érence des délégués des Trade-Unions. « M 'est
avis, a-t-il dit, que le p euple britannique se tien-
dra aux côtés du p euple de France. C'est une
question que ce peuple doit trancher. Vous devez
vous souvenir que, p our lui, il ne s'agit pas seu-
lement d'une question territoriale ; c'a été une
question de principe vital, c'a été comme une
blessure ouverte dans son f lanc pe ndant près de
cinquante ans. Jamais il n'a pu vivre en p aix pen-
dant toute cette période et ses vues sont qu'il
est impossible d'avoir la paix en France tant que
cette question ne sera pas résolue une f ois pour
toutes; si vous ne p ouvez obtenir la p aix pour
la France, vous n'aurez pas la p aix en Europe.
Il vous f aut  donner une solution à cette question,
si vous ne voulez pa s avoir une série de guerres
en Europe. Donc, mon opinion est que le peuple
de France, qid a un intérêt p rimordial à cette
question, est le p eupl e qui doit décider ce qu'il
considère comme juste ; et à cet égard, la déter-
mination du gouvernement britannique est de se
tenir aux côtés de la démocratie f rançaise dans
sa lutte. »

Ce langage est d une f ranchise et d une clarté
auxquelles nous devons rendre hommage. L 'An-
gleterre nous dit : La question de l 'Alsace-Lor-
raine vous intéresse ; je comprends cela. Dites
ce que vous voulez à ce suje t, et quoi que vous
décidiez, je vous soutiendrai.

Ce que nous voulons, c'est, en n'en pa s douter,
le retour pur et simple de l'Alsace-Lorraine à la
France. Un p oint, c'est tout. Que l 'Allemagne
nous rende notre bien. Jamais ! a rép ondu von
Kiihlmann. Soit. Nous irons la rep rendre, et les
AngUds seront avec nous.

Cette solution si claire, certains socialistes
n'en veulent pa s. L 'idée de soumettre la question
de l'Alsace-Lorraine à un p lébiscite, auquel p ar-
ticiperai ent les habitants de ces territoires an-
nexés par la f orce à l 'Emp ire de p roie, les f latte ;
elle convient même à leurs théories. Nous savons
p ourtant, maintenant, comment l 'Allem agne s'y
pr endrait si jamais elle acceptait cette idée d'un
plébiscite pour les Alsaciens-Lorrains. Les pour-
parlers de Brest- Litovsk éclairent d'un jo ur sin-
gulier les intentions de nos ennemis et montrent
comment ils entendent s'y p rendre p our laisser
au peuple le droit de disp oser, eux-mêmes de
leur propre sort.

— Dans quelles conditions, ont demandé les
délégués russes, les p op ulations de Pologne, de
Lithiianie et de Courlande p ourraient-elles dis-
p oser elles-mêmes de leur pr opre sort ?

— Je m'en charge, a rép ondu au nom, de l'Al-
lemagne von Kiihlmann ; mon gouvernement est
prêt à organiser la consultation sur une grande
échelle des p opulations de ces pay s et cela dans
un délai de moins d'un an après la conclusion de
la paix générale.

— Cette consultation, ont alors demandé les
délgués russes, sera-t-elle précédée p ar l 'éva-
cuation de l'armée d'occupation ?

le gouvernement allemand, a répliq ué von
Kuhlmann, ne pe ut prendre aucun engagement
au suj et du rappe l de l'armée d'occupation.

Vous avez bien compris. L 'Allemagne adhère
an p rincipe des nationalités, à une condition,
c'est que les peuples admis à décider de leur sort
\votent sous la surveillance de l'armée allemande
et marchent au scrutin, poussés dans la bonne
direction par-la botte germanique.

Pour l 'Alsac e-Lorraine que nous n'occupons
pas, p our l 'Alsace-Lorra ine qui demeure sous la
iérûle de l 'Allemagne, ce serait pis encore, car
aux soldats délégués po ur « protéger » les opé-
rations du plébiscite se joindraient les f onction-
naires allemands, dûment chapitré s pour f aire
en sorte que le résultat du plébiscite ne soit p as
liùi 'teux.

Est-ce cela, est-ce cette conclusion de la ques-
tion d 'Alsace-Lorraine que cherchent les par ti-
sans du plébiscite ? Dans ces conditions, p our-
quoi donc imposer aux popidations cette en-
nuyeuse f ormalité. Abandonnons tout simpl e-
m<>nt et irrévocablemen t l 'Alsace-Lorraine aux
¦AVemands. Le résultat du plébiscite auquel con-
\sentirait l 'Allemagne serait certainement le

Nous avons dit que chez nous quelques socia-
listes persistaient à imposer la consultation vo-
p idaire en Alsace-Lorraine, comme condition
préalable du retour à la France de ces deux pro -
vinces ravies en 1870. C'est aussi l'idée des bol-
chevikis. C'est une idée saugrenue.

Nous avons expliqué en son temps que le plé-
biscite, même le pl us impartial, serait en l'occu-
rence par f aitement inj uste et inopérant, parce
qu'il ne s'adresse qu'à la population actuelle et ne
p eut, en somme, obliger les générations f utures,
et aussi, parce que, ce que nous revendiquons
comme notre bien, ce n'est pas seulement les ha-
bitants des territoires annexés, mais aussi ces
territoires, avec leur histoire, avec leurs morts,
avec la cendre de ces millions de Français aux-
quels nous sommes rattachés comme à notre
p ropre f amille, en remontant de générations en
générations. Le p lébiscite, c'est la voix des vi-
vants; il ne f era pas parler les morts, il ne f era
p as parler la terre, peuplée de souvenirs f ran-
çais, il ne f era pas parler l 'Histoire qui a scellé
l'union intime de l'Alsace-Lorraine et de la
France.

Mêlions-nous donc de ces f ormules qui n'ont
que l'appare nce de la j ustice et de la vérité. Mé-
f ions-nous-en d'autant p lus que leur, application
impartiale n'est qu'un vain mot.

Que tous les Français, d'un même cœur, rê-<
clament le bien de la France, an nom du Droite
pl us f ort que la voix des peuple s, ait nom de té
Justice et de la Vérité historique.

Georges ROCHER.

L'esprit «lirai aneini
Une des souffrances -de l'Allemagne, c est de

voir sa florissante industrie, son commerce « ko-
lossal »,' dépérir de jour en jour. Tout comme
nous, plus que nous encore, l'AHemagne man-
que de bras. Toutes les forces vives du pays
ont été mobilisées pour la guerre, soit dans les
rangs de l'armée, soit dans les services de 'l'ar-
rière, soit dans les usines où l'on doit fabriquer
en masse les obus, les munitions et le matériel
de guerre. On n'a j amais assez d'ouvriers ha-
biles pour cette besogne urgente et l'armée y
emploie une armée formidable de travai lleurs.
En ce faisant , elle a pu suffire j usqu'à présent à
tous les besoins de la bataille, mais par contre,
elle a dû se condamner à susp endre tout com-
merce avec l'étranger et à réduire au strict né-
cessaire son commerce intérieur.

Or, l'empire germanique avait un trafic exté-
rieur de vingt-quatre millions par an. Ce trafi c
est descendu à fort peu de chose : ses débou-
chés ont été tous coupés , ses colonies sont tom-
bées presque toutes aux mains des ennemis.
Aussi, quel que soit l'orgueil qu 'ils puissent res-
sentir de leurs victoires sur le front russe, les
Allemands éprouvent un serrement de cœur in-
finiment douloureux à voir leur beau rêve de
domination mondiale anéanti. Ils avaient fondé
des comptoirs dans le monde entier , peuplé de
leurs nationaux des provinces entières des deux
Amériques et créé de toutes pièces les immenses
rouages de cet édifice colossal qui devait assu-
rer , croyaient-ils, leur fortune éternelle. Et voilà
— selon l'expression de M. Ambroise Gothard,
dans ses « Lettres de Suisse » —, que par suite
d'une fatale erreur de calcul, tous ces efforts
d'un demi-siècle sont comme brisés", annihilés par
le mur d'acier qui les bloque de toutes parts.

« L'Allemagne,- déclarait récemment un négo-
ciant de Francfort à ce même M. Gothard, se
trouve en guerr e avec la moitié du monde, la
moitié 'la plus riche et la plus peuplée. C'est jus-
tement avec cette moitiié-là que nous faisions le
plus d'affaires. Actuellement, ces débouchés nous
sont complètement obstrués ; après la guerre,
si nous sommes victorieux, nous nous heurte-
rons à la haine irréductible de tous ces peuples
et, vaincus, nous serons soumis à de terribles
représailles. L'Angleterre nous réduira à tout
j amais à l'impuissance par des traités de com-
merce désavantageux ; la France, l'Angleterre
et l'Amérique aspirent à notr e démembrement
politique. Quoi qu 'il arrive , l'avenir se présente
à nous sous des couleurs lugubres. »

Ce raisonnemen t est celui d'un homm e qui
voit clair. L'Allemagn e, en mettant l'Europe à
feu et à sang, avec 1e dessein insensé d'établir
son hégémonie dans le monde, a donc commis
une lourde faute dont elle paiera chèrement les
conséquences, victorieuse ou vaincue.

Mais les commerçants allemands ne veulent
pas encore s'avouer battus. Ils luttent économi-
quement avec une farouche énergie. Un exemple
le montrera facilement. Le j our où ils ont vu
que les cartes se brouillaient avec leurs clients
d' autrefois, des milliers de négociants ont
usé d' un stratagème habile pour essayer de con-
server quand même leurs relations commercia-
les avec les belligérants. Ils ont élu domicile en
Hollande , en Roumanie , en Suède, en Suisse ; ils
ont conservé des agents dans des pays en guer-
re avec l'Empire, même en France, et c'est ain-
si qu 'ils ont réussi à écouler quantité de leurs

produits et à en recevoir en échange. M. Go-
thard , qui écrit de Zurich , affirme même qu'à
plusieurs reprises nos légumes, surtout nos pri-
meurs, nos artichauts, nos choux-fleurs et nos
asperges alimentaient les marchés allemands par
l'intermédiaire des pays neutres !

Le « Corriere délia Sera » a reproduit jadis la
lettre suivante d'une grande maison de Leip-
zig à un client de Milan, écrite au lendemain de
la rupture austro-italienne :

— Monsieur, nous apprenons avec conster-
nation l'indigne félonie dont votre pays s'est
rendu coupable... Toutefois, désireux de ne pas
interrompre nos, relations avec votre maison,
nous avons décidé de créer unei filiale en Suis-
se. Nous vous prions donc désormais de nous
faire parvenir tous vos ordres à notre nouvel
établissement.

Eni France; les Allemands oint essayé, par
mille moyens, de lutter contre la mise sous sé-
questre de leurs biens commerciaux et la fer-
meture de leurs maisons. Ils s'y étaient, du reste,
préparés bien à l'avance en créant des sociétés
mi-allemandes, mi-françaises; des filiales de so-
ciétés germaniques qui, depuis la guerre, décla-
rent, pour échapper au séquestre!, qu'elles sont
autonomes, que la plupart de leurs capitaux sont
aux mains de Français et que certains des mem-
bres de leur association font même, en ce mo-
ment, leur devoir de soldat sous les drapeaux
de la République ! ! !

Les juges parfois hésitent devant tant d'as-
surances et tant de preuves accumulées. Mais
quand ils vont au fond des choses, ils s'aperçoi-
vent vite des ficelles. C'est ainsi que, récem-
ment encore, à Paris, le juge des référés a dû
placer sous séquestre une filiale de société alle-
mande très ingénieusement dissimulée sous le
couvert d'un Français, dont le frère était Alle-
mand et principal associé d'une maison de Co-
logne, qui tenait la comptabilité, la caisse, la di-
rection effective de la maison de Paris.

Les Allemands ont l'art de se dédoubler et leur
fameuse iOi sur la naturalisation qui leur permet
d'être à la fois citoyens d'un pays étranger et
suje ts allemands, n'a pas peu contribué à faci-
l iter ce maquillage savant à l'abri duquel ils es-
pèrent continuer à s'infiltrer piarmii nous, ou
tout au moins défendre j usqu'à la dernière extré-
mité les débris de leur ancienne prospérité com-
merciale. Cecii doit nous inciter à redoubler de
surveillance et de zèle patriotique, afin de dé-
j ouer] les ruses de nos ennemis.

f t  JCcnrï êrgson
On sait que M. Bergson vient d'être élu mem-

bre de l'Académie f rançaise. A cette occasion,
« L 'Oeuvre » lui consacre l'article suivant :

M. Henri Bergson a eu cette singulière for-
tune, étant un philosophe original et profond , de
connaître de son vivant même un prodigieux
succès. Non seulement, en effet , par la véritable
révolution qu'il a opérée dans les méthodes de
la haute spéculation , par la conception entière-
ment nouvelle qu 'il a apportée de la valeur de la
science et de la signification de l'art , il a passion-
né tout ensemble les purs philosophes , les sa-
vants et les artistes, mais le grand public culti-
vé, las des stériles négations et des creuses mé-
diocrités de l'enseignement offici el, non moins
rebuté d'ailleurs par le caractère abstrait et inac-
tuel de la néo-scolastique catholique , s'est porté ,
s'est jeté , avec l'avidité de la soif et de la faim,
vers une doctrine vêtue à la moderne, réduisant
le jargon au strict indispensable, parlant avec
une incomparable virtuosité le langage souple et
nuancé de la sensibilité d'aujourd'hui , et qui , sur
les éternels problèmes de la liberté humaine , de
la relation de l'âme au corps, de la réalité et de
la nature de Dieu, du sens et de la valeur de la
vie, fournissait des solutions positives, riches de
substance, plus riches encore de suggestions et
de promesses.

La renommée de M. Bergson a depuis long-
temps dépassé nos frontières , et, pour ne citer
qu'un exemple, si la pensée anglo-saxonne avait ,
dès avant la guerre , décidément quitté l'orbite
de l'influence allemande pour l'orbite de l'in-
fluence française , c'est à Bergson presque seul
que nous le devons.

L'originalité de la méthode de M. Bergson
consiste en ceci que , pour la première fois dans
l'histoire de la philosophie, elle fait de l'intuition
l'instruction de choix de l'investigation méta-
physique et que, pour la première fois aussi, elle
donne à la notion d'intuition un contenu positif
et rigoureusement déterminé. La philosophie
bergsonienne est une « philosophie de l'intuition
claire et distincte. »

Antérieurement à M. Bergson , les philosophes
n'avaient jamais songé à faire appel pour spécu-
ler à une autre faculté que l'intelligence : les uns,
les dogmatiques estimant que l'intelligence hu-
maine était capable d'atteindre l'absolu ; les au-
tres , les relativistes , l'en jugeant incapable, mais
réservant ce privilège à l'intelligence humaine
portée à une puissance infinie. Le premier. M.

Bergson , constatant l'éternel et insoluble con-
flit des systèmes , a eu l'idée de soumettre à UJ*
examen critique approfondi l'outil «même de *a'
recherche , et d'expliquer par la nature de cet ou-
til l'imperfection nécessaire de l'ouvrage.

Que nous montr e, en effet, l'histoire de ï a !v î &
dans l'univers et en particulier l'histoire de l'es-
pèce humaine ? Elle nous montre dans l'intelli-
gence l'organe de l'action util e, l'instrument grâ-
ce auquel l'homme a pu d'abord se libérer de la1
matière , puis progressivement l'asservir. Quoi
d'étonnant dès lors si l'intelligence, habituée â
manier la matière brute, s'est en quelque sorte
moulée sur elle, en a épousé lès formes, lest ai*
litres et la structure ? Ainsi s'explique que l'es-
prit humain soit naturellement géomètre, puisque
la géométrie est l'étude des aspects les plus gé~
néraux de la matièr e ; ainsi s'explique que la!
création, propre de l'intelligence, ce soit la scien-
ce de ruinivers matériel.

Mais si l'intelligence est naturellement adap-
tée à la compréhension de îa matière, elle n'est
pas moins naturellement inadaptée à la compré-
hension de la vie, car les caractères de la vie, de
la vie physiologique d'abord , et à plus forte rai-
son de la vie psychologique, ne1 sont pas seule-
ment différents de ceux de la matière, ils leur
sont nettement opposés. Et, par exemple, un!
état de conscience est à la fois un et multiple,;
tandis qu'un obje t matériel est ou multiple oui
un ; les développements de la vie sont imprévi-
sibles, tandis que les transformations des phéno-
mènes matériels sont rigoureusement détermi-
nées, etc... Or , si d'une part le domaine privilé^
gié de la philosophie, c'est le monde de la vie
et de l'âme, et si, d'autr e part , on s'obstine à"
aborder les problèmes philosophiques avec les
habitudes contractées par l'intelligence dans sa
longue camaraderie avec la matière, n'est-il pas
inévitable qu'on aboutisse à des contradictions
sans issue ?

Cela est inévitable , en effet, et il faudrait re-
noncer à philosopher si en dehors et à côté de
l'intelligence nous ne possédions pas un autre
instrument de connaissance , celui-là même que
M. Bergson appelle l'intuition. Qu'est donc
que l'intuition ? C'est le pouvOiri que nous
avons de connaître certains objets par le
dedans, ou, à défaut de cette appréhension di-
recte , de nous transporter à l'intérieur de cer-
tains objets par un effort d'imagination sympa-
thique. L'obj et que nous connaissons par le de-
dans, c'est nous-mêmes, mais en distendant l'in-
tuition que nous avons de notre moi, nous pou-
vons nous faire une -représentation symoathique
de tout ce qui nous ressemble dans l'univers,
c'est-à-dire, puisqu'un même souffle anime et
soutient tout ce qui vit, de la vie universelle.

C'est cette appréhension directe, c'est cette
représentation sympahique qui constitue la con-
naissance philosophique proprement dite. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, la enrmaissahee philo-
sophique n'est j amais immédiate. Spéculer c'est
voir , mais pour voir il faut que l'organe de la vi-
sion soit adapté à l'obje t considéré. Or , c'est l'in-
telligence seule qui a qualité pour poser les pro-
blèmes , même philosophiques, et, les ayant po-
sés, c'est elle qui prétend les résoudre. Le pre-
mier stade de tout effort d'investigation philoso-
phique , c'est donc d'annuler en quelque sorte
l'intelligence par elle-même, de la convaincre de
son impuissance, de ruiner par la base les cons-
tructions qu'elle échafaude spontanément. Alors,
mais alors seulement, ce travail de déblaiement
et d'épuration une fois achevé, il est donné à l'es-
prit de substituer à la connaissance concrète, à
la connaissance pensée la connaissance vécue,
à la connaissance intellectuel le la connaissance
intuitive ; il lui est donné de contempler la réali-
té face à face , sans l'interposition d'aucun voile ;
bref , de connaître métaphysiquement.

Telle est, dans ses grandes lignes, la méthode
qui , appliquée par M. Bergson , à quelques-uns
des problèmes traditionnels de la philosophie,
lui a permis d'établir et de montrer l'indépendan-
ce essentielle de l'esprit par rapport au corps,l'existence dans l'univers d'une immense exigen-
ce de conscience et de liberté , et l'aboutissement
de cette exigence dans la conscience et la liberté
de l'homme, qui, en ce sens, peut être considéré
comme le but suprême de l'évolution.

Depuis la guerre, M. Bergson s'est acquis de
nouveaux titres à la r econnaissance de tous les
Français. A la demand e du gouvernement de la
République , il est allé aux Etats-Unis, en Espa-
gne, en Suède, ailleurs encore, défendre le gé-
nie menacé de la plus belle cul ture qu 'il y ait au
monde. La renommée universelle de ses travaux
lui facilitait la tâche, mais on ne dira jam ais as-sez avec quelle souple ingéniosité, avec quel tactexquis il a su parler à chaque auditoire de cha-que pays le langage qui pouvait le mieux l'en -thousiasmer ou le séduire, et lui laisser de i aFrance une haute, une sublime idée. Ainsi, dans
l'immense conflit où notre patrie joue son exis-tence, M. Bergson , à son rang, dans son ordrede toutes ses forces , aura servi ; et il sera 'us ' e-ment compté parmi les bons ouvriers de la viestoire. *

——tS>^ÈS^£K9! 
' -r

PRIX D'ABeSNEMEST
franco pour la Suisse

Un au . . . .  . jr . 15. 
Six mois ;.50
Trois mois . . . . .  3.75

Pour I"Etrang«r
i an , Fr. 86.— ; 6 mois, Fr. IS —
3 mois , Fr.'?.— i mon Fr: 3.5Û

On piat l'ibonrrar rfliri liai lai eurti-Ji i,
tllti IU IIIII iris un. influa 4a 20 cfi.

i-RI! DES AW«JfT5S
La Ctau- ii* f r i t  . • ¦ '«* «:. •¦ '¦«"»

'¦MiMM Fr. 1.55!
Qm'M Si ïRiaUtsI «i Jura

utrnsli . • • 2B * *
Suissi . . ' . • ¦ •  ¦ " *

ïiiim-i*- U HF"
ettuiii . . • • ¦ '• • *¦|J '*»



A VflWrirP »n salon com-venaï c posé de: un
canapé antique, un tautcuil,
2 chaisc-B, tableaux, places et
toutes espèces de fournitures
pour couturières. — S'adres-
ser me de la Serre 43, au Sme
étage, à gauche. 1869

A vanAvo m magnifique¥01189! H baigMire, ainsi
qu'un chauffe-eau et un chandail
toc pur hsi r-Bie, 1832
S'ad. aii bureau de I'IMPABTIAL.
k VRndrP une machine à

1 -ïlace, 1 duvet, 1 bidon à
lait de 9 litres, 2 rondelets à
lait, 1 petite baratte, 1 mesu-
re (20 litres), litres et bou-
teilles, 3 jardinières de fenê-
tres, le tout bien conservé.
S'adresser chez M. Georges
Brandt, .me du Premier-Mars
8. an 2me étage. 1616

Manteaux. A v «ndre deux
beaux man-

teaux pour d.ime. Drap noir
et fourrure. — S'adreeser chez
M. L .Dubois, rue du Puits 1,
au ler étage. 1662

J Ĵ&"fi>3M *M.-"«es.
A vendre 48 montres pla-

qué or. bracelets extensibles,
mouvements ancre, 10 lignes
et demie, Bobert, Fontaine-
melon. — Adresser offres par
écrit, sous îh iffres R. S. 1853,
au bureau do Y* Impartial ».

I moteur Lecoq </ 8 HP. avec ta-
bleau , 1 rouriiaÎHe à replaquer
au KHZ , comp lète avec pinces et
plaques, 1 fournaiNe à foudre
avec ustensiles pour brûler et
[unrire les déchets , le tout en
parfait èfa t  et ayant très peu ser-
vi. — S'adresser à M. E. Flucki-
•rer-Kullmann , rue I*ïP la Paix 21 .

On cherche à acheter une

liclie
liiiili ii

ou petit tour revolver pour masse-
Inte fusée française 24 >< 31. —
Faire offres avec prix à M. E.
.loho, fabrique de jauges de mé-
canique de précision, Le Locle.

1833

A VENDRE

3 perceuses
condit ions favorables — S'adres-
ser à M. Fritz Calame, à Cor-
cellew. 82S

Moi iYeients
13 et 15 li gnes, système Roskop f,
sont demandés. Qua itè à suivre
régulièrement. — Olïres écrites
n l 'a-r e noslalr. t IOS*{ 1976

SSà, 4Ê JILHSjBVcEfA jâflSfe. SgJH Ê̂tm. as COI MHtPWBKt Èn^Va lmr ËfTlmi U in WBmnoieii r
à courant continu, 310 volts , 5
HP., est â vendre , Prix avanta-
geux. — Faire offres écrites sous
chiffres R . T. {876 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1876

liiKiitlaS,»
travail soigné et réglages serrés,
est demandé par la Fabrique
IHV.CTa . 1848
âniU'pntift *-*" deruanue une
nppi CIlUC, apprentie et une
asy ii jet t ie  ponr rè^lapes plats. —
S'ad. au bur. de Tt-Impartial».____3
Servante. 0u doma,ide de

suite une ser-
vante pour faire les travaux
d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Bons gages. 185G
S'ad. au bnr. de l'tlmpartidl».
RaPCnn sortant d'école, etutil ij uii ayant mà tra.
vaille 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 a M.
Raetz, Schroinor, I.ETJZI-
GEIL (Boni) ¦ 1824

im wm, STS
les parties d-s ia montre, est de-
mandé pour la vérification des
fournitures. Entrée de suite. —
Faire offres écrites avec préten-
tions , sous chiffres A. V 1 847
au bureau de I'IMPARTIAL. 1847
GraVPlir < ®n demande de

' M " suite un bon gra-
veur. — S'adresser chez MM.
Rubattel . Weyermann, S. A.,
rue du Parc 105. 

FfiSlIllIft de ménage est de-reJJl llao mandée pom. faire
des nettoyages régulièrement
une fois par semaine. — S'a-
dresser, après 6 h. du soir,
chez Mme Monnier, rne du
Parc 104. 1827
FflPM Tifi P 0Q demande defftciittgiB. suite personna d6
confiance pour quelques heu-
res par semaine. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au lor
étage, à gauche. 1792

Remplaçante. 0n ^™:
sonne do toute confiance, sa-
chant faire un petit ména-
ge, isomme remplaçante, à
partir du ler mars, pour 4-6
semaines. — Offres écrit**,**!,
sous chiffres X. V. 1868, au
bureau de l'< Impartial a. 1808

J8UI18 llllfi. brique d'horlo-
gerie de la place, on demande
une jeune fille au courant de la
rentrée et de la sortie et connais-
sant si possible la Sténo-Dactylo-
graphie. Entrée au plus vite. 1639
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.
Jeune fille. Damedsî de
une jeune fille proprj , soi-
gneuse, connaissant tous les
travaux du ménage. — Se
trésenter, de 1 à 3 heures. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

1645

Commissionnaire. _ \__
une jeune fille pour faire des
commissions 3ntre ses heures
d'école. — S'adreeser ù M113
Coulon, rue de la Paix 41. 1H66

Lessiveuse. 0n d^ ,̂•""" """ pour de sui-
te, une bonne lessiveuse. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 1682

On demande ¦« «"g^
doux heures tous les mutins.
S'adresser rue de la Paix 7,
au rez-de-chaussée. 1031
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Pierre de CQULEVAIN

Et c'était de là qu 'elle viendrait , la douleur !
la douleur par laquelle il lui faudrait payer pour
5a fortune qui lui avait été rendue... Pourvu que
Christiane ne se remarie pas ! Il ne la posséde-
rait j amais ; il ne lui dirait j amais un mot d'a-
mour. Il serait héroïque. Mais la voir, une secon-
de fois , descendre de l'autel au bras d'un autre,
ce serait au-dessus de ses forces.

Un rayon d'espoir traversa l'âme de Jacques.
Le baron s'était peut-être trompé. 11 est vrai
que da duchesse avait fréquemment chez elle
Louis de Challans ; elle l'invitait à Deauville, à
¦"Blanzac ; elle s'intéressait à sa carrière, et avait
oour r lt ii une prédilection marquée. Mais n 'était-
¦il pas l'héritier \de son mari , le chef futur de la
•maison de Blanzac ? N'était-eJle pas tenue de
¦¦veiller sur lui, sur sa conduite , de le préparer ,
au rôle qu 'il devai t remplir... S'il était vrai qu'elle
.aimât Je comte de Challans, ne l'aurai t-il pas
¦senti ? Guy de Nozay. lui aussi, ne l'aurait-il pas
deviné ?... «Ah ! j 'étais trop heureux ! murmura
l'ie marquis, derrière ses dents serrées, cela ne
•pouvait pas durer !»

Dès ce moment, en effet, Jacques ne connut
-plus de repos. La paix délicieuse dont il avait
cioui pendant une année était détruite à j amais.
m chercha, avidemment. à découvrir la vérité
sur les sentiments de ,1a duchesse pour le comte
de Challans. Ce n'était pas une affaire de pre-
mier cou p d'œil. Soit que Christiane voulût don-
jïier le change à Guy de Nozay, dont elle sen-
fta. it les soupçons éveillés ; soit qu'elle essayât
«e reporter ses pensées ster uu autre que ie mar-

La veille de son départ , Mme de Blanzac des-
cendait le grand escalier de Blonay en causant
gaiement avec le vicomte de Nozay. Tout à coup,
elle jeta un cri. Dans l'encadrement de la porte
d'entrée , elle venait de voir deux hommes, en
costume d'écurie, qui apportaient le marquis ,
étendu dans un fauteuil de j ardin. Il avait les
paupières baissées et il était pâle, comme un être
mortellement blessé. Christiane se trouva à ses
côtés au moment où on le posait à terre.

— Un accident ? demanda Guy avec émotion.
Jacques ouvrit les yeux , et ébaucha un sourire.
— Un coup de pied de cheval. Je crois que j' ai

le genou brisé.
— Vous souffrez beaucoup ? interrogea la du-

chesse, avec un regard plein de caresses et une
intonation infiniment tendre.

— Atrocement.
Un softGîae de douleur contracta le visage du

marquis.

— Du cognac , vite ! ordonna le vicomte.
— Il faudrait prévenir ma mère et Annie afin

qu'elles ne soient pas trop effrayées , dit Jacques,
aussitôt qu 'il eut été ranimé par quelques gor-
gées de cognac.

— J'y vais , dit vivement la duchesse.
Et elle* s'éloigna , le cœur serré , les jambes flé-

chissantes, ressentant dans tou t son être la souf-
france de l'homme qu'elle aimait.

Le médecin , qu 'on fut assez heureux pour trou-
ver à la maison , déclara que le genou du marquis
n'était pas fracturé. Il ordonna la glace, les com-
presses , fit une piqûre de morphine, et laissa
tout le monde rassuré sur les suites de l'acci-
dent.

A peine remise de son émotion, Christiane
compris qu 'elle s'était trahie. A la pensée que le
vicomte de Nozay, Jacques , peut-être, avaient
deviné son secret , une rougeur de flamme passa
sur son visage, puis elle redressa hautainement
la tête. Elle se sentait capable de donner le chan-
ge à Guy et au marquis.

La nui t fut très douloureuse pour Jacques. Il
eut la fièvre , et même un peu le délire. Dans les
moments d'accalmie , il se rappelait le cri de la
duchesse, l'angoisse qu 'il avait vue dans ses
yeux. Ces choses , qui s'étaient enregistrées dans
son cerveau , dans son ârn e, y produisaient de la
joie , une j oie qui dominait la souffrance physique.

Le lend emain, il se fit transporter dans son
cabinet , pour recevoir les adieux de Christiane.
Annie la lui amena. Elle était en costume de
voyage, toute prête à partir.

— Je vous ai fait peur , dit-il en la regardant
avidement, et cherchant en vain sur son visage
quelque signe d'émotion.

— Peur ! s'écria-t-elle , je crois bien ! Peur à
m'évanouir... si j'avais été une femme faible. Ju-
gez donc ! Je vous ai cru mort.

Puis , sans reprendre haleine. Christiane té-
moigna ses regrets de l'accident, ajoutant qu 'elle
était heureuse de partir rassurée. Elle exprima le
plaisir que lui avait donné sa visite. Tout cela
du ton le plus naturel , le plus désragé. Guy de

Nozay, qui était présent , ne put s'empêcher de la
regarder avec une certaine admiration et de se
dire :

— « Elle est très forte... très forte... C'est su-
périeurement joué. »

Lorsque Jacques entendit le bruit de la voi-
ture qui emportait la duchesse, il renversa sa
tête pâlie sur l'oreiller et ferma les yeux.

« Comme j e l'aime ! comme je l'aime ! » niur-
mura-t-il.

( Le marquis ne fut pas sur pied aussi vite qu 'on
l'aurait cru possible. Il eut quinze j ours de chai-
se longue et, pendant plus de trois semaines,
il rnarcha avec difficulté.

Jacques souffrit beaucoup de l'absence de ,1a
duchesse. Involontairemen t , quand la porte de <*H
chambre s'ouvrait , il s'attendait à la voir para,-
tre. Le château, avec sa femme, sa mère, son iiis .
ses amis, lui semblait vide, affr eusement vide, li
comprit qu 'il y avait pire souffrance que la pau-
vreté. Il ne l'avait j amais cru. Dans l'état d' es-
prit où il se trouvait , rien ne pouvait être pms
mauvais que l'inaction à laquelle il était con-
damné.

Elle lui permettait de s'absorber en de longues
rêveries , de fouiller son âme pour y retrouver les
impressions enregistrées. Parfois, de ce trésor de
souvenirs , une lumière j aillissait II demeurait
ébloui. Mme de Blanzac l'aimait ! il n'eût pas osése le dire en paroles, mais il le sentait. Alors les
battements de son cœur s'accéléraient, il ouvrait
instinctivement les bras, les tendaient vers savision et les lèvres gonflées d'amour, il murmu-
rait à demi-voix, pour l'entendre, ce nom de
Christiane. qui lui donnait maintenant à pronon-
cer une jouissan ce si délicieuse.

Après les fêtes de Noël , le marqui s et la mar-quise d'Anguilhon part irent pour Cannes, où ilsétaient invités.
La duchesse leur avait demandé de s'arrêterquelques j ours à Blanzac. Jacques refusa souaprétexte de l'enfant

(A stdvr—ï

qui s d'Anguilhon . elle causait beaucoup avec
Louis qui l'amusait , et l'intéressait, parce qui'l
était vraiment j eune, plein d'enthousiasme et d'il-
lusions.

Elle n 'était pas non plus insensibl e à l'admira-
tion sincère qu 'il avait pour elle. Parfois sa ma-
nière d'agir j ustifiait pleinement la suppostion
du baron de Keradieu , et alors Jacques souffrait
cruellement. Souvent tenté d'interroger la du-
chesse, il n'osait pas. Il la regardait alors avec
une intensité embarrassante , comme s'il eût vou-
lu lire au fond de son âme. Lorsque leurs yeux
se rencontraient , il se produisait une sorte de
choc, et c'était merveille que l'amour n'en eût
pas jailli.

Depuis quelque temps. Christiane sentait qu 'el-
le était aimée. Cette certitude lui donnait un bon-
heur tel, que ses désirs n'allaient "-pas au, delà.
Elle ne tarda pas à s'apercevoir que Jacques
était devenu conscient de son amour. Alors elle
eut peur. Puis, elle se rassura en se disant que
le mariage qu 'elle avait fait mettait entre eux
une barrière si formidable , que ni l'un ni l'autre
ne songerait j amais à la franchir.

Jenne tau OSmî
me msnœuiire à la Fabrice de
Ressert* LS. PERRET & FILS
rue du Boubs 147. 1655
Décotteur. ??™™* ¦*_,rieuse, capable
et habile, est demandée de
suite pour décottagea et
échappements Koskopfs. Bon
gages et place stable, à la
campagne. — Ecrire sous
chiffres Brenots F. C. J„ au
bureau de l'c Impartial ».

1684

Ukiffiiin 0n demande un bonw.d.UJUl . V|Sifeur d'échappe-
ments, plusieurs bons REMON-
TEURS de finissages et quelques
ACHEVEURS d'échappements.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.
 ̂

iB3a

ii demoiselles. Si»
trouveraient emplois stables et
travail assuré à la Fabrique de
ressorts L PERRET & FILS
rus du Doubs 147. 1656
Sif rt jrjpo on demande une bon-MUlaCo. ne ouvr iér8 modiste.
— Adresser oflres écrites , sous
chiffres M. R, 1830 au bureau de
['IMPARTIAL. 1830
Cuisinière, viut*,**-» »

minine, rue du
Premier-Mars 3, cherche per-
personno de confiance, pro-
pre et active, pour faire la
enisine. 1837
p.-̂ TCvi»iro..iMVMUâwaxgTiaâ raanaaKsi*iMeax
PflllP ra»î imorôvu, à louerTUUI td5i de suite ou à
convenir, un beau sous-sol de
2 chambres, 1 cuisine au so-
leil , avec toutes dépendances,
gaz, électricité. — S'adresser
par lettres, sous chiffres
E. B. 1863, au bur. do V* Im-
partial >¦¦ . 1863

Rëz^de-chaussée. Al0l]er
de suite, rue do la Charrière
6, au rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, Fr. 500. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois gérant,
me Léopold-Robert 35. 1828
n '«IWWIimtnillH» ¦—-aaaa—11 ¦I1IHIIM
nimmhrP bien meublée estbHdIUUl B demandée à
louer do suite. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres E.B.
1861, au bureau de l'« Impar-
ti^; 1861

Chambre. * _ .*__ ?_£
tricité, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 16, au ler éta-
ge; 1867

buamui e. chambr0 meu.
blée, à monsieur travaillant
dehors. Electricité. S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 2mo
étage, après 6 heures et de-
rii ie du soir. * 1865
RhatnllPP garnie à louer. —WatUllaHe s'adresser ruo
du Grenier 5. an 2me étage.

Pied-à-terre. A \°™£ r£
vrier, jolie chambre meublée,
bien située, comme pied-à-
tej re. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

1621
nhatttiirP est à louer aveobUCalHIJj G pension bour-
geoise. — S'adresser rue do
l'Industrie 3, au ler étage.

1603

Chambre à loner à .mon-
sieur travail-

lant deh ors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à gaucho. 1614

Chambre meublée à louer à
monsieur. —

S'adresser rue de la Serre S,
au 3mo étage, à gauche. 1663

ChamSires mo,,blées à
louer à per-

sonnes honnêtes. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au 2e
étage. 1617
PhoiTi h i in A. louer une cliain-
UliaïUUl C. Bre meublée , a deux
ouvriers tranquilles. — S'adres-
ser rue de l'Industri e 34, au sous
soi. 1786
Phamhp û  A louer belle cham-¦JU HU 'Uie .  bre meublée , aveé
électricité , à un monsieur hon-
nête , traY -ti l lant  dehors . Paye-
ment d'avance. — S'aiires.ser rue
du Parc 14 au ler étage , à droite.

1783

flhamhp o A iouer eh-mbre
UllalllUlC. meublée , électricité,
à une ou dttux personnes — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.
au 1"r étatre . ' /S'i
rj iaiîîlîl'f à louer, avec élec-bUdlHHI B tricité, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au ler
étage, à droite. 1832

On cherche à l0T"' en vU"le ou aux
environs, un petit logement,
pour le ler mars. — S'adres-
ser Eplatures Jaune, 23. 1811

On dem. à louer ^̂ou avant, un appartement de
2 ou 3 pièces. — Ecrire sous
chiffres B. S. Poste restante.

î .ftfipmont i>etit menat;e- t ian -
IlUgcUlClll. quil le  et solvable ,
demande à louer un appartement
de 3 ou 4 pièces , pour le 31 oc-
tobre 1918, si possible dans le
quartier de l'Ouest. — Faire of-
fres écrites sous cliiffre s A. X
1774 au bureau de I'IMPARTUL .

vm
FïîîSlPfiS cherchent à louerrirtUtdJ) appartement de
2 ou 3 chambres, si passible
avec gaz et électricité, pour
lo 30 avril 19l8. — Adresser
les offres nin du Parc 62, au
2me étage. 1654
fihamhrP meublée est de-bUdUlliTt, mandée à louer
de suite, par personne sol-
vable. — Offres écrites, sous
chiffres S. K. 1668, au bureau
de l'< Impartial ». 1668

Potager. 0n df D5inde à
» acheter un po-

tager d'occasion, usagé, mais
en bon état. 1670
S'ad. au bur. de l'«Impartiali>.
PflUÇSfitîfi 0u «'licrche àrUH ft&GUC. achcter _.oc.
casion , poueisette *ir..ïto suisse,
bien conservée. Fixer i rix et
détails utiles, sou* chiffres
L. D. 1649, au >ur. de l'alm-
nartial f.  - ' : 1649

Balance complète , pouvant
peser au moins

15 kilos, est demandée à ache-
ter. — Offres écrites à Case
postale 10873 (Nord ). 1674

Bn .8man(lG à acliBt6r ooc
on

si 3n
coins en fer nour taire ries trouer *
plus une ou deux bonnes haches.
— Offres avec prix , par écrit
snus cliiflres I*. D. 15(52 , au bu-
reau ne l'iMPAR -f lU ..

Oii demande à aciieter ' flZ,
usa^é niais propre, — Offres
avec prix chez M. Rentier , rue de
Ir. Parx 107 . 1 777

On demande à aciieter __
chine à aiiùiti_ ..ii«r en bon étai
<*a-ri r n îa BouchftHfl Sociale.

fia demande à actieîer "'"pous
seile ' l 'occasion , en bon état. —
-Vaiiresssr rue eu Parc 2U, an
¦î IIIB étage, à (fauche. 188'i

\0&Sit r«?nclicnt. 11 faut ,
. . .  doue éviter tes inter-

médiaire» dans le travail, nu
""lus donner à la porte , il vous
faut trouver l'artisan directe-
ment. Resseiiiellagrvs soignés :
pour hommea , fr. 6.50. pour da-
mes, 5.Ô0. — Ir *. Sauser , rue du
Puits 5. ISR4

Moteur. 0n«&nd„„
moteur de '/< ou '/i HP. — Of-
fres à M. Fritz Baibuzat. rue du
Parc US. 1875
_mS"H TS "î garderai t un pê-
**_P \JLJL fit entant rien-
dant la journé e, ou le prendrai!
un pension , IHôy
S'adr. au bur. de l'clmpartial*-

Acfcavages vl^
àr_ tZ

«ore quel ques caprtons achevâmes
8.»/ 4 et 9 s/, lignes , bonne qualité
Même adresse , on cherche ré-
Siases Breguet* de préférence ,
grandes pièces. — S'adresser rue
de l'Industri e 4, au 1er étage , à
droite . ItitU

Emboîtages IS,
sont à sortir en séries régulières.
— S'adresser rue Neuve 6, au 3me.
étage. ' Iflfi
_C_n__ B _* ù recuire, ayant
« UUl très pou servi , est à
vendre d'occasion , à des condi
tions très avantageuses . — Con-
viendrait spécialement pour Usi-
ne de muni t ions  ou monteur de
boites. — S'adresser à l'Atelier
de mécani que, rue de la Paix
3 bis. 1781
_*£" Flohert 6ta fc de u3eu*a vendre.
Prix, 15 fr. — S'adresser Bel-
Air 55, an ler étage. 1730
S înfllA Pcr 'Si rllI H! de COU-
blaflg^aB liance demande
riu linge a laver à la maison , en
dehors de la ville; coulage aux
cendres. Prix modérés. lSd3
S'adr. au bnr. de l«Impartial »
S.-aiânn*l écrites de con-.pt.a-
Al&yaJU» buite amérloaine.
Succès garanti. Prospectus gratis ,
— H. Frlsoh , expert comptable.
ZURICH D 64. J. H. IQ'iHa 1,.

Jenne fille 18 a,ns' cii^^°place comme
bonne à tout faire, dans mé-
nage soigné. Gages deman-
dés, 20 francs. 1919
S'adr. au bur. do l'<Impartial»

Homme ^brouillard, sa-
chant limer, de-

mande place dans fabrique ou
autre pour partie d'horloge-
rie. 1872
S'ad.j au bnr. de .'«Impartial».

J OUmalière demande enw *"* core quelques
pratiques. — S'adresser chez
Mme Aubty, rue de l'Hotol-
de-Ville 56. 187S

Jeune homme au f0u™£
les travaux de bureau, exemp-
té du service militaire, cher-
che place dans maison de la
ville. Béférences à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
K. L. 1846, au bureau de
l'« Impartial ». 1840

Jeune fille hTeêt
P
e
îace

h pr
servir au café ou aider au mé-
nage. Entrée commencement
de février. — S'adresser Bul-
les 16, au ler étage. 1611

(jOUlUPlère, 0h__" tailleur, cher-
ehfi place analogue . 1H40
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Jeune homme ŜTo*
petit outillage d'ébauches,
cherche place. 1623
S'ad. au bur. de 1'tlmpartial".

Bémonfear -Remonfear . 9%^H,
demande place Btab " pour épo-
que à convenir. — Offres écrites ,
sous chiffres ï„ K. 1611. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1641

Cours Missionnaire public
On 30 janvier au 3 février MUS

Sujet : Quelque* pr»blènies missionnaires.
Du mercredi au samedi , chaque jour :

à 5 h., Grande sulie du Pi'eNbylèt-e : Entretiens familiers ;
à 8 h. . Grande Salle de lu Croix-Bleue : Conférences .
Le samedi 'i février, à 8 h., Itéunion spéciale pour tonte

la j eunesse.
Diiuaui-ue 3 lévrier, l>!MA"VC»R HISSIONNAIKE. Cultes et

Conférence au Temple Indépendant.
Un programme détaillé sera distribué.

1904 Invitation cordiale à chacun.

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

Atelier de Serrurerie
bien ach aland é , 8 à 10 ouvriers. Chiffre d'affa i res prouvé,
pouvant  élre augmenté ; peu de concurrence. On vendrait

l'immeuble de rap* oi t  contenant l'atelier. Facilités d 'agran-
dir. Affa i re  sérieuse. — S'adresser par écrit, sous chiffres
X. N. 1630, au bureau de I'IMPARTIAL. 1630

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : FP. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FON DS
Cemelnirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

COUPONS
j  Nous sommes domicile de payement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Janvier 1918

4 Vt % Emprunt Fédéral de Mobilisation 1916.
5 <>/„ Canton du Valais 1876.
4 V» 7, Société des forces électriques de la Goule I89S.

Au 31 Janvier 1918
4 70 Canton de Neuchâtel 1997.
3 '/.*/ 0 Canton de St-Gall 1993, 1904.
*%•/• n * » ,815 -
4 °/o Communs de Baden 1910.
3 8/4 7s Commune du Locle 1889.
4 % » » » » 1899.
3 7* 7» Banque Hyp. Suisse, Soleure (Séries F-S)
4 °/0 » » » » (Série E)
4 V», 4 74 et 5 % de notre Banque.

Au lor Février 1918
4'/ „70 Canton de Berne 1913 (Emprunt de la Caisse Hyp.)
4V, 7« Canton du Valais 1913.
4 " % Canton de Vaud 1907.
4 70 Ville de Fribourg 1909.

B â 70 » » Genève I89G.
; 4 7„ » » La Chaux-de Fonds 1908.
i 4 70 Chemin de 1er Central Suisse 1876.
! » 70 Crédit Foncier Vaudois 1915 (Série M).

4 7o Banque Suisse des Chemins de fer, à Bâle, 1906.
¦\ 5 70 Soc. an. C.-F. Bally, à Schœnenwerd, 1915.
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LETTRE DEJEOSHATEL
(De notre correspondant particuli er)

La reconstruction de la gare. - Un pro
je t insuffisant.

Neuchâtel, le 28 j anvier 1918.
L'<i Impartial » a publié vendredi dernier îes gran-des Lgnes du projet d'agrandissement de la gare deNeuchâtel nue la Direction générale des C F Fvient do soumettre à sou Conseil d'administration!
Co projet est vivement discuté ici et, disons-letout de suite, il soulevé de vertes et violentes ci-tiques. Nour doutons fort quo la majorité de laPopulation du chef-lieu, et en général les Neuchâte-lois, estiment qu'il donne satisfaction aux désirsqu'ils nourrissaient depuis de longues années et ap-

porte les améliorations qu'exige l'importance actuelle
de notre cité, l'augmentation considérable du traficque la gare a enregistré depuis 1900 et le développe-
niant toujours plus grand qu 'il prendra à l'avenir,
dès la guerre finie. Le projet qui vient d'éclore don-
ne plutôt l'impression que la Direeion des C. F. F.
a voulu faire les choses à demi, en méconnaissant
complètement les besoins actuels d'une ville de la
grandeur de la nôtre et qu'elle a été surtout sou-
cieuse de dépenser le moins d'argent possible.

Pour plus de clarté, énumérons les points essentiels
de ce projet qui en révèlent le plus l'insuffisance.

1. Les quais. Il y en aura trois, comme actuelle-
ment, nuiis un peu élargis. On en promet bien un
qUatrièmo, mais quand la nécessité le demandera.
Le simple fait que cette nécessité est prévue montre
assez combien il serait sage d'établir tout de suite
co quai supplémentaire, ne serait-ce que pour éviter
les frais considérables que conte toujours un travail
fait après coup. Du reste, ce quatrième quai ne serait
actuellement pas de trop. Il suffit, pour s'en convain-
cre, de voir les manoeuvres pénibles auxquelles les
trois quais dont nous disposons obligent. L'élargisse-
ment prévu est bien peu de chose, comparé à toutes
les modifications qui seraient indispensables pour les
commodités du service et sa sécurité. Ainsi, l'on re-
nonce complètement à l'établissement de petit» quais
intermédiaires entre les voies, ce qui supprimerait le
désagrément des chars encombrant les quais des
voyageurs, gênant la circulation et occasionnant
les fâcheuses' bousculades que chacun connaît.

2. Le hall couvert. On y renonce aussi, et l'on ne
fera pas prolonger les misérables toitures qui cou-
vrent les quais actuels. Par les vents violents, la
pluie et la neige, les futurs voyageurs se trouve-
ront, comme jusqu'à présent, exposés à être mouillés
et à subir toutes les intempéries. Pourquoi ne pas
construire d'emblée un hall couvrant tous les quais
et toutes les voies ? Economie, sans doute !

3. La gare aux voyageurs. C'est ici le point capital
et sur lequel le projet actuel semble décidément
être le plus mauvais. La nouvelle gare est prévue
au sud de l'édifice actuel. C'est dire qu'elle empiétera
considérablement sur la place de la gare, et de pla-
ce, à vrai dire, il n'en existera plus. Au surplus,
comme l'espace dont on dispose à cet endroit est dé-
jà fort restreint, il a fallu imaginer un bâtiment
de proportions ridicules et dont la façade principale
devra être du côté sud. Toute la perspective en sera
ainsi abîmée et, au point de vue esthétique seulement,
qui n'est pas à dédaigner, l'effet sera détestable.
Tandis qu 'en construisant l'édifice plus à l'est il
était possible de le faire plus spacieux et d'orienter
sa façade principal e à l'ouest. On bien restait cette
solution de regagner le terrain pris sur la place
elle-même en expropriant complètement Terminus et
en démolissant les édifices de cette propriété et en
expropriant en outre les propriétés qui se trouvent
à l'est et à l'ouest. Cette solution a aussi été écartée
comme trop onéreuse et c'est pour l'éviter encore,
sans doute, que l'on n'a pas donné aux quais les
dégagement utiles quo nous avons signalés
plus haut.

Ainsi, on le voit, l'espace manque partout ; il
reste trop restreint pour les quais et la gare sera
comme écrasée entre eux et Terminus. Il y aurait
des réserves semblables à faire en ce qui concerne
la gare aux marchandises et les bâtiments réser-
vés aux services de l'administration.

Resteraient à discuter encore quantité d'antres
points intéressants ; celui, entre autres, de l'abais-
sement de l'esplanade de la gare, projeté par feu le
conseiller fédéral Perrier, préconisé en outre par lès
autorités communales et dont les avantages pratiques
sont incontestables. Il eût permis, en particulier,
l'entrée, sans escaliers ou par une simple rampe en
pente douce, au passage souterrain donnant accès
aux quais. Cela aussi est abandonné.

Tontes ces solutions, qu'il eût fallu envisager cou-
rageusement, quitte à lésiner un peu moins sur la
dépense, ont été écartées. Certes, pour faire les
choses, non pae grandiosement, mais bien, les frais
eussent sensiblement dépassé la somme de 8 millions
qui est devisée. Car notre ville ne dispose malheu-
reusement pas de terrains suffisants pour donner à
sa gare l'ampleur qui lui conviendrait et le moindre
asrrandieeement impose des expropriations coûteuses
ainsi que des travaux considérables. Mais il va de
soi que si l'on agrandit aux dépens presque exclusifs
do la place dont on dispose actuellement, l'on est
obligé de se restreindre et d'entasseï en prenant sur
le peu d'espace dont les différents services dispo-
snient encore. On ne supprime ainsi aucun des incon-
vénients actuels. Et que sera-ce dans quelques an-
nées, quand les besoins de la cité seront devenus
plus considérables qu'ils ne le sont aujourd'hui 1 La
population do Neuchâtel ne cesse d'augmenter, de
nouvelles industries importantes viennent s'implan-
tor cher, nous ; notre commerce s'accroît. Et tout sera
;. recommenoe-t ! Lee économies que l'on aura faites
aujourd'hui se traduiront par les dépenses ruineuses
qu 'il faudra faire alors.

Non, décidément, les C. F. F. n'ont pas compris
les exigonoes de l'heure et mieux vaudrait attendre
encore doux ou trois ans ot avoir enfin la gare que
toute notre population souhaite plutôt quo !e projet
étriqué .que l'on nous offre aujourd'hui.

M. von Kuhlmann s'explique encore
BERLIN, 27 j anvier. — (Wolff) . — Au cours

.de la séance de la commission plénière de same-
di, M. Kuhlmann a r epris la parole pour répondre
à divers orateurs. Le député Stresemann ayant
exprimé le désir que les. hommes d'état alle-
mands prissent plus souvent la parole en public
,et répondissent rapidement aux manifestations
des hommes politiques des autres pays. M.
.Kuhlmann a déclaré qu'il était en principe entiè-
rement d'accord avec ce principe. Mais tes mi-
nistres allemands sont beaucoup .plus qu'en An-
gleterre les chefs de leurs départements et s'oc-
cupent beaucoup plus des affaires qui y sont trai-
tées. En Angleterre, les ministres sont avant
tout des politiciens et leur activité .ministérielle
ne vient qu 'en seconde ligne. Cela apparaît dé-
j à dans te fait que le même ministre change sou-
vent quatre ou cinq fois de département en quel-
ques années. En outre, il est très naturel en An-
gleterre qu'un ministre ait pour ainsi dire deux
personnalités, une officielle où il parle « ex ca-
thedra » et pr ésente les opinions du cabinet après
délibération préalable, et une seconde qui se
manifeste précisément dans la vie publique et où
il peut se permetre souvent de s'écarter très
sensiblement de la politique gouvernementale or-
thodoxe. Cette conception ne s'est pas encore
implantée en Allemagne, où toutes les déclara-
tions des secrétaires d'état où ministres seraient
pesées, passées au crible et analysées avec la
conscience et l'esprit critique qui sont une des
plus grandes qualités de la nation allemande,
et j e crois que les efforts de nombreux milieux
tendraient a constater les différences entre les
déclarations des divers ministres. Cela affaibli-
rait donc jusqu 'à un certain point la politique du
gouvernement, surtou t avec la constitution alle-
mande, qui ne connaît qu 'un ministre vraiment
responsable, à savoir le chancelier. M, Kuhlmann
déclare qu'il serait assez difficile de faire un
discours de ce genre sans avoir auparavant , pour
les suj ets importants, soumis le texte au chance-
lier.

Rappelant lai campagne de M. Dernbourg com-
secrêtaire d'Etat aux colonies, M. Kuhlmann
aj oute qu 'il verrait sans déplaisir cette habitude
se développer en Allemagne, car il n'en est que
mieux si le gouvernement saisit l'occasilon d'agir
directement sur l'opinion publique du pays; Ré-
pondant au comte Westarp qui, s'il ne prononça
pas le mot annexions, piréconisa cependant des
agrandissements fondés sur les succès militaires,
M. Kuhlmann déclare : Comme j e l'ai dit hier
longuement, le gouvernement, étant donné ses
principes et tout son passé, ne peut absolument
pas adopter ce point de vue. — Répondant à une
question posée par M. Gamp, conservateur, M.
Kuhlmann dit : Je puis donner l'assurance que
l'établissement de nos buts de guerre dans l'est
fut l'obj et de délibérations très approfondies lors
des très fréquents échanges de vues entre les di-
rigeants politiques et les chefs militaires, notam-
ment avant le début des négociations. J'attache
de l'importance, devant certaines allusions faites
dans la presse, à relever que sur ces questions
en général il n'y eut aucune divergence de vues
quelconque digne d'être signalée à aucun mo-
ment dont j e me souvienne. J'ai d'ailleurs dit hier
que la collaboration étroite qui est indispensable
entre les chefs militaires et la délégation de paix,
étant donnée la durée de la guerre, a été établie
par des mesures précises aussi parfaitement que
possible. Répondant à une critique de M. Lede-
bour, M. Kuhlmann affirme que la délégation
ukrainienne n'a nullement été considérée comme
une simple sous>-commission de la délégation de
Pétrograd, mais comme une délégation autono-
me indépendante. La délégation de Pétrograd
n'a fait aussi au début aucune opposition à ce
principe aussil longtemps qu'elle crut quo la dé-
légation ukrainienne serait une aide diplomatique
pour elle, mais elle changea d'attitude quand elle
vit que les Ukrainiens suivaient leur propre che-
min.

L'Allemagne est d'avis que la Finlande comme
l'Ukraine sont également qualifiées tout comme
un autre Etat pour une action diplomatique indé-
pendante. Puis, M. Ledebour s'étant plaint de
certains incidents qui s'étaient passés à Riga, M.
Kuhlmann déclare manquer de renseignements.
M, Ledebour aurait dû le prévenir afin qu 'il
puisse les avoir auparavant. M. Ledebour ré-
pond : Je voulus en parler il y a un mois, mais
oti me coupa la parole. M. Kuhlmann lui con-
seille de se plaindre auprès du président du
Reichstag, sur lequel le gouvernement ne peut
rien. — Le député polonais Seyda s'étant plaint
que la Pologne n'était pas représentée à Brest-
Litovsk, M. Kuhlmann répète les explications
déj à connues d'après lesquelles la faute en est à
Trotsky. — Le député David s'étant plaint de la
façon dont étaitent faits les comptes-rendus des
négociations par le gouvernement allemand, M.
Kuhlmann déclare que leur longueur et les diffi-
cultés de traduction rendaient difficile l'établis-
sement d'ui texte authentique, qu 'il ne pouvait
assumer la responsabilité de la publication des
détails que dans une certaine limite, et qu 'en ou-
tre personne ne pouvait attendre du gouverne-
ment qu 'il répandit par ses organes officiels tous
les discours que la délégation russe juge bon de
tenir. M. Kuhlmann continue en disant que le
gouvernement n'avait nullement l'intention d'at-
tendre j usqu'à la fin de la guerre pour établit sur
des bases plus larges les organes de représenta-
tion actuellement existant dans les régions occu-
pées. Ôuamdi 1» paix sera faite avec la Russie,

nous ferons d'ans des conditions difficil es, car il
ne faut pas oublier que ce sont des zones d'étape,
mais nous ferons quand même le possible pour
que déj à pendant la guerre on établisse dans les
mesures conciliables avec la situation militaire
une représentation sur des bases plus larges.

M. Kuhlmann déclare ensuite que le député Nau-
mann avait parlé avec une certain tendresse qu'il
ne peut pas partager des Bolcheviiis. Parlons fran-
chement. Par deux fois, dans la discussion, Trots-
ky me déclara nettement : notre gouvernement n'a
pas d'autre fondement que la force. Les Bolohevikis
s'appuyent simplement sur la force brutale. Leurs
arguments sont des canons et des mitrailleuses. Les
divergences de vues sont "aplanies d'une façon radi-
cale et satisfaisante par la suppression de l'adver-
saire. Les Bolohevikis prêchent bien, mais prati-
quement cela a un autre aspect. Ils reconnurent la
république du peuple finlandais, ne discutèrent ja-
mais le droit de cette république de recevoir des re-
présentants diplomatiques. Mais dans la pratique,
qu and il s'agit d'envoyer des représentants, ils font
les plus grandes difficultés. M. Kuhlmann relève
l'état d'anarchie, le désordre régnant en Finlande,
l'envoi de deux croiseurs devant le palais de Tau-
ride. Passant à la question polonaise, traitée par
M. Naumann. M. Kuhlmann déclare que l'expression
de soluion « austro-polonaise » ne lui semblait pas
très heureuse, qu'il espère qu'on no l'emploiera plus
beaucoup quand le moment sera venu de discuter
les grosses et importantes questions du, Mitteleu-
ropa. Il dit que la question est extrêmement impor-
tante. La preuve en est déjà dans le fait que mal-
gré les conversations préliminaires qui1 ,tsont ten
cours déjà depuis plusieurs mois et qui sont pous-
sées par l'Autriche autant que par l'Allemagne avec
tout le zèle possible, elle n'est pas encore assez mûre
pour être l'objet d'une communication. M. Kuhlmann
affirme qu'il ne peut dire des autres Etats limi-
trophes la même chose qne le comte Czernin a dit
de la Pologne.

Nous avons la même confiance dans la force d'at-
traction du libre et grand Etat allemand sur ces
peuples. La politique allemande n'exercera jamais
en aucun cas une pression policière mesquine ou
n'usera de moyens de ce genre qui, à la longue, se-
lon moi, auraient seulement un effet contraire à ce-
lui que nous recherchons, à savoir des relations
libres, sincères, amicales avec ces peuples limitro-
phes. M. Kuhlmann assure ensuite au député Nau-
mann que l'Allemagne n'abandonnera jamais ses
alliés turcs et bulgares, qui, à d'es heures décisives,
vinrent confiante dans l'étoile allemande aux côtés
de l'empire. Faisant allusion à un tract signalé par
M. Naumann et qui répand des idées bolchevikis,
M. Kuhlmann déclare : Je ne voudrais pas nier le
désir de paix des Bolchevikis, mais des déclarations
comme il m'en fut faites à plusieurs reprises par les
maximalistes laissent cependant supposer que ces
messieurs poursuivent encore une autre politique
que celle tendant à une paix franche et honnête avec
« les gouvernements bourgeois des puissances cen-
trale » qu'on hait à mort. Ce que j e puis dire après
ces débas, dit M. Kuhlmann, c'est que je pars avec
une confiance et une tranquillité accrues pour con-
tinuer les difficiles négociations qu'il reste â con-
duire. Vous pouvez avoir confiance que le sérieux
désir de paix des dirigeants allemands existe et
nous incitera aussi à l'avenir à suivre avec la plus
grande objectivité et la plus grande patience le che-
min qui peut conduire à nne paix raisonnable et
honorable. Je puis reconnaître avec gratitude que
ces débats nous ont assuré en l'espèce des bases plus
larges et plus forte» que ce n'était le oas auparavant.

Au Reichstag

Les événements en H&e§£ie
La guerre civile en Russie

L'Ukraine divisée
PETROGRAD, 27 janvier. — Une déclaration faite

le 22 janvier par les représentants du gouvernement
des paysans et op.vriers de l'Ukraine à Brest-Litovsk,
pour les négociations de paix, dit : Le secrétariat gé-
néral de la Rada centrale de l'Ukraine ne peut être
reconnu comme représentant tout le peuple de l'U-
kraine. Les résolutions prises par le secrétariat gé-
néral sans notre consentement ne seront pas recon-
nues par le peuple ukrainien et ne pourront nulle-
ment se réaliser. Nous faisons cause commune avec la
déclaration du gouvernement des paysans et ouvriers
de Russie et participerons à la conférence de paix
comme faisant partie de la délégation russe. Toutes
les démarches faites par la Rada centrale au nom du
peuple ukrainien sont des tentatives de .la
bourgeoisie ukrainienne, qui agit contre la
volonté et les intérêts de la classe ou-
vrière. Le gouvernement des paysans et ouvriers
de l'Ukraine a reconnu aux commissaires du peuple
qui représentent le pouvoir des soviets de Russie
le droit de représenter toute la Confédération russe.
La délégation du gouvernement des ouvriers et pay-
sans de l'Ukraine désire agir en commun avec la
délégation russe. La déclaration reproduit ensuite
les mandats donnés aux commissaires du gouverne-
ment des paysans et ouvriers de l'Ukraine et la let-
tre de Joffe les admettant dans la délégation russe
à Brest-Litovsk.

Situation grave en Finlande
PETROGRAD, 27 janvier. (Havas). — La Finlande

semble être le théâtre de troubles graves. La situa-
tion est notamment sérieuse à Viborg, où des colli-
sions sanglantes se sont produites entre la garde rou-
ge et la garde blanche. Un combat livré près de la
gare aurait coûté des deux côtés 20 morts et 70
blessés. La grève générale a été déclarée. La circu-
lation est interrompue. Les théâtres et magasins
sont fermés.

L'Ukraine se déclare indépendante
PETROGRAD, 28 j anvier. — ' (Havas). — La

Racla centrale ukrainienne proclame par 308 voix
contr e 4 l'indépendance absolue de la République
ukrainienne. Elle a exprimé le désir de vivre en
bon nes relations d'amitié avec la Roumanie, la
Turquie et les puissances voisines. Jusqu 'au mo-
ment de l'ouverture de la Constituante ukrai-
nienne, la Rada centrale agira au nom du peuple
ukrainien et s'appellera Conseil des ministres
du peuple.

Un congé illimité
PETROGRAD, 27 j anvier. — Les soldats de

35 ans et au-dessus sont envoyés en congé illi-
mité.

Le nouveau ministère hongrois
BUDAPEST, 21 j anvier. — (B.-C. Hong.) —

De source autorisée, on apprend que le roi a ac-»
cepté la démission du cabinet Wekerlé. Il a dq
nouveau nommé M. Wekerlé président du con-
seil et l'a chargé de lui faire des propositions
concernant le nouveau cabinet. Le roi, paa dé-
cret du 25 j anvier, a nommé le comte Aladar
Zichy ministre « a latere », le comte Albert Ap-
ponyi ministre des cultes et de l'instruction pu-
blique, le général d'infanterie baron Alexandre
Szurmay ministre des honveds, le député Dr
Bêla Foeldes ministre sans portefeuille, le Dr
Karl Unkelhaeuser ministre pour la Croatie, la
SI avanie et la Dalmatie, le député Johann von
Troth ministre de l'intérieur, le député Dr Wil-
helm Vaszonyi ministre de la justice, le député
Joseph Szerenyi, ancien secrétaire d'Etat, mi-
nistre du commerce, les députés Moritz Ester-
hazy et prince Louis Windischgraetz ministres
sans portefeuille. Le président du conseil est
chargé par intérim de la direction du ministère
des finances et de l'agriculture. Les nouveaux
ministres ont prêté serment samedi matin à 9
heures.

D faut économiser les produits alimentaires
WASHINGTON, 27 j anvier. — (Reuter). —

Le président Wilson a lancé samedi une procla-
mation demandant au public d'économiser en-
core dans une plus large mesure les produits ali-
mentaires.

Hier soir, M1. Hoover a publié une demande
de M. Rhondda, le priant d'envoyer de fortes
quantités supplémentaires de blés. M. Hoover a
répondu : J'exporterai chaque grain que le peu-
ple américain pourra économiser sur la consom-
mation normale. Nous croyons que notre peu-
ple ne manquera pas de faire face à la situation.
M. Hoover demande également au peuple d'é-
conomiser 10 %¦ sur la consommation de la vian-
de, 25 % sur la consommation de la farine et
10 % sur la consommation du sucre, afin die pou-
voir approvisionner les alliés.

Pourquoi la grève a échoué
en Autriche

L'échec partiel du mouvement ouvrier aurait
plusieurs causes : D'abord les socialistes alle-
mands n'ont pas suivi, grâce aux mesures de
précautions efficaces prises par le gouvernement.

Dans l'assemblée qui a décidé la reprise du
travail , le chef socialiste Steinert a dit : « Les
camarades d'Allemagne nous ont laissés dans
l'embarras ; il s'agissait pourtant d'amener le
gouvernement allemand, aussi bien que le nôtr e,
à faire une déclaration catégorique au sujet de
la paix... »

D'autre part, le mouvement semble avoir écla-
té trop tôt. On comptait sur la collaboration des
ouvriers de Hongrie et de Bohême ; le mouve-
ment s'est bien déclenché à Budapest, mais les
ouvriers de Bohême, de Moravie et de Silésie
n'ont pas suivi.

Daprès le correspondant viennois de la « Ga-
zette de Cologne », le départ de Trotzky pour
Pétrograd, en interrompant la conférence de
Brest-Litovsk, a dérangé les "plans des organisa-
teurs : dans l'impossibilité de prolonger la'grève
jusqu'au 29 j anvier, le comité-directeur "du parti
a poussé à la reprise du travail; mais l'aile' gau-
che du parti, particulièrement Otto Bauer et ses
amis, le lui r eproche. Ils estiment insuffisants lea
résultats obtenus. Au cours de l'assemblée qui a
décidé la reprise du travail , une certaine oppo-
sition s'est manifestée, et depuis ce moment une
campagne est menée contr e Victor. Adler et ses
amis du comité-directeur.

Situation tendue en Espagne
* — ' ' • . :

Un conseil des ministres a eu lïeu hier au pa<
lais sous la présidence du roi. A I'ilssue de ce
conseil, les ministres se sont réunis à nouveau et
leur réunion devait être reprise à dix heures du
soir pour examiner à fond une situation p-oiitique
qui paraît très tendue.

Le président du conseil n'a fait aucune déclara-
tion après la longue réunion des ministres, et ce
silence a été interprêté dans un sens pessimiste.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que le con-
seil, après avoir examiné les démisssions des
gouverneurs de Malaga et d'Alicante, réclamées
par'les populations de ces vailles à la suite des
récents troubles et de leur répression sanglante,
a décidé de ne pas les ratifier.

L'état de choses à Barcelone, où' les tfonbles
continuent et ont pris même un nouveau carac-
tère plus grave, réclame une intervention éner-
gique du gouvernement, qui a été envisagée d?ns
ce conseil. Le travail est .arrêté dans 287 fab ri-
ques et ateliers. On compte plus de 25,000 chô-*
meurs. Plusieurs boutiques ont été attaquées. Le
propriétaire de l'une d'elles s'est défendu en
faisant usage d'un liquide asphyxiant; trois fem-
mes et un garde ont été victimes de ce singulier!
moyen de défense. L'une des femmes a dû être
transportée à l'hôpital dans un état grave. De
nombreux commerçants refusen t de vendre îes
marchandises en leiu possession, prétendant que.les prix imposés sont ruineux pour eux.

Une réunion a eu lieu à la Maison du -fte-unle,
pour examiner la situation. M. Lerroux a dû y
prendre part , ainsi que les délégués des groupos
radicaux. . ' ' "''' ¦'"«
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La fournaise ruasse
ta -guerre civile s'étend

PETROGRAD, 27 janvier. — On mande en
niate, du 25 que la guerre civile se développe en
•province. On annonce de Kief que les troupes
¦ukrainiennes ont désarmé par. surprise, pendant
la nuit, les troupes de la garde rouge locale. En-
ire Kilef et Poïtawa, la voie ferrée a été dé-
*ruite et les ponts démolis. On signale un suc-
cès des Ukrainiens entre Briansk et Gomil. Deux
¦régiments maximalistes auraient été désarmés.
Paît contre, les maximalistes se seraient empa-
¦rés de Kremenschoug, sur le Driepier, d'où ils se
dirigeraient sur Kief.

En Crimée, la Rada locale db Sébastopol a été
•dissoute par les maximalistes. Tous les équi-
pages des navires auraient reconnu le conseil
des commissaires. Les troupes des soviets au-
raient également défait d'importantes forces tar-
tanes près de Yalta, Les maximalistes se seraient
emparés de Teodovis après un combat avec les
Tartares.

Dans l'OuraJ, entre Orenboutg et Bôurgou-
(owk, de violents combats se sont produits entre
i©s maximalistes et les cosaques.

Enfin, dans le Caucase, la guerre civile! a éclaté
à Tïfliis.

ta guerre à l'Ukraine
; PETROGRAD, 27. — Les maximalistes ont re-
tiré de l'artillerie du front pour l'envoyer dans
la- direction de Kieff.

ODESSA, 27. — Une commission militaire rê-
volutionnaire, comprenant des représentants du
comité central russe (du front de Roumanie, de
.plusieurs navires de guerre, des ouvriers sans
travail, et des organisations maximalistes, diri-
gera les affaires de 'la ville d'Odessa. On confis-
quera lea dépôts dans les coffresi-fortsi des ban-
ques.

Tentative de conciliation
'PETROGRAD, 27. — (Havas). — La « No-

vaia Jizn » annonce -qu'une délégation des treize
tHMtés ukrainiennes cantonnées à Kieff et dans
îes environs est arrivée à Pétrograd, sur sa pro-
pre initiative, pour agir comme médiateurs entre
la Rada et le conseil dea commissaires.

Renouveau de haine contre l'AHemagne
FRANCFORT, 27. — On mande de Stock-

holm à la «Gazette de Francfort» que la plus
grande effervescence règne à Pétrograd. Un mé-
contentement sans bornes se répand dans les
milieux bourgeois et socialistes modérés contre
les bolchevikis. L'institut Smolny est gardé par
des carabiniers lettons. Les locaux de réunion
des partis de l'opposition et les rédactions de
leus j ournaux ont été fermés par la garde rouge.

L'Agence télégraphique de Pétrograd travail-
le pendant ce temps l'opinion par des menaces
et des proclamations contre l'impérialisme alle-
mand. On constate depuis quelque temps, aussi
bien à Pétrograd qu 'en Finlande, un renouveau
de haine contre l'Allemagne parmi les soldats
russes.

ta guerre à la Finlande
HELSINFORS, 27. — La réunion du Sénat fin-

landais a été dispersée par les social-démocra-
tes, soutenus par la flotte du soviet Le Sénat a
protesté contre l'intervention des soldats et des
marins russes dans les affairés intérieures de là
Finlande. Le président du Sénat aurait été arrê-
té.

Les difficultés du gouvernement finlandais
STOCKHOLM, 27.—- (Havas). — Suivant Jes

nouvelles provenant de Finlande, l'arrêt des
chemins de fer ne serait pas dû à la grève, mais
â une décision du gouvernement, voulant empê-
cher le transport de troupes de gardes rouges et
russes.

•D'après une nouvelle téléphonique d'Hapa-
randa, la circulation des chemins de fer aurait
repris, les employés ne voulant pas obéir au
gouvernement finlandais.

Déception
FRANCFORT, 27. — On mande de Stock-

holm à la « Gazette de Francfort » que le gou-
vernement de Finlande est profondément déçu
et mécontent 4u refus de l'Angleterre de recon-
naître l'indépendance de la Finlande.

Le régime maximaliste
LONDRES, 27. — (Havas). — On mande de

Pétrograd à l'agence Reuter , en date du 25 j an-
vier :

'Le commisaire pour la Justice a déclar é dans
une interview que les membres du gouvernement
provisoire emprisonnés seront traduits devan t
les tribunaux. Ils seront libérés aussitôt que l'au-
torité du gouvernement actuel sera consolidée ;
mais, par suite de considérations politiques, il
est impossible de libérer les membres du gou-
vernement du tsar ; seulement ceux auxquels
des faits concrets pourront être reprochés pas-
seront en jugement.

Nos principaux adversaires, dit le commissai-
re, ne sont pas îes cadets, mais Iles socialistes
modérés, ce,qui explique l'arrestation des socia-
listes et la suppression de leurs j ournaux. De

telles mesures de répression sont cependant sim-
plement temporaires. Aussitôt que l'acuité de
la situation sera allégée, toutes tes personnes ar-
rêtées seront libérées. Ceci s'applique également
aux membres de l'Union pour la défense de l'As-
semblée constituante.

tes répressions
MILAN, 27 janvier. — Le correspondant du < Cor-

riere délia Sera » à Pétrograd télégraphie que le
gouvernement léniniste continue imperturbablement
son programme de répression de toute manifestation
socialiste populaire, qui ne correspond pas à son pro-
gramme. Après avoir liquidé l'Assemblée consti-
tuante, il a dissous le Congrès des conseUs des pay-
sans de toute la Russie, qui avait été convoqué à Pé-
trograd pour affirmer la solidalité des paysans, avec
l'Assemblée constituante.

Ce Congrès des paysans a été dissous une heure
après avoir été ouvert. Une bando de cent marins pé-
nétra dans là salle et ordonna aux paysans de s'en
aller. Des conflits violents se produisirent alors. Pen-
dant quatre heures, les paysans résistèrent, s'obsti-
nant à continuer la discussion. A la fin, là . force
armée triompha de l'obstination des pacifiques
représentants de la campagne russe. Presque tous
les membres du comité des paysans ont été arrêtés.

Cette politique des. maximalistes paraît destinée â
avoir de fortes répercussions dans plusieurs centres
agricoles russes, lesquels refuseront, plus que ja-
mais, d'envoyer du blé et des vivres à Pétrograd.
Dans ces derniers jours, les centres sibériens ont
appliqué, plus rigoureusement encore que par le pas-
sé, l'interdiction d'envoyer des vivres à la capitale.
Les arrivées de vivres à Pétrograd sont réduites au
minimum. Les petites réserves de vivres qui exis-
taient dans la capitale vont être épuisées. Hier et
aujourd'hui, les fusillades dans les rues de la ville
plus menaçante.

ta réaction à longue échéance
Tout cela ne fait qu'augmenter le mouvement d'hos-

tilité contre ie régime léniniste, particulièrement
dans la classe ouvrière de Pétrograd. Les ouvriers
des usines Obuhof , une des plus importantes fa-
briques de Pétrograd, réclament le désarmement de
la garde rouge de leur quartier. Les ouvriers de plu-
sieurs antres usines ont voté un ordre du jour hostile
au gouvernement léniniste, insistant pour une com-
plète réélection et réorganisation du Soviet de Pé-
trograd.

« En voua signalant cette réaction des forces sooia-
istes modérées contre les extrémistes, dit le cotres1
pondant, je dois aj outer que ce serait une grave
erreur de beaucoup y compter, au moins pour un
prochain avenir. D résulte clairement des événements
qne les maximalistes conservent une suprématie in-
contestée sur ces masses populaires inconscientes.
La menace contre leur pouvoir ne peut venir que
des groupes anarchistes. Ceux-oï s'imposent à l'at-
tention, non seulement du gouvernement léniniste,
maïs aussi des ambassades étrangères qui se sentent
menacées. L'ambassadeur américain a déj à reçu des
lettres de menace des groupes anarchistes, qui dé-
clarent le considérer comme personnellement respon-
sable du traitement que le gouvernement américain
va faire subir à quelques anarchistes russes, actuel-
lement emprisonnes aux Etats-Unis.

Le corps diplomatique s'est occupé de ces menaces,
que les anarchistes étendent à toutes les autres am-
bassades parce que celles-ci se sont déclarées solidai-
res lors do la protestation formulée contre l'arresta-
tion du ministre de Roumanie et le pillage de l'am-
bassade d'Italie. »

Roumains et Russes
PETROGRAD, 27 janvier. (Havas). — Suivant le

« Nashy Wiodomosti », le gouvernement roumain a
pris toutes les mesures nécessaires afin que les
troupes russes évacuent le territoire roumain. Ces
mesures ne concernent pas les troupes ukrainiennes
do la Rada.

PETROGRAD, 27 janvier. — Le 25 janvi er, le mi-
nistre de Roumanie était toujours isolé de son gou-
vernement. Les autorités maximalistes ont interdit
aux navires roumains de quitter le port d'Odessa.

tes Polonais contre les maximalistes
LONDRES, 27 janvier. — On mande de Pétrograd à

l'agence Reuter que les légions polonaises ont occu-
pé Orska, dans le gouvernement de Mohilew, désarmé
la garnison l'usée et se sont emparés des sta tions au
nord et au sud d'Orska. Cette action est due à l'ar-
restation des chefs de l'organisation militaire polo-
naise par les commissaires du peuple. .

Hostilités entre Russes et Roumains
'PETROGRAD , 28 j anvier. — (Havas). — On

télégraphie de Brest-Litovsk en date du 24 j an-
vier : On communique du quartier général autri-
chien que dans la région de la sixième armée,
le 24 j anvier, ia neuxième division de Sibérie a
tenté, en combattant , de se frayer un passage
vers le territoire russe par Galatz, sur le Danu-
be infé rieur. La lutte contre les Roumains a con-
tinué toute la j ournée et toute la mût, mais il
semble que la division n'a pas réussi à passer.

Les Israélites polonais
LONDRES, 27 j anvier. — (Reuter) . — Les Is-

raélites polonais, complètement opposés à l'atti-
tude prise par le gouvernement polonais à l'é-
gard de leur requête , demandent l'égalité des
droits civiques, l'abolition des lois russes anti-
sémitiques et l'autonomie de culture. En vue de
soutenir ces demandes , plusieurs groupes d'Is-
raélites étudient maintenant la formation d'un
bloc.

Une proposition "a été soumise à la Chambre
des députés du Brésil exprimant sa gratitude
au gouvernement britanni que pour 1? déclaration
sioniste relative à la Palestine, et demandant au
gouvernement brésilien de prêter aide à la réa-
lisation de ce projet. . '. " r ;

ta Finlande et les négociations de Brest-Litovsk
STOCKHOLM, 28 j anvier. — On mande au

« Stockholm Tidengen » que la Diète finlandaise
a décidé qu 'une délégation finlandaise devait re-
présenter la Finlande aux négociations de Brest-
Litovsk. 

à. la Commission &_ Reichstag
BERLIN, 27 janvier. — La -fraude commission du

Reichstag a continué samedi la discussion des ques-
tions politiques. M. David, socialiste, critique les
résultats des négociations. Une conclusion avec l'U-
kraine seule serait une affaire dnuteuse. La Lithua-
nie compte sur l'Allemagne pour écouler les produits
de son sol fertile. L'espoir fondé sur la guerre sous-
marine d'amener les Anglais à merci dans six mois
ue s'est pas réalisé. Au sujet de la Belgique, lo gou-
vernement doit faire une déclaration positive. Si
nous retrouvons nos colonies, nous rendrons la Bel-
gique.

M. Naumann, progressiste : Le droit de libre dis-
position des peuples devrait constituer la base des
négociations. Une solution austrophile de la question
polonaise ne doit pas nécessairement être une source
de malentendus. Au sujet de la Belgique, un mot po-
sitif doit être prononcé dans le sons demandé. Si
une paix générale est possible sans nouveaux combats
dans l'ouest, elle doit être conclue.

'¦Ici vient le discours de M. de Kuhlmann.¦ M. Haase, soc. indép., estime que l'attitude des né-
gociateurs allemands à Brest-Litovsk . a rendu plus
difficiles les pourparlers. On doit accorder aux pays
limitrophes le droit de libre disposition. La votation
doit avoir lieu libre de toute pression militaire. On ne
doit pas annexer lès Lettons d'une manière détournée.

Lo secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Wallraf , parle
d'un tract préconisant la grève générale pour ces
prochains jours. Il déclare avoir une trop haute
opinion de la classe ouvrière pour qu'elle donne suite
à cet appel. Si les ennemis réussissaient à rompre
le front intérieur, leurs plans de rapine renaîtraient
et la guerre traînerait éternellement.

M. Graefe, cons. : Jo suis d'avis qu'un relâchement
do notre alliance avee V Autriche-Hongrie serait re-
grettable, mais des articles" tels que ceux du < Wie-
ner Fremdenblatt » ne devraient pas paraître.

M. Mtunm, fraction allemande, approuve les décla-
rations du secrétaire d'Etat Wallraf. L'orateui dis-
cute la question balte et souhaite un royaume de
Flandre germanique.

M. Naumann, progressiste, conteste au grand-ami-
ral Tirpifa son titre de héros national et le critique
pour eai politique en dehors du gouvernement en
désaccord aveo M. de Bethmann-Hollweg. .

La discussion est terminée, après quelques paroles
de M. Forenbach, qui a souhaité bonne . chance à
M. de Kuhlmann, lequel retourne demain soir à Brest-
Litovsk.

Jeunes radicaux
: OLTEN, 28 janvier. — La direction centrale de
l'Union suisse des Jeunes-radicaux, réunie dimanche
à Olten, a voté une résolution adressant au conseil
d'administration des C. F. F. et au Conseil fédéral
une énergique protestation contre les retards appor-
tés à la réforme administrative des C. F. F. et contre
l'intention que l'on a de repourvoir le cinquième
¦siège, actuellement vacant, à la direction générale.
ffi&à*résolution demande la publication immédiate du
projet de la direction générale pour la réforme de
l'administration des C. F. F.

En ce qui concerne la réforme des finances fédé-
rales, l'assemblée a voté une résolution déclarant que
les Jeunes-radicaux proposent, en ce qui concerne
l'impôt fédéral direct, l'élaboration d'un contre-projet
par l'Assemblée fédérale. H est donné connaissance
au parti radical suisse que le principe de l'impôt fé-
déral direct est maintenu, quoi qu'il arrive, et que
l'on réclame l'unification des bases de l'impôt et du
compromis financier entre la Confédération et les
cantons.

L'assemblée a décidé d'offrir à la section de Saint-
Gall le Vbrort de l'Union suisse des Jeunes-Radicaux.

Btunplitz et Berne
BERNE, 28 j anvier. — Les pourparlers con-

cernant la fusion de la commune de Bumplitz
avec Berne sont désormais assez avancés pou r
qu 'une conférence puisse avoir lieu aujourd'hui,
lundi, à Berne, entre des représentants des deux
communes, afin d'élaborer défintivement le pro-
j et de contrât de fusion. Suivant ce projet, la fu-
sion aurait lieu le ler j anvier 1919.

Chronique suisse
ta crise de blé en voie d'être résolue

On mande de Berne que les négociations avec
les Etats-Unis en vue de l'application de l'ac-
cord du 5 décembre avancent rapidement Plu-
sieurs difficultés importantes ayant déjà été
aplanies , cinq navires affrétés par la Confédéra-
tion sont sur le point de quitter les ports amé-
ricains, chargés de blé, de seigl e et de farine.
L'un de ces cinq a même déj à pris le large. Ces
vaisseaux apporteront environ quinze mille ton-
nes, ce qui correspond à la consommation de
près de vingt j ours. La farine transportée, qui est
blanche , sera probablem ent attribuée à l'armée.
De plus, l'accord intervenu entre les Alliés et
la Holland e aura presque sûrement pour effet de
nous permettre d'utiliser cinq bâtiments hollan-
dais j augeant 50,000 tonnes. Enfin les Etats-Unis
ont demandé à leurs alliés de nous livrer les ap-
provisionnements à prélever sur leurs approvi-
sionnements d'Europe.

H y a là, pour le cas où la crise s'accentuerait
de nouveau , une perspective favorable qui a son
importance.

Aj ournement de la mobilisation civile
Il est sérieusement question d'aj ourner le pro-

j et de mobilisation civile générale, car on s'at-
tend à ce qu 'il perde de son importance en rai-
son du chômage croissant que l'on constate dans
nos industries et qui obligera nombre d'ouvriers
de nos fabriques à chercher de l'emploi à la cam-
pagne.

Quant à la mobilisation civile des réfractaires
et déserteurs étrangers, elle suit son cours. Plu-
sieurs compagnies sont déj à occupées aux tra-
vaux agricoles.

Chiff ons Se p ap ier
Au fond , si l'on y regarde d'un peu près, 1 espèce

humaine se divise en deux catégoires d'êtres de tem-
péraments très différents : les nomades et les séden-
taires. Les nomades sont sans doute fils des gran-
des races, inquiètes et voyageuses, qui s'en furent
jadis à travers le monde, sur des cavales indomptées,
à la recherche de pays nouveaux. Les sédentaires
sont les descendants des peuples qui habitèrent de
bonne heure des pays privilégiés, comme la Phéni-
cie, la Grèce et l'Italie , et qui fondèrent les civili-
sations antiques. Les invasions des Barbares — ie
parle des Barbares d'autrefois, de ceux qui mar-
chaient derrière Attila et Genséric, et non de ceux
qui suivent un kronprinz.. quelconque dont la cen-
sure me défend du reste de parler — ont mélangé
au petit bonheur ou au petit malheur les nomades et
les sédentaires. Mais ils ont conservé, les uns et les
autres, leurs tares ataviques ou leurs goûts ances-
traux. Les sédentaires ont peur de se déplacer, si
peu que ce ne soit, et ils disent mélancoliquement
avec le poète : « Partir, c'est mourir un peu ». Tan-
dis que les nomades s'écrient avec Madame de Sé-
vigné : « On n'est bien qu'ailleurs ».

Les Chaux-de-Fonniers peuvent carrément se ré-
clamer, comme Jean Richepin, des stands ancêtres
qui chevauchaient à travers les pays inconnus et des
conquistadors qui s'en allaient chercher, par delà
les océans, dés étoiles nouvelles. Ils ont, comme on
dît, la « bougeotte ». Dès qu'ils disposent de quel-
ques heures de liberté, il faut qu'ils aillent voir ce
qui se passe ailleurs. Ailleurs, c'est, comme on dît,
« le Bas », car on n'a guère le temps d'aller plus
loin.

Cette humeur voyageuse joue parfois aux Chaux-
de-Fonniers d'assez mauvais tours. Ainsi la semaine
dernière, ayant affaire dans la Suisse allemande et
dans le Vignoble, j 'ai pu constater avec mélanco-
lie que tout le plateau suisse disparaissait sous une
épaisse couche de brouillard. A la rue de Nidau, à
Bienne, c'est à peine si l'on y voyait d'un trottoir à
l'autre. Des écriteaux, placés clans les trams, annon-
çaient fièrement, en matière de consolation : « Ma-
colin, temps clair. » Bon! me dis-je, c'est le moment
de regagner la Montagne, par les moyens les plus
rapides.

Or, que trouvai-ie dimanche matin, en arrivant à
La Chaux-de-Fonds ? Des centaines de personnes
qui s'écrasaient sur les quais de la gare, pour des-
cendre dans le Bas ! Avec quelle douce ironie je les
vis partir, moi qui sortais d'en prendre!...

Mareillac.

La Chaux- de-Fonds
Carte de pain.

La distribution de la carte de février commen-
cera le mardi 29 j anvier et se continuera le mer-
credi 30 et le j eudi 31 dans les collèges et à
l'Hôtel-de-Ville, d'après le tableau publié dans
les quatre j ournaux locaux, tableau que chacun
est prié de détacher et de conserver.

Cette fois-ci, la distribution ne peut avoir lieu
ni au Vieux Collège ni à celui de la Promenade et
les personnes qui s'y rendaient iront d'après les
indications du tableau, les unes au collège de la
Charrière, Salle No 6, et les antres à I'Hôtel-de-
Ville, ler étage. Au collège de l'Abeille, c'est la
salle de gymnastique qui est affectée à la distri-
bution , ce bâtiment n'étant pas occupé par les
classes, faute de combustible.

Les bureaux délivreront uniquement la carte
de 225 grammes et les cartes supplémentaires
pour ouvriers à travaux reconnus pénibles.

La carte de 50 grammes aux personnes rece-
vant les denrées à prix réduits sera remise à
partir du 12 février pan l'Office local du pain,
au Juventuti,' ler étage.

Remarque imp ortante : Tous les talons dot-vent être échangés dans les locaux désignés. Lespersonnes qui ne s'y seront pas présentées pen-dant les trois j ours de distribution, perdent leursdroits aux coupons pour les j ours échus.
Football.

Sur le terrain du F. C. Chaux-de-Fonds s'est
disputé hier le match comptant pour ie Cham-
pionnat Suisse de série C. mettant aux prises laIre équipe du F. C. Catholic de notre viHe et le
F. C. La Chaux-de-Fonds 3-a, les deux leaders
actuels du groupe 6 de la Suisse romande. Le
F. C. Catholic l'a emporté par 6 buts à 0 et voit
ainsi se confirm er toutes ses chances pour lesdemi-finales.

Sur le même terrain pour le championnat sé-
rie B, Chaux-de-Fonds II l'emporte sur Etoile IIpar 3 buts à 1.

A Zurich , Zurich bat Blue Stars : 2 à 0.
A Bâl.e, Nordstern bat Bienne : 3 à 0.
A Berne, Young-Boys bat Aarau : 4 à 1. Young

Boys passe ainsi en tête pour la Suisse centrale.
A Fribourg, Fribourg bat Montreux : 2 à 0.

A Genève, Genève I bat Cantonal (Neuchâtel) :8 à 2.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

SLa. cote ilu. change
le 28 au matin

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

Demanda Offre jj'-Pans . . , , WiO (78 10) 79 SOl:H(#.dO)
Allemagne . . 83 bO (83.18) 8S 00 fSÏ.Kl»)
Lon.ires . ., . S» .«s (21.18) 21 50 (21 40)
Italie .* . . . .  «2.80 (32 25) 5100 (84.00)Belgique . . . 63.00 (65 00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 52.50 (52.00) . 55.00 (54.00)
Hollande . . . 193.75 (193 25) 197 50 (196.50)
New-York j cf'e M* (*'*« 4* 55 (4-W)( chèque 4.43 (4.40) 4 oo (4 52)
Russie . . . . 70.00 (70 00) 85.00 (85.00)
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Contre les affections des 1
voies respiratoires 1

employez la A30032DJ

KLEBEROSE
Dans toutes lea pharmacies I

Fr. 1.50 le flacon. 3001

Brasserie
de la Serre

au ler étage

Tous les Lundis
«les 7 «f, heurt» 26108

H IBI I aSO xaS»'à la mode de Caen
Se recom.. Vve G. Laubsohar

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les MnviHS soirs
dès 7 heures 26107

Se recrmunamlfl. Albert Feu*.
ON DEMANDE ""*

Leçons d'Allemand
Offres écrites sous chiffras W.
Ht. 1846, au bureau de I'IMPAU -
TUL. 1846 "

JF'lTa IOO-—
de récompense

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

10.000 kg. de loin
belle qualité 18iB

S'adr. an bnr. de ___P____

Corsets sur mesure
très solides depuis 18 fr. On
prend les mesures sur place. Ré-
uarations et lavages de corsets.

E, Tschantz, à Bals,
2, Rheinlanderstrasse 2. 105

Perceuses
Petites perceuses Bolley, ou

autres m-troues, neuves ou
usagées, sont île mandées à
acheter ; plus un balancier à
friction. — Offres écrites,
sous chiffres ïl. 11. !Ç58. au
bureau de '.'•' Impartial ». Ifi50

Atelier d'outillagres et cons-
tructions mécanirtae de préci-
sion et étampes cherche au
plus vite 2000 francs pour per-
fectionner son petit outillage
spécial. — Offres écrites, sous
chiffres E. B. 1838, au bureau
de l'c Impartial D. 1838

Spécial de

REPARATIONS
pour Appareils à Gfaz,
Eau, Chauffage, Arti-
cles sanitaires, Sou-
dures autogène, __

Jreïburgftau$
Charrière 13A.

5.74 Téléphone 5.74

APPAREILS B -100^
photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

A. Solwll SSsg ŷ-ggL9

Jeune fille
cherche ponr tout, de wilte
pince comme volontaire dans
commerce ou ménage, pour ap-
prendre la largue française. —
Offres écrites, sous chiffres B. K.

' ¦UKiS, à M. Rudolf Mom**'. à
•*». 1941

Ouvrière 1

Importante Maison de Modes de la Ville, I
I demande une bonne ouvrière modiste, il
i Place à l'année et bien rétribuée. m

Adresser offres écrites , avee copies de cer- m
tifieats, sous chiffres R. G. 1©30, au bureau B

i de I'IMPARTIAL.

39«- année — 1« semestre — Do 8 février 1918 an 15 juillet t»!8 ?
. _ .. I

PIOIII è ta semestriels de l'Ecole è Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

1 ' XJA Oh.aux'âe-al'o'aclM » ¦
Ouverture des cours : le 8 février 1918, au Collège des Crétêts

Coupe et confection pour dames. Vêtements d'eufauts. Xi-ans- Etetages -.
formation»-. Cours du jour ot du snir de 3 ou 6 heures par semaine .. Fr. I'J.50 ou 'i' ,.—

Coupe et confection pour habits de garçon-**. Trauâforaiulion«.
raccommodages. (Jours du jour etdu soif deoou 6 heures par semaine » 12.50 ou "5.—

Cours de liiijreric , broderie, dentelles, robes et blouses brodées.
l'accominodages. Cours du jour et du soir , de S ou 6 heures par semaine » I-.50 ou Ï5.—

Cours de liugerie, broderie, etc., pour écoliéres. — Cours de 3 heures par se-
maine, le samedi après midi Fr. 7.50

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir » 8.—
Itepassag-e. Cours de 12 leçons de 3 heures , ou (J leçons de 6 heures , jour ou soir « 13.—
Dessin. Pyrogravure. Itlétalloplastic. Travail du cuir. etc. Cours du jour de

3 heures par semaine » 10.—
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » "O.—

NB. — Les demis cours et les quart» de cours sont admis. — Toutes les élèves, anciennes et
nouvelles , sont priées de se faire inscrire soit par écrit ou au B.ureau de la Direction (2»' étage), au
Collège des Crétêts , tous les jours , de 9 heures à midi.
1850 P-30169-C La Commission de PEcole de Travaux féminins.

3aaââaa*-aââBaVm-aaaaa-a-a-|MMBaa-VaBaa)WaMaaVaW

Femme rie ménage
robuste, cherche occupation.
S'adresser à M. Steinmetz,
coiffeur, rue du Premier-Mare
4. 1911

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C tntliy, ag&jgr

Pâturage
On demande place pou r 3 têtes

île bétail. — Prière de faire les
offres à M. Henri Haiernin , à
Coffrnne. 1*?S

/iÈ^______ \ p ^ » f i$à u 1
f f/%xyy/ /__ $_____\  - SB̂ M Son om!»ioi régulier assura l'entretien
y f/y_y/ /y \/ \ _% "¦' ¦ '.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"- ' ¦- ' ' ¦ ___ * du cuir chevelu at «tonne aux cheveux p§*

! îyyyyVVy  ̂\5| \ - Wgê&. SJ fait : aux Camomilles, au Romarin , au Jaune- ¦ _
i l/VV^//>s N&"'- "' - ':~^'\SB^'' I d'oeuf , au Goudron et à la Violette <S

ll/^!̂ ^//? ^ ât\m__ '-.'f M _ _ f i Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes ] ; S

ŜfijÊÈÊÊ l̂ÊÈÈ) ^_WJ KS VESTE A l.i\ CHAUX IlE-POiVUS : |'||
vZ*Ç_ _ \ ?y/_mWs Cr Pliannacies Réunies (Béguin, IWathey, Parel,) Wa

£̂$W^&Wi¥l& \ 
rus 

L
é°Pcl!ti- RoS9l

'!- 13 bitf - 27 - **¦ '¦• __

_Jr~\SfêiVruMffl \ Pharmacie du D' A. Baurquin. L. -Robert 39.
V^SaJèa^HÏ

)Wf Robert frères & C" . droguistes. Marché 2. • »
U^WWW "« Parfumerie C. Dumont, rue Laopold-Robort 12. *Pf

I 

Grande Salle de la Croix-Bleue
IH Portes , 7 '/j heures — Rideau , "5 heures précises

Lundi 28 et Mardi S9 fanvier l'JIS

Soirées Littéraires et (Musicales
organisées par le «Groupe Littéraire de la Croix-Bleue»
avec le bienveillant concours de l'OrcheMtre « Les Araln» ,

Mise en seine et décora nouveaux — Direction : G. Heussi
Jë*X'0—ctsk,xxx-aa.& :

1. lin Médecin de campagne 2. (H. Tiiouiaaso. mon "rendre
Drame en 2 actes Comédie en 1 acte

Entrée, 50 et. — Réservées, 1 fr. — Enfants, 30 et.
Cartes en vente chez M. Witschi , Magasin de musique, rue Léo'

poid-Robert 39; M. Mairet , Café de Tempérance . Place des Victoi
res ; M. Von Kœnel , rue Numa- Droz 143; M. Bisang, coiffeur , rue
Numa-Droz 23; M. Fellmann , coiffeur, rue Numa-Droz 105; chez le
concierge de la Croix-Bleue et le soir à la Caisse. 1804

Etat-Civil i!» 26 Janvier 1913
MARIAGE CIVIL

8060 Vuagneux William-Alb., hor-
loger. Neuciiâtelois et Zûrcher
f.,aure-Mathilde, régleuse, Bernoi-
se. , ¦

DÉCÈS
Sandoz Jules-Ernest , époux de

Marie-Pauline née Perret . Neu-
châtelois, né le 21 mai 1X58.

C©!iiiifS
anglais

Atelier Dieu outillé ponr les
sciaires et perçages entre-
prendrait encore quelques mille
par jour. — Ecri re Case pos-
tale 3530, à Menue,
¦I. N. 78 L. 1938

Poseuses
de Radium

habiles, sont demandées pour
entrée immédiate. Forte rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 186

1963

Hitaeiirs
3'échappements

poar peiltes pièces ancre, 10 7S
et 11 lignes, cinnaissant la pesé
du spiral ei la mise en marche,
sont demandés ds suite, i la
Fabrique Vnlcaln

rue Daniel Jeanriehard 44. 1965

Commanditaire
Demoiselle dans le commerce,

cherclie à connaître Monsieur qui
lui prêterai t la somme de fr.
StIOO.— , intérêt 5 •/.. — Ecrire
aous initiales F. P. 1359, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1359

Inaénieur,"
mécanicien

ou technicien
ayant pratique , demandé par
Usine de 1H minage comme cher
de Fabrication. — Ecrire sous
chiffres <» . *iO:>?S L. à Publici-
tst n *>>. A., à LaiiManne. 1567

Réglages
Plusieurs nonnes retoucheuse s
sont demandées par la Fabrique
Scliîi-! & Co. — S'ad resser au
Oimutoir . 1er étage. 1V73

Contre-maître
d'ébauches

capable et sérieux, est de-
mandé pour diri-rer petite fa-
brication d'ébauches, petites
pièces. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 1888,
art bnreaa de l'« Impartial *>.

Desservant
La clace de Tenancier dn

Cerclé Républicain de*
BAVARDS est mise au concours.
Entrée en fonctions le 2S avril
1918. Les personnes désirant
occuper cet emploi peuvent pren-
dre tous les rensni gnements cliez
John IMaset , président , qui re-
cevra les soiimissions cachetées
jusqu 'au 31 janvier courant.
1627 I.K COMITÉ.

On cherclie uu bon 1842

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

n»

La Direction soussignée met aa concours les Travaux de
creusages pnur canalisations d'eau, de gaz et d'électricité à
effectuer en 1918.

Le cahier des charges est déposé au Secrétariat des Services
industriels, rue du Collège 30, au ler étage.

Les offres , sous pli fermé, portant la suscription a Creusages
pour canalisations Services industriels!, devront être adressées à
la Direction des Services industriels, jusqu'au lundi 4 février
1918, à 5 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi S
février 1918. à !!•/> heures du matin, dans la salle du Con-
seil général. Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1918.
1791 Direction des Services Industriels.

I 

CHAPEAUX Crêpe et Grenadine S
MANTEAUX en drap noir |§

BLOUSES et TABLIERS pour Deuil 11

A L'MSAŒNNE "EJ2K.* |
^mmamWmamtw^mmmmmm^ë&smssmmBmmmw~m
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initiais
L'Antalgine guérit toutes les formes de

rhumatismes, même les plu s tenaces et des plus
invétérés. — Prix du f lacon de i 20 pilules,
6 fr., franco contre remboursement. 25874

Dépôt ; Pharmacie BURN TAND , Lausanne

Pharmacie BARBEZAT, à Payera»
Brochure gratis sur demande A80469I>

I 

Dernière semaine de m

après S'invenfaîre m
OCCASIONS EXCEPTIONNELL ES i

DANS TOUS LES RAYONS I
Se recommande , Achille BLOCH 1

SOLDEUR

10, Rue Neuve - Place Neuve fi
'-»» BISEa?" °%r Peut via..ter le "̂ SSSSi? ^'S
¦Sjgs ffir 1®}̂  Hugasia sans achetai' vBfj S > _}

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOliSlER Place NCM

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

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

, PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modérés S'adr. a Léon Boitlot , architecte, Minerva, i
Grande facilité de paiement Eug> Vï/ille. notaire, L.-Robert 66 I

8 _ J
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qUi a f3it S6S preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitation s , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de celle préparation d'un goût
«n VC|II1I Ulll Bl Ë2Hâ0ial exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. »/, de bouteille fr. 4.20 , Va bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure comp lète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si Ton vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco , contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

MARIAGE
Monsieur sérieux, 58 ans,

aveo fortune .cherche brave
personne avec petit avoir. —
Offres écrites, sous B. 1724,
au bureau de l'a Impartial ».

; 1724

Atelier
de mécanique

disposan t de tours parallèles jus
qu'a 200 m/m.  hauteur de poin-
tes, et 1200 m/m . entre pointe s,
entreprendrait tournages de piè-
ces en séries, et éventuellement
travaux à façon. — Offres par
écrit, aous chiffres E. B. 1780
an bureau de I'IMPARTIAL . 1780

Jeune horloger
désirant se mettre au courant de
toutes les parties de la montre
est demandé au comptoir Gindrat
Delachaux & Cie, rue du Parc
132. 1778

Bon Pivoleiir
chercha pivotages sur jauges,
à faire à domicile. Faire of-
fres écrites, sous chiffres
M. M. 1813, au bureau de
l'c Impartial ». 1813

Commis fonriiitariste
cherche place pour époque à
convenir. Connaît à fond la
partie, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux, comptabili-
té comprise. Offres écr. sous
initiales M. 1838, au bureau de
l'c Impartial ». 1836
* On demande

1 mécanicien tourn eur
1 mécanicien aju steur
de première force. — S'adresser
à MM. Cai-llni & Co, rue Fritz
Courvoisier 88. 1886,

IMiwwn*
demande quelques pratiques. Tra-
vail soigné. Prix modérés —
Mme Weuker. rue de Beau-Site
17. Téléphone 1S12. 1877

BON SERTISSEUR
OU SERTISSEUSE

pouvant s'occuper des burins, est
demandé à la 1652
Fabrique EBERHARD & Co

Fraisages
On entreprendrait de suite pe-

tits fraisages de vis acier ou lai-
ton, jusqu 'à 10 m/m. — Pour
offres et renseignements écrire
sous chiffres L, II. 1634, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1634

La Compaifiiie «les Mon-
tres INVAlt demande pour en-
trer de suite ou époque a conve-
nir :

On bon remontenr
de finissages

Dn non remontenr
de mécanismes

On emnotteur
pour grande-, pièces soignées
Places stables. Travail avan -
tageux. HMft

Méeanicien -déoolleten p
bien au courant de la partie
sur machines automate (Pe-
termann), cherche place de
suite ou pour époque à con-
venir. — Offres écrites, sous
chiffres A. A. 1018, au bureau
de l'c Impartial ». 1610

A VENDRE
un tour de mécanicien trans-
formé pour munitions, hau-
teur des pointes, 100 mm, en-
tre-pointes 370 mm ; une ma-
chine à fendre les vis ; 8 m
transmission de 45 mm., avec
support et poulies. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
à M. Ed Martbaler , mécani-
oien à FONTAINEMELON.

Ou ileiuuiKte à louer

appartement
de h à (i pièces , de préférence au
centre, éventuellement on échan-
gerait avec logement occupé ac-
tuellement de 3 pièces. — Faire
offres écrites avec indica tions de
rue, No., étage et prix , sous chif-
fres M. D. 1703 au bureau de

ty lmwmm-kL. HOU

ON DEMANDE

Leçons d'Anglais
Leçons de Sténographie
Sar personne expérimentée. —

ffres écrites , sous chiffres E. B.
173*.!. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvriers d'ébauches
On demande deux

perceuses de platines
et nn

mécanicien- outilleur
Adresser offres à la Société

d'Horlogerie Fleurier Watch
Co., & Fleurier. P 371 N 1713

i? lianes 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. 1547
S'adr. an bur. de l'clmpartial--
c»a»g»«a-ro. mvimniam———aS—~m

Chef mécanicien
Faiseur d'étamp es et outilleur ,

connaissant aussi la construction
désire changement pour mars où
avril. — Offres écrites sous chif-
fres lt. C. 1573 au bureau de
I*IMP -,HTIAI. . 1572

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

COMMIS
Sérieuses références à disposition.

Faire offres écrites, sous chif-
fres C. T. 1507. au bureau de
!1MP > RTT *L. __\

' .'SJMue des Reçues, de-
mande comme 1330

Apprenti
de Bureau

un jeune humme sérieux et ai-til ,
muni de bonnes références. En-
trée de nui te et rétribution
Immédia te  — Se présenter
rue du Grenier

^
l**». (PJJWfi&O)

BARILLETS. __*__ %&
par séries, à faire à domicile.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

1574

H vendre
pour cause de liquidation , à .

St-Aubin
(Tivoli) , une jolie

de bon rapport , avec grand jar-
din et verger, se prolongeant jus.
qu 'au lac , conviendrait pour se-
jour d'été. Evalutaion , fr. 1R .00O.
— Pour renseignements . s'adrt-s.
ser à M. Kmile Hermann, gé-
rant, St-Aiibîn (N'eucliâtell 14%)

On demande à acheter uue

machine
à faire les intéi-ieur *? du
corps d'appareil , embouti , si pos-
sible équi pé. -- S'adressera MM.
Zi'.hfus & Go, rue de la Côte 17.

1887

__È 
w  ̂ *&&

| ' pr* LUNDI 28 JANVIER ~̂ 1 1
K eî jours suivants

H -OUANDE ¥Ef-JTE ANNUELLE

Malgré la rareté excessive de tous les tissus, nous avons toujours

W$ LES ASSORTIMENTS LES PLUS IMPORTANTS 9
m ET LIS PRIX LIS PLUS AVANTAGEUX
SaLilaUfflMMIi^  ̂ Wllllll «Il HL^WUM-l^̂

I 

Modistes 1
lionnes npprèteusew B

sont demandées. 1354 ¦
Adresser offres avec copies H

de certificats et photo, ou se H
présenter à Wertheimer. H
modes, Montreux , sous B
Palace-Hôtel. A 30289 D B

UU ««mil -a.a-.a--aaa.aaaa—»

Î

LlûlIlj i&à Tournages
Ateliers Honegger «Se Golay

Corcelles-Neucliâtel

MAISON
â vendre

située au centre de la Tille, fcomprenant ateliers, bureaux |
et deux beaux appartements f
de 6 pièces. 229 j

S'adresser par écrit sous f

! 

chiffres H. B. 229 , au bu- I
reau de I'IMPARTIAL.

! "' 
Exigeas de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons les plus robustes
les plus élégants
ei les mieux faits de tous

ElablUsoDHls Mailleferv Jomslles 3, LAUSANNE
La Maison la plus importante pour la fabrication

298 ( de l'étau parallèle A-30062-D

La Fabri que PAUL BOUVIER , à St-Ursanne

sur machines Revolver et Dubai.1 pour la
fabrication de la boîte de montres. p- ~%_

Mécaniciens, Tourneurs
et ajusteurs

sont demandés de suite. Preuves de capacités exi gées. —
S'adresser de li h. à midi , Usiné mécanique E.
Luthy. rue de la Serre 91. . 1758

pour pièces Ito.skopf. ou liuu ouvrier connaissant meu lit par-
tie, serait engagé comme chef d'atelier. — Faire offres écrites, sous
chiffres K.M. 1543, au bureau de I'IMPARTIAL . 1542

ATELIER
mécanique de précision cherche travail en séries.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1426

On cherche à acheter une

GiillÉii
en très bon état. Passage jusqu 'à
2 mm. Si possible à deux canons.
De préférence, système Bechler
ou Petermann. — Offres sous
chiffres V. M. 1814, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1814
¦¦am-'SamBauaiaWwraaraEuin Ĥ B̂H n̂vUBRnn
—I lllll III I III M ———¦— —i Ulll IIH

M k Faliitii
pour petites pièces ancres, cher-
che place pour époque à convenir.
— Adresser olfres écrites , sous
chiffres M. L. 1728 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1728
¦H—¦IIIIHI rlfl P lllll I llllta IIIIMI

Demoiselle demande em-
prunt

"M^lCm 80.-
Ecrii-e, sous chiffres V. M.

Grande Poste restante. 1643
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rgivoteurs
et

Remonteurs
pour petites pièce»
sont demandée au
Comptoir de MM. PI.
CAKII & HKllMANIV ,
rue «In l'are "150. 1862

Vieil horloger
est demandé dans comptoir nour
mettre à l'heure, vérifier et "rete-
nir moutrea ordinaires , ancre el
cylincres , achetées. —S 'ailr. à M .
K Tolok. nie Jacoh -Brandt 8

•TxxœcL&xit
fgtëh A vendre ou

jffi ŝGM*""-». à échanger
_*_%WÊ _,  contre un fort

y \_y-.-^̂  
cheval une ju-

•— ment portante ,
âgée de 7 ans. — S'adresser à
M. JcHimiaire , aux Couvera-

èwmÊÊ^mm
Fil d'Acier dor

pour Ressorts
environ 800 kilos , en 1,80, 2.
2,20, 2.30, 2.60. 2,90 et 3 mm.
à céder de suite aux consomma-
teurs directs. — Ecrire sous chif-
fres Q. R. 1S21 , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 182I

AUX DAMES !
Faites disparaître , _ztti%
la peau , tous les poils superflus
ne votre visage , par une applicu
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rmijreurs ou les ririea.
Préparation snèeiale pour la blan-
cheur des mains. Massage rie la
ÛKure. , I&XI5
Reçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Hue J*nit.a 17. 2U« étage , di-nite.

Confitures rî ii;
UO kilos ; très avantageux pour
pi nsions . hôtels , grandes familles
rjàtissHi-ies, etc. i
;>ux 4 fruits. fr. 1.50 le k.
i»»rin**l«de extra » l.fiO »
aux «•oiitit.s > 1 .S*s »
aux pruneaux *> 1.945 »
stii sure»!) » I . **."» »
aux myrtille*-" » 1 » 5  »
aux c»-i 'i-a«Nnoires» ".— »
aux mùrea-nlesboisii ' ï . lf t  »
et autres sorte» : telles que aux
fi-i-ONeilleN. frais« 'H. lYam-
rjnlNPN. abricot H , -rriotlcs.
reines - clauilew. «raimcs,
lioinnieK . raisin*. Expédition
aussi en seaux de 5 et 10 kilos,
uveo petite augmentation de 5 à
10 et. par kilo . Gelées très bion
réussies , aux coin-;». poinmeH.
frambol-aei*. raisin, rai M in et.s
S-M I I X  de 5 et 10 kilos. — M
l 'AVItE. Avenue BeaureRard .

(iriiiondreehe. IftSy

11 ei 11
rie toutes espèces outils et ma-
a-biiics pour ritorlo**n'le et mé-
canique, «ciori à métaux , murs
à pivoter , — S'adresser à M. A.
C h n lf l n i n , me ri» l'iilt*» 14.

J 'achète aux plue baats prix

Vieux MÉTAUX
Cuivre . I nilon.  Plomb. Zinc.
Fer et Foute. Vieux caoul-
ciiouo*. CliilTous.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville SS A

Téléchone 14.SO

fmpertanle Fabrique d'herlogerie offre place de chef
régleur à personne capable , connaissant à fond le réglage el
la retouche de précision , petites et grandes pièces. Place
stable, bien rétribuée, — Adresser les offres , avec copies
de certificats sous initiales E. B. f S H T l, au bureau de
I'IMPARTI AL. 1787

CHAUSSURES
— i .̂a. -a—¦CI.ITW ¦

Pour cause de départ très prochain , toutes les marchan-
dises en magasin seront

à des conditions très avantageuses.
L'agencement est également à vendre . 1835

Jean BALTERÂ
46, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46

TRAVAUX en GHEÏEUX
fy c^ ^___^̂ ^̂

- ŝ^^^^^ m̂^^^° <̂
ŝ ^

Chaînes de montre. Sautoirs. Broches, Tableaux. Nattes , etc., etc..
sont exécutés rapidement et soigneusement. Nombreuses attestations .
Catalogue envoy é gratuitement sur demande. Adresser vous sans
tarder à M. W. Thomas. Coiffeur , à Bercliei- . r iOlïl-L 8B2

Macii lues
d/eccasi on. à vendre

¦-' ' '

1 tour d'outilleur «Mikron » neuf;
1 fraiseuse verticale « Universelle»;
4 fraiseuses aux entrées pour percuteur Electron

et G.I. ;
4 machines à coulisses 5

IO petites machines diverses , à coulisses ; [
2 transmissions 20- mm., long. S el 3 mètres ;.
8 supports et 18 poulies.

S'adresser Horlogerie « Colmo », à ST-IMIER,
rue du Vallon 26. __*

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

MMaaaw«.«^̂ MBBiaM^MajMMBajfBaMi^MMBPBBjpBjBMMgajija^MMpaiMMMaa»HMi

Fabri que d'Horlogerie demande

de première force, très expérimenté dans la fabrication des
ébauches soignées, par procédés modernes. Connaissances
approfondies de l'outillage exigées. Entrée suivant entente.
Discrétion absolue. —• Faire offres écrites détaillées, avec
références, sous chiffres G. B. 1985, au bureau de I'IM-
PARTIAL. - 1985

*jggB*5ftgt. H9 B A $8 *\ Ï3 BSl H K8W a- Ê̂—a ŜÀ \ _ _ _ _ _ f _ _WX,

entreprendrait fabrication d'étampes tous genres, ainsi
que découpages et emboutissages eu grandes séries.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1425

I

SS M OïEUSf S S , VEKTILATEURS , LUMIÈRE §f
Lustrerie et Appareils al

Atelier de Réparations et de Transformations.

r SGHN£IDËr & HEUS fSS Téléphone 1*100 — Rue D. Jeanftiohard 13

Il Téléphonas privé» — Sonneries 11624 S
S Horloges électri ques , Ouvre-Pertes — Entritien, Bénis, Projets 5g

.A. V.E:Ptf:D3FLE3
2 machines automatiques

à fileter , pas 1 mm.

I tous* mécanicien
avec vis-mère et tous les accessoires, — S'adresser Fabri-
que Verduna, rue de l'Hôtel-de-Ville 2i-d. i»66

—¦—ta—mBvmmam ̂ Mtn™,vmv&a *f - *w*v *m>miœts£i?m&iBixw—iXxa
Usine du Jura Neuchâtelois possédant outilla ge

perfectionné et personnel compéten t, entreprendrait tous
genres de H26

Décolletages acier ou laiton
Estampages, Découpages

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

TIAL. 1 MM-**éSJLm-&  ̂ I
capable et munie de bonnes références , est de- tij

! mandée de suite dans importante Maison de Mo- |H
i des de la ville. Bon «rage. — Offres écrites, sons M

j|| chiffres A. B. -3,586, au bureau de l'IMPA R- Mexpérimenté , connaissance des langues , bien au courant de tous les
travaux de bureau , est cherché par fabrique d'horisgerie. Place d'a-
venir. Les candidats ne se sentant pas capables d'assumer la res-
ponsabilité d'un service important sont priés de s'abstenir. Offres
avec copies de certificats et photographie à MM. Jeanneret , Bê-
guelin et Rais , avocats et notaires , La Chaux de-Fonds , 1246

Photographie Artistiqne

Js Wi ŒpS@i i
Parp lift WÊ !

Télé phone 10 ô» . » *¦ ¦•» *w ; !
1370 Ancienne Photographie Bebmann S9

Atelier en pleine activité, usinant pièce laiton , est
à vendre pour cas imprévu. — Ecrire sous chiffrés «J. ~.
1761, au bureau de I'IMPARTIAL. I76i

..— I . I I  ¦ ¦ ¦un—il- .  ¦ ¦¦—¦¦— i l  ¦ i l  mmmmm *mWt*MB—mmmm—m—mWmam *mmJmt

Demoiselle ne Iinsii
au courant de la ven te de Confections et connaissant quelque
peu les t ravaux de bureau , est demandée par Maison de la
localité . Entrée le l"r Février au plus tard . — Offres
écri tes et copies de certi fi cats: sous chiffres E. Z, 1605
au bureau de I ' IMPARTIAL.  1605

Aïis ans Industriels et aux Fabricants de Munitions
mr A VENDRE -—m

Brevets pour les principaux pays d'Europe
d'un article «ppelé à un lii anrl écoulement, spécialement après la
S-tierre. AFFAIRE D'AVENIR. — Ariresser olïres écrites, sous
cliitTres O. F. I là N.. à Orcll FilrsHli Publicité, à IVtiueiiâ-
|c*l. " ' ; O. F. 117 N. 1707

niia r  il— III aaa r

Pour cause de santé., à vendre un atelier de nia-»
alitions en pleine activité. (Contrat laiton).

Condition*» avantageuse-.).
Faire offres par écrit , sous chiffres ï" 20696 C, à.

t*nhlîcitK- !i S. A., à ÏJU . Chaux-de-Fonds. 1583
On cherche, p-r>ur entrée immédiate, M

W nn mécanicien expérimenté pour atelier de muni- J||
 ̂

tion > . — Fa i re offre s éciles , sous chiffres W&
M P. 20720 C, à Publicitas S. A., à La m'' Chaux-de-Fonds. 1743

Grande Fabrique de Machines-Outils de haute pré-
cision de la Sni«4s<» allenistiitie cherche plusieurs

Mécaniciens (ouiilïeurs)
ainsi que ;

bons Reciifîeurs
pour grandes inacnines à rectifier universelles et sim-
ules. — Adresser offres écrites, avec eoiiies de certifli -ats,

®sons chilîV » s O. V. -*l!IO Z. , à MM.  O . . I I  FûMM II,
Publicité, à Zurich. J H 5407 Z 1910

a .

A vendre dans le quartier des Crétêts , terrains pour la
construction de villas , maisons iocalives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux, eau et gaz. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P-35701-C lSyg

£a\ M M & m —i 9RbU __ __ _n —r vS BWa&ttw .tmV—tël CH Ml aC-ïrv- "SV A aVX k̂ '« JÛM— -sRÉ rtXte-,

Sr%%mAm m m m % sM ]mktmêi^ $%&& &$
de la

^^^ ^_^ . __^

Tous les Industriels de la 24/31 sont priés de s'annon-
cer par écrit au bureau de l' o Impartial», sous chiffres
fi. G. *§7S5. (Arfaire de i.'enouvellemeiit dc
eontpai). 1785

HUNITIOMS
RfiVOllfAr Passa Ke f- 6 DaiTe de SO A' 60 mm.-W a> ï w i w  W ,M avance automatique de la matière ,

construction sunérieure . Prix très avanlageux.
Hfâ^ûlï/fir PaS:;aSe rte .harre de 16 & 17 mm , li-*-***.¦** w w*w vi ¦ vrahles équipés sur demande, cons- j

trnction extra soignée. j
Prttt iQAlKSAaB horizontales av-*c appareil diviseu r,ï • (OraSQUOco lé|e yert ical H et tous accessoires.
frouçonaenses ^p^^ p^^-
f Oïsrs d'outiilear. f0t

p,e
a
s
Cc
0
e
u
ssoiïï!

él
conS

e
trnction extra garantie.

V J-yi Fraiseuses pour disques et colliers anglais ,8A «S vu pièce d'appui , masselotte. etc.
i 9*îfi Fraiseuse semi-antoraati que pour enroches,
li &Mn cori)S de fugée 2i/31 RQ ls 30/45j tetes de

raine, etc.
f 949 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-

JT Q^f) Fraiseuses pour petites encoches de douilles ,oa aâ^-Ja»» di Sq UeSj corps et fentes de vis.
I j f _ \_  Fraiseuses de filets semi-automati que pourM %9m Vm extérieur et intérieur de toutes pièces de mu-

niH fins oii autres.
It "̂ 9û Tours de reprise pour toutes pièces de 

mu-M wAVi lions.
i f

^ 320 
T°u,

's 
de reprise avec tourelles revolver, pas-; M WaliVi sage de barre de 28 mm.

10 m. Arbre** de transmission SO mm., avec paliers ,
poulies , etc. jFmâ-aieH mul t ip les, taranda, mèelie» soies à troii-
çiiniiei', elc. |

Tou tes ces machines sont livrables équipées sur demande
Prospectus et illustrations à disposition.
AUGUSTE -JAQUES & FILS

MOKTBRILLANT fl 289b6

f nit irteur 3 MP, 3iO V«UM, avec mise en marche et
tableau ,

fl Tour à confisse,
fl Petite mai-Iiiiie revolver de bottiers,
fl Tour outilleur avec renvoi , mandrin el appareil à

meu 1er, 
fl b«rr« de -transmission, paliers, renvois et

poulies, le tout en parfait élat. — Adresser offres écri-
tes sons chif fres P. SOSS» © C., à Publicitas S. A., à
5 .a, Chaux-de-Fonds. 4 ri80DécoHeteur

Bon ouvrier , faiseur de vis , cupaiile de conduire ieul et mettre
au point ses inacnines , est demandé pour Paris. Bon salaire pi
nlace stable. 1500

S'adresser à MM. Zisset & Peri-elet, Manufacture «Isom*;-
tric » . La Cliaus-iie-Fonds

MMB a»

/ " * 
On cherche à emprunter en hypothèque la

somme de

Fr. 40.000.- â Fr. 50.000.-
intérêt 5 '/, °'o sur des immeubles de bou rapport , situés
dans le quartier Ouest de la ville.

S'adresser à l 'Elude A. Kianc, notaire , Minerva,
rue Léopold Robert 66. 27371

USINE DU FOYER
Fcmiana & Thiébaucl

Téléphone 13.49 à La ChauX-de-FondS Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grnmes abattus ou j
sur pied , pris sur p laça on rendus an Chantier  de l'Usine. |

A VENDRE OE SUITE:
4 Tours revolvers 1659
fl A ppareil revolver
5 Fileteuses
fl M aie h i ne encoclte
3 Tours d'outiHeurs
fl Outillatte complet pour la douille P. A.
Faire off res écrites sous chiffres U. Ai. fltt59, au

bureau de I'IMPARTIAL.

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

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 2o799

-A-t-slievs

Von Arx
& Soder

2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

[
Service d'escompte
Neuchâtelois 5 o;„ I



Vente du Bétail

JF% m%TM J *»»» 1918, a 1
heure après-midi. — Se faire ins-
crire chez M. Alfred Perret, à
Sa-rne Esrlise 19"*8
—¦ Il—H—M

COMMISSION SCOI.AIHIS
de la CH.UX-DK.l-U '-.'DS

CONFÉRENCE
publique

le mardi ï» janvier 1918 à
8'/, heures du soir, à l 'Amphi-
théâtre du Collège primaire.
p30173o SUJET : 300?

Unis alpestres
(avec projections)

par M. lîd. WASSKKFAIXEN
Directeur des Rroles pr imaires .

OiBNONS A PLANTER
(Bâlois)

100 pièces, 90 et., le kilo. fr. 5.
O ffres si longtemps stock exis-
tant. — Ad. I le l fe i iNiein , à
Dnrnarh (Soleure) . o F 176 A 1999

Scies circulaires
marque « Couronne »

Scies à métaux
Scies à rubans

Grand stock . p39fix

Schwob é C°
Croix d'Or 17 1960

G E N È VE

Oécolleteii se
A ven dre une décelleteuse

((Lambert» capacité 3,5 m/m.
Etat de neuf . — S'adresser à M.
CHA R LES SALH , Blllodes 21,
LE LOCLE . 198]

App artement
soigné, 5 à 6 pièces, tout con-
fort modems, nord-ouest do
la ville, es* à louer pour le
Premier Mnrs. — S'adresser
Combo Grieurin 41, au 2me
étage. 1676

Jeunes
FILLES

demandées de suite, pour travaux
faciles. — S'adresser chez MM.
GœtHchel & Co. Fabri que de (lar-
tonuaaes, rue de l'Hôtel-de-Ville.

2003

Ferblantier-
Ippijileyr
Bon ferblantier appareilleur est

demanrié de suite. — Se présen-
ter chez M. J. Fatum, à Cer-
nier. 200'j

Polisseuse
Bonne polisseuse de boites or

est demandée de suite. — S'a-
dresser Fabri que J, BONNE T ,
me Numa-Droz 151. 1993

NICKELEUR
On demande un bon ouvrier

nickeleur. 1983
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Quel Fabricant
pourrait  fournir régulièrement
séries de

argent
ou mouvements 9 lignes cy-
lindre. — Faite nflres écrites ;'r
Case postale 1SQ4S l__

MAISONS
Pour cause de sanié , à ven-

dre à de liés favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée , ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti-
ment est d'un excellent, rap-
port. 28208

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

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très f réquenté.
Prix avanta geux.  — S'adres-
ser au bureau do Dm p ar t ia l ,¦ taire

Ou liei i iuiine à limer une cuaiii -
bre indé pendante nour installation
d'un bureau d'horlogerie : de
préférence au centre de la ville.
TrèN pi-eSHaur. 1843
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Emboîtages. [ _&ï*t
micile des emboîtages et posages
de cadrans. 1995
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Pour cause *_<£» %*•<_
riu Puits 23, agencement de ma-
gasin , batterie de cuisine , table ,
chaises, ainsi qu'un fond de com-
merce d'épicerie et mercerie. —
S'adresser au Magasin. 1970

Régulateurs. 2_Z .̂
lateurs , un à poids sans sonne-
rie, l'autre à ressorts , plus deux
pendules d'atelier. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 2me étage.

200Ô

Couturière. *»*_____
dans atelier sérieux. — S'a-
dresser le matin , chez Mme
Steiner, rue Jardinière 100.

A la même adresse, à ven-
dre une poussette blanche.

1987
Qûrnj anff l  On demande bonne
OCl ttalltC. fille, forte et robuste
sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage. Forts ga-
ges si la personne convient. En-
trée immédiate. — S'adresser au
Café de l'Aviation, Le» Epla-
tnre». 2004

.IPHTIO fillA °" demande jeune
UCUUC UUC fille , propre et ac-
tive, pour s'occuper des travaux
d'un petit ménage pendant quel-
ques mois. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec pré-
tentions et références , sous chif-
fres A B. 1996 au bureau de
I'IMPARTIAL . , 1996

Journalière P0™- 8̂
™3 jours est demandée de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 151
au 2m e étage. 1984

Jeune fille. 0n _-***»*»
suite une jeu-

ne fille libérée des éeole4
pour faire quelques travaux
de bureau et quelques com-
missions. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 1er étage. 1988

Appartement. 7̂;̂ ^superbe logement composé de
3 chambres et bont de cr-rridor
éclairé, est à loner pour le 31
mars ou avant. — S'adresser
chez M. Charles Urlau-Draeh,
rue Léopold-Robert 84, au 2me
étage, 1986
Rhattlfal-P située près de labUdII.Nl V place du Mar.
ohé, est à louer à demoiselle
ou dame. 1989
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»^-^mmmmmmmmWÊKmmmmmam^vmmmmaaa
Chambre. 3,muJ_ _  _ _ _ :che a louer
ohambre indépendante, chauf-
fable, dans quartier de l'ouest.
Ecrire sous chiffres H. Z.
1991, au bureau de l'c Impar-
tial », 1991» niiau iii mmiMi i mi ni ma l II I
ISaniIs â acheter aV%£
sine en sap in ou nois dur , plus
une table rectangulaire de ména-
ge, en bois ' iu r , ainsi qu 'un petit
buffet. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, aurez de.chaussée. 1975

four une FatirKJU*' d'horloge-
rie de la région de Mortea u, en
demande

2 bons

IlilllI-lÉI
pour pièces ancre

1 bon lÈim
pour pièces lépines et savonnet-
tes.

Imilile de se présenter sans
réfé rences s*ri*iises. — Ecrire
sous initiales L I*. I9Ï I , au
bureau de I'IMPABTIAL . 1991

Balancier
en bon état, avec vis diamè-
tre 50 à 60 mm,, pour bloc, est
demandé de suite. — Offres à
M. Charles Jae -rgi, à SOLEU-
RE; 1914

GRAVEURS
A vendre pour cause de décès ,

ATELIER 1760
comurenant : 1 machine à graver
et guiJI scner , 1 machins à guillo-
cher , 100 p lateaux , lapidaire , bu-
rins diamant , étampes , transmis-
sion , etc. Facilités de paiement.
Renseignements serent donnés par
Casier Postal 4940 à BIE HNE.

Chansons
Choix immense. Demandez ca-

talogue 1918 g-rutiiit. Librairie
l,oul.<ri Hoquet , Genève.
P S'VJ X 1958

Radium ~
Personnes s'occupant à la maison

du* pi-sage de radium sur cadrans
et ai giiilln s , sont priées de donner
leur adresse par écrit, sous ciiif-
fres L. I». M. 1956, au bureau
de I'IMPARTIAL. 195fi

On cherclie rie lions 19'2'J

peur nièces ancre et cy lindre. —
S'adresser chez MM . Ileld * Co,
rue . du Parc 128 

S M \mam _ sm._ Institutrice
Ib^ajWHBâg cherche à
éclj .nger lies leçons de français
contre des leçons d'angiais. Lec-
ture, conversation. — Offres écri-
tes sous chiffres L. R. 1969. an
biu rpau de I'IJUTAUT/AI.. 1969

Horloger
capable

est demandé pour vérif ier  mar-
chandises et les expédition s . —
Ecrire à Case postale 16117. La
Chaux-de-Fonds . 1931

Bons

Remonteurs
de finissages

peur 10 V* et 13 lignes sont de-
mandés sui Comsieir rue des Ter*
reaux 14. 1934

Bons acheveurs
ancre 10 ys lignes , sen t deman-
dés ay Comptoir Montandon , rue
de la Paix 87, au 2me étage.

M3

B -rSiafoiSïeur ©t
I jeune ttorrsme
connaissant les pea-iules trouve-
raient eiiga^eiitenl chez
lONO. Fuuterie 16, Genève.p. :m x. mn

Sei iueosis i li- mil
ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS
peur petites pièces ancre sont de-
mandés à la Fabrique A. EIGEL-
DIH8ER FILS , rus de la Paix 129.

On demande pour l'Angle-
terrei un. ou deux bons

bien recommandés, ayant
quelques notions du rhabilla-
ge ; situation stable, bon sa-
laire. — Adresser offres écri-
tes. Case postale 29899. 1947

Jeune fille
sérieuse, douée u 'une liante intel-
ligence , cherche place comme

APPRENTIE
de ab&3S*€Sé£31

ou fille de magasin quelconque ,
dans maison commerciale. Pen-
dant ses heures de loisir, elle
pourrait s'occuper de l'éducation
des enfants de son patron. Cerlî-
fical«i et photo à disnosition. 19fi4
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiaU.

Moteurs Hp
1 de ]|8 HP.,
2 pour polisseuses .

sont à vendre.
S'adresser à la Fabri que A.

Ritrcldiiigrer Fils, rue de la
Paix 129 ' 1945

On demande à acheter une

machine
à sertie*

S'adresser, à M. G. Leschot-
Lehmann, à RENAN. J924

On ciierche. a louer pour
époque à convenir , même pour
1919, un bel

ippirîeiefflî
moderne de 5 ou 6 pièces, p 'u s
cuisine et chambre de bain» , bipn
exposé au soleil, do préférence
auec jarr i in.

On s'entendrait éventuellement
avec 1957

Entrepreneur
disposé à bâtir. — Adresser of-
fres écrites détaillées et nv c
nrix. Sous chiffres l", 5 50"') C
à Piibliciia-* S. A., à La
Cil 11111 rl.'-FoiKl.S.

BOULANGERIE - PATISSERIE
On demande à reprendre de

suite un bon commerce mar-
chand bien. — Offres par
écrit, sous chiffres M. B.
1925, au bureau de l'a Impar-
tial ». 1925

Jeirae fille 15 *%_,* ___ .
magasin ou bureau. — S'a-
dresser à M. Béguelin, rue de
riadnstaie 19. _,Jj S F«
ConimisBionnaire. Séjour
faire des commissions , entre les
bénies «'école. — S'au resser à M.
Vi i i l l f i imier , rue de la Serre 99.
an -Jme étas-p. __
Nickcleuses. 0̂™û«i
nickeleuse n , ainsi qu 'une Jeune
fille qu 'on mettra i t  au courant,
de la partie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. J.
Schneider, nie du Grenier 22.

Polisseuse. ^v__
a_%

février ou à convenir, ouvriè-
re polisseuse de boîtes or, sa-
chant lapider. 1928
S'ad. au bur. de r«Impartial>.

On demande Xc
p
o
e
X

n
nce

pour des nettoyages tous les
mardis. — S'adresser Brasse-
rie du Saunon, rue du Paro
83; 1948

Pinic Cû lIC 'a °" d'*ni ', *iiie de
l lUloùCUoC. suite une bonne
finisseuse de boites or. — S'arir.
à l'Atelier, ru e r iu  Progrès l'.'O.

Chambre. A ]Tr* Ponr leUUUlUMt U. lw f evner> Une
chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et
travaillant dehors. Paiement
d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 74, au 1er étaj ;e.

1933

Â VrllilPfl a"r "• " ->l aC,?jH. i i i i iui ij  (crin animal),  une
belle étagère, une belle glace. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
'ime ét sçrr- , à eauche l fiS2

Pif l M fl  A ve""re Plawo usa ,;é.
riullU. niais en bon état ; con-
viendrait pour débutant Bas prix.

S'adresser rue du Progrès 18t.
au ler éta-re (milieu). 1977

Accordéon en *_ _ »& _*&est à vendre
à bas prix. S'adresser Epla-
tures Jaune A4, au rez-dij-
chaussée. 1926

JBR UtW tTiaa
30 avril prochain PETIT LOGE-
MENT mederne , gaz et électricité ,
situé si possible im quartier Est
de la »iil8. — Offres wr écrit,
sous chiffres Y. Z. 348 , au bu- ¦
reau de I'IMPARTIAL. 348
Deux demoiselles ss -me
premières sommelières dans uu
hôtel. — Kcrire sous chiffras D.
K 1979, au bureau de I'IMPAR -
¦I'IAI- 1979

On dem. à acheter doc-
ca-

sion, un portail en fer de 1 m
75 de large sur 2 à 2 mètres
et demi de haut. Offres écri-
tes, sous chiffres U. C. 1932,
au bureau de l'c Impartial ».

1932

Fllfll'P t"̂ 11
* bue a egar«! nans

ugtU o. ]es rnes _ .]a ville, un
petit char Peugeot. — Prière à la
personne qui en a pris soin de
bien vouloir le ramener, contre
récompense , rue du Marché 4. au
rP7-de- i'hanssée , à droite. 1972

PûPfill Jei,l >> matin , devant le
I C I U U  No 37 de la rue Numa-
Drnz. ou jusqu 'à la Boucherie
Stauffer , 1 bracelet or. — Le
rapporter , contre bonne récom-
opnse . au 2mr- étage , à droite.

Edapp •*' a éte *'!i:"'e "" «¦»•¦-
galC. ppt de dizeiii.'i* rie la

«Solidarité» (Rue de ia Paix).
— Le rapport er au Caissier He.r-
mann Scharpp, rue Numa-Droz
9a. 1704

.Dis* tx"il3 \jLt ion
des

Heures d'onTerturedes bureaux de 8 h. à midi , de *3 à 6 h., e
de 7 à 9 h. du soir, ces dernières sont réservées aux personnes
travaillant dans les ateliers et fabriques. 1954

Collège de la Charrière, (Salle de la Direction)
Mardi 29 ianvier. MATIN : Terreaux 1 à 9S, Fleurs 2 à 9

Quartier des Côtes du Doubs. — APRES-MIDI : Fleurs 10 à 34!
Charrière 1 à 21 A.

Mercredi 30 janvier, MATIN : Moulins , Retraite . Avocat-
Bille, Célestin-Nicolet , Dr Dubois , Arbres , Quartier des Bulles
— APRES-MIDI : Charrière 22 à 128 A,

Jeudi 31 janvier, MATIN : Epars-ne , Sopbie-Mairet, Pré-
voyance, Chasserai , Combattes , XII Septembre, Pestalozzi
Egalité, Quartier du Valanvron . — APRES-MIDI: Bassets, Tui-
lerie, Bois, Rue des Bulles, Rue du Valauvroa, Bel-Air, Nos
pairs 8 à 24.

Collège de la Charriôre (Salle N* 6)
Mercredi 30 janvier . MATIN : Ronde , Collège Nos S à 19
APRÈS-MIDI : Collège N.os 20 à 80, Puits  1 à 17.
Jeudi 31 janvier, MATIN : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.

— APRÈS-MIDI : Industrie 13 à 36,

Collage de la Citadelle
Mardi 29 Janvier, MATIN : Temple-Allemand 1 à 39. Doubs

1 à 21. — APRES-MIDI : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Mercredi 30 janvier. MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la

Somhaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin , ler
Août , Emanci pation XXII Cantons.

Jeudi 31 janvier, MATIN : Rue Alexis-Marie-Piaget. —
APRES-MIDI : Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs
15 à 55. Crât-Rosael, tstaway-Mollondin , Bois-Gentil, Montbril-
lant, Tilleuls,

Collège Primaire (Salle No 10)
Mardi 29 janvier, MATIN : Léooold-Robert 12 à 46, Rue Neu-

ve, Rue du Marché. —APRES-MIDI : Place Neuve , Serre 1 à 43.
Mercredi 30 janvier, MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 35, Progrès 1 à U A.
Jeudi 31 janvier. MATIN : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23, — APRES-MIDI : Numa Droz 25 à 55,
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mardi 19 janvier. MATIN : Serre 45 à 130, Quartier des Cou-
vera , Progrès 39 à 97-A. — APRES-MIDI : Parc 43 à 85, Tem-
ple-Allemand 45 à 103.

Mercredi 30 janvier. MATTN : Parc 86 à 150. — APRES-
MIDI : Paix 39 à 91.

Jeudi 31 janvier, MATIN; Paix 95 à T53, Niima-Droz 56 à 93.
Léouold-Robert 47 à 147, Nos impairs  Chemin-î le  fer. — APRÈS-
MIDI : Numa-Droz 94 à 126, Léopold-Robert 48 à 144, Nos pairs.

Collage de l'Ouest (Salle de la Direction)
Mardi 29 janv ier. MATIN : Numa-Droz 127 à 150. — Progrès 99

à 163. APRÈS MIDI : Numa-Droz 151 à 205. Temple-Alleuiami
105 à 144. - Doubs 83 à 141.

Mercredi 30 janvier . MATIN: Doubs 143 à 163, Nord 111 à 151
— APRÈS-MI Dl : Nord 153 à 209.

Jeudi 31 janvier. MATIN : Combe-Grieuri n , Tourelles, Aurore
Signal. — APRÈS-MIDI : Tète-de-Ran , Cbasseron, Montagne,
Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Grétèta
Mardi 19 janvier, MATIN : Gr»nier 37 à 45-A , Commerce 13

à 55. Crétêts «2 à 85-A — APRÈS -MIDI : Jacob-Brandt 1 à 61,
David-Pierre-Bouiquin. Jardinets.

Mercredi 30 janvier, MATIN : Buissons , Champs , Beau-Site ,
République , Josué Amez-Droz . Ré fniuia t io i i , Viéux-Pntriotes
Winkelried . Couvent, Boulevard de la Liberté. — APRÈS-MI-
DI : Jaquet-Droz.

Hatel-de.Vlll*
Mardi 59 janvier, MATIN : 1er Mars, Balance, Quartier de la

Joux-Perrel. — Rue de la Promena ie . Quartiers du Bas-Mon-
sieur et des Reurises. — APR ^ S-MIDI  : Versoix , Staiw . Vieux-
Cimetière . Pont. Cure. — Rocher , Grenier 1 à 36, Ruelle du Re-
pos, Manège et Banuéret.

Mercredi 30 janvier, MATIN : Rue Frilz Courvoisier Nos pairs .
— Rue de la Loge, de l'Envers. Qu art iers  des Petite s et Grandes
Crosettes et Boinod. — APRÈS-MIDI : rue Fritz-Courvilsier
Nos impairs , rue de l'Hôtel-ue-Ville 4 à 16Nos pairs. — Daniel-
Jeanrichard , rue de l'Est,

Jeudi 31 janvier ,  MATIN: Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2. 5. 6.
Kue de l'Hôtel-de-Ville 1 à 27, Boucherie. Oranges , Léopold-
Robert 2 a 10 Nos pairs. — Hôtel- r ie-Ville 28 à 72, Crnix-Fér lé
raie, Dr Kern , Bellevue , Général H-rsog. Passage de Gibraltar. 1
— APRÈS-MIDI : Léopold-Robert 3 à 45 Nos imp airs . Pas-
sage nu Centre , Chapelle. Place-d'Armes , — Crêt , Côte , Arêtes ,
Jura, Gjbraltar , Général Dufour.

Collège dea Eplatures (Bonne Fontaine)
Mercredi 30 janvier, MATIN: Entre pôts, Commerce 117 à

161, — APRÈ S-MIDI  : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à
180 A , Loole. France, Breguet.

Jeudi 31 janvier, MATIN : Enlatures. Section Jaune . 1 à
63. — A P R È S - M I D I  : Ep latures , Section Jaune, 64 à 122, Epla-
tures, Section Grise, Foulets.

Se munir des tuions des carie1» de pain de janvier.
Les en fan t s  ne sont pan admit..

située près de la Gare, composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabrican ts de munit ions ou tout autre indu strie.

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. 19886

Pour foule iHÈsfîie !
A louer pour de suite ou époque à 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 , 79 fr. par mois — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTTAL . 22735

aPaftFSSSï1*! ®n demande à acheter plusieurs pres-
!» a**a**~'awMi~ 

ses ^ excenfnque de n 'imp orte quelle
construction. Fos ce 15-20 et Stf> ;«> tonnes. — Faire olïres
'.écrites détaillées , sous ehiffres S*. -A?» F. à PaMic. .--». --.
». A. à Friboarc. 1&5g

Hyp w m m

capable 'de monter et diriger la fabrication da corps
d'appareil , est demandé de suite. Contrat pour la durée
de la Guerre . Haut salaire. — Ecrire sous chiffres
B K - 1*94, au bureau de I ' IMPART IAL. 1094

PÛMES OE TERRE
Ces tubercules seront vendues dés Mardi 3i> janvier, chaque

soir de 7 à 9 heures.
En vertu de la décision dn Département fédéral de

l'Economique, cotte marchandise ne sera délivrée qu 'aux
liersonnes dont les provisions sont épuisées.

Quantité, 5 kilos par personne, à 23 c. le kilo.
Les bons sont délivrés chaque jour par les Postes de Police de

la ville, sur présentation des tickets No 6 de la Carte de semoule.

 ̂
tjommisslon Economique.

Aclrars f UintiBb
•13 li gnes ancre, sont demandés de suite par la

Fabrique MAR VIN
Rue Numa-Droz 166

A la même adresse, on sortirait des réglages l 'a lignes
plats , à ouvrières soigneuses, 2012

fP9 W_ V <

Passage de barres 16 à 18 mm., sont demandés pour
livraison immédiate. — Adresser offres écrites, avec prix ,
sous chiffres P. 5222 J., à Publicitas S. A., â St-
Imier 1998

Chapeau de fond F. 106
acier. On demande à acheter 500.000
pièces finies . — Faire offres écrites , avec
échantillon , à Casier postal 16620, Le
Locle, en indiquant derniers prix. 1997

Jauges - Etampes M
Piècei tournét. — Hanta préciiin |
Ateliers Honagger & Golay |

Gorcelles-Nencli fitel H

mmm^ÊÊ^mmmmmimmm
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" £?'"" lo volonté soit faite. pj îjj
E] Repose en paix. ./!$
. i Madame veuve Jules Sandoz , Mariame et Mon sieur A. iïS

|3l Roulet-Saii 'loz et leurs enfants  FernaiM et Denise , Made- f_3
H miiiselle Berthe ^amioz et son fiancé Monsieur Will y Lun- S ï

. .'¦S dry, Monsieur Fernand Sandoz et sa fiancée Mademoiselle Ëa
S Emilie Jeaiir t-naud . Mademoiselle bouiso Sandoz , Madame _

PP veuve Louis Sandoz et famille, a Lausanne , ainsi que les __
gH ramilles Sandoz , Ron.-rt , Wnafliii . Perret de Sielienth al . §£§: | Fri fii l i  et Zoppis, ont la douleur ne t'u ir e part à leurs pa- Mffl¦- W rr -nts , amis et connaissances , de la perte irréparable qu 'ils (§¦
WÊ viennent d'éprouver eu la personne rie leur Hier épous, pè- Wm
Ss re, t'i-and-pére, frère, oncfe cousin et paivnf. !§S

I [Monsieur Jyles SA^IDOZ il
Retraité C. *>. b' . «È

j|| cj ue Dieu a repris à Lui. vendredi, à U heures du soir, à i»jj
H| 1 âge de 59 ans 8 mois, après une courte et pénible maladie fat;
pj |» supportée avec résignation. __
38£ La Chaux-de-Fends , le 26 janvier 1918. >$0

L'enterrement. SANS SCJITE , a eu lieu lundi 28 con- ggï
gi| rant. à 1 '/» heure de l'après-midi. P. 2074S G. _t

Domicile mortuaire ¦ Rue du Progrès S9A. 1974 9 i
Une urne funéraire sera déposée devant le dorai- I

§3 cile mortuaire.
Kl Le présent avis tient lieu de lettre . j  faire-part. ( \

iWWBWMBHWtWBWMM*BHMa*M
Messieurs les membres ac-

tifs, honoraires et passifs de
la Société de chant La Pen-
sée, sont avisés du décès da

Madame Adèle DE*COîiBES
; mère de Monsieur Charles

Descombes, membre actif de
la société. 1936
%Bs&X3tiS$?&&&&X!iiP^MS3bLiZZI&

Messieurs les membres de la
Société «les Ancien* Elèv«-«
de l'KcoIe de Heca nique
-¦ont avisés du liéi-és de lr-ur cuer 'at regretté collègue ,

monsieur Léon LAMARCH E
La i '.h a us-de-Fonds, le 2b jan-

vier 1918. '"178
Le Comiie.


