
L'impôt direct fédéral
• LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 28 j anvier 1918.
Le Conseil f édéral vient de publier son mes-

sage relat if â l'initiative socialiste tendant à l'in-
troduction d'un imp ôt f édéral direct f rappant
les f ortunes au-dessus de 20,000 f rancs et les
revenus sup érieurs à 5000 f rancs.

Dep uis assez longtemp s, les organes socialis-
tes mènent une vive camp agne en f aveur de ce
proj et qu'ils n'ont p as p lacé sur le terrain f inan-
cier, mais sur un terrain p urement poli tique.

NLe rapp ort très comp let du Conseil f édéral à
l'Assemblée f édérale est le premier coup de ca-
non de gros calibre tiré des rangs des adversai-
res de l 'imp ôt direct f édéral. Il va donner sûre-
ment le signal de la mêlée générale et il est à
p résumer que les f édéralistes, persuadés que le
p rincip e de l'autonomie cantonale est la p lus so-
lide base de notre Conf édération , ne s'endormi-
ront p as dans une sécurité tromp euse et n'assis-
teront p as à la bataille en spectateurs indiff é-
rents. .

L'assaut des p artisans de l'imp ôt direct f édé-
ral sera rondement mené. Si nous ne voulons
p as sap er les bases mêmes de notre état f édé-
rant en ruinant l'existence p olitique et f inancière
des cantons, il f audra f aire résolument f ace au
danger.

Hâtons-nous de dire que le message du gou-
vernement, qui étudie le p roblème sur toutes ses
f aces, est une condamnation très nette du sys-
tème d'imposition que les initiants voudraient
inaugurer chez nous. Il p ourra servir de p oint de
dépar t à toute la p olémique des adversaires de
l 'imp ôt direct et il leur f ournira toute une série
de solides arguments.

Il est imp ossible d 'en donner un résumé com-
p let dans le raccourci d'une lettre. Voyon s au-̂
j ourd 'hui quels sont les motif s essentiels qui
ont insp iré l'attitude du Conseil f édéral dans
cette question.

Il y a tout d'abord les raisons de p olitique
constitutionnelle : La sépar ation actuelle, en ma-
tière de souveraineté f inancière, entre la Conf é-
dération et les cantons est la conséquence du
développ ement historique de nos institutions.
Cette sépara tion p eut même s'exp liquer p ar la
nature de l 'Etat f édêratif dont elle est la condi-
tion p rimordiale d'existence.

Il est certain que tout aff aiblissement
^ 

de la
p uissance f inancière des cantons diminuerait
leur situation p olitique comme membres de la
Conf édération.

« Le droit de pe rcevoir des imp ôts est p réci-
sément, dit le message, un attribut de la souve-
raineté et un partage de ce droit souverain équi-
vaudrait par conséquent à un p artage de la sou-
veraineté. »

Or il serait dangereux, néf aste même, de mo-
dif ier pa r des mesures f inancières de caractère
p ermanent le rapp ort historique qui unit les can-
tons à la Conf édération.

Mais d'autres arguments viennent s'aj outer
aux raisons constitutionnelles qui s'opp osent ca-
tégoriquement à l 'introduction de l 'impôt direct
f édéral.

Si la Conf édération p rélevait des imp ôts di-
rects à côté des imp ôts communaux et canto-
naux, les cantons devront, p our leur p art, s'en
tenir au seul capi tal imp osable qu'ils ont pu at-
teindre j usqu'à ce j our. Leurs recettes seront
immobilisées sans esp oir de p lus-values. Dans
ces conditions, à moins que les cantons ne p ar-
viennent à se p rocurer d'autres sources de re-
venus, ils ne seront plus en état de f aire f ace à
des f rais supp lémentaires; ils ne p ourront p lus
remp lir les tâches qu'ils se sont f ixées. Ce serait
p our eux an recul sensible dans le domaine éco-
nomique, intellectuel et moral.

Pour accomp lir leurs tâches sociales et édu-
catrkes, les cantons seraient alors contraints de
s'adresser à la Conf édération. Celte-ci ne p our-
rait se soustraire à l'obligation d'assister les
Etats f édérés dont elle aurait elle-même aff aibli
la cap acité f inancière. Elle aurait à résoudre
ainsi non p lus un seul, mais bien vingt-cinq p ro-
blèmes f inanciers ef elle devrait restituer d'une
main ce qu'elle aurait p rélevé de l'autre. On ne
voit pa s ce que les f inances f édérales auraient à
gagner d un tel régime qui comp romettrait irré-
médiablement l'autonomie et l 'indép endance f i-
nancière et économique des cantons.

Au p oint de vue social, l'imp ôt direct f édéral
p ermanent ne réaliserait aucunement le p rincip e
de l 'égalité f iscale. Juxtap osé aux imp ôts canto-
naux qui varient d'un canton à l'autre, il aurait
pour ef f e t  d'accentuer les tnégalités et d'augmen-
ter les inj ustices.

Le message f édéral insiste d'ailleurs sur le ca-
ractère inj uste de ce mode d'imp osition qui n'at-
teindrait qu'une inf ime minorité des citoy ens.
En ef f e t ,  d'ap rès les calculs établis sur la base
de la division pa r classes f aite à l'occasion de
l 'imp ôt de guerre, l 'impôt f édéral sur la f ortune
n'atteindrait que le 3,6 % de la p op ulation totale
et le 8 %  de tous les contribuables. L 'imp ôt sur
4e revenu f rapp erait seulement le 0,64 % de la
p op ulation et le 1,43 % des contribuables.

Un tel imp ôt ne serait donc p as seulement pré-
j udiciable à l 'économie p olitique du p ay s, il se-
rait une violation f lagrante du p rincip e de la
j ustice vers lequel tend la démocratie et en vertu
duquel chaque citoy en, sans distinction, doit
supp orter sa p art des dép enses de l'Etat.

Il y a enf in de sérieux motif s d'économie p u-
blique qui militent en f aveur du reje t de l'initia-
tive f iscale et que le Conseil f édéral soumet aux
méditations des classes de la population que les
initiants prétendent exonérer de l'impôt direct.

Les imp ôts directs pe rmanents ont nécessaire-
ment sur l'économie p ublique une tout autre in-
f luence qu'un imp ôt temp oraire p rélevé une ou
deux f ois. Le contribuable est bien obligé d'ins-
crire un imp ôt p ermanent au chapitre de ses dé-
p enses ordinaires annuelles. Notre production
industrielle, f rapp ée, de manière permanente,
d'imp ôts directs élevés, cherchera à s'en déchar-
ger sur le dos du commerce et des consomma-
teurs. L'ouvrier, obligé de p ay er ses denrées p lus
cher, supp ortera ainsi indirectement une p artie
du p oids de l 'imp ôt direct et l'imp osition p èsera
ainsi sur des couches de la p op ulation qu'on rie
se p rop osait p as d'atteindre. Et cette rép ercus-
sion de l'imp ôt direct atteindra d'autant p lus du-
rement le consommateur qu'elle ne sera pas li-
mitée aux obj ets de luxe comme le tabac.

Il y a là une conséquence inévitable de l'im-
p ôt direct f édéral que ses partisans se gardent
bien de signaler. ' ;

On p ourrait aj outer que ce mode d'imp osition
entraînera inévitablement une diminution ou un
ralentissement de la f ormation du cap ital, c'est-
à-dire de la f ormation de nouveaux moy ens de
p roduction, ce qui n'irait p as sans comp romettre
gravement notre économie p ublique.

Tels sont les p rincip aux arguments invoqués
p ar le Conseil f édéral à l'appui de sa thèse.

Ils sont largement suff isants pour ju stif ier la
conclusion négative du message.

La situation du gouvernement est ainsi claire-
ment délimitée.

Il ne nie p as les raisons qui militent en f aveur
de l'introduction de l'imp ôt direct f édéral. Il con-
cède que la centralisation du régime f iscal p oiv-
rait améliorer, dans certains domaines, les con-
ditions cantonales en matière d'Imp ôt.

Mais ces avantages incontestables ne sont natA
lement p roportionnés aux graves inconvénients]
du système.

Le gouvernement déclare donc catégorique- ]
ment qu'il ne p ourra avoir recours à cet imp ôt ,
que lorsque la Conf édération ne disp osera, p our
la reconstitution de ses f inances, d'aucun autn
moy en f inancier p lus conf orme aux règles del
l'opp ortunité et de l'équité.

Aussi longtemp s que d'autres moyens f inan-
ciers restent à la disp osition de la Conf édération
et aussi longtemp s que le domaine des impôts
indirects est encore presque comp lètement in-
culte, rien ne saurait autoriser ni j ustif ier um
aussi grave atteinte portée à l'autonomie des
cantons et aux p rincip es généraux qui sont à la
base de notre Constitution.

Chiff o ns de p apier
Un spéculateur étranger, Harry Landauer, ori-

ginaire de Galicie, est venu créer en Suisse, depuis
la guerre, un « commerce d'importation et d'expor-
tation de denrées alimentaires ». Vous conapreii-
drez sans effort de quoi il s'agit! Pour moi,- j e con-
tinue à trouver extraordinaire que des gens accou-
rus des quatre coins de l'horizon , pourvus de pièces
d'état-civil très souvent suspectes, puissent s'enri-
chir dans notre pays en important et en exportant
des denrées, à l'heure où nos dirigeants s'ingénient
à imposer des restrictions nouvelles aux consomma-
teurs suisses. Mais ne perdons pas notre temps à nous
livrer à des accès d'indignation aussi légitimes qu'i-
nutiles ! Landauer avait fondé à Zurich, à la Bahn-
hofstrasse, une maison qui ne tarda pas à prospérer.
Il avait pris à son service, comme comptable et cais-
sière, une jeune fille âgée d''une vingtaine d'années,
à laquelle il accordait le salaire somptueux de 45
francs par mois. Trente sous par jour, pas un de
plus !

La pauvre fille, poussée sans doute par le besoin
— car on peut bien supposer qu'avec ses trente sous
elle ne dînait pas tous les jours chez le traiteur Hu-
guenin ou à l'Hôtel Bauer-au-Lac — commença à
piocher dans la caisse. Elle finit par y creuser un
trou d'environ mille francs. Le Galicien de Lan-
dauer, qui roulait sur l'or et ne se privait de rien,
finit par découvrir le vol dont il était victime. Il
bondit sous l'outrage et porta plainte devant le cadi.
Et le:, juges de Zurich, après avoir bien étudié tou-
tes les circonstances de l'affaire, condamnèrent la
chétive employée à six mois de maison de force.

Eh bien , les juges de Zurich peuvent se vanter
d'être arrivés aux plus hauts sommets de la Kultur,
c'est-à-dire d'aveir définitivement « perdu toute sen-
timentalité ». Il faut qu 'ils aient l'âme triplement
blindée à l'acier chromé pour avoir pu rendre, sans
malaise apparent , un jugement aussi féroce.

Evidemment, c'est une mauvaise action de voler
son patron, et je ne soutiendrai pas que la pauvre
caissière était totalement exempte de reproches.
Mais la responsabilité de cette pauvre fille me pa-
raît singulièrement atténuée, en présence de celle
d'un brasseur d'affaires qui réalise de gros bénéfi-
ces, et qui a le front de confier sa comptabilité et sa
caisse à une employée payée à raison de trente
sous par jour ! Une pareille exploitation est plus

qu une honte : c'est un véritable crime. On n'expose
pas à de pareilles tentatives des gens auxquels on ne
donne même pas de quoi assurer leur maigre pitance
quotidienne. Le vrai coupable, c'est évidemment
Landauer. C'est à lui que la loi devrait demander
compte de la faute commise par sa caissière. S'il exis-
tait une saine justice distributive, on devrait confis-
quer tous les capitaux de Landauer, et le condamner
à tenir pendant cinq ans, au pain et à l'eau, à raison
de quatorze heures dte travail par jour, et avec, com-
me gratification, un nombre convenable de coups
de trique tous les samedis, la caisse et la comptabi-
lité de M. de Rotschild, ou d'un seigneur de la
même envergure.

Je me demande du reste comment on a pu lais-
ser tant d'étrangers s'établir chez nous et s'engrais-
ser à nos dépens an trafiquant des denrées alimen-
taires par ce temps de calamité publique. Le peuple
suisse est surchargé d'impôts et de charges nouvelles.
Les industriels du pays sont traqués sans merci par
le fisc, qui les exproprie tout doucement grâce au
moyen d'une foule dte contributions extraordinaires.
Et nous avons souffert, nous souffrons encore de
l'insolente invasion d'une foule de gens à la profes-
sion mal définie, qui exercent toutes sortes de com-
merce plus ou moins louches, et qui disparaissent
comme des météores, après fortune faite. Je connais
quelques personnages de ce genre qui ont su opérer
leur retraite en douceur, à la suite d'on ne sait au
juste quelles manœuvres assurément lucratives, mais
suspectes au premier chef. Et le bon peuple suisse,
qui a candidement accordé son hospitalité à tous ces
habiles compères et leur a permis de s'enrichir à ses
dépens, restera le dindon de la farce, avec toute sa
dette dte mobilisation sur les bras. Il fau,t croire que
nous sommes un pays prédestiné à la culture des
poires !

Margillac.
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Un soldat suisse
EIM SUISSE

Le « Genevois » p ublie cet Intéressant article
de M. Tony Roche :

C'est de M. le colonel Wildbalz qu 'il s'agit.
Vous avez lu hier l'analyse 'de l'article que vient
de publier ce distingué officier supérieur dans
une revue militaire suisse ; et certes, vous vous
êtçs sentis réconfortés. Il y a donc un soldai
suisse, c'est-à-dire un chef qui conçoit et 'le ca-
ractère sacré de notre armée de milices et le no-
ble iidéail , démocratique et républicain, dont elle
a la garde ! Il y en a d'autres , soyons-en persilla-
des ; mais M. ie colonel WËd'bolz devient le plus
représentatif de tous parce -qu'il a eu le courage
de parler. Et sa parole est une action ; une réac-
tion plutôt. Il ne fait point de polémique, mais
son exposé suffi t ; il flagelle parce qu 'il dresse
une simple et grand e vérité devant la monstrueu-
se erreur qui s'était infiltrée dans les cadres de
l'armée suisse à la manière d'une peste dont les
ravages apparaissaient tels qu 'on se demandait
s'il allait falloir redire avec le fabuliste que «tous
en étaient frappés ». Eh bien, non, Dieu merci !
Il y a des réfractaires au virus, des immunisés
contre le poison que' nous apportent à la frontiè-
re les capotes allemandes imprégnées des .lour-
des vapeurs de la Sprée; ly a  des offici ers suis-
ses qui n'admirent point le militarisme prussien
et qui disent assez combien ils l'abhorrent , au
contraire , en exaltant ce qui en est l'antipode :
« l'idéal du devoir des peuples de disposer d'eux-
« mêmes et de se gouverner librement, celui de
«la souveraineté populaire et de la démocratie;
« l'idéal même sur lequel repose notre rêpubli-
« que ». 'C'est ainsi que s'exprime M. le colonel
Wildbolz.

Sans doute , une telle affirmation , sous la plume
d'un « civil », serait pur truisme — quoique , en
ces temps de dévergondage des consciences, il
soit certaines vérités de carrefour qu'il n'est pas
inutile de proclamer , ne serait-ce que pour les
rappeler à ces arrière-neveux de « ceux du Grii-
tli », dont les épaules sont enclines à s'arrondir
pour recevoir la livrée des chambellans de Pots-
dam ; mais qu'un de nos colonels ait écrit cela,
ce nous apparaît merveille. Ce l'est parce que la
mentalité militaire qu 'a forgée la Prusse à qui ,
professionnellement — même chez les adversai-
res de l'Allemagne — porte un sabre, semblait
avoir créé, partout , à côté de l'esprit public, un
autre esprit , esprit de caste, de casern e, dont on
pouvait dire ce que le commandant Ravary, au
temps de l'affaire Dreyfus, disait de l'esprit de la
justice militaire : qu'il n est pas le nôtre.

Cet esprit de caserne est aisément définissa-
ble, (Et j e me 'hâte de dire , — car j e n 'instruis
pas ici le procès de la seule Prusse —, qu 'il est
celui, à d'honorables exceptions près, de tous les
cadres des armées permanentes depuis que Fré-
déric II , et après lui Napoléon 1er, firent du ca-
poralisme le statut fond amental de l'Etat). L'es-
prit de casern e consiste dans l'animalisation du
soldat , poursuivie comme fin essentielle de l'ins-
truction militaire. M. le général Wille le disait ce
dernier été, dans sa missive aux Chambres fé-
dérales : à cette école, le soldat désapprend à
penser. Et lorsque sa figure est suffisamment de-
venu e le « face d'âne » qu 'il faut , le voici soldat
— ce qu 'on appelle soldat en Prusse, c'est-à-di-
re automate. Or, que vient nous dire M. le c*-"*o-
nel Wildbolz ? Ceci :

« C'est pour lui que le soldat suisse travaille,
« peine, et se montre prêt à mourir. C'est en lui
« que nous tr ouvons le sens de notre défense na-
« tionale , de notre armée. C'est dans sa force
« d'idéal que repose la for ce de notre armée. Si
« nous en sommes convaincus , nous ferons de
« notre armée une école de solidarité , de dé-
« vouement au bien commun. »

Mais cette force d'idéal, quelle est-elle ? M. fe
colonel Wildbolz répond :

« Ce qui nous unit , c'est l'idée de la commu-
« nauté , le souci que nous avons d'elle. Nos pires
« ennemis à tous sont le matérialisme et l'egoïs-
« me, brutaux et dépourvus d'égards, contre
« lesquels se braquent, touj ouYs plus menaçants,
« les regards irrités de tout le peuple. »

En d'autres termes, notre armée sera forte si
le soldat reste chez nous le citoyen. Il ne s'agit
pas de l'« annualiser » ; le salut de notre pays
n'est pas dans, l'automatisme du grenadier po-
méranien ; il est, au contraire, dans îa conscien-
ce -qu'aura le soldat suisse de servir une gran-
de cause, celle pour laquelle l'humanité répand'
auj ourd'hui son sang : la cause de la démocra-
tie. Et qu 'est-ce que cet idéal démocratique si-
non le lien même qui fait de la Suisse, si adverse:
à tant d'égards, une nation, un peuple de fr ères ?
Comment la Suisse pourrait-elle périr ?. se. de-
mand e M. le colonel Wildbolz. Et il répond que
« le manque de confiance dans notre cohésion na-
« tionale pourrait prov oqu er une intervention
« étrangère, et menacer ainsi l'existence même
«de la Suisse et nos libertés ». En effet, l'un et
l'autre parti de belligérants ont un intérêt su-
périeur à ce que « cette plate-forme — la Suis-
se —, « qui brise en quelque sorte les grandes
« lignes de combat, soit d'une solidité à toute
« épreuve ». Et comment sera-t-efle solide s'il se
poursuit une lente désagrégation des esprits par
suite de la méconnaissance de l'idéal qui, 'des
bords du Léman aux rives de la Limmat, de-
vrait nous faire une âme commune ?

De quoi est fait ce ciment national qui doit
dresser notre maison d'e famill e comme un roc
inébranlable dans la tempête ? Du sens de la li-
berté. Ah ! si nous aimions la liberté comme
l'aimaient ceux qui nous font conquise et qui
sont morts pour nous la léguer , est-ce qu'il n'y
aurai t pas une Suisse qui , dans les ténèbres
de la tourmente , projetterait la clarté de cette
petite flamme inextinguible à laquelle l'humani-
té nouvelle coun*ait pour rallumer son fl ambeau
Pourquoi ne sommes-nous pas, ne sommes-nous
plu si ce point lumineux dan s la nuit sanglante
descendue sur le monde ? Parce que nous som-
mes devenus d'épais matérialistes, parce que,
comme le constatait avec tristesse ce gr and
Suisse que fut le professeur Hilty, nous avons
la serviette sur le bras et non plus la hallebar-
de au poing ; parce que nous n'avons pas tous
bondi sous l'outrag e que nous faisait cet officier
prussien interné profanant la prairie du Grutii
par l'apologi e de Hindenburg qu'il y prononça ;
parce que , en un mot, nous n'avons plus d'idéal.
Et voilà la raison pour laquell e, comme le re-
marqu e M. le colonel Wildbolz, notre jeunes -
se incline à l'internationalisme ; elle ne conçoit
plus le patriotisme parce que l'idée de patrie ne
se fonde pas sur des intérêts matériels, et bien
sur le droit revendiqué par tous à un commun
héritage moral.

N'est-ce pas que d'entendre sonner ces mâles
vérités sous les éperons d'un de nos colonels ce-
la fait plaisir ? Ils ne sont donc pas tout entiers
descendus au tombeau les général Herzog, les
général Dufour ? Un peu de leu r âme éparse
flotte donc mêm e dans l'air de nos casernes
empuanti par le souffle d'outre-Phin ? Il y a
donc encore des officiers, dans le haut com-
mandement suisse, qui sont des démocrates, etqui le proclament avec fierté ? Et .nous savons
bien que nous venons d'en 1 perdre un , qui était
aussi de cette école, la vieille et saine école ;
nous- avions eu Audéoud mais il semblait — et
n'a-t-on pas tout fai t,.depuis 1914, pour qu'il nous
semblât ? — que pareille mentalité fût devenu ehermétique à nos- officiers supérieurs de langue
allemande. Nous voici détrompés. IvT. le coloneî
Wildbolz ne s'exprime pas d'autre sorte que nel'eût fait le colonel Audéoud. Et nous avons l'in-
tuition qu 'ayant osé dire, il a dit ce que beau-coup d'autres ne se sati sfont encore que depenser. Qu'on le remarque bien : les fâcheuxpropos que les journ aux ont relevés, à la charge
de nos officiers férus du caporalisme prussien
n'avaient eu, jusqu 'ici, que la contre-partie d'unsilence qu 'on redoutait devoir être un acqui esce-ment. Il n 'était probablement que faiblesse etrésignation ; et maintenant qu 'un soldat suisserevêtu d'un haut commandement a parlé, d'au-tres officiers , à leur tour , ne libéreront-ils pasleur conscience et ne s'écrieront-ils pas- : « Cequ 'a dit le colon el Wildbol z, nous 'le faisons nô-tre ; nous sommes et restons des démocratessous l'uniform e. »

Et s'ils disaien t cela, si nous nous sentions li-bérés enfi n de cette admirati on et de cette imita-tion du prussianisme de caserne qui bafoue etruine notre idéal , donc dissout le lien , c'est alorsque nous
^ 
pourrions nous écrier qu'il n'y a phisde « fossé ».

T. -R.
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! BÂip FÈOÈRâLE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
"ami-lair! i : Bâle. Berne , Genève , Lausanna, 8t-Qall.

Vevey et Zurich

i P-fans semme* domi cile de payement des coupons
et titrés sertis aux tirages des valeurs  suivantes :

Au. 15 Janvisr 191S
4 •/„ % Emprunt Fédéral de Mabilisa lian Î9I8.

I o "-'o Canton eu Valais 1876.
i 472 % Société des farces âleclnques de la Gaule 1893.

Au 31 Janvier 1918
4 »/ Cante ** de Neuchûiel 1907.
3 >/. % Canton de St-Call 1983, 130*.
| *V.7. " - » l915 -

4 7» Commun e de Batten 1910.
¦i 3 7i 7« Commune du Lacle 1889.
S 4 °/° » » » » 1889.
1 3 74 7U Sanque Hyp. Suisse, Soleure (Séries F-S)
| 4 */ 0 n » » » (Série E)
' • 4 7»i '4 7« Et 5 0/ « ¦**- na,re Ba,1fl--8-
I Ats 1er Février 191S
1 4 '•'»e/o Canton de Berne 1913 (Emprunt de la Caisse Hyp.)
i 4 7„ % Canton du Valais 1913.
I 4 ' °/0 Canton de Vaud 1907.
| 4 70 Ville da Fribour fl 1909.
| ;} 70 » .. » Genève 1896.

; 4 °/0 •* -• La Chaux-de Fonds 1908.
1 4 °/0 Chemin de 1er Central Suisse 1876.
\ 5 7, Crédit Fonder Vaudois 1915 (Série M).

4 °/,. Banque Suisse des Chemins de fer , à Bâle , 1905.
I 5 7„ Soc. an. C.-F. Bal ly, à Schœnenwerd , 1915.
ax-M-np---.—i m L un m*— * VîM VL. «^

¦¦uj iifi*M»J*ira*'vn^n-T'-r m̂"<Bi * . M— nmrf Atvrtnm i ¦>* «•»*¦.

Fille rie cuisine, g, «5
Terminus, à La Chaux-de-
Fonds, (leniunde uns fille for-
te et robuste, pour aider aux
travaux de cuisine. 2026

Commissionnaire. G£;;0Q
libéré des ôooletj, est demandé
à la papeterie, rue de la Ba-
lance 14. 2065

iUîïl ii li fiS Ouvrières et jeu-A1")81.11C"5. nes mles sont
demandées. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser
rue du Pare 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2008vw-wïa-)j«i<.̂ ,r.i(B*1i»_» _̂««iw_»»*rt_j
Pfllir TaÇ imprévu , à louer*¦*"""' *"**-- de suite ou à
oonvoii ir. un beau sous-sol do
2 chambres, 1 cuisine au so-
leil, avec toutes dépendances,
gaz, électricité. — S'adresser
par lettres, sous chiffres
E. IS. 18GS, au bur. de 1*- Irn-
r.ai*tial ». 1863vmasiimmKmm%V!mWiBtilmvmMMmaie-m
Ghamfere ^e^^ché, est à louer à demoiselle
ou dame. 1989
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-)

Chambre. \*™ jg« g
chambre meublée, électricitr.
à monsieur travaillant dei |
hors. — S'adresser rae Numa-
Droz 144, au 2me étage, à
gauche. 2027

Cliamlire. A 1?OB*LP_F 1O
" "* 1er février,
chambre meublée, électricité,
à monsieur de toute moralité
et travaillant denors. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au 3e
étage. 1990
k IfîtSPF T111 alcôve meublé,n. iuui.1 eiectl.ic*t^ a - enne
homme. Prix 12 francs par
mois. Paiement d'avonco. —
S'adresser à M. Jeannin, rue
du Collège 19, au 2me étage.

. . 2039

Chambre. v°u?r j °.iiochambre, a mon-
sieur rangé. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser, après 7 h.,
du soir, rue de la Paix 83, au
3me étage, à droite. 2045

Cliamlire. A }S™J*JS£?chambre Tneu-
hlée. — S'adresser i*us du Gre-
nier 3, au 2me étage. 2023

Chambre à louer, avec 61e»UURIUUI D tricitéi à ra0Mieur
honnête. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 1er
étage, à droite. 1832

Chambre. A -SJS.JS*---chambre non
meublée. Prix 17 fr. par mois.
Paiement d'avance. — Se pré-
senter, le soir, de 7 à 9 heu-
res. 204G
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Ghamhre. fe**̂ *-̂chambre meu-
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au
Sme étage., à gauche. 2063

(Ih fHllurP A *' UK ' "ue c* ia ,n
ul ld l l l v l  G* *3r0 meublée , a deux
ouvriers tranquilles. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 34, au sous
sol. 178li
Phamhp a  A- l»n*r belle cham-
UHall l l ' I C. bre meublée , aveé
électricité , à un monsieur hon-
nête , t ravai l lant  dehors , Paj- e-
ment d' avance. — S'adresser rue,
du Pa*- .*. 14 a 'i I-T .-tuère . à droit e .

llhf lmhl 'P A 1""*r wiHUiorel 'UU IlIl/ t t" . meublée , électricité
R une ou deux p *r. sonnes — S'a-
dresser rue de i'II.Jtel-de Vill e S0.
nu l'- r élaee . '785

Chamhre. A louer chambre
meublée, élec-

tricité, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 16, au ler éta-
ge. 1867

Hfesse liÉit ii
(ib FKITIIXKTON IIK L 'I M P A iri 'IAL

PAR l

Pierre de COULEVAIN

De son côté, le marquis était sous le coup d'u-
ne violente émotion. Maintenant qu 'il se trouvait
près de Mme de Blanzac, il avait peur de l'inter-
roger. Il fut comme soulagé d'apprendre qu 'An-
nie avait invité les de Keradieu à déj euner , et de
voir ainsi sa visite rétardée de quelques mo-
ments. La présence de ses amis lui fit du bien et,
en ca usant avec eux, il parvint à se distraire et
à regagner un peu de calme.

Pendant le déj euner , Annie , dit que des scru-
pules lui étaient venus , qu'elle craignait le voya-
ge •d'Amérîque pour son enfant. '

— S'il était un petit Yankee, aj outa-t-elle , j e
l'emmènerais au bout au monde ; mais je ne sais
comment ce spécimen franco-américain suppor-
tera un changem ent de climat. Je ne partirai pas
sans l'autorisation du docteur.

. Ces paroles firent éprouver à Jacques quelque
chose qui ressemblait fort à de la j oie.

Lorsque les deux hommes furent seuls dans la
bibliothèque, le marquis dem anda au baron de
Keradieu des nouvelles de Louis de Chrllans.

— Il est très heureux d'avoir quitté la Fère,
ceta se comprend. Nous avons dîné ensemble la
semaine dernière , chez Mme de Blanzac.

— Tu crois touj ours à son mariage avec elle ?
— Plus que j amais.
— Ah ! fit Jacques, cachant son visage, avec

là fumée de son cigare.
Puis, comme si le sujet lui eût été trop douiou-

r«ux, il n'insista pas et changea de conversation.

Le marqui s pensa qu 'en allant tard chez la
duchesse, il avait plus de chance de Ja trouver
seule. Il était résolu à savoir la vérité au sujet
de Louis de Challans. Mais il se promit, il se
j ura de ne rien demander d'autr e et de ne rien
laisser deviner de ses propres sentiments. Lors-
qu Jacques se présenta à l'hôtel de Blansac, le
concierge s'apprêtait à fermer la porte. Il était
bien le dernier visiteur. Le valet de pied , de fac-
tion dans l'antichambre , l'in troduisit dans le sa-
lon rouge. Christiane était déjà remontée chez
elle.

En se retrouvant dans cette pièce qui lui était
si familière , il fut saisi d'une émotion qu 'il n'y
avait j amais éprouvée. Ses sens d'amoureux en-
trèrent en communion directe avec tous les ob-
je ts qui appartenaient à Christiane, qui la conte-
naient , pour ainsi dire. Il respira avec volupté son
parfum rép andu dans l'air. Le petit canapé qu 'elle
occupait touj ours, les coussins qui avaient gardé
l'empreinte de ses épaules et de son bras , le bu-
reau où elle traitait ses affaires mondaines , le
vieux clavecin dont elle s'accompagnait pour
dire d'exquises chansons, toutes ces choses, il
les avait vues des centaines de fois : il les sen-
tait maintenant , elles lui semblaient sacrées, ex-
traordinaires.

Ce phénomène, entièrement subj ectif , produit
par l'amour , et qui n'était pas nouveau pour lui ,
l'étonna comme s'il ie constatait pour la premiè-
re fois. Tout à coup, il eut un haut-Ie-corps. Dans
la glace qui surmontait une console, placée dans
l'encoignure à droite des portes-fenêtres , il ve-
nait d'apercevoir une statue qui lui paraissait
avoir deux têtes. « Qu 'est-ce que cela ? » fit-il
en s'approchant vivement, il demeura saisi par
l'étiange oeuvre d'art qu 'il avait sous les yeux.

C'était une statue de femme, de moyenne gran-
deur , svelte et fine , non pas taillée dans le mar-
bre, mais coulée dans une cire qui avait le ton
de la chair. Elle présentait de face un visage dé-

licieux presque enfantin, d'une expression joyeu-
se et triomphante. Ce visage n 'était qu 'un mas-
que, qu'elle tenait de sa main gauche, habile-
ment dissimulée sous le voile dont il était entou-
ré et derrière lequel elle cachait la véritabl e tê-
te légèrement jetée en arrière , les paupières clo-
ses, comme remplies de larmes, la bouche r igide
et portant l'empreinte crispée, ramenait les plis
du vêtement sur Ja poitrine jeune et gonflée de
sève.

L'effet était saisissant. Au bas, sur le socle
assez élevé, on lisai t le mot : « Addoforata », et
sur les deux côtés ces vers de Baudelaire :
Demain , après-demain , et toujours , comme nous.'i
Elle pleure... parce qu 'elle a vécu
Et parce qu'elle vit ; mais ce qu'elle déplore
Surtout , ce qui la fait frémir j usqu'aux genoux ,i
C'est 'que demain , hélas ! il faudr a vivre encore..

Jacques se baissa et lut ces paroles à haute
voix. En se redressant , il vit apparaîtr e la du-
chesse dans la glace, Elle lui sembla plus gran-.
de, plus mince et extraordinairement pâle. Com-
me hypnotisé , il la regarda s'avancer de ce
beau pas qui lui était particulier , sans faire un
mouvement au-devant d'elle. Il ne se retourna
que lorsqu 'elle fut à ses côtés. Alors , leurs mains,,
leurs yeux, leurs âmes se rencontrèrent , et , pa-
ralysés par l'émotion , ils demeurèrent quelques,
secondes sans pouvoir prononcer une parole.
Christiane se remit la première , le frémissement

de ses lèvres s'éteignit dans un sourire.
:— Vous admiriez mon « Addolorat a ? » dit-

elle.
— Oui , et elle m'a serré le cœur. Cette fem-

me souffre horriblement. De qui est ce chef-d'œu-
vre ? i

— Du sculpteur Ringel.
— Mais l'idée est de vous, j e gage.

La duchesse rougit et détourna les yeux.
— Non, non , répondit-elle avec vivacité. Il y

deux ans, un matin, en traversant le jardin des

Tuileries, j'ai été arrêtée net par la statue de
Christophe , « le Masque ». Vous ne l'avez proba-
blement jamais vue, comme celle-ci, et dont ia
tête renversée en arrière a une expression si
poignante de douleur que |e me suis sentie pri-
se pour elle de pitié et d'affection. J'aurais voulu
l'enlever de ce jardin public. Il me s-emblait qu'el-
le devait souffrir des regards de la fouie. Je suis
retournée la voir plusieurs fois ; elle m 'attirait
étrangement , Et puis , voyez l'enchaînement des
choses. A quelques jours de là, en ouvrant un li-
vre de Baudelaire , je tombe sur la poésie .que,
cette même statue lui a inspirée. Le poète a vu.
plu s idéalemen t beau que le statuaire , et j' ai été
prise du désir d'avoir sa vision. Je me suis adres-
sée à Ringel. J'ai pensé qu 'il pourrait , mieux
que tout autre, me la reproduire , car dans ses
œuvres il y a non seulement la recherche d-e la
beauté , mais la recherche de l'âme. Nous avons
travaillé ensemble la maquette. Tous deux , nous
avons eu la même conception: une «Addolo rata»
mondaine. Nous sommes très satisfaits de notre
masque. Je voudrais que Baudela ire pût le
voir.

Jacques tourna la statu e de profil et se re-
cula un peu. Une émotion soudaine passa su;- sonvisage.

— Mais elle vous ressemble, fit-il  à demi-voix.
La duchesse parut troublée. Elle s'efforça derire.

^ 
— C'est ce que prétend M. de Nozay . Vousêtes les seuls qui voyiez cela.
— Parce que nous avons probablement la **c-r-

ception plus fine que le commun de vos amis.— En tous les cas, si cette ressemblance exis-te — ce que j e nie — elle est bien fortuite . Jen aurais pas été donner mes traits à une femm eportant un masque. C'eût étét une pose ou uneconfession. Je suis incapable d'un tel mauvaisgoût
(A suivre J

Ghamhre. chambre
6 n?en-

blée, à monsieur travaillant
dehors. Electricité. S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 2me
étage, aprèa 6 heures et de;
mie du soir. 1865
IIIIIII  mi-mi-—mimii -ii ai-nu ii iiiiii«i»n>i n i

JillÈ lSlIllS^yr !e
30 avril pr sclialn PETIT L86E-
MENT miderne , gaz et électricité ,
situé si possible dans qua rtier Est
de la ville. — Gffres pr écrit ,
saas chiffres V. Z. 348, au bu-
reiu de I'IMPARTIAL , 343
«laiîlP seule de.naude à
-*"--1-0 louer chambre in-
dépendante, non meublée, au
soleil, dans ménage tranquil-
le et stable. Offres écrites,
sous chiffres M. B. 2010, au
bureau de l'« Impartial ». 2010

OîI cherche à l07;'oeuu avn„
environs, un petit logement,
pour lo 1er mara. — S'adres-
ser Eplatures Jaune, 23. 1811
I ft lil iniunt H K 1" l "«I> 'iKB - t ,; i "-LtlgClUvUl. quil le  et solvable,
demande â louer un aupai ternenl
de 3 ou 4 pièce», pour le 31 oc
toi ire 19l8| si possible dans le
quartier .le l'Ouest, — Faire of
Ire» écrites sous cnifïYes A. X
177* au bureau de I'I MPAHTIAL .

1774

nîismlirp bien meublée est•jUdlailH e demandée à
louer de suite. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres E.B.
1861, au bureau de l'« Impar-
tial ». 1861

Dame seule ^^ "̂  »uu *-r.pour le ler mai
1918 ou de suite, joli appar-
tement de 2-3 pièces et il ; -*n-
doj ices, dans maison «l'ordre.
Faire offres à M. le Dr iîeyer,
ruo Léopold-Robert 64. 1(18
nhamlàTP Jeune fille cher-bfldiuiii e. che à louer
chambre indépendante, chauf-
fable, dans quartier de l'ouest.
Ecrire sous chiffres H. Z.
1391, au bureau de l't Impar-
tial ». 

__
JË_

OiiïSSTïiiir'aVc'E
sine en sup in uu nois dur , plut*
une table recta iiRtilaire de mena
ge , en bois .lur , ainsi qu 'un petit
lu iffet. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. aurez de-chau qsée 1975

Oa tlem. à acheter *¦*¦»
malle

d'occasion, en bon état. — Of-
fres écrites, sous chiffres
E. C. 1.4C, au bur. de l'c Im-
partial ». 1G4S

Oa dem. à acheter d'0̂ -sion ,
une charrette d'enfant, en bon
état — S'adresser rue de_______ 

17-a. 2028

On demande à aciief er v^Sik^ s J
coins en fer pour faire des troncs
plus une ou deux bonnes haches.
— Ofïres avec prix , par écrit
sous chiffres I". D. 15(12, au bu-
reau .ie I 'J MPAKTHL .
p'hj nT!-p a> li< *iei " . 'i, mois , a ven-
tJIllill ,j re . Bas nrix. — S'adres
ser rue du Parc 21, au ler étuee .

21S0

A vendre *iuol*iuos îapias
ainsi que le

clapier. — S'adresser rue du
Progrès 71, au 3me étage.

2016
A VfiU alrP nne Jolie Pous-A TGi<ui G sette sur cour-
roies, peu usagée. Prix 42 fr.
S'adresser rue de la Serre 10,
chez M. A. Guyot. 2024

A vp nri pp i:u "" a *- Places
ÏCIIUI C ( Cnrj animal) ,  une

belle éta«éie , une belle glace. —
S'adresser rue de la Paix 87. an
lime étage , à gauche. Ig52

Hnitini P débrouillard, sa-numinc chant Vmei% de_
mande place dans fabrique ou
autre pour partio d'h'orloee-
rie. 1872
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Journalière £_™Xl%
pratiques. — S'adresser chez
Mme Aubry, rue de l'Hotel-
de-Ville 5G. 1878

Jeune homme au »«*;*
les travaux do bureau, exemp-
té du service militaire, cher-
ché placo dans maison du la
ville. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
K. L. 1840, au bureau de
l'c Impartial » . 1840
Ppr^nnnp de toute moraii-rc" ¦5UU,llî té, se recomman-
de pour des journées, soit
pour dos lessives ou des heu-
res. 2014
S'ad. ait bnr. de l'clmpartial' .

Gonture. 0n chorclî e tra*vaux de cou-
ture, raccommodaiïes, à fai-
re en journées. — Ecrire sous
chiffres J. D. 283», au bureau
de l'« Impartial ». 2030

Jeune homme 25ri^; £
tif , cherche emploi. — S'a-
dresser rue du Marché 8, au
3me étage. 2029

Bon mécaniciens^
place de suite ou époque à
convenir. Certificats à dispo-
sition. 2033
S'adr. nu bnr. de lclmpartial»
flPitl P cherche des heures etua ""IC des journées - S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
21, au rez-de-chausséo, à trnu-
che. 2037

Jeune homme p^^ïTequel travail.  — Sadresser ru e du
Pmcrrés 117- A . au ler pt*i !*e. 20S1
I**fP5'l* P français, 28 ans,lUlGl UC eheroha place com-
me comptable ou commis de
banque. — Ecrire sous chif-
fres L. B. 108, Poste restante,
Succnrsale Progrès. 2011

AntàTPnfi O*1 cherche, prAPI "] CUU. j 6„ne horame
de 20 ans, placo pour appren-
dre à poser les cadrins. 2035
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

Rnclfnnfc On demande unI.U5H.UUIS. reix onteur
d'éohappements et un décot-
teur. 20.r)6
S'adr. an hur. de l'clmpartial»
C n n n n nt a  On iieu iH inle bunne
ÙGI ïttlllC. fille , forte et robuste
sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage. Forts ga-
ges si la per sonne convient. En-
trée immédiate. — S'adresser au
Café de l'Aviation , Les l'ipla-
i-i i i-f-.:. *.WH

ÎOlinO fillo °" demande jeune
U0U11C UHC fl||e, propre et ac-
tive , pour s'occuper des travaux
d' un petit ménage pendant quel-
ques mois Entrée immédiate . —
Adronser offres écrites avec pré-
tentions et références , nous chif-
fres A B. Iî>9 (> au bureau de
I'T M P U R T I A L . lflOfi

Journalière --^^Tu"
3 jours est demandée de suite.
S'adresser ruo Numa-Droz 151
au 2m e étage. 1984
kilî t iPi * IIP u" f-Ol'aatw-Mt un
UV1UU VI i bon tourneur à la
main pour petites pièces , eoit aux
pièces ou à la journ ée. '20?>
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune fille. 0ntîernat,d? de
"" suite une jeu-
no fille libérée des école-),
pour faire quelques travaux
de bureau et quelques com-
missions. — S'adresser ruo du
Grenier 36, au 1er étage. 1988

Servante. 0n d<-*mo-de de
suite une ser-

vante pour faire les travaux
d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Bons gages. 1856
S'ad. au bur. de l't lmpartidli .

Garçon sor'-ant d'f c?îe> et
* ayant déjà tra-

vaillé à la campagne, pour-
rait entrer dans bonne fa-
mille bernoise. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et la me-
nuiserie, ainsi quo les tra-
vaux de campagne. Bons
soins assurés. Gages selon
capacités. — S'adresser a M.
Raetz, Schreiner, I.EUZI-
GEN (Bern). 1824
FPÎTlïnP de ménage est de-i "j -UHiu maudée pom. faire
des nettoyages régulièrement
une fois par semaine. — S'a-
dresser, après 6 h. du soir,
chez Mme Monnier, rue du
Pare 104. 1827
MPItari P On demande deiHGiittye . Buite por80nne de
confiance pour quelques heu-
res par semaine. — S'adresser
ruo Numa-Droz 145, au ler
étage, à gaucho. 1792

Mnri pQ B" ^ mm^ une -
0[

--iviuUDo. n8 ouvrière modiste ,
— Adresser olfres écrites , sous
chiffres M, R. 1830 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1830
Cuisinière. L'.H?t6lIerie ,-*•<-¦-minine, ruo du
Premier-Mars 3, cherche per-
personn-.) de confiance, pro-
pre et active, pour faire la
enisine. / • 1837

COUtUrière. Apprentie, est
demandée

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
PAIÎ QQ PIICP On demande de
I UllùûCUûC, 9uite une bonne
polisseuse de boîtes or ainsi
qu 'une finisseuse de boites or.
— S'adresser Ruiiattel .  Weye-*-
ni fin i ) . S. A. ,  rue du Parc lOô

Jeune fille pro^ee eet8tacdt̂ :
mandée pour aider au ména-
ge. S'adresser rue de l'Epar-
gno 14. 2064

WuA:.tp Famille de 3 per-
UBI vainc. sorinBs cherche
brave servante recommandée con-
naissant tous les travaux d' un mé-
nage soigné. Bans gages. —
S'adresser Piace ds.rBôîsl-de-
Ville 6 ,au 1er étage 2019
Remonteur d%«-?^^
ces, ancre, 9 lignes trois
quarts, est demandé de suite.
S'adresser à MM. Robert et
Muller, rue Daniel-JeanRi-
chard 21 (entrée sur le côté).
i ï ôn f i t f a i ip  On demande un
l/OUUUGUl bon décotteur ,
metteur en marche , ayant l'habi-
tude du balancier coup é, pour
petites pièces ancre , bonne qua-
li té . Place stable et bien re t r ihné p .
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

¦•11)0

AnhO DH II T H* U eciiuw.palu.eul8
ftl-lIC ï OUI ù pom- pièces 18 à
19 lis -nes . aux pièces, à la jour-
née ou au mois. Entrée si possi-
nle de suile. On soit également à
domicile des achevages soignés
et des achevages courants. —S 'a-
dresser rue du Commerce 17 a ,
nu 2ine étage. ' 2081

9AI*aMtta désireraient placer
*«* «'*»«<¦*» leur jeune fiiie , lu
ans . dans bureau . OU aumim stn i
tion. Certificat d'étude». — Ecrire
SOUB initiales A. It. -01"" au bu-
reau de I'I MPAHTIAI ,. -2017
K __m*_____\ am _r Entrepren u i-au
KITI Ci MA* des émaux
ueux et trois ciucbeg , sur pre-
mières ' , de dur. Travail très
iropre. — Fritz Calame Si
llllf.*!". 0077

*Cnafifi ,,u ds i iKiu .u . - A
-5w%!w3- acheler un socle
eu foute , nour balancier. — S'a-
• i -esser chez M. Camille Barder.
-ne on Temnl e Al lemand .r.R . -'n !*-*
•_"*

__
*a*"_"_-|**» * Ou uetuau.ieSarfOnS- à acheter

u occasion des carton» d'établis-
sage8 pour petites piècea. Pres-
sant. 51*1̂ 1
S'ad. att bur. r*e l'clmpartial*-.

Cadrans ^.«.«r
nages à .lomicile , — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey lu. 2080
Mo*llVili3c< <ie Bureaux d'oc-
J-IOUU^CS» casiou , en très bon
état , x- à vendre faute, d'em-
ploi : 1 nipitre à deux p laces . 1
presse n cqpier avec tablo , 1 fau
teuil et 1 canapé toile cirée. Prix
avantageux. — S'adresser , entre
11 heures et midi , rue du Com-
merce 127> chez M. Georges Her-
tig. Vins. ¦ . - *311(1

Qui prêtera.! a Z™*solvable, la somme de fr. 100. - ,
remboursable fr. 25.-- par mois ,
avec intérêts, î"î 1*3
S'ad. au hur. de l'clmpartial-).

JBir* FloUert «*£ *™«
Pris. 15 fr. — S'adresser Bel-
Air 55, au ler étage. 1780

IRIfinf t-e-iclicril. 11 faut
A vUli donc éviter les inter-
médiaires dans le t ravail , ne
plus donner à la porte , il voas
i'aut trouver l'artisan dia*eete-
ment. Ressemellages soignés :
pour hommes, fr. 6.50, pour da-
mes, 5.50. — E. Sauser , rue du
Puits 5 1HR4
_Wfl Aàfôusai Ou demande a
l*a.Vl£SUr_ acheler un
moteur de .'/« ou •/• H?. — Of-
fres à M. Fritz Barbezat , rue du
Parc 6S. 1875
*if""**_i -B "ï -i garderait un pe-
"Vtflj^ «L~4.JL ut enfant pen-
dant la journée , ou le prendrai!
en pension , 1W55
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Binboitagos eidf X n.
sont à sortir en séries régulières
— S'adresser rue Neuve 6. au 2me
étaae. 1815

C*im~ïm ? ••««"-••"¦»• ay-»".'r^afMII très peu servi , est a
veniire .l 'occasion , à deB condi
tiona très avantageuses. — Con-
viendrait spécialement pour Usi-
ne de munit ions ou monteur  de
boites. — S'adresser à l'Atelier
de mécanique, rue de la Paix
3 bis. 1781
S ÎH«M Personne de con-
ctuiBiJgg'ïSa tiance demande
du mige a laver à la maison , en
dehors de la ville ; coulage aux
cendre» . Prix modérés 18*i'
S'adr. au hur. de lclmpartial»

Emboîtages. &_*_"£
micile des emboîtages et posasres
de cadrans . 1905
S'ad. au bur. de l'clmpartinl».

Régnlatenrs. £_%£
lateurs , un à poids sans sonne-
rie, l'antre à ressorts , plus deux
pendules d'atelier. — S'adresser
rue du Progiès 19, au 2me étage.

jMOô

Soarièfoe ^'pX-core disponible. Expédition par-
tout en seilles ne 15, 20 et 50 kil.
Maurice l 'AVl ' î ' . Cormou
rlaèche. V>'2 >

Manmnup a  sérieux, connaisannl
fflal l lBUVI C u r0C (,ite de piéc. s
1 ;> i tuii  et ayant l 'habitude des
fours, peut entrer de suite dans
Atelier d'emboutissage. — S'a-
dresser fusion S. A., rue de la
S-n*e 10H. *?I8'

r-£at-S&*ï@l SCOiaSr*fi sement8 de *Snstruci1oan p u "
blique est en veute à la librairie-papeterie Courvoisier Piace Neuv e

IM ffî JL-i;-̂ -*» 2^eS Leckerlis sont m.
HaV wans tai*le de p;iiu "Wfttm j 'enveie par 260 pièces , 16 fr..
'i00 pièces :tO fr. Franco. 1397
A. Jeanrenaud , Biscuits , Mariestrasse 16. Zurich lll.

Sonnerie des cloches
—««,—

Ensuite des mesures prises d'un commun accord par las Parois-
ses Nationale et Indé pendante , en vue d'économiser le combustible ,
la population est informée que les diniauclaes Ï7 janvier. 3.
17. 'H février, 3 et IO laaai-s. les cloches des Temples seront
sonnées, de S heures trois quarts à 9 heures , pour le premier Culte .
de 10 heures à 10 heures un quart  pour le second Culte , et de 11
heures 15 à 11 heures 20 pour le Culte des enfants de l'Ecole du
dimanche.

Les dimanches 10 février et 17 mara», un Culte en commun
sera célébré et les sonneries se feront da 9 heures à 9 heures cinq
et de 10 heures â 10 heures un quart.

La Chaux-de-Fouds, le 25 janvier 1918.
1813 Conseil Communal.



£es raisons Su colonel Repington
et celles de ses commentateurs

Le colonel Repington, critique militaire dit
<*¦ Times », abondamment cité à titre d'autorité
par toute la presse ententiste , a quitté le j ournal
de la Cité pour passer an « Morning Post ». On
notis communique, et nous reproduisons sous ré-
serves, faute d'autres renseignements, les expli-
cations suivantes à ce sujet :

Le colonel Repington explique sa démission de
critique militaire du « Times » par lo désaccord
toujours plus profond qui s'est établi entre ce jour-
nal et lui. A l'en croire, la situation serait grave en
Angleterre ; il accuse" le gouvernement de ne pas
dire la vérité à la nation, qui en perd tonte con-
fiance ; il lui reproch e aussi d'intriguer ••outre des
amiraux et des généraux qu'il remplace par des
hommes nouveaux, de telle façon que le peuple, l'ar-
mée et la marine sont dégoûtés de cette politique
de dissimulation, d'intrigue et de calomnie qui mène
l'Angleterre au-devant d'un désastre.

Il est vrai que le gouvernement a fait des modi-
fications importantes dans les commandements de
l'armée et de la marine et qu 'il les a réorganisés
sur des bases nouvelles. D'anciens serviteurs du pays
ont été évincés et remplacés par des hommes nou-
veaux, jeunes d'années et jeunes d'idées surtout,
hommes énergiques, entreprenants, hommes d'action
tels qu'en réclame la guerre actuelle. A de nouveaux
problèmes, il faut des théories nouvelles et ttes
hommes capables de les inaugurer et de les appli-
quer. . Voilà ponrquoi l'élément jeune prend le dessus
et se substitue à ceux qui , nourris de traditions et
de théories désuètes, ne sont plus à la hauteur des
circonstances.

Le crime du gouvernement démocratique anglais
est, aux yeux des conservateurs, de démocratiser
le pays, c'est-à-dire de permettre à tous les citoyens
de valeur de prendre part aux responsabilités. Cela
n'est pas pour plaire au colonel Repington , officier
de l'ancienne armée où les gens bien nés avaient le
monopole du commandement. Il voit d'un mauvais
œil les réformes démocratiques.

Or, le c Times » est un journal à tendances progres-
sistes, qui a appuyé toutes les réformes sociales et
les, revendications ouvrières. Le « Morning Post », an
contraire, est l'organe du parti conservateur extrême.
Comme il ne représente guère qu'un centième de
l'opinion publique anglaise, on ne peut le consi-
dérer comme le porte-parole de l'opinion britan-
nique.

Ainsi , la démission du colonel Repington et les
accusations qu'il exprime contre le gouvernement
se résument en une divergence de principe : d'une
part, l'esprit conservateur, outré deB changements
effectués par le gouvernement pour mettre en avant
les citoyen s de valeur, quelle que soit leur condition
sociale, au détriment de la classe privilégiée ; d'au-
tre part, l'esprit démocratique dont le souffle vivi-
fiant rajeunit les institutions anglaises et met en
avant les individus de valeur, sans tenir compte
de leur prérogative de classe. L'appui donné au gou-
vernement par l'organisation ouvrière d'Angleterre
réfute, d'ailleurs, les allégations du colonel Reping-
ton. Les événements en Russie

Des grèves politiques à Varsovie
'De grandes grèves .politiques ont éclaté à Var-

sovie.
Le mouvement a commencé par une grève

économique des travaill eurs municipaux aux-
quels sont venus se j oindre les employés des hô-
pitaux.

Malgré les sommations fa rtes sur l'ordre des
autorités d'occupation par la municipalité qui de-
mandait à régler l'affaire elle-même et les graves
menacesi dont ils étaien t l'obj et (on les avertis-
sait qu'ils .perdraient le droit au logement et à la
subsistance), les travailleurs municipaux ne re-
prirent pas le travail. Au contraire , le mouve-
ment s'étendit à -tous les établissements urbains,
et changea tout à fait de caractère. Le mot d'or-
dre des grévistes devint : « A bas l'occupation!»

Lorsque la police allemande eut fait évacuer
les logements occupés dans les hôpitaux par les
fonctionnaires en grève, la milice urbaine s'em-
pressa de leur chercher un asile. Le conseil mu-
nicipal de Varsovie prit aussi parti pour les gré-
vistes et vota une somme de 3,6000,000 marks à
titre de supplément de paye.

Auj ourd'hui!, toutes les entreprises m-unicipa-
les chôment, les théâtres font relâche depuis plu-
sieurs j ours, les. pompiers, le service des eaux ,
les postiers ne fonctionnent plus.

Le 20 j anvier a été proclamée fa grève géné-
rale.

L'anarchie russe en Finlande
FRANCFORT, 29 janvfer. — On télégraphie

de Stockholm à la « Gazette de- Francfort » que
la garde rouge a occupé la gare de Helsingfors.
Tous les consuls étrangers ont quitté la ville. La
flotte russe de la Baltique menace de bombar-
der la capitale finlandaise. Le 25 j anvier, le Sé-
nat a adressé aux gouvernements suédois, nor-
végien, danois, français, allemand , autrichien et
grec une note pour protester contre l'appui que
le gouvernement russe accorde aux révolution-
naires finlandais. Dans un appel publié partout,
le Sénat invite, tous les Finlandais à s'unir pour
protéger leurs "foyers contre les agresseurs d'au-
tan.
L'Etat russe met la main sur les compagnies

de navigation
LA HAYE, 29 j anvier. — On mande de Pétro-

grad que la flotte volontaire et les compagnies
de navigation devraient être mises sous le con-
trôle d' une ligue révolutionnaire de matelots ou
être incorporées à l'Etat. S'il en était ainsi , les
grandes compagnies de navigation appartien-
draient à l'Etat. On croit qu 'il s'agit tout simple-
ment de la confiscation des moyens de naviga-
tic*j.

Trotzky veut réorganiser son armée
PETROGRAD, 29 j anvier. — On mande de

Stockholm à la « Gazette de Francfort » : Selon
le « Rietch », l'iinstitut Smolny a chargé l'état-
maj or russe d'élaborer un proj et de loi sur la
réorganisation de l'armée russe et l'on abolirait
l' armée permanente. Les commissaires du peu-
ple communiquent que tous les généraux qui ont
dépassé la quarantaine et tous les autres offi-
ciers qui ont atteint la limite d'âge seront congé-
diés comme les soldats âgés de plus de 36 ans.

M. Jonnart, gouverneur général de l'Algérie
PARIS, 29 j anvier. — Les journaux appren-

nent que le conseil des ministres nommera M.
Jonnart gouverneur général 'de l'Algérie en
remplacement de M. Lutaud. M. Jonnart , étant
sénateur , sera en mission temporaire. Le gou-
vernement offrirait à M. Lutaud un poste émi-
nent aup rès d'une des nouvelles républiques rus-
ses reconnues.

La situation en Espagne
MADRID, 29 j anvier. — Le ministre espagnol

de l'intérieur déclare que toutes les nouvelles
reçues de province sont rassurantes. La vie
semble avoir repris un cour normal.

Les grèves de Berlin
BERLIN, 29 janvier. — Les ouvriers ont continué

à chômer lundi. Le total des grévistes atteint 100,000
se répartissant dans 40 fabriques. La circulation n'a
pas été interrompue ; il n'y a pas eu de désordres.
De nombreuses assemblées ont été tenues au siège
des syndicats. Les discours qui ont été prononcés
prouvent que la grève est de caractère politique.
Les ouvriers demandent tout d'abord la réforme
du droit de vote en Prusse, la paix, la réorganisa-
tion des approvisionnements des villes et la mise en
liberté des leaders arrêtés.

Une commission de neuf personnes a été élne pour
engager des pourparlers avec les autorités compé-
tentes. Aucune décision n'a encore été prise en oe
qui concerne la durée de la grève.

D'après la c Gazette de Voss », la grève est dirigée
par un groupe, dont fait partie le député Haase.

Les socialistes officiels, avec le député Scheide-
mann à leur tête, ainsi que l'organisation officielle
des syndicats, . ne s'occupent pas de ce mouvement.

Près de 4000 hommes assistaient aux assemblées te-
nues au siège des syndicats. Les orateurs apparte-
naient tous au parti socialiste indépendant. Ils ont
demandé à l'assistance de ne pas troubler l'ordre.
La plupart des grévistes sont des ouvriers métallur-
gistes.

Les journaux reconnaissent que le mouvement gré-
viste est Important.

Ce qu'exigent les grévistes berlinois v
BERLIN, 29 janvier. — Les journaux dif*"**"t que

depuis lundi, la situation n'a pas changé. Lurti soir,
des cortèges se sont formés sur plusieurs places de
la capitale. Us ont été détournés par la irendarmerie
dans les rues latérales où ils se sont dispersés. Un
délégué du parti socialiste officiel a également pris
part à la grande assemblée qui s'est tenue au siège
des syndicats- L'assemblée a nommé un comité di-
recteur de la grève dans lequel sont représentés les
grévistes et les deux groupes socialistes.

Parmi les revendications formulées par les grévis-
tes, figure la question d'une paix immédiate, sans
annexion et sans indemnité, la participation aux né-
gociations de paix des représentants.ouvriers de tons
les pays, l'abrogation de l'état de siège, la suppres-
sion de la militarisation de toutes les industries de
guerre, la mise en liberté de toutes les personnes con-
damnées pour délits politiques et la démocratisation
de toutes les organisations de l'Etat.

D'après le c Vorwaerts ¦>, les chefs grévistes ont
décidé à une forte majorité de demander aux deux
groupes socialistes de soutenir le mouvement. Les
deux groupes ont accepté cette proposition.

Le c Vorwaerts » constate que le mouvement est
sorti des milieux ouvriers et qu'il n'est oas dû à
l'influence des chefs de groupes. Tout le personnel
de la rédaction, de l'administration et de l'imprimerie
du c Vorwaerts » s'est déclaré solidaire des grévistes,
mais il a décidé de continuer le travail pour que le
journal puisse défendre les grévistes contre les atta-
ques dont ils sont l'objet.

Le beau temps
de la Kultur allemande
Des informations contradictoires parviennent

au sujet de l'offensive allemande. D'après les
unes, le haut commandement allemand renon-
cerait à cette opération, qu'il estimera't trop coû-
teuse, et en ferait peser la menace sur les Alliés
afin de contrecarrer leurs plans.

Selon d'autres nouvelles; l'offensive serait au
contraire décidée, et le maréchal Hindenburg —
qui fut opposé à celle 'de Verdun — manifesterait
la plus grande confiance ; il serait persuadé de
la possibilité de rompre le front français par un
sacrifice de cinq cent mille hommes. Sa confian-
ce reposerait sur les moyens chimiques nou-
veaux mis. à sa disposition, qui sont de deux sor-
tes :

1° Gaz asphyxiants très puissants, incolores et
inodores , émis par les obus. Ces gaz ont déjà été
expérimentés en quantités restreintes à Capo-
retto , dans l'offensive de l'Isonzo ; ceci sur la
seconde ligne italienne, car on redoutait leur in-
fluence sur l'assaillant au cas où ils auraient été
employés directement contre la première ligne,
laquell e en fût néanmoins incommodée. Quand
les Allemands arrivèrent sur la seconde ligne,
ils trouvèrent les soldats italiens pourvus de leur
masque, et néanmoins comme pétrifiés sur place,
étant morts subitement, ainsi que le prouvaient
les attitudes des cadavres.

2° Liquides enflammés et empoisonnés ; une
seule goutte perce les vêtements les plus- épais,
pénètre dans le corps et détermine l'empoison-
nement rapide de la victime ; l'acide prussique
•entrerait dans la composition de ce liquide, le-
quel , il est vrai, ne peut être proj eté qu'à de fai-
bles distances.

L'offensive étant décidée, sur quel front s'o-
pérerait-elle ? Le front italien est exclu, et il ne
s'y trouve déjà plus que des troupes de couver-
tures. Le commandement allemand aurait porté
son choix sur le fr ont français. Mais une ruptu-
re éventuelle à Brest-Litovsk pourrait l'amener
à diriger ses efforts sur la Russie , dont le con-
cours économique serait j ugé indispensable en
Allemagne. Une promenad e militaire sur Pétro-
grad, Moscou et Kief résolverait la question.

Les poires... et le fromage
On a felevé déj à l'ironie crtfdlei qu 'il y a de)

voir la carte de lait... et bientôt celle de fro-
mage instituées dans un pays comme le nôtre,
où, le poète l'a dit, « le Suisse trait sa vache et
vit paisiblement ».

Un agriculteur adresse à ce suj et au « Journal
de Morges » quelques réflexions pleines de bon
sens. Il écrit :

« Après avoir organisé !a puissante Société
suisse des exportateurs de fromage — cette rai-
son sociale nous laisse rêveur par ces temps de
disette — on a obligé au début de la guerre les
détenteurs des énormes stocks de fromage suisse,
à les livrer à celle-ci, en vertu du monopole de
vente et d'exportation qu 'on lui avait exclusive-
ment réservé. Les belligérants plus avertis, flai-
ran t la disette, ont acheté à des pritx inconnus la
précieu se marchandise. Auj ourd'hui , les millions
sont là, mais les fromages sont loin, et l'on en
est venu à interdire les accaparements alimen-
taires même individuels. Les consommateurs et
producteurs doivent se préparer à avoir la . carte
de fromage. Le mot d'ordre absolu aurait dû
être : « Pas un from age ni autre denrée alimen-
taire ne sortira du pays qu 'à titre de compensa-!
tion. » Si nos stocks de fromage existaient en--
core dans la mesure du possible, ce serait actuel-
lement une monnaie précieuse pour payer toutes
sortes de denrées de première nécessité dont
nous sommes tributaires dé l'étranger, ainsi : le
charbon, le blé, le sucre, le café, etc. Cela aurait
été un des moyens de pratiquer une politique
économique prévoyante et avisée, »

La situation
Ce que l 'Allemagne aurait pu en tirer

Dans une lettre adressée à Lénine, le chef des
paysans russes Akstief, après avoir décrit la si-
tuation désespérée dans laquelle se trouve la
Russie menacée de la plus épouvantable famine,
aj oute :

« Cette situation provient en grande partie de
la difficulté 'des tran sports. Le nombre des va-
gons chargés et immobilisés s'élevait , le 28 no-
vembre, à 4334, dont 3100 encombrent depuis oc-
tobre les lignes du nord du Caucase. Les em-
branchements sont embouteillés ; 22,000 vagons
sont actuellement dans le district de Moscou. Il
y a, à l'heure présente, 3000 wagons hors de ser-
vice et le nombre des locomotives inutilisables ,
qui 9'élevait le 14 novembre à 5795, ne cesse de
croître. »

La « Gazette de la Croix » exploite ces don-
nées pour exécuter une charge à fond contre la
politique suivie par le gouvernement à l'égard de
la Russie.

cLa Russie n'a demandé la paix que poussée
par la détresse , écrit-elle ; elle est contente de
la signer. Cela a été une grave erreu r de nous
déclarer prêts , à la suite du radiogramme de
Tsars'koié-Selo, à négocier sur une base où
nous devions rencontrer les plus grandes diffi-
cultés pour atteindre nos buts de guerre. La po-
litique de paix du Reichstag est responsable au
premier chef de cette erreur. Si le chancelier
avait été libre , et si, maîtrisant nos nerfs , nous
avions rép ond u par un non , des négociations au-
raient iû vraisemblablement être engagées dans
un délai assez proche et sur une base qui nous
eût permis de formuler clairem ent nos exigen-
ces. Nous pensions que les Bolcheviki feraient
tout pour régler rapidement la situation et que
nos exigences modestes y aideraient. Or , ce
n'est pas la paix qui était leur première préoc-
cupation , mais la diffusion des idées révolution-
naires dans les masses des Etats centraux. Nous
ne voyons *as, pour le moment:, le moyen de sor-
tir des impasses où nous sommes engagés par
la faute de la majorité du Reichstag et du gou-
vernement. »

Cette critique de l'atti tude adoptée à l'égard
de la Russie a paru le 24 j anvier, dans l'édition
du soir. Le 25 j anvier, la publication de la « Ga-
zette de la Croix » était suspendue pour trois
jours.
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Les faits de guerre
Le front austro-italien

Brillante action des Italiens aux Sept-Conimu-
nes. — 1500 prisonniers

Communiqué italien
ROME, 29 j anvier. — 16 heures. — Hier matin, à

l'aube, nos fantassins se sont élancés impétueuse-
ment à l'assaut des positions ennemies sur les hau-
teurs à l'est de la dépression d'Asiago et les ont
enfoncées sur plusieurs points, surmontant la tenace
défense ennemie et résistant ensuite à de violents
retours offensifs de l'ennemi. Le soir, environ 1500
prisonniers, parmi lesquels 62 officiers, avaient déjà
été amenés au camp de concentration. Nos batte-
ries et celles de nos alliés ont coopéré à cette ac-
tion, bombardant avec une grande efficacité la zone
d'attaque et dispersant -les renforts ennemis qui des-
cendaient en hâte par les vallées de Nos et de
Campomulo. Nos escadrilles aériennes ont montré
partout leur supériorité. De nombreux avions enne-
mis ont été attaqués et Teponssés. Dix d'entre eux
ont été abattus par nos aviateurs et deux pç.r des
aviateurs français.

Communiqué anglais
LONDRES, 29 janvier. — Par suite de la meilleure

visibilité, notre artillerie a été à même de combattre
avec succès l'artillerie ennemie et d'exécuter des
bombardements.

j  ,

Nos avions ont déployé de l'activité dans les com-
bats et reconnaissnaces. Six appareils ennemis et
deux ballons ont été descendus la semaine dernière.

Le nombre total des avions ennemis descendus
depuis que les nôtres ont commencé leurs opérations,
à fin novembre dernier, s'élève à 37 appareils des-
cendus, dont deux désemparés, et quatre ballons
brûlés, tandis que cinq seulement de nos appareils
manquent.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 janvier. — Un violent combat a éclaté

de nouveau sur le plateau des Sept-Communes. Les
Italiens ont attaqué hier, avec des forces considé-
rables, dans les secteurs, depuis l'est d'Asiago jus-
qu 'à la Brenta. Près du Monte Sisemol et à l'ouest,
leurs attaques se brisèrent en général devant les po-
sitions austro-hongroises. Le monte Valhella, sur
lequel ils avaient pu passagèrement prendre pied,
leur fut arraché de nouveau par une attaque. De
même, nos alliés ont repoussé, après de graves com-
bats, l'ennemi, qui attaquait dans la région du col
del Rosso, ainsi qu'entre le Val Frenzela et la
Brenta. Des tentatives répétées de l'ennemi d'élargir
des brèches locales en engageant des réserves, ont
échoué aveo des pertes sanglantes. 10 officiers et
350 soldats ont été faits prisonnière. Une de nos es-
oadrilles de bombardement a lancé, pendan t la nuit,
du 26 au 27, avec de bons effet», 21,000 ï-los de bom-
bes sur Castelfranco, Trevise et Mestre De grands
incendies ont été constatés d'une grande distance.
Rien de nouveau des autres théâtres d'opération.

La tourbe. -
La Centrale fédérale de la! tourbe et le canton

se sont mis d'accord pour exploiter en grand les
marais de Belle-Fontaine, près de Combe-Variin,
afin d'en extraire la tourbe. Il faudrait 240 ou-
vriers habitant des baraquements, une installation
aérienne pour amener la tourbe à la gare de Noi-
raigue depuis Martel-Dernier. Un capital de 700
mille francs serait nécessaire. Le canton avan-
cerait 150,000 francs, la commune de La Chaux-
de-Fonds 100,000, Neuchatel 75,000 et Le Locle
25,000. En trois ans, le capital serait amorti, mais
le prix de vente serait assez élevé. Cette tourbe
serait séchée dans une installation spéciale em-ployant la fumée de l'usine ayant son échappe-
ment par la grande cheminée.
Déserteurs russes.

Les soldats russes occupés dans la région du
lac Saint-Point continuent de prendre par petitsgroupes les chemins d'accès au Val de Travers,et j usqu'à lundi soir douze de ces déserteurs ont
été amenés au poste du commandant des trou-pes frontières. Ils sont conduits à Métiers, puis
dirigés sur Neuchatel. Le public examine avec
un intérêt et une curiosité qu'on peut se repré-
senter, ces hommes bien vêtus de capotes jaunes,d'apparence solide, qui traversent nos. villages
d'un pas rapide et l'air très satisfait.

Cfirciiip neuciiâleloise

La Chaux-de-f onds
L'incendie à l'Usine du Foyer.

D'après les renseignements que nous avonspris, on suppose que l'incendie qui s'est déclaré
lundi soir à l'Usine du Foyer, provient d'une étin-celle de l'appareil de chauffage, le foyer de l'in-cendie s'étant déclaré dans un tas de déchets etde copeaux se trouvant à proximité du chauffage.

Une grande machine a particulièrement souf-fert du sinistre. Toutes les courroies de trans-mission, les poutres et les planches du plafondsont carbonisées. Toutes les fenêtres sont bri-sées. En outre de grandes provisions de bois sontdétruites.
Au début du sinistre, une fumée opaques échappait du bâtiment. Les habitants des com-bles ont même failli étouffer. Les cris des enfantsont éveillé l'attention des voisins et ont provo-nuô l'alarme. Des personnes se sont portées im-médiatement à leur secours et les petits ont étémis à l'abri chez un voisin. ,
Contrairement à ce qui a été dit, l'exploitationde l'Usine, du Foyer n'est pas arrêtée. File afonctionné ce matin comme d'habitude et les ma-chines ont été mises en marche régulière dès10 heures du matin.
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Un succès des troupes italiennes
Les êrr-è r̂os é%, ÎBerlin

L'anarchie russe
Wslt Chute de la Racla ukrarienne

BREST-LITOVSK, 29 j anvier. — Un télégram1-
me de Kiew annonce que la Rada générale de
l'Ukraine a été renversée et remplacée par la So--
viet maximaliste ukrainien. La chute de la Rada
a déterminé un changement important dans la
question des pourparlers de paix. La délégation
indépendante ukrainienne, qui proj etait la paix
séparée avec les Austro-Allemands sera rem-
placés par trois , délégués maximalistes, qui de-
vront suivre fidèlement la tactique des délégués
des Soviets de Pétrograd. -1
' j  -Ukrairie et maximalistes. — Conciliation

impossible
' KIEW, 29 j anvier. — Une délégation! dé treize

régions ukrainiennes est arrivée à Pétrograd
pour tenter la réconciliation du conseil des com-
missaires du peuple avec l'Ukraine. Cette délé-
gation est repartie le 28, ses efforts étant restés
stériles devant l'intransigeance de l'institut
Smolny.
Autour des négociations. — En mission chez les

Alliés
PETROGRAD, 29 janvier. — M. Kamenef , dé-

légué aux négociations de Brest-Litovsk, est
parti pour Stockholm, Paris et Londres, comme
représentant extraordinaire du conseil des com-
missaires du peuple pour informer les gouverne-
ments et les peuples des pays alliés de la marche
des pourparlers.

La communication annonçant le départ de
Trotsky pour Brest-Litovsk est inexacte.
-«s*!- * Les Cosaques centre Kaledine

LONDRES, 29. — (Havas). — On mande de
Pétrograd de source maximaliste : 20 régiments
de cosaques se sont soulevés contre Kaledine et
ont décidé de prendre le pouvoir dans la région
du Don. Ils se sont emparés des stations de Sve-
revo et de Lichaja.
¦ Les troupes allemandes retirées du front

LONDRES, 29. — (Havas). — On mande de
Pétrograd à l'agence Reuter le 26 j anvier que se-
lon les « Nashy Viedomosty », trois quarts pres-
que des troupes allemandes sont retirées du
front russe. Il ne reste plus aucune pièce lourde
ou auto-blindée et l'artillerie légère est grande-
ment réduite. Les j eunes soldats en bonne santé
sont j ournellement enlevés et remplacés par de
-plus vieux, demi-invalides. Le front nord a gar-
dé en grande partie l'apparence de la guerre,
mais il n'y a plus aucun Allemand sur le front
sud-ouest Le nombre des troupes autrichiennes
ne semble pas avoiT été diminué ; mais on re-
marque que l'artillerie lourde autrichienne a été
également enlevée.

La peste et le typhus
PETROGRAD, 29. — Le congrès des chemi-

nots, siégeant à Pétrograd, a été informé que la
peste sévit sur tout le littoral du Caucase, où
la maladie est importée par des soldats qui quit-
tent leurs régiments sans quarantaine.

PETROGRAD, 29. — Plus de 300 cas de ty-
phus sont enregistrés maintenant dans la capi-
tale par j our. La mortalité , par suite de la di-
sette qui affaiblit la population, est de 60 % au
lieu de 12 % en période habituelle.

Dans la Finlande maximaliste
STOCKHOLM, 30 janvier. (Svenska Telegvam Bey-

ram). — Ou mande de Helsingfors en date du 28 jan-
vier :

La circulation des chemins de fer est partout in-
terrompue. Plusieurs bâtiments publics, dont, le Pa-
lais du Sénat, sont occupés par la garde rouge.
L'université est fermée, les journaux ne paraissent
pas, la circulation est très intense dans les rues.
La garde rouge patrouille partout. Les communica-
tions téléphoniques avec . l'intérieur du pays sont
coupées. Les séances de la Chambre sont inter-
rompue»*. Les membres dn Sénat sont en sûreté.

HAP A.RANDA, 30 janvier. (Swenska Telegram
Beyram). — La garde rouge a occupé le télégraphe
et un certain nombre d'édifices publics1 à Helsing-
fors, a déclaré le Sénat destitué et a proclamé les
bolchevikis maîtres du gouvernement. Le bruit de
l'arrestation de membres du Sénat n'est pas confir-
mé. Dans le nord de la Finlande, la gardo bourgeoise
a réussi à tenir en échec les gardes ronges. Un
calme relatif y règne. Il n'est resté à Tornea que 80
soldats rasses.

#%,; Le vote des femmes en France
PARIS, 29. — M. Magn iez, a déposé une pre-

iB-osition de loi , tendant à accorder le droit de vo-
te aux femmes pour les élections mun icipales,
cantonales, législatives et sénatoriales, aux mê-
mes conditions que les hommes. Les femmes
dont l'immoralité est connue et publique seraient
privées de ce droit.

L'agitatiOh en Espagne
MADRID , 29 j anvier. — Les nouvelles de pro-

vince montrent que l'agitation s'aggrave cons-
tamment. A Barcelone, la situation prend une
tournure aiguë. Le chômage est presque complet.
Le gouvernement déclare que la gendarmerie suf-
fit à assurer le calme.

Le commentaire Havas
PARIS, 30 j anvier. — Tandis que la stagna-

tion des opérations se maintient sur le f ront fran-
çais où l'on ne signale guère que les raids et des
coups de main, l'activité de combat vient sou-
dain de se rallumer sur le front italien où nos
Alliés ont tenté sur le plateau d'Asiago une atta-
que locale, qui a pleinement réussi. Appuyée par
l'artillerie italienne et franco-britannique qui ont
exécuté des tirs de préparation méthodique pen-
dant trois jours , l'action a p ermis à nos alliés à
la f ois de conquérer d'imp ortantes p ositions et
de ramener 1500 p risonniers.

Ce succès n'est pas seulement intéressant par
le fait que les positions italiennes s'en trouvent
améliorées et moins coûteuses à tenir. Il mérite
surtout d'être relevé parce qu 'il montre que l'ar-
mée italienne, après la dure épreuve subie en oc-
tobre dernier, a retrouvé au contact des renforts
alliés, son ardeur- offensive.

La défaite subie par l'ennemi sur le plateau des
Sept Communes, venue après celle que les Fran-
çais lui ont infligée plus à l'est, récement au
Mont-Tomba, rétablit fort heureusement la ligne
sur la position défensive qui part de la plaine de
Vénétie. Ainsi peu à peu, par des opérations à
obj ectif limité, l'étreinte autrichienne est obligée
de se desserrer. '

Gomamnlcgaé français de 15 heures
Activité française en Alsace

PARIS, 29 j anvier. — Actions d'artillerie as-
sez violentes dans la région du Four de Paris
ainsi qu 'au Hartmannsweilerkopf. En Haute-Al-
sace, après nne coûte p rép aration d'artillerie,
des détachements f rançais ont p énétré p rof ondé-
ment dans les organisations allemandes. Au sud-
est de Sep ey -le-Haat, les Français ont détruit
de nombreux abris et ramené des prisonniers.

La guerre aux populations
Le raid aérien sur Londres

LONDRES, 29 janvier. (Officiel). — Des aéroplanes
ennemis ont traversé les côtes d'Essex et de Kent
peu avant 20 heures *, ils ont poursuivi leur route
vers Londres. Quelques appareils ont survolé la ca-
pitale, où des bombes ont été lancées entre 21 et
22 heures.

Les dernière renseignements disent qu'un appareil
ennemi a été abattu par des aviateurs britanniques
dans le comté d'Essex.

Une autre dépêche officielle signale une nouvelle
attaque sur Londres après minuit. Des bombes ont
été lancées vers minuit 80. L* raid continue.

Un avion allemand abattu
LONDRES, 29 janvier. — Peu après la fin de la

première attaque, d'autres aéroplanes ennemis ont
franchi le comté d'Essex. L'un d'eux a atteint Lon-
dres en arrivant par lo nord et a jeté des bombes.

De nombreux , aviateurs du corps royal d'aviation
ont pris l'air. Deux de nos avions de chasse ont
livré combat à un aéroplane ennemi au-dessus du
comté d'Essex. Après un court combat à faible dis-
tance, l'avion ennemi a pris feu et s'est abattu en
flammes d'une hauteur de 10,000 pieds. Ses trois oc-
cupants sont morts.

Plusieurs autres combats sont signalés par nos pi-
lotes. L'un de ceux-ci a poursuivi un ennemi au-delà
de la côto et a livré un combat indécis au-dessus de
la mer.

Les victimes
LONDRES, 29 janvier. — Les pertes causées par lo

raid aérien d'hier soir sont de 14 hommes, 17 fem-
mes, 16 enfanta tués ; 93 hommes, 59 femmes, 17 en-
fants blessés. Les dégâts sont légers.

Le raid sur Mestre et Trévise
ROME, 29 janvier. — Les détails reçus au suj et

du bombardement de Mestre et de Trévise montrent
l'acharnement féroce do l'ennemi. Mestre a subi six
attaques ; au cours de dix longues heures, 80 bom-
bes ont été lancées! Les hôpitaux Zordau et Deamicis
ont été atteints. Dans ce dernier, quatre infirmiers
ont été blessés et deux autres attachés à la Croix-
Rougo américaine ont été tués. L'hôpital Regina-
Elena a été également atteint. Parmi les victimes
clans la population civile se trouve M. Mario Volpi,
cousin du négociateur du traité d'Ouchy.

Trévise a subi huit bombardements ; une cinquan-
taine de bombes ont été lancées.

Le nombre total des vietimes par les bombarde-
ments aérions de Mestre et de Trévise n'est pas en-
core connu.

Sébastien Faure devant les tribunaux
PARIS, 29. — Le tribunal correctionnel de la

Seine vient de condamner l'anarchiste Sébastien
Faure à six mois de prison pour outrages aux
mœurs. Alors qu 'il était en fuite Faure avait été
condamné par défaut à dçux ans de prison.

La démission de Bratianu
BERLIN, 29. — D'après les nouvelles du front

russo-roumain , il se confirme que le président du
ministère roumain , M. Bratianu a donné sa dé-
mission et serait remplacé par le général Ave-
rescu, qui aurait des tendances plus pacifistes.

L'affaire Caillaux
PARIS, 29 janvier. — (Havas). — Caillaux a été

amené cette après-midi devant lo capitaine Bou-
ohardon, qui l'a longuement interrogé.

Le lieuteuant Jousselin a interrogé de son côté le
député Loustalot sur son voyage en Suisse.

jp^T" L'ezpîst©!. de M. Diamandi
PETROGRAD, 30 j anvier. — (Havas). — M.

Diamandi a été avisé à 2 heures 10 de l'après-
midi à avoir à quitter Pétrograd dans un délai
de 10 heures. 

Les Suisses mm Etats-Unis
et l'enrôlement j oailitaire

BERNE, 29 janvier. — Communiqué du Départe-
ment politique :

Les efforts de la légation de Snisse à Washington
pour obten ir des autorités américaines, en applica-
tion du traité d'établissement entre la Suisse et les
Etats-Unis du 25 novembre 1850, l'exemption du ser-
vice militaire, tant de Suisses qui n'ont pas introduit
de procédure de naturalisation que de ceux qui ont
manifesté leur intention de devenir citoyen des
Etats-Unis en prenant leurs « premiers papiers -, ont
abouti à une solution satisfaisante.

Le gouvernement américain n'avait jamais fait op-
position à la libération des citoyens suisses qui n'a-
vaient pas pris leurs premiers papiere ; mais un
certain nombre de Suisses rentrant dans cette ca-
tégorie avaient néanmoins été recrutés soit ensuite
d'erreurs commises par les autorités locales, soit
faute de n'avoir pu prouver d'une manière satisfai-
sante leur indlgénat suisse.

Quant aux Suisses qui avaient déjà fait les premiè-
res démarches pour se faii-e naturaliser aux Etats-
Unis, la loi américaine sur la conscription du 18
mai 1917 les astreignait au service militaire, en sorte
qu'elle entrait en conflit avec l'exemption de ce
service garantie aux ressortissants suisses par le
traité d'établissement de 1850.

AprèB des négociations conduites dans l'esprit le
plus amical par la délégation suisse à Washington
d'une part et le Département d'Etat, ainsi qne le
Départeinont de la guerre des Etats-Unis d'antre part
un accord est intervenu sur les points suivants :

Lee commandants de tous les corps d'instruction
ont reçu l'ordre de donner aux Suisses qui s'y trou-
vent l'occasion de demander leur libération de l'ar-
mée américaine par l'intermédiaire de la légation de
Snisse à Washington. Une liste des Suisses qui font
dn service militaire en Amérique sera remise à la
légation et chaque Suisse qui demande ,sa libération
pourra l'obtenir.

D'autre part, la légation n'interviendra pas dans
les cas où l'intéressé, mis au courant de sa situation
juridique, manifestera "par écrit sa volonté de vouloir
rester au service de l'armée américaine.

Tout Suisse recensé pour le service de guerre aux
Etats-Unis d'Amérique pourra être exempté de toute
obligation militaire, qu'il ait pu non manifesté son
intention de devenir citoyen américain, dès tiu'il
aura prouvé en satisfaction de droit aux autorités lo-
cales sa qualité de citoyen suisse.

L'examen de ces cas aura lieu avec la plus grande
célérité possible, afin d'éviter que les intéressés
soiont effectivement incorporés dans l'armée.

Les armes tronvées à Zurich
_,.BERNE, 29 j anvier. — Au suj et de la' décou-
verte d'armes et de munitions par la police de
Zurich, dans un hangar de cette ville, nous ap-
prenons de source authentique qu 'il s'agit d'une
trouvaille de 102 revolvers, 50 grenades à main,
une quantité de munirions et des écrits de propa-
gande révolutionnaire en langue italienne.

La police zurichoise a déj à procédé à quatre
arrestations, toutes de ressortissants italiens. Le
hangar où fon a trouvé ces obj ets était loué par
l'anarchiste italien Gino Andrei, qui avait un ma-
gasin de comestibles à Zurich et qui est en dé-
tention préventive depuis le mois de novembre,
pour espionnage

Andrei était l'éditeur du ioUrn'al italien « Ma
Chi E », que le Conseil fédéral a suspendu pour
la durée de deux mois, pour son langage excitant
dirigé contre le gouvernement italien. Andrei a
été condamné à mort en Italie ponr trahison.

Il est possible que les bombes et les armes
trouvées sont en rapport avec les troubles de
Zurich du mois de novembre, mais l'enquête n'a
pas donné de résultat positif à ce suj et j usqu'à
présent. On ne connaît pas la provenance des ar-
mes, des munitions et des bombes. Les impri-
més ne portent: aucune indication de l'endroi t où
ils ont été faits. On suppose qu 'ils étalent desti-
nés à être distribués en Italie, notamment dans
l'armée.

Les conditions de transport en Suisse
BALE. 30 j anvier. — Une nombreuses assem-

blée convoquée par le parti progressiste bour-
geois de Bâle a entendu un rapport du conseiller
national Gelpke sur la crise actuell e des trans-
ports et a voté à l'unanimité une résolution ex-
pirmant l'espoir que les cercles bâlois du com-
merce et de l'industrie se mettront en relation
avec la commission d'économie publi que pour
créer , par la voie de la libre initiative organisée ,
un office national central pour l'amélioration des
conditions de transport en Suisse, sous la forme
d'une libre association avec siège à Bâle.

Rationnement
BERNE , 30 j anvier. — Aux communications

faites aux représentants de la presse par le chef
de la centrale de la presse, il est proj eté de ne
plus livrer du beurre de table aux hôtels, restau-
rants et pensions. Les cartes de graisse supplé-
mentaires ne seront à l'avenir délivrées qu 'à cer-
tains malades et convalescents . Les personnes
qui se trouvent en possession de'provisions pour
au moins deux mois ne recevront pas de carte
de graisse.

D'après les comrnnnic**tions de l'Office fédé/al
du lait , 150 grammes de beurr e au maximum
pourront être attribuées à la population . Les pro-
ducteurs de lait qui 1 fournissent du lait aux fro-
m-itreries, auront droit à 250 gram mes. On éta-
blira des prix sur 'les différentes g-rninses comes-
tibles et industrielles , sur les graisses destinées
à la f abrication de savons, etc.

«¦" La Rada ukrainienne au pouvoir des maximalistes
La Chaux-de-Fends

L'inventaire-enquête des pommes de terre.
Cette opération , qui s'est déroulée les 17 i*>t 18 jan-

vier, a été accomplie aveo conscience, tact et dé-
vouement par les 282 citoyens sur qui le choix de
l'autorité communale s'est porté, et celle-ci tient à
les remercier da concours si utilo qu'ils lui ont. prêté.

Il est juste également de reconnaître que la po-
pulation, comprenant l'importance do cette enquête ,
a réservé bon accueil aux visiteurs, a fourni des
renseignements aussi corrects et complets que possi-
ble et a facilité ainsi grandement la tâche des re-
censeurs.

Cette enquête a donné les résultats suivants :
Nombre des Interrogés : 9554.
Stocks de pommes de terre : total : 1,149,039 kilos,

dont : pommes de terre de table, 1,074,718 kilos (y
compris la provision de la Commission économique) ;
semenceaux de pommes de terre, 78,171 kilos ; pom-
mes de terre fourragères, 1150 kilos.

Nombre de personnes dans les ménages : 42,488.
Surfaces à planter en pommes de terre en 1918 :

60 ha. 71 a. 38 mètres carrés.
Besoins nécessaires :
Des ménages, en pommes de terre de table, jus-

qu'à mi-j uillet 1918 : 2,362,492 kilos ; des producteurs
en semenceaux de pommes de terre, 201,031 kilos ;
total, 2,563,523 kilos.

Quantité manquante : '
Aux ménages, en pommes de terre de table jusqu'à

mi-juillet 1918 : 1,368,614 kilos ; aux producteurs en
semenceaux de pommes de terre : 128,455 kilos ; to-
tal, 1,497,069 kilos.

La constatation réjouissante ressortant de l'Inven-
taire du 17 j anvier est T extension considérable de
la surface qui, en 1918, sera emblavée en pommes
de terre et qui atteindra 66 ha. 71 a. 38 mè-
tres carrés (340,844 en 1917).

On peut de ce fait espérer que l'alimentation de
notre ville sera mieux 'assurée par ses i.ropresj
moyens, par le travail intensif des citadins et des
agriculteurs, et il reste à souhaiter que la récolte
réponde aux efforts de la population.
La carte de graisse.

L'Office fédéral de santé assure que la ration
de graisse, hu 'le et beurre, de 500 grammes, est
insuffisante. On espère pouvoir porter la ration
de beurre de 150 à 200 gr., alors que le béta-M
pourra être nourri avec du fourrage vert

La carte de graisse sera annexée à la carte dé
pain et comprendra des coupons de 2 gr. et de-
mi pour une assiette de soupe, par exemple, ou
certaines pièces de pâtisserie. Elles seront entre
les mains des autorités cantonales dès la mi-fé-
vrier.
Les restrictions de chauffage.

Le Conseil communal a eu, hier après-inidi,
deux entrevues successives, l'une avec les délé-
gués de la Société des hôteliers, cafetiers, etc.,
l'autre avec les représentants du Théâtre et des
cinématographes. Il a été convenu, de part et
d'autr e, que l'on s'efforcera de réduire encore la
consommation de combustible, tout en étant éta-
bli que de sérieuses réductions ont été déjà
opérées, comparativement aux années précéden-
tes.

I_e Tour cie Ville
Moyen radical

Un individu de mœurs peu recommandablea avait
choisi comme lieu de prédilection de ses exploits
le quartier de Montbrillant. D© nombreuses plain-
tes émanant de personnes justement scandalisées
parvinrent au dicastère de police. Que crojez-vous
que l'on fit ? Vous pensez benoîtement que des agents
de la sûreté surveillèrent l'endroit indiqué, afin de
mettre la main au collet de cet infect individu ?
Vous n'y êtes pas du tout ! Pour mettre fin à ces
agissements honteux, nos limiers eurent une inspi-
ration géniale. Ils firent tout simplement installer
un réverbère supplémentaire. Cette solution élégante
fit disparaître de ce quartier paisible l'homme aux
manifestations épileptiques et animalesques. Seule-
ment, et voilà le cheveu, il continue certainement
ses prouesses dans un autre endroit, où les restric-
tions de lumière sont mieux observées.

Un principe de géométrie élémentaire
Nos édiles du Conseil général avaient à l'étude

lundi soir, un ordre du jour très chargé. Craignant
de ne pouvoir en examiner tous les points dans la
même séance, plusieurs députés demandèrent la dis-
cession immédiate des postes les plus importants.
De l'avis de l'un de ces messieurs, le poste 5 devait
être examiné de suite et à l'appui de sa demande,
il fournissait des raisons multiples ; un autre con-
seiller préopinait en faveur du poste 7, taudis qu'untroisième conseillait un débat immédiat sur la ques-
tion portant le chiffre 6. Finalement, chacun se ral-
lia à la proposition du présiden t insinuant que lo
mieux était de suivre normalement l'ordre du jour.
De cette manière, toutes les questions inscrites fu-rent liquidées, ce qui prouve une fois encore, que
te plus court chemin d'un point à un autre est laligne droite.

NONO.
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Hollande . . . 194 «0 (194 00) 197 75 (197 00)
New-Yorl - |câh,e 4'47 O' 46' 4-60 (4.57)( chenue 4 46 (4.45) 4 60 (4 57)Rnssie. . . . . 72.00 (72.00) 88.00 (85 00)



¦B-Sf- JMLE D'OS
Tsus les Mercredis silrt

Hote! de la CRGiX-D oâ
15, rue de la l' a. lu no 15.

TOQS les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures , 16111

TRIPES
—: Téléphone 3à*-t :—

Se recommanda. LOIII M KUI'KII.

Café de i» PUCE
Tous Ii*-i "«ualia- MU SI'S

dès 7 Vs heures 26112

TRIPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Mme L TRAMBELLAN D
Sage-îemme de Ire Classe

do<i l'ai- ni t en aie ."Monlpclliei-
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité rie Genève. Rne de Neu-
chatel 2 et Iti , rne des Aines
Tél. 77-ii 1 (prés do la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Alan Bpricht deutsch.
H-Biai X 11119

Sage-femme diplômée
r DUPAS QUIER - BRON

Plact du P-r t î, Genève
Consultation». Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 4-î.lft A-lVill -n 2QH7B

Si-Fil Diplômée
I"" IME-lfflBIS

ChHDteponlet 5
GEiNÉVE, près la Gare

Pensionnaires à toute époque. I
Consultations tous les jours et

par correspondance. 15 ans de
pratique. Pa ix très modérés.

Téléphone 5893
Man spricht deutsch.

O.F.115' G 2678

r8.Gutkneciit
Satire-Femme diiilômi'.e

KEDil des pensionnaires
Téléplaaane -

Itue il<- l'Hôpital 15
Kt ' ijCUAT-'L.

A . 30.0114 D. 496

AUX DAMES !
Faites disparaître , ss_nw d.
la peau, tous les poils superflus
do votre visage, par une ispplica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation spéciale priurlablan-
cheur des mains. Massage do la
figure. 25815
Reçoit tons les jours , sauf les

Olmanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

Une l'uilw 17. 21" étage, droite.

Un Sauveur

f

rir vos niaus
d'estomac

Stepp. Stomac
da Rr. DMJickfleld MilWiukee à
fr. Ï.50 la boite, accompagnée de
la notice exp licative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

p&armacta iJIoniiler
r.« <*tiiiiix-ii<i-i.'i>iiiiM *JS-->Hr>

R vendre
un tour de mécanicion trans-
formé pour munitions, hau-
teur des pointes, 100 mm., en-
tre-pointes 370 mm. ; une ma-
ehine à fendre les vis ; 8 m
transniissiop de Î5 mm., avec
support, et poulies. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
à M. Ed. Marthaler. niéca-H-
crleu à FON'TAISKMKLON.

Remonteurs
Aciieveinn .l 'éuiiHpp- t ii- iti. -. con-
naissant la miie en marche et un
remontnur de finissages pour piè-
ces ancre, sont demandés. —
S'a-iresser au Comptoir, rue Nu
ma-Dro-i, 21 • 30M

Polisseuse
Benne pilissme le bettes ar-

gent, connaissant à fend la partie
et capable rie diriger petit atelier,
est demandée de sotte. — Offres
écrites avec prétentions, sous chif-
fres H. M. 2157 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2157

Remonteurs de finissages
âchevewrs

et bons
Décoiteurs

trouveraient place stshle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 137, au
Sme étasre. à gauche. . 2058

Polisseuse
Bonne polisseuse de boites or

est demandée de suite. — S'a-
dresser Fabrique J, BONNET.
rue Numa-Droz 151. 1993

(Acheveur
d'échapp ements

On engagerait de suite bons
acheveurs pour pièces 9 li-
gnes trois quarts ancre, soi-
gnées. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au
Comptoir d'horlogerie rue
Daniol-JeanRichard 5. 2061

DORAGES
Clief-iloreiar, sérieux , est de-

mandé. Fort gag» . Inutile de se
ptésenlnr sans capacités. — Ecii
re sous chiffres M. (* . *i()74*. au
bureau rie I 'I MPAHTIAI,. 2076

On ofUVe à un Instituteur dis-
nosarit rie quelques heures pai
j,-,nr un* 2(KiO

npnlati lscrative
Fixe et commission. — S'adr. rue
Numa-Droz 120, au rez-de-chaus-
sée.
l.a Ores'o YVaM-li Ce., Ma
g-llaMo. près Lu^atio (Tessin)

«•hea-ela»»- encore :

8 acheveurs anere S *|4 ei 13 lipes
4 rémouleurs de finissages
2 cmlKîileiii'S poseurs de cadrans
1 bonne régleuse-retoucheuse
Contrat à l'année. Bonne rétri-
hnli . in. P. 932 Q 2111*1*

Sômmelière
est demandée de suite au Cale
ICaa-celona, rue de la Serre 45.

2042

Femms de ménage
robuste; oherche occupation.
S'adresser à M. Steinmetz,
coiffeur, rue du Premier-Mars
4; 1911

NICKELEUR
On iieitian . i e un bon ouvrier

n'cki-leur. IfWM
S'ad. an bur. de l'ilmpartial ».

DonPU il  U Ct avec ou
DnUunUntLo sans illus
r-itini iH , livrées rapidement. Bien -
facture Prix modérés.
Impa âane-rie COURVOlSIEt* '

CoifFeur -Postïcheu p
J'avise ma fidèle clientèle et le

public en général , que j'ai repris
mes Travaux en cheveux, en
tous genres . Spécialité de

à des prix défiant toute concur-
rence.

Se recommande par un service
prompt et soigné.

Marcel Matile
Utitlfaur

Kiie de la Rotule 9.
Même adresse, on demande un

irarcon comme appi-eiiti-coif-'feiii' -poHiir-henr 2168

Était! U Valais
1ère qualité, à vendre par wagon,
différentes grosseur. Référençais,
à ce jour 9110 tonnes livrées.

Bolmond ef Beyeler, 6enévi.
P 388 X 2118

cipes ïpm
Les personnes désirant confec-

tionner elles-mêmes leurs Robes,
Blouses et Transformations, peu-
vent s'adresser pour les couper et
essayer, rue du Teanple-Alle-
inainl 51 , au rez-de-chaussée

l .i-çiaais de connu e. Jour-
naux à disposition. Vente de
pali-naan sur mesures. 9I5R

Jeune commerçant
sérieux, 19 ans, connaissant
les deux langues, oherche en-
gagement -, maison d'horloge-
rie exclue. Prétentions modes-
tes. — Ecrire sous chiffres
G. H. 2173, au bur. de l't Im-
partial ¦>. 2173

1 
Tenue de livres.

Comptable, disposant de quel-
ques heures par jour, olfre ses
services pour comptabilité, écritu-
res, etc. Excellentes références. -
Ecrire sous chiffres E. Z. 2185
au bureau de I'IMPARTIAL. 2185

Voyageur
actif et sérisux, serait engagé de
suile dans Maison de ia place,
pour articles de placement tacite.
— S'adresser par écrit sous chif-
fres 0. R. 2190 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2190

Jregucl
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Manufacture des
Montres RYTH MÔS, me du
me du Parc 187. 2099

Jeunes yens
sont demandés peur travail sur
machines. — S'adresser rue de
la Serre 91, au 1er étage , à droite.

• *i''fi

Cuisinière
capable, est demandée par Mme
Jules Breituieyer , rue du Pan-,
39. 2058

f 

Articles Américains en Caoutchouc m
CRUCHES à eau chaude, IRRISATEUBS g|

da voyage , ENEMAS , DOUCHES VAGINALES, M
JH593SB VAPORI8ATEUR8 , etc. iW9 B

MOTEll lPItl, lerag E
__rtlolea me *.xxit *iXx-e>im :'¦£

RUE DES OVONE8 11. TÉLÉPHONE 846. MÛ

f g f i  U3F" Expéditions promptes au dehors. JÊÊÊ

M̂mmk ^mmÊÊmmm-WÈwP

M è Cette Ei
(a?W \ r, ~*™jïest composée spécialement eon-
\j V_tr-  ̂ By^ ÊÏÏ?" *|81 re la chute des ohsveu x et les
\, /lÊS K^ ŜN il P8"icu,e6. Aiirès quelques jours
jy/WJ Slra!li*V''(* en- pl°i . l"'5 chevaux cessent

H E ¦«£ ^>i*
ie tomi '

er
' 

Fr
' 2,S0 *9 flacoa *

H -̂ Ĵ l̂i f̂ Parfumerie.

L OO. DUMONT
*•** , 

mEtVS&B3fBP 
Léopold-Robert 12

ê*ing--*MWÏMtli*i*--**t**-J**a*_a_ _̂«-*---*-«_^̂  I |

JEAN GRIVELLI
sssœ ARCHITECTE «asa»

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 5.43

| PLANS —~— DEVIS
Constructions à forfait

I
| SOLS A BATIR dans tous les quartiers
I * de la villeI¦

Mécanique
A vendre) pour enlever de suite : 2179

SXachine à scier»
Appendoirs de 40 mm. d'alésage.
Transmission de 40 mm.
Moteurs divers.
Machines usagées diverses.

S'adresser à la Société Suisse de Décolle-
tagé S. A., rue Léopold-Robert 73, La Ghaux-de-Fonds.

J? CABINET DENTAIRE J?8 CH. 8AGNE 5
O Médecin-Dentiste O
rf"\ Rue Pranclllon .Il  (Maison Kraaserie du.Jura /•_
Y ST-fMIER W
Q OBTURATIONS Q%g Deutlei-a eu «<>« « KCIU - CM TI-UVUIIX ittotJerite* O
SJ CousullatlrtUN 8 '/•> à fs - 'J à (i ta. tfj
é_\ Téléphone ''.""S J *L

OCKX)OQQOOOCK>QC)OOQOQ
i Baux à loyer. Papeterie Gourvoisior

Wk§B &¦ B ' 'ï

capable de monter et diriger la ' fabrication du corps
d'appareil , est demandé de suite. Contra t pour la durée
de la Guerre. Haut salaire. — Ecrire sous chiffres
B. F. 1994. an bureau rie I'IMPARTIAL. 1994

uÉieirs f ittapuit.
13 lignes ancre, sont demandés de suite par la~~l?&brique MA.JR ,VIJN

Rue Numa-Droz 166
A la même adresse, on sortirait des réglages 13 lignes

plats, à ouvrières soigneuses, 2012

Un Emboîteur
Poseur de Cadrans

et un Remonieur de coqs
ponr petites pièces ancra soignées sont demandés par M. .1. V. De-
a-oaniftix*. rue des Ré gionaux U. , 2071

La C* des Machines à Ecrire
„ Y08T"
«"i. Rue Léiîj -old Ilobeit. tV"

cherche un jeune hoaiiane, 16 ans, pour les courses et apprendre
la mécanique. — S'adresser aa ler étage, à droite, le soir entre
5 et 6 heures. P-20743 C 2054

avec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , est
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien No idmann , rue du Parc 2o. 1089

Occa-̂ foi iî
Atelier de Petite Mécanique et Munitions
avee contrat Initon, ewt à ¦•«mettre de suite.
Convie-idi-ait à inécaniciens da'sii-niit s'établir.
CONmTJOr-tïS AVANTAGEUSES et FACIIJL
TÉS DE PAIEMENT. — Adresser «affres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 2051 , au bureau de
I'IMPAHTIAI,.  2081

automatiques, complètement neuves, 3 burins,
perceur et taraudeur, saint à vendre. A vec ces

machines, on sortirai t, une pièce laiton très
avantageuse. — Ecrire sous chiffres L. K.
8Q5». au bureau de I'IMPARTIAL. 2039

t*B_"B -MM- UMB _T_r _Hv «s __v II *» /«* <B»

Passage de barres 16 à 18 mm., sont demandés pour
\ livra ison immédiate. — Adresser offres écrites , avec prix ,
! sous chiffres P. 5222 J., à Publicitas S. A., â St-
i Imler. *998

MOTfiTIOMS
M^VOlVdt* Pass:,2e de barre de 50 

A 60 mm.MVV wi iot ¦ avance automatiqu e de la matière,
cnnslrnction supérieure . Prix très avantageux.

RAVOlVâr Passage d*3 bar, e de 16 & 17 mm, li-UV I VIIVI I vrab les équipés sur demande , cons
triiclion extra soignée.

FrAÉSAnSfifi horizontales avi*c appareil diviseurs. n a-avu*i-"-i tele vertical*» et tous ai-cessoiies.-*1*-»-Tronçonneuses «-M»» B»»»- *-*-
Tonrs d'oHtiiieœr. tS^SStZS.iniction extra garantie.
Il 173 Fraiseuses pour dignes et colliers anglais,m* £ ¦-_*¦ pièce d' appui , mas*-elotie. etc.
ff. -99K Fraiseuse semi-automatique pour enrochesH« •*¦-»*»¦ corps de fusée 2i/3-l RG 1, 30/45, têtes de

caiwe, elc. —'
I* 242 Ta,'î-"'Jeuses horizonta les à friction , 3 gran-
** ««T-*0» I I H U I S .

î- _ 14£î Fraiseuses pour petites encoches de douilles,sa «w a**, disques , corps et fentes de vis.
B. 5£|„t Fraiseuses de filets semi-automati que pour«u w*v o extérieur el intérieur de toutes pièces de mu-niti ons ou autres.
f. -99A Tou rs de reprise pour toutes pièces de mu-BM ««-v. tj ons
j_ 3-tO Tours de reprise avec tourelles revolver, pas--*¦ w«aw« sage de barre de 25 mm.
10 m. Arbre» de transmission 50 mm., avec paliers,

poulies , elc.
Fraises multi p les, tarauds, mèches, scies & tron-

çonner, elc.
Toutes ces machines sont livrables équipées su r demande

Prospectus et illustrati ons à disposition.
AUGUSTE JAQUES & FIÎ.S

MOMTII BHJ.AOT 1 28!)36

1 Retenez blet) SAHSSDÏ _h i
| cette date ! _£ I |
E Févpior —-

| PREMIER JOUR -JIJ |
a 

de notre grande ¦ -ir™aï«am LJ
lËj

B ®
[p] (Lire le détail dans les journaux de la semaine) [5]
[j] >«»»aii»»a»at<»a>»«»a»»»^«»«»»«^«»»w«»>»»an»»a»»»»»»»>««tf»ntnM<«»«tn^»»»«nit»»tt
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Jeune horloger
désirant se mettre au courant de
toutes les parties de la montre
est demandé'au comptoir Gimlral
Delacbaux 4 Cie. rue du Parc
îaa. 177R

iillips
Plusieurs nonnes retoucheuses
sont demandées par la Fabri que
ScItiliJ St Co. — S'a.iresser au
Cnmntoir , ler étage. 1473

Vieil horloger
est demandé dans comptoir pour
mettre i. l 'heure, vérifier et rete-
sir montres ordinaires , ancre et
cylincres, achetées. — S'adr. à M .
E. T«lok. rue Jacoh-R i andt  8.

On demande

1 mécanicien tourneur
1 mécanicien ajusteur
de première force. — S'adresser
a MM. ("ai-liaii <_ Co, rue F - i t z
Courvoisier 38. 1NH6

Bon Pivoleur
cherche pivotages sur jang-es,
à faire à domicile. Faire of-
fres écrites, scus chiffres
M. H. 1813, an bureau de
l'« Impartial ». 3813

Commis founiitnriste
cherche place pour époque à
convenir. Connaît à fond la
partie, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux, comptabili- 1
té comprise. Offres écr. sous '
initiales M. 1836, au bureau de
l' t Impartial ». 1836 !

Atelier
de mécanique

disposant de tours parallèles jns -
qu'à 200 m / m .  hauteur de poin-
tes , et 1200 m/m . entre pointes ,
entreprenurait tou rnages 'de piè-
ces en séries , et éventuellement
travaux à façon. — Offres par
écrit, sous chiffres K. U. 1780
au bureau rie I'I MPARTIAL . 17S0
m,———¦————.—— m M.M.VHP,

Pour une Fabrique d' horloge-
rie de la région de Morteau , on
demande

2 bon-

ISIHÉIS-MtSiËB
pour pièces ancre '

1 Ion lÈim
pour pièces lépines et savonnet-

. tes.
Inutile de se présenter sans

références sérieuses. — Ecrire
sous initiales L, I*. 19*21, au
bun-.au de I'IMPAHTIAI .. 1921

On demande pour l'Angle-
terre, un ou deux bous

Horlogers
bien recommandés, ayant
quelques notions du rhabilla-
ge ; situation stable, bon sa-
laire. — Adresser offrgs écri-

. tes. Case postale 2*899. 1947

HlWVSiSI!
demande quelques pratiques. Tra-
vail soigné. Prix modérés —
Mme Weaikei-. rue de Beau-Site
17. Téléphone 1512. 1877

ON DEMANDE pour petif comptoir

Employé ou Employée
de confîmes, au courant de l'hor-
logerie, pouvant s'occupa de tous
les travaux de sureau, expédiions,
sertie et rentrée du travail. De
préférence sachant écrire « la ma-
chine et correspondre en allemand.
— Prière d'adresser offres écrites
née détails utiles et prétextons
a Case postale 12545- La
Chaux'-de-fent.'s. 2038

Visiteur
On demande un visiteur capable

connaissant à fond la 13 lignes
ancre. Bon gage, contrit a l'an-
née. — S' adresser au bureau de
'̂IMPARTIAL. 2032

A Tendre de suite une bonn .
petite aOîàJ

JUMEN T
de toute confiance , non de pt
quet. — S'adr«sser chez M. Ja-aa-
pen. Laiterie modern e , Teaacux.

Atelier d'outillages et cons-
tructions mécaniqae 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 ». 1838

Spéoial de

REPARUT ION S
ponr Appareils à Gaz,
Eau, Chauffage, Arti-
cles sanitaires. Sou-
dures autogène. mt>

îreiburgbau$
Chai'i*lèi*e I.'î A .

5.74 Téléphone 5.74

PIÈCES fÔlÉB
Far ou acier de toutes fon. es

Usines du Petit-Creuset
4054 Forges Eleotriques

Gare Corcelles (Neuchatel)

Cheveux tombés
sont toujours achetés aux
prix du jour, chez Mme Obert,
coiffeuse, rue Neuve 16. 2013

j laaiporlaiite lalaiHoia il' e.-c-
poi-lu iioia achète tous lots ue

Calottes or
anNeset p lots,  contrôle ang lais
et suisse. — Ecrire smis chiffres
K. '-U73, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2(173

Ml ffii'Œ i
avec bronze exposée

au Magasin
Sagne-Juillard

J'achète
meubles et out i l*  en tous gén-
ies , pendules neuchâteloises, "n- ,
tlquités , etc. — Maison Kliam ,
nie du Parc 17 (Téléphone 15 181.

Terminales
Atelier bien organisé , possé-

dant personnel expérimenté , cher-
che a entrer en relations avec
Maison sérieuse pour terminales
petites pièces ancre, 8 à 10 '/. li-
gnes. Travail garanti , hors d'ar-
rêt. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales A. It. 20*19 au hn-
reau de I'I MPARTIAL . 2079

Bonsdécotteurs
pour grandes pièces ancre, genre
courant , treuveraient places , sta-
bles et bien rétribuées. — S'a-
dresser a la Fabrique RUE NUMA
DROZ 150, au rez-de-chausée.

2075

Décolletans
Décelleteur très capable , est

demandé en vue d'association pouf
une affaire très sérieuse et da
très fortes commandes. — Adres-
ser oltres écrites sous chiffres Y .
F. 2047 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 204*

A vendre, nour cas imprévu , uu

TOUR
de mécanicien
neuf , ue yôOxIODO . à .ies condi-
tions extra avantau eu->eB 207*'
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A ven ire  des 2040

Génisses
prêtes au veau. — S'a.lre»ser à
MM. Joset Frères, à Iii» il fond.

GRAVEURS
A vendre pour cause de décès ,

ATEÏ.IER 1760
comprenant : 1 machine à graver
et guillocher , 1 machine à guillo-
cher, 100 plateaux, lapidaire , bu-
rins diamant , étampes , transmis-
sion, etc . Facilités de paiement.
Renseignements seront donnes par
Casier Posta l 4940 à BIENNE.

Ou arn-an-iH a »• * fréter uua

machine
à faî t e I<- N inlei it -aars* du
corps d'appareil, enil -n iiti , si pos-
sihle éqiiuié. — S'adressera MM.
Zehfus & Co, rue de la Côte 17.

1HR7

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

On [iieitiie à atlieieï une

Décolletense
en très bon état. Passage jusqu 'à
2 mm. Si possible à deux canons
De préférence, système Bechler
ou Petermann. -- Offres sous
chiffres V. AI. 1814, au bureau
de I'IM P A R T I A L . ISI4

A vendre de suite plusieurs

moteurs
électriques
S'adiessbr à M. Kd vois Ai-.**:.

Electri cien , Peseux. P342N 151 '
¦¦¦¦IL.,.M, II_ :II.IIII _ :»_ HI— .*U—< MU -—|_——mm-1.

Impressions .couleurs /J_#2S&_Ï

6St 
ndltlirîifif Ot ï StYSltff 

(
*ui 3 f i] t  ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cetle préparation d' un goût

an vCpUlUill Cl ISÛAUlll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant .aucune habitude. La Salsepareil le Medel se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. \t. de bouteille fr. 4.20, 72 bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète , fr. 9 60 Se trouve dans toutes las phar-
macies Mais si l'on YOUS offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavîn, rue du Kont-
Blètnc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 279Î
*— m̂.»__—,_. ¦¦___ —_—¦———_. —————»——_——___ ¦_———_—_—¦———¦ —.««___—__—_______ .mmmmmwmmmmmmmmmmW.mmwmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmwmmmmm.mmmm

. *-j_*_9

- . _ I Chapeaux en crêpe mm <grix sans concurrence! r—-— _. 1!
m *• • ' ¦ __ ¦ ., - Chapeaux en qrenacline m1 $oyez les étalages ! —~S1- — — i
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La Direction soussignée met au concours les Travaux de
creusages m.ur  canalisations d'eau , de gaz et d'électricité à
effectuer en 1918.

Le cahier nes charges est d"nn<*ë au Secrétariat des Services
industriels , rue du Collège 30. au 1er étage. f

Les offre s, sous pli.fermé, portant  la -inscription « Creusages
pour canalisations Services industr ie ls », devront  être adressées à
la Direction des Services indus t r ie l s , jusqu 'au lundi 4 février
191 8, à 5 heures du soir.

L'ouverture publi que des soumissions anra lieu le mardi B
février 1918, à 11 '/« humes du matin , dans la salle du Con-
seil gènéial. Hôtel communal.

La Chaux -de-Fonds, le 24 janvier 1918.
1791 Direction de* Servie-» Induntr le ls .

I

llépin-lfnu-ut TTeir-io 4 H-oi-i àiro Adrua télégra hiuue  I
- OUTILS - U ùinU a Ueiieve -"orlwa - Genève I

Tarauds — Alésoi rs — Mèches à rainures droites !
Mèches hél icoïdales à métaux — Scips a Mét aux ,  etc. |

_p m———•—-,M—¦—M—————¦¦ai______waaw—a———a»_-

i IMW-I Etablissements

f FOHÏS S.A. g
rtrmmamkmmmmm.—wmamm—wammmrene—ao»—_.¦mmsmmam -wmmm«a-B*-—B—_«_2-—OM-BB-.

|

l)é|)arl«aaieiit A t l I I C l t S .  — Acier laminé — Acier fon-
du pour oulilB — Acier argent — Acier forgé, elc.

Téléphone Bureaux : Rue ras Eaux-Vives 81, Genève T
^

P*'™ 6

CABINET -DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LËOPOLO-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

CHAUSSURES
— » «m

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

SOÏlalDZttj.lHSS
à des conditions très avantageuses.

L'agencement est également à vendre. 1835

Jean BALTERA
46, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46

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

mandés de srite. Bons salaires et travail suivi ponr per-
sonnes capables . — Adiesser offres écriies , sous chiffres
W. M. 1608, au bureau de I 'IMPARTIAL. 1608

Ï \$Mlf 0Ilïi.0 m®ŒS bFonchiies,gripp e.Fef midi$semenf c I

Grande Fabrique de Machines Outils de haute pré-
cision de la SiaiNi-n-! a l lemande cherche plusieurs

Mécaniciens (outifleurs)
ainsi qu»3

bons Rectifieurs
pour granues machines  a reclitiei universelles et sim-
ples. — Adresser offres écrites , avec conies de cei tifî.-ats ,

iffiHk so.i.* chiffr es  O. P. *'l!»0 Z., à MM. Orell I'û MN IL
^^3 Publicité, à Zuric h. J H 54U7 Z 1940

Importante Fabri que d'horloa -erie offre place de chef
régleur à personne capable , connaissant à fond le réglage et
la relouche de précision , peliies et grandes pièces. Plaoe
stable, bien rétribuée. , — Adresser les offres , avec cop ies
de certificats sous initiales B. B. 1787, au bureau d"
I IMPARTIAL. 1787

Fabri que d'Horlogerie demande

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

__f_l̂ ^B^nSS«Bœ_ f̂fî^ _̂__§_^^
Photographie Artistlquo Rj

J. C3rœp3er|
Téléphone 10 59 PîWC 10
1370 Ancienne Photograp hie Rebmann 9I II ___r

OEMOISSL-L-X-
de magasin

comme première vendeuse, est demandée dans magasin de
la vil le.  Entrée selon entente. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres L,. L. 1B53, au bureau de I'IMPARTIAL.

Epicerie j
A remettre pour cause

de dé part. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous
chi'Ires A. . 30:*<>7 C. à
Annonces SaiiMses S. A.
à Lausaiine. 1534

I ----__-__-___--
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NAISSANCE

Baillnds Edouard Jules, fils de
Jules Fritz , professeur et de So-
phie Valentine née Lebet, Neu-
chàtelois.

PROIYIE83E8 DE MARIAQE
Waltner William Ernest horlo-

ger. Soleurois et Jeanneret Gros-
jean, Ruth Hélène, couturière,
Heucbàti-loise.

MARIAQE CIVIL
Brauns.-hwei- ; Lucien Rapbsel

.Industriel , Neuchàlelnis et Ul-
manu Rose , sans profession fran-
çaise.

MAGASIN ie CRtTIOtiS
engagerait tout de
suite

Jifil fillp
U HH illl fj
intelligente, au cou-
rant de la vente et
connaissant quelque
peu les travaux de bu-
reau. — Offres écrites
sous chiffres S. D.
2211, au bureau de
L'IMPARTIAL.

JHBâ-JL<& _
Bonne f a i r i l l e  Hâioiae prendrait

jenuo pensionnaire
iréijuentant écoles de la ville on
i-oiiHervatoire. Vie de famille ,  pia-
no , jar i i in .  — S'adressi-r à Mme
F. Gschwind . ;t, i,euzgasse. n
il» le. 2'MS

Ghef-fflécanici an
Mè-iiriicien. .;xpéripnenlé «t se

rmiiï,  c i ierf - .no place uans F»r>ri-
oue de coi i t tri ict ion ou Fauriqiu-
ii 'horlog^np. Gertitioats à liis-jufti-
tinn. — Ecrit*-- sous chiffres A. II .
"1*20. au bureau de FIM HàRTUI..

lîlïfl

sérieuse . *il îI I I H . ch-ic- i. - à faire
>i:i connaia-ance d' nn nii)ia*-item*
iin iiiènie âge. — li.-. i i t e  sous ini-
tinles S. "L. ÏIS:* , au bureau de
i'tMi - wrmr,. " J I M l
¦ ' ..

|lll foi»!
pourrait fournir règuliweiiièrtt
séries de

argent
ou immveiin-iilN '.I lignes cy
liniire. — Fai"* nflres écrites n
("..lie postale *» SQ41 gn*gi

Grande
Cave

à louer est deman-iée pour Un
avril , située si p.isKihl e ani envi-
rons du l'aie Biaa-celwaaa , Ser-
re 'i*> . — Faire offres à M. .I<»«é
Si.iiw I* . ao ' i

in i lis
A vendre d.i beaux terrains

bien situés au soleil , quartier de
l'Est. Prix 1 fr. le m.3 Facilités
de paiement. — S'adresser rue dn
G*eni- r :*7. 54

liiiw ii
A vendre entre Vevejr et iUoii-

ireux ,

Magnifique Villa
de construction mute récente , 12
jiiécus, ;' haina . serres-verandah.
balcons , grands jardins, chauffage
central et tout dernier confort ,
vaciini . etc. Proximité tra m et
gare. Garane pour U autos et ap-
partement pour chauffeur. — S'a-
d resser liturii' G liéiii-ri'-az , :i
Vevey. P. 1501 V * *7.Sr,0

«H ia elierellf à. louer pour
époque à convsnir , même pour
1919, un bel

appartement
moderne de 5 ou 6 pièces , ulus
cuisine et chambre de bains, bien
exposé au soleil, de préférence
aiiec jitniin.

On s'entendrait éventuellement
avec 195"

Ëntreprenenr
disposé à bâtir, — A>iresner of-
fres écrites détaillée» et avec
prix, sous chiffres P. 15070 C.
à l'iabllt- l law S. A., à L»
Chauiic-tle-Fonds. *>

"Vouveau prl-c-e<»iirant
.ie timbres de

 ̂ j ^'itf Bt K OUKP , nouveao-
U____Jn]_K ta" es * envoyé
ll/J$iBw_w gratuitement nar

L,uiiKaaine.
Achat de tim-

bres rares et anciennes collec-
tions Echange et expertise.
JH ''0'. 'f> G ?'07

Scier rapiile
carré , première quali té , dans
toutes lus dimension-* -, à fr.
00.-- le les., échantillons
pesant 1 kilo contre rem-
boursement — Offres écri-
tes s«u« chiffras O. P . 2242
Z à Qrall Fûssll-Publiclté

flft jZurloh. JH 5445 Z S198

Ressorts
A céder pour cause de cessation

de fabrication

l'outillage complet
pouvant occuper de 8 à 10 ou-
vriers Oc'-asiiin uni q m . 2201
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Ici rapide
Qui peut fournir acier rapide

diamètre 35 à 40 m m. — Fai-
re offres chez MM, HIRBER
FRÈRES , rue du Temple-Alle-
mand 58. 2174

On demande à acheter 2200

ao laminoir plat
en bon état et quelques qnin-
quets électriques. — S'adres-
ser à MM. Schneider frères,
aux HADTS-GENEVEYS.

J'achète aux plus hauts prix
les

Vieux MÉTAUX
Cuiva-e. Laiton, Plomb. Zine,
Pea* et l'onte. Vieux caout-
Cbeuc8. Chiffons.

Se recommande,

Joseph C&aiERèBdt
Rue de l'Hôtel dç-Yil le  3S_

Télénhone 14.80

fis et m
de toutes espères oaatili *- et ina-
cliiaaeM pour l'Iiorlont-rie et mé-
canique, scie» à métaux , lotir*
â pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du PiiItH 14.

*r*r_r_vz*E!isr-_*"
portante est a vendre faute d'em-
ploi , tjraiide trotteuse ainsi que
plusieurs voitures , colliers . —S'a-
dresser- à Mme vei ivv  Ed. Faln-ny,
Cernil Briot , près les Reerêttes .
Brenets. -*|<*i|

êde 

poche , tous genres
en or, argent , métal ,
acier , ancres et cy lin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité paran-

tie , vente au détail.
S'a.ir-sser chez M. Perret, rue du
Parc. 79 . an "m» 'ta r» .

Beau
. Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit a JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femme- ou jaunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés,, et renu , en 4 é 6 semai-
nes, à la poitrine affaissée, la
vitalité, la rigidité et la blan-
cheur , ainsi que l'harmonie gra-
cieuse de ses formes.

Prix. fr. «— (nort , 30 cent)
Suci-es et innocuité :¦. ai-mitis.

Mon produit JUNON est pres-
cri t par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste.

Instifut.de Beauté
Mme J. SCHRŒOER

Rue ils 1g 6are 73, 7UR1CH 9.
Chemises ",,uw-.
«.leua «*. nUucne.,. Unes , à rayu-
iv-., couleurs et èléuantes, poreu-
ses, chaudes ; très beau choix.
Marcnai-dises extra I Prix modé-
rés. Spécialité sur mesure*. 
« A u  Petit Paris », me Léopold.

i Robert 25. au 1er étage. 2140

liireaii d'Affaires et d'Assurance.
Marc Humbert

La Chaux-de-Fonds (Serre 133

A LOUER
pour le 30 Janvier 1618 ou

époque à oonveniri
Ronde 'Ht. S!me étage bise , 3

nièces , cuisine et dépendances.

MAISONS
Pour cause de sanié , à vôn-

•1re à de liés favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
enues dont l'une comprend
m café-restaurant au rez-de-

i;li a lissée, ainsi que 6 loge
uienls , tous loués. Ce bàli
neiH est d'un excellen t rap

port. 28208
L'autre immeuble con

viendrait pour giande famil-
le. Jardins potager et d'agré
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
«xposés au soleil et situés
¦lans quart ier  très fréquente.
Prix avantageux.  — S'adres-
-W an bure au de l ' Impart ial .

A louer aux HAUTS-6ENE VEYS
peur le 1er mai, un

ililiial
le 4 chambres avec balcon , bien
situé à proximité de ia gare. —
S'adresser a Mlle Chassot . 2199

Pour petite mécani-
que, ou offre à vendre
au Val-de-Travers

petit

place pour 4 ouvriers , avec for-
ce motrice, machines de précision
neuves et très bien installées.
Valeur Fr. Il.Ol'O.— Ou n'accepte
qu 'offres sérieuses. — Ecrire sous
chiffres P . -IÏO IV.. â Pia tillcl-
t»« s. \ . , à Ve'ioliAK- l 2*«1«

de vieux cuivre
J *3 K«rai > ai 'UHt Hiir tin 'l '-rnets ne
cuivre, vieux *t*a *iSr ;t iiN, etc.

Photogravure Courvoisier
rue uu Grenier 37 2181*6

H W RAPIDE ET OEKTA5NE 
^^^S

K̂ W ': ^^S *-ss R-lUines
" 

Maux 
de Gorge, Enreuements ^^M Wi

JÊ 'ïïÊ&WK Rhumes de Cerveau j Bronchites aiguës ou chroniques
^^Ê^^M Catarrhes, Grippe , ïnfiuenzs , Asthme "t^̂ ^lii

i||§i|| f§§P ®8t assurée par l'emplci das -î ^^^^l

^̂ S ANTISEPTIQUES ^H

^^^^ 
CONDITION 

INDISPENSABLE 
ÈÈûà M

W*$Ê0$Êm DEMANDER dans toutes les Pharmacies ^^^^^m%l!lfl*̂  BÏEN EXIGER les 
M *?!_WtW

wmÈÊk VERIT âSœS PASTILLES nm 
^̂ S

^mmMmÊÈÊmÊËMÊmwmÈ^

if Dernière^ semaine de m

I 

après g'iftveintaii'e
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES i

DANS TOUS LES RAYONS I
Se moHiâe, Achille BLOCH 1

SOLDEUR m

10, Rue Neuve - Place Neuve i
mgOS  ̂ On peut VUlter le "̂ e|SSffi|S M

WL wr"W "-Magasin sans aclawioi-- B̂*¥» J^

ŝwmÊmmmmmmÊMmmm ?''

AUX FABRICANTS_DE MUNITIONS i ! i
Vu le renouvellement prochain des Contrats,

l'Usine de construction mécani que

CHJWLES QEISER
Hue du Midi :i6 ST" I KVI S E R '""•- d-1 *u"*Ji :t0

_._7, -Tè-Lé>ï->"ts.oa_.o, 8,87

avi*e MM. les Industriels qu 'il se charge de tous les travaux
en mécanique. KépH» "»ti<nis el Ta-ansfVarmjiitJaMis de
u'iuiporle quelles machines. Installation de transmission.

Toujours en magasin:
Support"» de transmission de différents modèles.
Suppoa-t-t pour barres de renvois.
n** '*"-'.-* », colimnei- a une ou deux barres.
Ueitvuis, grand choix de pou lies , Slandard , Aluminium ,

etc., etc.
Prix très avantageux. Se recommande.

jga^EgBtBBtS'.'.T ĝt-a .̂̂ B Î̂
é MÛIEURS , VE W T ILATFURS ,,LUMIÈRE g»

Lustrerle et Appareils
JH Atel ier  de Réparations et de Transf tirmationt. H||

| SCHIIEIOER & KEUS g
|| Télt'-j i i i . j i .o  1100 — Rue D. JeanRIoli-rd 13 S|

Téléphone» privés — 8onnerles 116*24 18

2S Harlopos éleclri-ues, Omre-'trtit — Entretien , Sévis , Projets jS

niiB.ji ff fea .w.¦..¦«¦, ,. .i *.K *IVjj.»,..i .. ¦H —•H "aV M—«m .,RI v, < _̂- w¦»p VSmxm

I L a  

\mm M FAVRE & CD. à MAS8ETSCH 1
engagerait 2.06 ::

1 Visiieop d'échappements I
ancre, peti tes pièces soignées, éventuellement on -
mettrait an courant acheveur sérieux et d ' ini t ia-
tive. S'informer des intéressantes conditions
d'engagement. 

^

1 2  
Acheveurs

ancre pour pièces 8 74, 9 !/4-10 lie-nes.

1 Repasseur-Répareiar
excellent l imeur.

1 Pivofeur d'axes g
Fabrique d'Horlogerie du Jura Bernois,

oherche un 2209

Adresser offres écrites , sous chiffres P. 5232 J., à
Publioitas S. A , à ST-IMIER.

â JAQUETTES f
^̂ ^̂ V 

laino 

et soie W

9lÉBBm&k Boléres, Figares, Prefègs-lsloîise î
•̂ ^̂^̂^̂^̂^ TO 

Caml80les " Combinaisons J

^^^^^^W^ Paiîalons Réform e ei Diietto iie 5
mWMSIm ¦aaH!,ÉM Bî ^m ^Iê!lées ?
^̂ »l_^-^^^W 

GAMTS SOIE, LAINE et F'L 
^W^̂ S|^P̂  Bas de sport, Wlolletlères 
^

«k

Ŵ mm Lainage - telle - Bonneterie +

! AU mn IIIGIé i
_f 4I, Rus LéOfaeld-Rob arf, 41 La Ghaux-de-Fonds ?

#*#*^'##^##t^l'*^*^'# *#?#???

INSfULLATIOMS

I 

ÉLECTRIQUES
LUSTRERIE
AM POULES
CHAUFFE-LITS ,
BOUILLOTES THERMA

m . CH- BftHLER
&̂ LEOPOLD-ROBERT 39

Téléphone 9.49

j |j ® >̂lolxigro_r dte o° |
31»a Chaux-de-Fonds f|

i HALLE aux TAPIS
I t U K  LÉOFOLO-ROBK1U' m

W m sa nn « «m B. Il I

sur MESURES
j! COUPE MODKRNB TRAVAIL SOIGNÉ ||
H Téléphone 8 28 Compte de chèque postaux IV b. 443 o
vtf i .  . .  i,.,,,,- « - n i  Ç*

= CABINET DENTAIRE ==

27, Rue Jaquet-Droz Maison-de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 366 .

23_ ans rie pratique 16 ans tki H. Coleii
Speciaute POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extradions Plombages

TrRV»ux garantis pa- écrit Fournitures I" qualité Prix modérés |

Cabinet de Lecture |k
C. LUTH Y S
Léopold Robert 48 lÉl :

Kn lecture, les ilernièrett HB|
imblicaiions .ieR urinci- ^̂ ^S:n.tll" rotfir...ri''.- s f j - .i..mî  &0«n̂ B



JC_.sfe:&~-&
On cherche à acheter 100 à

300 litres de lait, an plus haut
prix du jour. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. A. 2154,
an. bureau de l't Impartial ».

M

Volaillos
pour la ponte

les meilleures ,
les moins chères.

Prix courant gratis.
Moulan , Fribourg

On sortirait 21313

sertissages
ttstus, en séries. — S'adresser
ûti MM. KILCHENRMN *
Fr- E HI S , rue du Progrès 129.

Oéceiteiir
pier petites pièces ancre , est de-
mandé , pour de suite ou époque
à convenir. PLACE STABLE. -
S'adresser Fabrique Hàmmerl y,
rue du Parc 2. 2125

DIT Ouvrier
avant la pratique du TOUR
« FRISCH » est demandé de suite.
S'adr. an bnr. de l'c Impartial >

¦11 1 »i

On demanda pour Grande Mai-
son de Nouveautés.
j eune
vendeur

-ie langue française , bien expéri-
nanis dans la branche des Tissus
'.. ayant déjà occuupé piace ana-
logue. — Faire oltres en Joignant
certificats ei «hologra phie avec
rétentions , seus Case postale
No 2U346 , LAUS ANN - .
B HO-'f - i  1 . **•*•*?>

Il à fiife
On liemaïui e a acheter ne suite

un tour simp le, excentrique ba-
gne d'ovale , en très bon 'Ut .  —
Offres n».- écrit sous chiffres. P.
U. 2127. au bureau de 11M -
•PABTIAI.. -ll l*

VÉLO
Faute d'emploi , à vendre un

bon vélo d'hoiuine , roue linre , el
à l'état de neuf . — S'adresser rue
du r"uits 8, au 3me étage , à droite.

31 "J*

A vendre une 2''l"i

machine à écrire
« î" «-i i>i i ! ,';l«- ! i  »

S'ad. an bnr. de l'tiropartial».

A vendre
100.000 Ressorts

diamètre extérieur 9.5 mm. Lui
gueur 20 mm , diamètre du fi
0.75 mm. — 5 spir-s. — Ecrir.
sous chiffres H .  'J05i>8 I.., à
Pai 'ilicituH S. A.,  à l .mi-
wniip. 2*72

A UU pour i«
|IOIII - le 'IO avril

HUE \L\I A DICOZ 38
2 pièces au soleil , indé pendantes.
Chauffage centra l et électri it .
installés. Re_-de-chaiiRsée. — S'a
dresser chez M. Maurice Sinon ,
rue du Doubs 1. 2W-

TTa -nct On demande à acln-¦.CtUùli» ter la par l i l i- i i  ofi-
giaaia.lt-.. complète, pour pian. ,
solo, ainsi que toutes partition*
complèies d antres Opéras ou
Opérettes. — Offres à "d A. Bar-
bey, rue du Temple-Al lem a nd Sri

LESSIVES. °?. âem™à°
linge à laver.

S'adresser rue de l'Industrie
3, an rez-de-chaussée ¦ 2187

A VENDRE léXrc0auut.ria^
complet de menuisier, plus
tables rondes et carrées, table
de nuit, chaises, une bascule,
force 100 kilos, etc. — S'adres -
ser chez M. P. Magnin, Da-
niel-Jeanrichard _43. 2188

T_a ¦%__¦; «le table. Descen-
I OpiA tes . Couvertures de

laine , Jete-a de canapés . Canton-
niéres , La inb . equi n s . Rideaux ,
Stores, Brise-bise, Embrasses ei
Cordelières pour rideaux. — « An
Petit Paris » , rue Léopold-Robert
25. an ler étage. 2189

TtATU TIM Qui sortirait dunAUlUin. p0sage radinm
à domicile ; .travail prompt et
soigné. — Bcrire sous chif-
fres P. A. D. 2196, au bureau
de V_ Impartial » . 2196

C#"k_ **-S-_"'k *** veu.ire 20 me-
rwlll@i très de tuyaux
de foute, 20 centimètres de dia-
mètre. — S'adresser rue du
Doubs 113 , au Sme étage. 2180

TOUR' A vendre un to-or
1 pantographe. — Ecrire
aous chiffres E. C. 2194, au
ibureau do l'« Impartial ». 2194

A ' .l'n- ayant terminé son__.L-ClICl , contrat , cherche tra-
vaux faciles , si possible pas mu-
nitions. — Ecrire sous chilTres
A. P. 2121 , au bureau de I'IM-

PARTIAL. ~ 12l
A la même adresse, à vendre

une forte perceuse horizontale.
déi-olleleuxe. ta*«uçi»aineu-
se. Prix avantageux.

Machine à arroadir d
;:

aiaRde à acheter une machine à
arrondir, avec accessoires et frai-
ses, eu parfait état : ainsi que
quel ques pinces et pierres a hui-
le pour horlogers. — S'adresser
chez M. H. A. Pellaton , rue d.-
l'Envers S**. I.o<-le 2U3

A nanHrA d'occasion, mais
VOBUi -0 à i.j,at de nouf

4 perceuses u 'établi , capacité lfi
m/m , 8 perceuses capacité 6 m/m.
1 ualan ier à bras , avec socle en
foule, vis 50 m/ m. ,  3 tuurs de
mouleurs de boites avec pinces.
— S'adresser chez MM Hardei
Frère s & Cie , rue du Temp le
A l l e mand 58. al'W

M-ISt lf-I A vendre, dans unmAiOU-l . cneMieu de dis.
trict du canton, une mai-
son renfermant un calé-res-
taurant avec grandes salles,
pour bals et sociétés, ainsi
que jeux de boules couverts ,
deux logements et grandes
dépendances. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres
O. P. 2153, au bureau de l'«Im-
partial » . 2153

Coutnrière ^ lini?t10 d^^-* de quelques
journées. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au ler étage,
à gauche. l 2151

Xf f ld iÇi f i  Première ouvriè-flïUHlMC. re> expérimentée>
munie de sérieuses référen-
ces, cherche place pour épo-
que à convenir. Offres écri-
tes, sous chiffres G. C. 2152
au bureau de l'c Impartial ».

2152

Jeune homme _ ?%__$
cherohe emploi dans bureau
ou magasin. — Ecrire sWs
chiffres H. B. 2155, au bureau
de l'c Impartial ». 2155
w——MÎM—«—_»»t_—a.nfr_*.

O pnygn fn On demande «neuti l van Lu. personne soigneu -
se et active , sachant cuire et
connaissant fous les travaux d'un
ménage soigne de 2 personnes.
Gages tr. 50 par mois. — Ofires
par écrit , sons chiffres J , M.
2129 , au bureau de I'IMPARTIAL ,

•>129

Polisseuse, o» ^pV
lisseuse de, boîtes or. — S'a-
dresser chez Mme L. Biéri,
rue çim March é 2. 2142 |
Dj Un '' * " .teii.au-.Mlle -lllle II . .11-  I
ri l lC.  ne f i l l e  nour ai.ier an mé-
i.ane et a la cuisine.. S'adr"*- j
Ru r rue .i= la "»r--» 7 I is 9"|flR ;

Jeune garçon pour™il e|;
suite comme commis&ionnai-
re. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au rez-de-chaussée.

UB OGITiandG hft * appartement
-ie i nièces con Ire 1 de 3 piéens .
— OITr-s éi-rites . sons coiff es X.
Y. 2132, au bureau de I'I M I M H -

TIAI ,. 3132

PhflmhpA A *n"Pr de 8, , i t " u,ie
v 'IldlUUl P, jolie chambre con
f..naule . à Monsieur sérieux ;
électrici té, chauffage cennal , —
S'adresser rue de la Paix l l l ,  au
Km» ..|a._>e . à . iroiie . âlfi9

P.haîSlIlP fi  A loT-er chambreo-iaium c. bien meublée>
chauffage central, électricité,
à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser; rue "île
la Paix 107, au 3rae étage, à
gauche. 2150

fîhninbrfi A louar de sui-bllCUIlHi G. te UQe ollambre
meublée, à un monsieur hon-
nête et solvable. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18-a,
au rez-de-chaussée. 2141

Remontages d°_ **»£
petites pièces ancre sont à
sortir. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. M. 2214, au
bureau de l'c Impartial ». 2214

Lessiveuse. 0n ,lemand8
" une ].ersonn.e
honnête et consciencieuse pr
faire la lessive une fois par
mois. 2212
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Rpai/Biiti On demande un bonUl aiCUI . graveur d'heures ,
pour cadrans métal. — S'adres-
ser Fabri que de Cadrans À,
BFYELER '- FAVRE , Chalet d'Ai re,
6FNÈVE. 2?07
« c i i i  J i.vammmmmmammmmi—u nii nu

Chambre, ^« w*
*

chambre meublée, électricité,
à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
105, au ler étage, à droite,

i ; 2189

niiamlirP meublée simple-Oitflliun O ment> eat à lijnw
I à monsieur sérieux et tra-
vaillant di.hors. Prix modéré.
S'adresser me de l'Hotel-de-
Ville 33. au 3me étage, à)
gauche. 2172

flhamh pp A ln "er ¦-"*" 'olie
Ul i t t l iUUC.  chambre meublée, a
nersonne de t"ute moralité . —
¦S'adresser , de 6 â 8 heures du
snir . rue Léopold-Robert 61 , au
*.me *»ti»4-p 2I7 W

nhantlirP Belle chambreUndl-IJ- l *-' meublée, au so-
leil , à louer de suite. 2210

i S'ad. an bnr. de l'c lmpart ia l . .

F; an  née etierciiep.t a io- .er
<tlivC*l nour loti t ûe suite nu

¦puque à convenir , bel apparte-
ment de 3 ou 4 nièces, avec con-
fort mo ierne.  — Ecrire i-ous ciiif-
fi-s It. G *'1S1 au bureau d-
l'iM'ARTIAI.. 21 W I
—-—iis—«~JImmmm'K«——«m¦MMaaBHMI

On dem. à acheter d'„c-
oa-

sion mais en bon état, un bi-
don à lait, contenance 18 à
20 litres. — Faire offres à la
Boucherie Bonjour, rue Lco-
pold-Kobsrt 110. 2167
iiiiiM- n mmamamm——a—
Â nuii d lip "" ''t d'enfant . une.

Ï C I I U I C  unie à coulisses , un
casier à musi que et un réunla-
t» ur. — S'adresser rue de la Paix
K7. au 4me élase , à gauche. 1686

POHSSette moderne, sur /conrroies, bien
conservée, est à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au 2me étage, à droi-
te; 

¦ 2177

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons - Traclnctions

PPOI. BéatriGe"SRÂziÂMO-RflVftRlMO
RUE DU PARC 98.

an 3me étajje.

Ii*nO>priO poiar UMIIK -N . -
^lUgCilC Encore g,.anr* ch0- x

i «n l' uemises de nuit el de jour,
Pantalons , Cache-corsels. Mati-
nées , Jupons lingerie . Tabliers
en toile blanche. Prix très réduits.
— « Aaa Pel.il Purin » . rue Léo-
nold-Rohe- t 25. an 1er étage.

"i5 l **Tir 'Na i't ,i, 3e '"• ""-Iii elj,yi.u,iAU. coton . Services. Ser-
viettes et Nappes à thé , Essuie-
mains fil, Linges de toilette (nids
d'abeilles), Taies d'oreillers. Ba-
sins satin , Flanelles-coton extra ,
Piqué sec, Broderies et entre-
deiix St-Gall , qualité extra . Prix
très avantageux. — « Aia Petit
Parta». rue Léopold-Rohert 25.
au ler étage. 2138

"Sgefte*" A vendre 1 l it  Louis
R-r̂ SF XV. noyer poli , à 1
personne , avec excellent matela
crin animal et duvet (fr.  "îtM>. - ),
1 dit à 2 personnes , avec mate
las crin animal / fr. IfiO. — ), 1
Riiperb .  table Louis XV , noyer
lioli (fr . 45. — ). 1 belle conimo.
de n-uve . 4 ti roirs et poignées
ifr. <"«» .—i ,  lavano ifr 50.—), 1
canap é Hirsch. recouvert daums
laine (fr 55.—), 1 superiie div-.m
moquette |fr 1- fO. —), chaises ,
secrétaires et divers nieunles cé-
dés à très bas urix. — S'adresser
a-u<» «lia •"«-«"•lier 14. au rez-de-
canssé- 2W

Personne dVa°ntaàc!airee;
le soir, .nettoyage de bureaux;
à défaut, aiderait dans un
ménage. — Ecrire sous chif-
fres P. K. M. 2195, au bureau
de l'c Impartial ». 2195
IM»»«MMw—*awê-——-y-«BB—«ie—iaMaa-MM-MMl

Jeune garçon Iibé̂ e8desd9
bonne conduite, est demandé
pour commissions et travaux
d'intérieur. Logé et nourri
chez son patron, avec salaire.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

2192

Loaeaues d'éohaw*--n-eï.tfS S pour petites
pièces ancre sont à sortir. —
Ecrire sous chiffres P. K. 2213
au bureau de l'c lmpartial » .

RhaiîlhrP A louer chambrebfldfflHre. meilb1ée a _
monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de la Promena-
de 32. au 3me étage. 218G

HM»g i ii_waiiiiil -|Liuwji)'i-Tii1ii"aîliff'i |, |ri WÊÊ

DEMOISELLE cher -*° Vvail de fa-
brique, ou autre, à faire à la
maison. — S'adresser rue de
la Ronde 21, au 2me étage,
(porte à gauche). 2171

A VPUllrP une poussette à 'A v en nie 4 roues et une
charrette d'enfant, pouvant
faire 2 places ; usages mais
en bon état. 2049
S'adr. au bur. de lclmpartial» I

Chambre . A lTLV̂
chambre, avec électricité, à
monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. 2149
S'ad. au bur. de l'clmpartial » .

nhamhrp A lou -r dfc sui*blldJUDI d. te un0 chambro
meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-
Mars G, au 2me étage. 2144
• î:àrj»-'B'-ctt..''-*--I". i» i m i u ¦

Bemoiselle <*ê J °™
meublée, au soleil, chez per-
sonnes très honorables. —
Ecrire Case postale 17220 , snc-
cursalc Hètel-de-VlHe. 2156

RhamlirP Jeune fill» d©unaiiiMi c. toute mora]- té .
cherche à louer, peur lo ler
février, une chamlire meu-
blée. — Offres écrites, soua
chiffres E. C. 2145 . au bu-
reau de l'c Impartial » . 2145
umjggggjggggggg&f ig_0m0IB&mWmVt
Pfitii g- pP On .ifmaiid» à artn-ter
f O ld gCi . un potauer. a occasion
mais en bon état. No 12. avec
bouilloire. — S'adresser à MM.
n -rtsch Frères, Peliles-Croselles
3i

 ̂
213it

On dem. à acheter buun{fet
usagé, maïs en bon état. —
S'adresser rue du Stand 6. au

Vi f i lf iH  A vendre de suitei - « MT-II. __ _ e_cene,lt violon
d'auteur ; nne clarinette en
eut » (15 clefs) neuve. — S'a-
dersser chez M. Bogliani , rue
Léopold-Robert JJ ^_

Ontirlii depuis la ville aux
l e s  uu, crétêts et Creux des
0-ives , jusqu 'au Reymsni! , une
fourrure. — Prière à ia person-
ne oui la trouvée de la rapporter
rue Daniel Jeanrich ard 27 , au 2me
étage , contre tienne rèoempens?.

2i9a

Pûiifj n "ne sacoche , soie noire ,
i c i  U il contenant de l'argent et
2 petites cl-fs . — La i apporter,
contre n-comn-'-nso , rue Leopold-
Ronert 5U.  ail 2me étiign. '2126

Bnprlii lundi, dans les rues de
f Cl U 11 |a v i l l e , une montre bra- '
i-el et . bandes Miel et or. — Prière
de, la rapporter , contre récom-
pense , rue de ia Paix 91, au 1er
*t»»- • -*IfS

Pw*dll atLX abords de la vil-i ni HH le> 
-, montre-bra-

celet Croix-Rouge, 13 lignes.
Prière de la rapporter contre
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 2009

Pprflll '"""'¦ l 'H "s '* jou.  nes,
I C I  uu u ,,e plume réservoir . —
La personne qui l'a trouvée est
nriè- rie ia rapporter , contre ré-
c .mnen-e , au bureau ue I'I M-
p-nTiu..  2117

hhHut Deuil. râ^KS

[

Uu® Léopold-Robert 35 A

de toutes les marchandises tire à sa f in, il n'y a p lus que
quel ques jours de vente, lies rayons sont encore très bien garnis.

'Les prix ont encore été réduits .

Hâfez-vous ! Hâi-BZ-irous ! 1

Il r | |

.— i a».

Fabri que ie hoîles or , de la localité , demande un bon
mécanicien au courant de la fabrication des élampes de
boîles* fantaisie et de IVnlretien de l'onlîlîage . — Ecrire
sous chiffres L. X. 2184, au bureau de I'IMPARTIAL.

2184

- Sonneries électrîques *
TiiH.KS ,>H4Sr ,tî t<*S ju-i vôw autiiniatiqueia

f l l lVKE PORTES et FKH.HIC-POKTRS
ltÊl*,\U.\T10i\8 d'apjiai-eils élecii*iquea eu I IMIN s«.-iu*es

Snstallations / C V̂ib ] Travail

RépaPHlini iH 
^̂ l^̂ Ë^̂ ^̂  ̂

pi'ompt

Paix  iki«a6a*éB CJ^̂ ^I^̂ Ii -̂̂  
et »a>i gii«5

SK K R I T R F R I E  E\ TOITS GE*VRES
Q m  Jirc*Bia.Has-aia«.«**_a!*- «€g C?-»

It a a i -  il» l» nrc f i  TH '- i Rm. du Parc S

J'ai élevé mes yeux vers les mon- PR]
g ^ tagnr. rt' nù m 'est venu le secours.

L'Eternel est mon Rocher et ma Kg£

Monsieur Jules-Obarles Grosclaude , au Locle. Mon- Ij||
sieur et Madame James Henri Grosclau.ie-Lehnt ierr , à Jttt

. I La Gbaux-d--Fonds , Madame et Monsieur Al phonse rai
Heitig-Grnsclaude , à New York Madame veuve Marie BÊ

WÊ Gnlninh-Grosclaiide , à La ('baux-de-Fonds , et ses en- ffl&\
iS3 fants , à Johannesburg et Genève , Monsieur et Madame WÈ
HH Numa Caclielin . leus enfants et petits-enfants , Ma.lame
¦Sî et Monsieur Hermuun Weibel-fi rosclaude et leurs en- Bj
®t fants , à La l'.huux-.le-Fonds , Monsieur Kdouard Gros- '

clan.le  et son enfant , an Lo.-.le , Monsieur et M a 'a i n e  Bgj
Paul Grosclaude et leurs enfants, à Londres, ainsi que j

Ĥ les familles Grosclaude, Railey, Grazier . Sauser, Maire B
ma et HuS"<,n'n - on ' ^a profonde douleur de faire part à ,iM
Ma leurs parents , amis ei connaissances du décès de leur W&
WÊ& chère el bien aimée épouse, mère , grand'iuère , auièie- EM
SB grand'mére, belle-sœur, tante et parente , j

i lit» JÉlSÉ 5IIISII 1
née SAUSER

S qui s'est endormie paisiblement mardi , i 4 '/j b. du MÈ-  ̂ matin , dans sa 8*2m"e année , en attendanl la prochaine |H
^M rencontre avec notre cher Sauveur. gai

 ̂

Le 
Locle. 

le 30 
jauvier 1918. El

M L'enterrement SANS SUITE, aura lieu jeudi 31 Hf
\s& courant , à 1 iieure de l'après-midi. «^

Culte au domicile mortuaire : Rue Bournot 9. HH

y La famille affli gée. - i
%m Le préaeut avis tieut lieu de lettre rie Ipi
gS faù-e-paa-t. O > LQ I VJÈ

POMPES FUNÈBRES

TÂCHYPHAGE
¦-e ettarge dn toutes i-^s a t mar-
ches I ' I H . T  i i i lmmalion**-

TRANSPORTS
To.ij >ur» yran i enoi:. de

CfiiTufiis* Tachyphages
Cercueils de Bo s

prêts à l ivrer
Teus lus eerc '1-ils sont ca- iîonnds

Pour p.u i . r o n i i n a i i 'e  s'a- iiesser
Numa-Dioz 21 Frilz-Gourvoiser 56

490 Télé phones 434
DÉPOTS

Paul Hii ir i i . - i i i i i , ébéniste, Ra-
laiice IO-H.

.lac. Soiiiaaiei*, fahr. de caisses,
"Vumii-Di-oz i .*tl 1578

mLWu&kïïBBm
Monsieur et Ma .aine liil<)i.; ii ;l

l.ainj«i-<-he et famil les  reiner-
cjeni bien sincèrement tous ceux
qui les ont entourés de leur sym-
pathie dans les jours de deuil
qu 'ils viennent de travers»r. 2128

Il 

F»isHî g$i8e de Broderies wj Ë

I XXIEi33F&.XS^k.XT H
I MAGASIN : Rue Léopold-Robert , 5, LA GKAUX-BE -FllD S J

Vente directe ayx particu9iers S

M exéc-utioia cie premier ordii-e. ®%ÊÈ

1 (FestORS ëaTSes broderies H
| Ba._p.lin , m. 95 ci. li pièce de 4m10 Pour cache-corsets , dep. Ir. 2-25 le mèire 

g

1 Restons §roderies m
1 toile .suile, dep. 1 .45 ta pièce de 4 m 10 nouïeli -î ' -¦"" ninz *- k' *m M ^

lt fine H

H (Broderies (Broderies Hj
mk* sur mada p sl-, dp. 1.60 I» pièce de 4 m 10 à la main B̂¦ §roderies ^ingerie m

¦_ naturelles , dp , fr. | ,90 la pion * de 4 m 10 su>!i.--i« et très avantageuse WÊÈ

H Un lot de *̂ Ma-€^
cI.

^^jrs,:I_ '^®
fë|s*« ' avec petits défauts , vendu avec une grande réduction

1 Voir les X>o"\7"-£t_OLt:xjL_re>s j


