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La Chaux}- de-Fonds, le 31 j anvier.

Deux choses, avons-nous dit samedi dernier,
s'imp osen t à l'attention du monde horloger j us-
qu'au moment de la conclusion de la p aix : p re-
mièrement, les diff icultés de tous genres consé-
cutives à la guerre; deuxièmement, les votes et
moyens d'assurer ta prosp érité f uture de notre
industrie de la montre.

Sur le p remier p oint, M. le Dr Marins Fallet
n'a p as j ugé à p rop os de s'arrêter, sinon p our
dép lorer la p aperasserie des bureaux off iciels.
Sa conf érence, 'd' ailleurs, avait exclusivement
p our but l'examen des conditions « post-bellum ».
En dehors donc d'une extrême vigilance p our la
protection de tous les intérêts immédiats de l 'hor-
logerie, la p ériode transitoire actuelle est p ro-
p ice à l'étude de questions d'importance vitale
p our l'avenir. Les unes touchent à ta p roduction
même, les autres concernent la politique de ra-
vitaillement en matières premières, la p olitique
commerciale, la p olitique f inancière et la p oli-
tique sociale.

L 'industrie horlogère semble arrivée au «sum-
mum » de la technique. La division du travail, le
machinisme ont accomp li des merveilles. Ingé-
nieurs et mécaniciens se sont app liqués à l'envi
et avec un raie bonheur à p erf ectionner les
moy ens et les méthodes de f abrication. Dans ce
domaine, la « standardisation » ne pa raît p lus
suscep tible de réaliser de nouveaux pro grès.
Mais on n'en pourrait dire autant de la « standar-
disation » des types de montres. Av̂ant d'exami-
ner ce que M. Fallet entend par cela, il nous p er-
mettra d'attirer son attention sur deux choses
qui demanderaient à être réalisées.

L'industrie des munitions a révélé à nos f a-
bricants l 'importance du j augeage. Quelle que
soit la perf ection de l'outillage, il est f atal que se
pr oduisent des malf açons dans tètamp age, dans
le j augeage, dans le dêcolletage; dans le f rai-
sage, etc. Ne serait-il p as indiqué, dès lors, d'ap-
p liquer à la p roduction des p arties détachées les
p rocédés qui f ont leurs pr euves dans la f abrica-
tion dite des munitions ? On m'assure que cela
se p ratiquait déj à avant la guerre; seulement, si
j' en crois ce qu'ont souvent déclaré des indus-
triels, la méthode n'est p as généralisée, et, de ce
f ait, il se p roduit assez souvent des à-coups.

D 'autre p art, j' ai constaté p lus d'une f ois, en
visitant des usines sup érieurement installées,
que, si l'on a p oussé très loin le machinisme, on
n'a p as en revanche attaché suff isamment d'im-
p ortance à oe qu'il y a de recommandable dans
le système « Taylor ». On s'en remet avec trop
d'emp irisme à l'habileté personnelle. Certes, on
doit tenir comp te du f acteur individuel, qui sera
touj ours f onction du résultat; mais en dehors
des ap titudes personnelles, il est p ossible de dé-
terminer les raisons naturelles qm f ont  que tel
ouvrier, telle ouvrière obtiennent un rendement
p arf ois disp rop ortionné p ar rapp ort à celui d'au-
tres collègues. Sans vouloir p oser comme p os-
tulat la « standardisat ion » de toutes les op éra-
tions manuelles, j e crois que dans cette direc-
tion nous avons des pr ogrès à réaliser. C'est af -
f aire aux techniciens d 'étudier la « typisation »
des mouvements les p lus p roductif s, les p lusj co-
nomiques à tous égards , et p our l'ouvrier et p our
le p atron. Il y a une grande diff érence entre se
servir habilement d'une machine, et s'en servir
avec le maximum de p rof it; entre remonter des
rouages selon telle nu telle méthode de conve-
nance, et les remonter suivant la seide méthode
réclamée p ar l'économie rationnelle du temp s et
de l'ef f ort .  Je dois ajo uter qu'il n'est p as clans
mon esp rit d'assimiler ce p rocédé an « sweating
system ». Suer, ou travailler plus intelligemment,
seront touj ours deux choses.

M. le Ff Fallet, ai-j e dit p lus haut, p réconise
la « standardisation » de certaines catégories de
montres. Le mot est un- p eu trop anglais pour
notre entendement. Je p réf ère l'exp ression « ty-
pisation », plus accessible à notre vocabulaire et
moins exclusive. Typ iser la f abrication, c'est ten:
dre à créer un nombre p lus ou moins varié de
sp écialités convenant à tel ou tel group e de la
p op idation, au 'renient dit réaliser des typ es bien
adéquats ptr exemp le avec les besoins des em-
p loy as de chemin de f er, des médecins, des
sp oitsmen, de certains artisans, etc. La montre
p rof essionnelle se f abrique déj à p artiellement.
Selon le conf érencier, il f audrait généraliser et
intensif ier cette tendance. En outre, il y aurait
Ueu de typi ser , de concrétiser des montres qui
répondraient à d"s p réoccup ations d'autre na-
ture. La montre symbolique est de ce genre. Elle
évoquerait l'unité nationale, les asp irations d'une

entité ethnique ou d'une association p lus ou
moins étendue, elle rapp ellerait un passé dont
îa mémoire est chère aux p ay s de destination.
La montre-f inlandaise, la montre-irlandaise, la
montre-sioniste, la montre-serbe en seraient des
exemp les.

Dans cette direction, ce n'est pas le mécanisme
qui devrait être modif ié, mais bien l 'habit de la
montre : boîtier, cadran, décors. Nous avons ju s-
qu'ici surnormalisè, trop surnormalisé l'extérieur
de la montre. Il s'est f inalement f ig é dans des li-
gnes aussi rigides que conventionnelles. A l'ex-
cep tion de quelques genres qui sont restés plus
soup les, telles les montres de luxe ou ce qu'on
appelle des f antaisies, nos montres, dans l'en-
semble, se p résentent sous la f orme de canons-
type s, où se révèlent tes tendances géométriques,
utilitaires des techniciens. C'est contre cette es-
p èce de schématisme classique, contre cette nor-
malisation excessive, que M. Fallet voudrait
qu'on réagît. Or, seuls des artistes sont cap ables
d'app orter le correctif nécessaire, de créer l'en-
velopp e qui transf ormerait la montre sans em-
p reinte, la montre p hysiologique, en une pi èce \de
sty le, — psy chologique. Le technicien et l'artiste
doivent collaborer étroitement, ce qui, p araîàil,
n'était p lus le cas. M. Fallet p rof ite de Voccaswn
p our romp re une lance en f avetir des Ecoles
d'art, dont les recherches et les ef f or t s  p ourront
être, à cet ef f e t , des p lus p récieux. \

Les critiques du conf érencier s'app liquent sans
doute plus spécialement à la montre de p oche.
En ce qui concerne la montre-bracelet, elles ndus
sembleraient moins f ondées. Dans ce genre, riqs
f abricants ont en eff et  dépensé des trésors d'in-
géniosité, s'app liquant avec un zèle digne d'élo-
ges à varier les genres, souvent avec un goût
très sûr. Il est vrai que ce sont p lutôt leurs f our-
nisseurs de boîtes, de bracelets, dont quelques-
uns étaient d'anciens décorateurs, qm ont f ait
p reuve d'originalité. En f euilletant les catalogues,
on est surp ris et réj oui de voir les eff orts consi-
dérables accomp lis p ar certaines maisons. Il suf -
f irait donc d'étendre aux montres de p oche les
mêmes p réoccup ations, sans oublier toutef ois
que, dans ce domaine, les p ossibilités se meuvent
dans un cadre beaucoup moins élastique. Il est
des considérations d'ordre technique et commer-
cial qui limitent singulièrement les meilleures v*t
tentions. La montre bon marché, p ur exemp le ,
quoi qu'on p ense, ne p ermet p as de sortir d'une
espèce de f ormule, où le technicien et l 'homme
d'aff aires sont pr esque seids comp étents.

S agissant maintenant de nouveautés â intro-
dinre sur le marché, nos f abricants ont déjà
montré qu'ils étaient hommes d'initiative. Nous
ne citerons en p assant que la montre-p ortef euille,
la montre-réveil. Une imp ortante maison de Fon-
tainemelon a lancé une p endulette absolument
réussie. Nous avons été moins heureux p our la
p endiderie, tout au moins dans notre région. Il
est regrettable que nous n'ay ons p as p u réaccli-
mater j usqu'ici une industrie si p rosp ère autre-
f ois chez nous. Cela viendra p eut-être encore, en
même temp s que d'autres instruments horométri-
ques.

Si j e ne lasse p aï mes lecteurs, j e consacrerai
un troisième et dernier article à la partie propre-
ment économique de la conf érence de M. Fallet.

W. R.

De la « Ziiricher Post » :
Durant qu 'à BrestrLitovsk on prononçait de

belles phrases sur le droit de libre dispositio n
des peuples, la Constituante russe était dissoute
par la force des armes. Certes , le gouvernement
du tsar , à différentes reprises , licencia la Dou-
ma, mais on n'y allait pas aussi radicalement.Lé-
nine et consorts travaillent mieux , d'une maniè-
re beaucoup plus « griindiich ». Le peuple de Pé-
trograd qui a l'audace de s'opposer ou de se
prémunir contre ce droit de libre disposition est
fusillé sans phrases . Quand les gens sont morts ,
il n'est plus besoin de les enfermer dans la for-
teresse Pierre et Paul ni de les conduire vers la
lointaine Sibérie. La grande révolution française,
elle non plus, n'avait plus besoin de Bastille, car
elle inventa la guillotine. Le temps marche-; au-
j ourd'hui l'argument le plus radical en politique
est la mitrailleuse.

Les contradictions qui existent entre Brest-Li-
tovsk et Pétrograd sont dans la vieille tradition
russe. Les diplomates du tsar , eux aussi , quand
ils ouvraient la bouche, ne parlaien t que du bon-
heur des peuples , de droit , de libération , d'indé-
pendance et d'autres belles choses. Que l'on se
souvienne de la Grèce , de la Bulgarie , de la
Serbie, de la Bohême, de l'Arménie et autres.
Pendant ce temps le knout menait la danse à
l'intérieur du pays.

Les révolutionnaires de Pétrograd veulent
réaliser leurs visées sociales et, pour ce fair e,
tous les moyens leur sont bons. On ne sait où
conduit l'anarchie qui s'est déchaînée en Rus-
sie et comment finira ce chaos.

Lénine et consorts sont arrivés au pouvoir por-
tés par la lassitude infinie du peuple russe pour

la guerre ; ils s'appuient sur les baïonnettes et
les mitrailleuses des gardes rouges et des mate-
lots. Mais les combats de rues, le pillage, les
coups de force , les vexations devront bien avoir
une limite et cela même dans un temps assez
rapproché dans cette pauvre Russie. Qu'advien-
dra-t-il alors ? Qui pourrait répondre à cette
question ? Il n'est même pas impossible, mais
nous ne voudrions pas l'espérer, que l'on finisse
par appeler le général Hoffmann , afin qu 'il aide,
par ses arguments , à ouvrir le chemin qui con-
duira le peuple russe au droit de disposer li-
brement de son sort, et afin que cesse l'effusion
de sang, que le pays soit réorganisé, que les che-
mins de fer recommencent à marcher , que l'a-
narchie soit étouffée et que la pauvre Russie re-
vienne à la vie.

Nos germanophiles n ornent pias
les Bolcbevlckls

L© transport des blessés
par avion.

Les essais récents, dont la presse a longuement
parlé et qui ont eu lieu devant le sous-secrétaire
d'Etat du service de santé et les membres des
commissions parl ementaires de l'armée et de
l'hygiène, en France, ont montré que le trans-
port des blessés par avion était non seulement
une chose possible, mais encore une innovation
qui , dans maintes circonstances, rendrait à ces
blessés de réels services. Les impressions res-
senties par ceux qui ont pris placé dans l'avion
sanitaire du médecin-major Chassaing, député
du Puy-de-Dôme, ne laissent aucun doute sur
les avantages de ce nouvel engin. On pourra,
dans l'avenir , 'l'améliorer notablement, mais dé-
jà l'aéroplane déclassé, qui a servi à ces premiè-
res réalisations , a donné toute satisfaction. Atta-
chés sur des brancards superposés , qui SQnt eux-
mêmes fixés aux parois du fuselage, enfermés là
dans une sorte de cellule close que chauffe le
moteur et où ne peuvent pénétrer ni le vent ni la
pluie , les passagers accomplissent rapidement et
sans heurt le traj et du poste de secours à l'am-
bulance chirurgicale , traj et qui. eût été pour eux
long et pénible s'ils eussent dû le faire en auto-
mobile sur les chemins encombrés et défoncés,
C'est pour les grands blessés des membres et
de l'abdomen ufte double sécurité, celle de l'arri-
vée prompte au centre chirurgical , celle aussi
d'un voyage où leur sont épargnés les mille ca-
hots susceptibles d'aggraver leur état et de leur
causer, en tout cas, de cruelles souffrances.

L avion sanitaire doit , en ce moment ,- au front ,
se préparer à une active besogne, et ses grandes
ailes qu 'orne par-dessous le signe préservateur
de la Croix-Rouge, planeront bientô t, si, elles ne
l'ont fait déj à, au ciel tourmenté de la zone des
combats. Il sied donc de remercier celui qui a
réalisé de façon prati que ce mode de transport
qui paraît appelé à un avenir fécond. Ce n'est
point , croyons-nous , diminuer son mérite que de
rappeler qu 'il a eu des précurseurs. Les uns pro-
posèrent , après étude consciencieuse , ce moyen
inédit de secours aux blessés, les autres , poussés
par la nécessité , démontrèrent , en l'accomplis-
sant, que la chose était faisable.

Parmi les premiers, il faut citer d'abord le
docteur Duchaussoy, fondateur de l'Association
des Dames françaises , qui en 1912 préconisa l'aé-
roplane en tant que moyen de recherche , de re-
lève et de transport des blessés sur le champ de
bataille. Une commission spéciale adressa à ce
suj et un rapport au ministère de là guerre et un
autre à la conférence internationale de la Croix-
Rouge à Washington. La proposition , si elle n 'eut
pas les srites qu 'on espérait, eut tout au moins
pour résultat de provo quer , de la part du séna-
teur Emile Reymond , qui devait mourir , en 1914.
de la glorieuse façon que l'on sait , des essais qui
le conduisirent à des conclusions identiques. Le
ministère de la guerre , reconnaissant le rôle
que l'aéroplane pouvait j ouer dans la recherche
des blessés, se refusait à envisager qu 'il pût s'é-
tendre plus loin.

Les tragiques heures de la retraite de Serbie
devaient démontrer qne c'était là, une erreur.
Plusieurs aviateurs, Dangelzer, Paulhan, Thi-
rouin , Comemont, Pété, Sérent purent sauver
des malades et des blessés graves, les transpor
ter par les airs de Prizrend à Vallona ou à Scuta-
ri , de Scutari à Alessio et à Saint-Jean-de-Me-
dua . Tous ces malheureux , qui n'auraient cer-
tainement pas pu suivre le terrible exode, du-
rent la vie à cette intelligente initiative. Une fois
de plus on avait prouvé le mouvement en mar-
chant. Le confort , à coup sûr , faisait entièrement
défaut ; le résultat n'en fut pas moins pleinement
acquis.

Telles sont, jusqu 'à auj ourd'hui , les étapes de
l'avion sanitaire. Demain nous dotera d'engins
bien agencés, de services minutieusement ré-
glés. L'Italie , sur la proposition du docteur Ric-
cardo Ponzelli et sous la direction de M. Chiesa.
doit inaugurer prochainement le nouveau mode
de transport entr e le front et Milan ou les autres
grand s centres hospitaliers.

-iigxaa8»asxiK » —

Premières heures de liberté
La révélation tbezjes ira fe France

(Notes d'un témoin)

C'est le 1/13 mai 1917 que, pour la première
fois , mes yeux ont vu passer la Révolution rus-
se. La division était au repos ; l'état-major et les
services cantonnés à Baye, les quatre régi-
ments remplissant les villages d'alentour. C'est
un pays tout chargé d'histoire et d'héroïsme.
On n'y arrive point, venant dn, front , sans pas-
ser dans l'ombre des ailes de bronze que dresse
l'aigle de Champaubert, menaçant du bec le pla-
teau de l'Etang aux Loups ; si l'on va plus au
sud, ces marais sont ceux de Saint-Gond ; ce
château en ruines , là haut , c'est Mondement, et
cette croix sur une crête, c'est l'ossuaire dé Soi-
sy-aux-Bois, où s'ensevelit la division marocai-
ne. Les Russes étaient au repos. Us ne l'avaient
pas volé ; et quoi qu 'il soit advenu par la suite
du ler régiment , n'importe lequel des braves
qu 'a recueillis la Légion Lokhwitzky n'aura qu'à
nommer Loivres et Courcy pour que les rail-
leurs se taisent autour du chiffre qu'il portait
j adis à sa patte d'épaule.

Mais ils étaient alors au grand repos, descen-
dus vers le sud après le 18 avril , horde glorieux
se et confuse, égrenant ses blessés sans nombre
dans les ambulances de Chalon-sur-Vesle et de
Queux , dans les hôpitaux d'Bpernay, comme le
sang que sème sur la route une bête puissante
profondément atteinte. Très peu d'officiers res-
taient ; très peu de gradés. Les riches villages
du sud de la Marne accueilliren t ces soldats ; ils
se couchèrent dans la paille des greniers, dans
Pherb e naissante des vergers. Quelle trouble
propagande vint les y trouver ? quels louches
conseilleurs ou quels échos lointains du bruit de
ferraille que menait déjà dans sa marche caho-
tante , l'énorme et infirme machine de l'armée dechez eux ? De leur immense fatigue , ils se rele-
vèrent le l er/33 mai. Tous avaient mis sur leur
poitrine un ruban écarlate. L'étoile rouge pen-
dait à la garde des sabres qui clouèrent sur leurs
pièces les mitrailleurs boches, aux Cavaliers deCourcy. Leurs bras s'enlaçaient, et, sans tumulte,
sans chansons , le regard vague, ils descendirent
sur Baye.

Le château de Baye, qui s'honore d'avoir été
en 1914, cambriolé par Son Altesse Impériale
d'Allemagne , abritait à ce moment la « Stabbri-gade » et l'état-maj or du général Lokhwitzky.
C'est un lourd et massif bâtiment carré , flanqué
de tours rondes, en contre-bas de la route de
Sézanne. Il est entouré du plus beau parc qu 'onpuisse voir : du moins nous semblait-il ainsi auretour des cercles d'enfer où les forces humaines
de dévastation semblent vouloir tuer la nature
elle-même. Des eaux courantes, des futaies
épaisses, toutes rousses de bourgeons gonflés ;
des prairies riant au soleil de mai. Le parc fut,
dès le matin, envahi par les soldats. Les senti-
nelles n'y firent aucune opposition. Ils en trèrent
tous , par groupes , sans cris , sans chansons , sor-tirent , rentrèrent , traversèrent les cours puis lavaste pelouse qui s'étend devant le château.
Beaucoup s'arrêtant là, s'y couchaient : d'autrespoursuivaient , r emplissant les allées. Puis le châ-teau lui-même fut envahi. Du rez-de-chaussée
aux combles, des antichambres désertées parleurs p lantons jusqu 'aux appartements privés dugénéral , les « tavarisch » aux lourdes bottes en-trèrent partout ,"prirent possession de tout. Ftc'était bien un acte de possession, en effet , qu 'ilsvoulaient accomplir . Rien , dans leur attituded'arrogant , de menaçant , ni d'hostile à quicon-que ; ils ne brisaient rien, et j e n'ai pas ouï direque rien ait disparu de ce que le kronprinz avaitdédaigné. Il leur suffisait d'êtr e là. Leur présenceintroublée dans ces pièces réservées aux « ba-nnes » leur prouvai t à eux-mêmes cette révo'tstion à laquelle ils croyaient encore à peine. L'a-près-midi , seulement , ils s'avisèrent que ce n'é-tait point là le seul bienfait qu 'ils en pot :vn 'cntattendre et qu 'une autre joie , Hns grandiose en-core leur était offert e : la parole.

« Il y a plus de dix siècles- que nous nous tai-sons — me disait quelques jours plus tard, unsergent du 2e régiment , avocat, je crois , à Pétro-grad. — Songez : maintenant , nous pouvons par-ler ! » H exagérait. Le Russe est trop orientalpour n 'avoir pas aimé et pratiqué toujours leslongues palabres. Je ne crois pas qu 'il y ait unenation où le parlementarisme ait un nussi belavenir que chez ce peuple-là. Vienn e cnelque.rud e poigne qui le reprenne oy • lçuc j our ft n,efaudra que lui ionner , pour jouer avec," une' quel-conque Douma , et le peuple russe , élisait, et par"tant, ne s'apercevra point du tout qu'on lu suistilise la réalité du pouvoir. ™»
Stephen VAL'OT,
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encadrements en !̂ .P6 .
".'ravail prompt et soigne. Prix
:<vanlagcu.\. — Se recomman-
»ie , Léopoln Droz , magastu, rue
¦Vuuia-llr»/. l'i'i. Téléphone.

1105

t.M<lillG écrites de oo.-iip_ .a-
^OyVUa biiité amopicaine-

¦Succès garanti. Prospectus gratis.
- H. Frlsoh . expert cois niable ,

"URICti  D 64. .T. H. lOWa \_ .

.Tresses. 3pSfiBorel
•• * wwwwua 70/80 a enure-
nap<e. course 100, neuves à ven
•ira de suite. Bas prix. 21 lo
S'ad. au bnr. de l'clrnpartinb.

ï̂»Saiïl«l!S Toujours ncu»-
-. UiaMIUa. teur do fû ts  eu
roua genres. — S'adresser à M. J.
"¦lozounat , rua de la Paix tii), au
¦«ons-aol. S70

ï _____ P_m_, _tm__. Institutrice
VfSÇOÏlS. chercha à

•¦chaiiyer ues leçons de français
•:ontre des leçons d'ang lais. Lec-
'ure , conversation. — Offres écri-
ts sous chiffres L. D. i960, au
'nn-eau de I'I MPAHTIAL . 1 H(i9

"ÎSaasin *-"' u an ianu e  a
JBaaSlH. acheter d'occasion
un bassin en pierre , grandeur
Tnoyenne, en Bon état. — S'adres-
ser à M. Ch. Vuille-dit-Bille, Les
Jeannerets. I^ocle. ITOI

A
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4 perceuses d 'établi , capacité 16
m/m , 3 perceuses capacité 6 in/m.
I Dalancier à bras, avec socle en
tonte, vis 50 m/ m. ,  3 tours de
monteurs de boites avec pinces.
— S'adresser chez MM. Harder
Frères d: Cie, rue du Temple-
Allemand 58. -21R-2

lUTonVilee de ««"•««"s u 'oc-
AYiv U UJ,0ï> casion, en très bon
état, sont à venare faute d'em-
ploi : 1 pupitre à deux places, 1
nresse à copier avec table , 1 fau-
teuil et 1 canapé toile cirée. Pr ix
avantageux. — S'adresser , entre
II heures et, midi, rue du Com-
merce 1<I7, chez M. Georges Her-
tig. Vins. 2110
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solvable, la somme de fr. 100. ,
remboursable fr. 25.— par mois ,
avec intérêts, 2U2
S'ad. au Imr. de l'sïmpartial».

A + olî p r »  ayant t e rmine  sou
JalCUoi , contrat, cherche tra-
vaux faciles, si possible pas mu-
nitions. — Ecrire sous 'chiffres
A. P. 3131 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2121

A la même adresse, à veiv i re
une forte perceuse horizontale .
«lécolleleuNe. t ronçonneu-
se?. Prix avantageux.

Machine à .arrondir £,"
mande à acheter une machine à
arrondir, avec accassoires et frai-
ses, en parfai t  état ; ainsi que
quelques pinces et pierres a hui -
lé .pour horlogers. — S'adresser
chez M. H. A. Pallaton , rue de
l'Envers 33, l.ncle. 914!!

Couturière^fq£^
journées. — S'adresser rue
des Fleura 15, au ler étage,
à gauche. 2151

Modiste , ac™ ;
munie de sérieuses référen-
ces, cherche place pour épo-
que à convenir. Offres écri-
tes, sous chiffres G. C. 2152
au bureau de l'« Impartial >.

2152"Jeune homme 2
ne

aD£mbX;
cherche emploi dans bureau
ou magasin. — Ecrire sous
chiffres H. B. 2155, au bureau
de I'« Impartial ». 2155

Jeune fille *¦¦¦&&**;
cherche place pour les tra-
vaux du ménage. 1900
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

uiesse iiiÉii
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PAR

Pierre de COULEVA1N

— Je de sais... je le sais. Du reste, la ressem-
blance est presque insaisissable. Je la sens,
¦plutôt que j e ne la vois.... Elle est dans l'ensem-
ble des lignes.... Si cette femme marchait , elle
aurait votre allure. Elle appartient au même type
que vous.

Et, emporté par un désir irrésistible , lc mar-
quis suivit légèrement , avec des doigts émus,
l'ondulation merveilleuse du corps de ï « Ad-
dolorata ».

Christiane frissonna de la tête aux pieds, com-
me si elle eût senti cette caresse dans sa propre
chair. ,', _ . _,

— Cette statue est destinée à mon cabinet de
travail, que l'on répare en ce moment , dit-elle.
Je suis contente que vous l'ayez vue. Et main-
tenant, venez me donner des nouvelles, ajo uta
ia duchesse d'une voix raffermie en se dirigeant
vers l'autre extrémité du salon.

Puis, prenant place sur le canapé, elle indi-
qua un fauteuil au marquis.

— Comment vont Annie et bébé ?
Jacques n'entendit pas. La vue de cette fem-

me portant un masque l'avait étrangement re-
mué. Non seulement il lui avait trouvé une res-
semblance physique avec la duchesse mais , par
une intuition soudaine , il l' avait ident ifiée avec
idle. Il était sûr qu'elle aussi portait un masque,
flu 'ri _k avait dans sa vie un secret , une passion.

Sa jalousie avivée lui fit oublier ses résolu-
tions et 'c poussa à lever le voile qu 'il s'était

promis de respecter. La question brûlante lui
vint aux lèvres , puis il eut peur , peur qu 'au pre-
mier mot la duchesse, hautain e et forte , comme
il la connaissait , ne fermât sa physionomie et son
âme. Il ne savait pas combien son cœur était
affamé de tendresse , combien elle avait besoin
d'entendre , de sa bouche, des paroles d'amour.
Il hésitait à parler , et Christiane , troublée par
son silence, l'interrogeait d'un regard vacillant.

— Est-ce vrai , dit-il enfin , mais d'une voix
très altérée , que vous songez à vous remarier
et à épouser de Challans ?

La surprise que ces paroles causèrent à Mme
de Blanzac dissipa toute son émotion.

— Oui a pu vous dire cela ?
— N'importe , fit . rudement le marquis. Est-ce

vrai ?
— Vrai ? Mais non ! mille fois non !
A cette énergique dénégation , le visage de

Jacques exprima une j oie telle, que la duchesse
se troubl a de nouveau.
, — J'ai une très grande amitié pour Louis, dit-
elle, et il me la rend , je crois. Mais j e n'aurais j a-
mais imaginé que l'on pût se méprendre sur nos
.sentiments. Vous avez cru à ce ridicule mariage ,
vous ?

— Oui , parce que je sais que les choses les
plus improbables , celles que l'on redoute sur-
tout , arrivent presque touj ours. Je suis heureux
ique cela ne soit pas. Il me semble que je sors
.d'un cauchemar ! fit Jacques en resp irant large-
ment. Je partirai tran quille , maintenant.

— Partir ! s'écria la duchesse. Vous devez
partir ?
, — Oui , pour l'Amérique , à la fin d avril. J ai
promis à Mme Villars de lui amener Annie ; il
faut que je m 'exécute.
, L'annonce de ce voyage, auquel elle n 'était
,point 'préparée , amena sur le visage de Christia -
ne une pâleur , une contraction de douleur , qui la
trahirent une seconde fois. Le cœur de Jacques

battit comme aux heures de victoire. A travers
son exultation , il entendit distinctement sa cons-
cience lui crier de s'arrêter. S'arrêter ! quand il
sentait que le moment psychologique était arrivé
pour la duchesse ! qu 'il l'avait en son pouvoir !
s'arrêter ! Il lui eût fallu , pour cela , une vertu
qu 'il n'avait pas , qu 'aucun des d'Anguilhon n'a-
vait j amais eue. Il se rapprocha de la duchesse
et, 'l'enveloppant toute d'une caresse fluidique :

— Vous ne me demandez pas, fit-il , à voix
presque basse, pourquoi je suis heureux de vous
voir libre ?
i Christiane se rej eta en arrière par un instinc-
tif mouvement d'effroi.
, — N'ayez pas peur , dit le marquis doucement.

— Je n'ai pas peur , répondit Mme de Blanzac,
avec un redressement hautain de la tête et du
.buste. Pourquoi aurais-je peur ?

— Parce que vous savez que je vous aime,
répondit Jacques.

Puis, sentant qu 'il fallait violer cette âme de
femme , pour avoir son secret , il ajouta hardi-
ment :

— Et parce que voua savez que vous m'aimez
aussi.

La duchesse ne pouvait pâlir davantage ; mais
un grand éclair jaillit de ses prunelles , la colère
dilata ses fines narines. Elle essaya de résister
au regard ardent fixé sur elle ; ses paupières
batti r ent ; elle voulut protester , mais aucun son
ne sortit de sa gorge.

, Le marquis enferma les mains de Christiane
.entre ses mains jointes.

— Niez , si vous le pouvez ! dit-il avec cette
autorité qui lui réussissait touj ours.

Mme de Blanzac regarda pendant quelques
instants ce visage d'homme levé vers elle. L'a-
mour qui s'en dégageait la pénétra toute et fon-
dit sa résistance.

— Je ne peux pas dit-elle.

, Elle fit cet aveu, la tête haute, avec des lar-
mes dans les yeux, les lèvres frémissantes, com-
me une femme vaincue par la volonté supérieu-
re incarnée dans son propre cœur. Le marquis
s'inclina et baisa les mains qu'il tenait , douce-
ment , humblement presque.

— Toute ma vie pour cette parole, fit-il avec
¦l'oubli le plus complet de sa femme, de son fils ,
de ses autres serments.

Puis , avec dans la voix cette magnifique émo-
tion d'amour , qui touche si profondément la fem-
me, il lui dit qu 'il l'avait toujo urs aimée, qu'il
n'avait j amais aimé qu 'elle. Il lui raconta com-
ment cet amour , qu 'il avait porté si longtemps
en lui , s'était déclaré ; il parla de ses luttes , de
ses souffrances. 11 s'avoua vaincu , et heureux de
l'être.

— J'ai craint que vous ne songiez à vous re-
marier , aj outa-t-il , pour mettre une deuxième
barrière entre nous. J'ai eu peur — oh ! vous
ne saurez j amais à quel point ! — peur de vous
perdre.

La duchesse avait bu ces paroles. L'amour
qu 'elle ne cachait plus répandait sur son visage
une lumière et une douceur divines. Dans ses rê-
ves les plus audacieux , Jacques ne l'avait ja-
mais vue aussi transfigurée.

— Et vous m'avez crue capable d'épouser
Louis — ou qui que ce soit — sachant que je
vous aimais ? dit Christiane , d'un ton de re-
proche. C'eût été une action indigne.

— Que voulez-vous ! La jalousie donne de si
épouvantables hallucinations !... Oui , c'était in-
sensé, car nous avons été faits l'un poi>r l'autre.
Dieu a dû dire en nous créant : « Cet homme'
pour cette femme. »

Un nuage assombrit la physionomie de la du-chesse. .
— Et il nous a séparés ! fit-elle avec une ex->pression d'amertume.

(A 5rfvre«>.

Rhaitllirfi Jeune fille deunanim e. toute moralité
cherche à louer, pour le 1er
février, une chamore meu-
blée. — Offres écrites, sous
chiffres E. C. 2M5. au bu-
rnnu de !'« Tmpartiul ». 2145

UcUI UdlDËS cherchen t  à louer
pour le 1er mai H)IS ou éneque à
conveni r , un l«(sr«»iu«»îit ne 2
chambre!! avec corridor éclairé
c u i s i n e  et toutes les dépendances.
dans  maison d'ordre et seiiinée.
Eau gaz êlectriftitè. A défaut, un
logent* nt 4r > _, cka»nbr«s etc.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

' ' ItS '.-l

iH in t l l hp O  J e u n e  employa ue
VnamUlC.  banque cherche a
louer uno jolie chambre  meublée,
aux environs de la Banque Can-
tonale . — Offres écrites sous
chiffras  It. W. I»08 au bureau
™ I'I M P *trvm,. 1908

!l pBrSOMlGS manden t à loner.
pour  tin avril , logement de 2 ou
3 chambres , expo sé au soleil . —
Offres  écrites avec prix BOUS
chiffres M. Iî. I!)07 au bureau
il» I 'T M P A H T 'AI,. 1907

On dem. à acheter ù'°°-_
sion, un portail en fer de 1 m
75 de large sur 2 à 2 mètres
ot demi de haut. Offres écri-
tes, sous cbiffres U. C. 1932,
au bureau de Vt Impartial ».

1932

POUSSeîte. 0n achèterait
une poussette

d'occasion. — S'adresser chez
M. A. Dumont, ruo des Sov-
biors 21. 1890

P II t fl 0 P P ^" '"'U iaiule a acneler
l Ult tgCl.  un potager, d'occasion
mais en bon élat.  No 12, avec
bouil loire . — si'a IresHer à MM.
G-rtsch Frères, Petites-Crosettes
M . 'il 33

On - den. à acheter ™fet
usagé, maii en bon état. —
S'adresser rue du Stand 6, an
3me étage. ¦ 3360

8o ilemaiiil8 3 Sciîeier u " d el
cu 'i':

sintt  i-!ii supin (m - ois dur .  —
S'adresser rue du Grenier #7, an
ruy, t f p - f iJ i a i iH wpp. 1975

DD demande â acheter ,,o ,csri 3"
coins en fer nour  l'aire des troncs
plus une ou deux bonnes haches.
— Offres avec prix , par écrit
sous chiffres I*. I). 150". au bu-
reau ue I'I M H A R T I U..

Ps 113 PIS "̂  VBUUl 'e jeunes caua-
U dl ia i io .  r ig, — S'adrttsser rue
lie l'industrie 25. au 1er étage , à
droite . 1053

À u  Ail  H PO fauta d'emploi ,
ICUUI C ries fourni tures

d'horlogerie, lampe a suspen-
sion et pnrte-lainnes .  divers ou-
tils d'horlogers^ 5 réveils , une
tringle en fer rie 3-mètres de long,
l compteur  pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état — S'adresser
l 'hez M. K. Perret, m a r i n  l> ari' 79-

A Vfiï lîl i'fi Potager à pétro-a. _ cuui c le> deux ï<mX(
plus une Beille ovale. — S'a-
dresser rue du Nord 171, au
sous-sol. 1912

Accordéon en p^ait é^est a vendre
à bas prix. S'adresser Epla-
tures Jaune 114, au rez-d<J-
chaussée. 1926

r l l ï l f l  A vendre  piano tisane
r itllIU. mais en bon élat ;  con-
viendrai t  pour débutant Bas pr ix.

S'ad resser rue du Progrès 131.
nu  !»r etayt» ( m i l i e u i . 1977

VlOlOn "̂  V6ndre de suite
" uu excellent violon

d'auteur ; une clarinette en
« ut » (15 olefs) neuve. — S'a-
dereser chez M. Bogliani, rue
Léonold-Kobert 17. 2147

Demoiselle , ,18 ans- ,4e. t™-
' te moralité, sa-

chant les 2 langues, cherche
place dans magasin. — Ecrire
aous chiffres D. P. 1892, au
bureau de l'« Impartial ». 1892

Jeune Iille 15 an^ 
chejKho

place dans
magasin ou bureau. — S'a-
dresser à M. Béguelin, rue do
l'Industrie 19. 1927

Beiix . flefflBiseller;u ™rc"mn. ,
premières sommeliéres dans un
hôtel. — Ecrire sous chiffres l>.
li. 1979, au bureau de I'IHPA B-
TIAL. 197 9

Çpnirmtfn Oi) demande une
UBI fflHlD. personne soigneu-
se et active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes,
Gagss fr. 50 par mois. — Oflres
par écrit , sous chiffres J. M,
2129, au bureau de I'IMPARTIAL.
POliSSeUSe. 0n demandev "v * bonne po-
lisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser chez Mme L. Biéri,
ruo du Marché 2. 2142
Pj l l p Ou uernauoe  de suite oun-
1II1C. ne (nie pour aider au mé-
nage et à la cuisine. — S'adres-
ser me ne la Serre 7 bis . 91W.

Jeune garçon pom'̂ e^
suite comme commissionnai-
re. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au rez-de-chaussée.

LOOeaBeS d'échappements
1 s pour petites

pièces ancre sont à sortir. —
Ecrire sous chiffres P. E. 2213
nu bureau de l'« Impartial ».

Remontages de **°g!»
petites pièces ancre sont à
sortir. — S'adresser par écrit,
sous chiffros C. M. 2214, au
bureau de l'« Impartial ». 2214

AnhflUQiinc d'échappements .
nWIOlBUl o pour grandes et
petites pièces , en qualité soignée,
sont demandes par Fabrique de la
Ville. 2263
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
C n ng n n fn  On i ie inanui :  une
OClia i l lC.  jeune fille propre el
honnête  pour aider a ux  t r avaux
riu ménage. — S'adresser rue de
la Serre 36. 3me étage. 2?.'!'_
t__ 20776 CI 

Remonteurs , "̂ 'J^U.
mandés pour  netites pièces cyl in-
dres 9 a 10 '/« lignes. Travai l à
domicile ou au llomntoir .  — S'a-
dresser rne Numa Droz %i 17.6b'

Apprentie. 0n demande pr
de suite ou épo-

que à convenir, une appren-
tie taiiieuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85. chez Mlle Vau-
cher; 1902

Commissionnaire , fi/i'et te 'onr
faire des commissions, entre les
heures d'école. —S' adresser a M .
Vui l l eumier , rue de la Serre 99.
aii 2me êtas H - 196R

rJ ip tp Ip il QOC °" "«'"»""«nl l 'JVCIUl ldOù ,  (Jeux ouvrières
nickeleuses , ainsi «pi 'une .I<MIIH»
Iille qu 'on met t ra i t  au c o u r a n t
de la partie. Ré t r ibu t ion  immé-
diate.  — S'adresser à M. .1
Schneider , rue r iu Grenier °.'2

Einieemieo °" ||"B",l"e Je
l llIlûOCUOC , suite une bonne
finisseuse do boites or. — S'arir.
a l 'Ate l ier , rue r iu Progrès \- .Çl

P n l kï f i l l CD  ^l"'n" poli-sensé
rUI lùùCUoC.  de fonds or cher-
che place ; ou à défaut , des heu -
res , 'jn sfi
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A tfpndi 'p deux forles Paires
ti Ï C U U I C rie souliers de tra-
vai l ,  moyenne grand-"ir. J092
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â vp n n p a  U11B Hi K BUlHM ai; .ver
Ïj l l U l C  avec essoreuse, ainsi

qu 'un potagâr a j >az |S feux)  avec
table. — S'adresser rue r iu Douos
l'i l . au ler étnge . à < .'au< -h« . ynaô

flhjpr i-poliCMOf , 2 l l lu lS . a Vell-
l/llltll .ne. Bas Drix.  — S'adres-
ser rue  uu Parc 21, au 1er étage .

'J 159

bien installée
pourrai t  entreprendre,
de suite 2146

USINAGE
de

PIÈCES
en grandes séries , acier ou
la i io t i j Coinprmianl  décolle-
tages, tournages et file-
tages. — Faim offres écriles
sous chiffres V. 449 X. à
Publicitas S. A. à Genève.

j» «in
se reconi inan oe  oour faire les
transformations de toilettes et
raccommodages , en journées. —
S'ariresser à Mlle  Morgenthaler,
rue de Trmp le Allemand 79, au
3me élatte . , 32W

Demoiselle
de toute moralité, sérieuse et
de confiance, possédant helle
écriture, désirerait entrer
dans un bureau ou autre com-
merce. — Ecrire sous chif-
fres F. J. 2098, au bureau de
!' « Impartial ». 2098

IBâle
V3onne ta t r i l l e  nàloise n renr i ra i t

|@ BB® pesisiooisaire
fréquen tan t  écoles de la ville ou
conservatoire. Vie lie famil le , pia-
no , jar . i in.  — S'adresser à Mme
F. Gscliwind , 3, Lenzgasse, à
gaie, 2^05

ions décotes
pour grandes pièces ancre , genre
courant , trouveraient places , sta-
bles et bien rétribuées. — S'a-
dresser à la Fabrique RUE NUMA
DROZ 150, au rez- ds-chausée.

-2075

On Ouvrier
ayant la pratique du TOUR
» FRISGH » est demandé de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»-mu

Jolilloô iiBslu
sont demandés pour travail sur
machines. — S'adresser rue de
la Serre 91, au ler étage , à droite.

2iat>

Polisseuse. 0nr ^rtpour le ler
février ou à convenir, ouvriè-
re polisseuse de boîtes or, Bâ-
chant lapider. 1928
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On demande nno *e™?n™de confiance
pour des nettoyages tous los
mardis. — S'adresser Brasse-
rie du Saunon , rue du Parc
83. 194S

Jeune fille. °a,ne s™le
demande une

jeune fille propre, soigneuse,
connaissant tous les travaux
du ménage. — Se présenter,
de 1 à 3 heures. 2025
S'ad. an bur. de l't lmpartial > .

Maiî rt inVIP» H«ri"«ax, connaissant
Hiu.mGU.U i; |a recuite de pièces
laiton et a y a n t  l 'habi tude  des
fo u rs, peut en t re r  de suite dans
Atelier  d' emboutissage.  — S'a-
riresser Fusion S. A.,  rue de la
S-vre 10H. 2134

On demande heTapparTsment
de 4 pièces contra 1 de M nièces.
— OITri'S écrites , sous chiffres X.
Um 3 3 3 2, au bureau de I'IMP *n-
TUL. • 2132

[MPIÏlPuI A '?,"er ' PÏT le 'M
UVgtJlUGlU. avl.,| prochain , un
logement ils i nièces , situé au
centre de la vi l le .  Gaz. électricité.
— S'adresser le mat in , de 8 à 10
heures, rue r iu Parc . 30, au Sme
plane. B21S

Pour cas imprévu , foner
pour le 31) avril, au commen-
cement de la rue des Ter-
reaux, un beau logement de 8
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, W.-C. à l'inté-
rieur, gaz, électricité. 1 uan-
derie, séchoir, grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adresser à la Halle aux
Meubles, derrière le Théâtre.

1750
—I—MÉ——— ll',.M _ —rm__.
Pln n i 'n l 'û  A louer de sui te  une
UllttllIOl lî. jolie chambre  con-
fortable, à Mons ieu r  sér ieux ;
électricité , chauffage central, —
S'uriressér rue de la Paix 111, au
Hmp »lasie , à droite.  2l(i0

Chambre. A 
^

uer chambre
bien menblee,

chauffage central, électricité,
à monsieur travaillant,'Ai-
hors. — S'adresser) '.rue fcle
la Paix 107, au 3me étage, à
gauche. 2150

Chambre. A lovu^ 
de sn

"e
belle grande

ohambre, aveo électricité, à
monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. 2149
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre. A+ louer <*e f 1-
te une ebambre

meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au 2me étage. 2144

Chambre. A lorr 3oTil,nchambre meubiee,
de préférence à deux mes-
sieurs, — Prix 40 francs par
mois. — S'adresser à Mme
Gindraux, rue Danlel-Jean-
Richard 43. 189S

Chambre. A1 l0 Mr, rmr i!1er février, une
chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et
travaillant dehors. Paiement
d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 74, au ler étage.
¦——¦—— B<—M— lOHBWim

Demoiselle cherche à j ouer
chambre non

meublée, au soleil, chez per-
sonnes très honorables. —
Ecrire Case postale 1722», suc-
cursale HAtel-de-VIllfi. 2156

Pied-a-terre. 0n de™ auà
louer une belle chambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
Ecrire Case postale 1U028. 1901

Semoule el Firiin ie niais
• m̂-, m 

Pour les mais de Janvier «t Février 1918, quanti té
disponible , 300 si's*mm «>" par lèle de population , au
prix de fr. 0.23 les 300 grammes .

Celle denrée s'obtient sur présen ta tion du Tickftl No "7
de la Carte de semoule , à partir du 21 Janvier 1»18.
4286 Commission Economique.

Eœie des Travaux féminins
m V fip* "il0 _____ %

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

salle de la Société des Amis des Arts.
L'exposit ion Sfra ouverte les samedi , d imanoht»  et lundi , 2,

3, 4 février, de 2 il. a H h. ' lu soir. P-Sf0t7Û-fi l*5l—

S [ieciieneis 'M
Demandez mes envois à choix el mivoy-z-moi vos Mamrn listp s,

sans eng at tH n ient .  Stock immense en t imbres  de tous pays à la pièce
et en séries. r.oll«clion» entières.  Spéciali tés : Timbres suisses et
t imbre * rares d'Europe.  Graml choix en t iuinres  du guerre .. A lbums
et tous accessoires nliiliitèliques Veine — Achat  — Kriianjïe.
Expertises — Prix modérés. — Slnlsou suin»* de toute rouU-
auee. — Prix courant de tous le» timbres suisses sur demande.

H. Guyer-Hablûtzel , Au Philatéliste, Montreur. 9. 29330

_____ Phai*B îacie M Qnnîep «fl»
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

— i ¦ • i

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON H1LL - 28306 ^.Seules véritables avec la marque BOT />&\

le meilleur remède contre Toux, Rhumes , /wJLw
Catarrhes , Enrouement»,etc., recommandées /fâ&LfW^V
par les médecins , employ ées avec suc- £$&&!$& *$». ,

ces depuis plus de 40 ans. yy\jy c <*.\:
Xin. "tooit©, JFxr l.ao.

I 

Employée de confiance M
au courant des travaux de bureau , expéditions, bonne «Ja
sténo-dacty lowiaphe , pouvant correspondre en allemand , "j
est demandée de suite , si possible. Gage : fr. ISO par jgj lj
mois. Place stable. Seules personnes capables sont 't îj
priées de faire offres écrites, avec détails, à Case pos- p- ~i
taie 15IO:i. La Chàux-de-Fonds. *J49 g^

•m g r I I

Fabrique de boîtes or , de la localité , demande un bon
mécanicien au courant de la fabrication des etampes de
boîtes fantaisie et de l'entretien de l'outillage. — Ecrire
sous chilïres L. X. 2184, au bureau de I'IMPARTIAL.

2184

Un Emboïteur
Poseur de Cadrans

et un Remonteur de coqs
pour petites pièces ancre soignées sont demandés par M. J. V, De-
«oiiinois. rue des Ré g ionaux  11. 2I2'2

MBlGrlCal SCOialrG sements de l ' i n s t ruc t ion  pu-
bli que est en vente à la liorairie-papeterie Courvoisier Place Neuve



famélique et la guerre
M. Hermann Whitaker, l'un des publicistesaméricains les p lus renommés, écrit dans le

5 Times » ;
« Comment votre peuple prend-il la guerre ? »C est une question qui m'a été posée à plusieurs

reprises. Je pourrais répondre d'une façon quel-que peu paradoxale qu 'il la prend très sérieuse-
ment et très légèrement , parce que nos senti-
ments manquent encore de l'intensité qui naît
seulement de la souffrance et du sacrifice. D'un
autre côté, nous la prenons sérieusement en ce
*ens que nous accélérons nos préparatifs avec la
'dynamique énergie caractéristique à notre peu-
ple. Depuis la déclaration de la guerre , cet es-
prit , ainsi encouragé , s'est cristallisé en action.
Nos emprunts de guerre , vous le savez, étaient
souscrits à profusion. Des centaines de millions
de dollars inondaient les caisses de la Croix-Rou-
ge. Un programme de construction de navires
marchands est en train d'être exécuté et fournira
dans un délai tout proche 2000 navires d'un
grand tonnage et d'extrême vitesse. Cent-cin-
quante destroyers seront j oints à notre flottille
dans les six mois prochains , et si j e puis j uger
des futurs résultats par ceux que je connais pour
îes avoir expérimentés sur un destroyer améri-
cain pendant une croisière de trois semaines,
•leur addition sera l'œuvre finale qui couronnera
la guerre sous-marine.

Nous venons d'essayer notre machine « Liber-
ty y> spécialement réservée à l'aviation de guerre .
Un aéroplane fort chargé volait à une distance
de 1200 lieues sans s'arrêter» C'est assez bien.
Et mieux ! Vingt mille de ces aéroplanes sont
compris dans notre aviation de guerre , et les
aviateurs sont déj à dans nos camps d'instruction.
Nous éduquons dix millions d'hommes dans no-
tre premier détachement. Un million, la fleur de
notre j eunesse, est déj à dans nos camps. Des
milliers ont traversé l'océan , ou sont en train de
passer en France. Il n'y a point d'exagération ,
si nous disons qu 'un demi-million sera prêt pour
l'offensive du printemps.

A son tour , notre population civile est égale-
ment active. Nous ne manquons aucunement de
vivres pour nous-mêmes, mais réalisant la né-
cessité d' en économiser pour nos alliés , la na-
tion américaine entière s'est mise à le faire et à
se serrer afin d'augmenter l'exportation. Dans
toutes nos villes , l'alarme est donnée par des si-
gnaux électriques , dans la nuit des deux : « La
nourriture fera gagner la guerre ! » Des associa-
tions de ménagères se sont formées partout , dans
le pays, afin de contrôler et de stimuler la con-
servation des vivres. Qrâce à des recettes four-
nies par le gouvernement , nos femmes ont con-
servé d'immenses quantités de fruits sans faire
usage de sucre ; elles ont agi de même avec
les légumes et les vivres qui se gâten t facile-
ment , laissant ainsi un volume correspondant
d'aliments pour l'exportation.

Même l'ennemi le plus acharné de l'administr a-
tion du président Wilson devra reconnaître que
les résultats sonj importants et beaux. On n'au-
rait pu s'attendre à de meilleurs progrès que
ceux qui ont été faits dans ce temps limité.

En voyageant dernièrement de San Francisco
à New-York , j' ai pu j uger de près de cette prépa-
ration pour le continent. Avant de quitter la Ca-
lifornie , je vis des détachements qui se rendaient
dans nos camps. A Chicago, on entraînait les sol-
dats , lorsque j e passai. Des officiers expédiaient
des trains pour un voyage de cinq jours à tra-
vers 'le continent. A chaque gare d'évitement ,
nous croisions de longs convois militaires. Dans
les villes et les vil lages , les élèves des lycées
s'exerçaient, en gymnastique, avec de vérita-
bles fusils. On pouvait déj à voir , dans quelques
cités, des femmes se chargeant de nouvelles tâ-
ches industriel l es. Washington , où j'ai passé quel-
ques j ours, s'exaltait d'un esprit martial. New-
York était démonté.

Cette vue d'une nation levant les armes pour
soutenir la cause de tout un monde avait quel-
que chose de grand , et sa signification était plei-
nement atteinte , lorsque le bateau sur lequel j'a-
vais loué ma place de passage pour l'Europe de-
venait un transport militaire. Là, à nouveau , le
président Wilson et ses conseillers avaient ga-
gné la partie, réfutant en même temps une autre
parmi les conj onctures des Huns. Ceux-ci di-
saient en premier lieu que j amais la nation amé-
ricaine re consentirait à la conscription ; ensui-
te que si elle le faisait vraiment , il faudrait
des années pour former et exercer nos masses
non entraînées ; troisièmement que j amais nous
n'arriverions à les faire transporter au delà de
l'Atlan tique; quatrièmement que nous ne pour-
rions pas les approvisionner à la longue. Recon-
naissant que le point capital de notr e problème
militaire se trouve dans le transport de nos trou-
pes au del à de l'océan , notr e école de guerre en-
treprit tout de suite l'écoulement des militaires
en dehors de New-York! Il n 'est pas recomman-
dable de parler de nombre. Mais les Huns ne
peuvent trouver aucun réconfort dans la pen-
sée que le convoi avec lequel j'arrivais était une
unité de la masse infinie qui ne cessera d' affluer
j usqu 'à ce qu 'ils soient refoulés. Nous pouvons ,
en chaque cas de nécessité, envoyer 40.000 ou
50,000 hommes à la fois. Une fois arrivés à des-
tination , leur éducation militaire peut être ter-
minée en France. Enfi n — en réponse à la mau-
vaise conj oncture finale — un bateau est capa-
ble de porter des approvisionnements pour une
armée que dix bateaux ne pourraient transpor-
ter de l'autre côté de l'océan.

Nous sentons que c'est à présent notre tâche
de prendre sur nous autant qu 'il est possible du
poids de la guerre.

En concluant , je désire exprimer mon avis au
sujet d'un doute que j 'ai ouï : « Une république
comme la vôtre peut-elle supporter la charge qui
nous est destinée? Votr e peupl e s'y engage-t-il?»
L'histoire de notre guerre civile fournit la ré-
ponse. Pendant quatre longues années, nous
avons lutté dans la guerre de « Sécession » et
nous avons r emporté la victoire. Nous nous y
engageons. Avec une grande sagacité, M. Wilson
profita du premier enthousiasme pour demander
les fonds nécessaires au développement de la
guerre , pour la durée de deux ans au moins.
Ainsi, il se trouve dans la situation de procéder
sans faire attention aux agitations populaires.
Mais s'il ne l'était pas — et alors j e ne connais
rien du caractère américain — notre peuple est
prêt à employer la dernière unité de notre formi-
dable force en hommes, de donn er le dernier
dollar de nos immenses richesses, pour anéantir
les Allemands. D'ailleurs — pour autant que j e
connais le caractère et les dispositions du prési-
dent Wilson, j'estime qu'il tiendra sa parole don-
née de ne faire aucune paix avec les Hohenzol-
lern. »

La révolution en Finlande
Le nouveau gouvernement

STOCKHOLM, 30 janvier. — On mande de Hel-
singfors que le comité exécutif des ouvriers a déci-
dé de proposer aux ouvriers de nommer une délé-
gation du peuple de Finlande chargée, commo gou-
vernement révolutionnaire à la place dn Sénat, maiJi*
tenant haï , qui serait renversé, d'exercer le pouvoir
aveo le conseil central des ouvriers 60us eon con-
trôle.

Les noms du nouveau gouvernement, qui doit être
social-démocrate c ad intérim », sont publiés. Lo con-
seil central est composé de 35 membres.

Le nom de Sénat est supprimé.
La légation de Finlande à Stockholm apprend té-

légraphiquement que le Sénat finlandais a quitté
Helsingfors et s'est rendu dans une localité inconnue,
où il pourra continuer son activité.

La ville a été occupée par les troupes russes. Il y
règne une complète anarchie. La Croix-Bouge n'est
pas même autorisée à faire son devoir.

Le général de cavalerie baron Mannerhcim a et*
nommé commandant en chef des troupes bourgeoises.
Une intervention est recherchée par les journaux da
la droite. Les cercles gouvernementaux sont défavo-
rables.

Un grand nombre de rencontres sanglantes sont si-
gnalées. La garde bourgeoise organise des ponts
de chemins de fer détruits pour empêcher la marche
des gardes rouges.

Dans le nord de la Finlande, les gardes rouges sont
tenus en échec Un calme relatif règne.

STOCKHOLM, 30 janvier. — Le roi de Suède, qui
séjournait depuis quelque temps à Sohonen, la décidé,
en raison de la situation en Finlande, de rentrer à
Stockholm.

L'armistice russo-allemand
BERLIN, 20. — La « Kreutzzeitung » attire

l'attention sur le fait que l'armistice entre la Rus-
sie et les puissances centrales peut être résilié
le 4 février. Jusqu 'à ce moment il sera donc né-
cessaire d'établir définitivement si les Russes
comptent continuer les négociations.

nouvelles diverses
L'Italie et les Yougo-slaves

LONDRES, 30 j anvier. — La presse anglaise
se préoccupe toujours des rapports entre l'Italie
et les Yougo-Slaves en ce qui concerne particu-
lièrement les questions adriatiques. Elle voit dans
les divergences entre l'Italie et les Yougo-Slaves
une cause d'affaiblissement de l'Entente et une
entrave pour son action diplomatique.

On accorde par conséquent beaucoup d'impor-
tance à une déclaration publiée sur cette ques-
tion par le « Manchester Ouairdian ».

Le grand j ournal radical reconnaît que dans
les cercles bien informés on ne considère pas
comme possible une réponse collective des Alliés
aux discours de MM. Hertling et de Czernin sur
les buts de guerre.

Toutefois à Paris, où les ministres des affai-
res étrangères, ainsi que les présidents des mi-
nistères des Etats de l'Entente, se réuniront mer-
credi, on résoudra d'importantes questions sur
les relations alliées.

« MM. Lloyd George et Orlando, dit le « Man-
chester Guardian », ont eu un complet échange
d'idées sur les buts de guerre et sur la politique
à adopter en ce qui concerne les questions adria-
tiques. On peut considérer que dans les ques-
tions qui touchent aux aspirations des Yougo-Sla-
ves, les tendances de l'Italie s'harmoniseront
avec le programme général de l'Entente. »

La rentrée de la Chambre italienne
ROME , 20 j anvier. — La Chambre italienne

reprendra ses travaux le 7 février.
L'ordr e du j our pour la première séance pré-

voit la discussion du budget pour le prochain
exercice et ne parle pas des communications du
gouvernement , lesquelles devront probablement
être retardées en raison de la conférence interal-
liée qui a lieu à Paris.

Le « Giornale d'Italia » croit que la session se
prolongera j usqu'au 20 mars.

A Brest-Litovsk
VIENNE, 30 j anvier. — On mande de Brest-

Litovsk au B. C. V. qu 'au cours de l'après-midi
et de la soirée de lundi sont arrivés à Brest-
Litovsk le ministre austro-hongrois des affaires
étrangères comte Czernin avec sa suite, le secré-
taire d'Etat von Kûhlmann avec quelques fonc-
tionnaires de l'office impérial allemand des affai-
res étrangères, le grand-vizir Talaat pacha avec
sa suite et le colonel Gentschen.

M. Trot sky est arrivé mardi matin. II a de-
mandé que la séance de la commission fixée le
même j our fût renvoyée à mercredi , déclarant
qu 'il devait avoi r une discussion préalable avec
les délégués russes.

Un nouveau tour de vis en Autri che
VIENNE, 30 j anvier. — Le B. C. V. annonce :
Lundi , à la Chambre autrichienne , le ministre

des finances a développé un proj et relatif à l'é-
lévation de trois milliards du crédit du gouver-
nement. Le nouveau crédit est destiné à couvrir
les dépenses élevées faites pour soutenir les ré-
fugiés , à payer les allocations de renchérisse-
ment aux employés, le découver t de 1916 et à
constituer une réserve en vue des dépenses non
prévues.

Le ministre a déclaré que les nouveaux im-
pôts introduits depuis le début de la guerre , ain-
si que les impôts projetés actuellement en raison
de la situation économique créée par la guerre ,
rapporten t en tout 1,542,000,000 et rapp orteront ,
quand les circonstances seront redevenues nor-
males , plus de deux milliards , tandis nue le ser-
vice des intérêts des emprunts de guerre fait
j usqu'à maintenant 1,792,000,000 par année.

La dette extérieure russe
PARIS, 30. — Trotzky a déclaré officiell ement

que l'annulation complète de la dette extérieure
russe n'est considérée pour le moment que com-
me arme politi que et ne serait exécutée que si les
circonstances l'exigent

Un assassin déclaré fou
PARIS, 30. — Le lieutenant Bloch , qui avait

tué son oncle , le grand industriel Diedisheim , sa
femme et son frère à coups de revolver a été
déclaré fou et a été interné dans un établisse-
ment d'aliénés.

A la Chambre d*s Communes
Le traitement des prisonniers à Friedrichfeld

Billets et monnaie
LONDRES, 30 j anvier. — Mardî, à la Chambre

des communes, M. Dalrymble a demandé à M.
Hope, sous-secrétaire d'Etat pour les prisonniers
de guerre, s'il savait que certains soldats d'un
régiment de l'Esserx, faits prisonniers en avril
1917 par les Allemands , n'ont j amais reçu aucun
des paquets qui leur ont été envoyés régulière-
ment depuis le mois de j uillet , et s'il fera une en-
quête dans le but d'obtenir un remède à cette si-
tuation.

M. Hope a répondu :
« Les prisonniers en question sont obligés de

donner comme ad resse le camp principal de
Friedrichfeld , quoique en réalité ils soient em-
ployés dans des détachements de travailleurs
dans les territoires occupés sur le fron t ouest.
Autrefois on donnait le camp de Limbourg com-
me adresse pour les prisonniers employés en
territoires occupés. Le fait que ces prisonniers
ne reçoivent pas les paquets qui leur sont adres-
sés et ne peuvent pas communiquer avec leurs
parents cause depuis longtemps une vive inquié-
tude. On espérait que l'acord de La Haye aurait
apporté des améliorations sensibles à cette situa-
tion ; mais ces espoirs ne se sont pas réalisés.

En novembre dernier, on priait la légation de
Hollande à Berlin d'adresser une vive protesta-
tion au gouvernement allemand. On citait un très
grand nombre de cas pour montrer le bien fondé
de cette protestation. Le Foreign Office britanni-
que n'a j usqu'ici reçu du gouvernement allemand
aucune réponse à ses notes. Naturellement, si les
hommes en question du régiment d'Essex ne re-
çoivent pas leurs paquets, cela ne tient à aucune
faute dans l'expédition faite de Grande-Bre-
tagne. »

Au cours du débat financier , M. Bonar Law,
chancelier de l'échiquier, a dit que l'augmenta-
tion des billets comme de la monnaie est faible
en Grande-Bretagne comparée à celle de l'Alle-
magne.

« Nous émettons des billets, comme nous frap-
perions des pièces d'or, parce que ce genre de
monnaie est demandé. Les dépenses tendent plu-
tôt à diminuer. Il y a tout lieu de croire qu 'à la
fin de l'année financière les dépenses seront loin
d'être aussi élevées qu'on la prévoyait encore
dernièrement ». ;

Chronique neuciiâfeloise
Des semailles en j anvier.

De mémoire d'homme, sans doute, ph n'aura!
vu s'effectuer des semailles en j anvier. Pourtant,
ces j ours-ci, .profitant des j ournées ensoleillées
et de la température exceptionnellement douce
dont nous jouis sons, les agriculteurs du Val-de-
Ruz ont repris les travaux de labourage et ceux
qui n'ont pu amener à bien la totalité des emblai-
vures d'automne qui leur avaien t été imposées,
soit à cause de la pénurie d'attelages ou de main-
d'œuvre, soit parce que le mauvais temps les
surprit à l'arrière-saison, confient aujourd'hui à
la terre le grain d'où sortira la moisson pro-
chaine. C'est un spectacle unique, en ce premier,
mois de l'année, et il vaut certainement la peine
de relever ce fait extraordinaire.
Les pleins pouvoirs.

En vertu de ces fameux pleins pouvoirs que te
Conseil fédéral a obtenus des Chambres en août
1914, le dit conseil a récemment pris un arrêté
aux termes duquel les fonctionnaires chargés d'é-
tablir les données pour l'impôt fédéral de guerre
peuvent exiger des banques le détail des verse-
ments efectués par leur clients. En cas de refus,
les directeurs d'établissements financiers peu-
vent être puni s d'emprisonnement concurrem-
ment avec une forte amende.

Un litige de cette nature est actuellement pen-dant dans le canton de Neuchâtel, et on attendson dénouement dans certains milieux, avec unvif intérêt
Les grands blessés.

Le train de grands blessés français passeraj eudi, à 3 h. 40, à Neuchâtel, et s'y arrêtera. Le1er février , ce seront des grands blessés alle-mands qui passeront à 11 h. 15 du matin. Le ser-vice technique des C. F. F. s'élève contre l'ar-rêt de ces trains à Neuchâte l et presse la Croix-Rouge d'y renoncer. Il faudrait cependant tenircompte que , lorsque l'arrêt n'est pas prévu, il doitse faire la plupart du temps. Mieux vaut donc teprévoir. Les grands blessés n'y perdront rien.
Le Neuchâtel-Chaumont.

La guerre a une répercussion inattendue surle funiculaire de Chaumont. Dès le ler févrierprochain , il va réduire le nombre de ses coursestout comme les chemins de fer à vapeur.
La réduction du nombre des courses doit per-mettre de prolonger la durée du câble.

Les morilles.
Un morilleur a fait voir au « Courrier du Vï-gnoble » sa première trouvaille de l'année, enl'espèce une belle morille de 3 cm. de hauteur

Les grèves en Allemagne
En Saxe

CHEMNITZ, 30 janvier. — Dans le district indus-
triel de Chemnitz, qui est le centre de l'industrie de
guerre du royaume de Saxe, la propagande pour la
grève générale n'a pour ainsi dire pas eu de succès.

A Berlin
BERLIN, 30 j anvier. — Le nombre des grévistes a

augmenté au courant de la journée de mardi. D'a-
près les indications des organisations ouvrières, il
n'est pas possible de donner des chiffres exacts sur
le nombre des grévistes, parce que les évaluations
des différents bureaux varient grandement. La si-
tuation générale n'a pas beaucoup changé. Dans les
compagnies de circulation en général, le chiffre des
grévistes est très minime. Dans la province, le mou-
vement est presque nul. La grève ne se fait remar-
quer que dans quelques centres. Le chiffre des gré-
vistes a beaucoup augmenté à Spandau, où le mou-
vement a aussi pris pied dans les usines de l'Etat.
Dans la fabrique d'artillerie du sud, 4000 ouvriers
ont quitté le travail. Le même fait est à signaler
daus plusieurs autres usines.

BERLIN, 30 j anvier. — Sur la nouvelle que le se-
crétaire d'Etat n'a pas voulu recevoir les délégnés des
ouvriers, le « Berliner Tageblatt » apprend que les
autorités compétentes n'ont aucune intention de re-
fuser des négociations avec les représentants qua-
lifiés des sociétés d'ouvTiers et des syndicats. Il es-
time cependant qu'il ne pouvait pas négocier avec
ces représentants sur des questions de haute poli-
tique.

Dans la journée d'hier, deux ouvriers, accompagnés
de Soheidemann et de Haase se sont rendus à l'of-
fice de l'Intérieur en exprimant le vœu d'être reçus
par le secrétaire d'Etat. Ces deux ouvriers n'appar-
tenaient pas au comité des syndicats, mais à un co-
mité révolutionnaire qui avait été nommé par le con-
seil provisoire comptant 500 membres. Ce comité ré-
volutionnaire se compose de 9 ouvriers et de 3 mem-
bres de chacune des deux fractions socialistes du
Reichstag.

Les journaux de ce matin sont d'accord que la
grève prend encore de l'extension, parce que les
équipes de nuit n'ont pas repris le travail hier soir.
On ne peut cependant pas parler d'une grève géné-
rale ; plusieurs groupes importants d'ouvriers ont
repris le travail.

A Nuremberg
FRANCFORT, 30 janvier. — La c Gazette de Franc-

fort » apprend de Nuremberg :
Entre le parti socialiste, les syndicats réunis et les

socialistes indépendants, un accord a été conclu pour
diriger ensemble le mouvement de grève. Mardi ma-
tin, sur le Egidienberg et les lieux avoisinants, une
grande assemblée populaire a eu lieu à laquelle 60
à 70,000 personnes ont pris part. Six orateurs ont
pris la parole. Ils ont expliqué que la grève a surtout
été organisée pour appuyer la demande des ouvriers
prussiens d'introduire immédiatement le droit de vote
commun, secret et direct pour tous les hommes et
femmes en Prusse et pour appuyer le mouvement
d'une revision des constitutions en Bavière. L'assem-
blée a pris d'autres résolutions conformes à celles
qui ont été prises dans les assemblées de Berlin.
L'assemblée a décidé de reprendre ensuite le travail
aujourd'hui mercredi.

Suspension de Journaux à Berlin
BERLIN, 80 janvier. — Le commandement supé-

rieur des Marches a défendu ce matin plusieurs
jo urnaux parmi lesquels le « Berliner Tageblatt »,
le « Vorwaerts » et la « Berliner Morgenpost ». On
croit que ces journaux ont enfreint certaines pres-
criptions de la censure.

La Chaux- de-p onds
A l'Ecole de commerce.

La Commission de cette école dans une séancetenue mardi soir , a discuté au sujet du départprochain de M. Bonnet directeur.
Quelque? membres de la commission ont pro-pose, afi n d'éviter des changements fréquents,de remplacer !a direction unique par une direc-tion collective à laquell e tous les professeursparticiperaient. " .
Mais la major ité des membres présents nes est nas ralliée à cette proposition et s'est nro,noncee en faveur d'une direction unique, . ->
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Les EtaBiens obtiennent un nouveau succès
Avions allemands sur Londres

; j-»-i 

Gomnsnalqsé français da 15 heures
PARIS, 30 j anvier. — Des patrouilles françai-ses opérant au nord de l'Aisne ont ramené desprisonniers. Dans les Vosges, ta lutte d'artillerieo est maintenue vive dans ta nuit au Uartnwmis-weilerkopf . Rien à signaler sur le reste du front.

Commnolqaé français de 23 heures
PARIS, 30 janvier. (Havas). — Assez grande acti-vité des deux artilleries dans la région de la Miette,

sur le front du bois des Caurières et en Wœvre.Daus cette dernière région, un coup de main ennemi
au nord de Secheprey, n'a pas donné de résultat.¦ Journée calme partout ailleurs.

Dans la journée du 29, deux avions allemands
ont été abattus par nos pilotes et trois sont tombésdans leurs lignes aveo de grosses avaries, à lasuite de combats.

Armée d'Orient
Activité de l'artillerie dans la, bouole de la Cerna

et au nord de Monastàr.
Grande activité des aviations alliées, qui ont exé-

cuté de nombreux bombardements.

L'affaire Cailiaux
PARIS, 30.— (Havas). — La commission d'ins-

truction de ia cour de justice a oommencé l'exa-
men du dossier. Cet examen demandera plu-
sieurs j ours. Les premiers témoins ne seront pro-
bablement entendus que samedi

PARIS, 30. — (Havas). — Le capitaine Bou-
chardon a entendu le colonel Fraiçois, ex-atta-
ché militaire adjoint à l'ambassade d© France à
Rome à l'époque où Cailiaux se rendit en Italie,
le correspondant de journaux italiens à Paris, M
Luigi, ainsi que M. Porne, rédacteur du « Gior-
nale d'Italia » à Rome.

Un raid aérien sur Paris
PARIS, 31 janvier. — (Havas, Officiel). — Un

raid d'avions ennemis a eu lieu la nuit dernière
sur Paris. Vers 11 h. 30, l'alerte a été donnée.
Ces bombes ont été j etées sur différents points
de l'agglomération parisienne. On signale des dé-
gâts matériels et des victimes. Les détails man-
quent encore. Des renseignements plus complets
seront communiqués aussitôt que des informa-
tions contrôlées parviendront.

Communiqué italien
EOME, 80 janvier. — Bulletin 981 :
Les valeureuses troupes de la région des plateaux

ont heureusement oouronné l'action qu'elles avaient
commencée le 27 janvier à l'est d'Asiago. Elles ont
enlevé à l'ennemi des positions fortifiées à l'ouest dû
val Frenzela, dans la soirée du 28, et se sont main-
tenues avec un grand courage au col dei Kosao et

>«u :o61 d'Echele, pressant et refoulant l'adversaire de
.a région du Sasso Kosso et repoussant à l'arme
jj auche les nombreuses contre-attaques de l'ennemi.

Dans la journée d'hier, notre succès a été dévelop-
pé par la prise d'assaut du mont Valbella. Les per-
des infligées à l'ennemi ont été très fortes ; il a eu
leux divisions presque ' complètement détruites. Le
outiri n'est pas encore entièrement recensé, mais on
sait déjà qu'il comprend , outre 18» officiers et 2586
hommes de troupe prisonniers, 5 canons de différents
calibre», IM mitrailleuses, un très grand nombre
de lance-bombes, plusieurs milliers de fusils, et nne
très grande quantité de munitions et de matériel de
tout genre.

L'artillorie ennemie a réagi violemment sur les po-
sitions conquises. Nous avons effectué de rapides et
d'excellentes concentrations de feu sur des objectifs
à grande distance.

Les aviateurs ennemis ont effectué do nombreuses
«eritativee de reconnaissances et d'offensives. Notre
.aviation a attaqué l'ennemi aveo rapidité. Nos avia-
teurs et le tir bien ajusté de notre défense aérienne
ont' abattu 17 appareils au cours des deux dernières
acu ruées.

Durant les combats des 28 et 29 janvier, l'héroï-
que brigade de Sassari (régiments 151 et 152, en par-
ticulier le régiment d'infanterie 151) a montré encore
une fols la valeur de ses troupes et a conquis une
nouvelle gloire pour ises drapeaux. Les détache-
ments d'assaut 1, 2 et 16, brigade de bersaglieri 4
(régiments 14 et 20), aveo son .détachement d'assaut
4, le régiment de bersaglieri D, les bataillons alpins
(vallée de l'Adige, Stelvio, Monte Baldo et Tirano)
ont accompli magnifiquement leur tâche et se sont
montrés à la hauteur do leur renommée et de leur
glorieuse tradition.

Les grèves en Allemagne : Wolff avoue 120,000
grévistes à Berlin

LONDRES, 30. — (Havas). — Le « Times »
apprend d'Amsterdam que des grèves ont éclaté
dans les usines et chantiers de Kiel et de Frie-
drichsort. '

(BERLIN, 30. — (Wolff) . ~ Le mouvement
gréviste n'a que très peu augmenté d'hier à au-
j ourd'hui. A Berlin, on estime à 120,000 environ
te nombre des grévistes. Les, j ournaux ont pa-
ru, à quelques exceptions près. La physionomie
des rues n'a pas été modifiée par la grève. Le
trafic se conti nue normalement. On ne signale
des troubles nulle part dans l'empire.

Un raz de marée
BRISBANE (Australie) , 31 j anvier. — (Ha-

vas . — Un cyclone et un raz de marée ont dé-
vasté le port de Mackay. Des cadavres ont été
retrouvés, on croit qu 'il y a plusieurs victimes.
La ville est complètement submergée. Trois bâ-
timents ont été détruits. Les vivres n'existen t
que pour trois j ours.

KT Le service civil "m
L'Union ouvrière de Zurich veut envoyer un

ultimatum au Conseil fédéral
ZURICH , 30 j anvier. — Dans la question du

service civil , l'assemblée des délégués de l'U-
nion ouvrière de Zurich a approuvé par 132
voix contre 75, dans une votation qui à la vérité,
selon le « Volksrecht », n'a pas eu lieu réguliè-
rement, la proposition suivante des ouvriers du
bois :

L'Union suisse des syndicats et la direction du
Parti socialiste suisse sont invités à présenter
au Conseil fédéral l'ultimatum suivant :

1. Le nouveau proj et de service civil sera re-
tiré complètement. Tous les hommes des servi-
ces auxiliaires déj à levés, ainsi que les déser-
teurs et les réfractaires , seront 'licenciés immé-
diatemen t Leurs dépenses et leurs salaires per-
dus seront remboursés.

2. Pour atteindre le but reconnu nécessaire
que l'on se propose, soit le développement de la
production des denrées alimentaires indigènes,
on commencera immédiatement la démobilisa-
tion qui devra 'être terminée jusqu'au premier
mai 1918 au plus tard , pour autant que les trou-
pes ne sont pas nécessaires pour le service de la
douane et pour la répression de la contrebande.
On procédera immédiatement au séquestre de
toutes les denrées alimentaires.

3. Les pleins pouvoirs conférés au Conseil fé-
déral , au commencement de la guerre, en 1914,
seront mis à la disposition d'une Assemblée fé-
dérale à convoquer immédiatement.

4. S il n st pas fait droit à cette demande dans
un délai de deux fois vingt-quatre heures, la
grève générale sera proclamée immédiatement
dans toute la Suisse. Elle sera prolongée j us-
qu 'à ce qu 'il ait été fait droit à toutes les autres
revendications présentées j usqu'ici. En même
temps, le Conseil fédéral sera invité à démis-
sionner, sur quoi on procédera à l'élection d'un
nouveau Conseil fédéral par le peuple.

Le raid aérien snr Londres
L'arrivée des avions

LONDRES, 30 janvier. (Havas). — Officiel : Des
avions ennemis ont livré plusieurs attaques contre
Londres la nuit dernière. Ds n'ont pu survoler la
capitale, le feu des canons les ayant formés à re-
brousser chemin. Deux avions ont Burvolé les fau-
bourgs sud-ouest et nord-est de Londres, sans causer
ni dégâts ni victimes.

LONDRES, 30 janvier. (Officiel). — Des aéroplanes
ennemis ont franchi les cotes d'Essex et de Kent
vers 9 heures 30, hier soir. Quelques appareils ont
essayé de pénétrer au-dessus de Londres. Jusqu 'à
présent, aucun d'eux ne parvient à forcer la résis-
tance de la capitale. Quelques bombes ont toutefois
été j etées dans les faubourgs. Le raid continue.

Quatorze personnes étouffées
LONDRES, 30 janvier. — (Havas). — Au cours du

raid de la nuit dernière sur Londres, 14 personnes,
la plupart des enfants, sont mortes étouffées par la
foule qui essayait d'entrer dans un abri dont la porte
était close.

Un bâtiment effondré, 40 morts
LONDRES, 30 janvier. (Havas). — Le nombre re-

lativemont élevé des morts, au cours du raid de lundi
soir, est dû à l'écroulement sous la bombe, de l'abri
où s'étaient réfugiés beaucoup d'habitants. La bom-
be a pénétré dans l'abri et a éclaté. Les flammes ont
enveloppé des femmes et des enfants qui, paralyséE
de terreur, sont morts pour la plupart suffoqués,
avant d'être atteints par le feu. Pendant que la po
lice, aidée de soldats, opérait lo sauvetage des bles-
sés et dégageait les personnes emprisonnées dans le
sous-sol, les murailles du bâtiment incendié se sont
écroulées sous le poids de lourdes machines située
dans les étages supérieurs. Trois femmes ont . été
écrasées sous ces machines ; il a été impossible de dé-
gager uue quatrième femme. La malheureuso a été
brfilée vive.

En ce seul endroit, on compte déjà 40 morts et de
nombreux blessés grièvement. Douze cadavres sont
méconnaissables. L'éclatement d'une grande citerne
a provoqué l'inondation de sous-sols. Plusieurs per-
sonnes bloquées dans des caves ont été noyées.

Les victimes des bombes
LONDRES, 30 janvier. (Officiel). — Dans le raid

que les avions allemands ont effectué hier soir, il
y a eu 3 tués et 10 blessés. On craint que 6 autres
victimes ne soient ensevelies sous les décombres.

Les grèves s'atténuent en Espagne
MADRID, 31 j anvier. — (Havas). — L'impres-

sion des milieux officiels quant à la grève des
Asturies semble être bonne. Les troupes sont
chargées de la surveillance des chemins de fer
et des communications routières. La situation
s'améliore. A Barcelone, les usines ont rouvert
leurs portes. La grève du bassin minier de Thar-
sis-Hueva est favorablemen t résolue.

Dans la mer du Nord
LA HAYE, 31 j anvier. — (Havas) . — La navi-

gation entre la Hollande et la Scandinavie est
provisoirement suspendue , de crainte que l'Ai-
lemagne n 'arrête les navires transport ant des
cargaisons consignées par le trust d'outre-mer.
La cour des prises allemandes estimait récem-
ment que la consignation de marchandises par
le trust ne fournissait pas une garanti e suffisan-
te quant à leur consommation en Hollande.

Les êvênestiefifs en Russie
Trotzky refuse les conditions allemandes

LONDRES, 30 janvier. (Havas) . — Les journ aux
reproduisent la dépêche suivante, de PeU'ogrud, en
date du 27 :

Trotsky a parlé pendant doux leur es au cours . de
la réunion du congrès de tous les soviets sur les con-
ditions de paix. Il a rendu les Alliés responsables des
dures . conditions imposées par l'Allemagn e, condi-
tions qu'il a déclarées inacceptables. Il a ajouté
qu'il ignorait quelle tournure allaient prendre les
négociations. D» toute façon, il retournerait à Brest-
Litovsk, convaincu que la Russie a été entraînée
dans cette guerre impérialiste, qu'elle ne reprendrait
pas, mais qu'il se refusera it à signer la paix aux
conditions allemandes. Des applau dissements enthou-
siastes ont souligné ces derniers mots. L'assistance,
debout, a acclamé Trotsky pendant quelques minutes.
Ainsi, Trotsky retourne à Brest-Litovsk avec carte
blanche.

Ni guerre, ni paix?- . '
PETROGRAD, 30 janvier. (Havas) . — Le comité

central bolcheviki, traitant la question de paix et
de guerre, a adopté la proposition Trotsky, défendant
la forjnule exposée devant le congrès des Soviets :
ni guerre, ni paix. Lénine avait soutenu une propo-
sition en faveur de la conclusion de la paix , mais il
n'a pas obtenu la majorité des voix et s'est rallié
alors à Trotsky.

La guerre civile en Finlande
HELSINGFORS, 31 j anvier. — (Havas). —

Des forces importantes de l'armée des gardes
rouges finlandaises et russes sont concentrées
à Viborg et Helsingfors. Les gardes rouges sont
bien armés et aprovisionnés par Pétrograd. Les
citoyens.de l'armée blanche ne possèdent que
des revolvers appartenant à des particuliers.
L'armée blanche a cependant réussi à arrêter
quelques trains militaires se dirigeant vers Kau-
wa, quartier général des paysans de Finlande
soutenant l'armée blanche.

La maj orité du corps consulaire a quitté hier
Helsingfors pour Lulea.

W Les grèves allemandes

Chiff ons de p ap ier
Un fabricant d'horlogerie qui revient de Russie

m'a raconté cet épisode pittoresque de son voyage
au pays de la Révolution.

Après avoir terminé ses affaires, il se disposait
à rentrer au pays. Pour se rendre de son hôtel au
port d'embarquement, il eut soin de dissimuler son
portefeuille dans une poche secrète, et de répartir
les quelques cents roubles qui lui restaient dans plu-
sieurs porte-monnaie. Vous allez comprendre tout
à l'heure pourquoi cette précaution, dans l'état ac-
tuel des choses en Russie, est non seulement utile,
mais indispensable.

Au coin d'une rue, le fabricant se heurta à un
garde roufee qui lui fit signe de stopper. Un court
dialogue s'engagea,

r — Qui êtes-vous ? Où allez-vous ?
—¦ Je suis un étranger, Suisse, venu en Russie

pour ses affaires, et je retourne chez moi. Voyez,
mes papiers sont en ordre.

Le garde rouge j eta un regard indifférent sur les
passeports et continua :

— Puisque vous allez en Suisse, vous avez de
l'argent ? *

La question était prévue. Sans répondre, notre
compatriote sortit un de ses porte-monnaie, conte-
nant à peu près une centaine de roubles et — tout
heureux d'en être quitte à si bon compte, le tendit
au soldat de la révolution.

Tranquillement, posément, le garde rouge prit la
bourse et fit l'inventaire de son contenu. Après quoi
il préleva vingt roubles, et rendit le porte-monnaie à
son légitime propriétaire.

Surpris et un peu attendri par ce geste du révo-
lutionnaire, notre Chaux-de-Fonnier voulut refuser :

— Mais non, mon ami, gardez la bourse, c'est
pour vous !

Le garde rouge refusa, en donnant cette explica-
tion touchante :

— Ce que j 'ai me suffit pour le moment. Gar-
dez votre argent. Vous en aurez du reste besoin,
parce que, tout à l'heure, au prochain carrefour,
vous trouverez un camarade qui n'est pas plus riche
que moi, et qui vous priera sans cloute d'accomplir
la même formalité. D'ailleurs, d'ici au port, il y a
encore plusieurs carrefours...

L'horloger comprit et continua son chemin. Tout
,se passa sans accroc, comme on le lui avait Drédit.
Il rencontra cinq gardes rouges, qui se contentèrent
de prélever sur son viatique une contribution rela-
tivement légère. Fn somme, cela lui coûta beaucoup
moins cher qu'il rs l'appréhendait en quittant son
hôtel.

Je ne ssis ce cnie vous en pensez , mais les eardes
rouges dont je viens de vous signaler les in téressan-
tes habitudes me paraissent d'assez bon diables. Car
enfin , rien ne les empêche de confisquer la bourse
entière. Celui qui se contente de la partie, quand
il peut avoir le tout, fait preuve d'une modération
à laquelle il faut rendre hommage, surtout en temps
de révolution.

Cette histoire de gardes rouges me rappelle l'a-
venture, souventefois contée par mon grand'père.
d'un brave Ajoulot , un peu naï f , qui avait décidé
— après avoir beaucoup hésité sur le choix d'une
carrière — de s'établir « douanier à son compte ».
Il se vêtit d'une vieille capote de landsturm , s'arma
pour la forme , d' un, vieux fusil à pierre , et s'établit
tranquillement au bord d'un chemin de frontière , à
l'orée d'un bois de hêtres. A tout quidam qui se pré-
sentait à sa portée, il réclamait un modeste droit de
passage. Le tarif était quelque peu arbitraire. C'é-
tait, comme on dit aujourd'hui, un peu « d'après la
tête du client »,

Cet ingénieux petit commerce ne marchait dlu
reste pas mal du tout. Seulement, il ne dura pas
longtemps. La Confédération — qui déjà en ce
temps-là, hélas, avait la fâcheuse habitude de se
mêler d'une foule d'affaires où son intervention n'é-
tait r>as désirée — trouva moyen de mettre à l'om-
bre le « douanier à son compte », sous j e ne sais
quels vagues prétextes. Ce fut un rude coup pour
cet affamé de grand air. Quelques semaines de geôles
le rendirent complètement abruti , et il fallut le caser
à la direction générale des Douanes, dans une siné-
cure quelconque, pom lui faire un sort.

Le monde a tout de même des préjugés bizarres!
Chacun sait bien que les héritiers de toutes le»
grandes familles autocritiques, les nobles à vingt-
quatre quartiers et les rejetons des augustes dynas-
ties sont les descendants en ligne plus ou moins di-
recte — je dis « plus ou moins », car il faut tenir
compte de l'intervention discrète, mais inévitable,
des courtisans et des valets de chambre dans là
constitution de l'arbre généalogique — d'anciens
brigands féodaux qui perchaient leurs châteaux sut
un rocher quelconque, et consacraient leurs loisirs à
attaquer et à rançonner les passants. Quelle diffé-
rence voyez-vous entre mes gardes rouges ou mon
« douanier à son compte » et ces illustres seigneurs?
Pourtant, les mêmes moralistes qui traitent les gar-
des rouges de voleurs et dé pillards, sont tout prêts
à s'applaventrir devant les héritiers couronnés et
blasonnés de ceux oui doivent leur fortune lointaine
à l'organisation, systématique et rationnelle du coupe-
gorge, du guet-apens et de l'assassinat Arrangez-
moi çà !

Maraillac.

LIQUIDATION
Tous les stocks de marchandises du GRAND B.\-ZAIi PARISIEN, Place du Marché et Bue Neuve,

sont liquidés dans des conditions très avantageuses.
Rabais de 20 à 50 pour cent sur tous les articles. 
Occasions uniques ponr commerçants, auxquels il est
accorde des remises spéciales. 2050

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chronique lurassienne
L'élection au Conseil d'Etat et le Jura bernois

Notre correspo ndant de Saignelégier: nous
écrit : ,

Pour la succession! de M. Locher an Conseil
d'Etat bernois, le comité central du parti, démo-
cratique a décidé ' de présenter M. Joseph Jobin,
président du tribunal à Saignelégier, magistrat
avantageusement connu. Cette candidature à ce
que l'on assure bénéficiera de l'appui officieux
du parti socialiste. Le Jura ayant droit à deux
représentants au gouvernement, les conserva-
teurs-catholiques se basant sur le chiffre de voix
constaté aux élections du Conseil national au
mois d'octobre dernier , estiment avoir droit au
siège vacant, celui-ci n'étant pas revendi qué par
k-,parti socialiste.

TJSL cote du cnsuigço'
le 31 au matin

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

Demande Offre
Paris . .. .  78.75 (79 10) 79.75 (80 25)
Allemagne . . 83 25 (83.40) 84.50 (85.00)
Londres . . . 21.40 (21.44) 21 60 (21.70)
Italie . .. .  52.25 ' (52 80) 33 50 (54.25)
Belg i que . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 52.50 (52.75) 54.50 (55.00)
Hollande . . . 195 00 (194 90) 198 00 (197.75)
New-York I câb,e 4-46 (4.47) 4.57 (4.60)IolK ( chèque 4 4o (4.46) 4 57 (4 60)
Russie . . . .  72.00 (72.00) 88.00 (88.00)
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VENDR EBI 1er FÉVRIER 1918
à S </t h. du soir

IqMMatR Ai Collè ge Primaire
Récital littéraire

r>ar

Isabelle
Kaiser

dans ses Œuvres Françaises
sous les auspices de la

Soeiëté d«K Conférences

PRIX DES PLACES.: Tléservèes,
Ir. 'i.—, Entrées, fr. t .—.

Réduction de moitié au Corps
enseignant et aux élèves.

Location : Magasin de musique
Beck A Cn, r a07fi3-c 21 10

Société

Hôteliers et Restaurate urs
District de La •.•haux-tie-Eouds

Assemblée générale
extraordinaire

le Vendredi 1er Février 1918
à 8 '/i li. précisas du milv

chez le collègue

ALB. CLERC
Café du Tivoli

(ruo de l'Est 22)
Présence iudlNpeiiNable.

3247 r.lï rOMTTft.

Dm _ \p m
Les personnes désirant confec-

tionner elles-mêmes leurs Robes,
Blouses et Transformations, peu-
vent s'adresser pour les couper et
essayer, rue «lu 'rempli-Alle-
mand 5 i , sut ref-de-rbaussée.

Leçons de couture. Jour-
naux :i disposition. Vente de
outrons Mir rne o iirkn . '?1f>S

Mme L TRAMBELUNO
Sa^e-fsmme de Ire Classe

des l''ar<l l l«>w de Montpellier
•t  Lyon et diplômée de la Ma-

.tHrnitè de G*ut»'ive. Kue de Neù-
. nàtel 'i et 1(J . rue des Al pes
Tel. 77-13 (près dc la gare), Ge-
nève. Reçoit oflne iarmaires. Con-
sultations . - Man spricht deutsch.
,-T-HI '.':!: X 1 1 1 1 9

lï" 11*4 î

an Quina-Kola. Viande et Phos
-maies ; sprcialeinent recomman-
• ¦¦¦; aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies par l'âge , l'âne-
îni s , les exros .

TI soutient la résistance vitale
aux maladii's da r»'st"mac , des
nerfs, a la fatigue cérébrale

Le flacon f r .  li.—
Seul dénôt : P 11 a: r m a e i e

M O L\ IV I V, il , Passage du Cen-
tiv 4,"C<>!iit.v*de Komis . 2M0Ô

' Mj s m m t  . .
On chorche à acheter 100 à

20fi litres do lait, au pins haut
m-ix du jour. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. A. 2154,
au bnreau de l'« Impartial ».

1ÉIÉ ill MÈ
ItV'S qnslHê , à vsn.ire par wai»OTi
lii ll 'éi' i 'i .l . 'S (fi"o*t»MOr. Références
u ce jour 9"0 tonnes -livrées.

Bounond e! Beyeler , Geuève.
p nm x an»

120,000 CIGARES
(cSiii - i- ialu . urand façon.

le mille frs. «(».- , 100 à l'essai
frs. «.— . — Offres S. Dûmlein.
«Aie . O. P . c. 4018 A. 194(1

Chansons
Choix immense. Demande» ca

talogue 1918 gratuit. Librairie
Louis Itoquet, Geuève.
V W'j X 19S8

àcler Fuji
Qui peut fournir acier rapide

diamètre 35 a 40 m nt. — Fai-
re offres chez MM. HAR0ER
FRÈRES , rue du Temple-Aile-
mi 58. 2174

On demande à acheter 2200

i laminoir plat
en bon état et quelques quin-
quets éleotr. Pressant. S'adres-

ser à MM. Schneider frères,
aux HAUTS-GENEVEYS. 

Litres el Bouteilles
vides sont achetés , à haut prix ,
.tu <1» fé Karceloua, rue de la
Serre 46. 3231

AUX FABRICANTS MUNITIONS f i !
Vu le renouvellement prochain des Contrats ,

l'Usine de construction mécanique

CHAR LES GEISER
Rue du Midi :m S T-I M I E R  «ue du Midi 36

S. 87, Téléplio ne, fi. __ t~
avise MM. les Industriels qu'il se charge de tons les travaux
en mécani que. Réparation** et Transformations de
n'importe quelles machines. Installation de transmission.

Toujours en magasin :
Support* de transmission de différents modèles.
Support» pour barres de renvois.
Pieds à colonnes à une ou deux barres.
Renvois, grand choix de poulies, Standard , Aluminium,

etc., etc.
Prix 1res avantageux. Se recommande.

Munitions
ATELIER MECANI QUE
cherche travail en séries pour presses, étam-
page et emboutissages. — . S'adresser au
bureau de «l'Impartial.» 2(w,

Montres-bracelets
11 ;i 12 V» li gnes cylindre , sont à vendre par grande-
séries. — Ecrire à Case postale 14.624. 2274

Acheveurs-
Metteurs en boîtes
pour pièees ancre, il) à 13 li^nins, trouve-
raient places stables et bien rétribuées, à la
Fabrique „ ELECTA. «» , Gallet & Co, S. A. —
Se présenter de 11 heures à midi . 3271

_ ,,. ia Balance, »-" • ar pro-
10, rut *e »¦ " *.MS5nïn» reur
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journaux circulantsJ i 
Servie- dans tome la Suisse. Tarif portai suécial. Dsinan 'I- r le tari f R la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4k\_ *m — Léopold Robert — 4IL*i
|gQ!22IŒK.»ll«K.Z2K2l

i 1877 MO^|| 13io I
I Bpis ^^^w 41 ans
: , Un produit purement végétal (3)

Les Pilules Suisses
'- ' du pharmaoien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public ds la Suisse, 81
m voire même du monde entier , comme un remède domesti- M
H que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans effet jsjj
P% fâcheux contre : La constipation accompagnée d» nausées, m
;ÏÏ aigre urs, renvois , manque d'app étit , lassitude générale , mé- j j
'ip, lancolie, congestion à la tête et a la poitrine maux de tète , pal- H
M pitations du cœur, vertiges , étouffements , troubles hépati ques i;j
I ou bilieux, hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang Ej
ï p  de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules g|
p Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse, porte B
B une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent S
; '{ dans toutes les bonnes pharmacies , au prix defr. 1.25 la boite. ||
i—¦ ——— ¦—¦—¦¦¦¦a

Assurance du Moliilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rne Léopold-Robert, 88
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Dsihç d'emboutissage pouvant fournir SOOO pièces

jonrnelletiie.it, accepterait commande. Lveniuelleinenl
se chargerait d'autres pièces à emboutir. — Ecrire sous
chiffres M. I». «»87, au burea u de I'IMPAHTIAL. 2i87

sont recherchées pour galvanoplastie , 300 à 600 A m- |

I 

pères, 10 à 15 Volts. — Faire offres à « ËtabliN&e- I
ment de Chimie Industrielle » à Neuchâtel, 1
rue du Manège. P 488 N 2290 f
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Etude de SI8 Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Jeudi 14 février 1918, M. Jean IHESSERLt .
îUihe ry itUe , Sur le Pont (Saint Iuiier). exposera en vente publi-
que et volontaire , le bétail suivant, savoir :

3 vacheB, dont une prête au veau , 4 génissea et
un voau.

Cotte vente aura lieu au domicile de M. Messerli , Sur 1*
Pont, commune de Saint-Imier , à 2 heures après midi.

Trois mois de terme pour les paiements. p 5239-j 2282
Par commission, P. JACOT, not.

On cherche à acheter2 tours
de mécaniciens

nurs « Weinser s ou autre bonne marque. — Adresser oB'res à 1H
Fabrique de cttdrans métalliques S A.., rue de l'Ho
nital MO, a Bienne. P-4l58- (J 2' 5̂
¦ f %  Ai eut la maladie ci» la glan<ie thyroïde
¦5 fS I»^t8ïS,tfB *' un 0,

'!-'anp- lrés important. Avant
1«Ë§ l ï l l l i l  W) «'essayer un remède quelcon que co:.tre
«il M!I"IH S ce mii [ ou au cas ol1 tout remède el
9m9_f Wlll 9sâ opération seraient restés «ans résultat ,
MnuHi»ii«3 un ioospHiuus wratis au J-H 5056-Z 387

Depot du uStrumacid », à Ziegelbrùcke , 68
C'est le seul remède nour fai r» disparaître 1« mal .

PORTES
DOUB LES - FENÊTRES

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

i """" *"

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Neuehàtel - I>a Chaux-de Fonds - L,e Locle

Fleurier - Cout-et - Cernier - «'olombier
Les Brenelx - Les l'onts-de-Martel

Correspondants dans toutes les commîmes du canton

JLa Banque Cantonal» Neuchâteloise traite
toutes les opérations de banque.

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le

I 

papier commercial sur la Suisse et l'étranger.
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et

créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement de

Eli» délivre des bons de dépôt à i an , an taux de fi
4 % '/o ; a -> 3 ot 5 ans > au lallx de * % 'U- Ces
bons sont émis au porteur ou nominat i fs  et pour g
n'importe quelle sommé.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
4»/, Van jusqu 'à 40.000 francs , celle somme pou-
vant être veivée eu une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-'
Kne l'achat, la vente et la garde de titres à
des conditions très modérées.

Elle émet des chèques et terres de crédit sur
toutes les vi l les  importâmes du globe.

Elle négocie les monnaies el billets de ban-
que étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-
gent et de piatîne.

Or fin pour rior*nrn

Commuas de La Chaux-de-Fonds

Déclarations
pour immeubles

Conformément à l'art. 4 du Règlement communal sur les impo-
sitions du 25 juillet 1914, les contribuables internes possédant des
immeubles dans d'autres communes du canton, sont invités k en
faire la déclaration par écrit à la Dir ection des Finances commu-
nales , d'ici au 15 février fi» 18. eu produisant les bordereaux d'im-
pôts de 1917. des localités où. se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n'est pas faite dans le délai fixé , aucune ré-
duction ne sera admise et le contribuable se verra taxer sans recours.

En cas d'application de l'impôt progressif en 1918, le taux de
l'impôt devra correspondre à là fortune totale du contribuable où
qu'elle soil aisante , et quels que soient les éléments qui la compo-
sent, mais l'impôt ne sera dû que sur l'actif imposable dans la com-
mune. 619

En conséquence, les contribuables sont rendus attentifs au (ait
qu'il est important d'établir nettement et d'emblée quelle est la
commune de situation de la fortune immobilière.

La Ghaux-ue-Funds, le 9 janvier 1918.
P-30135 G lUrecilon rien Finances; I

VENTE AUX ENCHERES
d'une maison d'habitation

. m_ *^ %<%i i l

Pour sortir d'indivision , les descendants de feu J.-Edouard
Huguenin. exposeront nn vente oar voie d'enchères oubliqnes, le
samedi 2 février 1918. a 3 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel des Services Judiciaires, salle delà Jus-
tice de Paix , troisième étage l'immeuble qu 'ils no-sé-
dent a La (lhatix-ile-Fond s et qui forme au cadastre l'article 719,
plan folio 2, n" 25 à 27.

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

Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance , des .condi-
tions de la vente, s'arire»ser au liquidateur de la succession, .M.
R-né .Tacot-t iuillarmnd. notaire , rue Neuve 3. _p-S0b41-c M6

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronna , rédige d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une valeur reelie . extrêmement ins-
tructif. C'eut le guide jle meilleur et le plus sur pour-la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile épinière .
du système nerveux, des suites des débauches et excès ci» toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités eonioétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à évi ter la maladie et l es
infirmités . Celui qni est déjà malade apprend à connaître
la voie la D I IIH sûre de la anèrison, Prix: fr, 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr mèd. Rumler, Geuève 453 fServette).
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¦ Sonneries électriques ¦
TÉLÉPHONES privés automatique*

OUVRE FORTES et FEIt ltlE-PORTES
RÉivvu.v TIOMS d'apimi-eils électriques eu tous goures

Installations / JLJF*** ' Tr*vail
Réparations .̂ ĵ B̂eÉ ÛeOte prompt

Prix modérés C Ê̂t___Wl _ \̂ ^̂  ̂ *'* «oi gne

SERRURERIE EN TOUS GENRES
A - m  ÏT«5!R¥lL»,m.fL«ï:H.- <SÊ «CJ O
Hue du Parc s 76)4 ___. jh, p,,,,. R
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,omber - Fr ' 2»50 le flacuu.

M 'h «̂pll Parfumerie\_ |gg|o. DUIVIOIVÎT
' Léopold-Robe.-t u .

il Journal du matin W$.
Wg Parait alternativement sur 2 et i pages 1858 |p
HÉ Chaque matin les dernières nouvelles de la nnit , leur Î$ÈÈ

^̂  
eoiiimenlaira au point de 

vue 
suisse , et un dessin de ÏS

^̂  
dernière heure 

par 
le maître Belge Prauta Manercel. &&.

Ŝ '.A FEUILLE est un journal d'idées , de libre dis- ER
Ŝ- cussion et de 

documentation. Elle s'efforce d'étudier ___t
982 d'une façon objective , insp irée par le souci d'une bonne «|
gUl entente interconfédérale et d'une scrupuleuse équité ME

internationale , toutes les tendances nouvelles dont W_\
||1 sortira l'Europe de demain. L.\ FEUILLE analyse Wm
[H toutes les opinions d'une façon courtoise , p-880 x WË
UM.' ___ tst
•SHL _$$__I
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Ulécatticiens-îllunitîonnaires
Scies à métaux usagées

N OUM NOiumet. acheleurM de 2124

Soies et xxxG>-tG*j-vx^s.
nsajgées, par n'importe quelle quantité et aux
meilleurs prix. — Ecrire à Case po.stale 1 8.1 5?
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Mécanique
A vendre, pour enlever de suite : 2179

Macliine è* scier.
Appendoirs de 40 mm. d'alésage.
Transmission de 40 mm.
Moteurs divers.
Machines usagées diverses.

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



A LOUER
ds suite eu époque à convenir

Bel appartement moderne de
7 chambres, salle de bains ,
vestibule, à proximité de l'Hô-
tel des Postes. Conviendrait
peur bureaux et appartemi-nt.

- 2108

Quartier de l'Abeille locaux
à usa;,'.' d'atelier eu taaga-
•la. 2104

An centre aie la ville, maga-
sin avec appartement de 1 »iê-
ct et cuisine. :ï 105

Rue Knma-DriM. lecal ponr
eulrepét ou atelier de gros
métier. 2106

S'adress»»r à M. Charles-Os-
car BuKoix . gérant , rue Léo-
D'ild-Rohert 85.

il VU i à LOUER
Très belle

- Propriété -
de 7800 m!. aveo villa et pavillon,
au bord du lac.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etude Louis Thorenn.
notaire , St-RlaiN* 2R-'<30

liïrpiî
Fiancés cherchent à loner , pour
le 31 octobre ou avant , joli ap-
partement de 2 ou 3 pièces ; con-
fort moderne. Si possible quartier
Ouest. — Adresser offres écrites,
loua initiales !.. M. 2091, au
bureau dp I'I MPARTIAL 2091

Maisons
A vendre, dan» le quartier

Ouest , plusieurs maisons de cons-
truction récente , bien entrelennes
et d'un rapport avantageux. Ex-
cellents placements de fonds. Fa-
cilités de paiemt-nt.

Rensei gnements en l'Etude de
M« VAis K .  Gallaudre, notai re,
ru» du Parc 18. ' U'.SS

BOULANGERIE - PATISSERIE
On demande à reprendre de

snite nn bon commerce mar-
chand bien. — Offres par
écrit, sous chiffres M. B.~
1925, au bureau de l'< Impar-
tial ». 1925

A LOIR pour BU REAUX
¦ •oui' le .'!(> lui il

IM E I\U>I.\ DIIOZ TR
2 nié -es au soleil , indé pendantes.
CuaiilTaj 'e central et filectri ité
installés. Rfz- .ie-chaussée. — S'a-
dresser riiez M. Maurice Giaon ,
rue n'ii Poulis 1. 2t»U

APPAREILS B-1005^
photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

\. Sclinell VZiï^̂
Pour cause de cessation de tiail
A vendre

Arbre». ar»«»i.*»«. lilas.
sro«eill<M-M , raii»iuela , fr*i-
siers, elc, le tout acclimaté
k la montagne. — S'adresser
EtablissemHnt u'horticuiture , rue
de la Chapelle <i. 1475

W\àm
A rendre une décolleteuse

«Lambert» capacité 3,5 m m .
Etat de neaf. — S'adresser à M,
CHAR LES SALM , Billodes 21,
LE LOCLE . 198_

Hoirs électriques
1 de \ HP.,
2 pour polisseuses

sont à vendre.
S'adresser à 1H Fabrique A.

Kiseldingcr Fils, rue de la
Paix ri9 UH5

Tm à piÈi
On ilemande K acheter de suite

un tour simp le , excentri que ba-
cue il 'ovale , en très bon "tat. —
Offres pur ècrft sous chiffres. P.
II. 2127. au bureau de l'Iu-
PART IA T,.  n '<î7

TIMBRES CA0UTIW3
EN TOUS GENRES

O l.nthv Rue Léf>poi<*¦ UHlHjr , Robert 48

I BANQUE FEDERALE SJ. I
i Capital et Réserves : Fr». 56,250,000.— . |

LA CHAUX-DE-FONDS
iMfltini: Bâle , Berne , Genève, Lausanne, 8t-Qall , H

Vevey et Zurloh m

COUPONS
Nous sommes domicile de payement des coupons I

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : |]
Au 15 Janvier 1948

4 V« % emprunt Fédéral de Mobili sation 1916.
8 °/„ Canton du Valais 1876.
4 y. % Société des forces électriques de la Goule 1895.

Au 31 Janvier 1918 1
4 % Canton de Neuchâtel 1907.
3 y _ % Canton de St-Gall 1903, 1904. S
*V«% n » » '-"S- M
4 '/• Commune de Baden 1910.
3 s/« 70 Commune du Locle 1889. !
4 % > » » » 1899.
3 */« % Banque Hyp. Suisse, Soleure (Séries F-S)
4 %, » » » » (Série E) ' |
4 'Ai 4 V4 et 5 °l_ de notre Banque. B

Au lar Février 1918
4 V/„ Canton de Berne 1913 (Emprunt de ia Caisse Hyp.)
4VJ 7O Canton du Valais 1913. I
4 % Canton de Vaud 1907.
4 % Ville de Fribourg 1909. I
3 % » » Genève 1896. 1
4 °/0 » » La Chaux-de Fonds 1908.
4 70 Chemin de 1er Centra! Suisse 1876. M
5 °/„ Crédit Foncier Vaudois 1915 (Série M).
4 7. Banque Suisse des Chemins de fer, à Baie, 1908. 1
5 70 Soc. an. C.-F. Bally, à Schœnenwerd , 1915.
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î Retenez bien SAMEDI j k |
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[_] (Lire le détail dans les journaux de la semaine) [a]
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SSS Le Brevet de Gillette est tombé §1
SE» Oci nous permet mijouril'liui rie lance r un ra- 5B£
SSS soir absolument identique au véritable Gillette , 35
'!_ — ' tri plement argent*, au lieu de fr. 85,— au prix de: ggj
35S Modèle I . Fr. 17.- En écrin peau riche, avec ¦¦
•gs; 6 lames rie rechange , à double tranchant , de «95
f g m  nreitiière qualité. . mSm
Sïî Modèle "i. Pr. 15.- En écrin peau riche, avec 553ggg 3 lames de rechange, à double tranchant, de «••
£̂g première qualité. SES

«gj Ce dernier modèle est trés pratique pour le J53
jgw service militaire , tourisme , etc.. vu que sa di- g»»
om menoion n'est que de 5'/ , > < 6 c m .  et extra plat SS
SSn et se met facilement dans la poche de gilet, _ _̂\
•55» .BdM>

8 ^Dwimdàeè Hs LAUSANNE _. *~L _«z. OIAUX DE FONDS ss:
¦S Rut DC 80(jR039. foHDEE- eM »"" ô PLACE NtUVt SS
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BT A VENDRE "99

MACHINES -OUTILS
1 Tonr parallèle. 1300-280, renvoi.
I Tour parallèle. 1000-2-TO. renvoi.
1 Tour parallèle. 10U0-250, renvpi.
I Tour parallèle. 1800-800-600. renvoi , 1917.
I Tour parallèle, 13(K) : )̂0-600. renvoi. 1917.
1 Tour parallèle outilleur. pied , 800-'̂ 00, renvoi , 1914.
1 Tour parallèle établi . 400-120, renvoi.
.'{ ItevolverN. pansage 25 mm.. 1917.
I Klau-liinenr tdincinali» américain, conrse 400mm., renvoi 1915.
I ItaholeiiMe enurenages , course 600 mm., n-nvui.
I FraiHeiiHe « Œrlikon », grand modèle, app. vertical , renvoi 1917.
I KraixeuNe « Wolf-Jahn ». avec toutes pinces, renvoi. .
I FerreuMe à colonne, engrenages , capacité 50 mm., renvoi, 1914.
I Penwuxe à colonne, capacité 18 mm., renvoi , 1917.
I FerreiiHe à colonne , capacité 16 mm , renvoi , 1916.
t TarauileuNeN verticales , capacité 10 mm., renvoi , 1916.
I Balancier à friction , vis 150 mm., de 150 tonnes , renvoi , 1917.
t lialancier à friclinn , vis 100 mm. , de 90 tonnes , renvoi , 1915.
I l'rense excentrique, course 100 mm., de 30 tonnes, 1916, avec

arbre de rechange, course 25 et 40 mm.
I Presse excentri<|iie, cou rse 40 mm., de 30 tonnes , 1916, avec

arbre ue rechange , course 25 et 40 mm.
I Presse col de cygne , course 25 mm., de 10 tonnes, 1915.
I Presse col de cygne , course 15 mm., de 5 tonnes, 1915.
I Marbre a Roch s: suiface 1200-1200, 1916.
4 Lapidaires et meulrs sur pied ou mura l 19'5-1916.
3000 kilos Acier et étiré blanc , de t&tites dimensions.

Adresser les offres sous chiffres Z.*R. 2078, an hn-
reau de I 'IMPARTIAL. 2078

¦¦¦¦¦ m ii ———————g,^^^ ,_ ____ 
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On cherche & emprunter en hypothèque la
somme de

Fr. 40.000.- à Fr. 50.000.-
intérêt 5 l/4 °/0 sur des immeubles de bou rapport , situés
dans le quartier Ouest de la ville.

S'adresser à l'Etude A. Blanc, notaire , Hllnerva,
me Léopold Robert 66. 27371

Hangar
—i i »

A vendre, faute d'emp loi , un grand hangar à 2 étages,
démontable , recouvert de tuiles .

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 1708 [
m^^*mm9^__MMMMMMM M_______MMM}_ _̂_^___^_^_mMmMM^i

J'-j îSx>iolDLigr©r* 9$o Co m
8 X_ mm, OUa.ux.-de.Fon.cla

I HALLE AUX TAPIS I
Kne l.ènpnld-ttohert 3H

G H AND CHOIX DE W

g lin et Stores 1
'M Linoléums et Tapis |
M9 Descentes de lit et toiles cirées
11 TélApliOi i f 8.28 Compte de chèques postaux IV b 4'i3 H|

Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons le» plus robustes
les p lus  é légants
el les mieux faits de tous

Hisserais Maillefer, Jumelles 3, LUNE
La Maison la plus impormnie pour la fabrication

298 de l'etau parallèle A-3006-J-D

XOCiA Ii
?

On demande à louer , pour époque à convenir , un local
de 30 ouvriers environ , si possible avec appartement an
nexe, dans le quartier des Fabriques. — Ecrire à Ca^
postale 17750. 19M

Maison à vendre
située près de la Gare , composée de locaux industriels ,
avec eau , gaz el électricité installés. Conviendrai t  poui
mécanicien , fabricants de muni t ions ou tout autre industrie.

S'adresser an Burea u de I ' IMPARTIAL. 19886 MUNITIONS
ftfiVflllTAr Passafre de barre de S0 & 60 min
**''¦w*¦''*¦ avari ce automat i que tie la matière ,

consl nii 'lion supérieure. Prix très avan t ageux.
RAVOlVAI* Passage de barre de 16 & 17 mm , li-
SlOWvlVvl i vrables équipés sur deinande , cons-

' trnc l ion extra soignée.
FfAfCAIIQAIB horizontales avec appareil diviseur ,
C I H.9UU9U3 tôle verticale et tons .accessoires.
Tronçonneuses rapides à pivols -
Tours d'ontillenr. LT'^Sf n̂s!

Irnction extra garantie.

L 171 r l 'a 'S8Uses Pour disques et colliers anglais,
11 va pièce d' appui , masselotte , elc.

L
fliie Fraiseuse semi-aulomati que pour encoches,
mm-9% corps de fusée 21/31 RG 1, 30/45, têtes de

eain e , elc.
ï 949 Taraudeuses horizont ales à friction , 3 gran-

¥ 24'ï fraiseuses pour petites encoches de douilles ,
AI âwi disques , corps et fentes de vis.

I \ *WI ^raiseuses de filets semi-automati que pour
M C»w» extérieur el intérieur de toutes pièces de mu-

nit io ns on autres.
W 190 T011l's d0 éprise pour toutes pièces de mti-

î *l9n Tours de reprise avec tourelles revolver , pas-
U «l£Vi sage de barre de 25 mm .
10 m. Arbre» de transmission 50 mm., avec paliers ,

poulies , etc.
Fraises mul t ip les, tarauds, mèches, sclesjt tron-

çonner, etc.
Toutes ces machines sont livrables équipées sur demande

Prospectus et illustrations à disposition.

AUGUSTE JAQUES & FIS.S
1 MONTKRIL.LAN'1' 1 28956

Terrains à vendre
A vendre dans le quartier des Crétêts , terrains pour la

construction de villas, maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P 3̂5701 C '̂ 8

SB®ii©s ©F
¦#

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

Fontana & Thiébaud
Téléphone 13.48 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.49

Toujours acheteurs de bols en grume*., abattus ou
snr pied , pris sur place ou rendus au Olnni ie r  de l 'Usine.

A vendre, au plus offrant , de 1'

pour consommation Suisse , en barres de 2 mètres de
long, de 30 jusqu 'à 100 mm. de diamètre, pour poin-
çons et matrices. — Offres écrites, sous chiffres D. B.
2123, au bureau de I ' I M P A R T I A L .  2i23

OCCASION AVANTAGEUSE
A VENDRE :

2 Tours revolver 26 mm , ,  6 butées.
3 Tours revolver ^ur établi.
5 Perceuses « Aciéra ».
1 Tour outil leur  avec accessoires.

¦ 1 Machine à meuler pour burins.
1 Forge.
1 Moteur 3 HP., B. Boveri.
6 mètres transmission, 30 mm.
Renvois sur double barre , poulies , étaux , etc.

S'adresser rue d* la Paix 49, au Magasin. Télé
frtione 17.94. p-20666-c 1423

Mfliilissie
m 

Usine da Vignoble, possédant outillage perfection-
né, entreprendrait rominan 'es de pièces en séries. —
Ecrire sous chiffres 1*. G. 8111, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2111.



Jeune OF 2319-S

MÉG ANIGIEN
capable, avec bonnes références ,

demande place
dans bon Atf l ier  ou dans Fahri-
?;ne pour Be perfectionner. — Ol
res écrites , sous chiffres O V.
'-•¦» S., à OlTll l'UHNli-IVl -
hllclté. A Sol îirf . '̂SK

nRy t8im©s fifi

Ruo tju Pire 107
dpn.nii tie bonnes

lilleisis
Breguet

éventuellement , sortirait grandes
pièces, réglage soigné , à domicile
à ouvrières sérieuses. 2230

IfeRB dliuis
13 lignes et

Décorteurs
pour 10 V* et 13 lignes, ancra,
sont demandés de suite par fabri-
que de la ville. — Ecrite i Case
Postale I Q 7 I 2 »  2234

wàm ils coins
engagerait . tout de
suite

I» flllûU BBH 1111 J
intelligente, au cou-
rant de la veate et
connaissant quelque
peu les travaux de "bu-
reau. — Offre s écrites
sous chiffres S. D.
2211, au lureau de
L'IMPARTIAL;

Jeunes
filles

sont demandées peur travai l sur
munitions. — S'adresser à' M.
W. VOGT , rue du Parc 150.

'2101

Polisseuse
Bonne polisseuse de boites ar-

gent, connaissant à fond la partie
et capable de diriger petit atelier ,
est demandée de suite. — Oifres
écrites avec prétentions , sous chif-
fres H. M. 2157 au bureau
ne I'IMPARTIAL. 2157

UllC

iftiffi-ïipœi
» dea conditions trè* avmiti iReii-
«BS , pansage des barres !2fl mm.,
en parfait état , est à vendre. —
S'adresser Ru l 'i i r -mi  de I'I M P A R -
TIAL ou â l'iiblu- i lHN S. A. .  :*
Hii-oii.. '>W P-HiH-U

MM» à la nie
ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS
pour petites pièces ancre sont de-
mandes à la Fabrique A. EIGEl-
DINGER FILS, rus de la Paix 129.

Sons acheveurs
ancre' 10 '/•» lignes , sont deman-
m au Comptoir Montandon, rue
je la Paix 87 , au 2me étage.

i___
On sortirait 2130

sertissapes
dessus, en séries. — S'adresser
chez MM. KlLCH ENMANft
f* É8fc S , rue du Progrés 129.

H vendre
tin torjr de mécanicion trans-
formé pour munitions, hau-
teur des pointes, 100 mm., en-
tre-pointes 370 min. ; une ma-
chine à fendre les vis ; 8 m
transmission do 25 mm., avec
support et poulies. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
à M. Ed. Marthaler, méoani-
cian/ à FONTAINEMELON.

min
On d«man<le j*uhe homme , sé-

rieux actif , connaissant le chauf-
fas» central.  B'»ns uasiKi. *>90
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».

cxDDDt3DnDDaonrx]Œ]Dnp

Mtai-\mt\m
la wm ils fiftHR
Hil MiM-SÊiftlI

sont demandés
par Fabrique de Bienne. —
Adresser offrrs écrites sons, chif-
fres P. HtV.t V. à l'ufc l lcha* S.
A. , a nicniif. 1915
UUUUUUDD DODULJIJLILJLILLJ

TôpT
Jeune homme, capable et sé-

rieux, avant fait son apprentissa-
ge dans une Fabri que d'horloge-
rie, pouvant correspondre en
français et en allemand et possé-
dant de bonnes notions de la
langue anglaise trouverait de
suite place bien rétribuée dans
une importante Fabrique de four-
nitures 'd'horiogerie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres I*.
«15 N.. à Publicitas S. A., à
\piiohalfl. S'ffiS

Association
Jeune homme , disposant on cet-

tain capital et ayant des connais-
sances mécaniques et commercia-
les , cherche à s'intéresser de sot-
te dans une bonne affaire. Reprise
de commerce non eictoe. —
Adresser les offres par écrit sots
chiffres Y. Z. 2269 au Bureau
de I'IMPARTIAL 2269

Employé de bareai
Jeune . homme, exempté du

service militaire, au courant de
toute la branche commerciale,
cherche place dans maison de la
ville. Entrée de suite. Références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 2362 au bureau de
l'Iwp'BTi 'r.. 99fi2

On demande à acheter
I D3l3HCl8r vis de 60 à 80 mm,
1 transmission ?«."* ¦£££;
si possinlH 40 mm. de diamètre.
Ecrire, avec indication des pris,
sous chiffres Z. Z. 'ïiQQ, au bu-
rean d« I'I M P I R I I A I ..

lYlouvemenfs
l .'l Hirnes ancre

A sortir de suite mouvements
13 lignes ancre , finissnges dt ache-
vâmes , très bons assortiments
et bon prix. — S'adr. à M. 'B.
Datvner . rue Numa- Droz 96.

A VKItimti 23<>0

1 Tour .Oerlon"
D. W . R., 250 HP.. 1500 E. p..
livrable de suite. — Même adres-
se t lot At'II S U blanc trempant
bien en barres , depuis 10 ht/m.
iiamétre a 22 m m. — S 'adresser

par écrit sous chiffres W. Z.
*j:tlM> nu hureau de I'I MPAHTT .VI ..

UM icii!. m
à îles conuilions liés avantageu-
ses, en parfait état , est À v<»n>
dr«». — S'adresser Bureau, Place
R'isins 20. à llionue.
IP .  I l f l i  P | 29R3

On demande à acheter un

M OTEUR
pour courant continu fo rce 2-3
HP , en bon état. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. O. 3301,
an bureau de I'T M P A U T H L . THiX

On deinande â acheter d'occa-
sion un

petit harmonium
Adresser- offres écrites «-oos

cbiffres H. Z. I89lau bureau de
I'I M P A R T I A I .. TS^
A. vendre uu 3">70

porc gras
« 1.50 kjj. — Ker.t« sous chiffres

I* . I» . . rmste ri -Mian te , La Ferrière.

IfiiTSif
moonrim rie 5 pièces , plein soleil,
beau jar.i in.  quar t ie r  B-I-Air . k
louer pour avri l I9IS — F>iire of-
fres écriles, s.ms ci'IffiMM I* 20737
V. k MiibHcilHN S. A. I.a
Ch»nv- i» » -K<>» ,,| s. 00 17

\Wm Dsua. L7SSS

1 Etat-Civil M 30 Janvier 1918
NAISSANCES

Bertliet Arnold René fils de
Georges Arthur , emballeur et de
Jeanne Cécile née Delacliaux-dit-
Gav, français.

! Von Allmen,  Suzanne-Louise ,
fi le de Léopold . typographe, et
de Louise - Rosine née Bardél ,
oernoise. . .  _-ii.. ...
Pomey Nell y-Louise , fllle de Ed-
mond , comptable et de Elise Hé-
lène née Jânipen Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Robert Paul Auguste, ouvrier

de Fabrique et Henry Rose Ger-
maine , ménagère, tous deux Neu-
châtelois.

HSberlin Théodore, concierge
Thurgovien et Waldvnyel. Lydia.
«ans profession Schafïhousoise

_ Notz Alfreo Emile , mécanicien,
Vauilois et Funiey Marie Jeanne
Gélina, horlogère, française.

MARIAGE CIVIL
Leuba Geornes - Henri - Louis,

Directeur n'assurant es. Neuchâ-
telois et Furlentneier Marthe Eli-
sa , Bâloise .

DÉCÈS
S0B1. Enfant féminin.

Pécetteur
consciencieux , pour cy lindre et
ancre 2265

est demandé
par bonne maison de Bienne.
Place slable. — S'adresser à MM.
Wllmlorr A Da vis, à Bieiinc.

?9Rô

Ittow Élaiiiois
pour 13 lignes en grandes pièces
«Robert» sont demandés à la MO-
BILE WATCH , rue Numa Dioz 14.

o()H7

Horloger
capable

est demandé pour vérifier mar-
chandises et les exp éditions. —
Ecrire à Case postale KH 17. La
Ghaux-de-Fonds , 19M1

On cherche de Dons 19:£3

décodeurs
pour idèces anr,re et cylindre. — j
S'adresser chez MM , Held & Co' I
rue du Parc 12* j

Bouteilles I
Chanipen'dSM, Vaumiine». Fè- I
dératés et autres bouteilles , sont
nayêes à des prix surpassant
cf i n  offerts jusqu'à ce jour. —
Victor K>'sihenbuhl , rue de la
Monde , 10. On se rend à domici-
le. Une carte suffit .  15fi9

Impressions couleurs / '"MPTUTJA L

_

"" _ . ~ ~~" ~J | Chapeasik en crêpe
Chageaux en grenadine W

: ' ¦ • 
» 

• 
:

f /̂A/y_/ y \^^^^^ Ê̂S^ .̂^^̂ \\ Son 
emploi régulier assure 

l'entretien r|

I K/X/V/^/ \S * WwÊSa I '̂ fait ' 
aux PsT"001

'"
08- au Romarin, au Jaune

^̂ ^ ff^̂ M  ̂ P̂!/ 
lm VKIV ,'E A 

LA Uli
*

lIX QK-FO\|>S : fe|

^̂ Xff lkO^̂ m Hm X̂ Pharmacies Réunies (Béguin , Mathey, Parel ,)

/z£->jV "Suk ĵ ffl \ Pharmacie 
du D» A. 

Bourquin, L.-Robert 39.
VHMI r>Tr«V////y Rebirt frères & C1', droguistes, n/larohé 2.

j j Ê fj Ë n  1 j H Parfumerie C. Dumont, rue Léopold-Robert 12.

1 Impôt fédéral sur les Mm je paerro I
i invllaliofl à présenter I
\___l nue

1 fiéclaraiîM â'impôt I
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 sep- W*

||j- bre 1916 concernant l'impôt fédéi d.1 sur les bénéfices f»
;S de guerre (voir t Recueil officiel » des lois suisses, M

___% vol. XXSII, page 855), il est publié l'invitation sui- 8
H vante à présenter' une déclaration en vue de l'im- B&
B pôt sur les bénéfices de guerre de l'année conimer- H
I ciale 1916-1917. «g

;H Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y Wt
H compris les sociétés coopératives, les associations g||

'MB poursuivant un but lucratif , etc) qui, durant l'an- fi:
§p| née commerciale 3916-17 ont réalisé des bénéfices de K|
ma guerre imposables, spnt invités à déolarer jusqn'au 10 ¦ '

8$ février 1918 au plus tard ces bénéfices à l'adminis- S
MM tration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne. La Sg___§ présent» invitation s'adresse aux particuliei4» et aux S
p| sociétés qui ont l'habitude de clôturer- leurs comp- H
WÈ tes non'pas avee l'année civile (au 31 décembre), mais Hf
ffiK dans le courant de l'année. La déclaration d'impôt H
m *t pour l'exercice 1917 des maisons qui clôturent leurs R
MM comptes à la fin de l'année civile (au 31 décembre) JB,
Wj* leur sera réclamée ultérieurement. f;-
{ES L'administration fédérale de l'impôt de guerre re- ¦
aS mettra aux contribuables qui lui sont déjà connus g

B des formulaires en vue d'une déclaration personnelle H
B de leur bénéfice de guerre imposable. Les contribua- K|

8aa blos ont l'obligation de retourner à l'administration B
H fédérale de l'impôt de guerre, dans le délai de 14 H
a jours, leur déclaration faite d'une manière exacte S

mB et dûment signée et d'y joindre les annexes né- K
¦B cessaires (bilans, comptes de profits et pertcB, etc) ¦

 ̂
Le 

formulaire doit être rempli 
et 

retourné même si 
II

Wss la personne invitâe à présenter une déclaration, d'im- Ha
t  ̂pôt n'a pas réalisé de bénéfices de guerre ou si elle 8§j
wm estime pour un motif quelconnue n'être pas soumise mt
ma à l'oblisration de payer l'impôt. K
WB Les particuliers et lès sociétés qni ne continent 3B;
ç qu'occasionnellement des affaires commerciales dot- §8

ëfi vent donner connaissance à l'Administration fédérale fl|j
» de l'impôt de guerre, chaque fois Immédiatement H

|H après la conclusion de l'opération en question, du S
9Ê bénéfice de guerre réalisé dans des opérations de ce HK
M genre. Ils joignent à leur avis les annexes nécessai- w|

n res" n
P| Les contribuables qui ne retournent pas dans le M
S délai prescrit le formulaix-e qui leur a été remis en 9M

H vue de présenter leur déclaration d'impôt peuvent 8
W être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs. 8
Ej| : Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de for- ». ¦. ;
5# mulaire ne le délié pas de l'obligation de présenter j
jl8 une déolaration d'impôt. Les contribuables qui n'au- »
2» raient pas reçu de formulaire jusqu'au 31 janvier §9|
'Sa 1918 auront l'obligation d'en demander immédiate- g
¦jj ment un" à l'administration fédérale de l'impôt de 1
si guerre. «à»

j Les contribuables qui ne déclarent pas à l'admi- B
H nistration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne, jus- a||
Wi Qw^11 1" février 1918, leur bénéfice de guerre impo- jj
|S sable de l'année commerciale 1916-17, se rendent cou- S
B pnbles de dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux j|I

_\ ou leurs héritiers, en. vertu de l'article 30 de l'arrêté Hf;
¦ du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les béné- fg

ira fices . de guerre, au paiement d'une contribution éga- M|
B le nu double de l'impôt soustrait : ils peuvent être S
_M passibles en outre d'une amende d'impôt de 100 à 25 si
H mille francs, Hj

Berne, le 15 janvier 1918. (2.). fi
Administration fédérale do l'impôt de guerre. I .

Pour toute Industrie l
A louer pour de suite ou époque à convenir , dans petite maison

seule et au centre des affaires, un beau LOCAL bien éclairé de
60 ma, plus un sous-sol fond bétonné ; eau , gaz , électricité instal-
lés. Location, 70 Tr. par mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 22735

MiLaSociÊ'
COULON & Go

CORNOL
Spécialité : FONTE brute pour Machines

PROMPTE LIVRAISON

Hrçpanes de transmission

®

Appendoirs,
alésages 20 à 50 mm.

Poulies
en foule et aluminium

Huiles et Graisses
Industrielles

Mandrins, Etaux,
Pompes à huile.

P-2788 U 26957

Standard S. H. - Bienne
l l l l—ll «l«> I IBM W—¦II MI BI MIII  I ¦ Il WIIM—— ITT1—¦—*¦¦—Ml ¦¦—MM

IiiNtaHaiions de BuT^eaux modernes

1Ŝ ^̂ ^̂ , J- Sclineelïer gBr-j s^nncî iard
' m --f -___ sSH* NEtrCHATEL

H_^̂ ^r iSffl S^M Téléphone 10.55

H,ë=l||=3 i^HHMMï^ Pupitres américains, travail
jIIf lLjl Ĵ BBB : y I soiyné , en cliène QR rt
m] r,——_2=î Wtwl i " clair , depuis fr. "Ou.
ytf  -il ''(Kl^̂ ^S Ce meuble est indispensable
'j I T I dans cliaque maison d'orure.

3** DEVIS, CATALOQUES franoo sur demande "*C

m ®p>icliigro3r cfc C° mi — niï»a Chaux-de-Fonds |jj

I HALLE aux TAPIS
Il  R U E  LÉUleOLU-ROBKUT m U)

VÊTEMENTS I
sur MESURES

i COUPE MODhiRNE TRAVAIL SOIGNÉ

g Téléphone 8 28 Compte de chèque postaux IV b. 443 y?

Atelier de Petite Mécanique et Munitions
avec contrat laiton, t»nt, à ri>m«>Mi-e de suite.
Conviendrait à niécanicieuf* «l^nii-Mnt. s'ûtablir.
C<» \ JHTIO\S  A V AX T A G K USK S  et FA CI IX
TÉS I>B PAIKNKN'I '. — Ad reamer oITi-ew ëopl-
tes, «ous <>»ittt>es A. Z. SSOâi, «a bm'eau de
l'IMPAItTlAL. 2051



¦»»¦¦ ——IM ma \, , ,  _ m '
J'achète aux plus hauts Drixles

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc,
Fer et Ponte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,
Joseph Garaooet

Rue de l'Hôtel de-Ville 38A
Téléphone 14. SO

uni fl ans
de toutes espèces outils et ma
eliines pour l'horlogerie et nié-
eauique, scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du l'uits 14.

MAISONS
Pour cause de sa nié , à ven-

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

L'antre immenhle con-
viendrait pour giande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
pet it béiail.

Ces immeubles sont bi>n
exposés au soleil el situés
dans quartier liés fiéqu en t é .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bu i'pau de l ' Im pa r t ia l .

^Ltelier
ùb louer

dans village du Vignoble , pour
10 15 places. Conviendrait pour
partie d'horlogerie ou de peti te
mécanique. Transmission et lu-
mière électrique installés . — Of-
fres écrites, SOUH chiffres I*.
4.10 N.. à Publicitas S. A . à
ftem-hâiel. '¦___

Cave
A lom*r pour le 30 avril  pro-

chain au centre de la vill e , un »1
belle grande cave , avec entrée di-
recte. — S'adresser à M. A.
Joanmonod, gérant , rue du
P!irr, -JS. 3' <»

A remettre
Atelier ie Oétol étage

mécanique
nouvellement inu tal lè , avec un
outillage et machinerie toute neu
va. Force motrice et chauffage
électri que . Travail et per sunnel
assuré. Très peu de frais géné-
raux. A vendre pour cause de
départ imprévu.  Conditions très
avantag uses — Ecrire sous chif-
fres .1. D. 2'JOl au bureau de
l 'lMPAHTl»r, . 2''"''

O. VfclldrO i-aîoritére (dit
de Genève) lui 40 de hau t eur  sur
30 cm. de diamètre , très recom-
mandable pour v< st ihul e rie loge-
ments , magasin", etc. — S'adres-
ser â M . Alrbet Barth. rue Numa
Droz 100 P 9077:1 C Wi

AUX DAMES !
Faites disparaître , ^niri
la peau , toux les poils superf lus
de votre visage , par une aup lica
tion rat ionnelle de mon rem ède
reconnu iiioffen sif. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
roiis»es, rougeurs ou les rides .
Préparation sp éciale pour la blwn
clieur des mains. Massage de la
figure. 25*15
fUçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Rue l' i i i l» lï . 2-« étage , droite .
Uu demande un

Ingénieur
ou technicien

pour diriger l'exp loitation d' un
Atelier d« Décollefage, con-
naissant à fond la partie. — Ecri-
re sous chiffres J. "0367 L.
Publicitas S. A., à Lausan-
ne. M88

On demande ¦»»-££:
les bureaux le samedi soir,
après 5 heures. — S'adresser
Combine Watch Co. S. A., Au-
rore 5. 2275

Jeune Homme, TI.»
moralité , est demandé Etude Eu-
gène WILLE, avocat notaire , Bâ-
timent «Miner»)) . 2294
11» HIC '' uu  cerlain âge et ne
UaillC tou te moralité , est de-
mandée pnur fa i re petit ménage
vie de famil le  assurée. '2\'6I
S'adr. an bur. de ^«Impartial»

Polisseuses de b°îtes 5°nfc
demandées

de suite. Places stables et
bons gages. - S'adresser Fa-
brique de boîtes argent et
plaqué or, CORCELLES sur
Neuchâtel. 2266

Même adresse, à vendre un
tour de mécan icien.

Chambre. ^™V8e],le *Vnête demande
ch ambre à louer de suite. —
Ecrire, sons chiffres M. 6.
2278, au bureau de l'< Impar-
tial » 2278

Chambre. A !««« m»
chambre meu-

blée à deux lits, à des ou-
vriers honnêtes. — S'adresser
le soir, dès 6 heures, rue de
l'Industrie 25, au 2me étage.

2277
Hliatn lirP A louer une bel-UUdlHIH B. le ehaml)re men.
blée (chauffage, éclairage
électrique), à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au
2me étage, à droite. 2268

On dem. à acheter ™ £¦
tit po-

tager à gaz. 2272
R'adr-au bur. de l'ilmpartial»
imuiW IW.'ii »'i Mm.,m v.A > „--,. '™—v '"*-wwms
k VPIldrP 1 lit de fer avecA venni e matPlas (1 per.
sonn e), 1 banquette à 2 ti-
roirs. S'adresser à M. Stein-
mann , rue du Signal 6. 2273
iaiJtWIIIIWtW.JtlllM1WMIt«Mi|ITWiM

Demoisell e de Magasin
Demoiselle, très au courant

de la vente et de la retouche
de confections, cherche place
de suite dans magasin de la
ville. Références à disposi-
tion. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 2244, au bureau
de l'« Impartial ». 2244

Remonteurs
finissages

Jfcbeveurs
échappements

pour petites pièces
Jeune filS©

pour faire les "barillets
sont demandés de suite. 2235
S'ad. au Bnreau de I'IMPARTIAL.

Tourneur boîtier or
sur machine revolver , actif el
sérieux , cherche place sur \_ .
hottes ou sur munitions. —Er.ri- I
re sous chiffres A. l'\ "2;{(> au 1
bureau da I'IMPARTIAL. 2236 1

I Avez-vons taîr Voulez-vous wts,' Cherchez-vous ,:;, Demandez-vous A, t
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de **
W Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^
]jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. À*

| mr Tirage élevé -** lOSMIEHÎS ÙMŒ ML Ï Èf f l  Projets et Devis sur tanfc. &

n_ m_*_3_m_m_mmm__ma___m_iBm__m_^^

1 INCENDIE A ï 'ÎTCÏNF îlïî FHVER !i ÂJL1 MI &JL I iiio ri l.j Ukj lli jo LJ U I U I JoJD 1S m m I ma «H aa I mm> M 8m M a itm v MAl l  883 mw 90 m ,w ¦ s_m_a « ï

Ij Les soussignés, propriétaires de l'Usine du Foyer, remercient bien sincèrement le ;
; Corps des Sapeurs-Pompiers de notre ville, ainsi que les agents de police pour leur !

§ dévouement. I
I Cest grâce à leur promptitude, à l'ordre et au sang-froid qui régnait, qui le feu a pu
; être localisé et maîtrisé en peu de temps. Vu les quantités de bois :entreposées tant à
\ l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, il y aurait pu avoir de grands dégâts.

Nous remercions aussi les voisins qui ont donné l'alarme et qui ont averti les personnes I
I habitant l'immeuble. |

Avec notre nombreux personnel nous avons pu, en peu de temps, remettre en état les
| locaux et matériel, ce qui nous permet déjà, à partir d'aujourd'hui 30 courant, de reprendre S
I la marche normale des travaux et de l'Usine.
i Nous nous recommandons à notre bonne et nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en
I général, pour tous travaux nous concernant
| La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1918. 1

I FONTANA & THIÉBAUD I

?????????????????????????????

i La Scala s-: La Scala !
A 4b?????«»««??•?•?•???«»???»???«? V E KT D £t Eï DI ««???*»««»"««»•»««»»»»»»??»«??

: LA CAPTURE DE RIO JiM :
& 4*le plus passionnant des grands drames du Far West

1 Visiteur pour sertissages,
1 Visiteur ou visiteuse de pierres,
1 mécanicien, spécialiste pour sertis-

sages,
2 sertisseuses,
1 mécanicien routine pour petits tra-

vaux de précision (outillage),
2 bons outiileurs pour petits outils,
2 perceuses sur laiton,
1 tailieur acier pour pignons coulants

et couronnes. s 184»¦ m» iWP MICHE L à 110 -
H"111 ' ' M

I L e  
Charbon I

peut être fa ci l ement rem p lacé chez le commerçant §f|
ou le particu lier , par les déchets, pressés au

moyen de la H
Presse à levier patentée

„ PRESSBRI CK " g
Demander le pro spectus au concessionnaire ' ,

exclusif : A 3928 Z o27 g
F. KUNDERT , ZOLL IKON 29, près Zurich j

__ttf à______ BjoteàiHHn_ff l l }__mtmmmmmmmmm_m___Mmmmm

Oien ou i i l lé , occupaMt - 25 ouvriers , usinant deux piér.ps
pour les alliés , 2237

est à vendre
de suite, à de favorables conditions. Excellente affaire pour
personne disposant de capitaux. —Ad resser offres écrites ,
sous initiales C. F. 2237, au bureau de I'IMPARTIAL.

Salle du Tribunal Cantonal
(CiiAleau de KeiM'h&lH)
Vendred i S février 1918

à 10'/, h. du matin

Court exposé d'insfructi sn civi^oe
et non a la Numa-Droz , pur

M. lo Dr Favre
Ancien liénuté irreaponsable
Cliii'iu'gien révo lutionnaire

— Invitation nux Jiateurn .

Huile à noix
garantie pure, ainsi que bel-
les POMMES, à 40 francs les
100 kilos. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88-a, au 4me
étage, à droite. 2239

I à  
l'Hôtel de Paris Jeudi

31 jan 1er S
imtx Gbauz-d«-FondB de 2 a S linures I

Fourrures garanties ?z:?*'°- ^s(or™^- K|̂  j
____________________________ t_________ m________ m «n  _____m_______m _t________m______________mm_ *¦——^ __________ o____________m__99m______t________m

On demande, pour Genève, un

faiseur d'étampes, capable de s'occuper de l'ou-
t i l la y e  pour un pm souuel de 50 ouvriers. — Ecrire , sous
chiffres L.O. 23Q1, an bureau de I'IMPARTIAI.. 

On désire acheter un

pour tourn er boites mêlai. — Adresser offrns écrites, sous
chiffres X.A.. 2302, au bureau de I ' IMPARTIAI ..

^ÊS *̂ ^^^^^^mstm^m^^m^mss_m^î Smi

ACHÈVEUR-
VISITEUR

bien au courant des petitx mouvements am re
et cylindre et des BOITES OR , trouverait
place Ntalile bi«n rétribuée dans bonne fabri-
que de la place. Bnn salaire. — OiTres par écrit
à Case postale 'î 1 oîî«. (I>ik-crétîon sîssHt»«îe). '>250

m*mmmmî^^_mmmmmm_w^m&m

»
Alelier entreprendrait de suite des tournages,

etc., en séries. — Adresser oflVes éciies sous
chiffres P. 20780 O, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fo'»ds. 2253

m O 1

Passage de barres i6 à 18 mm., sont demandés pour
, l iviaison immeMi .-ile. — Adresser offres écrites , avec prix ,

sous chiffies P. 5222 J., à Publicitas S. A., â St-
! Imier. 1998

I 

Monsieur Fritz Leuzlngcr : • §«!
Mademoiselle Lucie Leu/.inger ;
Monsieur et Madame Charles rtahn, au Landeron ; ï
Monsieur et Madame Charles-Alfred Hahn ;
Monsieur et Madame Aimé Hahn ;
Monsieur Fritz Hah n ; !M
Monsieur Julien Hahn ; ï >
Monsieur Paul-Emile Hahn ;
Monsieur Franz Wilhelm , père : K§
Monsieur et Madame Franz Wilhelm et leurs en- §|

Monsieur et Madame Charles Wilhelm et leurs en.- I
Madnme Werner Brandt, à l'ienne, et sa famille ; fp
Monsieur et Madame Robert Leuzinger, à Berne, |j |

et leurs enfants ; | i
Monsieur et Madame Enetschi-Leuzinger, à Berne, KR

et leurs enfants ; la
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- j ||naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- cf
prouver en la personne da RE

Maflame Charlotte LEUZIN GER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mèré, ar- K
rière-grand'nière, sœur et tante, enlevée à leur ai- m
fection mercredi, à l'âge de 85 ans. 2259

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1915.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, vendredi |Q

ler février, à 3 heures après midi. ' \
Domicile mortuaire, rue Neuve 1, t '¦' ¦.{
Une une funéraire sera déposée devant le doml- Ë3

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. K|

LE SIILOr D'ART ;
G. -J. SANDOZ

Rue I.so'old - Rnhei't 2t-a
(Maison Tiruzzi)

——•

L'Exposition
j rie

j Peintures Françaises
rlfis Iinij i-essionnisles

RENOI R - C. PISS ARRO
Cl. MONET - GAUGU IN
VAN-GOGH. - Karl GIRARBET

elc.
va prendre fln très

prochainement.

I 

Profilez da ces derniers
jours pour visiter otte

Exposi tion unique.
Ouvert li- Dimani'li i»

de *i à 5 heures. a^42 |
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