
Sue offensive retardte
Cn lâchage du « brillant second » ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 lévrier.
Au lendemain du coup d'Etat maximaliste, tout

le monde s'accordait à dire que l'état-maj or alle-
mand prof iterait de la déf ection russe, désormais
certaine, pour devancer l'intervention des armées
américaines sur les champs de bataille, et p our
chercher une décision sur le f ront occidental,
en j etant tous ses eff ectif s  disp onibles contre
l'adversaire f ranco-britannique. La « grande of -
f ensive ¦» de Hindenbourg était annoncée comme
une certitude prochaine, aussi bien en Allemagne
qu'en France. Divers indices p araissaient conf ir-
mer cette opinion. Dès la seconde quinzaine de
novembre, on avait constaté que le traf ic des
voies f errées de Belgique, du Luxembourg, de la
région de Metz et d'Alsace augmentait dans des
p rop ortions notables. Des prisonniers app arte-
nant à des unités revenues de Russie et de Rou-
manie avaient été identif iés sur certains p oints
du f ront f ranco-britannique. D 'autre part, les Ita-
liens avaient remarqué à leur tour que certaines
divisions allemandes avaient quitté la région
qrf elles occupaien t entre le p lateau d"Asiago et
la Brenta p our une destination inconmie. Quel-
ques j ours ap rès, on avait p u supp oser, d'après
des déclarations de déserteurs, que ces mêmes
unités étaient en Alsace. Mais chose curieuse, la
p lup art des troupes ainsi transp ortées s'arrê-
taient en route. La densité du f ront ennemi n'aug-
mentait nullement. On en déduisait avec raison
que les Allemands, p our accroître l'indécision
du commandement f rançais et garder secrets,
iusqu au dernier moment, les p oints où ils vou-
laient appliquer leur eff ort , massaient leurs divi-
sions à p roximité de la grande transversale qui
va de Belgique aux Vosges. En ef f e t , de nom-
breuses lignes descendant vers le Sud s'amor-
cent sur ce grand tronc; transp orter les troup es
cantonnées dans cette zone dans les secteurs
choisis, serait l'aff aire de p eu de temp s. On
croyai t donc p ouvoir en conclure que l'état-ma-
j or imp érial, tout en f ormant une p uissante masse
de manœuvre dans la région rhénane, tenait à se
mettre au bénéf ice de ce f acteur p uissant et sou-
vent décisif : la surp rise.

Les semaines, tes mois ont p assé, et cep endant
« l'off ensive Hindenbourg » ne s'est p as encore
déclenchée. Pourquoi ? Les Impériaux ont un in-
térêt si évident à agir vite et a p rof iter de leurs
avantages momentanés que l'on se demande
quelles raisons maje ures ont p u les engager à
p srdre un temps p récieux et à laisser à leurs ad-
versaires le loisir de renf orcer et de f ortif ier
leurs lignes. A quoi f aut-il atir'ibuer leur inaction
nro'ongêe ?

Sans doute, les négociations de Brest-Litovsk
n'ont point donné les résultats esp érés, et la paix
mssô-gerinaniqtie n'est p as encore signée. Mais
n,và prouve qu'elle le sera au p rintemp s, quand
les p remiers corp s d'armée américains entre-
ront en ligne ? L 'état-maj or imp érial sait du
reste bien que même en cas de rup ture, il n'au-
rait p as grand'chose â redouter des Russes, qui
ne sont p lus en mesure de se battre, et n'en ont
(f ailteurs p as la moindre envie. Ce n'est assuré-
ment p as la menace russe qui emp êche Hinden-
bourg de réaliser les grands proje ts qu'on lui
prête sur le f ront d'Occident.

S 'agit-il d'une question d'ef f ec t if s  ? C'est inf i-
niment plus probable. Des renseignements que
r-»n **eut '¦on^idèrer comme sûrs pe rmettent d'é-

valuer à 50 divisions — au maximum 53 — le
nombre des divisions allemandes actuellement
disp osées à l'arrière du f ront d'Occident. Ce
chiff re est considérable, si Von veut, mais p oint
anormal. En 1917, les Allemands ont touj ours eu
au moins 40 divisions en réserve générale; une
seule f ois, après l'af f aire de Cambrai et la ba-
taille des Flandres, ce chiff re est tombé à 21. Au
pr intemp s dernier, lors de l'off ensive f ranco-an-
glaise, Hindenbourg posséd ait une masse de ma-
nœuvres de 43 divisions. Ses disp onibilités ac-
tuelles ne sont plu s f ortes que d'un cinquième.
Elles seraient cependant suff isantes pour lui per-
mettre de courir la chance d'une op ération de
vaste envergure. Seulement, tt f audrait aff ron-
ter les risques d'une déf aite dont les répercus-
sions seraient beaucoup p lus considérables, dans
les circonstances actuelles, que celles de l'échec
de Verdun.

S tt f a u t  en croire certains bruits qui commen-
cent à prendre de la consistance, l'inactivité de
l'état-major impérial a d'autres raisons. Hinden-
bourg avait cru pouvoir .compter sur la coop éra-
tion d'une p artie de l'armée austro-hongroise.
C'était même chose convenue. L'off ensive^contre
l'Italie avait été conçue et exécutée dans le but
de débarrasser la double monarchie de toirt souci
du côté de Trieste et de l'Isonzo, p our M p er-
mettre de coopérer sans inquiétude à la grande
op ération contre le f ront f ranco-britannique. Seu-
lement, au moment décisif , le « brillant second »
n'a p lus voulu marcher. Des divergences de vues
au sujet de l'Ukraine, de la Roumanie et de la
Pologne ont quelque pe u ref roidi, le zèle de l 'Au-
triche-Hongrie. D 'autre p art, le cabinet de Vien-
ne, p our des raisons qu'il est inutile de chercher
à-app rof ondir, ne tient pas à s'engager â f ond
contre les Etats-Unis, ni même contre la Grande-
Bretagne et la France. De ses deux adversaires
traditionnels, la Russie et l 'Italie, l'un est hors de
combat, et l autre n est plus immédiatement re-
doutable. La double monarchie a atteint ses buts
de guerre, et elle n'esp ère p as davantage d'un
p rolongement du conf lit qui p ourrait lui .TjL
server de f âcheux retours de f ortune. La doubl a
monarchie a-t-elle encore d'autres raisons de ne
pa s vouloir s'associer â la grande off ensive de
Hindenbourg ? C'est possible. En tout cas, ce qui
est certain — malgré tous les démentis probables
— c'est que le cabinet de Vienne a f ait savoir â
celui de Berlin que l'état de l'opinion en Au-
triche-Hongrie ne lui p ermettait p as d'engager
ses troup es sur le f ront f ranco-britannique sans
courir le risque de provoquer de graves troubles
intérieurs, les p eup les austro-hongrois asp irant à
la p aix et étant nettement opp osés à de nouveaux
sacrif ices p our des buts de guerre et de conquête
étrangers à leurs asp irations légitimes et natu-
relles. C'est, p araît-il, ce lâchage imp révu du
brillant second qui a retardé l'organisation de
«l 'off ensive f oudroy ante» p révue p ar l'état-ma-
j or de Hindenbourg.

Quoi qu'il en soit, les Alliés ont bénéf icié d'un
temps de rép it dont ils ont largement p rof ité, et
l'off ensive Hindenbourg se présenterait aujour-
d'hui dans des conditions beaucoup moins f avo-
rables qu'à la f in de l'année dernière.

P.-H. CATTIN.

La dernière galerie
où l'on cause
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COURRIER DE" PARIS

Paris, le 27 j anvîeir 1918.
Il y avait autrefois la galerie du Palais-Royal ,

qui était l'endroit à la mode où se rencontraient
les gens de Bourse, les hommes de politique et
les nouvellistes. Elle a été remplacée auj ourd'hui
par les couloirs de la 7e et de la lie division , à
la Santé.

La prison de la Santé est sans doute ainsi dé-
nommée parce qu 'on, y conserve précieusemen t
celle des hôtes qu 'elle abrite , jusqu'au j our où
on la leur ravira d'un coup, avec la vie. Quoi
qu 'il en soit , jamais ses cellules n'ont été habi-
tées par autant de personnages ^de marque. Les
j ournaux ont même éprouvé le' besoin de nous
en donner le plan , comme naguère des apparte-
ments loués par les anciens présidents de la Ré-
publi que lorsqu 'ils rentraient dans le «civil».
Nous avons ainsi appris que dans un espace de
quelques mètres carrés se trouvaient réunis trois
députés , un pacha , un homme d'affaires , un an-
cien avoué , un avocat , un fils de famille et qua-
tre j ournalistes. A eux douze ils représentent un
nombre respectable de millions. Je ne parle pas
pour les j ournalistes qui — hélas — même lors-
qu 'ils sont incarcérés demeurent assez dépour-
vus d'argent. Mais au moins leur détention dans
ce lieu de choix atteste qu 'ils avaient de hautes
relations .

Si le couloir de la lime division est plein —
avec Lenoir , Desouches, Goldsky, Porchère , Ma-

rion, Landau, Duval, Turmel et Bolo — celuî de
la 7e division n 'héberge jusqu 'à présent que trois
personnalités : MM. Loustalot, Caillaux et Com-
by. Il reste huit cellules vides. Avis aux ama-
teurs. Mais qu 'ils se hâtent , car depuis quelque
temps la boiteuse justice a pris ses j ambes à son
cou. On refuse du monde et il n'y aura bientôt
plus de places de faveur. « Mille regrets » !...

Si j e n'étais point Argus , je souhaiterais de de-
venir le gardien-chef des deux illustres divisions.
Le poste équivaut au moins à celui de général —
de général de division. Un bel avancement pour
un simple brigadier de maison centrale ! Chaque
j our j e serais l'obj et des- sollicitations des repor-
ters qui me demanderaient avec une voix sup-
pliante et des offres tentatrices à quelle heure
M. Caillaux s'est réveill é, si les digestions de Bo-
lo sont normales et à quoi rêve M. Loustalot.
Mais j e mettrais sur ma langue tous les bœufs
que M. Turmel n'a pas vendus en Suisse, car M.
Clemenceau ne plaisante pas avec les fonction-
naires trop bavards. Le seul qui puisse , sans
risques, contribuer à enrichir la documentation
des historiens du temps présen t est le gargotier
du coin , qui fait tenir à ses habitués leurs deux
repas quotidiens. J'imagine qu 'il a inscrit au-des-
sous de son enseigne « Au rendez-vous des co-
chers » cette mention flatteuse : « Fournisseur de
MM. les détenus ».

Il ne manque à la galerie des hommes célè-
bres que le malheureux Almereyda. Il a rencon-
tré trop tôt ce que l'on appelait naguère , dans
les tragédies classiques, le « fatal lacet ». Toutes
les précautions ont été prises pour que pareille
mésaventure ne se reproduise plus. C'est ainsi
que l'on a retiré à M. Loustalot sa provision de
cigarettes, de peur qu 'il ne les ait saupoudrées
d'un pernicieux poison et que , toutes les nuits ,
on enlève à M. Caillaux son nécessaire de toi-
lette. Vous représentez-vous quelle catastrophe
ce serait si l'ancien présiden t.dti conseil profitait
du sommeil de son gardien pour avaler son eau
de Cologne ?

Ces messieurs manquent peut-être de distrac-
tions : la seule qu 'on leur offr e est d'être de
temps à autre extraits de leur box ponr» avoir
un entretien avec M. Bouchardon» .
1 M. 'Bouchardon est un aimable magistrat quî ,
j adis, vivait en paix, parce qu 'on n'avait pas la
guerre. Il connaissait alors la double j oie de
l'obscurité et' du repos hebdomadaire. L'agres-
sion allemande à fait de lui un capitaine et l'hom-
me le plus occupé de France. Pas un dossier
qu 'on lui communique qui ne renferme trois ou
quatre mille cotes, et on lui confie le soin de tou-
tes les affaires. Il a fallu trois ans et demi d'hos-
tilités pour qu 'on s'aperçoive de cette extraordi-
naire situation : il n'y a, en France, qu'un seul
juge d'instruction.

M. Bouchardon est aussi discret qu 'il est no-
toire. S«3S lèvres s'entr'ouvrent seulement pour
sourire , mais non pour parler , du moins aux in-
terviewers. Il ne sait rien, il ne dit rien. Ce qui
n'empêche pas les j ournaux bien informés de
reproduire chaque matin le contenu de ses dos-
siers mystérieux. Mais tout le monde sait qu 'il
est le premier à ignorer comment de pareilles
fuites ont pu se produire. Il n'y a pas que dans
le mariage que l'ignorance est une grâce d'état.

Les amis du capitaine content volontiers que
dans le temps où il était encore un homme de
robe et non un guerrier, il avait un plaisir : c'é-
tait de se lever, certains j ours, avant le soleil, et
de s'en» aller faire une petite promenade du côté
du boulevard Arago. Il y assistait à une exécu-
tion capitale, pute il s'en revenait, tout ragail-
lardi, à sa besogne quotidienne. M. Bouchardon
s'est déj à enquis du bistro où il pourra prendre
son café au lait, à Vincennes...

Cependant sans lassitute nii défaillance , il ins-
truit. De temps à autre il envoie par delà les
monts ou de l'autre côté de l'Atlantique une com-
mission rogatoire. Ou bien il attend le gibier que
lui rabattent, sur le coup de huit heures du matin ,
les commissaires de police du camp retranché.
Avez-vous remarqué, en effet , que c'est touj ours
à l'heure où les prévenus sont encore au lit, ou
se rasent, que l'on vtent les arrêter ? Il y a quel-
que chose d'un peu humiliant à recevoir les ins-
pecteurs de la Sûreté, en bretelles, ou le savon
au menton. Si j 'aspirais à l'honneur de voir tout
à la fois mon portrait dans les j ournaux et ma
oersonne à la septième division, j e serais habillé
de pied en cap, tous les matins, à l'heure où il
n'y a dans la rue que des laitiers et des Kabyles,
ne serait-ce que pour faire mentir le poète quî a
dit : « Quand on a le cœur pur , on aime à voir
lever l'aurore » !

Je me plais toutefois à penser que le1 sommeil
du capitaine Bouchardon, si bien gagné qu 'il soit,
sst hanté par la vision des couloirs de la Santé.
Dans la nuit propice aux -cauchemars, il voit s'a-
nimer devant lui les cases rectangulaires où voi-
sinent ses clients. Il les prend pour un j eu de
tric-trac. U aperçoit — spectacle horrible —
Landau sautant par dessus Goldsky et Desou-
ches gagnant Comby d'une longueur.

Et il se réveille, moite de sueur, dans l'ansroîsse
de savoir qui arrivera le premier au poteau.
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Régime de ffav@ur
Le bon moyen d'avoir du papier!

Chacun , dans la région jurassienne, est parfai-
tement renseigné sur la tendance de la ««Feuille»,
ce j ournal germanophile de Qenève que l'on s'ef-
force, à grands frais, de glisser dans toutes nos
boîtes aux lettres et d'introduire dans nos mé-
nages.

Ce qu 'il y a d'extraordinaire , c'est l'effroyable
débauche de papier à laquelle peut se livrer cet
héritier moral du « Paris-Genève », alors que les
autorités fédérales obligent les j ournaux suisses
à limiter leur consommation de papier.

En vérité, la faveur dont j ouit chez nous une
certaine propagande étrangère est plus que de la
complaisance. Cela finit par ressembler à de la
complicité. Il ne faut pas s'étonner si dans cer-
tains pays on s'obstine à vouer à la Suisse une
certaine méfiance et à croire que quelques-uns
de nos dirigeants nourrissent à l'égard d'un grou-
pe de belligérants des sympathies secrètes.

La « Gazette de Lausanne » publie, au suj et de
la « Feuille », ces renseignements que nous of-
frons aux méditations de nos lecteurs, et qui sont
assez éloquents pour se passer» de commen-
taires :

Il est naturel que la presse suisse soumise au dur
régime des restrictions de papier suive, avee une
grande attention l'application de l'arrêté fédéral du
30 décembre 1917, concernant l'approvisionnement
du paya çn papier.

Tandis que chacun se restreint, que la partie intel-
lectuelle des journaux devient de plus en plus petite,
que chacun s'ingénie à sauvegarder les droits da
texte vis-à-vis de ceux des annonces, qu'on s'efforce,
n ême de limiter la vente au numéro pour éviter do
dépasser le ra tient ement prescrit tous les trois mol»
par l'autorité fédérale, que les associations profes-
sionnelles de la presse s'inquiètent de la situation
économique que cause le rationnement du papier
de journal aux ouvriers de la plume, ce n'est pas
sans étonnement qu'on lit des avis comme celui qui'
paraissait en tête d'un des derniers numéros de la
« Feuille » :

< Nous avons réduit de 6 à 2 le nombre des numéros
que la « Guerre mondiale » avait par sem'a'.ne. Par là,
nous avons réalisé une économie de papier suffisante
pour nous permettre de faire paraître la « Feuille »
quatre fois par semaine sur quatre pages et deux
fois sur deux pages au format réduit c rotation »
prévu.

L'autorité fédérale, k laquelle nous avons soumis
notre projet, vient de nous faire parvenir son appro-
bation. C'est dono d'une façon parfaitement régie»
mentalre et légale que nous pr«isentons aujourd'hui
la f Feuille > au public sous son nouvel aspect, »

Ainsi, tandis que les journaux suisses se rapetis-
sent, seule la « Feuille », par un mystérieux, privi-
lège, plane au-dessus de ces mesquines contingences
et accomplit le miracle de s'agrandir au milieu de la
pénurie générale. En décembre dernier, les princi-
paux journaux suisses prirent spontanément l'ini-
tiative de supprimer, par mesure d'éoomonie, le ser-
vice qu'ils faisaient aux membres du Parlement.
Du jour au lendemain, tous les ' journaux disparu-
rent des salles de séances : seules la « Feuille » et
la < Nation » continuèrent à s'étaler sur toutes lea
tables.

Dans son arrêté du 10 décembre, le Conseil fédéral
fait avec raison une différence entre les journaux
qui existaient avant le ler août 1914 et ceux qui ont
été fondés postérieurement, c'est-à-dire entre les
journaux nationaux et les innombrables feuilles de
propagande étrangère que la guerre a vu éclore.

Les économies de papier à réaliser par los jour-
naux paraissant avant le ler août 1914 doivent re-
présenter 15 à 30 pour cent des quantités consom-
mées jusqu'ici.

« Pour les journaux, revues et autres publications
périodiques créées après le 1er août 1914, la réduc-
tion «Je la consommation du papier sera de 30 à 70
pour cent.

Par quel extraordinaire concours de circonstances
la « Feuille >, qui rentre dans la catégorie ou'on
a voulu avec raison frapper le plus fortement, se
tvouve-t-elle précisément en mesure de doubler son
format quatre fois par semaine î

On nous objectera peut-être qu'il s'agit non d'un
agrandissement, mais d'une transformation. L'arrêté
fédéral a prévu le cas.

« Sont interdites, dit l'article 9, l'impression, la
multiplication, l'édition et la diffusion de journaux,
de revues et d'autres publications périodiques nui ne»
paraissaient pas déjà avant le ler octobre 1917.

Tombent aussi sons le coup de cette disposition, les
publications qui, bien , que pnra 'sssnt déjà avnnt la
date précitée, ont subi depuis lors une transforma»
tion. » ,

Alors î
En vertu de ce même article 9, on a interdit la pu-

blication de l'organe des Alsaciens-Lorrains eu Suis»
se, dont le premier numéro a paru quinze jours avant
la date fatale fixée par l'arrêté fédéral. Le
« Bulletin d'Alsace-Lorraine » se publie maintenant
à Annemasse et pénètre en Suisse quand la censure
veut bien le lui permettre.

Et voilà comment on est arrivé à supprimer un
journal paraissant avant le 27 octobre et à agrandir
un journal qui devait restreinilre de 30 à 70 pour
cent sa consommation de papier.

C'est que la « Feuille » n'est Pas tout à fuit la
marna chose que le « Bulletin d'Alsace-Lorraine ».

Ah çà, est-ce qu'il faudra motus résigner, quandnous vomi rons avoir du papier, à gagnea- d'aboidjla croix de fer ?
—~» 3t£$««D<S*<-—.
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Avis de l'Administration
[Vous Informons nos Abonnes dn dehors

qui n'ont pas encore réjrlé leur abonnement
que les reiiiboii i'Ment i'ulri pour le

Premier Trimestre 1918
ont été remis à lu Ponte. Nous les prions I
do bien vouloir leur réserver bon accueil et

B leur rappelons rni<. les i-cnihont-MemenlM ne
«ont présentés qu'une seule fois par le
facteur. Pn cas de non acceptation à cette
présentation, les remhoiirmementKi peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEM" jours suivants.

IVos «bonnes peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Pr. 3.80 pour 3 mois. Fr. 7.5» pour fi
mois, ou Irr. 15 05 pour 1"ï mois, à notre S
Compte de chèques postaux IV b. 3"J5.

Administration de L'IMPARTIAL. |
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Pierre de COULEVAIN

Huit j ours après l'aveu que Jacques lui avait
arraché, Christiane arrivait à ïa Rosette , très
pâle, très nerveuse, visiblement sous le coup
d'une violente émotion. Toni vint , comme d'ha-
bitude, l'aider à changer ses vêtements. Au mo-
ment où effile allait quitter la chambre , la j eune
femme, assise devant sa toilette , lui dit sans la
regarder, d'un ton sec et hautain :

— Toni, un ami viendra me voir quelquefois ;
il ne faut pas que ses visites soient connues. Tu
comprends ?

Toni comprit si bien qu 'elle demeura comme
pétrifiée. Son regard exprima la surprise , la dou-
leur ; une rougeur de honte passa sur son vieux
visage. Elle s'éloigna lentemen t, sans répondre
un mot. Cette rougeur , qu 'elle avait vue dans la
glace, et ce silence navré , troublèrent davantage
Christiane »que n'eussent fait des reproches. Pour
la première fois de sa vie, elle se sentit humiliée

i«et comme abaiss ée. Son orgueil saignait de de-
voir mettre Toni dans îe secret de sa liaison ;
mais cela -l ui avait paru nécessaire.

Et 5a duchesse fit à Jacques , non seulement ie
magn ifique don d'elle-même, mais le sacrifice de
cette irréprochabilité qui avait été sa force et sa
fierté. Aucun homme ne saurait comprendre ce
qu 'est ce sacrifice pour une femme d'un carac-
tère élevé.

«Le marquis d'Anguilhon et Mme de Blanzac
s'étaient longtemps aimés. Fis connurent toute la
splendeur de ces amours dont le germe a été pro-
%D«déme.nj enfoui dans l'âme humaine. 'Les affini-

tés physiques et morales qui existaient entre «eti-x
les unirent aussi étroitement qu 'ils pouvaient
l'être et leur donnèrent de divines communions.
Pendan t des mois et des mois , en se séparant,
chacun eut la conscience de laisser au cœur de
l'autre un désir plus ardent. Le bonheur, ici-bas,
ne va pas au delà.

L'amour de Christiane donna au marquis d'An-
guilhon l'ivresse la plus forte, Ha plus complète
qu 'il eût j amais connue. Cet amour satisfit à la
fois son esprit , son cœur et ses sens. Et ce ne
fut pas seulement la duchesse, dans le parfait
développement de sa bea u té, qu '51 posséda, mais
aussi la fillette à ia natte fauve, qui avait éveillé
l'homme en lui , la j eune fille descendant la nef
de Sainte-Qlotilde , qui avait excité son désir , la
femme inaccessible, qui lui était apparue sur un
piédestal de grandeur et de respect.

Et ces images, en se reproduisant successive-
ment dans son cerveau, augmentaient sa passion.
L'abandon de Chritian e, de Christiane si forte ,
dont l'individualité était si puissante , le touchait
profond ément et, en même temps, faisait exulter
son orgueil. La femme ne pèse pas au bras de
l'homme, mais elle pèse souvent à son cerveau.
Près de celles qu 'il avait le mieux aimées , Jac-
ques avait éprouvé de l' ennui , cle subits énerve-
ments , un besoin de s'échapper. Il eût voulu ne
j amais quitter Mme de Blanzac. Elle le retenait
tout entier , non par des artifices — elle était trop
éprise pour cela — mais par son charme, par ce
don de plaire, d'Intéresser , qu 'elle possédait au
suprême degré.

L'être vraiment supérieur n'est pas longtemps
terrassé par la douleur ou la volupté. Ai ; sortir
des bras de Jacques , l'esprit de la duchesse,
doué d'une gra nd e force ascensionnelle, s'élevait
de nouveau , elle ressaisissait sa personnalité , si
bien, que le marquis se demandait souvent s'il
était vrai qu 'elle lui eût appartenu et qu 'elle lui
appartiendrait encore. L'alahguissement de ses
yeux, les vibrations émues et tendres de sa "oix

lui disaient seuils qu 'il n'avaît point fait un rêve.
Jacques était heureux ; mais, hors de la pré-

sence de Christiane , il souffrait de son bonheur.
A travers son ivresse, il sentait 3'aiguillon du re-
mords. La gentillesse, la confiance de sa femm e
maintena ient des charbons ardents sur sa tête.
Il avait beau se cramponner à sa croyance de
la prédestination , se dire que son union, avec
Christiane était aussi inéluctabl e que son un ion
avec Annie, il avait honte de son rôle, honte de
lui-même.

L'amour de Jacques donna d'abord à la du-
chesse un bonheur si nouveau, si enivrant , qu 'el-
le ne .senti t ni regrets , ni remords , ni j alousie.
Quand elle revenait de la Rosette , après les visi-
tes du marquis, elle s'enfonçait dans l'angle de
son coupé , fermait les yeux , pour mieux retenir
les impressions reçues, et ces impressions pro-
duisaient en eille une exulta tion qui rendait son
corps léger, léger, et la faisait toute joie. Le par-
fum des fleurs qu 'elle emportait toujour s mon-
tait doucement vers eMe et lui donnait la sensa-
tion d'une dernière et délicieuse caresse. Elle
retrouvait ensuite le marquis dans le monde, au
bal , au théâtre.

Las regards .pleins de souvenirs et de promes-
ses qu 'ils échangeaient , les serrements de mains
fur fins , les longues valses dansées ensemble, les
mots tendres murmurés tout bas , avivaient son
bonheur et sa passion. Ole était si extraordinai -
rement heureuse que l'existence ( d'Annie ne lui
portait pas ombrage.

Le « Jacques » dont la j eun» femme parlait,
qu 'etle appelait : « mon mari », qu 'elle mêlait à
tous les détail s prosaïques »de son ménage lui
semblait un autre que celui qu'elle aimait , elle.
Sous l'influence de ce sentiment , qui donnait à
sa vie une plénitude qu 'elle n'avait j amais eue,
la beauté de Christiane acqui t un éclat qtii frap-
pa tous ses amis, puis, une «douceur s'épandirt
sur elle ert en elle. Il y eut moins de hauteur
dans ses manières. Efte fut plus affable, «pilus

bienveillante , et généreuse jusqu'à la prodigalité.
Bile donnait , connue si elle eût espéré que la cha-
rité couvrirai t sa faute et «lui ferai t pardonner son
bonheur.

Le docteur Moreau ne comprenait que trop h
'mobil e de sa charité. Il eût pu dire 'le j our où
elle était devenue la maîtresse du marquis d'An-
guilhon. Il voyait qu 'elle était encore sous le coup
de l'ivresse ,• mais M savait qu 'dle se réveille-
rait un jour ou l'autre et souffrirait horriblement
Il venait la. voir souvent, sous un prétexte quel-
conque. La duchesse comprenait que le docteur»
Moreau n'ignorait rien. Tout d'abord sa perspi-
cacité l'avait irritée, puis elle finit par éprouver
une sorte de contemplation d'avoir ce confident
muet et discret. Quand le docteur m. quittait
ap rès lui/avoir serré affectueusement la main.elle sentait qu 'elle, possédai t un, ami à toute-
épreuve.

L'ivresse de l'amour dura une année entière
chez la duchesse. Elle se dissipa peu à peu et l'a-
mour resta , un amour profond ," violent et pas-
sionné. Alors, Christiane commença à souffrir,
d'une- foule de choses, des obstacles que la famil-
le mettait entre elle et le marquis , de la fr agilité
du lien qui les unis sait , de l'a côté de Seurs rela-
tions. Elle fut même prise d' une rage de mater-
nité , comme si l'amour eût touché toutes les cor-
des de son être. La vue d'un bébé amenait des
larmes dan s ses yeux. Elle désir a follement un
fils de Jacques ; elle se plut à imaginer qu 'il se-
rai t plus beau que le petit Phiîippe. EMe en rêva
j our et unit. Par moments, elle croyait le voir»
vivant et souriant. Sa poitrine se gonSait com-
me si le lait y fût monté. Effle lui tendait îes
bras, et ses bras se refermaient sur le vide. Iî'y a, comme cela , clés femmes et des meilleures ,
qui sont condamnées à n'étreindre que des chi^
mères. Quand elle sortait de son halîucination ,
elle rougissait et riait , avec des larmes dans les»
yeux.
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La métam ornhosB
de l'Ukraine

Les maximalistes annoncent qu 'ils ont renversé le
gouvernement ukrainien de Kief. Un Soviet s'estinstallé à sa place. Ce changement à vue ne faitprobablement pas les affaires des Austro-Allemands.

^ 
La politique que les Allemands ont pratiquée avec.«.'Ukraine mérite d'être pour tous les peuples un

enseignement fort instructif. Maintenant qu'elle a
produit son résultat, rappelons quelqu«3s dates et
ouelques faits qui permettent d'en saisir l'ensemble.
Vour plus d'impartialité, c'est aux jo urnaux alle-
mands eux-mêmes que noua empruntons ces quel-
nues précisions.

Pendant plus d'un mois, l'Allemagne et l'Autriche
ont complètement ignoré, l'Ukraine. C'est» le 20 no-
vembre que le gouvernement de Kief s'est proclamé
indépendant. Pu 28 novembre au 15 décembre, les
puissances centrales ont négocié l'armistice avec les
Maximalistes, sans remarquer l'absence des ukrai-
niens. Le 22 décembre, M. de Kuhlmann et le comte
Czernin ont entamé d«js pourparlers de paix sans
"aire aucune allusion à l'Ukraine. C'est le 26 décem-
bre' seulement, que l'Allemagne et ses alliées se sont
«ïéclarées, en un langage assez vague, « prêtes à sa-
luer les représentants de la République démocratique
ukrainienne en qualité de participants aux négo-
ciations de paix de Brest-Litovsk ». Encore cette in-
vitation était-elle accompagnée d'une réserve. Les
Ukrainiens proclamaient que le pouvoir du gou-
vernement maxlmaliste ne s'étendait pas sur leur
pays, et ils voulaient être traités en plénipoten-
tiaires d'un Etat indépendant. Les puissances cen-
trales avaient soin de faire savoir, par contre, qu'a-
vant de répondre aux Ukrainiens, elles s'étaient en-
tendues aveo les maximalistes, « qui regardent les
représentants de l'Ukraine comme faisant partie de
la délégation russe s.

Pressés de causer, les Ukrainiens se mirent tout de
même en route, et .tandis qu'ils voyageaient, leur rôle
grandit à leur insu. M. de Kuhlmann et le comte
Czernin ayant lu à Brest-Litovsk ces fameuses notes
dn 27 décembre qui refusaient l'évacuation des pays
conquis, c'est da«s une atmosphère plutôt froide
que- lea' pourparlers avaient été suspendus le 28.
Quelques jours après, M. Trotsky proposait de trans-
férer la négociation à Stockholm. Aussi la presse
allemande commença-t-elle à s'occuper attentivement
des délégués ukrainiens, qui étaient arrivés à Brest-
Litovsk le 1er janvier. Le chancelier Hertling lui-
même, envisageant le cas où l'on ne pourrait plus
traiter aveo les maximalistes, affirma le 4 j anvier
à la commission principale du Reichstag que ces
ukrainiens n'étaient pas seulement des conseillers
techniques, mais de véritables négociateurs munis
do pleins pouvoirs : « Nous continuerons tout tran-
quillement à négocier avec les représentants de l'U-
kraine », concluait-il. Et dès le surlendemain, un
communiqué Wolff annonçait à la presse allemande
que les conversations engagées depuis deux jours
avec la délégation ukrainienne avaient « pris une
allure satisfaisante ».

À vrai dire, divers éléments faillirent Interrompre
bientôt le cours si favorable que prenaient les négo-
ciations. M. Trotsky avait décidé de venir en person-
ne à Brest-Litovsk, ce qui donnait aux puissances
centrales l'espérance de s'entendre à bref délai avec
le gouvernement de Petrograd. Du coup, les Ukrai-
niens devenaient moins intéressants. En outre, ils
se montraient exigeants : ils avaient des prétentions
sur la Galicie orientale, territoire autrichien habité
par une population en majeure partie ukrainienne.
Leurs prétentions apparaissaient dans la grande note
qu'ils apportèrent à la séance du 9 janvier, et M.
de Kuhlmann répondit promptement que ce docu-
ment serait mis aux archives. Bans la même séance,
assurent les journaux allemands, M. Trotsky recon-
nut spontanément aux Ukrainiens le droit de négo-
cier en toute indépendance. Les représentants de
Petrograd et ceux de Kief semblaient donc faire
figure d'alliés. Us formeraient, comme disait le chef
des Ukrainiens en remerciant Trotsky, « deux délé-
gations séparées et indépendantes de la môme partie».

Mais, a mesure que les Austro-Allemands trou-
vaient plus difficile de s'entendre aveo la délégation
maximnliste, ils se sentaient repris de sympathie
pour la délégation ukrainienne. Les séances du 11,
du 12 et du 15 ayant été laborieuses — on n'a pas
oublié le discours du général Hoffm ann, qui a scan-
dalisé les Autrichiens eux-mêmes — les représen-
tants do l'Allemagne et de l'Autriche se réunirent
le 17 avec les Ukrainiens. On résuma d'abord « lee
résultats obtenu s précédemment au cours d'entrer-
tiens confidentiels qui avaient trait aux questions
politiques », puis on aborda les questions économi-
ques et « les échanges de vues furent poussés si
loin qu'ils atteignirent déjà des problèmes concrets,
relatifs à l'échange des marchandises ». Le même
jour, M. Trotzky partait pour Petrograd, où le gou-
vernement maximaliste allait se trouver face à face
aveo la Constituante et — croyait- on — avec la
guerre de rues. Son départ ne décida nullement les
Ukrainiens à interrompre leurs pourparlers aveo les
Austro-Allemands. Au contraire, un communiqué
Wolff du 20 annonça qu'on était parvenu à un ac-
cord — accord que les représentants de l'Ukraine
allaient soumettre à leur gouvernement avant de si-
gner le traité définitif. « La paix est à notre porto »,
écrivait triomphalement la « Gazette de Francfort ».
Suivant d'autres informations, qni paraissent sûres,
io gouvernement de Kief était à peu près du même
avis.

Le comte Czernin et M. de Kuhlmann commen-
oaient à perdre cet optimisme, quand ils ont pro-
noncés leurs djpcours de la semaine dernière. Le mi-
nistre austro-hongrois a expliqué qu'il y aurait dé-
sormais à Brest-Litovsk uno seconde délégation
ukrainienne, venue de Kharkof et lié* aux ma.xima-
listes. Le secrétaire d'Etat allemand a avoué que la
Rada centrale de Kief était « minée par les organi-
sations révolutionnaires et attaquée du côté du nord,
: -s armes à la main, par la République maximaliste».
I,:nis ni à Vienne, ni à Berlin, on n'a compris qu 'on
r.vait fait fausse route en poussant les gens de Kief
ii conclure une paix de trahison.

M. de Kuhlmann se contentai t do dire mélancoli-
quement : « On n'a rien de silr devant soi. » Le comte
'V.ernin ne pensait qu 'à promettre du blé ukrainien
aux populations austro-hongroise pour qu 'elles res-
î&nt tranquilles e>n atten dant : « Je le répète pour la
i ixième fois, s'éeriait-il avec une évidente angoisse,
;T ne s'agit pas de plans impérialistes ni annexion-
nistes, B s'agit d'assurer enfin à nos populations la
récompense qu'elles méritent pour avoir tenu fer-
mement, «W» leur amenant des denrées alimentaires

qu'elles seront heureuses de recevoir. » Ainsi, l'un re-
gardait le chaos sans comprendre, et l'autre s'hyp-
notisait sur des greniers sans même savoir s'ils sont
pleins. Ni l'un ni l'autre ne s'avisait que la politique
austro-allemande a manqué de clairvoyance parce
qu'elle a manqué de loyauté et de sens moral.

Nous ne gavons si les massM ouvrières d'Allema-
gne et d'Autriche-Hongrie apercevront la faute com-
mise par leurs gouvernements, quand elles verront
s'évanouir le mirage de la paix ukrainienne après
le mixage de la paix maximaliste. Mais retenons
qu'il y a, dans l'évolution qui emporte aujourd'hui
les peuples, une force supérieure aux calculs les plus
subtils.

£a situation intérieure s'aggrav e
en Allemagne

L'état de siège renforcé. — La grève progresse
dans les industries de guerre

FRANCFORT, 1er février. — A Cassel, selon
la «Frankfurter Zeitung» , une assemblée ouvriè-
re a décidé la grève dans toutes les fabriques
d'armements, ce qui équivaudrait à 20,000 gré-
vistes. Mercredi soir, on comptait 3200 grévis-
tes.

Le même journal annonce que le mouvement
de grève dans les districts industriels de la VVest-
phalie rhénane n 'a fait aucun progrès.

Selon un télégramme privé de la « Gazette de
Francfort », !e général suppléant du 9me corps
d'armée a déclaré l'état de guerre renforcé sur
les villes de Hambourg, Altona et Wandsbek.

Le nombre des grévistes est d'environ vingt-
cinq mille.

Les industries de guerre sont placées sous la
direction militaire. Les ouvriers qui ne repren-
dront pas le travail mercredi seront recrutés
pour le service de l'armée.

A Mannhei m, 15,000 hommes environ de l'In-
dustrie métallurgique sont entrés en grève. Les
ouvriers et les ouvrières de la fabrique Brown
Boveri ont organisé une maifestation , où un
orateur a pris la parole pour la paix sans anne>-
xions.

Mercredi , après-midi, a eu lieu une assemblée
réunissant 6000 personnes dans laquelle il a été
communiqué que le parti indépendant et le parti
socialiste avaient pris la direction du mouve-
ment. L'orateur principal, le député Oscar Oeck
a déclaré que le 95 pour cent du peuple allemend
pouvait être acquis à une paix de renonciation .
Bagarres sanglantes à Berlin. — Un sergent tué

Nombreux blessés
BERLIN, 1er février. — Jeudï matin, une gran-

de foule s'est .assemblée à Charlottenbourg, mai?:,
elle a été dispersée par la police. Des coups de
feu ont été échangés; malheureusement un ser-
gent a été tué.

Des masses de peuple se sont dirigées vers
Moabrt, dans la direction de l'est, où la police
a réussi, à les disperser. Un agent de police, quî
a été attaqué par derrière, a été grièvement bles-
sé de deux coups de feu. Outre le sergent tué, un
second sergent, qui avait pris la plaœ du pre-
mier, et trois autres agents de police ont été
blessés. Six grévistes, en tout, ont été blessés;
plusieurs voitures de tramways ont été renver-
sées. Depuis hier matin, 30 hommes, neuf fem-
mes et trois j eunes gens ont été arrêtés.

Une assemblée populaire tenue dans le parc
de Treptow, a été dispersée.

L 'état de siège renf orcé aurait été également
décrété à Berlin et les ef f e ts  de l'article 7 de la
Constitution susp endus.

Manœuvres alletfisndei
en Flandre

Le gouvernement belge vient de mettre la
main sur un document de la plus haute impor-
tance et qui prouve d'une façon directe et indis-
cutable que l'Allemagne a instigué les menées du
petit groupe de Flamands qui ont demandé et ap-
prouvé la séparation administrative entre la
Flandre et la Wallonie.

C'est une note destinée au personnel de l'ar-
mée allemande en pays occupé sur le plan de dé-
membrement administratif de la Belgique entre-
pris par l'Allemagne. La note contient des ins-
tructions sur la conduite à tenir par les autori-
tés militaires dans cette question. Ces instruc-
tions ont un caractère confidentie l : elles sont
datées de Bruxelles, septembre 1917, et com-
prennent plusieurs pages.

On y donne des renseignements inexacts et
tendancieux sur l'histoire et sur la situation so-
ciale des populations de la Flandre , sur les avan-
tages que l'Allemagne peut retirer du dualisme
linguistique en Belgique et sur la tactique sui-
vie par le pseudo-conseil des Flandres.

Le document se termine par un chapitre , le cin-
quième , qui expose la ligne de conduite des Al-
lemands isolés en Flandre. On y lit, entre autres,
ces phrases significatives :

« La séparation administrative est maintenant
en voie d'accomplissement. L'accord allemand
avec le mouvemen t flamand est approuvé par Sa
Maj esté l'empereur. Il est donc du devoir de
tout Allemand de le soutenir de toutes ses for-
ces. La politi que allemande dans les territoires
occupés n'est qu 'une politi que préparatoire. La
forme politique définitive à donner à la Flandre
et à la Wallonie reste réservée à l'avenir. En
conséquence , tout Allemand , individuellement;
doit rester à l'écart de toutes les discussions)

^éventuelles entre Flamands sur cette question et)
sur celle des buts derniers de la séparation adw

ministrative et de la politique de l'empire. Il doit
s'en tenir aux déclarations du gouvernement im-
périal. »

Ces instructions officielles du gouvernement
au personnel de l'armée allemande d'occupation
en Flandre mettent en évidence le but suprême
poursuivi par l'Allemagne,

A Ta fin des instructions contenues dans la
note saisie par le gouvernement belge, il est
encore recommandé à tout Allemand , « comme
Allemand et comme soldat, de contribuer à ce
que la Flandre soit reconquise au « Germanen-
tum » afin qu 'elle couvre, dans l'avenir, le flano
occidental de l'Empire. »

La découverte de ce papier serait-elle en rap-
port avec la démission du Conseil des Flandres ,
annoncée ces j ours-ci, les membres de ce Con-
seil se rendant compte , devant .l'évidence, du.
rôle infâme qu'on leur fait j ouer ?

Les avions alteianis sur Paris
L attaque et la défense

La défense du camp retraiicjié a été parfaite-
ment assurée. Les pilotes français ont prouvé im
courarge magnifique ; ils ont fait 57 vols et en-
gagé hui t combats.

Les ennemis sont venus en quatre groupes ; le
premier , arrivant vers minuit , devait tracer le
chemin, choisir les obj ectifs, allumer des foyers
au moyen de bombes incendiaires pour marquer
des points de repère. Deux officiers du grand
quartier général les accompagnaient. Les trois
groupes suivants sont venus échelonnés à 20 mi-
nutes les uns des autres. Une vingtaine d'avions
ont participé au raid ; ils ont opéré entre 1200 à
4000 mètres, feux éteints, soit éloignés les uns
des autres, soit en formations compactes de six à
huit appareils, en triangle ou en file indienne très
rapide, évitant soigneusement tout combat.

L'avion abattu à l'est de Paris était monté par
deux jeunes officiers, un sous-lieutenant pilote et
un sous-lieutenant observateur, de 20 ans tous les
deux. Ils sont partis du nord-est de Soissons. Les
escadrilles comptaient sept appareils chacune, de
divers modèles, quelques gothas, mais surtout un
nouveau type unique sortant des usines Aviatik.

L'avion allemand tombé a été descendu par
l'appareil de chasse de l'escadrille française ^64
monté par le sergent pilote Vergnez et le dessi-
nateur humoriste Billiard , actuellement mitrail-
leur. Une balle française atteignit l' appareil en-
nemi au tube d'ammission de l'essence au réser-
voir. L'avion ennemi laissa alors tomber ses bom-
bes , et commença à brûler. Il a atterri entre
V aire-sur-Marne et Lagny.

Daus une localité de la banlieue, un ouvrier
d'usine et son enfant ramassant des bonbons au
point de chute d'une bombe ont eu les doigts
brûlés. Les bonbons ont été transportés au labo-
ratoire municipal.

Ce que dit le pilote du gotha abattu
PARIS, ler février. — Lo « Matin » dit que les deux

officiers allemands dont l'avion a été ahattu, inter-
rogés, ont déclaré qu'ils ont volé à 4000 mètres au-des-
sus de la banlieue parisienne en conservant une
grande vitesse.

« Nons étions sur Paris à minuit et demi, distînt-ils.
Afin de jeter nos bombes avec précision, nous som-
mes descendus à moins de 2000 mètres ; ce fut notre
erreur. Pris en chasse au-dessus de la ville par des
appareils français qui nous serraient de près et nous
mitraillaient avec abondance, nous sommes venus
nous heurter aux tirs de barrage qui faisaient autour
de la capitale comme une barrière infranchissable.

Un moment d'hésitation et nous étions rejoints par
les appareils français. Notre moteur, fatigué, avait
des ratés et nous obligeait à voler à une faible hau-
teur, s ' "

Lee officiers ajoutent qu'ils sont parvenus, harcel«5s,
à gagner la campagne ; ils se sont aperçus que l'es-
sence s'échappait du réservoir. Quelques secondes
après, l'appareil , en flammes, atterrissait.

lies officiers ajoutent qu'ils se sont dirigés sans
trop de peine sur Paris, grâce à la limpidité de l'at-
mosphère.

Les journaux protestent contre l'excuse de repré-
sailles évoquée par le communiqué allemand. Dès
le début de la guerre, les Allemands ont transformé
les luttes entre combattants en attentats (srimrnels
contre des populations sans défense.

Impressions et commentaires
Le journal socialiste l'« Evénement » dit que cette

explication est inacceptable, puisque les Allemands
détruisent depuis trois ans systématiquement les
malheureuses villes du front. Il faut aller sur les
villes allemandes pour répondre aux attaques dirigées
contre les populations des villtss ouvertes, sans défen-
se, à proximité des lignes de îeu.

Le député lieutenant viateur Eynac estime que les
Allemands, à la veille de prochaines offensives, ont
voulu frapper un grand coup sur la capitale et es-
sayer d'atteindre le moral même de la nation, car le
raid ne comporte aucune signification militaire. Ils
se sont attaqués â la population civile, comme des
lâches, tutant des femmes et des enfants. ,

Le « Matin » voit dans cette offensive morale un
véritable chantage ; mais vouloir intimider Paris et
enfluer sur lw décisions des gouvernements par quel-
ques tonnes d'explosifs, eet une des plus profondes et
extraordinaires méprises que puisse commettre l'in-
conscience germanique. Le seul fruit de cette opéra-
tion a été une recru d«?scence de l'énergie patriotique.

Le «i Rappel i écrit :
« lies Allemands sont nés pour détruire. Ils ne

connaissent pas de population civile ; pour eux, tout
eet ennemi, il faut tout tuer. Nous saurons le com-
prendre, haïr et nous venger. »

Le président du conseil municipal de la ville de
Paris a dit aux journaux le sentiment de réconfort
et de fierté qu'il a éprouvé en trouvant partout une
foule pleine do sang-froid, nou animée d'une farou-
che indiçmntion, mais plutftt méprisante et dédai-
gneuse pour cette nouvelle preuve de la cruauté alle-
mandes

La Cbaux̂ de-Fonds
Terrible accident

Vendredi soir, vers i heures, six jeunes garçons
revenant de l'école, organisèrent une partie de foot-
ball dans la cour asphaltée, attenante aux immeu-
bles 63 et 65 de la rue A.-M. Piaget. A la suite d'un
coup maladroit, la balle, une petite * paume » en
caoutchouc, fut projetée hors du jeu et vint tomber
au burd des terrains de culture situés vis-à-vis de la
cour. Le jeune Fernand Mathey, âgé de quatorze ans,
se précipita à la recherche de la balle. Au même
instant, arrivait une voiture de tram venant de Bel-
Air. L'enfant, dans la préoccupation et l'énerve-
ment du jeu, traversa les rails sans apercevoir la
voiture. Il ramassa rapidement la balle, se retourna
dans la direction opposée à la marche du tram et
revint précipitamment vers ses camarades. Happé
au passage par le devant de la voiture, le malheu-
reux roula sous la brosse métallique placée à l'avant.
Une dame, témoin de l'accident, cria au conducteur
de stopper. Le wattman avait déjà bloqué les freins.
La pauyre créature fut traînée sur une courte dis-
tance, — trois mètres environ. Dans une pareille
circonstance, déroulée si rapidement, la responsabi-
lité de l'accident ne peut être imputée ni à l'enfant,
ni au conducteur.

Il fallut faire marche arrière pour dégager le
garçonnet, qui gisait dans une flaque de sang très
étendue et ne donnait plus aucun signe de vie.
Un passant déposa le malheureux dane un corridor
et s'empressa de téléphoner au poste de police, afin do
requérir les services immédiats du médecin d'office,
M. le docteur Meyer. Ce dernier, malheureusement,
occupé auprès de ses clients, ne put être atteint à
temps. Des agents de police furent envoyés de suite
sur le lieu de l'accident. Entre temps, des voisins
avaient téléphoné à M. Mathey, ouvrier boltle*
chez M. Amez-Droz, pour l'avertir du malheur dont
son fils venait d'être victime. La mère, occupée à
des travaux de couture à la rue de la Paix, fut
de même mandée sur-le-champ.

Le corps de l'enfant, transporté à l'hôpital, fut
conduit dans' la salle de chirurgie. Le médecin-interne
ne put que constater la mort de l'enfant, survenue
à la suite d'une hémorragie causée par la déchirure
des artères fémorales. Les jambes), affreusement
broyées par la brosse métallique dont nous avons
parlé, présentaient, au-dessous du pli de l'aine, deux
horribles plaies, larges et profondes, de plus de
dix centimètres et traversant tout le gras do la
cuisse. . .

Le corps, déposé d'abord à la morgue, fut con-
duit le soir au domicile des parents, rua Alexis-.
Marie-Piaget 65.

On peut concevoir la désolation et le désespoir
des parents. Eprouvés déjà cruellement par la perte
de quatre enfants, la fatalité vient de leur ravis
l'aîné des deux garçons qui leur restaient.

Le jeune Fernand Mathey suivait les cours de la
première année du Gymnase de notre ville, où il
était très estimé de ses professeurs et de ses cama-
rades. Son caractère doux et conciliant et son es-
prit vif le feront regretter de tous ceux qui l'ont
connu. Préférant l'étude aux amusements, il no eors
tait que très rarement

Nous présentons à sa famille si tragiquement frap-
pée, nos sincères condoléances.

. Gymnastique.
C'est donc dimanche 3 février que ncte trois

sociétés de gymnastique de dames réunies, Fé-
minine, Ancienne et Abeille, se présenteront pour
la première fois en public.

La représentation organisée pour ce j our-là,
dès 2 heures de l'après-midi, au Stand, avec le
bienveillant concours de la Musique des Cadets,
de l'Union chorale, de l'orchestre Gabriel , des
sections Abeille et Ancienne hommes et de pro-
ductions individuelles assurera à cette manifes-
tation un caractère choisi et des plus varié. Dès
8 heures du soir, soirére dansante. Programme
riche et varié. , , ., , . . . • .,

Que chacun retienne donc cette date. '. '. ' '¦'.
Théâtre catholique.

«La Fougère » donnera demain dimanche 3r
février , les dernières r eprésentations théâtrales;
de la saison , au théâtr e catholique. Chacun vom
dra asister à l'exécution du drame poignant ,efi
vécu ainsi que de la charmante comédie inscrits
au programme. Des chants exécutés par T«A-
louette » et les productions de l'orchestre assu»
reront le succès complet
Parc de l'Etoile. — Genève I—Etoile I.

Outre le grand match de championna t série Ai
Genève-I—Etoile-,1, qui commencera à 2 h. 30
précises , les équipes II et III seront aux prises
avec Floria Sport I et Chaux-de-Fonds Ill-a,pour les séries B. et C. de l'A. S. F. Belle j our-t
née en perspective. h,
Cultes des églises nationale et indépendante.

C'est le Temple indépendant qui sera chauffé
dimanche pour ces deux cultes. M. le mission-
naire Delord présidera à 8 s/« heures celui de
l'Eglise nationale; M. le missionnailre Grandj ean
présidera à 10 heures celui de l'Eglise indépen-
dante. Les deux orateurs parlerornt encore lesoir à un culte en commun.
Petites nouvelles locales.

ENTREES DES CLASSES. — A partir du lun-,
di 4 février , les écoliers primaires entreront enclasse le matin à 8 heures et non plus à 8 heures;
et quart. La cloche sera sonnée à 8 heures moins
5 minutes.

STADTMISSION. — Am kommentfen Sonntag
Nachmiittags 3 'A Uhr veranstaltet die Stadtmis-sion, rue de l'Envers 37, einen lithurgischen Oe-sang-Qottesdienst. Der bekannte Tenorsântrer
M. Guillod ans Lausanne hat seine MitwirV "ngzugesagt Jedermann ist freimdlich eihgeladen

PHARMAC IE D'OFFICE. - La pharmacieBoisot est d office le 3 février.
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Les nouvelles mises sui* pied
Xa note cle l'Espagne à l'Allemagne

Les grèves en Allemagne
La répression

BERLIN, ler février. — (Wolff). — Les désordres
«survenus hier ont obligé le gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour éviter une extension
du mouvement gréviste Les mesures ont aussitôt
produit leur effet. La grève ne parait pas s'étendre.
L'état de siège renforcé pour les agglomérations
de Berlin a été publié hier soir, sur la place du
Château, par l'officier de garde du château, ainsi quo
par dee roulements de tambours. On a également an-
noncé l'établissement de tribunaux de guerre extra-
ordinaires, aveo menace d'application de mesures très
sévères pour le cas où les désordres se répéteraient.

Le commandant supérieur des Marches a lancé une
proclamation à la population pour l'exhorter à re-
noncer à toute tentative de troubler la tranquillité
de la voie publique. Toutes les tentatives seront ré-
primées par tous les moyens. Il est également in-
terdit de s'assembler. Le «Vorwaerts», qui avait été
suspendu pendant trois jours, a pu reparaître au-
jourd'hui. La circulation et le trafic ont de nouveaxi
repris. L'aspect des rues n'offre rien de particulier.

Le nombre des grévistes a été évalué hier soir à
180,000, soit le 25 pour cent des ouvriers travaillant
à Berlin. Du dehors, on ne signale aucun événement
important.

L'établissement de tribunaux de guerre et l'inter-
diction de se réunir et dé faire des démonstrations
a été également décrété à Hambourg et environs.

Lee nouvelles venant de Westphalie et du Rheln-
land continuent à être meilleures. La grève partielle
de Dortmund s'est terminée aussitôt ; à Halle égale-
ment, le mouvement gréviste passager a rapidement
été arrêté et le travail a repris aussitôt.

 ̂ Sous la direction militaire
BERLIN, ..1er février. (Wolff). — Le gouverneur

des Marches publie une proclamation en mettant
diverses fabriques du grand Berlin sous une direc-
tion militaire.

L'agitation cesse, dit Wolfî
BERLIN, ler février (Wolff). — Selon les nouvel-

les dont on dispose jusqu 'à une heure de l'après-midi,
les désordres ne se sont répétés nulle part aujour-
d'hui. On n'annonce plus aucune agitation digne de
considération. L'exploitation des entreprises de trans-
port, ainsi que la circulation des piétons, ee pour-
suivent partout sans interruption. Le « Vorwaerts »,
qui reparaît aujourd'hui, contient d'asez longues con-
sidérations sur la situation et déclare, en outre, qne
la Sozialdemokratie ne veut pas renforcer les Impé-
rialistes ennemis dans leurs espérances, s'il leur est
possible de réaliser leurs intentions en prolongeant
la guerre.

Des nouvelles satisfaisantes parviennent également
des autres parties de l'empire.

Un ministre français démissionnaire
PARIS, 2 février. — (Havas). — La démission

de M. Godard , sous-«secrétaire à la Santé, sem-
ble certaine. Mais en raison de la présence de M.
Clemenceau à la Conférence interalliée , il est
possible que son successeur ne soit désigné que
dans Quelques j ours.

La conférence Interalliée•
PARIS, 2 févri er. — (Havas). — Les travaux

de la Conférence interalliée de Versailles sont à
la veille de prendre fin. La discussion qui s'est
poursuivie auj ourd'hui , paraît en effet devoir s'a-
chever demain après-midi. Les résultats déj à
connus permettent d'affirmer qu 'aucune diver-
gence de vue n'existe sur les questions essentiel-
les qui ont été examinées.

L'affaire Caillaux
PARIS, 1er février. — (Havas.) — Le capitaine

Bouchardon, poursuivant l'inf ormation ouverte
contre Caillaux, a reçu dans la matinée une dé-
claration d'un ingénieur français, qui se trouvait
en Argentine en même temps que Caillaux.

Le capitaine Bouchardon a convoqué pour cet
après-midi les témoins italiens. L'inculpé Hanau
sera interrogé cet àprès-midï.

\ Le règne de la terreur en Belgique
LA HAYE, 1er février. — Un télégramme de

l'agence Reuter dit que suivant le j ournal « Les
Nouvelles », le règne de la terreur s'étend en Bel-
gique : 42 patriote ont été arrêtés à Bruxelles ,
entre autres M. Paul Lambert, grand industrie!
français à Chanlny , M. Edouard Laguerre, dé-
puté françai s, et M. Tserens, directeur de l'usine
à gaz d'Ixel les ; le bourgmestre Ollomb a été
condamné à trois ans de prison pour des armes
trouvées dans cette ville; 40 notables de Gand
ont été pris comme otages pour garantir l'exé-
cution de travaux militaires ordonnés par les Al-
lemands ; deux Belges ont été condamnés à mort
et les deux frèr es Delîcre , industriels à Liège,
aux travaux forcés à perpétuité , une femme a
été condamnée à 12 ans de prison.

*¦¦¦ ¦ La guerre de 1 or
WASHINGTON , 2 février. — (Reuter). — Au

cours d'une conférence entre M. Mac Adoo et les
chefs de groupes du Congrès , on a dressé un pro-
j et de mesures pour de vastes opérations finan-
cières se rattachant à la guerre. Il a été entendu
aue lundi on déposerait simultanément aux deux
Chambres du Congrès un proj et de loi tendant
à la création d'une corporation de iinances de
y;uerre au capital de 500,000 millions de dollars .
On autorise l'émission de 4 milliards de dollars
de billets à court terme au» moyen desquels on fi-
nancera les opérations industrielles privées.

Les événements en Russie
Nouvel attentat contre Lénine

LONDRES, ler. — (Havas). — On mande de
Petrograd au « Daily News » :

Un étudiant a pénétré dans l'Institut Smolny,
j usqu'au bureau de Lénine , sur qui il a tiré uncoup de revolver sans l'atteindre.

L'armée rouge du Soviet
PETROORAD, ler. — (Havas). — De source

maximaliste. — Le conseil des commissaires du
peuple a décrété la formation d'une armée rouge
pour servir de garde au pouvoir du Soviet et qui ,
à un moment donné, sera la base sûre pour le
remplacement de l'armée régulière. Elle sera for-
mée par les éléments les plus conscients des
masses ouvrières et recrutée par l'incorporation
libre de tous les citoyens au-dessus de 18 ans.
Elle sera entretenue par l'Etat. Les soldats tou-
cheront 50 roubles.

Un congrès à huis clos
MILAN, ler. — Le correspondant du « Secolo »

dit qu 'un congrès anarchiste va se tenir à huis
clos à Petrograd.

Aucun communiqué ne sera donné à la presse,
et l'on cherchera même à tenir caché le lieu des
réunions.

Le mouvement anarch iste est dirigé par deux
agitateurs , Asbert Ghe et Verkovski. Le premier
a vécu jusqu'ici en Allemagne. Ces derniers
temps, 11 a été à Stockholm, où il a vécu en con-
tact intime avec quelques agents allemands.

Les agitateurs» anarchistes , qui recruten t leurs
adhérents surtout parmi les ouvriers (par oppo-
sition aux soldats , qui sont paysans pour la plu-
part), préoccupent le gouvernement léniniste.
Les groupes anarchistes fédéralistes travaillent
à organiser des bandes armées d'ouvriers pour
assaillir et piller les plus grands magasins de vi-
vres, d'habits et de chaussures ; ils déclarent
que la propriété privée n'existe plus, car la Rus-
sie est devenue une libre communauté anarchie
que. i

On est touj ours le bourgeois de quelqu'un !
LONDRES, ler. — On mande de Copenha-

gue aux j ournaux qu'un mouvement anarchiste
indépendant s'est constitué A Petrograd et qu 'il
gagne incessamment en force. Ses adhérents
considèrent les bolcheviki comme un gouverne-
ment bourgeois et ils annoncent qu 'ils vont im-
médiatement procéder à la réalisa tion de leur
idéal anarchique , se proposan t l'extermination
de la bourgeoisie.

La note de l'Espagne à l'Allemagne
MADBID, ler février. (Havas). — Les milieux poli-

tiques assurent que la note que le cabinet de Ma-
drid adressera à l'Allem agne exigera la déclaration
formelle quo les bâtiments espagnols faisant le ser-
vice du cabotage péninsulaire, seront respectés.

Le c Libéral > oroir savoir que la note sera confor-
me aux principes approuvés dans les dernièr«?s réu-
nions des ministres, exprimera l'Indignation du gou-
vernement pour la fréquent» des torpillages de navi-
res espagnols, signalera ensujte que les dommages
causés par la campagne sous-marine constituent vis-
à-vis de l'Espagne une attaque directe contre son
commerce intérieur.

Si des faits semblables, .déclarerait la note, ve-
naient à se répéter, ils pourraient avoir des réper-
cussions sensibles et regrettable pour les bonnes
relations des deux pays. La note donnerait un délai
relativement court pour la réponse allemande et de-
manderait la réparation des dommages matériels su-
bis par la compagnie propriétaire du « Giralda ».

L'ancien Mécène pacifiste travaille pour la guerre
WASHINGTON, 2 février. — (Reuter). — M.

Daniels , secrétaire d'Etat à l'amirauté , annonce
que le Département de la marine a conclu un
contrat avec M. Henry Ford pour la fourniture
d'un nouveau type de navire contre les sous-ma-
rins. Ce nouveau type de navire est une combi-
naison de contre-torpilleur et de chasseur de
sous-marin. Le contrat a été concl u pour la cons-
truction de plusieurs centaines de navires.

Enfin, ils commencent à comprendre !
GENEVE, 1er février. —- Lai Cour pénal e fédé-

rale a rendu son jugement dans l'affai re Vuille
qui avait organisé comme on le sait une exposi-
tion» des planches de l'artiste belge Ramaeckers.
M. Vuille a été acquitté ei. les f rais mis à la charge
de la Conf édération. Les considéran ts du j uge-
ment constituent une condamnation absolue des
pro cédés allemands. La Cour p énale a été ap -
p laudie lorsqu'elle a prononcé son j ugement.

Nouvelles mises sur pied
BERNE, 2 février. — En vertu de l'arrêté f é-

déral du 1" f évrier 1918, sont mis sur pi ed les
états-maj ors et les troup es ci-ap rès :

llme division : Etat-maj or du groupe de gm-
des 2, le 6 f évrier, à 9 heures du matin, à Bibmie.
Escadron de guides 2, le 6 f évrier, â 9 heures du
matin, à Colombier. Escadron de guides 10, le 6
f évrier, à 9 heures du matin, à Bienne.

En outre, un certain nombre de troupes de la
IV'ne division.

ED raison de la situation extérieure et inlsrieurg
le Conseil fédéral lève
des troupes de réserve

BERNE, ler février. — Communiqué. — Vu
la situation générale extérieure et intérieure , le
Conseil fédéral juge nécessaire de renforcer par
la formation d'une réserve les troupes qui se
trouvent actuellement à la frontière. Il a décidé
en conséquence, de lever pour mercredi 0 février
la 12me brigade d'infanterie, les troupes de gui-
des 2 et 4 et une section de la compagnie des té-
légraphes 4.

BERNE , ler f évier. — (Service particulier de
1' « Impartial »). — Ce n'est plus un secret pour
personne , dans les milieux politiques , que le Con-
seil fédéral , ensuite du résultat de certaines en-
quêtes , se préoccupe vivement de la situation in-
térieure. On aurait acquis la preuv e qu 'il existe
un mouvement organisé pour provoquer des
troubles dans le pays. Au Palais fédéral , on est
discret comme la tombe , et rien ne transpire des
délibérations qui ont eu lieu entre îe gouverne-
ment fédéral , l'état-maj or de l'armée et cer-
tains gouvernements cantonaux. Mais il est cer-
tain que des décisions importantes ont été prises
pour parer à toute éventualité.

(Note de la Réd.). — Cette communication de
notre correspondant est sans doute en rapport
avec la dépêche officielle qui précède.

La répression des grèves en Allemagne

Chiff ons de p ap ier
La Cour p«?nale fédérale a eu un bon mouve-

ment. Elle a acquitté l'avocat Vuille, de Graève, et
lui a rendu les tableaux de Ramaekers dont le mi-
nistère public réclamait la confiscation. Nos grands
juges paraissent revenir à une conception plus large
et plus libérale de la liberté de critique et d'opinion.
C'est bien.

Ce que je trouve beaucoup moins bien, par exem-
ple, c'est que les frais aient été mis à la charge de la
Confédération. Car enfin, la Confédération, c'est
vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et je ne vois
pas pourquoi nous serions tenus de payer les frais
de cette loufoque aventure.

Qui a porté plainte contre M. Vuille, et qui a
invité le chef de la police cenlrale dé Genève à sai-
sir les tableaux de Ramaekers? C'est M. Gessler,
consul df Allemagne à Genève. Eh bien, qu'il paie
la casse ! On pourrait peut-être aussi faire supporter
une partie du dommage à M. Perrier, le Fouché de
Genève, pour lui apprendre qu'un fonctionnaire
suisse doit obéir aux autorités suisses et non aux
consuls étrangers, quand bien même ils s'appelle-
raient Gessler, Wohlgemuth ou Bismarck.

Il me semble que les contribuables onl assez de
peine à nouer les deux bouts sans qu'ils soient en-
core obligés de réparer, à coups d'argent mignon,
les gaffes de M. le consul Gessler.

MaTB'tUac.

Chronique neucbâtelolse
Contingentement des produits de l'avoine et de

l'orge.
Une décision du Département militaire suisse

du 26 j anvier 1918, relative à la répartition des
produits de l'avoine et de l'orge par l'entremise
des cantons, prévoit que les stocks de produits
de l'avoine et de l'orge qui sont en réserve dans
les fabriques, dans les commerces et dans les
offices de vente, seront séquestrés. Le séquestre
s'étend également aux matières premières remi-
ses aux Moulins et aux fabriques pour la fabrica-
tion des produits en question.

Les moulins, les fabriques de produits alimen-
taires et les négociants en gros et demi-gros, qui
n'auraient pas encore annoncé au Commissariat
central des guerres, à Berne, les stocks qu 'ils
détiennent sont priés de le fai re immédiatement

Les détaxants annonceront les leurs à l'Of-
fice cantonal de ravitaillement, au Château de
Neuchâtel.

Off ice  cantonal de ravitaillement.
Grand Conseil.

Le Conseil ' d'Etat a décidé de convoquer le
Grand Conseil en session extraordin aire pour, le
vendredi 15 février 1918, à 8 7« heures du matin.

— Le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neuchâtel le ci-
toyen Fritz de Rutté , 1er suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement du citoyen Ernest Bé-
guin , démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds
Chez les monteurs de boites.

Une certaine inquiétude règne chez les mon-
teurs de boîtes , en raison de l'intention qu 'on
prête , aux autorités fédérales de réduire la quan-
tité d'or mise à la disposition de l'industrie hor-
logère. Une assemblée des ouvriers monteurs de
boîtes , qui aura un caractère de protestation , est
convoquée pour samedi à 5 7» h. précises à l'Am-
phithéâtre.

Rappelons en deux mots l'origine du conflit-
La « Banque nationale suisse », prévoyant une
émission prochaine de billets pour faire face aux
besoins créés par les récents accords financiers
germano-suisse, franco-suisse, anglo-suisse, etc.,
tient naturellement à avoi r la plus forte en-caisse
métallique possible. Elle s'efforce donc de res-
treindre le plus possible ses livraisons aux in-
dustries qui emploient des métaux précieux.
Malheureusement , des spéculateurs ont réussi
à exporter des articles de bijouterie ou des boî-
tes de ni'ontre d'un poids exagéré , ce qui consti-
tuait une véritable sortie d'or dissimulée sous
les apparences d'un commerce régulier. La Ban-
que nationale a pris prétexte de ces cas isolés
pour édicter une série de mesures dont nous par-
Ions auj ourd'hui dans notre article de fond , et
qui sont de nature à provoquer un chômage par-
tiel dans l'industrie de la boîte or.

Il faudra bien arriver à trouver une solution
qui concilie à la fois les intérêts de notre banque
centrale d'émission et ceux de l'industrie. Avec
le système des pleins pouvoirs, tout est aban-
donné à l'arbitraire de quelques bureaucrates,
qui prennent des décisions précipitées et mal étu-
diées sans se préoccuper du tort qu 'ils causent
à l'industrie nationale et à l'économie publique. Il
règn e dans tout ce domaine , un désarroi regret-
table auquel il serait grand temps de remédier.
Seconde et dernière séance.

Un trAs grand nombre da personnes n'ont pn trou»,
ver de places, hier, dans la journée, au bureau de lo-
cation, et le soir à l'entrée, pour le récital d'Isabelle
Kaiser.

L'auteur si justement populaire a bien voulu con-
sentir à redonner ce soir, à 8 heures et demie, à
l'Amphithéâtre, nn second et dernier réoitaL On
prend ses places au magasin de musique Beck et Cie,
et le soir, à l'entriSe.
Contre le service civil.

La manifestation organisée par le parti socialiste
et l'Union ouvrière de notre ville, contre le service
civil a eu lieu hier soir d'après le programme an-
noncé. Quelques centaines de personnes participaient
an cortège. Par «jontre, le Temple était bondé. MM.
Naine et Humbert-Droz ont prononcé des discours tr«>a
applaudis. L'assemblée a voté une résolution hostile
au service civiL
Travaux féminins. ' '**>'
Auj ourd'hui et j usqu'à lundi soir, exposition dans

la grande salle de l'Hôtel des Postes, des tra-
vaux exécutés pendant l'année à l'Ecole des
trav aux féminins.

L'habile horticulteur M. Anthoine a bien voulu
se charger, avec son goût habituel, de la déco-
ration florale de la salle, dont l'entrée est libre.
Le nouvel horaire réduit.

Le département des chemins de fer mettra en
vigueur le nouvel horaire rédui t à partir du 1er
mars. La suppression de plusieurs trains directs
aura pour conséquence d'entraver partiellement
le trafic postal. Afin de remédier à cette situa-
tion , il sera demandé aux C. F. F. d'acrocher des
wagons-poste à tous les trains de marchandises.
Apprentis postaux.

Les examens des apprentis postaux auront lieu
dans toute la Suisse entre le 12 février et le 5
mars.

Sur 176 j eunes gens inscrits pour subir ces exa-
mens, l'arrondissement de Neuchâtel est repré-
senté par 30 candidats.

¦i»—— ¦¦¦ —w—MW————t__mt_t__________ m¦—
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LIQUIDATION
Tout lea stocks de march andise* dn GRAND BA«

ZAR PARISIEN, Plaw du Marché et Ru* Neuv«»
sont liquidés dans des conditions très avantageuses.
Rabais de 20 i 50 pour «ont sur tons les articles. —.
Occasions uniques pour commerçants, auxquels il est
accordé des remises spéciales. 2050

Chronique jurassienne
L'épilogue d'une triste affaire.

SAIGNELEGIER. — (Corr.). — La liquidation
de la Caisse d'Epargne et de crédit des Franches
Montagnes touche à sa fin et pourra s'achever,
dans le courant de la présente année, soit dans
quelques mois. La Commission de liquidation qui
a distribué déj à le 65 % aux créanciers, c'est-à-
dire une somme supérieure à celle prévue d'a-
bord , a usé de ménagements pour arriver au re-
couvrement des créances douteuses et grâce à
ce moyen et à dés arrangements amiables, un
certain actif a encore été réalisé qui s'augmen-
tera par les versements à recevoir sur les der-
nières affaires en cours. En regard du malheur
qui a frappé le pays, la commission s'est fait un
devoir d'éviter les expropriations , but qu 'elles
atteint à l'avantage de la liquidation , car un di-
vidende final pourra encore être distribué. Il,» cote du change

le 2 au matin
( Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demanda Offre

Paris . .. .  78.60 (78 30) , 79.75 (79 30)
Allemagne . . 81 75 (81.00) 83 50 (83.00)
Londres . . . 21.37 (21.30) 21 55 (21.50)
Italie . . . .  52.25 (52 00) 53.50 (53.25)
Belgi que . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 51.50 (50.75) 53.50 (52.75)
Hollande . . . 194.50 (195 00) 197.50 (198.00)
Nfl* Vmk i càWe 446 <4 46' kM (*-87>L™ ,0 ,K «| chèque 4.45 (4.45) 4 56 (4 57)
Russie . . . .  72.00 (72 00) 88.00 (88.00)
BB» II I ¦¦¦¦ ¦¦III fil ¦Pllliil l ¦!¦¦¦¦¦ W ¦¦¦ !¦ ¦ ___m IIMUII ¦ii iii l
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Café-Restaura nt du Sapin La Ferrière
Dimanrhft :i Février 1918

dés 2 •/« h après-midi
C? OVt «5 «B ____• tt

organisé par le Zttnerclub
«Lu l'erveiK'lie» , de Ren»n
Se recoinmanii e 2439

P. Willen-Mosuprli.
<_} &.£& *. JEflestau raut

du 55a

mm j r . m _mnw
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 1).

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande . «Fritz IHuriKM*

ii do Lion d'Or
Tous Ji-s SAMIilJlS

dès 7 h. du soir

TRIPES
ie recommande, 26113

William Matthey

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Trléiilione S.4 t 2MW0

BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames

même d'un C«M tain àue acquièrent
sans peine et à peu de frais , fer-
meté et ampleur «lu buste , grâce
au uj unon » produit naturel d'u-
sage exleine. Si vos seins ne
sont PAS DÉVELOPPÉS
oa si, par suite dn nmlmii fR. al
Initi ntent , etc . ilsoiitDIMINlIÉ
vous obtiendrez en 4-B .semaines,
un buste rond, ferme et ample,
sans que les tianehes grossissent.
Succès remarquable dès la pre-
mière app lication . En somme et
• ine) que soit l'état d'affaissement
n«j la poitrine quel ques semaines
ne mon tiaitement suffisent pour
miérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds
tenues et opulents. A 10803 Z

Prix .  fr. 6.— (port , .30 cent)
Envoi discret, contre rembonr

sèment ou ttmhres-poste. 144'«
Mme F. -C. Sohrceder-Sohenke
Zurich 63 rue de la Qare 73.

C^e-femme diplômée
r DUPAS0U1ER -BR0N

Place du Part 2, Genève
Consuliations . Prix modérés.

Pensionnnires. Soins médicaux.
Téléph. 4Ï. 16 A-14-311-D 20876

HOTEL de la POSTE
TotIM l (-n Muilli 'ili.-. suii-

à i » a i i i « '  »i " 6 huircs

TRIPES liÈfi
Se recoin. Georites i'erriu.

Tunancier.
Téléphone 1203

Aanffl frai M da jour sont àVUUIS vendre. — S'adresser
«:«iez M. Jean Von Alnien, rue du
Nord 153. 2374

Gale-Brasserie
E. Brossard

Rue du Progrès - Rue .lu Pr-Mar»
fttwftni SOIK

TRIPES
«citia» T '.'* heure»

5411 Se rerommanili "
& *râ *0.aACt - presses Borel .ri esses. t,7Qm à ens Tt_
nage, course 100, neuves à ven-
«ire de suile. Bas prix. «Jttg
S'ad, an bnr. de lVImpartial».

mamssaaBSBsssm

est le gros lot pour le ti-
rage ou 15 février 1918
des lots PANAMA. pS0375t,

Nous vendons les dites

I 

obligations aux meilleures
conditions, soit au comptant,
soit par versements a vo-
lonté, mais au minimum fr.
5.— par mois et par tilre.

Envoyer sana retard le
premier versement de fr.
B.—. Cest avec ce petit mon-
tant que l'on peut gagner le g
gros lot de 600 .000.- fr. I

Demandez prospectus gra- |tis et franco à la Banque I
Steiner et Cle, Lausanne. I

Evngellsche Deutsche Stafliiissioii
Rue de l'Envers 37

Nebst dem Vormiilagsgott esdienst um 10 Uhr , findel
Monten , Sonntag 3 »/« Uhr , ein lithurgischer Qe-
sangs-Gotteadienst statt , mit verschiedenen Tenorsoli,

Her iu «UuUlod. ans Lausanne . Tenorsânger ,
hat seine Mitwitkung ziigesa^t.

Jedermann ist rreundllch eingeladen. a4fS2

Sonnerie des cloches
• 

Ensuite des mesures prises d'un commun accord par les Parois-
ses Nationale et Indépendante, en vue d'économiser le combustible,
la population est informée que les dinistiirlieN 27 janvier. 3.
17. "4 février. 3 et 10 mars, les cloches dm Temples seron<
sonnées, de'8 heures trois quarts à 9 heures, pour le oremier Culte
de 10 heures à 10 heures un quart pour le second Culte , et de 11
heures 15 à 11 beures 20 pour le Culte des enfants de l'Ecole du
dimanche.

Les dimanches 10 février et 17 mars, an Culte en commun
sera célébré et les sonneries se feront de 9 Meures à 9 heures cinq
et de 10 heures à 10 heures un quart.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1918.
1893 Conseil Communiai

Cercle Tessin ois
22, Rue Fritz-Courvoisier , 22 2385

Samedi 2 février 1918 , à 8 l/2 heures du soir

organisé en faveur de l'Harmonie Tessinoise
Superbes gaines !

Invitation cordiale anx membres et à leurs familles.

Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

•*< 
La Commission de l'Ecole met au concours le poste de

Dîrec four de l'Ecole et Professeur de Sciences commerciale.
OBLIGATIONS : Celles prévues par le Béglement, ,y compris

10 heures hebdomadaires d'enseignement.
Les renseignements au sujet du traitement seront fournis sur

demande.
Bile met également an concours le poste de 2394

Professeur le SMactylograpiiie et île Sciences commerciales
OBLIGATIONS : 30 heures hebdoma'iaires d'enseignement
TRAITEMENT : Fr. 4205 à 4765. Ce traitement sera amé-

lioré très probablement, une nouvelle échelle de traitements étant à
l'étude.

L'entrée en fonction pour les deus oostos est fixée an ler
mal ÎOIS .

Tous autres renseignements seront fournis par la Direction de
l'Ecole.

Adresser les offres, avec nièces à l'appui , au Président de la
Commission. M. Albert SUNIER. Chambre de Commerce, à
La Chauc-dt-Fendi, jusquau 15 mari 191 S. et en
aviser le Département de l'Instructien publique , à Neuchâtel

AU CERCLE JONTAGNARD
Samedi 1 Février, dès 8 </< henres do soir
Diinaiidu! 3 Février , dès 4 heures du Hoir

Grand laid au Loto
organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
Invitat ion cordiale à tous les membres da Cercle el leurs

familles. (P. 20783 G.) 2281

COMMUNE DE N0IRA1GUE
Mise an Concours

I I  «w m —
La Commune de Noiraigue met aa concours le poste de

Chef électricien
Traitement initial , fr. 2400.—, maximum, fr. 3720.— ,

plus un logement.
Entrée en fonction , le 1er aveil 1018.
Le cahier des charges peul être consulté au Bureau

Communal , où les offres de service doivent être déposées
jusqu 'au 12 février, à 6 heures du soir. 2377

«Tonnell Communal»

Restaurant de (§el- (Âir
Dimanche 3 février, dés S heures dn soir 245!)

Orchestre Florita 

jgk Grande Salle k la Cure
jfi|l§r 

w*tr . S6, rue du Temple-Alleman'l

f g M :  | Dimanche 3 février 1818

il mmte Soirée TMâlrale
¦M f_ W_ t& «loi tnee par la Société « La Fougère »
«ni» HT

' Ï̂ (Patronage des Garçons Catholi ques Romains)

^Bwp JfJfmiAtt \
*̂***OB_t Drame en '¦> HC U B nar M. M aurice Man quât

IV 3É3QXJIDPÉS ES
Corné île en 1 acte oar A. de Cbauvigné

CHANTS par c L'ALOUETT Ii! » CHANTS par « L'ALOUETTE »
Prix des places : Réservées fr. 1.— , Seœades, fr. 0 50 (Plaws

numérotées n l'avance , rue du Doubs .7)
tftantinn I IV* Le même jour , à trois heures. Matinée ponr
AUBUllUll I fi R enfants seuls ; 20 cent. 1896

•Usine mécanique de tout premier ordre, disposant
d'un important outillage moderne, entreprendrait à façon le

Fraisage du Marteau Anglais
par m.ichines spéciales, de précision, donnant un rende-
ment absolument irréprochable. Ancune pièce rebnlêe.

S'adresse r par écrit , sous chiffres Z. %U63t I_ *. à
Publie»»» S. A., à fiwuwannw. 2380

Avis aux fabricants
Bon horloger bntrepren d rait en séries sertissages et

iogeages, petites pièces ancres. Travail  garanti  et régu-
lier. Mise en train calibre. — Offres écriles sous chiffres
P. 20804 O, à Publicitas 8. A. à La Chaux-de-
Fonds. 2437

A vendre â RECONVILIER
PETITE MAISON
bien située. — Adresser offres écriles, sous chiffres P.
oZ49 «J., à PabUcitaw S. A., a St-lmier. 2438Dm Nu ;i_ UttBtff

Nous nous faisons un plaisir d'annonce r à notre clien-
tèle et au public en général que dès aujourd 'hui  les fleurs
arrivent en abondance et que les prix ont baissé dans
une forte proportion. 2418
P-asSM -C G. Antoine.

Villa à vendre
«et l^To-CLOli -̂tol

»lans le haut de la ville, vis-à-vis d'une station du funiculaire
Etfluse-Pian. villst il« 15 chambres et dépendances aveu jardin
»*t vertrer. Eau gaz. électricité , chauffage central. Itolln vue. —
S'adresser à MM. Alphonse et André Wavre, notaires, Palais
Rougemont , i\eiiehâl»-l. ' P-453-N 4875\ ..-jJjsJiïiBBSHHsBiHlfKiSwB^

f' Assuj ettie S

?'I Importante Maison de Modes de la Ville , H
'^| demande une bonne assujettie modiste. M
|| Place à l'année et bien rétribuée . m
*1 Adresser offres écrites , avec copies de cer» p

! ti fiçats , sous chiffres R. G. 3473, au bureau M
/'| de I'IMPARTIAL. m

MacSiiiies spéciales
en séries

Très Impnrlante Hnlne de la SuiNNe françnîsie, outillée
de façon mo ierne , entreprendrait fabrication en forte* séries, de
toutes machines pour décolletages , piè«>8 «ie munitions , visserie.
fraiseuses d'établi , etc., sur devis et dessins. Exé» :uti«in précise et
rapide garantie ; «le même que pour décolletage , dér.oupage"et frappe
à façon. — Retire sous chiffres" A. 30032 L., à Publicitas S. ..
à Lausanne. 2;i81'

K£ *_w im sî in w*d â̂jij î a_*m
A rendra , faute d'emp loi , an grand hangar à S étages ,

«lémonti ible , recouvert de tuiles.
S'a«ir«*8er au bureau de I'IMPARTIAI ^ 1708

Pour cause de départ
û vendre, rue du l'ults "3,

agencement de magasin
battoii e ûe cuisine , table , chaises, aiusi qu'uti fmi ia de commerce
d'épicorie et mercerie. — S'adresser au Magasin. 23*2e

V —̂— XA.^ ^*-L|,TiHMnT> .Ji i ^ l̂lVl̂ lJu^^ L̂¦ll̂ Ĵ^ ŵw4IJC^^ t̂tTT^Trl rm**__t__ 9 :

jS ŜK ____*t_ *__B_lÈ2Ë____ \ ___*__f_rJ^ _̂_ m____ wSf ^VmS

Guérit en une nuit les gerçures, engelures ,
3398 rougeurs de la peau, etc. j .n. aoôog».

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parti»
malades , après un lavage à l'eau tiède.

Clermont j  g. fouet - Genève

an centre de la yille. comprenant magasin, ateliers et logement»,
est à vendre à conditions avantageuses. — S'adresser en l'Etude
A. Jeanneret , A. BégiiffUii et. V Huis, rue Léopold-Robert 48.

Elude de AL° U. GAUTIER , notaire à T*vanue»

pour cause de départ

Le Café-Restaurant „BERNA"
comprenant magasin , poids public, remise et dépendances,
•vantageuNeiuent «itue au centi'e du village de
TAVANNES, d' un excellent rapport. — Grande clien-
tèle ; chiffre d'affaires prouvé. Eulrôà en jouissance de sui-
te ou époque à convenir.

Conditions favorables ; prix avantageux.
S'adresser au propriélaire, M. Victor von Bnrg, &

Tavannes, ou au notaire soussigné.
TAVANNES, le 17 décembre 1917. 2440

P S250 J Par commission : H. ffinntler , not.

PLUSI EURS

Système « Dubail D perfectionné
sont «à vendre

Ecrire sous ch i ffres P. 329 P., è Publicitas
S. A., â Porrentruy. P 329 p 2376

Nous serions acheteurs

mn bandes
de 30 à 92 mm. de largeur et de 0,5 à i mm. d'épaissenr.

Offres écrites avec prix , sous chiffres D. K. 2400, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 2*00
———MM—« __m__ w_______________ m__ m____ m m _____________________ m ¦¦ ¦ m i — i—

A V&3N «DRSS
200.000 plants repiqués ds Sapins

Epicéas, toutes forces, dans la Pép inière des Hauts-
GeneveVs. Prix modérés. Depuis Tr. 1£.— le mille. —
S'adresser à M. Leuenberger, aux Hauts-Gene-
veys- ( P-1H088-C 2392



Ponr une Fabri que d'horloge-
rie de la région de Morteau , oa
demande

2 bons

tiiiirtraii
pour pièces ancre

1 ion Eiliîiî
pour pièces lépines et savonnet-
tes. •

Inutile de se présenter sans
références sérimiaes. — Ecrire
sous initiales l_ . P. 1921, an
bureau de I'IMPAHTIAL . 1921 '

actif et sérieux, serait engagé de
suite dans Maison de la place ,
peur articles de placement facile.
— S'adresser par écrit seus chif-
fres 0. R. 2190 au bureau de
I' IMPARTIA L. 2190

[1IUK
On demande jeune homme, sé-

rieux actif , connaissant le chauf-
fage central. Bons sages. 9(190
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

Bons acheveurs
ancre 10 72 lignes , sent deman-
dés au Csmpioir Montandon , rue
de la Paix 87 , au 2me étage.

1943

tel» d'iaiGii
pour 13 lignes en grandes pièces
((Robert» sont demandés é la MO-
BILE WATCH , rue Numa Droz 14.

30S7

On sortirait 2135

sertissages
i dessus , en séries. — S'adresser

chez. MM. KILCHENMAft H
FRERES , rue du Progrés 129.

Remonteurs
de finissages

pour 10 Vi et 13 lignes ancre ,
sont demandés au Comptoir , rue
des Terreaux 14. 2305

L'Atelier de Nickelage s

Gaston 3©Mn
engagerait de suite :
1 ouvrier décorateur
1 apprenti décorateu r
une ouvrière

peur le benzinag e
une jeune fille
poui différents travaux d'atelier.
— S'adresser au Bureau rue du
Progrès 15. 2320

Pécorteur-Régleur
eet demandé de suite pour
faire du travail bon (Murant
à domicile. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 23G5

! au bureau de l'c Impartial i».
I 2365

M 

Volailles
Pour la ponte

les meilieurt!! !,
les moins chères.

Prix courant aratis.
Monian , Fribeen

1. I M I I I I  1 i i .  1 ..m M. ¦im. « I I U ^ ^ B I  m 1 
_m_

-um______mnr*mm, t

I BAUQUE FEDEMLE S. 11
Capital et Réserves : Fr. 56,250 ,000.— 1

1 LA CHAUX-DE-FON DS 1
(«ytilrt 1 : Bàle , Berna, Genève, Lausanne, St-Qall.

3 Vevey et Zurich

i COUPOPJS
Ë Nous sommes domicile de payement tics coupoas n
m et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
1 Au l£ Janvier 1918
§ 4 Va % Emprunt Fédéral de Mobilisation 1916.
i 5 o/0 Canton du Valais 1876.
m 4 V> % Société des lorces électriques de la Goule ISS5. S

Au 31 Janvier 1918
1 4 % Canton de Neuchàlel 1907. |
i 3 '/., "/„ Canton de St-Gall 1903. 1904.
g *'/« •/• • * - » 19*5-
H 4 °/<> Commune de Baden 1910.
¦ 3 V/» Commune du Locle 1889. I
B 4 %/0 » » )) » 1899. |

! 3 •/« 70 Banque Hyp. Suisse, Soleure (Séries F-S)
I 4 °/ 0 » » » » (Série E) §
m 4 '/a, 4 */4 et 5 •/ „ de notre Banque. i
1 Au lor Février 1918 i
!§ 4 '/ ,% Canton de Berne 1913 (Emprunt de la Caisse Hyp.) jjg
M 4 V,% Canton du Valais 1913. I
i 4 " % Canton de Vaud 1907. g

4 % Ville de Fribourg 1909.
i 3 % » » Genève 1896. j

§3 4 % » » La Chaux-de-Fonds 1908. !
« 4 °/0 Chemin de 1er Central Suisse 1876. Jj
I 5 % Crédit Foncier Vaudois 1915 (Sèrie M).
H 4 •/„ Banque Suisse des Chemins de Ur, a Bâle , 1906. 1
I 5 % Soc. an. C.-F. Bally, à Schœnenwerd, 1915.
_________________________________________ M_ m̂ _̂W____________WB3 x_ *____tÊ *_\ ¦ m_Wk__mS_t\aE_a_ WVlWl_______lWKmB* *^

i; F , "'"'" gfoapeagjg esn g?a»êp@ B

8 tr , r Chapeaux en greoadine H

Fabrique d'Horlogerie du Jura Bernois,
cherche un 2209

Adresser offres écrites , sous chiffres P. 5232 J., à
Publicitas S. A , à ST-lIWiER. 

Photographie Artlstlqae I

J. C3rœpi@r |
Téléphone 1059 "«3.1*0 10
1370 Ancienne Photographie Rsbmann SS'Banque Nationale Suisse

La Chaux-de-Fonds
Dès le 5 lévrier 1918, les Bureaux et Caisses se-

ront de nouveau transférés, dans les anciens locaux ,

Rue Léopold-Robert 60
' Ponr canne de déménagement, les Boréaux

et Caisses, SERONT FKRMÉS le LUNDI 4 FÉ-
VRIER après-midi. P 20784 C 2280

BT Articles Américains en Caoutchouc g
CRUCHES à eau chaude , IRR1GATEUR8

de voyage , ENEMàS, DOUOHE3 VAGINALES , ë|
I JHÔ938B VAPORISATEURS , eto. 1939

1 KMOTEH k mmm, im I
RUE DES CYGNES 11. TÉLÉPHONE 345.

WH B0~ Expéditions promptes au dehors. JgM

ciiiiniiijiwdiBn—BP3MmÊ__ ^a_ uwi i Y\ht\wxm_-_ *m_xc-__-aam-mmmsaa *

ASSURANCE-INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par

R FÇ ÇP  SL Pn Agents généraux 2176
DLOOC Ot UU. 88, Rue Léopold • Robert, 88

SSBS CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366»
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 48 TÉLÉPHONE (4.0<

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
de passage à LA. CHA0X-DE-FONDS . les Lundi 4, Mardi
g et mercredi 6 février , RUE NUMA-DROZ 1Q2

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

Organes de transmission

§

Appendoirsf
alésages 20 à 50 mm.

en fonte et aluminium

Courroies

Huiles et Graisses
industrielles

Mandrins, Etaux,
Pompes à huile.

P-2788 U 26957

Standard S. H. - Bienne

Acheveurs-
Metteurs en boîtes
pour pièces ancre, 10 à 13 lignas, trouve-
raient places stables et bien rétribuées, a, la
Fabrique „ KLECTA ", Gallet S. Co, S. A. —
Se présenter de 11 beures A, midi. 2271

? ???????*?$?*????????

?

* JAPETTES I
Boléros, Figaro., Protège-lnse ' J
Pantalons Réforme et Directoiie J
liées et Japons Pyrénées ^GANT8 SOIE, LAINE et FIL < -̂

Lainage - Mercerie - Bonneterie *$>

X AU BON MARCHÉ !
j  ̂ 41, Rue Léspeld -Rebert , 41 La Gbaux-de-Fends *£

Munitions
ATELIER MÉCANIQUE
cherche travail en séries pour presses, étam-
page et emboutissages. — S'adresser au
"bureau de «l'Impartial.» aos*

micankiens-miiniiionnaim
Scies à itiau usagées

Nons somuies acheteurs de 2124

Scies «et X30_.*&%GL\JLJS.
usagées, par n'importe quelle quantité et aux
meilleurs prix. — Ecrire à Case postale 1 8.1 57

AUX FABRICANTS^ MUNITIONS ! ! !
Vu le renouvellement prochain des Contrats ,

l'Usine de construction mécanique

CHARLES GEISER
Itue du Midi 36 ST" I M i E R ****** (1 " Midi 36

2.97, TéléîJîioja.e, a. 27
avise MM. les Industriels qu'il se charge de tous les travaux
en mécanique. Réparations et Transformations de
n'importe quelles machines. Installation de transmission.

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

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

ATT ENTION
INDUSTRIELS COMMERÇANTS

Si vous avez besoin de Machines de précision,
telles que : 1709

1 Tours d'outilleurs universels' complets, Tours
revolvers, Fraiseuses, Perceuses, Taraudeu-
ses, Presses à, excentriques pour horlogerie et
méennique, — demandez renseignements et
prix au P.-5209 J

BUREAU TECHNIQUE
Charles BRAU% à ST-IMIER

| Toutes nies machines sont vendues à des prix défiant
toute concurrence el avec une année de garantie.

Usine d'embontfssage pouvant fournir 5000 pièces
journellement, accepterait commande. Lvenluellemenl
se chargerai t d'autres pièces à emboutir. — Ecrire sous
chiffres M. I>. gg«7, au bnrean de I 'IMPARTIAL. 2287

pour raison de santé et dopai t de la localité , grand iiiimeu
hle, situation commerciale idéale au centre de la rue
Iiéopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écriles , sous chiffres P. 36S02 C, à
Publicitas S. A., à La Ghaux<de>Fond<j.

10643

?
Usine du Vignoble, possédant outillage perfection-

né, entreprendrait commandes de pièces en séries. —
Ecrire sous chiffres P. G. SI 11, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2111

11 à 12 % lignes cy lindre , s^r.t à vendre par grandie
, séries. — Ecrire à CMô postale 14.624. S274



A Vf . Ti i. Tf i - de suite- à ,rèa
** *WUUI «3 ,,M prix . ! |j t
bois i iu r  (8 place*) cofii plet (fr.
130.—), I canapé (fr. 80.—|. su
perbe divan moquette ((r. 130.—).
ï tiiachinn à wudr e « Singer ». à
Tiied . navette rentrai» (fr . 60.—).
1 commode bois «inr avec Doigiiées
(fr. 40.—), l grande table ronde
«fr. 35.— ) , Inbiea en tous genres,
1 RecnMa ire à fronton lfr. 160.—).
armoire à g lace , lavabos , buffets
à 3 portos , nup ilre , 1 superbe ta-
ble a coulisses noyer , grande
aalerie |fr. 115. —), 1 grande sé-
rie de chaises diverses , berceaux,
rùunlalenrs , t ablehii ï , glace*. —
Potagers à Rai et à pétrole, fau-
teuils , divans . Mobiliers complets
«n tous g .-nroB . garantis sur fac
ture , à «ies prix sans conc» rmice.
— S'alresser rue du Progrè»
17, au rez-de-cliaussée, à frau-
e.ne. 2n.S(l

Numèrotsuse "Vn'-JTà
vcn .lro. !>S*:i3
S'atL au bnr. de l'«Impartial».
Pensionnaires. , ',,'.'„.
'i ra i t  encore quelques pensionnai
res. — S'adresser rue du Pro
grés 18. au rpz-.ie-chaus»ée . 2SSJR

Instraments dj r :A
vendre : 8 violons 4/4 , 7 violons
3/4, 5 belles flûtes d'orchestre
(ébéne), 8 ot 11) clés, 1 clarinette
en € la », I dite « si b », plus quel-
ques beaux étuis forme pour vio
Ion. Prix minières . — S'adresser
ù M. Gh. Zellwener , Directeur «ie
musique , rue de Gibraltar 3. 2815
A w r_.ii*, iïrc_ un fourneau

VC11U1U cslorifore (dit '
OH Genève) lm 40 «i e hau teur  sur
30 cm. de diamètre , très recom-
nian » iable nour vi- stihule «in loge-
ments , may-i sin» , etc. — S'a.lres
ser à M. Alrbet Lîarth. rue Nuinn
Oroz 100. P 20773 C 222 ?
waC* A vend ie  I lu bonis
HF9& XV . noyer poli , à 1
personne , avec excellent mutais-¦¦rin animal  et < iuve t ( f r .  "OO. - ),
1 dit  à iî personnes , av«'. mate-
las crin animal (fr. ItiO.—) , 1
R u p e i h »  table Louis XV , noyer
Tvoii (fr. 45. — ). 1 belle coiiimo
ne n-uve , 4 tiroirs et poignées
(fr .  »>» >. — i. lavano (fr.  50. — ), 1
canapé Hir. icli. recouvert damas
laine (fr .  "..'..—), 1 superbe «iivim
moquette (fr .  140. —|, chaises ,
.secrétaires et divers meuiil es cé-
dés à trés bas nr ix  — S'adresseï
ruo du («renier 14, au rez-de-
ciiatissès. 2182

Cft wotiti ïï vm, «l'occasion, maisJ3_ venare ._. r>élat de Mai
4 nerceuses d'établi, capacité lti
m/ m , 3 perceuses capacité K m/m.
1 balancier  à bras , avec socle en
fonte , vis 51) m/m. ,  3 tours de
monteurs oe boites avec oinces
— S'adresser chez M.M. Hardel
Frères «i ("ie , rue du Temp le
Al lemand  58. 21ri2

A + û lï ar  a-V H n t  termiM i son
rflL^Iiui , contrat , cherche tra-
vau x faciles , si possi 'ule nus mu
ni t i  ns. — Ecn ro sous cil i (Vies
A. 1*. ÏI3I , au bureau de 11M
l'ARl 'IMj . 2121

A la même adresse , n ven»u'e
nne forte perceuse ltm'iz» >ntale.
lil'-col tel t'use. tl'oliÇOIHieii-
H«* . Prix j iviinhipeiix.

Machine à arrondir J£
mande à ache te r  une mac l i ine  à
Mi' i' O i i ' l i r , av»-c accessoires et fraî-
Nes , en parfait étal : ainsi  que
quel ques p inces et p ierres  u h u i -
le pour  horlogers. — S'adresser
chez M. H. A. Pellaton , rue de
l 'Anvers  XI . ____*. 2-143

aPi lPVClIP  J''1'"" acl 'eVMl " '
Ali M X n U I  . cherche pj ai-e com-
me assu je t t i  sur  pièces 13 l ignes
iion courant. 2341
S'adr. an bureau dp l ' î v p i i r r M T .

y AUI m p hiane. henmix, meu
IluliliUu expérimenté, cherche
•>»u ce ciiiiioit i ii écouocur d 'ôuau-
«» :t e.s. — S'aiiresser roe Léopold-
Vober t  88A , au Snie élage , a «ali-
ène . 2*J5

vieime homme ĵES
cherche emploi dans bureau
ou magasin. — Ecrire sons
chiffres H. B. 2155, au bureau
i f >  l'« Impartial ». 2155

CMtnrlère-^*
^'ournées. — S'adresser rue

«.es Fleurs 15, au ler étage,
.•i uanche. 2151
fânfl isÎP Première ouvriè -mUU iaiC. r0 > eX p.srimentée,
munie do séri euses référen-
ces, cherche place pour épo
eue à convenir. Offres écri-
tes, sous chiffres G. C. 2152
au burean de l'< Impartial ».

2152

ïOllSSeilSG. de fonda nr ciier-
elio pince ; ou i défaut , des hati-
rrfl». -,0Rfi
S'adr. au bur. de IMrapartiaJ»

Annr on fip Je "ne n 11"/81 4*"pp iHUl c .  mandée de suite
connue apprentie pour une partie
ne l'horWerie. 2837
S udr. an hur -ait ds rT«P»n »n«i ,

Ôïi demande &«""£
eommisslons et menus tra-
vaux de magasin, après ses
heures d'école. — S'adresser
rue» Frltz-Courvoialer 3, au
oureatt. *313
" n c i n i u l f i o  0n 'l""<"H'*  «"¦'"••
xibol lJcUlt.  ouvrière couturière,
priant a anprenlissa«e —• S'ad
re«a-r ru» Léopold Robert 4B i.ii

£,.»• i\»o* -M'- '
n n n n  t l llo *- 1 «ïëmânuië pour

oenne nue. pet it RM**. t'om
» \.nr à la m\d**°. 3 '̂
s'iidr. au bur. d« l't lmpnrtinb

i af l ran c "'«'«i•,• - On •««» "•« "-
t lduldilo (je un bon ouvrier
r , »ii te »n- de iliaques . Bon 'salaire .
S'ad. au bur. de r«Impcrt|al».

Jenie fille *•.'.*?«*• ™™-lito. connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. — fs'a-
dreseer rue Numa-flroz 171,
au 1er étage. 2317
ROSkOBfS. 0n demande une

r régleuse pour la
retouche. 2324
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

(ooiisiiaiie r«ï*mandé it suite. — S'adresser
au Bureau Chs. B/EHLER , rue
Léopoid-Robert 39. 2356

Jeune fille Kir,"
demandé de suite pour (aire quel-
ques travaux du bure au. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au
1er étage. 2447

Remonteurs D6EES
F,!£A-

grandes et petites pièces, en qua-
rts soignée , sont demandés pai
:abrique de la place. 2353
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurs fl 
ME

A
NTs," pour

petites pièces ancre , IO 1;, et II
lignes, connaissant la pose du spi-
ral et la mise en marche, sont
demandés , de suite , à la Fabrique
VULGAIN, rue Daniel-JeanBiciiard
44. 2435
Polisseuses da b°îtes ?°ntdemandées
do suite. Places istabless et
bons gages. - S'uditîsser Fa-
brique de boîtes argent et
plaqué or, COECELLES sur
Neuchâtel. 2266

Môme adresse, à vendre un
tour de mécanicien. 

Jeune garçon pour^* fe
suite comme commissionnai-
re. — S'aiiresser rue Numa-
Drofl 120. an rra-de-chanssée.

Polisseuse. 0n *!̂ a
tt
nd
^bonne po-

lisseuse de bottes or. — S'a-
dresser chez Mme L. Biéri.
rue du Marché 2. 2142
Fill p ^

11 (l c",*L"
1> e de Miiltt uuii

r i l lu.  ne fille nour aider au m*
naKe et à la cuisine. — S'adres-
ser ru e de la «Serre 7 bis . 'i l fii

Jn Bi "Tiz
moraiité , est ûî 'rmii. Etude Eu-
gène WILLE , avocat notaire, Bâ
liment dMineria», 2294
h/ ,ma «l'un certain âge et u
UaillC trj nte moralité , est de-
mandée pour  fa i re petit ménage
vie de f H m i l l e .  assurée. 2^6
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

Jeune fille. D,ame s
^

le„„demande une
jenn e fille propre, soigneuse,
connaissant tous les travaux
du ménage. — Se présenter,
de 1 à 3 heures. 2025
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

^nniinrii p On demande une
uoi ïmiio. personne soigneu-
se et active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Gages Ir. 50 par mois. — Offres
par écrit , sous chiffres J. M.
2129. au bureau de I' IMPARTIAL.
i l t i P f i l î M I I P  (-)" u e ina tm e  un
UH -UUCU1 bon décodeur,
met teur  en marche, ayant l'habi-
tude du balancier cuii pê, pour
pet i tes  nièces ancre , bonne qua-
l i té . Place s t a b l e  et bien rétribuée .
S'adr. au bur. de Ttlmpartlal i

_ 1 ( lO

Remonteurs , M»ÏÏ2?A,
um miés pour  i.élites piéos cy l in-
drée 9 à 10'/, Usines . Travail à
l io iu in i e .  on ;«u « in m n t o i r .  — S'a
dresser rue N u m a  Drul !i9 17ti<»

Oïl 06111(111(16 bel •ppartement
»ie . pièces runtre 1 _n S nièces
— OITr ¦•» écrites , sous chin ,»es X.
V. a 133, au hureau de I'IM P A U -¦MU.. aisa
Pour cas imprévu , fouer.
pour le 30 avril , au commen-
cement de la ruo des Ter-
reaux, un beau logement de 3
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

Pour cas imprévu à ç™j
le 30 avril, aux Eplatures-
Jaune 28, un bel appartement

de 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances, jardin po-
tager. Prix 86 fr. 70 par mois.
S'adriîsser à M. Jeanmonod ,
gérant, rue dn Parc 23. 2413.
M'.'I1UUH«.IJU.I I . I.IW J» II ¦HIUIII'I ¦!¦ 

oiidinui B. bUn roenhlée,
•hauffag* central, électricité,
à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser "rue Vie
la Paix 107, au 8m* étage, à
gaucho. 3150

Chamhre. * SSiST^
blée à deux lits, à des ou-
vriers honnêtes. — S'adresser
le soir, dès 6 heures, rue de
l'Industrie 25, au 2uie étasre.

2277

Chambre, f î er1un's bel-
"*********** v* ]0 chambre meu-
blée (chauffare, éclairage
électrique) , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au
îme ctasre, à droite. 2268

Chambre. * ^-^iîS
chambre, avec électricité, à
monsieur de moralité et tra-
vaiUant dehors. 2149
S'ad. au bnr. de l^Tmp art ial» .

Cbambre A louer de sui-onaniBi c. to UHe chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adressor rue du Premler-
Mars 6, au 2me étage. 2144
l 'h amhna  -̂  '"u«r de suite ui »«
UllttlUOI C. jolie chambre con
furtable , à Monsieur sérieux :
électricité , cbanlVage central, —
S'adrtsser rue de la Paix 111, an
¦Imo étage , h dr.iite . 9!(fy

Chambre à loxx6T* à per""" sonne propre.
Paiement d'avance. S'adres-
ser à M. H. Roth, rue Frita-
Oourvoisior 38. 2292
l ' h a m n P u  * lu "ei , a W OII XIBU »
V'UttlllUlC ran Ké travai l lant  de
hors. — S'adresser rue de la Paix
¦53, au 3me étaae. à gauche. 2:W

Chambre. A .louer ?e su]tc"' "' à monsieur, jo-
lie chambre meublée, électri-
eîtè. chauffage. — S'adresser
rue du Nord 73, au 3me étage,
à r/Huehe. 2395

Logement. AJs «^.
diats de la ville, de suite ou
époque à convenir, un loge-
ment de 4 pièces aveo jar-
din. — S'adresser à M. Léo-
pold Maurer, Aux Arêtes 4,
près de La Chaux-de-Fonds.¦ 2293

Appartement. > ̂ e %
pour époque à convenir, le
2me étage de la rue Neuve 2.
composé de 7 pièces. -- S'a-
dresser au bureau Sandoz fils
et Cie. rue Neuve 2. 2314

On cherche à louer fe°«
février, une chambre non
meublée, si possible avec cui-
sine. 2318
S'adr. an bnr. de l'»Impartial>

Chambre. r,a
8feuremaar^ et

solvables, demandant à louer
de suite çhîinibre meublée. —
Paiement d'avance. — Ecrive
Case postale 15882. 2322
i iPmni Ç f l l l p  »«e"ag"e , ciieicnUClllUIûCl lC, à i,mer chambr
'imp ie , chez monsieur seul, dis-
tingué. — Ecrire sous Poste res
tante S5.t, La Cliaux-de-Fo n ls

334«*i

fln demande 'XL?
CHAMBRE meublée, indépendante ,
nour personne tranquille. — Ecri'
re Case Postale (5951,  Ville ,

2:!fw

Chambre. De
nTte8tma

h
n°d

n;
chambre à louer de suite. —
Ecrire, sous chiffres M. G.
2278, au bureau de l'c Impar-
tial > 2278

"6UX (13U18S cherchent à Io'uei
nuur  le ler mai UHR nu éuoque 'i
convenir , un loi:<-iii«'iil ne 'J
chambres avec orridor éclairé
cuisine et toutes les dé pendants
'ans maison d'ordre et soignée.
Eau aiiz électricité. A défaut, un
' »S!"in nt de l-î cl in- iibres e|c
S'adr. au bur. de "'«Impartial:»

and.»

Demoiselle cfl6roh\à Ioner
chambre non

meublée, au soleil, cher per-
sonnes très honorables. —
Ecrire Case postale 17221, suc-
cursale Hôtel-de-Ville. 2156
Chambra Jeune fille deIMldllllfl  C, toute moralHé
cherche à louer, pour le 1er
février, une chambre meu-
blée. — Offres écrites, sous
chiffres E. C. 2145. au bu-
reau de l'« Impartial ». 2145t***mm*ia*Ê_awm*-mm_m*M0a*a_m*m****
PlltfldPP il-mail'le a ai' lietei
rUlug t l .  u n potager, d oreasion
mais en bon état. No 12, aver
bouilloire. — S'a»iresser à MM
flurtscii Frères, Petites-Crosettes
31 ^133

On dem. à acheter ™Het
usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue du Stand 6, au
3me étage. 2160

On demande à acheter "̂ or's '
coins en fer pour faire des trône»
plus une ou deux bonnes haches.
— Offres avec prix , par écrit
sous chiffres I*. D.!5<>3. au bu-
r«»u be PI MPAN TU T..

VélO rï° aBme cŝ  dfj mnndé
à acheter, d'occasion,

maie en bon état. Paiement
comptant. — Faire offres rue
des Sorbiers 21, au l«»r ét:i«"0,
A droite. 2321

On dem. à acheter n.n j£tit po-
tager à g-as. 2272
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Etabli f'8 menuisier, si poa-
sihle avec ion ou-

tillage, demandés à ,'cheter
d'occasion. — S'adrewsr rue
du Bavin K, au res-d*-«ha as-
**S*>. 2810

A TTiinr ino u n p  imussette eur
ÏCUUIC conrrote.-i. — S'a-

dresser ritfj N ' ima Dro^ 91. an ler
èfatf». iî "ancl ip  '.'V.?,?

A Vil mi l'A acU!i- torltJ:* paires
I C U U I C de souliers de tra-

vail , moyenne grandeur. i.'092
S'ad. au bur. de lMmpartiab .

i
>.nr|riA lr iolon avec aeees-
ICllul C soires . 1 mandolin»

toute neuve , 1 paire de patins à
glae*. en bon état. Bas prix. —
S'a»ir«55»r : rue de la Paix 15, au
lar otage , a nartir de 5 b. du soir.

530-5

A VPnfi PP un0 n,au,lln<' * laver.
A i SllUlc avec eseureuse. ainsi
qu 'un nolu K er à eaz (3 feux) avec
table. — S'Huresser rue du Doubs
'RI , au ler étag- . i îaurh» . SOSô

à SA I l r f p P  f'*1*1» « euiuiot,
ICtlul C des fournitures

»i'horli )(j «rie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, «iivers ou-
tils li' i io iiiij î era , 2 réveils , une
tr ingle  en fer rie 3 mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout  en bon état. — S'adresser
-hei M. K. Perret, ruedu  Parc79

Vinlnn A vendre de suite* IUIUU. nn excelleut vi0ion
d'auteur ; une clarinette en
« ut i» (15 clefs) neuve. — S'a-
dorsser chez M. Bogliaui, rue
Léopold-Robert 17. 2147
A VPHllrP 1 lit de fer aveofl vennre mMaa (1 per.
sonne), 1 banquette à 2 ti-
roirs. S'adresser à M. Steln-
mann, rue du Signal 6. 2273

j j a ±  A veuure  » »u a
^ r̂a. _ 

^^ 
e.cbanger con-

^
^,̂ ^^^£~v Jre 

pouliche 
de

^^™^z "™\fy deux ans , un"
— ~C-tS"1*" - bonne j u m e n t

ie 7 ane , non portante ; cheval
-xtra pour le trait et la course el
primé en première catégorie S30SI
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Â VPIldrP en M °° °u sépa-fl VrJHH It! rément> an pe.
tit ménage d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rne F.-
Courvoisier 26, au ler étage.

, ,2311

manœuvres
sont demandés pour faire la glace.
— Se présenter an Magasin de
Comestibles STEIGER. rue de la
Balance 4. 2436

Horloger
habitant Genève, ciierche à en
Ter en relations avec Fabrique

l 'horlogerie désirant établ i r  aue-
¦«ureale à Genève. Trés au cou-
rant de la fabrication de la mon-
tre à ancre , qualité soignée et de
précision , — Offres par écrit ,
¦«ous chiffres P. 8»'. 3314, au
•ureau de I'I MPABTIAI.. 2:I 44

association
Jeune homme , disposant un cer-

'ain capital et ayant des connais-
sances mécaniques et commercia-
les , cherche à s'intéresser de sui-
le dans une bonne affaire. Reprise
île commerce non exclue. —
adresser les offres par écrit sous
chiffres Y. L 2269 au Bureau
le I'IMPA RTIAL. 22 69

Pécelieiir
ronsciencie.ux, pour cylindre et
ancre 9/265

est demandé
nar bonne maison de Bienne.
Place staole. — s'a»iresser a MM.
tVi lNi lor l '  <Sf OMVIH . à Itieiiiin .aat»
wmei*mii-?3f âmimmœmms_

POSEURS
de mécanismes 23W

POSEURS
de cadrans

pour petite» pièces sucre , sont
iem:i n »i«is. Butré» immédiate .
S'acL au bur. de l'«Impartial«.
m_m!mBEÉ*ïmff lmmg_m__i_tm

•i !tO\.S

Àcha7d >sT8
d'érliuppeiiit'iiis. pour piècex
18 li gnes ancre, bonne qualité ,
sont demandés de suite . — S a-
dresser « La Raipon », rue de la
Paix 3 2343

Sonsdéootteurs
pour grandes pièces ancre, genre
courant , trouveraient places , sta-
bles et bien rét'lbuées. — S'a-
diesser à la Fabrique RUE NUMA
DilOZ 150, au rez-de-chausée.

-«i7S

GRAVEURS
A Tendre pour cause oe dicès.

ATfilalER 470( 1
comprenant : 1 machine à graver
et guillocher , 1 machine à guillo-
cher, 100 plateaux, lapidaire , bu-
rins diamant , étampes , transmis-
sion , etc Facilités de paiement.
Renseignements seront donnés par
Casier Postal 4940 à BIENNE.

Mire de UjM-Ms
Vendredi 8 Février 1018

à 8 '/s ><- **** soir

Concert de Gala
offert par Mils

jftaria Casiellazzi
et M.

3ohny Hubert
au piano d'accompagnement

Mme Lambert-Gentil
Location comme d'usage eliez

M. Méroz , concierge du Théâtre .
(P 2 'Hlfi C, 1 -MÏXI

Enchères publiques
_£__ UA BCA t__X -*V*_

Le lundi 4 révrinr. dès 1 '/i
heure après-midi , l'Office des
Faillites procédera à la vente aux
enchères de différents objets , tel»
que :

Petit eoffre-fort , classeur à ri-
deau , machine » écrire «Yiisu.
chaise et table de machine à écri-
re, un cheval à balançoire, fau-
teuils antiques , quelques effets
d'habillement et quelques mar-
chandises d'un magH sin d'épice-
rie (savun , paquets de lessive ,
ép icéa , etc.).

La vente aura lieu an comp
taut. (P. 30078 G.) 2411)

Office dea Faillites :
Le préposé :

A. «T'hopurd.

EnchèresjÉlips
Pour cause de décos, il sera

vendu i la Halle aux Km'ltè-
rnN, le mercredi B février
l»m , dèn 'i heure» après-
midi quant i té  d'outilH et
foHriiilureHd'horlogrerie.ca
ilraiiM , gtae«»«. I machine à
arrondir, 1 établi , presse à co-
pier , «artons, 1 lit américain,
chaises, tables, commodes, linge
de lit et de table, batterie de cui-
sine . 2486

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix,

C. Ilainard.

EepuSuS
-ont demandées par 1* 2467

Teinturerie Bayer
rue «lu Colléire - «

IMaceM pour tome l'année

Assujettie ou jeune ouvrière
est demandée, pour la saison.
— S'adresser a Mlle Marcelle
B'-an «t. Modes . St-lml. r. 'JR'O

Régleuse-retoucheuse
ayant  travaillé 10 ans dans la
même maison , connaissant ba-
lanciers coupés, point d'attache ,
cherche de-1'ouvrage , si possible
â la nmisrin.  — Retire sons chif-
fres T. Z 2460 au bureau de
l ' T v i P . n »T \ i , .  1M(\

munitions
Jeunes dens
piiui [lehts '.nivaux Sont deinint-
ié.R «le «u«t** . *^iî;î

R'nd. au bur. de VfTmpartiRl».

Jfc* A.X>X XJ XM£
Atelier bien organisé pour po-

ses soi gnées de radium sur oa-
<lrans et ai guilles , avec ou sans
fourni ture  du ra »iii i i i i , entrepren-
¦ irait  quel ques grosses journel le-
ment Travai l consciencieux :
échantillons à riispositiun. — Of-
fres écrites, sous chiffres G. S
'1461. au bureau de I'I MP àHTHL

*îm

Employé de bareaa
Jeune iiumme, exempté du

service mili taire , au courant de
toute la branche commerciale ,
cherche place dans maison de la
ville. Enireé de snite . Références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. "158, au bure&u de
rTu pA irm i,. 2<.r<8

§ccasion !

Taj isTeiHï
Pour cause départ. Je vendr»i

9 jolies pièces, dont deux «le |5J
métras carrés, deux de l.fl0 2.Sfi
mètres , un de 6 mètres «srrés,
les autres de moyenne graiu leur
PttKSSAXT. - Ecrire sons
chiffres IC. 8. 23:tl», au bureau
de I'I MPAIITIM .. 33S9

oHCS u eGOle COURVOISIER

cl̂  base
On achèterait gran-

des a nanti'es livrables
EE SUITE. — Offres
écrites avec prix , à
Case rostale .1160', à
NYOK, JMJ J.

Ou aciici siail u ' .. «- citiou 'À ài'À

m Flâna
de bonne q u a l i t é  .-i meu » '.onsei-
vé , — Faire offres écrites, sous
chiffres P 52 «O J , à Publici-
tas S. A... à St-Imier. PôiiOJ

Occasion!
A vendre peut cause de démé-

nHg. »u»e u t , ensemble ou separé-
uieut :

un billard
en excel le nt  ê 'nt , avec tous accès»» soires; mi b » » i

I tahi H fer foras
u n.

l'ace de salon
T.nuis  \V.

Rûrire «v-u-i rhitT'-es P. 45^
t*., à INi 'i l icita» S. A., à

j Veni'bAtel. «?S74

I Inij iressioiis w^iéiMPÂSf mi

Etude âe file Amoïd JOBIHj* et avocat, à Sflld™

Vente pubiiaue

PROPRIETE BOISÉE
———***_mm • ¦¦¦¦ !

Samedi 16 mari 1918. dés 8 heurs» aprè- -midi . k
l'Hôtel «do la Couronne, aux Poua na»rats, M. Jn««
tin FROIDEVAUX. Mai re  au ui t  lieu , et W Paul ftUB-
NET. propriétaire , a Saignelégier , exposeront aux euchere» pu-
bliques :

La Propriété dite "Chez le Forestier "
Cnmmuné des Pnmm»rat« et de Goumois , se composant d'un»
bonne maison do (arm* avee grenier , jardin «t verger à
nroxiiii i té.  ciiauips , pà»urages et fo rêts d'une superficie totale da
36 h«cta«es. *

La forêt, d'une surface «le 19 hectares , e*t peuplée de b«aux boi»
de sap in,  pronres pour billes de sciage et de charpente II y a en-
viron 3000 m:! de bois exp loitante de suite , plus une grande
quanti té  «le jeunes bois en pleine croissance.

L'exploitation est des plus faciles.
Pour visiter , s'adresser aux vendeurs prénommés.
Longs termes de paiement et conditions favoratile».

?4W p-147-2-3 Par rommig«inn , Am JOBIW, not

* PARC DE L'ETOILE
" M la Charriera — Vis-à-vis du Bestaumnt L. Hâmm

— tu —m

Dimanche 3 février 1918

3 Inils ffliîis ie Football
<Uliai»|iioiiuui. Niii.-iNe, séries A, It et C

A 1 heure : Cliauj c de-Fondi Ill-a contre Etolla III «
A 2«/ , heures : GENÈVE ï «entre ETOILE I

A 4 beures : Florta-Spoi-t I contre Etoile II

Entrée 60 ct. — Dames entra* libre — Enfants. 30 et.

bten aa coupant ponr l'outillage d'éhaitclte*,
trouverait place avantageuse dan* une (Liaine
de la place. — Faire offres «écrite*, sons chif-
fres O. R. 347», au bureau de I'IMPARTIAL,.

2479

S bons visitenri» de remontngew et échappe»
ments petites pièces ancres, sont demandés
par la 2480

Fabrique IJSf VICTA.
— - - •  ———» ~— ¦» »— »» ¦¦¦»

Quel termineur  pourrait entreprendre de
grandes séries en i 3 lignes ancre, sertis sa g«
compris. Toute» les fourni tures  sont livrées. —
Faire offre» écrites, avec pr ix, sous chiffres
X. A. S478. au hureau de I ' I M P A RT I A L . .  2478

9 KARATS, CONTROLE AAGLAI S
On achèterait lots Importants  de ces pièces

pour a u t a n t  que les boites aient été contrôlées,
avant  le 5 décembre -I !9 ri «S. Î \B$

Faire offres écrites, sons chiffres C. R.
2485, au burean de l ' IM P A K T I 4 l. .

M unifionsSUS S as m. a__ JB!\ _̂_-_f fljfi SI *ut-m *StxZ3*Wm H « S w w nBTIr H ¦ ***** *Bm

A sortir par grandes séries pièces acier pour JE
les Empires Centraux. — Usiniers bi en installés m

H peuvent écrire, sous chiffres P. «0810 C. à. M
m Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 'f MWt q^3i mi



SI-SI Diplômés
H"" IBtilET-Mlffl.ES

Chiinu-poi i l f l  5
GE.N É V J C .  près la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours et

par correspondance. 1b ans de
pratique, l'rix très moilérés.

Téléphone 58 î)3
Man soricht deutsch.

O.F.115Ï G * 9B78

Sage-Femme
«diplômée

Mme L ZAUGG
14, rue Croix d'o«", Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux,

Man spricht deulsch .
Prix IIï O I/M *« A »7rac I27'"S

Mme AUBERT
Sage-jemme m

Rue Chantepoulet 8 Genève
Pré» la Gare —

Pensionnaires à toule époque.
Consultations tous les jours .

Prix modères. Télé phone 63.58

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de tre Classe

dei Faculté* de Montpellier
et Lyon et di plômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des A l t o s
Tél. 77-13 (près de la Rare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man soricht deutsch.
H-81-J21-X ' 11110

rBJulknecJit
Sase-Femme diplômée

lepil è pensionnaires
Téléphone '-!.

Rue d<: l'Hôpital 15
MXCllAi l iL

A. 30.0114 P. <Wfi

MAISONS
Pour cause de sanlé , à ven-

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

L'autre immeuble con-
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'agré-
ment , a vec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
«xposés au soleil et situés
dans quartier très fréquenté.
Prix avantageux. — S'adres-
seir au bureau de nm^a£Ua2.

Appartement
Fiancés solvables cherchent

à louer un appartement de 2
on 3 pièces et cuisine, dans
maison d'ordre et pour le 30
avril. — Offres écrites, aveo
indication d'étage et prix,
sous chiffres L. F. 2417, au
bureau ,de Y* Impartial ». 2417

Fiancés demandent à louer pour
nn avril , un logement de deux ou
trois pièces, exposé au soleil ,
électricité , eau et gaz instillés,
dans maison moderne. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chif-
fres E. F. 3469, au hureau de
•Î'IMP .MITIAL . 2163

Hfioiis
On entreprendrait tronçon-

nair«'S laiton , pargmnde.s séries.
— Offres par écrit, sous chiffres
P. K. 2455, au bureau de I'T M-
TA RTI AT

 ̂
~^"':'

A veudre ou a échanger con-
tre porcs ou autre bétail , un tort

_*. V_. 4M aa cm. ««un _**. K__ «tit»rti Slr _lî 11 11 as 1Lflfll IpUll
avec benne de 1 inètr» XAff à
S'adr. au bur. de lVImpartial»

A Veui l le  un gianu

manteau avec pèlerine
et capuchon , cuir souple. 2482
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ef t louer
, jpour cause de départ
pour le R0 avril ou époque à con-
venir, dans grande localité in-
dustrielle du Jura , sur passage
princi pal «ie la gare

Café de Tempérance
avec grande pension , 4 lo-
caux et logement «ie 7 pièces. Mi-
nimum, 50 pensionnaires au mois
et tous les jours 100 é 120 par-
donnes pour dîner.  Aiticiihle-
ment el Installation lout
neuf* *«erai«'iit à vendre à
prix favorable. Bonne neca-
Tion oour famil le  ayant H-4 tilles
Chiffre Bionsu»l d affaires . 4 à
6000 frs. — Eciire sous chiffres
V-'i S l-P ,  à Publicitas, S. A ,

Pfll'rîn lundi soir, une mort-rC1 HU tre-bracelet, 13 li-
gnes, boîte nickel. — Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 24, an 3e
étage. 2434

Erf gtip I.» personne qui a mis
j-, dl C. 90j n d'un chi'n «Fins

noir et blanc , rénunrisnt au nom
de «You-You», est priée ri» le ra-
mener, contr» bonne récompense
chez M. Jules Brun , ru- «in
Puits 18 28$8

POnl'î me,rcredi, en ville, 20
francs. — Les rap-

porter, contre bonne récom-
pense, chez Mme Edgar Blocb ,
Montbrillant 13. 2371

M.-ssipurs lus membres de la
Société de tir. «Armes da Guer-
re » , Eplatures, corn" avisés du
iécés Ue Madame Loertoher.
épouse de M. G. Loerlcher , te-

ancier du loca'. et mêie de nos
• •liers collègues MM. Charles et Au-
guste Luertcher.

L'enterrement aura lien diman-
nne 3 couraut , à l  heure ap'és-
midi .  ï506

Jim Croix-Bleue
H La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 Février
à 'i li. après-midi

R£nnloB mensaeDe
et Visite de section

par lss délégués du Comité Cantonal
MM. Théodore «orel

nasteur à St-Aubin

et Jîinies (Jîerc
mécanicien à Neuchâtel

Mu-lque et Chœur-mixte.
Collecte en favnur de la Caisse
cantonale. 2415 LK COMITÉ.

OorrôSPOSHlant
françai s , a l lemand , italien , coin-
luiH-romplable. (tons ies tra-
vaux de bureau), exempt du ser-
vice militaire, actuellement se-
crétaire »ie noiair»' ,

chercha emploi imméd iat
|«>rire sous chiffres R D

2449 au bureau de I'I MPAR-

TIAL . 8*49

Fabrique k Mm è Montres
Fantaisie

à GENÈVE

cherche un bon

Coitremaitrg
sérieux, bon ajusteur,
pouvant diriger un person
nel. Bon sal aire et intérêt
dans la fabricat ion. Place
stable. — Faire offres écri
tes, sous chiffres A. 459 X.,
à Publicitas S. A., à Ge-
nève r- -'tS8-x 232-3

Seiep-Tapissi ep
se recommande à toute la popu
lation de la contrée. Travail de
confiance. — Se rend aussi à do
micile . — Krnest W.4EMJ1II I.
l.a Ferrière. 2420

Société de Construct ion
pour La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnair es de la Société de Construction pour
la Glianx-de Fonds sont convoqués en Assemblée gé-
nérale ordinaire pour le lundi 25 fé-
vrier 19 18, à 2 heures de l'après-midi,
dans la grand® salle du Sme étage du
bâtiment des Services Judiciaires à
la Chaux-de Fonds.

Le bilan , le compte de Profits el Pertes , ainsi que le rap-
port des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires
à la Caisse de la Société dès le IS février 1918.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administr ation et des contrô-

leurs sur l'exercice 1917.
2. Fixation du dividende pour 1917.
3. Nominations statutaires.
La Chanx-de- Fonds , 31 janvier 1918. P 30500 C 2488

W*éÊ&0fc*̂ * Brochets - Palées - Feras «L.A
<«^%1î̂ %  ̂ Poulets-Pigeons-Canard» *&f

CŒ5Œrv:RETCrXrj
ASif EBgéne BRMDT "jffly

organisée par M. le Prof. D. IIOVY,
le Samedi 3 février, dés 8 heures,

_é± L'HOTEL 3333 E=-A.ISIS '
— TENUE DE VILLE — 

EeiïepËaË-taipîÉi!
bien au courant de l'horlogerie et connais-
sant à fond l'Italien, l'Anglais et l'Allemand,
est demandé pour époque à convenir/ —
Adresser offres écrites avec tous renseigne-
ments utiles, sous Case postale 16.187- §

Fabri que d'horlogerie de Genève demande une

sachant couramment l'anglais et l'allemand et étant au courant de
la partie. — Adresser offres écrites et prétentions, sous chiffres IV.
IS. 2312, an burea u de I'IMPARTIAL . 2312

Usine Mécanique
Fabrique d'Etampes

avec installation moderne, se recommande pour tous les
travaux rentrant dans sa branche.

Outils pour l'horlogerie , petites machines , outi ls  pour tont e
industrie , outils pour munitions , jauges, mèches,

fraises, etc.
Etampes pour ébauches , finissages, pendants , couronnes ,

étampes pour boîtes , emboutissages , etc.
Transformations et rhabillages de machines .

Travail soijrné et Prix modéré*.

Usine : Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 », Usine NORA.
Téléphone 4 84.

Bureaux : Rue Léopold-Robert 36. Téléphone
10 73. 2412

On demande , pour de suite ,

pour diri ger un atelier de pivotages ancre et
cy lindre , connaissant bien les machines. Place d'ave-
nir. — Adresser ofïros écriles , sons chiffres P-5248-
J, à Publicitas S.A., à St-Imier. 2U1

fc B ! égrené»» , beau
fSï iOnïï î̂î Q <"h"

ix no
"r cl

*
I l i Ul i l l Ud deaus .enmun-

tras de poche,
bracelets pnur Daines et Mes-
sieurs. — Eitipry Watch «To.
rue Niima-Dmz 4 t .  * 2'i 'if!

interné
français

cherche place comice employé
de bureau. Bien au courant de
la correspondance "et bonnes
connaissances d'allemand, an-
glais et comptabilité. — Of-
fres sous chiffres L. W. 2472,
an bureau de l'i Impartial > .
_ *m**v**m*-m_mmnsm_am*amM-,miMiwm
Apprentie •-»***» ¦»* <??-rr mandées de suite
ou époque à convenir. — S'a
dresser chez Mlle J. Aeberly-
ruo Numa-Droz 131. 2474
**m mmtm **m__m ****u_M__wm mammm
Â louer pour de snite' 3°u

uied-à-terre, élec-
tricité et chauffage, à raison
de 35 francs, payable à l'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
P. K. 2479, au bureau de lVIm-
partial s. 2470

Runon A louer. nour ie 30
fttjUail. avril l'J18. un beau
lo^nment de 3 piècen , cuisine el
dépendances. Eau , \f _ _ ,  électricité ,
lessiverie. — S'adresser charcu-
terie Béguin-Jacot , rue Numa-
Drnz 9. 2457

I flîipmPnt Me»a " "nu'V'.i™
LlUgBIllOlll. (3 personnes) de-
mande à louer, pour époque a
convenir , appartement de 'i piè-
ces, cuisine , dépendances. Quar
tier des Fabiiqu»-3. — Faire of-
fres Rue Léopold-Robert 140, au
r«-z-»l e-cliausBé « * , à droite.  2451

WII i ¦ ¦ ¦ >. IIWI é i m i w iy w"1 «jjfitj m mv mu imuiii
Unn cAnna tranquille «t solva-
rc lûUUUC , ble . uemande à louer,
pour le terme d'avril , joli petit
appartement de 2 piècoe et cui-
sine, bien expoeé au soleil : gaz
el électricitéinstallés. Payement
d'avance. — Offres écrites à
case tiostale 15951' 2485

Chambre à coucher
A vendre une superbe chambre

à coucher moderne, composée de :
2 lits jumeaux. 2 tables rie nuit.
1 Rrand lavabo avec marbre mo-
derne et une grande glace , 1 bel-
le armoire a glace à 2 portes.

Fabrication très soignée, ga-
ranti neuf et cèâè. à 2476

a?*:*-. ̂ -a=o.-
Fiancés profitez !

SALLE DESCENTES
Rue St-Pierre 14

RhiPrl A vendre un petitUM1G1I. fox âgé de 7 mois
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

2466

Profitez 1 Profitez!
A vendre un superbe lit Louis

XV tout comp let , un beau lava-
bo avec f^lace, unc table à coulis-
ses, un trés beau secrétaire avec
marqueterie, un bureau , un buf-
fet de service sculpté , un |nuper
be divan , un potager économique ,
une belle et bonne machine à
coudre .

Tous ces articles garantis neufs
de bonne fabrication et cédés à
très bas prix. 2475

Profitez ayant la gianfle ftansse I
SALLE DES VENTES

14, rue Saint-PIsrre 14.

On «l . 'inanile 2433

cartons d'étafolissag s
très grands et hauts :

un bufTct pour caitons ri'é-
tahlissage. — Offres à M. E.
T'ilck. rue Jacob-Brandt S.

iilijj loiiti

Bêi iéiaie extraordinaire
à fÂinphitÈèâire

Samedi l février 1918
à 5 heures et cjuui l  précise»

ORDRE DU JOUR : 244Ô

Protestation contra le
centingent ement de l'or

Bons

liras Mimais
sont demandés au Comptoir

Gindrat - Delachaux & Cie
'3\> . Rue du Parc . 1X2

Employé
Monsieur , 28 ans, instruction

supérieure , énergique et débrouil- I
lard, connaissant tous travaux de
bureaux, cherche occupation en j
ville. Prétentions modesies. Réfé-
rences de ler ordre. - Offres écri-
tes a Case postale 13, 114.

3396

Pivotages
Personne ayant arrondi bouts

de pivots, rivé, mis rond balan-
ciers cylindres, cherche travail
analogue a domicile , à défaut , en
fabri que. — Offres écrites , sous
chiffres B. N. 2397, au bureau
de 1'I MI » ABTUL. 2S97

app renti
Un jeune homme pourrait en-

trer chez

MM. PURY & Co

Œapi$$îère
se recommande pour transforma-
tions de rideaux' en tous genres
Se charge aussi du transport de
literie chez le client et à l'heure.
— S'adresser chez Mme Guym .
rue du Progrès 119. 2450

Atalier de construc-
tions mécaniques de la
piace entrepien.Irait fabrication de

w pièces
en séries

fraisages, tour jaagos,etc.
Promptitude dans la l ivraison. -
Offres par écri t à M. A Sa va
rit, rue de l'Hôtel-de-Villl* 23,
La. Chaux-de-Fonds. ?42 .'

Clnn francs d? *é<.°™v*™e*"****l " ******** à qui rappor-
tera un couteau nacre, avec
3 lames, 1 oiseau et antres ac-
cessoires. — S'adressor à MM.
A. Robert et Cie, ruo de l'Au-

( rore IL 2471

___ w________ w______ n__ tÊ_ t__ w_ a_ tÊ

Une grand»; maison de la Tille demande pour de suite an

VENDEUR-ÉTALAGISTE
Pince stahl» et salaire élevé. — Adresser offies écrites , sons

chiffres E. E. 2484, au bureau de l'IuPàUTUl™ 24K4

mSmsSbm_m*_e*t_WK__fi__t_^^

I l  

L'Eternel *st mon berger, je n'aurai j||s
n point de disette.
^ Même quand je marcherais dans la Sïë$

vallée ite l' ombre de la mort , je  ne *SS&
§ craindrais aucun niai , car tu es avec M«S

moi. Psaume X X I l l , i el .. »Jj

| Monsieur Gottlieb Lœrtseher, Monsieur et Mada- j
me Albert Lœrtseher et leurs enfants, Monsieur et «|||
Madame Charles Lœrtseher, Monsieur et Madame 

J
;| Auguste Lœrtseher et leur enfant, Monsieur Louis H

\\ Lœi-tscher, Monsieur Jean Lœrtseher, à Spiez, Mou- HH
1 sieur Abraham Lœrtseher et famille, à Spiez, Ma- H
l.| daine veuve Jakob Itten et famille, à Wimmis, B

I Madame veuve Schwaar et famille, à Berne, Mon- |
j sieur et Madame Hans Itten et famille, à Berne, H

È Madame veuve Anna Kammer-Itten, à Wimmis, Eg
S Monsieur et Madame Fritz Itten et famille, à W'im- H|
9 mis, Monsieur et Madame Fritz Kuhn, à Bienne, 

^H Montùeur et Madame Walther Lœrtseher et famil- Mm
§3 le, à Bienne, Monsieur Christia.n Lœrtseher et fa- f M
¦ mille,  ̂ Spiez, Madame et Monsieur Emile Lier, à Bg
;'-| La. Chaux-de-Fonds, les familliia Rickly, Steffen, H
•$ Kaehlin, Godât et Egé, ont la douleur de faire part H

I à leurs amis et connaissances de la perte cruelle pig
Ŝ qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur gg5

chère épouse, mère, belle-more, grrand'mère, sœur, î r
tante, cousine et parente 2426 |p|

1 Madame Marie LQERTSGHER , née Iiïen |
mi qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, j
KM jeudi, à 8 heures et demie du soir, dans sa 68me j
pjtf annexe, après une longue et pénible maladie.

JÊê Crêt-du-Locle, le ler février 1918.

PU L'enterrement, auquel Ils sont priés d'asfiister, 3
WB coitrant, à 11 heures du matin.

PI Domicile mortuaire, Hôtel de la Croix-Fédérale, §|| j
jSsj Crêt-du-Locle. Kg! j
 ̂

Le 
présent avis tient lien de 

lettre 
do 

faire-part. 
J
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POMPES FUNÈBRES
St. A. le

TÂCHYPHAGE
se enarge de tOut<«< le» u»iuar-
clies u'iur i n i ) « i n j i « t i o n « i

TRANSPORTS
Toujours granit cboiir ds

Cercup i'»s Tachyphages
Cercueils da Bo»s

prêts; à livrer

Tiui lis «rc -itils sent ca a it annfft
Pour tou*» coiniiian'l» s'adresser

Hum a-Df oz 21 Fri fz-C surT sîser SB
490 Téléphone» 434

DÉPOTS
Tau! n««c ;u»-iiin , éotniste , Ca

laure Kl-a.
Ja»- . S«tmm<M - , f.ibr. de caisses,

Kiinut-IM'OZ t :!' 1578

Monsieur Jii UiM-t'iiuries <;r<iMCli»iiii »« , ses en- Kg
Ŝ fants et 

petits-enfants . remerci»nt bi-n sincèn-ment t» »u-
Ŝ te»« les personnes qui leur ont témoigné tint de sympa- ffa

thie dans les jours péninles qu 'ils viennent de traverser. j
f|l Le Locle et La Cliam-de-Fonds, le 1er février 1918.

BffiaSssîregîSï *» îsaSiSsK ^̂

§f l Madame A. Perrin-Brunner, Madame et Mon- |K
H sieur Alfred Robert-Perrin et leurs enfants, Ma- gi
S dame et Monsieur Charles Girardin-Porrin et leurs H

 ̂
enfants, Monsieur William Perrin, à New-York, BM

 ̂
Madame et Monsieur Hudson-Perrin, à New-York , 

^Hj Madame veuve Victor Brunner, Madame M. Perre- 
^|s noud et famille, à Besançon, les familles Delétiaz, I

 ̂
à Genève, Madame veuve Adèle Perrin et ses en- j

|H fants, Mons»ieur et Madame Fritz Brunner et leurs $0.'1 4̂ enfants, Monsieur et Madame Ritschard-Brunner, s||
i!M leurs enfants et petits-enfants, ainsi que toutes les £v;

 ̂
familles alliées, ont la douleur de faire part à |||

ag leurs amis et cotmaisances de la grande perte qu'ils g$
 ̂ viennent d'éprouver en ia personne de 2452 &$

Monsienr Alfeert PERRÏN -BRUNNER
§H leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, |p
S beau-frère, gendre, cousin et parent, enlevé à leur ÏR
«M affection, dans sa 63me année, après quelque jouis Ws
_M de maladie. pw

La <3hanx-de-Fonde, le 1er février 1918. H
L'inhumation aura lieu sans suite, dimanche 3 t||

?-3 courant, à 1 heure et demie après midi.
ifeji DomicUe mortuaire, rue Léopold-Robert 55. mt
S» Une urne funéraire sera déposée devant le do- Sg

III micile mortuaire. gs
B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. H

H n 'est p lus!... son dme est affranchie. |N3j
Il est en paix , dans le sein de Jésus. pH

V*a Et vous , parent * chéris , vous dont la ,V- ' V
HB tendresse 

^^tj » Vous fit  p leurer beaucoup, vous f î t  JES|
(gl gém ir sans cesse, Ç^ç

Tarissera vos tannes, calmera vos ée|$
douleurs. j f â a

Je jouis dans îe ciel d'un éternel bon- «gaS
vr _ heur. SgS
Sp« Repose en paix , cher fils et frère. jy£»j

«g Monsieur ©t Madame Albert Mathez-Desgxand- 
^Hj champs et leur enfant Roger ; fe»

m Madame et Monsieur Léon Bég-uelin-Mathez et leurs IS

 ̂
enfants ; H

BÊ Mademoiselle Sophie Mathez ; *fc

 ̂
Monsieur et Madame Paul Mathez-Gagnebin 

et 
Hj

<f Ê leurs enfants ;
Mg Monsieur Alfred Mathez, à New-York ;
W Monsieur et Madame Oswald Desgrandchamps et _\$$
K leurs enfants, à Granges ; Gâg
H Madame et Monsieur Paul Wuilleumier-Desgrand- H

champs et leurs enmants, à Tramelan ;
Hsl Madame veuve Jeanne DeBgrandchamps et ses en.- j
IH fants, à Granges ; E3
i  ̂Madame et Monsieur Cnarles Bolomey-Desgrand- |@
fea champs et leur enfant, à Renan ;
m. Monsieur Charles Desgrandchamps, à Tramelan ; m
H Monsieur et Madame Arnold Baertschy-Walter et j
 ̂

leurs enfants, à Selzach ;
H Madame et Monsieur Ed. WuilleTimier-Baertschy et I
$0 leurs enfants, à Tramelan ;
|H Madame veuve Fde Grosvernier-Baertschy et ses fin
P| enfants, à Tramelan ; S»
œ& ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- jgg
H leur de faire part à leurs amis et connaissances E
S de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la l
H personne de leur bien chef et regretté fils, frère, j

 ̂
neveu, cousin et parent, 2486 g*

H Fernand«^n^ré
 ̂ qu'il a plu à Dieu, dans ses voies d'amour, de rap- |E

H peler à Lui vendredi , dans sa 15me année, à la suite Hj
HH d'un triste accident. fôjj
H La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1918.

 ̂
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assiter, aura x&

â lieu lundi 4 courant, à 1 heure et demie après midi. S
Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-Fiaget f>5.

jîjM Les familles affligées. Es
SB Une urne funéraire sera déposée devant le doml- j
W& cile mortuaire. §g|
 ̂

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part. [
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GYMNASE de LA CHAUX-DE-FONDS M

Mesdames et Messieurs les membres- de la Com- sg
mission scolaire, les professeurs et les élèves du BH
Gymnase, sont avisés du décès de 2498 £ÏÏ

Fernand MATHEZ
élève de Sme Gymne.se A, survenu accidentelle _M
ment, le ler courant. Ka

Le conv oi funèbre partira le lundi 4 février, à V:fi\
1 heure et demie après midi, du domicile mortuaire, B]
rue Alexis-Maris-Piaget 65.

La Direction dn Gymnaee. WBL


