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La Chaux-de-Fonds. 4 f évrier.
Les renseignements sur la crise allemande

sont encore vagues et conf us à l'heure où ces
lignes sont écrites. Peut-être seront-ils p lus pr é-
cis çuand elles p araîtront. En toute' hyp othèse, il
est certains grands f aits qu'il convient de mettre
en lumière, f aits qui dominent toute ta vie de
t Allemagne d'auj ourd'hui.

Le pr emier f a i t, c'est que l'Allemagne p oursuit
une guerre de conquête. En j uillet 1914, ni sa
sécurité ni son honneur n'étaient menacés : elle
était la p remière p uissance de l'Europ e. L'Alle-
magne a voulu, suivant une exp ression souvent
emp loy ée alors p ar ses leaders p olitiques, obte-
nir une « grandeur écrasante ». Le désir de do-
mination, l'app étit de sp oliation, de p rof it brutal
ou caché, voilà le mobile qui f ai t  agir l 'âme alle-
mande. «Nous n'avons p as f ait cette guerre po ur
qu'elle ne nous rapp orte rien », est une p hrase
qui revient dans toutes les conversations à Ber-
lin, à Mun ich, à Francf ort. Mais, dira-t-on, la
p aix de réconciliation, la p aix sans annexion ?
Cette f ormule était un leûTre, Elle sous-enten-
dait tannexlon économique et d'ailleurs elle a
été mise en avant au moment où% l'Allemagne,
après l 'Intervention de t'Amérique et l'échec de
la guerre sous-marine, croy ait qu'elle avait p er-
du la p artie.

Le second f a i t, c'est qu'en Allemagne il n'y a
p as  de vie p olitique comme en France et en An-
gleterre. L 'op inion p ublique, la p resse, le Reichs-
tag, vers qui nous dirigeons constamment nos
regards, ne jou ent qu'un rôle eff acé. Le p ouvoir
réside dans le gouvernement et la masse sml
docilement. Les f onctionnaires suivent à p lus
f orte raison et les ministres ne sont que des
f onctionnaires. Bethmann, Michaelis, Kuhlmann,
Hertling obéissent aux ordres qu'ils reçoivent,
ap rès avoir essayé de f aire p révaloir leurs vues,
même si ces ordres sont contraires à leurs des-
seins p rimitif s. Bethmann a été renvoy é p ar les
p angermanistes et Kuhlmann va probablement
l'être, mais ni l'un ni l'autre n'ont donné leur
démission.

Le troisième f ait, c'est qu'en Prusse, et p ar
suite en Allemagne, p uisque l 'Allemagne est de-
venue prussienne, l'état-maj or a touj ours une
voix p rép ondérante. Il en est ainsi en temps de
p aix : on a bien va lors de l'af f aire de Saverne.
En temp s de guerre naturellement, l 'inf luence de
l'état-maj or est p lus décisive encore. Dans toutes
les questions litigieuses, aussi bien intérieures
qu'extérieures, ap rès quelques oscillations , c'est
touj ours la volonté demi 'état-maj or qui f ai t  p en-
cher la balance. Aj outons que l 'état-majo r a au-
j ourd 'hui derrière lui le kronp rinz. les hobereaux,
les grands industriels, tes associations pa nger-
manistes, etc. A cette f orce, rien en Allemagne
ne saurait résister.

Sans doute, les Allemands, en immense maj o-
rité, sont las de la guerre : il y a même des
blessés qui renvoient leurs croix de f er. Mais
l'Allemagne, si on lui demande un dernier ef f or t
contre la France et l'Angleterre p our réaliser
enf in les grands rêves de conquête d'août 1914,
l'Allemagne, en dép it •*> sa f atigue et de ses p er-
tes, marchera tout entièie dans un supr ême sur-
saut. Et l'Allemagne, voy ant que la Russie s'est
écroulée dans une catastrop he sans p récédent,
entend f aire main basse sur les territoires aban-
donnés p ar les Russes. Il n'y a p lus de Russie.
L 'Allemagne n'a quà tarder ce qu'elle a con-
quis. Avouons am la tentation est f orte. Est-il
étonnant que l 'héritier de ces rois de Prusse dont
toute l 'Iàstoire est une histoire de rap ines, y ait
nne f ois de nlus cédé ?

La révolution ntsse, gan^ènée p ar la déma-
gogie, l'internationalisme et le régime des So-
viets, a abouti à l'anarchie p :ire et simp le. La
Russie est morte * avant qu'elle renaisse, ae
longues années s'écouleront. C'est ,pour l'Alle -
magne un coup de f ortune inespéré et elle entend
pr of iter de sa chance. A l'est, elle veut une p oli-
tique (fannextoj rs. A l'ouest, l'état-maj or de-
mande une p olitique de combat, et, bon gré mal
gré, l 'Allemagne va s'y engager.

Quels que soient tes hommes qui vont c^u-
verner l 'Allemagne, l'idée de l'exp ansion alle-
mande, l 'idée d'août 1914 les insp irca. L 'Alle-
magne, soyons en sûrs, ne se pe rdra p as en vai-
nes idéologies . elle ccit toucher au but qu'elle
p oursiùt dep uis de l-wues années, p our lequel
dep uis quatre ans bientôt elle versé tant de
sang : obtenir « une grandeur écrasante » .

Pour cela, "'est la France qu'il f aut d'abord
abattre. La <; Gazette dé Fran cf ort s , organe soi-
disant modéré, journal anlïnangertnaniste, an-
nonce qu'on va commencer (!)  contre elle une
« guerre sans p itié » (riicksiehtsîoser Kricg) et
le comte An drassy ancien et f utur ministre hon-
grois, déclare que la France doit être •<• f ''ap r>én
à mort ». C'est de cela au'tl s'agit euji mrd'hsi et
non de p aix. L 'Allemagne rêve de nouveau lu dé-
vastation de la France ct le p illage dé Partr%, Les
soldats de h Marne ei de Verdun svtroin •¦¦?<*
lois de p lus, esp érons-le, lui app rendre l'abîme
qui sép are le rêve de la ré alité:

*--¦- -  ••-• * - Gcorzes POïON'ANT.

L'Allemagne d'aujourd'hui
LETTRE DS PARIS

(Corresji. particulière de r «.impartial» »

Paris, le 30 j anvier 1918.
L'Allemagne est le pays du monde où l'espion-

nage est le mieux organisé. En France, cela
convient mal à notre caractère , à notre esprit
chevaleresque ; nous éprouvons , à l'égard des
•espions, une répulsion instinctive ; nous assimi-
lons l'espionnage à la trahison , et cependant la
différence est grande entre ces deux actes. Na-
poléon 1er disait, à propos des espions : « Tout
général qui n'a pas d'informations ne connaît
pas son métier. »

Avant lui , Frédéric FI , roi de Prusse, attachait
une grande importance à l'organisation d'un ser-
vice de renseignements : * C'est une corde de
plus que l'on a à son arc, disait-il . et comme
souvent la force résiste à la force, souvent aus-
si la force succombe sous la ruse. »

Bavard , le chancelier sans peur et sans re-
proche, faisait des espions , et même des espions
doubles, un usage constant. Il leur dut notam-
ment là levée du siège de Mézières.

Le maréchal de Saxe estimait que. pour avoir
de bons espions, on ne saurait les payer assez
cher. Quant au populaire et brave maréchal Bu-
geaud, l'un des héros de la campagne d'Algérie,
a s'exprimait en ces termes : « L'espionnage est
une des parties les plus importantes de la guer-
re. Le général qui saura l'employer habilement
en tirera des avantages considérables. »

De tous temps, les belligérants ont cherchê-à
savoir ce qui se passait chez l'ennemi , non pas
seulement une fois la guerre déclarée, mais bien
avant. En France, il faut aller j usqu'au XVIlïe
siècle pour voir une organisation à peu près com-
plète d'espionnage. On utilisait alors beaucoup,
pour les missions secrètes, les représentants di-
plomatiques, attachés militaires, chargés d'affai-
res, etc. Ce qui à fait dire à Wicquèîortf;JSîï> «>m
ambassadeur n'est quelquefois qu'un espioft dïfjj
tingué ».

Louis XV pratiqua largement le système des
missions occultes. Il avait des émissaires secrets
qu'il chargeait de surveiller les agents officiels.

Sous la Révolution , on créa , pour la première
fois , au ministère de la guerre , le « Bureau de la
Patrie secrète ». Là est l'origine du fameux Bu-
reau! de Renseignements dont il a été si souvent
question à If époque de l'affaire Dreyfus.

Napoléon 1er avait une organisation d'espion-
nage très développée, admirablement dirigée par
Talleyrand et Fouché. A partir de 1805, le grand
chef de la police de l'Empereur fut le général
Savary qui avait comme lieutenant le fameux
Scnulmeister ; ce dernier rendit des services
inappréciables. On trouve d'ans la correspon-
dance de Napoléon quantité d'instructions, d'or-
dres, de rapports qui montrent que son service
d'espionnage n 'ignorait rien des intentions et des
mouvements de l'ennemi.

Il est fâcheux qu 'au cours du XIXe siècle, nous
ayons complètement oublié tout ce que le pre-
mier Empire avait fait pour perfectionner notre
Service d'informations. Malgré les réclamations
d'officiers compétents tels que Brack-Belliard,
Dessoles, Berthier. Bugeaud, Lerval, nous n'a-
vions rien organisé de sérieux lorsque éclata la
guerre de 1870.

Tandis que nous négligions complètement l'es-
pionnage, la Prusse, copiant Napoléon Ier, avait
merveilleusement préparé, chez nous, les routes
d'invasion. C'avait été l'œuvre personnelle de
Stieber, que Bismarck appelait « le roi des li-
miers ». C'est hii qui , de 18*34 à 18(56 sous les dé-
guisements les plus divers, parcourut toute la
Bohême et k Moravie, jalonnant les routes et les
villages d'espions prussiens et préparant ainsi la
marche victorieuse des armées de Frédéric-
Guillaume jusqu'à Sadowa.

Il se r endit ensuite en France et, eh quatr e
voyages successifs, de 18fj6 à 1869, organisa qua-
toizc ae nos dépaitements du Nord et de l'Est,
y c».-*mpris la Seine-et-Oise et la Seine, introdui-
sant chez nous trente mille espions nomades ou
sédentaires , cultivateurs, horticulteurs , viticul-
t eurs, domestiques de ferme ct de maison, filles
de brasseries d'auberges et d'hôtels, institutrices ,
ma- '-ii^nds ambulants , voyageurs de commerce,
etc. Il n'es4- pas j usqu'aux cantines de nos garni-
sons de l'Est qui ne possédassent de j eunes et
j olies seyantes berlinoises destinées à épier les
conversations des sous-officiers et des soldats.
Des inspecteurs régionaux visitaient tous ces es-
pions et recueillaient leurs rapp *u*r.s que centra-
lisaienr deux lieutenants de police sous les or-
dres de Stieber. Aussi, quand éclata la guerre ,
Bismarck savait bien par quels moyens i! aurait
raison de '•'héroïsm e de nos troupes.

Siicber mourut à Ber 1'' en 3892. C'est peut-
êrre i'iiomme du XIXe siècle qui a fait ic plus de
mai à la France. Vers 1880, n 'avait-i-l pas conçu
le proj â t d' empêcher , au cas d'une nouvelle guér-
ie avec notr e oays , notr e mol* ilisa tion de s'ef-
fectuer ? Nos Voies ferrées devaient être détrui-
tes â ta première aJerte. C'est d'ailleurs ce que
les esp-k-a-îo aLlCiT, a*» 'îs ont tevM de foire en 19H ,

mais les lign es et les ouvrages d'art de nos che-
mins de fer étaient bien gardés.

S'ils n'ont pas opéré ce sabotage, ils n'en onl
pas moins laissé partout, au cours de cette lon-
gue guerre , la trace de leurs exploits. Depuis
1870, en effe t, l'organisation de Stieber avait été
considérablement perfectionnée. Les nuées d'es-
pions qui s'étaien t abattus sur la France , touris-
tes, garçons de café et d'hôtel , commis voya-
geurs, industriels, banquiers, ingénieurs, domes-
tiques , filles, travaillaient dans l'ombre avec une
activité prodigieuse relevant le plan de nos ou-
vrages, photographiant nos forts , accumulant les
fiches de renseignements sur les officiers et les
notabilités de chaque commune, tout en accapa-
rant notre commerce et notre industrie. Ils s'é-
taient si bien infiltrés dans nos communes et vil-
lages et avaient obtenu des informations si pré-
cises sur nos ressources locales qu'aux j ours de
l'invasion , l'état-maj or allemand a pu frapper nos
villes de contributions de guerre et exercer des
réquisitions en rapport avec les facultés de cha-
que agglomération et prendre pour otages les
gens les plus à même de garantir l'exécution de
ces prestations. i

Maurice DUVAL.

L'espionnage et les espions

L'anarchie russe
Le Fremdenblatt :
Le nombre des républiques qui! naissent en

Russie augmente aussi rapidement que le nom-
bre des guerres que le gouvernement de Petro-
grad mène en partie contre ses anciens alliés, en
partie contre les Etats nouvellement constitués.
L'histoire n'a peut-être j amais montré un tel dra-
me que celui qui se déroule actuellement eri Rus-
sie. Des troupes russes luttent contre les Rou-
mains et de sanglantes batail les se livrent entre
des armées qui sont actuellement encore alliées.
Des régiments bolchévistes tirent l'épée contre
les Ukrainiens, bien qu 'à Brest-Litovsk les délé-
gués maximalistes soient assis à la même table
avec les délégués de la Quadruplice. L'indépen-
dance de la Finlande ai été reconnue par MM.
Lénine et Trotsky, mais la garde rouge ne veut
pas évacuer le territoire de la république finlan-
daise et cherche à instaurer une domination de
terreur. Les légions polonaises, grâce aux mé-
thodes barbares, sont très excitées et entrent en
lutte contre les troupes russes. Pendant ces lut-
tes sanglantes, le procès de décomposition, poli-
tique suit son cours inévitabl'* Les républiques
sortent de terre et l'on ne sait pas encore si ces
nouvelles républiques sont entrées en guerre
contre les maximalistes. Jamais encore on ne vit
de tels faits se produire comme ceux qui se pas-
sent actuellement en Russie qui, il y ai une année
encore, représentait uni empire uni. La lutte de
tous contre tous y est acharnée, la guerre civile
est allumée et pendant ce temps, de formidables
transformations politiques remplacent les ins-
titutions par la force et la violence et l'on as-
siste aux excès d'une minorité devenue régiment
de la terreur. L'Etat et la société sont fortement
ébranlés sur leurs bases et, après la dissolution
de la Constituante, toute la puissance est dans
les mains des commissaires du peuple. L'armée
russe eille-même ne semble plus être capable de
quoi que ce soit. Il n '*»' * plus dans ce pays de
sécurité persomieue, le meurtre, le vol, la fa-
mine, sont à l'ordre du jour.

C'est sous dé tels auspices que M. Trotsky re-
prend le chemin de Brest-Litovsk, afin d'y pour-
suivre les négociations de paix. Son attitude lors
des précédents pourparlers a contribué beaucoup
à ce qu'ils traînent en longueur. Mais la situa-
tion du gouvernement de Petrograd s'est gran-
dement modifié depuis que Trotsky est retourné
dans la capitale. Les maximalistes ont mainte-
nant tous les partis contre eux et ce n'est qu 'à
coups de canon et de mitrailleuses qu 'ils gou-
vernent.

Gorki contre .Lénine
Maxime Gorki a publié dans la « Novaya Jis-

ne » un article dans lequel U attaque âprement
Lénine et les bolchevik!. Pour cet articl e, Gorki
fut arrêté , mais relâché à la suite de la réproba-
tion générale. Depuis sa libération, Gorki a été
victime d'un attentat Voici quelques passages
de l'article : « Lénine, Trotski et leurs satellites
sont déjà cr-T.mpus parle poison pourri du pou-
voir ; ils nous le démontrent par leurs actes con-tre la liberté de parole , individuelle ei contre
tous ces droits pour le triomphe desquels lut-
tait la démocratie. Aventuriers inconscients , ilsnous précipitent vers l'anarchie et la ruine duprolétariat et de la révolution. Aucun délit n'ar-rête Lénin e et .ses satellites dans cette course
ni la boucherie de Petrograd , ni la destruction de'Moscou , ni la suspension de la liberté de lapresse et les arrestations insensées, qui ressem-
blent à toutes les turpitudes commies par Pleweet Stolypin.

La classe ouvrière ne tardera pas à compren-
dre que Lénine fait une expérience avec sa peauet son sang ,* qu 'il vise à conduire le mou vementrév olutionnaire jus-r* au dernier degré pour voir
ens' .'te ce oui en résultera. Lénine n-- p«*ur r-rc.'reen la possib ilité d'une *v»ic(oir? dtv prol f'-ta rfe t e**-Russie, dans If* conditions actui-' i**,* ; mwb :4 <•**. !père p cutrètïQ un aivacia, La classa * <juv:*Ksc i

doit savoir que dans la réalité , les miracles
n'existent pas, mais qu 'elle sera récompensée
de sa facile crédulité paa la faim, par la destruc-
tion de l'industrie , des transports , par une longue
anarchie sanglante et plus tard , par une réac-
tio noire non moins sanglante. Voilà vers quel
but son chef d'auj ourd'hui conduit le prolétariat.».

Du blé! Du charbon!
Du blé ! Du charbon ! Telle est la demande que

formule avec insistance la Suisse.
Pour obtenir du blé, la Confédération s'est

adressée j usqu'ici aux pays de l'Entente. Les
Etats-Unis lui en ont promis 24.000 wagons, mais
le nombre des bateaux disponibles est insuffi-
sant pour en assurer le transport. Quant au char-.
bon, il n'arrive que parcimonieusement d'Alle-
magne : que faire afin d' assurer le service de
nos traîns ? Il faut auj ourd'hui que la Suisse
s'ingénie pour faire face aux difficultés écono-.
miques qui l'étreignent.

D'aucuns ont pensé que lai Confédémtfort pour-
rait demander des céréales aux empires cen-
traux ; mais plusieurs j ournaux de la Suisse alé-
manique — et non les moindres — ont fait obser-
ver, avec raison; qu 'il serait fâcheux pour notre
pays de tout demander aux mêmes belligérants:,
l'équilibre économique de la Suisse, maintenu
jusqu'ici entre les deux groupes de puissances,
serait rompu au profit des empires centraux, qui
pourraient nous poseri des conditions draconien-
nes.

Et l'Ukraine ? Ne p'ourrait-otal plais entre» en
relations avec cette république naissante, riche
en -céréales, et chercher à nous approvisionner!
chez elle ? La question a également été posée et
discutée par quelques-uns de nos confrères de la
Suisse al lemande. Le « Bund », notamment, a
pris la défense de cette idée : ; , » ;

« La première tâche, dit-il en substance, con-
sisterait à prendre des informations sur les quan-
tités de céréales qui seraient actuellement dis-
ponibles ; puis il faudrait demander à Vienne
l'autorisation pour le passage des marchandises;
enfin il serait indispensable de s'assurer des
moyens de transport. Dans la situation actuelle,
on pourrait utiliser des bateaux naviguant d'O-
dessa, Taganrog, Nicolaïef, etc., jusqu'aux ports
du Danube et de la Dobroudj a, notamment Cons-
tanza, Maugalia et Balzik, qui tous trois sont re-
lies avec les chemins de fer roumains-austro-
hongrois. La voie du Danube, moins chère et
plus longue , serait peut-être utilisable, mais ce
n'est pas certain. En tous cas la question reste
à l'étude. »

Mais — ca* il y a un1 mats — l'était d'înstabl»-
lité tolitique dans lequel se trouve actuellement
la république ukrainienne, et d'insurmontables
difficultés de transport font de ce proj et une chi-
mère, ainsi que le démontrent péremptoirement
les « Basler Nachrichten ». Malgré l'insuffisance
du fret et les dangers de la guerre sous-marine,
nous avons actuellement beaucoup plus de chan-
ces de voir arriver des céréales d'outre-mer que
des plaines russes.

La pénurie de charbon -a) obligé le Conseil far-
derai à prévoir tune nouvelle réduction du nom-
bre des trains, entrave très sérieuse, maïs iné-
vitable, au commerce et aux affaires en général.
En même temps, le nouveau chef du Département
des chemins de fer, M. le conseiller fédéral Haab,
s'est préoccupé de mettre fiin à un usage absurde
qui avait pour effet de gaspiller le combustible
précieux et rare : dorénavant, sur toute l'éten-
due du réseau; suisse, les marchandises seront
expédiées par la voie la plus favorable au point
de vue économique , ce qui — fait à peine croya-
ble ! — n'était pas encore le cas jusqu'ici à
cause de la concurrence entre les C. F, F. etles compagnies privées. "¦

Cette réforme permettra d'écoho-inïser nnequantité importante de combustible., mais elle nesuffira pas en présence de la pénurie touj oursplus grande.de charbon : c'est pourquoi l'horairedéj à très réduit de nos trains devrai une fois en-core être restreint, au détriment des relationscommerciales entre les diverses régions du pays.
A tous points de vue, le poids de 'a guerres appesantit toujours plus low'demejnit sut la

oUIoSC. •**¦*• - — -—** --

Vladimir Bourtzef
Le pubhciste bien connu Vladifoiir Bouttzeî"qui a rendu de si grands services à la révolu-tion russe, déclaré « ennemi » nar les bolchê

tekl^c 
iom °? ,a socMfé wteï.ectiielle t„ssefêtait le 35me anniversaire de l'activit é utile, del eminent pohticien-publiciste, Bourtzef se nrZmenait, solitaire, dans la cour de sa Prison £même qui, il y a 35 ans, sous le régime it^avait « hospitalise » pour la première fors^ Se-!:lement es arbres de cet te cour, qui étaient aW*semées à des buissons, sont maintenant de-venus grands. ¦"¦¦** ue -
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Société Anonyme T

,1'leie '
Nouvelle Société de Constructions

à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la So-
ciété anonyme « L'Abnille ». sont

• convoqués en AHSemblée gé-
uérale ordinaire le Luuili

; -11 Février 1918, à 8 '/, heu-
.¦res du soir, à l'IIôtel-de-
Villede La ("liaux-alc-Foiads.
salle du ler étage.

Les détenteurs d'actions au
porteur sont dispensés de faire
dépôt , préalable de leurs titres.

• Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR .
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale.
S. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1917.

3> Approbatioai des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
i ministration , série sortante et

de deux Contrôleurs.
5. Propositions individuelles.

Selon la loi, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la dispo-
sition dos actionnaires , chez M.
Charles Oscar Du rois, gé-
rant et secrétaire-caissier
de la Société, rue Léopold-Ro-
bert 85. 1618

La Chaux-de-Fonds, le 32 jan-
vier 1918.

Le Conseil
d'administration.

Camille DROZ
Herboriste-Botaniste

LES 6ENEVEYS-SUR-C0FFRANE
informe sa nombreuse clientèle
et le public en gpcéral qu'il n'a
établi à Neuchâtel , ni ailleurs ,
aucune succursale ni pieil-à-terre .
Prière de ne pas confondre ei de
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le domicile

Villa da**! Tilleuls
«Ç 1VKVRYS sur Coffrane

Un Sauveur
^
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illML>SiA<o3 î||  ̂ gé en de-
^̂ ^*ll|j||l|P  ̂ mandant le

Stepp. Stomac
du Er. D. Bickfield Milwaukee à
fr. 2.50 la boite, accompagnée de
la notice explicative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Cliaux-de-Fonds U8535

-f-fl-r 3mW Gl'Éaai sOiM du

GOITRE tt du mandes
par notre Friction autigoi-
treusé, seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nonihr. altest.

Prix : Demi-flacon, fr. 2.50
.1 flacon , fr. 4.—

Prompt envol au dehors par la
Pharmacie du Jura, BIENNE

llftle
Bonne famille bâioise prendrait

jeune pensionnaire
fréquentant écoles de la ville ou
cou-uir/atoira* . Vie de famille , pia
no, jardin. — • S'flùressnr à Mme
F. Gaeh-.vi-.tL S, hea îssa», à
Itaio. «^

Enhènsjn lunes
Pour cause de décès, il sera

vendu i la Halle aux Enchè-
res, le mercredi 6 février
1018. dès 't heures après-
midi quantité d'outils et
fournitures d'horlogerie, ca-
drans, glaces. 1 machine à
arrondir, 1 établi , presse à co-
pier , cartons , 1 lit américain ,
chaises , tables , commodes, linge
de lit et de table, batterie de cui-
sine. 2486

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix ,

U. Ilalnaril .

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de lre Classe

dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Heçoit pensionnaires. Cora-
sullaiion*. - Man spricht deutftch.
H-HI --.il X 11119

Ecoyiiii
Au magasin de ven te dea

Services industriels, aura lieu
lundi et mardi 4 et 5 février.
de a à i heures après-midi , une
séance de Démonstration publi-
que pour la

Bijouterie frappée
La Commission invite spéciale-

ment M VI . les Industriels et Ou-
vriers que cela peut intéresser.
Un petit Atelier organisé par
l'Ecoled'Art fonclionne cea 2jours
aras heures in'H-inées. 2388

Pension Mi^
Mme G. Favre, GOlK.IKIt

(Ne uchâtel ) , raçoit toujons jeu-
nes enfants. — .-"nins spéciaux
Pfitir en fil nts délii-als. 2 20

Brasserie
de la Serre

au ler étage

Tous les Lundis
!¦»» . fia» .r-« 26108

' à la mode de Caen
Se recom., Vve 9 Laubsoher

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hotel-d e Vill e, 16

Tous les I TIMUS soirs
dés 7 heures 26107

Se recommaivle *a.lïM»H ***«»*».

Spécial de

REPARATIONS
pour Appareils à Gaz,
Eau, Chauffage, Arti*
clés sanitaires, Sou-
dures autogène. 184S

JrciburôbaiK
Charrière 13A.

5.T4 Téléphone 5.74»

{Tapissière
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 Guyun.
rue du Progrès 119. 245Û

Sellier-Tapissier
se recommande à toute la popu-
lation de la contrée. Travail de
confiance. — Se rend aussi à do-
micile. — Ernest WaELCHLI,
La Perrière. 2420

Bons
liïirs Affluants

sont demandés au a^omptoir

Gindrat - Delacîiaux & Cie
'3*2, Rue du Parc. I.*a2

Ressorts
A céder pour cause de cessatio n

de fabrication *̂7

l'outillage complet
pouvant occuper de 8 i Ul ou-
vriers. Occasion unique. 9901:
*̂-uirj_.«  ̂hnx. do r«îm*pai;tiai-ii

Bouteilles
Champenoises, Vaudoises, Fé-
dérales et autres bouteilles , sont
payées à des prix surpassant
ceux offerts jusqu'à ce jour. —
VU-tor Krâlienbûhl, rue 'e la
Ronde , 19. On se rend à domici-
le. Une carte suffit. 1569

?????????????*>??*>?*
? La Catalysine ?
.*> du Dr Vaquera i, Lausanne ?

X amr GUéRIT -va i
I Qrlppe , Pneumonie, Olph • T
T tèrle, toutes maladies In- J
4 feotieuses et Fièvre en gé- 4
+ nérai , Rachitisme des En- ?
? fants, etc. — Flacons a fr. ?
? 3,50 et 5.50 dans toutes phar- •**
? macies. A 80213 D 28045 ?

???????????????•>???

est le gros lot pour le ti-
rage du 16 février 1818
des lots PANAMA. P80375 I.

Nous vendons les dites
obligations aux meilleures
conditions , soit au comptant,
aoit par versements à vo-
lonté, mais au minimum fr.
5.— par mois et par titre.

Envoyer sans retard le
premier vertement de fr.
B.—. C'est avec ce petit mon-
tant que l'on peut gagner le
gros lot de BOO .OOO,- fr.

Demandez prospectus gra-
tis et franco à la Banque
Stelner et Ole, Lausanne.

I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Neuchâtel - La Cbaux-de Fonds - Lie Locle

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier
Les Brenets - Les l'onts-de-Martel

Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite
toules les opérations de banque.

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le
papier commercial sur la Suisse et l'étranger.

, Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et
créditeurs.

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

titres.
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de

4 V» % ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 »/4 70. Ces
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour ;

I 

n'importe quelle somme. i
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à

¦4°/o l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette somme pou- |
vari l être versée en une ou plusieurs fois.

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

Elle émet des chèq-ues et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

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

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

Or fin pour doreurs

NÉVRAL6IESÏ
RHUMATISMES 1

fêh ET TOUs l
/J-jA MAL AISES im I
M/y CARACTERE !

f^f ,A FIÉVREUX ï
&3 AW TUJOURSI

7̂1-̂  W TENUES ni
«JjV ' SOUVENT GUÉRIS 9
Jjjtf X j PAR QUELQUES 1
¦ISJiCOMPRIMÉS I

§ RH0DINE 1
Wtm (acide ¦C(1 t.>yiO*,a*aicLlt--al ..-.i

rUSINESduEHÔNE"|
• v i -pris dans an pc. a'eau- } •

*j tc/ ûw ot lOCavnmis:?: t.SO B
H EN VENTE DANS rour-fi |S
H LES PHARMAC IES' H

O. F. 1025C. i-5346

Crédit Foncier Neuehâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations foncières

4 % %
Jouissance ler mai ou ler juin 1917, à 3 on 5 ans Ter-

me, remboursables, sous six mois d'avertissement préalable ,
dès 1920 ou 1922. puiSj après ces dates , d'année "en année,
moyennant le même délai d'avertissement.

(àes titres sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

L.es titres à 3 aus sont émis au pair.
t-.es titres à 5 ans sont émis à 99.50 °/o et rap-

portent ainsi 4.85 % en tenant compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt4'/« %), de 2 â 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 >U o/0).

N.B. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier IVeui-hàta-Iois sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pu-iilluires.

Neuchâtel , mai 1917. LA DIRECTION.
B*********l**********1************************l******l**'j lM

Magasin
avec 2 grandes vitrines et polit appartement attenant , esl
à louer de suite rue Lèopold Robert 64. — S'adresser à
M. Lucien Nordmann , rue du Parc 25. 1089

Maison à vendre
située près de la Gare, compos-ée de locaux industriels,
avec eau, gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre indnstrie.

S'adresser an Bureau de l'IMPAP.TIAL. «1886

Locaux industriels
On demande à louer au plus vile , locaux pour environ

50 ouvriers , si possible tez-d-vchaussaée et ler étage. Indus-
trie d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres E. Z. 2502,
au bureau de I'IMPARTIAL 2502
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Les noavelles de dimanche
La conférence de Versailles a pris fin hier.

D'après les iournaiix italiens, on s'y serait oc-
cupé surtout de la question de l'Adriatique. M.
Orlando aurait réussi à démontrer aux délégués :
1° que la mer Adriatique, pour la sûreté d'une
paix durable en Europe doit être soustraite aux
Allemands, lesquels n'atteignent ses rives avec
aucun groupe de populations ni par aucun lam-
beau de territoire; 2° qu'entre l'Italie et les Sla-
ves du Sud une entente pleine et loyale est non
seulem-ent possible et désirable, mais nécessaire.

— A Brest-Litovsk, les pourparlers ont repris.
Une longue discussion s'est engagée sur les pou-
voirs de la délégation ukrainienne. Celle-ci, au
dire du comte Czernin, prétend traiter au nom
d'un- Etat indépendant et libre tant des questions
nationales que des questions de frontières.
Trotsky s'élève vivement contre cette prétention.
Il déclare que la Rada de Kief n'aura qu'une
existence éphémère. Le gouvernement russe part
du principe que l'Ukraine restera membre de la
future république fédérative russe et que c'est à
lui de traiter en son nom.

La discussion a continué Vendredi en séance
plénière et en présence des délégués ukrainiens.

— Les dépêches de Petrograd disent qu 'il y
règne une milsère affreuse. Les vivres sont hors
de prix et l'on redoute de graves désordres. Aux
affres de la faim viennent s'aj outer les épidé-
mies. Le typhus et la peste propagés par les dé-
serteurs et les soldats expulsés de l'armée du
Caucase font d'affreux ravages.

— Depuis la proclamation de l'« état de siège
renforcé » ou loi martiale dans les aggloméra-
tions de Berlin et de Hambourg, un silence pres-
que complet s'est fait sur les grèves allemandes.
Les détails qui filtrent sont d'ordre rétrospec-
tif et les agences officieuses se bornent à repré-
senter le mouvement comme virtuellement en-
rayé.

— L'Espagne protestera énergiquement con-
tre le pillage et le torpillage de la « Giralda ».

Une interview de M. Clémenoaan
L'agence Radio communique la déclaration

suivante faite, au cours d'une interview, à M.
Schrœder, rédacteur en chef du « Telegraaf »
d'Amsterdam, par M. G. Clemenceau :

« La guerre durera encore, à moins que l'Alle-
magne ne se réveille.

Un peuple comme le peuple allemand, qui pos-
sède de grandes qualités, doit finir par se ré-
veiller ; mais si le militarisme continue à ré-
gner en maître chez nos ennemis, alors nous
serons prêts à subir leur choc et à y répondre.
Nous y répondrons si formidablement , si puis-
samment que cette guerre sera la dernière. Le
monde doit être affranchi de cette peste. »

M. Schrœder ayant demandé à M. Clémen»-
ceau :

— Et après, ce sera la Société des nations ?
Le premier ministre français a répondu :
— Vous y croyez, vous , dans un monde bâti

sur la violence ? Ce que je désire avant tout ,
ce que j'espère avant de mourir , c'est de voir la
France signer sa propre paix, celle pour laquelle
elle verse tant de sang.

Parlant de la révolution russe, M. Clemen-
ceau a dit :

« Sans Lénine , nous aurions fini Fa guerre vic-
torieusemen t à l'heure actuelle. La révolution
russe, comme les enfants qui viennent parfois
avant terme, nous a mis un moment dans une
situation difficile , car nous avons dû prêter as-
sistance à l'Italie au moment où l'Allemagne ra-
menait des hommes du front est, et envoyer
cent mille hommes au delà des Alpes. »

•D'après M. Clemenceau, l'état d'esprit en
France est excellent et, matériellement , l'arm ée
française n'a j amais été mieux outillée. Quant
aux troupes américaines , elles arrivent réguliè-
rement.

M. Schrœder constate en terminant que tou-
tes les déclarations de M. Clemenceau respirent
un magnifique optimisme.

Les juges et la censure
Du « Journal de Genève » :
Il y a des juge s en Suisse, et c'est *ort

heureux. En acquittant M. Vuille, — si élo
quemment défendu par Me Raisin, — en donnant
tort à srs accusateurs, ils ont fait œuvre de bue
sens, affirmé le respect de l'art et oroUige aussi
notre dignité nationale.

Nous avons souvent défendu la censure, nar on
l'attaque aie partout et de façon insensée. Dans nos
temps troublés, il faut une censure, non pas pour
a:touffer l'opinion, mais pour empêcher lo smanda la*.
Sans elle, nos murs seraient tapissés, comme • dans
les pays belligérants, de dessins offensants ot d'affi-
ches injurieuses à l'adresse de nations avec le»*-"el-
les nous ne sommes pas en guerre. Et c'est trais hn-
miliant d'injurier quand on n'est pas fermement ré-
solu à faire suivre le gros mot d'un coup d'épée.

Tout ce que nous devons exiger de Eotre censure,
c'asasl qu'elle soit impartiale et intelligente. Impar-
tiale, elle s'efforce de l'être beaucoup plus qu'en ne
le pense généralement. Intelligente, elle ne l'est pas
toujours. Dans l'affaire Eaemaekers, elle ne le fut
pas du tout.

Baemaekers «et un grand artiste. Son œuvre est
belle, éloquente et de noble inspiration. Tel de ses
dessins exprime mieux que de gros volume l'horreur
que certains procédés do la guerre moderne doivent
inspirer à tout honnête homme. Vous connaissez celui
qui représente une femme étendue, tuée par une
bombe d'avion ; .un homme pleure près d'elle, la
tête dans see mains, tandis que sa petite fille terri-
fiée lui demande : « N'est-ce pas, père, maman n'a-
vait rien fait de mal ï » Une œuvre d'art mérite tou-
jours le respect ; elle brave le temps et les juge-
ments des hommes. Comme l'a dit le poète, « le buste
survit à la cité. » L'œuvre de Eaemaekers survivra à
beaucoup d'autres. Et il serait humiliant de penser
que ces dessins admirables d'un neutre hollandais,
exposés dans la neutre Espagne, furent condamnés
en Suisse.

En outre, ce qui est tout à fait incorrect, ç'asst
qu'on ait procédé à la première saisie des dessins
Eaemaekers sur la demande de M, le consul d'Alle-
magne à Genève. M. le consul a beau s'appeler Gess-
ler, il n'a pas à intervenir dans des affaires de cet or-
dre. La censure n'est arrivée qu'après coup, pour fai-
re saisir 46 autres planches, alors que tout Genève les
avait déj à contemplées ; cette mesure n'était désor-
mais qu'une tracasserie. inutile et mesquine.

Le jugement du tribunal fédéral est fondé sur des
arguments du plus haut intérêt. L'ordonnance qu'il
s'agissait d'appliquer réprime les offenses à l'égard
d'un peuple, d'un chef d'Etat ou d'un gouvernement.
Le tribunal déclare que les estampes qui représen-
tent des actes de violence commis par des soldats
ne sont pas une offense au peuple entier. La dis-
tinction est fort sensée et utile à retenir.

L'acte d'accusation ne mentionne que les dessins
ayant un caractère outrageant pour l'empereur tûte-
mand et oublie que ses trois souverains alliés ne
sont pas mieux traités. En relevant ce fait, le tribunal
donne use amusante leçon d'impartialité à l'accusa-
teur fédéral. Le tribunal affirme hautement la liberté
de critique. Il déclare que cela n'est pas une in-
sulte coupable que de porter un jugement sur un
grand fait de l'histoire ; ces faits sont soumis com-
me tels à l'appréciation et à la libre critique de cha-
cun.

Inutile de souligner l'importance de ces termes.
Mais il est tout de même fâcheux que notre plus
haute autorité judiciaire ait été appelée à exprimer
ces vérités élémentaires à l'adresse du pouvoir poli-
tique. H aurait mieux fait de ne pas s'exposer à
la .dure leçon.

M. Vuille, enflammé par la justice de sa cause,
s'est exposé à de gros tracas pour la défendre ju s-
qu'au bout. Il est récompensé par le verdict des
juges, les acclamations du peuple, la sympathie des
artistes et des patriotes.

La levée de troupes
. «Vu la situation générale extérieure et inté-
rieure », le Conseil fédéral juge nécessaire de
renforcer par la formation d'une réserve les
troupes qui se trouvent actuellement à la fron-
tière.

Il a décidé en conséquence de lever pour mer-
credi 6 février, la 12e brigade d'infanterie,
les groupes de guides 2 et 4 et une section de la
compagnie des télégraphes 4.

En outre, le Conseil fédéral a décidé de met-
tre sur pied un certain nombre d'états-majors et
de troupes de la 2e division et de la 4e division
(et non pas de la lre division, ainsi! qu'on l'avait
tout d'abord annoncé par erreur).

La levée de la 12e brigade ne surprendra pas
l'opinion publique, et cette mesure sera approu-
vée par tous les éléments d'ordre qui forment la
grande majorité du pays.

Depuis l'été dernier, notre couverture de la
frontière a été réduite au strict minimum, et il
n'est pas impossible que des batailles importan-
tes se livrent prochainement à proximité de no-
tre frontière.

1 D'autre part, sans être absolument alarmante,
la situation intérieure du pays donne matière à
quelques inquiétudes. Il semble bien qu 'il y a
chez nous certains éléments qui n 'hésiteraient
pas à profiter du mécontentement créé par les
privations nées de la guerre, pour déchaîner un
mouvement révolutionnaire, — tout anormal que
cela paraisse dans notre démocratie, où le peu-
ple dispose de tous les moyens légaux pour faire
entendre ses revendications. En présence des
menaces de grève généiale, qui se multiplient
depuis quelque temps, et alors même que. selon
toute probabilité , ces menaces ne seron t pas sui-
vies d'exécution, le Conseil fédéral n'a fait que
son devoir en prenant des mesures en vue de
maintenir l'ordre. Les effectifs -de la frontière
étant (rop faibles pour fournir une reserve, celle-
ci a dû être prélevée au moyen de -îouvelles
troupes. C'est l'explication toute naturelle ce la
nouvelle levée. •

31@ifi^@gies diverses
Les événements en Russie

Ce qu'ils font à Petrograd
PETROGRAD. 3 .(Havas). — L'organe révolu-

tionnaire « Dilo Narodn a » rapporte que les dé-
légués austro-allemands actuellement à Petro-
grad cherchent à se procurer du phénol, de l'a-
cide sulfurique et de l'acide azotique auprès des
commerçants russes. Ils admettent cyniquement
que ces produits peuvent servir à fabriquer des
expl osifs pour continuer la guerre en Occident.
Le j ournal s'en indigne, disant que cette tolé-
rance serait un crime d'autant plus monstrueux
envers îesi frères ouvriers de France, d'Angle-
terre et d'Italie que ce sont les Alliés qui ont
fourni aux Russes les éléments» nécessaires à la
fabrication de ces acides*.

Une Lithuanie monarchique
STOCKHOLM, 3 février. — (Havas.) — Les

Allemands se livrent à une vive agitation politi-
que en Lithuanie, où ils veulent établit*, une mo-
narchie, afin de mettre sur le trône un prince al-
lemand et conserver les privilèges des junkers
des pays allemands. Par contre, les paysans li-
thuaniens sont démocrates et anti-prussiens. Les
discussions et les réunions sont tumultueuses1.

Une déclaration finlandaise
BEELIN, 3 février. (Wolff) . — Les plénipotentiaires

à Berlin du gouvernement finlandais ont fait parve-
nir la déclaration suivante à l'agence Wolff : c M.
Trotsky a déclaré à la dernière séance de la confé-
rence de paix que le gouvernement ftnlandais actuel
a été xenversé et remplacé par le gouvernement des
ouvriers et paysans et qu'il ne voit aucun obstacle
à ce que des délégués de ce gouvernement prennent
part aux conférences de Brest-Litovsk. Nous décla-
rons, contrairement à cela, que le gouvernement
de Finlande n'a aucunement été renversé. Dans le
sud de la Finlande seulement, le gouvernement socia-
liste s'est emparé momentanément du pouvoir sur
une petite partie du pays, d'une manière illégale
et avec l'appui de la force brutale. Nous sommes
pourvus de pleins-pouvoirs écrits du gouvernement
légal de Finlande, nous donnant le droit d'assister
aux délibérations de Brest-Litovsk en qualité de ra>
présentants de la Finlande. (Signé) : conseiller d'E-
tat Ejaltz, professeur Erich.

La situation en Finlande
STOCKHOLM, 3 février. (Svenska telegrambyran).

On nuuide de Helsingfors le 31 janvier : La garde
blanche -a occupé Eauino, Loviea et Bprga, De nom-
breux Eusses quittent les îles-Àaaland et la Finlande.
A Helsingfors le calme règne malgré la grève. Le
gouvernement a ordonné d'ouvrir la banque d'Etat.
Les fermiers ont été déclarés complètement libres.
L'administration des provinces et des communes a
passé aux mains des ouvriers organisés.

Lés nouvelles deviennent rares
STOCKHOLM, 4 février. — (Swenska Tele-

grambyran.) — Les télégrammes de Helsingfors
deviennent de plus en plus rares, la garde rouge
étant apparemment en possession de la station
centrale. Les arrestations d'hommes politiques
de l'ancien gouvernement continuent. On attend
une expédition suédoise pour le rapatriement
des Suédois, Norvégiens et Danois. Tous les
Scandinaves veulent quitter le pays. Les rela-
tions par télégraphe entre Helsingfors et Petro-
grad sont de nouveau interrompues. On croit
qu'il se produit de nouveau de grands transports
de troupes de Petrograd en Finlande.

*' Trotsky à Helsingfors
LONDRES, 4 février. — On mande de Co-

penhague aux j ournaux : Une dépêche de Hapa-
randa dit que Trotsky est arrivé à Hel-sigîors
et a fait devant le palais du gouvernement un dis»-
cours conseillant au peuple de suivre l'exemple
de la Russie, lui promettant l'aide complète de
celle-ci. La garde rouge de Helsingfors a perqui-
sitionné dans la maison du général octogénaire
Silvershglem. Ce dernier la reçut à coups de re-
volver , tuant plusieurs gardes, puis se suicida.

Conférence interalliée de Versailles
PAEIS, 3 février. (Havas). — Le « Petit Parisien »

dit que la séance de l'après-midi de la conférence
interalliée a été surtout une conférence de récapi-
tulation. M. Lloyd George a fait une courte appari-
tion. A 3 heures et demie, il quittait Versailles pour
l'Angleterre. Lord Milner reste à Paris où il aura
lundi un entretien avec M. Clemenceau au sujet du
ravitaillement.

Les résultats de la conférence sont sérieux et im-
portants. Le « Matin ¦> écrit : La conférence, dont
le caractère a été surtout militaire, a été remplie
par des travaux sérieux, bien préparés et fortement
documentés. Les ministres et les généraux ont établi
une œuvre représentant un véritable, progrès pour la
cohésion morale et matérielle des Alliés. L'intime
union est affirmée pai des décisions importantes ten-
dant à étendre la force combattante des armées al-
liées. Le point de vue diplomatique a été examiné
dans l'esprit qui convient des gouvernements vou-
lant une paix juste et honorable et qui sentont leur
devoir de ne pas prolonger cette guerre un j our
de plus qu'il ne sera nécessaire.

Grèves à Trieste
TRIESTE, 3 février. (B. C. V.). — Les ouvriers des

docks, ainsi que les ouvriers des fabriques de moyen-
ne importance sont entrés en grè'*". D'autres catégo-
ries d'ouvriers se sont ralliés ensuite au mouve-
itient. Une délégation d'ouvriers a transmis au Statt-
halter les vœux des ouvriers, notamment en ce qui
concorne la paix el lo ravitaillement. Sur la base
de la réponse du Stattlialtur, qui insista en particu-
lier sur îa davularatio-i du comte Czernin, l'assemblée
'ae«s bcaoïms»- d«* confiante a décida*) lav reprise du tra-

»'. T»* a itou a-vH-tf'-Tbaii •* » raaao voruent s'est •fc"*roulé ca j *  le pins fe-.-and s-iL-n*, mse, snc&Am'l.

Une crainte du gouvernement hollandais
AMSTERDAM, 3. (Havas). — Le « Telegraaf »

annonce que le gouvernement hollandais a retiré
tous les permis par crainte que les navires hol-
landais à destination de l'Amérique ne soient ar-
rêtés par les Allemands j usqu'au moment de la
conclusion des négociations avec l'Allemagne.

Protestaion polonaise
AMSTERDAM, 3. — (Havas). — Le gouverne-

ment polonais a envoyé à la presse une protes-
tation contre l'attitude de« bolchevik! et leur re-
fus de reconnaî tre l'existence de l'état polonais*
Le gouvernement polonais déclare que la volon-
té du peuple est un facteur décisif de la création
de l'état et que le référendum n'est pa* néces*-
saire.

Mutinerie dans les régiments tchèques
STOCKHOLM, 3 février. — (Havas.) — Selon

des informations de source sûre parvenues à
Stockholm seize régiments tchèques ont refusé
de partir pour le front occidental et ont tué une
partie de leurs officiers.

Fisc et Banque
'L 'Administration cantonale 'de l 'impôt rd&

guerre nous p rie de p ublier la lettre suivante :,
Neuchâtel, le 2 février 1918.

A la Rédaction de f« Impartial •», ¦*•*»
La Chaïux-d-e-Foinds.

Monsieur le Rédacteur, ¦ * . i • *'•*
Votre journal a publié cette semaine uii atticle

intitulé « Les pleins pouvoirs », exposant que : le
Conseil fédéral « a récemment pris un1 arrêté
« aux termes duquel les fonctionnaires chargés
« d'établir les données pour l'impôt fédéral de
« guerre, peuvent exiger des banques le détail
« des versements effectués par leurs clients. En
« cas de refus, les directeurs d'établissements
« financiers peuvent être puroils d'emprisonne-
« ment, concurremment avec une forte amende. •»>

Notre administration étant intervenue par dé-
légation de l'Administration fédérale de l'impôt
de guerre dans le cas qui a motivé votre» infor-
mation, nous tenons à la rectifier et à la corn-.
pléter par les renseignements suivants :

1. L'arrêté fédéral auquel vous faites1 allusion
n'est pas récent; il date du 23 décembre 1916
déj à et a été quelque oev modifié le 9 noyem-.
bre 1917.

2. Lorsque les droits du fisc sont ein -eiil, l'Ad-
ministration fédérale de l'impôt de guerre, Ou, en
son nom, une administration cantonale, a le droit
de pratiquer des séquestres pour le montant de
l'impôt présumé dû. Dans ce cas, les personnes
chez lesquelles est effectué le séquestre sont te-
nues, sous les peines de droit, d'indiquer le mon-
tant des dépôts en argent et des créances se
trouvant chez elles.

Ces mesures, exceptionnelles, ne sont prises
que contre des contribuabl es convaincus, a*zprt*5s
enquête, d'avoir dissimulé leur bénéfice par de
fausses écritures commerciales , de fausses dé-
clarations ou de toute autre manière.

Les dispositions prises par le Conseil fédéral
ont permis au fisc fédéral de découvrir des bé-
néfices de guerre énormes, que des contribua-
bles cherchaient à soustraire à l'impôt A n'enpas douter, les mesures de rigueur prises, dans
les circonstances actuelles contre les fraudeurs ,
sont unanimement approuvées par la grande, gé-i
néralité des citoyens.

Veuillez agréer, etc.
Administration cantonale, 'de l 'impôt,

de guerre.

I

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés ilu dehors

qui u'ont pus encore réglé leur abonnement
que les remboursement»! pour le

Premier Trimestre 1918
ont «Ho remis à lit Poste. Nous les prions
tle bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappi-lons que les remboursement" ue

I

sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas «Je non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de PoMte pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également aea-uittei*
leur abonnement eu versant la' somme de
Fr. 3.80 pour 3 mois, Fr. 7.55 pour 6
mois, ou Fr. 15 05 pour t"i mois, à notre
Compte de chèques postaux IV b. :t*,T>.

Administration de L'IMPARTIAL.

Contrôle fédéral des boîtes de montres. * ;?>
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Janvier 1918:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 3,064 29,619 32,683
Chaux-de-Fonds 166 45,759 2,145 48,075
Delémont . .' — 1,860 6,582 8,442
Fleurier . . .  — 204 8,457 8,661
Genève . . .  189 2,386 26,536 29,111
Granges . . .  — 1,837 31,281 33,118
L o c l e . . . .  3 4,641 7.317 11,961
Neuchâtel . . — 5.664 5 664
Noirmont . . 6 739 29.707 30,452
Porrentruy . . — — 17,304 17,304
St-Imier . . .  — 4,133 22,952 27.085
Schaffhouse . — — 3,966 3,966
Tramelan . . — — 25,144 25,144

Totaux 364 64,623 216,674 281,661
—******— m -—***»*—¦ .

- —-̂ M-^BH wm " ' i- U

Aff aires borlogères

La Chaux- de -Fonds
Conférence publique. •:¦¦'*r': '-

M. Emile Argand, •professeur de géologie à VU.
niversité parlera mardi 5 février à l'amphitliéâ
tre de I' « Age de la terre . »

On sait que M. Arm and a le talent de ïàmofr
fier et de mettre à la portée de tous tes suKqui parassent îes plus difficiles à saisir.

La conférence est gratuite. Les enfants ac son*
pas admis. • " / * **•>



.W* Les pourparlers de BresMitovsk
EEiggES DEBNBERE HEUDP - ms *=

l-a conférence interalliée
Les Tchèques refusent de partir au front

Les n£flodanoiBj e Brest-Litovsk
La séance du ler février

ORKT-LITOVSK, 3. - Dans La séance plé-nière du ler février , tenue sous la présidencedu colonel bulgare Gantscherî, le président aannoncé qu 'une modification s'est produite danste composition de la commission bulgare en cesens que désormais, à la place du minis tre del'intérieur Popoff ce sera le président du con-seil Radoslavoff qui fonctionnera comme prési-
dent de la délégation bulgare .

A propos de l'Ukraine
'Au nom de la républi que populaire ukrain ienne ,

m. Sevrkuk communique que l'ancien président
de la délégation Holubowitch n'est pas revenu à
Brest-Litovsk et ,que lui-même prend la prési-
dence de la délégation ukrainienne . M. Sevrkuk
demande la parole pour un assez long exposé sur
la dernière séance plénière. Il rappelle la déci-
sion de la Rada centrale du 7 novembre 1917,
lue à la séance plénière du 10 janvier 1918. pro-
clamant la république, populaire ukrainienne et
déterminant sa position internationale. La posi-
tion internationale de la république populaire
ukrainienne a alors été reconnue, aussi bien par
le conseil des commissaires du peuple que par
les représentants des quatre puissances cen-
trales.

La reconnaissance de l'Ukraine comme état
indépendant , par le conseil des commissaires du
peuplé, ressort des déclarations de Trotsky dans
les séances des 10 et 14 j anvier.

Trotzky a tenté, en se basant sur un télé-
gramme quelconque qui lui était parvenu , de
nier la position et le droit de la délégation ukrai-
nienne, en invoquant pour cela l'existence , qui
n'avait j amais été mentionnée j usque là, du co-
mité exécutif de Kharkow.

La délégation ukrainienne considérait comme
nécessaire de constater que le discours pro-
noncé par Trotsky dans cette séance est en com-
plète contradiction avec toutes ses déclarations
précédentes, aussi est-elle forcée de faire la dé-
claration suivante :

Déclaration d'indépendance
Nous sommes parfaitement d'accord avec

Trotzky que des modifications - se sont produi-
tes dans la vie politique de l'Ukraine , mais ces
modifications sont d'une nature toute autre que
ce qu'entend Trotzky. Ces modifications sont en
rapport avec le décret de la Rada centrale de
l'Ukraine du 14 j anvier disant : Dès maintenant,
la République populaire de l'Ukraine forme un
peuple indépendant , un Etat libre ukrainien ne
dépendant de personne.

La Rada a déclaré qu 'elle voulait vivre en paix
et en amitié avec tous les peuples voisins, mais
qu 'aucun d'entre eux ne puisse s'immiscer dans
les affaires de la république ukrainienne. La Ra-
fiai a1 donc fixé clairement aussi bien la position
rie droi t international de la république populaire
de l'Ukraine, que sa politique vis-à-vis de . ses
'VOiSMlS. ai,*.

uisay^mp̂ aWmf ' Kiew ou Kharkow ?

.* fa! demandé de Trotzky, le représentant du
comté exécutif ukrainien Nedwj edj cw, qui ap-
•«rticnt à la délégation russe, fait une déclara-
s-an dans laquelle il dit :

tfusau'à maintenant seule la» délégation dé la
Rada de Kiew a parlé à Brest-Litovsk au nom
<Je a république populaire de l'Ukraine. Les so-
•fletis Uacrainiens n'ont pas été représentés Ici.
•Ses le début, le comité exécuti f ukrainien a con-
sidéré la Rada de Kiew comme n'étant pas en
%oit de conduire les négociations au nom du
peuple ukrainien, secrètement, entre quatre
murs, et séparés de la délégation russe. Cela a
ébranlé les bases dm pouvoir de la Rada de
Kiew. Le peuple ukrainien veut (Tailleurs une
paix rapide, mais il la veut ensemble et en plein
accord avec toutes les républiques fédératives
russes, entièrement sur la base de la paix démo-
cratique qui a été lancée par la délégation russe
et confirmée par les soviets ukrainiens; une paix
ssms annexions ni' indemnités, assurant aux peu-
flUes le droft de disp-oser de leur sort.
: Eu cei quï concerne les territoires occupés,
Otatinue M. Nedwiedj ew, le secrétariat du peu-
ple partage *mtièi*ietrncnli le point de vue que la
rWésviitm russe a représenté ici, ct déclare que
Je f KHt p lf !  •nkr-Hrôen oe reccmnaUra aucun accord
îif xuom iraarta* «vec la Rada de Kiew et que de
Heis traîfês ne seron- valables que s'ils sont at>
prouve** et recxmmm par la délégartion de la ré-
WiWifjt**? fédéraitive russe.

Trotzky dit que ls sép-aratio.1 'de '.'Ukraine du
iteste de Vemp irei n 'est soutenue que par les
classais -réactionnaires et que les quatre alliés
.fflix-meiT.es se réservent de ne reconnaître défi-
tà&vement l'Ukra ine que dans le traité de paix.

Les événements intérieurs en Ukraine n'ap-
jj Ortent naturellement aucune décision au D"int
'de. arae ittridique; cela est reconnu»; mais juste-
tosst 3 cause eu nianajae (Tune certitude iuridi-
fraa sua toutes les auestions qui eotient iĉ  en
eoasidéfsS-sïa, ax-a-s-ces conflits <)oivm} êr.i*e COM-
•gdérés soi.»» te*» lace watoiertle. C'est vmar~-
teM& f tg & :  çaàm a*3tttaBa M, %&&&?, tp» j 'ai

insisté sur les nouvelles des combats entre lesdeux organisations qui luttent pour le pouvoir
en Ukraine Les puissances centrales auraientgrand intérêt à pouvoir préciser au point de vue
matériel leur situation vis-à-vis de l'Ukraine,
afin de ne pas prendre des grandeurs fictivespour des grandeurs réelles.

Trotsky ne veut pas reconnaître Kiew
M. Trotzky déclare qu 'il reste, au nom de

son gouvernement , sur le point de vue qu'il a
formulé dès le commencement ; tant que la dé-
claration de la Rada de Kiew conserve ses
pouvoirs, ii n'élève aucune objection contre sa
participation indépendante aux pourparlers ;
mais maintenant que des représentants du co-
mité exécutif de l'Ukraine sont entrés au sein
de la délégation russe il doit répéter avec un re-
doublement d'énergie qu 'il ne peut être re-
connu en fait d' accords avec la Rada de Kiew
que ceux qui auront aussi été reconnus par la
délégation russe.

Un Incident
M. Lubinski, membre de la délégation ukrai-

nienne, demande alors la parole pour les déclara-
tions suivantes :

A plusieurs reprises nous aurions eu l'occasion
de protester énergiquement contre les déclara-
tions de M. Trotzky, qui a présenté sous un faux
j our les relations entre les divers peuples de
l'ancienne Russie. Mais en conformité du point
de vue exprimé ci-dessus, nous avons renoncé
à discuter publiquement ces questions , désirant
ne pas amoindrir, par nos déclarations, l'autori-
té de la délégation russe.

Mais la quatrième proclamation de la Rada
centrale (décret du 14 j anvier) ayant déclaré l'in-
dépendance absolue de notre républi que , et no-
tre république ayant été reconnue par des puis-
sances amies et autres, ces questions cessent
pour nous d'être des questions intérieures, et
notre mission de confiance, vis-à-vis de notre
peuple, nous oblige maintenant à proteste»* for-
mellement contre les faussesr allégations faites
par M. Trotzky en notre absence.

Bien que nous maintenions notre point de
vue ci-dessus, nous ne pouvons renoncer à ex-
primer notre manière de voir au suj et de la si-
tuation intérieure de la Russie, pour nous justi-
fier , non seulement à l'égard de ceux qui sont
ici présents , mais aussi vis-à-vis de l'opinion
publique des peuples ici représentés , dont l'avis
est aussi important que celui de M. Trotzky.

Le procès du bolchevisme
Le gouvernement bola-.heviki s'éloigne de l'idéa!

fédévatif qui anime les chefs des peuples et des diri-
geant» ; mais *n souvenir de ses prédécesseurs sur
le trône, lesquels ont été abattus par les efforts
communs, non seulement de la révolution social iste,
mais aussi de ia révolution nationale, le gouverne-
ment des bolchevikis n'a proclamé le principe du
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes que pour
comoattre oe principe d'une façon d'autant plus
déoisive dans son application pratique. Lee déclara-
tions des bolchevikis sur la complète liberté des
peuples de Russie ne sont qu'un (frossier moyen
de démagogie.

Le gouvernement des bolchevikis, qui a dispersé
l'assemblée constituante et ne s'appuie que sur les
baïonnettes des mercenaires de la garde rouge, ue se
décidera jamais à introduire en Russie même les
principes hautement justes du droit de libre dispo-
sition, car il sait très bien que non seulement les
nombreuses républiques de l'Ukraine, du territoire
du Don, du Caucase et antres ne le reconnaîtront
pas comme leur gouvernement, mais que le peuple
russe lui-même lui refusera oe droit.

C'est seulement par crainte du développement de
la révolution nationale russe que les bolchevikis
avaient, aveo leur démagogie innée, soulevé le droi*
de libre disposition , cela aussi bien en Russie qu'ici
h la conférence de la paix.. Pour obtenir l'exécu-
tion de ce principe, ils ont recouru non seulement
aux troupes mercenaires de la garde rouge, mais en-
core à des moyens plus graves et plus inadmissibles.
Us suppriment les journaux, dispersent les assem-
blées politiques, et en viennent finalement à miner
l'autorité de telle ou telle jeune république par des
exposa'* complètem ent faux et tendancieux. Des so-
cialistes connus et de vieux révolutionnaires sont
acousés par eux, comme s'ils étaient dea bourgeois
ou des ciontro-révolutionnalres. Là-dessus, le gouver-
nement bolchevik! a déclaré la guerre sainte à la
république, en exigeant que soit évincé le gouver-
nement bourgeois aveo lequel soi-disant le gouverne-
nient socialiste dea bolchevikis ne veut engager au-
cun pourparler, môuio sur les moyens «ie mettre
fin k une guerre fratricide.

Ainsi, le gouvernement bolchevik! applique, au
lieu du principe du droit de libro disposition, le
principe de l'anarchie et du désordre, car il sait qu 'il
est plus faoile de détruire que de créer et se souvient
de la parole : « Calomniez, calomnie*;, il en restera
toujour s quelque chose ». Les combats du gouver-
nement de Petrograd contre le gouvernement de
la république de l'Ukraine et son insécurité visible
dans la reconnaissance de notre délégation, ont pro-
voqué ohe*î nous fréquemment déjà des soupçons non
san« fondement. Nous étions persuadés que Trotsky
retirerait très rapidement les paroles parfaitement
claires par lesquelles nos délégués avaient été recon-
nus comme l<*s représentants autorisés de notre ré-
publique. Notre attent» a été réalisée le j our où
nous «ooim-as partis pour Kiew où nous devions r«>
oovoir des instructions définitives. Une autre délé-
gation est arrivée ici venant de Petrograd et repr*-
sautant a»»* boioliaivikis. Elle » ponr but de miam
notre smtorVt «•"•M.-*-*•»*>•¦, -*•*¦*¦ kaxvxU*** ai da» masse»
H»y*»t*m**i $Ji*tx»pmm j- - • *- v

La conférence interalliée
PARIS, 3 février. (Havas). — Du 80 janvier au 2

février, le conseil supérieur de la guerre, sous la
présidence de M. Clemenceau , a tenu sept séances
plénières à Versailles. Etnient présents : pour les
Etats-Unis d'Amérique, les généraux Bliss et Pers-
bing ; pour la France, MM. Clemenceau et Pichon
et les généraux Fooh, Pétain et Weygand ; pour la
Grande-Bretagne, M. Lloyd George et lord Milner,
lo général Robortsen , le feld-maréchal Haig et le
général Wilson ; pour l'Ttalie , MM Orlando et Son-
nino, et les généraux Alfieri et Cadorna.

Le conseil supérieur de la guerre a examiné avec le
plus grand soin les déclarations récentes du chan-
celier allemand ot du ministre aies affaires étr an-
gères d'Autriche-Hongrie. Il lui a été impossible d'y
rien trouver qui se rapproche des conditions mo-
dérées proclamées par les gouvernements alliés. Cette
conclusion n'a pu être que fortifiée par l'impression
qu 'a produite le contraste entre les prétendues fins
idéalistes en vue desquelles les puissances centrales
ont entamé les négooit'tions de Brest-Litovsk et
dans les conquêtes et spoliations aujourd'hui mises
à jour.

Dans ces conditions, le conseil supérieu r de la guer-
re a jugé que son seul devoir immédiat était rl'»>.n as-
surer la continuation avec la dernière énergie et. par
la coopération la plus étroite et la plus efficace de
l'effort militaire des Alliés. Cet effort devra se pour-
suivre jusqu'à ce qu 'il ait amené chez les gouver-
nements et les peuples ennemis un changement do
dispositions propre à donner l'espoir d'une paix con -
clue sur des bases n'impliquant pas l'abandon de-
vant le militarisme agressif impénitent de tous les
principes que les Alliés sont réawlus à faire triom-
pher, principes de liberté, de justice et de respect
pour le droit des nations.

Les résolutions prises par le conseil ont embrassé,
non seulement la conduite générale et les affaires
militaires des Alliés sur les différents théâtres de
la guerre, mats plus particulièrement la coordina-
tion plus éta-oite et plus efficace, sous le contrôle
du conseil , de tous les efforts des puissances unies
dans la lutte contre les empires centraux. Les attri-
butions du conseil ont été étendues et les principes
d'unité politique et d'unité d'action posés à Rapallo
au mois de novembre se sont développées sous une
forme concrète et pratique. Pour »touta*s c«s questions,
une entente commune s'est réalisée après une dis-
cussion des plus approfondies de la politique à suivre
et des mesures d'exécution.

L'accord complet s'est établi aussi bien entre les
gouvernements qu 'entre les chefs militaires dans
toutes les directions nécessaires pour que les ré-
solutions concordantes puissent recevoir leur plein
effet. De là, pour tous, un tranquille sentiment de
force indéfectible par une ferme conscience dan s
l'unanime accord de ces vues. La coalition au grand
jour des consciences et des volontés qui ne poursuit
d'autre dessein que la défense des peuples civilisés
contre la plus brutale entreprise d'oppression mon-
diale, opposer aux violences ennemies la i-anquille
maîtrise de toutes les énergies inceseaniin-nt renou-
velées. Los grands soldats de nos démocraties ont
marqu *» leur place dans l'histoire par l'éclat héroïque
des actions pour lesquelles il n'est plus de mesure,
taîidis que la noble endurance des populations civi-
les dans les terribles épreuves de chaque jour attes-
tent non moins haut que le magnifique élan de nos
armées, quelle victoire morale la victoire militaire
de l'Entente libératrice aura la gloire de consacrer.

Communications rétablies entre Moscou et Berlin
LONDRES, 3. — (Havas). — Le « Tim es » ap-

prend de Petrograd que l'ordre a été donné de
rétablir les communications télégraphiques entre
Moscou et Berlin.

L'emprunt Italien
ROME, 3. — (Stefani). — Selon des nouvelles

télégraphiques parvenues au consortium pour le
placement du cinquième emprunt national , les
-•.ouscriptions régulières du royaum e jusqu 'au 2
février s'élèvent à 2 milliards 790 millions, dont
2 milliards 50 millions en argent

Incendie
PARTS, 3 février. (Havas). — On mand© de Mou-

lins : Un incendie provoqué par une série d'explo-
sions s'est produit hier dans l'atelier de chargement
d'obus. U. y aurait une dizaine de morts et -une
trentaine de blessés. Les débats matériels sont im-
portants. Un bureau de poste a été détruit. La pou-
drerie a pu être préservée.

La délégation roumaine à Petrograd
BERLIN, 4 février. — (Wolff) . — Suivant des

nouvelles dignes de foi , la légation de Roumanie
à Petrograd est partie dans la nuit du 30 jan-
vier par ta Finlande.

Chiff o ns de p apier
Le conflit qui ie aiévelcvppe entre la Banque na-

tionale suisse, qui ch-arche à prot«îi"*er son enraisse
rnétallia-rue, et l'industrie horlogcre et bijoutière
pourrait bien être ---4-as s-srieux qu'on ne le pense.

La Banque nationale a un intérêt évident à ras-
sembler et à consajrvex assez d'or pour couvrir nor-
malement ses missions de billets. D'autre part, il
est indispensable de fournir à rhc**rIo--»*<**"*ie et à la
bijouterie — les seules industries qui avec l'indus-
trie mécanique ont des chances de traverser la crise
actuelle sans grand dommage — le moyen de tra-
vailler.

Il y aurait peut-être une solution à laquelle on
n'a pas songaî à Berne. Pourquoi la Banque natio-
nale ne constituerait-elle pas un stock d'or aux
Etats-Unis ? Il est à présumer que nous ne serons
jamais en guerre avec la grand* république améri-
caine et la probité traditionnelle de cet Etat nous
garantit du reste contre toute surprise. La Banque
nationale pourrait ainsi constituer une partie de sa
couverture métallique dans une grande banque amé-
ricaine et satisfaire les besoins de l'industrie avec
l'or qu'elle possède en Suisse, sans compromettre
le mc-tns du monde la solidité de son crédit.

il a-Mis pavai* «juc cette question mérite cTêtre
étedîèri -L V

9 KAtir ai Ucc. %.

Ciraiqiie aeucbâtelelse
Foires et marchés au bétail.

Le 4, à Saignelégier, Pontarlier ; le 5, à Mor-
teau; le 11, à Môtiers-Travers, Lignières, Be-
sançon; le 12, au Locle, à Morteau; le 14, à Qor-
gier; le 18, an Landeron ; le 19, à Delémont, Mor-
teau; le 25, à Fenin ; le 26, à Morteau; le 28, â
Pontarlier.
Sur le Doubs.

Députe les Bi'enets, on met en garde les per-
sonnes qui seraient tentées d'aller patiner sur le
Doubs, de nouveau recouvert par places d'une
mince c-ouche de glace II est très dangereux de
s'y aventurer et les patineurs qui se laisseraient
tenter risqueraient des accidents.
C'est la police qui volait !

M. C, boucher à Auvernier, a surpris, à l'aide
de la Sûreté, l'agent de police du village, nommé
E., occupé à voler de la viande aux abattoirs.
Le voleur vendait le produit de ses vols à Neu-
châtel; ce manège durait depuis assez longtemps.

La Chaux- de - Fonds
Football.

Mille deux cents pefsoinnes environ assistaient
à la rencontre mettant aux prises Etoile I et Ge-
nève I. Les Genevois jouent face au soleil et sont
de ce fait sérieusement handicapés Durant les
dix premières minutes , ils ne peuvent résister à
leurs fougueux adversaires qui par deux fois
mettent en défau t le gardien du but Nos hôtes
paraissent se ressaisi, et dans une charge de
bea. style réussissent un magnifique but. Un
quart d'heure après Etoile aj oute encore un but
à son actif. Mi-temps, 3 buts à 1 en faveur d'E-
toile. A la reprise, l'avantage est tantô t d' un côté
tantôt de l'autre. Finalement la victoire levient
aux Stelliens par 6 buts contra 3.

Le j eu fut touj ours très vif. L'arbitre manquai
parf ois de décision.

A Genève, ia première équipe dia F.-C. Chaux-
de-Fonds doit s'incliner devant Servette I, qui
s'adjuge une brillante victoire (8 buts contre 2) .
A la suite de ce résultat , Servette i»c pourra plus
eue inquiétée pour le titre de- champion romand
de cette saison.

Résultats des autres matchs de série A comp-
tant pour le championnat suisse : A Berne, Zu*-.
rich Grasshoppers bat Neumunster par i à 0. A
Zurich, F.-C. Zur ich et Brubi F.-C. font match,
nul : 0 à 0. A Winterthour , Winterthour F. C.
bat Saint-Gall par 2 à 1. A Bâle. Norùsten. F.-
C. bat Old Boys» F.-C. par 2 à 0. A Aarau. Aarau
F.-C. et Bâle F.-C, font match nul : 0 à 0.

A Berne , les deux rivaux locaux, Berne F.-C.
et Young-Boys font match nul : 3 à 3.
L'exposition de l'Ecole de travaux fémlnim.

L'exposition de 1 Ecole de travaux féminins a en,
samedi et dimanche, dans la grande salle de l'Tlôtrl
des Postes, un nombre considérable de visiteusAS ct
de visiteurs, qui ont admiré la bienfacture tt îe
goût des travaux exécutés tant dans les classes ré-
manentes qu'aux cours d'adultes. On a beaucoup
apprécié aussi la décoration de M. Anthoine. L'PX-
position est encore ouverte auj ourd'hui, do 2 hwK-;*!»
après midi à 8 heures du soir.

Nous ue pouvons qu'en recommander vivement la
visite.

A noter encore que la mnisnn Perrenoud ot Cle a
bien voulu prêter dos weulrK** poui pàiaaÀo-iex Va-
mènagement artistique de la. su!le.
Représentation de gymnastique.

La grande salle du Sivand des Armes-Béunios était
hier après midi, arohi-oomble, pour l» représenta-
tion gqmnastique offerte par les trois groupes de
gymnastique de dames de notre ville, celui de l'An-
cienne, celui de l'Abeille et la Société féminine,
aveo la collaboration de la Musique des Cadets, du
groupe de chanteurs de l'Union chorale, de l'Orchea**-
tre Gab'-iel et des sociétés de gymnastique Ancienne
et Abeille. Toutes les productions, d'une grande va-
riété, ont été vivement applaudies, et l'on a pu se
rendre compte — et l'apprécier — de la hante va-
leur plastique de la gymnastique féminine.
Exposition de montres pour les pays outre-mer.

On nous communique que suivant décision du mi-
nistère du blocus à Paris, tous les colis postaux
ou groupes de colis pour la Grande-Bretagne ou
pays outre-mer en transit par la France, doivont
être accompagnés d'une attestation de l'expéditeur;
concernant l'assurance.

Pour les colis assures, la légalisatoin ds iw>tt*
pièce par lo consul frauajais est exigée, pon;- les «j oiis
non assurés une déclaration da» expéditeurs a*M;
une feuille spéciale sulfit.

IUSL cote du. dkange
le 3 au matin

(Les chiffres entre parenlhires indiquent le» <mmnoe»
de la mile).

D«.ro»n<le Offre
Paris . .. .  78.60 (7S.60) 79 75 (79.75)
Allemagne . . 82 00 (81.7S) .83.5-' (83.K0.
Londres . . . 21.39 (21.37) 21 60 (91.bh)
Italie . . . .  52.SÎ) (K2 25) S3 S0 ^53.50)
Belg i que . . . 65.00 («5 (K)} S* «0 ('•¦5.0û^
Vienne. . , . SI.7.1 ( H I M )  53,7» mMv)
Hollaiiae . . . 19i.75 (l'-H.SO*) *9S » ."ifl?.'?»)
„.„ Yftpt ( cible 4.45 (k 46) K RR ' ftffi,Hew"ï orK [chèque 4.44 (ï.\H) « «5 &m
Russie . . . .  72.00 (~*M) 08 0» (58U1-!)
*»*****I -'I--«M -M«-*-*'»'**********'-*<«^̂  n ¦mm 
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Goiffeur-Posticheur
J'avise ma fldéle clientèle et k

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

¦Ôrar «ess-es
i des prix défiant toute concur-
rence.

Se recommande par un service
prompt et s.->igné.

Marcel Matile
Coiffeur

Rne du la Ronde 9.
Même adresse, on demande un

fi-arç-on comme apprenti coif-
teur-posi icheur. 2168

ON CHERCHE pour

Atelier
Installé avec transmission et éta-
blis ,
petite partie à faire

personnel à disposit ion. — S'a-
Iresser à MM. OSWALD & Cie,
\ ST-IMIER. 2357

Horloger
habitant Genève, cherche à en-
trer en relations avec Fabr ique
d'horlogerie désirant établir tanc-
-vuraale à Genève. Très au cou-
rant c-e la fabrication de la mon-
tre à ancre , qualité soignée et de
précision , — Offre s par écrit .
BOUS chiffres P. fr". 2314, au
bureau de I'I MPARTI AL . 8*1 M

Demoiselle de Magasin
Demoiselle, très au courant

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

Tourneur boîtier orj
sur machine revolver , actif et
sérieux , cherche place sur les
boites ou sur munitions. — Ecri-
re sous chilTres A. F. *2*23f» au
burean de I l-JPABTIAL . S'J.Sfi

Remonteurs
finissages
Jklweuri

échappements
pour petites pièces

Jeune fille
pour faire les barillets
sont demandés de suite. 2235
S'ad. - au Bureau de I'IMP ARTIAL ,

Cuisinière
capable , est deanandée par Mme
Jaales Breitmeyer , rue du Parc
'89. 2052

Munitions
Jeunes Gens
pour petits travaux sont deman-
dés aie milite. 2463
S'ad. an bur. de r«Impartlal».

DÉcotteur-Régleur
est demandé

1 de suite pour
faire du travail bon courant
à domicile. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 2365
au bureau de V* Impartial ».

2365

flclKvflirs
d 'échappements
18 lignes , sans mise en marche ,
seraient engagés de suite par là

Fabrlqne „Anréole"
A venure t n

moteur électrique
Leeoq, force 1 1 HP., plaque de
marbre, courant continu. p**is
2 m. 50 de transmission et S pa
liera. — S'adresser rue du Com-
merce 141. au rez-de-chaussée , a
gauche. ii409

A vendre d'occasion , maia en
bon étal un 2388

MOTEUR
Lecoq *¦/« HP . 150 Volts , 1 petit
tour, plue ï pa*u-ceua»es d'établi
neuves, ca-woi -ailOinm. Bas prix.
Pressant. — S'adresser a M. K.
"•Soùi-ia-tt-Siarber, .-uedu Mauè«-> 1i.

Je suis toujours acheteur de

Vieux métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers , ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Caspaid UU '*TÏ!£^M
P--IOH.ï I-C aaafr

On demande à acheter 2200

i Hoir plat
exi bon état et Quelques quin-
quets électr. Pressant. S'adres-
ser à MM. Schneider frères,
aax HAU'rS-GEN'fiVE'ÏS.

On demande 2433

cartons d'élabfage
très (-rauds et hauts  ;

un hiîlT i 't  poaai- nu-tons d'é-
tatilissage. — Offres a M. E.
ï .li'lt . rue lacoli-Hramlt  8.

1* 
aroiMEarc -x1

pnrt.-.nte est a vendra faute d'etn-
i>loi , grai n le trotteuse ainsi que
[iliisieiir« voil iuns , colliers. —b 'a-
ilreoser à Mme v«n-?e E'I. Falii-ny.
Oruil Briut , près les Rectêttes.
Brenets . -J191

P̂  BOSS
Je suis acliDlum ne n il léini i tes

sortes de llaiiw Teuilles . aux  prix
iiii jour. — CiiriMi inu Fahrny
ru» F,f'» t5--noiirvui»î(*r fi? '.XMw

A veinliv.. i imir ras imprévu , un

de mécanicien
neuf , lie aôÛXIOtlO. à .les comii-
tinn" s-stril avan ta ',>pu-»es 207*2
S'ad. au bur. de r«Impartlal».

A vendre
100.000 Ressens

diamètre ext ér ieur  9.5 nuii. lon-
gueur 20 mm., liiamétre du M
0 75 mm. — 5 spires. — Ecrite
sous chiffres <i. WiW L., à
l'u 'ilii-'tas S. A., A l.»u-
aantina*. 9*N l

Baignoire
A vendra bai gnoire neuve, 1.70

m.X0.40 . Bas prix. — S'ad resser
à VI. Louis Ainey. à Saffiie-
<><*¦! ¦ 2408

Une 2a73

Machine
r@voi¥er

île 5 a O pistons , usagée mais en
non étal , est demandée à acheter
nar la Fabrique de Boîtes Char-
les (îi'iaimi . A S(-l'r-:iiiii(».

A vendre magnifique 2332

lavabo
en faïence blanc , syphon , robinet
nickelé. Bas prix. — S'adr. chez
Mit. Schneider & Heus , rue Da-
niel-Jean Richard 13. 2S5V3

On demande à acheter uni* ~388

ull» ie forge
grosseur moyenne — K r rire 8011B
chiffres V. P. 'J33S, au bureau
le rivp AnTU ) *..

Ou achèterait d'occasion 2H73

un Plan
de bonne qualité et bien conser-
vé , — Faire offres écrites , sous
chiffres P S2 40 J , à Publici-
tas S. A. ,  -i St- ïmtfai- . *P;y i',o.T

Tom à iii
On demande a acheter de suite

un tour simp le , excentri que ba-
gue d'ovale, en très bon état. —
Offres nar écrit sous chiffres. P.
II. 2127. au bureau de l'Isi-
PAUTIAl. .  9107

3L*..» .!."•;
On cherche à acheter 100 à

200 litres de lait, au plus haut
prix du jour. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. A. 2154,
au bureau de l'c Impartial ».
A vendre une certaine quan-
tité de 2316

Vins fins
en bouteilles. — S'adresser
à M. Ch. Loriol, rue Alexis-
Maric-Piagct 19.

Uue 
~ ~"

ItfilÉreïfiiwrase
à des conditions très avantageu-
ses, passage des barres 20 mm.,
en parfai t état , est à vendre. —S'adresser au oureau de I'IUPIB.
TIAL ou à I*uWMiias S. A., à
tsienea» ssnt ttj **i~i7

On demande pour l'Angle-
terre, ua ou deux bons

Horlogers
bien recommandés, ayant
quelques notions du rhabilla-
ge : situation stable, bon sa-
laire. — Adresser offras écri-
tes, Case postale 20809. 1947

Atelier- da conttruc-
lions mécanique-! de la
place entreprendrait fabrication de

wr pièces
en séries

fraisages, tournages, etc.
Promptitude dans la livraison.
Offres par écrit é M. A Sava
rit, rue de l'Hôtel-de-Vilile 23,
La Ghaux-de-Fonds. 2AS&

A VENDRE à des conditions
avantageuses 2501

2 tours revolver
d'établis , alésage 22 mm , ainsi
que

2 presses Jorel
neuves, type 50-60 et 60 70

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

PRO PRIÉTÉS ET
ÉTABL ISSEM ENT S

de toutes sortes sont vendus ou
acheté , le plus avantageusement
par une insertion dans l'Indi-
cateur d'immeubles » de la
« Sohweizer. Allgemeine Volks-
Zeltung u , à Zofingue — Plus de
300,000 lecteurs! — Adresse :
« Schweizer. Allgemeine Volks-
Zdiliing » à Zofingue. I A-10304-81

„ ^mmmmmmmk^m^

P

poiîôre „f i \$f a " I
\ Son emploi régulier assure l'entretien

du cuir chevelu et donne aux cheveux W&

S Se fait  * aux Camomilles au Romarin , au Jaune §s|
' d'œuf , au Goudron et à la Violette

? Toutes les pharmacies, drogiieriee et bonnes K||

Pharmacies Réunies (Béguin , Mathey, Pare l,) K|

Pharmacie du Dr A. Bourquin , L.-Robert 39.
Rob rt Frères & Ci", droguistes. Marché 2. JH
Parfumerie C. Dumont , rue Léopold-Robert 12.

—'T—"nam--frrnm 11 1 1 MwaTiaiT ni 1 ¦ ¦ 11 arr-ii-rwr»jaTTITJâa»/-nÉrr,T-iWli naanaia t il,ma- iiwBiiWTTiai# ĝa«f»ynTii'irani âBàrTiarirtrMiBiTa i iii
ya—n

Â VENDRE
pour Fabriques , Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION , QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

prix très modérés s-adn à Léon Boillot , architecte , Minerva , jGrande facilité de paiement Eug> Wi ||e> notaire, L.-Robert 66 8

Exigez de votre fuurni§seni* nos

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons las plus robustes
les plus élégants
et les mieux faits de tous

Etabllssemenls MaSIIefer , Jumelles 3. LAUSANNE
La Maison la plus Importante pour la fabrication

298 de l'ètau parallèle A-30062-D
En dépôt à La Ghsux-de-1'onds : iVUSSLÉ, Outillage.

VERKEHRSSCHULE - BERN $
tiUltlli.Nu.VS-st: 3 Télephon 54 49 i

Ecole préparatoire : pour p0Sl
^ aS'aphes ' etc> S

Ecole de Commerce :Cours ^afiruaue n .Ttc.11*1' an" |j
Prospectai s et. références par la Direction. JR 30168L H

•̂ èffitgftatMHaila.Mi'B*.̂

Une grande maison de la ville demande pour de suite un

Employé
VENDEUR-ÉTALAGISTE

Place stable ot salaire élevé. • Adresser offres écrites, sous
chiffres E. E. 7484, au bureau* del'IurAP-^Ui. 3484

i

DÉPÔTS DE MARQUES
DEsstNS ET MODèLES

Banque Nationale Suisse
La CitaMX-de-F©K€is

Dèis le 5 lévrier 191 8, les Bureaux et Caisses se-
ront de nouveau transférés , dans les anciens locaux ,

>»9MM»d» & €•€€€€€€€€'
MME G, LIEBMANN

CORSETS l MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INEDITS
de passa-je -a*LA CHAUX-DE-FONDS , les Lundi  4. Mardi
5 el Mercredi 6 février. RUE N U M A - D R O Z 1 0 2

iiraPaii -j _  LêBioli-IÉfll
Nous nous faisons nn plaisir d' annoncer à notre clien-

tèle et au public  en généra l que dès anjaunl 'hni ies (leurs
arrivent en abonda nce et que !es prix ont baissé dans
une forte proportion. 2418
P-3S5.il-G G. Antoine.

I La 

FABRI QUÉ lit FAVRE & CO, à MDRETSCii 1
engagerait 2206 1

1 Visiteur d'échappements I
ancre , petites p ièces soignées, éventuellement on O
mei l t a i i  au coin aul acheveur sérieux el d' iml ia - 

^tive. S'informer des intéressantes conditions li
d'eiifiagetneut. &È

1 2  
Acheveurs |

¦ancre pour pièces 8 */*• 9 Vf W lignes.

1 Repasseyr-Répereur
excellent limeur. ;/i

1 Pivoteur d'axes

00RRËSP0NDANTE-
STÉNO-DABTYLOGRAPHE

Maison d'horlogerie cherche , pour de suite ou épot 'ue
à convenir , demoiselle , bonne sténographe et bien au cou-
rant de la correspondance , ayant  si possible de bonnes
notions d' allemand. — Adresser offres écriies, avec réfé
rences et prétentions, à Case Postale 20574. 25W

CerrepeiÈË-Eoipiif!
"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 16.167- |

Bon horloger t -ntreprendrait en séries sertissages et
logeages, petites pièces ancres. Travail garanti  et régu-
lier. Mise en train calibre. — Offres écriies sous chiffres
P. 20804 C, à Publicitas S. A. à La Chaux-de-
Fonds. 2437

âSÊËk js -ESlifl

bien au courant pour l'outillage d'éhau» hes,
trouverait  place avantageuse dans une Usine
«Je la place. — Faire «lires écrites, sous chif-
fres O. R. 247», au bureau de I'IMPARTIAL.

3479

Visiteurs
S bons -visiteurs de remontages et échappe-

ments petites pièces ancres, sont demandés
p»r la ~ 2480

Fabrique IN VICTA.
Belle MaoBlstur*. Pipetp» CcsrrQisiir, -SES

*mmmâV»JSmmWmmmmmmmm*âûmmmmaSàm" *-¦ ¦""- » w -̂ ĝi. j.

j Jauges - Etampes I
t Pièces liiiini 'os — Haute précision S
J Ateliers Honegger » Se. Golay S
; GiircHl les-Neiir.liât -'l -r» B

POUR AVOIR BON APPÉTIT
P̂,mmm- f̂aS  ̂

*"**\—
'~mWmml**1**aWa1mmWammmmmmmmWmamm ^  ̂ f t f  w9 "A* J Vt " fV ' 

^
m™mmmmm

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté , un gigot et un poulet ,
vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu 'il me faut pour me mettre en appétit.
— He in! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC.
— Alors , tout s'explipue.
L'usage liai Charbon de Belloc, en poudre contre les pesantmirs d'a-slom-ac f-ri ^s les repas ,

ou en pasiillea suff i t  nour guérir en quel ques les migraines résultant de mauvaises digestions ,
j ours les maux d'estomac et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les aifei 't ions
intest ins , entérite , diarrhées , etc.. même les plua nerveuses de l'estomac et dea intestins. A 800G3D
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Frix du flaC()n rte charbop d„ Belloc enIl promut une sensation ag .vaiile aans l e.sto- pou ,* ro . fr . S._ . prix de la bot!- de Pastillesmac, donne de 1 appétit, accélère_ ta rtigestaoa et ; ^,U(lf. . 3fr 50 _ Dépot gAn èral . lHai8onfait disparaître la constipation. Il esl souverain FRERE. 19, rue Jacob. Paris. 1808
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! BANQUE FÉDÉRALE i ». I
! Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.— I
1 LA CHAUX-DE-FONDS |j
9 Comptoirs à .* Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey
9 et Zurich

I Prêts sur Titres

Régularisation de Titres
S Conversions — Transferts — Echanges

|| Libérations

m Renouvellement de feuilles de coupons §

Vérification de Tirages I

'"] assurance contre les risques
I de remboursement au pair

~ " \ I Chapeaux en ©r-êgae
Mrix sans concurrence! ~ „ B

H tr OlianeaiiM en gye^adiî '® !

Photographie Artistique B

Téléphone 1059 PâXC 10
1370 Ancienne Photographie Rebmann SB

|=B CABINET DENTAIRE ==

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

LA CHAUX-DE-FONDS 3669
23 ans de pratique 16 ans chez tf, Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

Qu'attendei'voys?
Que votre poumon soit atteint ?
Que la Tuberculose se déclare ?

Soi gnez de suite vos Bronchites, Refroidissements,
Rhumes. Toux, Coqueluche , avec la 301

IHïiLl -e -H* «e mr » ® *®
OanH toutes les pharmacie-* A -30031-D

, Dépôt général : Union Romande & Amann S. A.
Xj^a.xj sj SA.j sr  isr ua

mmmTimnrmmrirmWTiiirttm-â T Wtiuui n3*M *.— **m>mar*mnr*vmmwif *m *a™—~ IM

Organes die transmission

§

Appendoirs,
•alésages 20 à oO mm.

Poulies
en fonte et aluminium

Huiles et Graisses
industrielles

Mandrins, Etaux,
Pompes a huile.

P-2788-U 26957

Standard S. A. - Bienne

INaSTALLATIOMS

I 

ÉLECTRIQU ES
LUSTRERIE
AM POULES
CHAUFFE-LITS
BOUILLOTES THERMA

•Mtat

m . CH. BKHLER
•̂**B̂ 3HHJ^̂  'natallateur

a**' LÉOPOLD-ROBERT 39
Téléphone 9.49

»
A vendre dans le quartier des Gréiêts , terrains pour la

construction de villa», maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et ga/,. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P-35701-C im

I

®* Articles Américainsjn Caoutchouc jl
r CRUCHES à aau chaude, IRRIGATEUR8

de voyage, ENEMA8, DOUCHES VAGINALES, i
JH5938B VAPORISATEURS, etc. 1939

KLOEPTER § IONER. Berne i
u2LX- tïOlOCT ISa*>.-E3.ïta-niXl-Oai

13 RUE DES CYGNES 11. TELEPHONE 345. i \
BEI SV Expéditions promptes au dehors. JHEH

| CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

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

l'Usine de construction mécani que

CHARLES GEISER
Une du Midi 36 ST" ! M I E R1 ' Kue du M'«H 36

2.S7, 1-©l-6i3l3.osa.o , *2.27

avise MM. les Industriels qu 'il se charge de tous les travaux
en mécanique. Réparations el Transformations de
n'importe quelles machi nes. Ins tallation 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.

ArlTENTION
INDUSTRIELS COMMERÇANTS

Si vous avez besoin de Machines de précision,
telles que : 1709
Tours d'outilleurs universels complets, Tours
revolvers, Fraiseuses, Perceuses, Taraudeu-
ses, Presses à excentriques pour horlogerie et
mécanique, — ,demandez renseignements et
prix au P.-5209-J

BURRAXT TECHNIQUE
Charles BRAUN. à ST-IMIER

Toutes mes machines sont vendues à aies prix défiant
toute concurrence et avec une année de garantie.

f 1 1 *  1fil MI-̂ *-*W HJA^ JIX-. M MCI H|T1 M MtK t*X*A *3» ail? Amt\ fULmt* aTaamW fOA m%afcn IHnBB HBnQflH ÊÊr̂ m W H B vl £&*£* uf mf MU nfii fo)--*! HB Miiiiiui â ïiïiri
pour raison de sauté el départ  de la localité , grand immeu-
ble , situation commerciale idéale au centre de la eue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir at tenant.  —
,Adresser offres écrites, squs chiffres P. 36803 C., à
Publicitas S. A., à La Ghaux-de-Fonds.

10348

«SMga a ¦

de la fourniture et pose des «rarrelaijre *» en grès et revête-
ments eu faïence pour une Cuisine ù l'Ecole ménagère.

Pour renseignements , s'adresser au bureau de*ï'Architecte com-
munal , rue du Marclié 18.

Offres écrites, sous pli fermé à la Direction des Travaux Pu-
blics, jusqu 'au 6 février, à 5 heures du soir. 2299

La Chaux-de-Fonds, le 81 janvier 1918.
Direction aies Travaux Publics.

ÉPUISEMENT NEftïEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Raimler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédig é d'une faço n
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à évite r la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix:  fr. 1.50 en timbres-poste ,,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 ('Servette).

H 3(1039 X 838

Acheveurs-
Metteurs en boîtes
pour pièces ancre, 10 à 1 ïï lignes, trouve-
raient places stables et ' » rétribuées, à la
Fabrique „ ELECTA «*, t. a 11 et & Co, S. A. —
Se présenter de f \ heures à midi. 2271

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

nKcanicien$*munitionnaire$
Scies à métaux usagées

PàTons sommes acheteurs de 2124
Soies et xaoLôtcfuise:

usagées , par n'importe quelle quantité et aux
meilleurs prix. — Ecrire à Case postale 1 8.1 S1?

Usine d'emboutissage pouvant fournir  5000 pièces
-journellement , accepterait commande. Lventuelleraent
se chargerait d'autres p ièces à emboutir. — Ecrire sous
chiffres M. D. «88*7, au bureau de I'IMPARTIAL. 228 7

«at— ^^
Usine du Vignoble, possédant outillage perfection-

né, en t reprendrait commandes de pièces en séries. —
Ecrire sous chiffres F. G. ai il , au burea u de l'IMPAR-
TIAJL. 2111

On demanda pour Gronde Mal-
son de Hoiiïeauifls,

jeune
vendeur

de langue française, bien expéri-
menté dans la branche des Tissus
et ayant déjà occupé place ana-
logue. — Faire affres en joignant
certificats et photographie avec
prétentions, sous Case postale
No 20346, LAUSANNE.
B. «0361 I.. 1 2295

Correspondant
français, allemand , italien , corn-
miK-coraptable, (tous les tra-
vaux de bureau), exempt du ser-
vice militaire , actuellement se-
crétaire de notaia 'e,

cherche emploi immédiat
Ecrire sous chiffres R. D.

2449 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2449

Chef-mécanicien
Mécanicien , expérimenté et sa

rieux , cherche place dans Fabri-
que de construction ou Fabri que
d'horlogerie. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres A. B.
"170, au bureau de I'IMPARTIAI,.

2170-

MIS
Jeune homme, capable et sé-

rieux , ayant l'ait son apprentissa-
ge dans une Fabri que d'horloge-
rie, pouvant correspondre en
français et en allemand et possé-
dant de bonnes notions de la
langue anglaise trouverait de
suite place bien rétribuée dans
une importante Fabri que de four-
nitures d'horlogerie. — Adresser
offres écrites , sous chiffres I».
445 N.. A Publici tas  S. A. , à
IVeiirhâtel. 2:fflS

Sertisseuse
sur machine < Miki-on » et sa-
chant aiguiser ses burins, est
demandée par la Fabrique du
Parc. 2240

Jeune commerçant
sérieux, 19 ans, connaissant
les deux langues, cherche en-
gagement ; maison d'horloge-
rie exclue. Prétentions modes-
tes. — Ecrire sous chiffres
G. H. 2173, au bur. de l'c Ini-
partial ». 2173

Tenue de livres.
Comptable, disposant de quel-

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

QUEL,
Fabricant!

sortirait à deux bons horlogers,
connaissant tous genres de mon-
tres , des tei-miuagcs netites ou
grandes nièces ancre. Travail ga-
ranti. — Ecriresous initiales U.S.
'it'i'i, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 2232

Clorrespoiidant-
Comi)table

est demandé dans maison sé-
rieuse. Place d'avenir. —
Ecrire sous chiffres T. T.
2243. au bureau de l'c Impar-
tial »¦ 2243

ACHAT vente- échange de
' meubles neufs efc

usagés. — S'adresser chez
M. J. Mongrandi, rua Léo-
pold-Robert 28-a, 2363



Mot Pair A ven 'it , ( - un m °--Hvmui, leur courant con-
tinu , «10 Volls, 2 HP, très peu
usagé. Ecrire sous initiales R. It.
2:151. au bureau de- I'IMPARTIA L.

5354

Jeooe dame ct™âu à
domicile ; entreprendrait plaques
de cadrans. '.'/Utt
S'adr. au bnr. de r«Impartial«

On dem. à acheter d ooca-
sion,

mais on bon état, 2 tours à
polir, dont 1 tour pour dis-
que on toile. S'ad. chez MM.
Held et Cie, rue du Parc 128.

A..; aurait un mura
VCUI Ktiilloa-lii »-- automa-
tique, à louer. — Offres écrites
sous chif f res , E. IJ. *235ï. au bu-
reau de I'IMPA R TIAL. 8'5I I

Bonne couturière ™mï*
mande pour du travail en jour-
nées ou à la maison . Se charge-
rait aussi de lingerie et racconi
modages. — S'adrenser chez M-
BourgHOis, rue de la Serre 130.
qui renseisni-na. "'M

f f ig H J Ë â T * '  V vendre I lia i.o,u.-
MP"»P XV , noyer poli , à 1
personne , avec excellent matela-
crin animal et duve t ( f r .  300. — ),
I d i t â  i (iHisonne s , ave mate
las crin animal (fr. i(*o._), 1
superbe table Louis XV , noyer
poli (fr. 45.—) , 1 belle commo-
de n uve , 4 tiroirs et poi gnées
ffr. «0— i. lavano (fr. 50.—), I
canapé Plirsch, recouvert damas
laine (fr. 5fa.—), 1 superlie divan
moquette (fr. 140. —), chaises .
secrétaires et divers meunles cé-
dés à très bas nrix. — S'adresseï
ruo du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 218'.»

VOU1S vendre. — S'adresseï
chez M. Jean Von Almen , rue du
Nord 168. 217:-(
M à | égrenées , neau

l l ïul i  11 UU deaux ,'en mon-
tres de poche,

bracelets pou a* D»1H -*S et Mes
sieurs. — l'un-ry Walcti < < >
rue Nuina- Dioz 4 A. 244*1

Qo n ii apprendrait li»s |iu-
" *• saj;ei»» de

cailraaiM à j eune homme ay ant
déjà quelques connaissances dans
l'horlogerie. — S'adresser à ' M .
J I,p.h rue de Beau -Rite  î» . 2'i(V'

I sAnne écrites de compia-
UVl'UUa bllltè américaine-
Succès garanti Prospectus gratis.
— H; Frlsoh. expert comulali le ,
ZURICH D 84. J. H 1Q'H2 L

Manœuvre. râf '£»&
vail à un sourd-muet , fort et ro
busle. — S'adresKer a Mine Rosi-
ne Cuendel , rue de la Chapelle
5, «n pi t fn .m.  a droite. Ï3Ô9

LESSIVES , irrite ,
S'adre»s«er rne de l'Industrie
8, au vc/,-dc-chansBée ¦ 2187

V R N n R P  Pour cause deI an u nt, déoèSi routiiiage
complet de menuisier,. plus
tables rondes et carrées, table
de nuit, chaises, une bascule,
force 100 kilo», etc. — S'adres-
ser chez M. P. Magnin, Da-
niel-Jeanrichard 43. 2188

RAMI1M Qui sortirait duHiiUiuiii . posage radium
à domicile ; travail prompt et
soigné. — Ecrire sous chif-
fres P. A. D. 2196, au bureau
de l't Impartial ». 2196
ta. _ mmA g^ A- verniras 20 111e-
¦ OllK*Sa très de tuyaux
de fonte , 20 cf i itimètres de dia-
mètre — S'adressnr rue du
D'iiib s 113. an Km» étage. '2180

TOUR A vendre un tour
luuu pantographe. — Ecrire
sous chiffres E. C. 2194, au
bureau de l'« Impartial ». 2194

Innn il fl lia connaissant le ser
UCUUC UllO vice des chambres
et désirant se perfectionner dans
la cuisine , cherche place pour le
15 février. — S'adresser rue du
Progrès 51. an 1er plane. 2532

Journalière **"̂  *£££
bien cuisiner, demande rem-
placements : journées, lessi-
ves et nettoyages. 2367

Ecrire , sous chiffres Z. B. 2367,
au bnr. de I'I MPARTIAL .

Demoiselle *• *™j ; g
sire place dans bureau de la
ville comme comptable ; con-
naissance de la comptabilité
italienne et américaine. Cer-
tificats à disposition. — Ecri-
re sous chiffres M. B. 2431, au
bureau de l'« Impartial ». 2431

D lin i'Pnti On cherche à pla-
r tj j j J lGii ia  oer un .-e„ne
homme oomme apprenti des-
sinateur-mécanicien. Entrée
immédiate ou époque à con-
venir. Ecrire sous chiffres
H. V. 24i2, au bur. de l'«Im-
partial ». 2482

Poaiennnf * d'un <-er'ain âge de
I Cl ùUUUC mande à fa ire un pe-
tit ménage soigné. — Ecrire sous
chiffrais A. S. 2257 au burean
ikatltaiPAMUli. '•325''

On demande ™ personne
pour faire

les bureaux le samedi soir,
après 5 heures. — S'adresser
Combine Watch Co. S. A., Au-
rore 5. 2275

Domestique. °̂ Z^2toute confiance. Il aura la cham-
bre. — ' S'adresser rue Jaque!-
Droz 45. -2226

Apprenties. Jrn?dS-
dées de suite ou époque à con-
venir comme apprenties cou-
turières. — S'adresser à Mlles
Chardon, rue du Doubs 115.

Lessiveuse. 0n 'ie-u-f-r-.de
une personne

honnête et consciencieuse pr
faire la lessive urré fois par
ia ois. 2212
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
Hpmnnt p ii p s- "1'"-"""'"1'***'UCII IUl H CUlù . p0,u. X0-Vs lignes
cylindre , tronveraient olace au
comptoi r, rue du Parc 25. 225S

Jeune garçon li^^pes7
t**.L.U 16*3) *L1"CJ

bonne conduite, est demandé
pour commissions et travaux
d'intérieur. Logé et nourri
chez son patron, aveo salaire.
S'adr. au bur. de l'clmi-artial»

2192
ft pai/niin On demande un bon
UlflïDUI. graveur d'heures,
pour cadrans mêlai. — S'atlras-
ser Fabrique de Cadrans A.
8EYELER - FAVRE , Chalet d'Aïre.
GFNÈVE ^ ^07
Pour cas imprévu à lou^
le 30 avril, aux Eplatures-
Jaune 28, un bel appartement
de 3 chambres, corridor, Cui-

sine, dépendances, jardin po-
tager. Prix 36 fr . 70 par mois.
S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 2413.
I ln i iup  ''**'' Dûfou" H . neti t
fl IIIUCl loi- i iiiient de 2 cham-
bres l' iiisiin- el dé pendance»» .
S'adresser au bureau , iiie Fri tz
Onn rvoraiPi» 3, . 2'-2H
la»aia a«liaai |lili ui«»M ill l»w»au »iUJ|j!laiiu ,»Ui

Chambre. A i°uer .à m°n-
sieur honnête,

chambre meublée, au soleil,
cluiuffage, électricité, 20 fr.
par mois. S'adresser rue So-
phie-Mairet 18, au rez-de-
chaussée à droite (Bel-Air).¦ 2423

Chambre. V°uer n'-Wfin avril, polie
chambre meublée, électricité
instaillée. Quartier de la gare.
S'ad. au bur. de l'<Imparti.il> .

2429

Chambre. A à1(,™L?e ™\\ea monsieur, jo-
lie chambre meublée, électri-
av'f.é. cbanaffage. — S'adresser
rue du Nord 73, au Sme étage,
à pnuche. 2395
PhaitlhrP meublée simple-bndmill b ment, est à louer
à monsieur sérieux et tra-
vaillant dijhors. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, au 3mo étage, à
gauche. 2172
flhamhr p A lo 'er une '°'-e
vliQ .llla ' 10. chambre meublée , à
personne de toute moralité. —
S'ad resser , de 6 à 8 heures du
soir , rue f.éopold-Robert 61, au
Smo Haee 2I7S

R h am h r R  A louer de suite01-.au-.iJi c. nne beI]e cham_
bre meublée, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Benoît Wal-
tei*. rua du Collège 50. 2368
Phanihpo **» "" ,P| ii "iii- i-- i» -r
UKIIIHJ1C . février , chn mhie
meublée à neuf au soleil , à Mon-
sieur très propre , t ravai l lan t  de-
hors. Paiement d' avance. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au
ler étage , à gaui 'lie 222!*

P ihfl l l lhrP A louer , pour le ler-jl iauiMl c- février , une chambre
confortablement meublée (chauf-
fage et électricité). — S'adresser
rue de la Paix 9. au 2me étage , à
gauche. 2255

Chambre. •̂ e"i,i1 .chambre
meublue, au so-

leil, à louer de suite. 2210
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
Riia iJ lhrf i  A louer chambreuiiamiJi 0. meablée à ^monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de la Promena-
de 32, an Sme étage. 2186

Chambre. A,I01if p°ur } *1er février, une
chambre meublée, éU .;tricité ,
à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
105, au 1er étage, à droite.

On demande à louer brf no"n
meublé»- , quar t ier  Hôtel-de-Ville
ou autre. — S'adresser à M. .T.
Jnbin. rne du Puit s 19. 2511
"J inr i pûC cherchent à louer
rialltCo pour tout de suite ou
èpoque à convenir , bel apparte-
ment de 3 ou 4 pièces , avec con-
fort moderne. — Ecrire sous chif-
fres H. U. 2181, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 9181

On ufiraflB à aCnEtBi ^oûT
coins eu fer pour* [nive des troncs
plus une ou deux bonnes haches.
— Offres avec prix , par écrit
sous chiffres H. U. I5<> ", au bu-
reau ne I'I MPARTIAL .

On dem. à acheter â'°̂
sion mais en bon état, un bi-
don à lait, contenance 18 à
20 litres. — Faire offres à la
Boucherie Bonjo ur, rue Léo-
pold-flobert 110. 2167

A VPTirlt'P bon matelas (crinVeilUI G aniiual) à 2 pla-
ces. S'adr. rue du Doubs 77,
au 2me étage. 2407

Pousette^we™x ecstà
vendre. 2421
S'adr. au_ bur. do l'clmpartial»

PianO ' ***¦- venare d'occasion
un' piano brun, en

bon état. 2420
S|adrLau bur. de l'clmpartial»

Chambre à coucher
A vendre une superlie chambre

à coucher moderne , composée de:
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit .
1 ga-and lavabo avec marbre mo-
derne et uue gi'ande glace, l bel-
le armoire a glace à 2 portes.

Fabrication très soi gnée , ga=
ranti  neuf et cédée à 247(i

3F"3r- SS-4:0.-
Fiancés profitez !

SJLLE .o^TV ENTES
Hua» Si - Ptrrr -- 14

A vendre UfïïISSt l
à coulisses. 1 table de nuit,
chiffonnière, 1 table à ouvra-
ge, 1 piano pour débutant ;
plus une quantité de draps de
lit en coton et en fil, depuis 9
francs. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 28-a. 2362

POUSSette moderne, sur
courroies, bien

con8eryéa9L.,̂ j9lt .- 'i vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au 2me étage-, à droi-
te; 21771 1 1 1  iii— n **iiiTMii'aiT»ntrnin*in**rti***i-Mii 1 ¦mai

attention!
Les 3172

Fraiseuses universelles
s'aoa a i tant  sur t 'importe que]
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
m a ic i  ia.ii 1 sur oeux cônes, grais-
sage à bagues , le?

Lapidaires doubles
même coanstriictioii , ainsi que

Meuleuse s
avec rinces américaines et Meu-
W'iiNeH Mii i ip iom sont en vente
chez le Fabric ant

«Jacob Sr*ï.®RER
~2. Rue du Parc, 72

A remettre
lisï È ioisiap

mécanique
nouvellement installé , avec un
outillage et machinerie toute neu
ve. Force motrice et chauffage
électrique. Trava il et personnel
assuré. Très peu de frais géné-
raiix. A vendre pour cause de.
départ imorévu . f,ondit inns très
avantageuses. — Hcrire sous chif-
fres .1. I). "304 au bureau de
I'I MPA H -HAL . 2*W

.v viMuti- y;sai()

l Tour :,Oerlikon"
IX W. B., 350 HF.. 1500 E. p..
livrable de suite. — Même adres-
se 1 lot .Va'B lîU bluuc trempant
bien en barres , depuis 10 m/m.
diamètre à 22 m m. — S'adresser
par écrit sous chiffres W. 7,
2300 an bureau de I'IMPAHTI AI  .
A venure un 2270

porc gras
ne 150 kj .'. — Ecrire sous chiffres
P. I".. poste restante , La Ferrlére

11A118
A vendre de beaux terrains

bien situés au soleil , quartier de
l'Est. Pris 1 fr. le m.2 Facilités
de paiement. — S'adresser rue du
Grenier 37. <2 4

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert

La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

A LOUER
pour le 30 janvier 1818 ou

époque à convenir !
Ronde -O. 2me étage bise, 3

pièces, cuisine et dépendances.

On demande

unt^salle
La section de boxe de l'O-

Ijmpîc demande à louer une
salle, grande chambre ou bel-
le cave, au centre de la ville,
pour ses exercices. On achète
également tous les articles
de boxe, soit gantas, ballons,
etc., en bon état. — Faire of-
fres chez M. H. Ducommun,
caoutchouc, rue Léopold-Eo-
bert 37. 2574

Première Ouvrière

MODISTE
expérimentée, est demandée
dans grand magasin de mo-
des .de la ville/» <— Offres»
écrites,, avec prétentions et
références, sous chiffres B.
C. 2577, au bureau de l'« Im-
partial ». 2577

Cradrans
Ou deuianue pour <.enève, 1

émailleur
de première capacité -r- S'adres-
ser à M. Emile Calame, Cou-
louvrenière 29, Geuève. 2596

Graveur
On demanue un très bon gra-

veur étant disposé à se mettre à
tous les genres de gravure. Pla-
ce stable . — Ecrire sous chilTres
m K 2594 au bureau de I'I M -
PAIITIAL 2594

Tourbière
A vendre une tourbière d'en-

viron 12 poses, tourbe première
qualité. — S'adresser chez M.
Henri Amstutz , au Cachot (La
Rrévine) . 2527

MA otevu*
A vendre faute d'emploi. 1 bon

moteur Lecoc. 1 IIP, — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me éta
ue il cauch e . 2570

Jeiuae ftllo
propre et travailleuse, est
cherchée pour BALE, dans
bonne famille aveo 2 en-
fants. Bons gages et vie de
famille. — Entrée le 15 fé-
vrier ou le ler mars. — Of-
fres écrites, sous chiffres D.
V. 2500, au bureau de l'« Im-
partial ». 2500
CttÀvrit -^ ven< '

re uue ti'os-VUOVIO SB chèvre non por-
tante , ainsi qu 'une belle chevrette
blanche, race Gessenayes, sans
cornes , âgée de 7 mois. 2560
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Tournée de ta Comédie ûG Lausanne
Théâtre île la aaortM

Mercredi 6 février 1918
Bureaux:? 1/,h. Rideau: 8 h.

Représentation ù Gala
avec le concours de

M. de Feraudy
Sociétaire da la Ûomédle

Frai 'se

LISSE lirai
Pièce en 3 actes de Hector »Uri>

mieux et Pierre Decoarcelle,
Location chez M. Méroz , maga-
sin de ciaar-a . Tl i é i l t i ""

Lait de chèvre
On demande qui pourrait

fournir 2 litres par jour do
lait frais de chèvre. —- Pres-
sant. — Offres éoritaaa, sous
chif fies B. C. 2579, au bureau
de l'a- Impartial •>. 2579

(Acheveurs
d'échappements

capables, sont demandés de
suite pour pièces ancre, 16
lignes. Engagement par con-
trat de longue dujrée, si les
personnes conviennent. On
mettrait au courant. — S'a-
dresser Horlogerie E. KUNZ,
à SONVILIER. 2562

MlfEVEUR
puni -  Genève

a»t demandé. Pièce ancre 10
lignes et demie à 18 lignes.
Travail courant. S'adresser à
M. Silbermann, rue de Lau-
snnne 26, (JENEVE. 2575

Balancier
A vendre balancier vis 50

mm, col de cygne, 4 perceuses
d'établi, capacité 16 mm, ain-
si que 3 tours de boîtiers, av.
pinces. Le tout disponible de
suite. Etat de neuf. — S'a-
dresser à MM. Harder frères
et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 58. 2587

A vendre uu cheval hors
d'âge, mais de toute confian-
ce. 2561
S'adr. au but, de lclmpartîal»

MAISONS
Pour cause de sanlé , à ven-

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

L'autre immeuble con-
viei u liâit  pour giamle famil-
le. J arali ns potager et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quart ier  1res fréquenté .
Prix avanta geux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

Appartement
Fiancés solvables cherchent

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

Uu demande à louer

appartement
de 4 a h oi-ces , ne préférence au
rentre , éventuellem' iit on échan-
gerait avec logement occupe ac-
tuel lement de 3 pièces. - Faire
offres éerites avec indication de
rue , N*. étage et prii , sous chif-
fres H. I» . 1703. au bureau de
I'I M P A I I T I A L . 1704

Bouteilles, ^^g™*-
àcnetaur par petites et grandes
quantités , ainsi que métaux et
vieux fers, litres à pétrole. S'adr.
à M. Devenoges, rue de la Char-
rière 15. Une carte suffit. 2558

6St fM^IHirSlfif Of f SlVSlfïf 
qui a fait ses Preuves depuis 30 ans. De 

nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de celle pré paration d'un goût
un l/KjJUlllUl CI BJUAUlll exquis et d'un effet doux ,' ne dérangeant aucune , habitude . La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V, de bouteille fr. 4.20, Va bouteille fr. 6.—', la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60 Se trouve dans toutss les pliar-
macies. Mais si l' on vous offr e une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , a la Pharmacie Centrale, Wadlener-Gavin, rue du lHont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement.des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2-792

Jeune homme libé?é du.service mi-
litaire, très travailleur, au
courant des travaux de bu-
reaux, ainsi que des bran-
ches horlogère, mécanique,
automobile, électricité et
chauffage central, cherche
place pour le ler mars ou aï
convenir. Excellentes référen-
ces à disposition . — Prière
d'adresser offres écrites, sous
chiffres X. S. 2369. au bureau
de Vt Impartial . 2369

PerSOnne sérieuse désire-
rait apprendre

à faire les creusures de ca-
drans, contre paiement. —
S'adresser chez^ Mme Hcefel,
rue de l'Industrie 11, au 3m e
étage. 2350

Demoiselle n̂ Ĥt
français, cherche place dans
petit magasin. Certificats à
disposition. — S'adresser chez
M. Birolo, rue du Parc 91. 2351

Personne deJTiiTL*™"mande a faire,
le soir, nettoyage de bureaux;
à défaut, aiderait dans un
ménage. — Ecrire sous ch if-
fres P. K. M. 2195, au bureau
de Vt Impartial ». 2195
ppi 'ajnn ii û uounéte  cli»»rclie pi -
f cl ùUIll lC ,:e chez vieilles per
sonnes ou chez vieux Monsieur
seul. — Faire offres écrites, soit."
\. V. Poitp re -la i ' lM ' •"'•'•Jï

Remonteurs ÏE/ÎF
gra-ides et petites pièces , en qua-
lité soignée , sont demandés par
Fabrique de la place, 2353
S'ad. a» bureau de l'IMPURTIAL.

ftCllBVBlIPS MENTS, poui
petites pièces ancre , 10 V, et 11
lignes, connaissant la pose du spi-
ral et la mise en marche , sont
demandés , de suite, a la Fabrique
VULGAIN , rue Daniel JeanRichard
44. 2435
Annrentie lin&èj e «* de-
"Fr " V.M..M W man(jee> 011 une
personne désirant se perfec-
tionner dans la couture. S'a-
dresser au bureau de F« Im-
partial ». 2405
Mndiçfp  Une assujettie-mo-mUUIMB . d .8te p0Urrait 6n.
trer de suite chez Mme A.
Sohœpf-Clerc, rue Léopold-
Robert 51. 2427

tamiïÉiÉs !""'
mande de suite , — S'adresser
au Bureau Chs. B/EHLER , rue
Uo oold-Robert 39. WS6

uBUflB tlllB des écoles est
demandé de suite pour (aire quel-
ques travaux du bureau. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au
ler étage. 2447
RplimntPIl P Bon - rémouleur  "**ucu iuu icu i  a finissages pour pe-
tites pièces soignées , est deanan-
de. — S'adresser rue du Parc 'i4 .
au 2me étage, à gauche (Entrée
rue Jardinière). 2515

Joaillier-sertisseur t.d-Tà"
d resser chez M. Marcel Calame ,
rua* Nuimi-Droz 9. *25n4

Rûinnnt piir t)",ui .P *--- 1-*8 P"";t-S
UGIIIl/ 'llbUl cylinores , connais
sant bien l'einbolta -ie , le posaue
de cadrans, serait emp loy é à la
journ ée. Salaire él»-vé selon capa-
ci té. — Faire offres nar écrit sous
chiffre s J. T. 2512 au bureau
de l 'tMPAiniAL. 2512

A la même adresse , on sortirait
tei -minat»es de petites pièces cy-
lindres , nar séries. 

Bonne cuisinière %*J *
dans pension bourgeoise. —
Entré© immédiate. Bons ga-
ges. 2337
S'ad, au bnr. de l'«*Impartial».

Femme de ménage -̂
disposer do 2 heures tous les
matins, est demandée. — S'a-
dresser à Mme B. Dreyfus ,
rue Numa-Droz 81. 2350

Boni iieie ,»?.;"
des pièces , est demandée de suite
dans comptoir de la localité. La
préférence sera donnée à une ré-
gleuse-retoucheuse , éventuelleme nt
on mettrait au courant, 2366
S'ad, an tniresu de l'IMPMTML.
Commissionnaire. 

^
en

honnête, libéré des écoles, est
demandé pour faire des li-
vraisons. — S'adresser à M.
Ch. Dreyer, rue du Pont .6.

2384
Pnlieeoiica ae boites "-ruent
f Ul l iûCl loC est demandée.- S'a-
dresser rue du Progrès 81A. 2307

Quel teraniueur pourrait entreprendre de
grandes séries en \ 3 lignes ancre, sertissage
compris. Toutes les fournitures sont livrées. —
Faire offres écrites, avec prix, sous chiffres
X. A. 8478, au bureau de I ' I M P A R T I A L .  2478

habile , pour petites pièces ancre , est demandé de suite par
Maison importante de la p lace. — Faire offres.écriles , sous
chiffres P. 20824 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux de-Fonds, 2550

sont recherchées pour galvanoplastie , 300 à 600 Am-
pères , 10 à 15 Volts. — Faire offres à « Ktahlisse-
meut «le Chimie  Industrielle » à (Veii«*hâtel ,
nie alti Manège. P 4K8 N 2290

—aw» lllM lpjaMaaajaaaMaMatBeaaBawapm aaia»mMi j»aam.iaaii aa «JwaaMBja P̂BBjU!ai i T. , i aaaTarvaam*a»

Système « Dubail » perfectionné
sont é. -venadli-e

Ecrire sous chiffres P. 329 P., à Publicitas
S. A., â Porrentruy. P 32» p 2376

On cherche à acheter

de mécaniciens
leurs « WoiHser » ou auti'e bunne marc fiie. — Adresser offres é la
Fabrique de cadrans métalliques S A., rue de l 'Hô
pital  ¦»() . H Bienne. P-4riH- U 2d*!5

bieu outillé , occupaul 2.5 ouvriers , usinaul deux pièces
pour les alliés , 2237

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



Etat-Cfvil dn 1-2 FÉ?rier 1918
NAISSANCES

Huguenin Pierre-Arthur , fils de
Charles-Arthur, comraig. et de
Ernestine - Bertha née Stauffer ,
Neucbàtdeis.

Thiebaud Daisy-Marcelle, fille
de Marcel-Walther, horloger et.
de Jeanne-Elise née Eratjger ,
Neuchâteloise. — Graf Arnold-
Emile , agriculteur et de Juliette-
Angèle née flobert-Charrue , Ber-
nois. — Grûnfeld Gbarles-Lèon ,
fils de Maurice , fabricant d'hor-
logerie et de Sara , née Berger ,
Neuehâtelois.

MARIAGES CIVILS
Vuille Fritz , faiseur de ressorts

Neuehâtelois et Glauser Juliette-
Adèle, repasseuse, Bernoise. —
Morel Paul , horloger , Neuehâte-
lois et Grolzinger Hulda-Lucia,
horlogère , Wurtembergeoise. —
Krebs HermaBi», agriculteur , ber-
nois et Nussbaumer Louise, cou-
turière , Soleuroise.

DÉCÈS
3064. Berlhet Arnold-René, fils

de George-Arthur et de Jeanne-
Cécile néa Delachaux-ditGay ,
Français, né le 29 janvier 1918.
— Inhumé» aux Eplatures. 121.
Lôrlscher née Itte» Maria , épou-
se de Gottlieb , Bernoise , née le
25 juin 1850. — Perrin David-
Albert , époux en lime noces de
Anna - Bertha Montandon née
Brunner , Genevois, né le 6 août
1855.

3065. Mathez Fernand-Andrê,
fils de David-Albert et de Maria
née Desgrandchamps, Bernois,
né le 23 septembre 1903. — 3066
Sandoz-Gendre née Morf Sop hie ,
veuve en lime noces de Alcide,
Neuchâteloise, née le 1 décembre
1840. 
aHjmaj*.«aaaamiuaiiii HaaawBamammnwmaaoai

lûlino flll fl  e8t demandée de
UCUUu 1111B suite pour partie
facile. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Grisel , rue du
Parc 23. 2572

RprvantP On demande deOBI VdUlB. 
^^ ou p(mr

époque à convenir, une bonne
fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

2590

Commissions. °̂ eun
ma^!

con ou jeune fille pour faire
les commissions entre les heu-
res d'école. 2589
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Appartement. A *£• m
avril, à personnes âgées, pe-
tit appartement d'une ou deux
pièces. — S'adresser, l'après-
midi, à M. J.-A. Calame, rue
de la Paix 5. 2578

r i i a m h p û  A louer une cham-¦
j UalllU lC. bre meublée, à nn
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 77, au
3me étage. 2525

On dem. à louer 1 cnambr®
-"• *"""• M »"""' non meu-
blée; au soleil, avec ou sans
cuisine, dans maison d'ordre,
pour personne seule, tranquil-
le et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. K. 2589,
au bureau de Y* Impartial ».

Vifl lûl l Ç ®n demande à aehe-
l lulUUo. ter d'occasion un bon
violon entier , avec boite, bien
Conservé. — Offres écrites, avec
prix , sous initiales H. P. "Î5SS
au bureau de I'IMPARTIAL . 2583

Machines à écrire.^;
à acheter d'occasion 2 ou 3
machines ta écrire, usagées
mais en parfait état. Offres
écrites, à Casier postal 20573,
La Chaux.de-Fonds. 2568

POMPES FUNÈBRES
as. A., le

TACHYPHAGE
se charge de toutes les démar-
ches nour  inhumations

TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Cercueils Tacliyphages
Cercueils de Bois

prêt» à livrer
Im lu M/ïseils sont ei'lltiNiJ*

Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 Frîtz -Gourveiser 56

480 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul Hug-aieuin, ébéniste, 8a

lance IO-a.
Jac. Sommer , fabr. de causes,

IVuma-Ui-ez 131. 157S

• Maison de Conteciion et Tissu;
cherche de suite .

îiPPffi
expérimentés , ayant bonne cllen

I léle, — Offre s écrites avec dé-
tails Case postale 16157, Li
Chaux-ds-Fonds. 257

, ¦•TBBH
Occasion

i 1001) cartons IT, noir , à 8 li"
' par carton contre remboursement

— Ecrire Casier postal 14038
ï'I Berne. 2;l7f

; Terrains
laâffistrï els

aais porte* aie Càenfeve.
8(1.0(10 m2 environ à 3 fa'aut'.N.

i Facilités d'enibr iin« ,''i«*''cas sui
. ligne C.F.F. P'Oii-ni 'é 'lu ti am
' I - Ecrire a fane PU »>d 1(*878,
! A Genève. O. F, W80 K SBl!

H louer
il» suite ou époque à convenir.
3 grands 2379

' Appartements
situés au bord dn Lac Léman ,

' dans maison neuve et moderne ,
| à proximité d'un Arrêt facultatif
i du Tram . Un ler et Sme étage.
' composé de 7 chambres , cuisine ,
I ebambre de bains garnie , corri-

dor fermé, terrasse, chauffage
| central , eau, gaz , électricité , bu-

anderie , étendase, et dépendan-
ces. Prix, fr. 12 à 1400.— . Pour
tous rensei gnements, s'adresser à
M. Chra I l a- lii .  propriétaire , rue
du Nord 47, Rolle.

Raccommodages. Jenue
I liaine. cherche raccommodages et

neufs en tous genres. — Ecrire
ou a'adressor chez Mme Biagg i,
rue de la Côte 12. 2581

OOmmiS disP08**»11* de quel-
ques soirs par se-

maine cherche comptabilité et
écritures à faiie : allemand
et français. — Offres écrit*.»,
nous chiffres R. H. !.. it*-82,

i «r. burean de Vt l.i»B»artial
' . 2582

liilfieii
.noaerne de 5 pièces , plein soleil.
j >eat7. j ardin , quartier Bel-Air , à
iCDoir pour avril  1918. — Faire of-
.'rea écrites, sous chiffres I» 20787
O. à l'aililii'iias S. A. La
¦~:h».ra -- <le-l''oniln. 2207

[ïifï à US
'l'rT-.s belle

- Fropriélé -
He 7*î'ft m2, *V«a, VaUa et pa -illon .
aa ivvrvi «u (•ne.

r*aia« laaa.a, ra«»'*:i-*!»»-!ra*a'-». S *~
«OTjflTra» "£»»-'**' lrW»m» XhWso*
1,-aia-.s S'.-B!:il-*e. 263S*"

A LOUER pour BUREAUX !
|iour le .'10 avril . .

ItUE NUM A nilOZ 76
2 pièces au soli-il , indé pendantes
Chauffage central et électrii-.iti
installés. Rez-de-chaussée. — S'a
dresser chez M. Maurice Bigon
rue du Douai s 1. . 21 <î'

LOCAL
situé au centre de la ville
est demandé ai louer de suite
à défaut, logement pouvant
convenir. — Ecrire, sous chif
fres T. C. 2361, au bureau de
l'« Impartial ¦ ¦ _. 2S6.

Aux parents, fë-rt
fium'i-l de ;1 i 5 ans , en oensiam
Boali-a -anii'3 M»»'*» WT

•¦ 8\.P. a *ar. de t'<jffl *-~srilal»

H louer
élus imprévu

Atelier
comptoir et nureaj , pour MO ou-
vriers , avec installation. Con-
vient spécialement pour fabri-
cant d'horlogerie . l*resnaiit.
Même adresse , beau logemenl
de 4 pièces avec boni de corri-
dor:  bien situé *u soleil. 2100
S'ad. au bur. ds I'il-upartiab.

THEVAL
j On dominJ0 à acl*-»ler ua» cbe-
i -ni «l'a* y wt 1« bouctawrlo. —

¦>fr«sj » » y. <ïn*tfr*sd S»*h]>>.» «ii
I FÎ6t, La Perrière. *-*&»

prï» Conservatoire de Musique de Neuchâtel
î ^̂^ " Sous tes 

ausj iia
es alu Département aie l'Instruction publique

\z?$F' Onmlm : 18 avril im. p-31to3 ^tnStlT15'
Tous les degrés, 22 professeurs. Le Directeur : Georges Huinbert.

I de 1

f aux prix réduits : I
Chemlnefi pour dames avec belle broderie S.—, 4.70, 4.—, 3.50

H Chemises pour messieurs, devant fantaisie 6.75, 5 
Caleçons pour dames avec belle broderie 4.25, 3.95, 3.50. 3.3S, ».*70

H Sons-taille pour dames , belle broderie 3.50, 3.25, 2.95, 2.60, 2.40
H Chemises de nuit pour dames 9.2b, 7.2b, 7.—, 6.25

Chemises de nuit pour messieurs 6.25 §1
m Mantelets avec broderie 6.—, 5.25, 4.70, 4.20

Japons blancs 9.25, 7.80, 0-9O f y
m Chemises pour enfants , selon grandeur depuis *li40 §|
m. Caleçons pour enfants , selon grandeur depuis 1.65
M Grand choix en Tabliers blancs , pour dames et enfants depuis i.25 If

m I 'pour dames , ea blanc , en nansouk , voile , mousseline laine et soie à des
prix sans concurrence.

m Chaussures en toile blanche ; prix do réclame m
M Kssuie-nnains , au mètre , depuis 0,95
m Linges de toilette, ia pièce depuis O.OO Jn
If taavct tes, depuis Oa25 W&

Fourres d'oreillers ourlés, à jours depuis 2,50
m Nappa ge, le mèire depuis 2.25 ff
m Serviettes, la douzaine depuis 0.8O ' il

I Se mmmik Achille BLOCH. 1

I lagasin de SelÉs et Occasions I
lo, rue Neuve — Place Neuve

|H Envoi contre remboursement Envoi contre remboursement 
^

l'*;*̂ l|i*yt̂ *i*l***1*̂ ^

|6©0© pSsd. Kola-Dultz gratis S|
%Ê M l!) M ^e voudrais bien faire parvenir un échantillon 9

Ma Ull Im ^e mon rem*̂ e à quiconque souffre d'épuisé- B
mWlJmW//bju. ment. Mon produit vivifie la corps et l'esprit , B

'. ' ¦ •' j j j l mM'HQf e v  stimule et influence la santé à tel po int  qu 'on se WIV
;'S' j*l@i ' ' xvËaf ef a. 'sent ¦) 'en '0' aussi bien , aussi frais et aussi en- £§1

i JH|S ^^^^A tre prenant  qu 'on devrait  l'être naturellement. Le gs
mm Jm*Ê mlmW»WfâiÊ!iÉÊiÉÈÊlmyP Kola-Dultz doit en ouï ra  stimuler l'organisme . KS

- L"1WmmSS L̂\^̂^̂^̂ SÊf Dans le propre intérêt de tout lecteur de cette gw
ĵ * ^^^PifcT ^^^Mj annonce qui souffre d'é puiseiii ent ou qui est faci- fefl

Ko ^^^^ 
Ws*Ô&F 

^SP^ tf^S lement fati gué et abattu ou ayant pour  une cause g
Wk\ $ÈÉÉÊ HSBr ^ *T K1

™ 
quelconque besoin d' un s t imu lan t  et d' un forti- 8

'*-»§»*¦ f Ê s S Ê M  aOT £$ fiant , je désire qu 'il essaie le Kola-Dultz , et alors S
NE ^^^^^P -Wl ^P °JÊr a%ÊF\ comme beaucoup d'autres, il pourra dire:

i ^ ŜwÊt\/  ̂
refl» 

Ai Hflla-D-aHz eif vraiment brillant ! i
•a ^^ iB^^^S%. 9> m"?0"̂ Le meilleur organisme est celui dont on s'aper- ffl

%'sgjîS' ĵ ffijunri çoit le moins. Kola-Dultz est l'ami des abattus et njSj
Sp-3? ^fî^^f^à 

fatigués. Il est d'un usage très agréable et d' un fl
ï ^^S***̂  ̂ en'e- rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inorlensif im

Wi H j £ §£iSi ! ÊI  *»• 8e aecontimande au-, dami-s , messieurs et en- Mgj
8 «r^»̂ ^ï^* fants. L'âge n'a pas d'importance . C'est un pro- S

H| "s&'̂ '&jp ' duit st imulant et fortifiant. Le Kola-Dultz est »..»
*̂  indiqué partout où Jes forces s'affaiblissent. »|

££ Ecrire'i-raoi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'essai.

|Max 33XJXJT523, Heiden 319 (Suisse)!
tm EB lente dans toateR les froyueries et pharmacies. JH 5486 Z la
WS gggg Le? échanti l lons ne sont exp édiés que par le fabricant.  fctSÏ

MUWITiOMS
RfAVAlVAI* Passage de barre de 50 d 60 mm.fd ' i lVulVvli avance automatique de la matière ,

construction supérieure. Prix très avanta geux.
R>A17All7AI* Passage de barre de 16 <& 17 mm , li-llDVUiV vl i vrables équipés sur demande , cons-

1 truction extra soignée.
PrraJG'fiin'S'AQ horizontales avec appareil diviseur,

| S i -asO-CItfawa lôte verticale et tous accessoires.
f roncoiieiises rapides à piTOts -
Toar^ d'oiitillear. gïï fl3SS3!é,5iï

truction extra garantie.
L

1*74 Fraiseuses pour disques et colliers anglais ,
•••l ''¦-•¦, pièce d'appui , masselotte, etc.

L *a**A{£ Fraiseuse semi- automatique pour encoches,
*fi ***5**'' corps de fusée 21/31 RG 1, 30/45, tôtes de

gaine, etc.
fi 249 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-

L 9*V% Fraisauses pour petites encoches de douilles ,
aVMntm- disques , corps et fentes de vis.

v ti\R Fraiseuses de filets semi-automati que pour
mû ulvi exlérieur el intérieur de toutes pièces de mu-

nit ions ou autres.
L a  Q A Tours de reprise pour toutes pièces de mu-

W' lions.
ï -90A Tours de reprise avec tourelles revolver, pas-
***¦ OàmWm Sage de barre de 25 mm.
10 m. Arbre* de transmission 50 mm., avec paliers ,

poulies , elc.
Fraises multiples , tarauds, mèches, scies à tron-

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

Prospectus et illustrations à disposition.

AUGUSTE JAQUES & FII-S
MOIVTJBRILLAIVT 1 28956

mF A VENDRE ^M

I Tom- parallèle. .'300-280, renvoi.
I Tour pHiullèle. 1000-250. renvoi.
I Tour parallèle, 1000-250, renvoi . a
I Tour parallèle. 1H0O-300-600. renvoi . 1917.
I Tour parallèle. 1300-300-600, renvoi. 1917.
I Tour parallèle out i l leur , pied , 800-200, renvoi , 1914.
I Tour parallèle établi , 400-120, renvoi.
:t Itevolver.s. passage 25 mrr... 1917.
I IKtau-Iiuiei i i-  «Oincinal i » américain , course 400mm., renvoi 1915.
1 ICahoteiiNC engrenages, course 600 min., renvoi.
I Fraiseuse • Œrlikon », grand modèle , app. vertical, renvoi 1917.
1 VraixeiiNe « Wolf-Jahn » , avec toutes pinces , renvoi.
1 l'era-euse à colonne, engrenages, capacité 50 mm., renvoi , 1914.
I l'erareaise à colonne , capacité 18 mm\, renvoi , 1917.
I I'erceiiNe à colonne , capacité 16 mm., renvoi , 1916.
î Taraudeuses verticales , capacité 10 mm., renvoi , 1916.
I Italana-ier à friction , vis 150 mm., de 150 tonnes , renvoi , 1917.
I Kalana-ier à friction , vis 100 mm. , de 90 tonnes , renvoi , 1915.
I l'resse excentrique, course 100 mm., de 30 tonnes, 1916, avec

arbre de rechange, course 25 et 40 mm.
I Presse exceiatrliiue , course 40 mm., de 30 tonnes, 1916, avec

arbre de rechange , course "25 et 40 mm.
I Presse col de cygne, course 25 mm., de 10 tonnes, 1915.
I Presse col rie cygne , course 15 mm., de 5 tonnes , 1915.
I Marbre « Roch »: surface 1200-1200, 1916.
4 l.apialaires et meules sur pied ou mural 1915-1916.
.tOOO kilos Acier et étiré blanc, de toutes dimensions.

Adresser les offres sous chiffres Z. R. 2078) au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2078

i 1 Vïsïftewr pour sertissages,
i 1 vssâfeur ou visiteuse de pierres,
i 1 mécanicien, spécialiste pour sertis-

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

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

et couronnes. s 18-»y

• fÉiji llfloprie II . à fi li ¦

jj ;| Monsieur Gottlieb Lœrtscher, sses enfants et famil- I
SB les alliées, remercient profondément toutes les per- j ;
;H sonnes qui, de près et de loin, leur ont témoigné I

j  tant de sympathie pendaint les jours pénibles qu'ils I '-.;
WB viennent de traverser, et expriment leurs regrets |p
B aux Personnes qui ont été oubliées dans l'envoi des I
P̂B5C T'RlT>f ii"T7-~i T* l ' Î Ĥ

H» Madame veuve Léon Hag-enauer, à La Chaux-de- HK

P ! Monsieur et Madame Isaao Weill et ses fils, à Bru- si

ES, Monsieur st Madame Lèopold Weill et leurs»- en- I

gH Monsieur et Madame Marcel Weill et- leurs fils, I

: ! Monsieur et Madame Abraham Bernheim, à Bru- H»

j Monsieur et Madame Jules Weill et leurs enfant», I

I 

Monsieur ot Madame Samuel Weill et leurs en- K§
fants, à La Chaux-de-Fonds ; ;

Monsieur et Madame Emile Weill et leur fils, à fÈ
Monsieur et Madame Christian Boss, à La Chaux- K

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de f
faire part ia leurs amis et connaissances de la gran- I
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne H

k» femeiK WEILL née iTSif I
leur bien aimée mère, grnnd'mère et parente, en- Ws
levée à leur affection dans sa 78me année, après |||
une longue maladie. £2

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1918.
L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fc-ttèfc le JH

mardi 5 courant, à 1 heure après midi.
Départ de la Gare.
Le présent avis tient Heu de lettre de tel-^ya-aj*-». |ssj

Les membres de la Société
Genevoise de Secourra mu-
tuels sont informés du décès de
leur cher collègue Mon**ieur
Albert Perrin Brunner.

L'inhumation sans suite aurai
lieu Dimanche 3 courant.

Le Comité.
ivMmmMvmmEGLWBas&

Messieurs les membres de la
So«-iété des Cafetiers. Hôr
teliers, ISt-Mtaurateui - .s (Sec-
tion de La Ghaux-de-Fonds) sont
informés du décès de Madame
Marie Lœrtsclier, épouse de
M. Gottlieb Lœrlscher , leur col-
lègue. 2524 LE COMITÉ.
m'i.îf àmVimi 'vm^mf ixma

Nous avons le regret de faire
part aux membres du Petit Lien
du décès survenu à leur ami,
reruauai .Mathez. L'inhuma-
tion aura lieu lundi 4 coui'ant , à
1 heure et demie après midi. 2542

La ComniiwKion

Madame et Monsieur Dreyer-
Chard et leurs enfants , Madame
veuve J, Magnin-Jacot , ses en-
fant» et pelits-enfants , Madame
et Monsieur Georges Dreyer-Ber-
ger et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame Anna Kenet-Dreyer et
ses enfants , à Genève , Madame
«t Monsieur Charles Marcodini-
Dreyer et leurs enfants. Madame
veuve Marguerite Jacot-Morf et
ses enfants , Madame veuve Emile
Boiron et sa fille , à Genève , ainsi
que les familles Dreyer , Morf.
Miaulon , Jacot , Sommer, Sandoz
et alliées, font part à leurs amis
et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
un la personne de

Idame Sopiile SHZ-DREll
née Morf

leur regrettée mère, belle-mère,
grand' mére, arrière grand'mère,
belle-sœur , tante et parente , crue
Dieu a rappelée à Lui samedi, à
6 heures du matin , dans sa 78roe
année , après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février
1918.

L'inhumation , SA.NS SUITE,
aura lieu Lundi 4 courant , i
1 '/« heure après-midi.

Domicile mortuaire, Anciens
Abattoirs. 2565

Une nrno funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


