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La Chdux-de-Fonds, le 7 f évrier.

L 'industrie suisse est étroitement dépendante
de l 'étranger pour son ravitaillement en matiè-
res pr emières. Si nous consultons les statisti-
ques de 1913 — la dernière année normale —nous constatons que les import ations de cette
catégorie rep résentent plus du tiers de nos
achats globaux.

Matières premières Fr. 685.602.000
Produits f abriqués » 634.959.000
Substances alimentaires » 599.255.000
A titre de comparaiso n, voici ce que nous

avons dép ensé en 1916 :
Matières premières Fr. 959.974.000
Produits f abriqués » 616.605.000
Substances alimentaires » 801.926.000

Si l'on additionne les matières premières et
les substances alimentaires, on constate que le
total de ces deux genres d'importation , soit
1 milliard 284 millions de f rancs, a dépa ssé en
1913 notre exp ortation de pr oduits f abriqués,
laquelle s'est élevée à 1 milliard 022 millions de
f rancs. Rien ne pourrait mettre p lus en évidence
lo situation de notre industrie à l 'égard des
marchés extérieurs. Pour travailler et pour vivre,
la Suisse doit s'approvisionner à l 'étranger,
pr esque en totalité p our les matières p remières,
et pour les deux tiers environ p our les substan-
ces alimentaires.

Or, il imp orte que les f ra i s  de transport ne
nous placent pas dans une position trop déf a-
vorable. Déj à à cause de notre situation conti-
nentale, nous avons dû diriger nos ef f or ts  vers
la production d'articles de choix; mais il ne
f audrait pa s que la cherté accrue des f rais de
transp ort vînt dans l'ap rès-guerre nous « handi-
caper » davantage. D 'où la nécessité imp érieuse
d'avoir une po litique des voies de communica-
tion qui nous p ermette de continuer la lutte avec
succès. Cette po litique doit tendre à nous rac-
corder pa r eau avec la Mer du Nord et avec la
Méditerranée; elle doit viser également à pro-
longer le p lus loin possible à l 'intérieur le ser-
vice des chalands. Jusqu'à la Mer du Nord , le
Rhin est parf aitement navigable, à l'excep tion
de certains tronçons entre Strasbourg et Bâle.
H est malheureusement à craindre que les ins-
tallations hydro-électriques projetées par l'Alle-
magne ne portent préjudice à l'utilisation ration-
nelle et intensive de ce secteur du Haut-Rhin.
Une action énerg ique s'impose donc, comme
aussi la revendication non moins énergique des
droits que la Suisse possède dep uis 1868. Rien
ne sert d'être admis f ormellement à nous servir
du Rhin pour notre transit, si une décision de
l 'Allemagne peut nous en f rustrer à son gré: Le
retour de l 'Alsace à la France aplanirait bien des
diff icultés.

Vers la Méditerranée, le Rhône ne p résente
guère qu'un obstacle sérieux, celui du canon en
aval de Bellegarde. On a pu redouter un moment
que des barrages malencontreux ne vinssent com-
promettre la mise en état de cette voie, ou tord
au moins en reiulre l'utilisation pr écaire. Mais
nos voisins se sont ravisés; leurs p roj ets actuels
tiennent comp te d'une navigation à grand débit.
qm s'accordera p arf aitement soit avec une seule
digue à Génisf iat. soit avec deux. Les Français
ont d'ailleurs grand intérêt ù attirer le pl us de
traf ic p ossible sur une artère aliontissant à Mar-
seille. Indépendamment de l'avantage d'avoir à
noire disposition deux voies d'eau, celle du
Rhône et celle dn Rhin, ri ne sera pas  sons p rof i t
p our nous qu'une conciu rerwe s'éi-abUste entre
elles.

On a &f 1n>i', dans certain* milieux an* des
inf luences orcv:(es or* &4f *rf é iclà-rtriticdion

de notre réseau f erre. Jusqu lci, la preuve nen
a pas été f ournie, mais il est à présumer, pense
M. Fallet, que la Centrale des charbons, instal-
lée à Bâle, qui subsistera, sans doute ap rès la
guerre, déploiera des ef f or ts  dans la même di-
rection. Une pa reille activité serait des plus né-
f astes à l'essor de notre industrie, d'abord p arce
qu'elle retarderait à notre détriment la mise en
valeur d'une impor tante richesse nationale, et
ensuifj - parce qif elle grèverait notre commerce
d'une esp èce de contribution de guerre. L 'Alle-
magne, comme on sait, a l'intention de f rapper
d'un droit assez élevé — on p arle de 20 f rancs
la tonne— la sortie de ses charbons.

Sur un total de 685 millions de f rancs de 'ma-
tières importées en 1913, l 'Allemagne nous en
livreur p our 205 millions. C'est moins du tiers.
En 1916 , ta proportion est tombée à plus du
quart. Il s'est pr odint ainsi un dép lacement en
f aveur des pay s de l 'Entente. Tout laisse pr é-
voir que l'Allemagne ne j ouera plus le même
rôle qu'autref ois sur le marché mendiai, par
conséquent, notre ravitaillement devra s'orien-
ter davantage vers d'autres horizons. Il f audra
en outre s'eff orcer de traiter directement avec
les pr oducteurs.

Dans la conquête des débouchés, il ne semble
pa s qu'on pu isse étendre le rayon de nos ven-
tes. Tous les p ay s ont été visites et travaillés.
La montre suisse a p énétré toutes les régions
de la planète. Mais il lui reste à gagner en p ro-
f ondeur, ce qui revient à dire que nos produits
sont suscepti bles d'une p lus intense répartition.
A cet ef f e t , il conviendrait d'étudier attentive-
ment les p ossibilités de nos débouchés actuels,
d'imiter p ar exemp le ce que f aisaient les expor-
tateurs belg es, allemands, américains, dont les
enquêtes minutieuses étaient des p lus prof ita-
bles à leurs nationaux. Nous pou rrions d'autre
part, pa r ce même moy en, nous prémunir contre
des crises de surpr oduction. Enf in, il serait indi-
qué de mettre un terme à l'activité de certains
intermédiaires, dont le « br^cantage », chez nous
et en dehors de nos f rontières, nous cause un
réel p réj udice.

L 'étude des marchés peu t être f aite soitj iqf
nos agents dip lomatiques et consulaires, "soit
par les f abricants eux-mêmes. L 'idéal serait qu'à
chacune de nos légations f û t  attaché un repré-
sentant commercial, sorti des rangs de l 'indus-
trie, bien au courant de nos besoins et en con-
tact per manent avec les hibricants de chez nous.
Ces derniers devraient de leur côté se grouper
plu s étroitement qu'il ne l'ont f a i t  ju squ'ici. Qui-
conque a eu l'occasion de comp arer la f orte or-
ganisation des industriels de la broderie avec
celle de nos f abricants d'horlogerie n'a pa s
manauê d'être étonné de l 'insuff isante cohésion
de ces derniers, livrés souvent à leurs seules
f orces et pr atiquent parf ois, de ce f ait, une p oli-
tique commerciale extérieure décousue, assez
f réquemment contraire à l'intérêt bien compri s
de l'ensemble. Il f aut réagir contre la dispe rsion
et l 'incohérence des ef f or ts individuels. On a
trop tendu, par surcroî t, à une p olitique de la
quantité, tandis qu'il aurait f allu vouer des soins
assidus et constants "ans le sens d'une p oliti-
que de la qualité. M. Fallet critique l'énorme dé-
veloppemen t qu'a p ris l'exportation des pa rties
détachées. En 1913, nous avons exp édié pour
31.589.000 f rancs de mouvements et f ournitures,
sur un total de 183 millions En 1916, cette ex-
po rtation spéciale a aileini 46 millions de f rancs,
soit pr ès du cinquième du total de nos ventes.
C'est excessif et, d'autre part, dangereux. Il est
à craindre, en ef f e t , que dans certains p ay s l'i-
dée ne p renne corp s de ref ouler f inalement nos
envois p ar la f abrication sur place de la montre
entière Un autre p éril est à redouter: la trans-
planta tion de notre industrie jura ssienne dans
a'autres régions de la Suisse. On p rête l 'inten-
tion à certains f abricants de munitions, habi-
tant la Suisse centrale ou orientale, de rempla-
cer la production des articles de guerre par celle
de l 'horlogerie. Pour lutter contre la transp lan-
tation à l'extérieur et à l 'intérieur, le meilleur
moyen serait un renf orcement des sy ndicats pa -
tronaux, armés de plus de comp étences qu'ils
n'en ont eu jusqu'ici. De toutes f açons d'ailleurs,
les temps para issent révolus de l'initiative trop
exclusivement p ersonnelle. L 'heure est venue
d'imiter la concentration qui se manif este dans
toi& les domaines, concentration dans la produc-
tion, dans les moyens de propagande, dans la
déf ense des intérêts c ommuns sur les marchés
anciens et sur ceux qui f eront l'obje t d'une p lus
intense exp loitation, concentration f inancière
même, p uisqu'anssi bien de plu s gros capitaux
seront nécessaires p our mener à chef toutes ces
entrep rises. Nos horlogers, ajo ute le conf éren-
cier, ont j usqu'ici suivi la politique f inancière
des établissements de crédit : il est nécessaire
maintenant qu 'ils aient la leur.

Faisant allusion à ce qui exista p récédem-
ment chez nous, p ar exempl e au commencement
et au milieu dii siècle dernier, M. Fallet souhaite
de voir renaître un f oy er intellectuel , où nos
horlogers trouveraient à se documenter et à
s'exciter dans leurs recherches. Notr e industrie
ne doit pa s négliger le côté scientif ique et spé cu-
latif p ropr e à . son activité. Ce sont les ef f or ts
de quelques-unes de nos maisons d'autref ois et
d'auj ourd 'hui qui ont assuré la pr osp érité de
l 'horlogerie. Une découverte, une publication, un
nom devenu célèbre ont p lus f a i t  souvent pour
rerov) en-i-nt de nos p roduits que la réclame la
p lus habite.

En ce qui concerne la politique sociale, M.
Fallet émet des idées qu'on p eut résumer com-
me suit : f aire droit aux revendications j usti-
f iées des ouvriers et se les attacher pa r une
conciliation judicieuse et généreuse des intérêts
p atronaux et ouvriers.

Arrivés au terme de cette analyse, nous tenons
â remercier bien vivement le conf érencier , un
enf ant de La Chaux-de-Fonds , de son étude
consciencieuse. L 'idée est venue à p lus d'un de
ses auditeurs qu'il aurait sa pla ce

^ toute marquée
dans le f oy er  intellectuel dont notre industrie a
besoin.

W. R.

L'électnficatson
des chemins de fer suisses

C'est une chose extraordinaire que les légen-
des qui ont cours en Suisse, au suiet de l'élec-
trification de nos chemins de fer , dit la « Re-
vue ». Malgré les articles rectificatifs des C.
F. P., ces légendes renaissent et persistent. C'est
ainsi' que l'« Indépendant », de Fribourg, publie
un article où nous relevons ce qui suit :

Poux être équitable, il convient de relerer que,
dans cette question, les C. F. F. ne sont pas seuls
fautifs ; que la résistance à l'électrification est
venue d'abord de l'état major général (section du
génie). En 1907, lorsque fut racheté le réseau du
Gothard, cette compagnie avait déjà effectué une
grande partie de la préparation ponr les travaux
considérables eue l'on entreprend aujourd'hui en
vue de créer les usines électriques nécessaires à
l'électrification de la ligne. Du jour au lendemain,
tout fut abandonné, plus ou moins sur les instances
de l'état-major.

L'état-major s'npposalt à l'électrification, préten-
dant — à ee qu'on assure — que des raids de cavale-
rie ennemis détruiraient les centrales. En même
temps, on faisait à Wallenstadt des expériences afin
de démontrer qu'à 30(1 mètres l'infanterie pouvait
par son tir, mettre à mal les conduites électriques.
L'état major ayant modifié son attitude, il est permis
d'affirmer aujourd'hui que ses arguments étaient
d'une insuffisance notoire.
• Certes, la. destruction d'une centrale électrique de-
vait être prévue pour le cas de guerre, éventualité
on vue de laquelle on doit conserver un certain ma-
tériel en vue de la traction à vapeur. D'autre part,
si des fantassins peuvent démolir à coups de fusil,
à 300 mètres, une conduite électrique, ils peuvent
tout aussi bien s'approcher de la voie et la faire
sauter à la dynamite.

, L'hostilité de l'état-major à l'électrification s'est
prolongée jusqu'en 1913, moment où la compagnie des
Alpes bernoises proposa aux C. F. F. de se charger
de l'électrification de la ligne Delémont-Scherzli-
gen. Mais au palais des Grands-Remparts, on ne
manifesta aucune hâte, et la guerre survint avant
que la décision fut prise. En 1914, les C. F. F. avaient
eux-mêmes — sur les instances du Conseil Fédéral
— constitué une commission de spécialistes en vue de
l'électrification de leur réseau. Ils prononcèrent sa
dissolution aux premiers jour s de la guerre inter-
nationale. Il fallut trois ans pour qu'ils se déci-
dassent, sur lés instances du Conseil fédéral, à re-
prendre la question.

L'erreur que contiennent ces dernières lignes
est manifeste. C'est le 25 novembre 1913, c'est-
à-dire huit mois avant la guerre, que le Conseil
d'administration des C. F. F. a voté le premier
crédit de 38,500,000 francs pour l'électrification
des chemins de fer fédéraux. Dès lors, les tra-
vaux ont été commencés et poursuivis au Go-
thard. Les forces hydrauliques nécessaires ont
été acquises et les usines électriques sont bien-
tôt sous toit. Sans la guerre, les progrès auraient
été plus rapides , mais on sait combien il est dif-
ficile de faire des installations électriques avec
la rareté du cuivre , la cherté de la main-d'œu-
vre et de tous les matériaux nécessaires. On a fait
récemment le devis de ce que coûterait l'élec-
trification d' un chemin de fer régional vaudois
où l'on emploie encore la vapeur : c'était plus
du double d'un devis préparé avant la guerre.
Dans ces conditions, on comprend que les
C. F. F., qui font chaque année de gros défi-
cits, ne puissent accélérer une électrification qui
ne pour; ait d' ailleurs être achevée, même en
forçant la vitesse, que bien des années après la
fin de la guerre. L'électrification des tronçons
Berne-Scherzligen et Brigue-Sion ne sera immé-
diatement possible que parce que la Compagnie
du Lœtschberg et les C. F. F. ont des locomo-
tives électriques disponibles à cause de la para-
lysie du trafic du Simplon.

Nous ignoron*? s'il fut un temps où l'état-maj or
ait fait opposition ** l'électrification. Ce qu 'on
peut dire, c'est qu 'au point de vue militaire cette
électrification a certainement ses dangers. Quand
une Centrale électrique est détruite, sur tou te
une partie du réseau la circulation peut être in-
terrompue. On y remédiera peut-être- en. établis-
sant des communications en tre les diverses Cen-
trales, de façon qu'en cas d'arrêt de l'une, l'autre
puisse s'y substituer. Mais il faut se dire que le;-,
lignes actuelles sont aussi vulnérables et qu 'en
cas de guerre, la destruction des viaducs du
Gothard par des avions ennemis suffirait déjà
pour arrêter la circulation sur cette ligne. On
pourrait, il est vrai , garder des locomotives à
vapeur pour le cas où l'électricité ne fonction-
nerait plus. Mais quand l'électrification aura
remplacé le mode de locomotion actuel , on n'au-
ra plus de personne' capable de diriger des trains
mus par la vapeur.

Une autre erreur persistante concerne les four-
nitures électr i ques destinées à nos chemins de
fer. 11 ;; a huit lourS. ua conférencier lausannois

déplorait que la convention du Gothard nous
oblige, pour .l'électrification, à recourir aux ate-
liers allemands. La convention du Gothard ne
nous oblige à rien de semblable. Elle dit seule-
ment « qu 'en cas où des commandes de maté-
» riel seraient faites pour l'électrification de la
» ligne du St-Gothard , les chemins de fer fédé-
» raux continueront à observer pour cette four-
» niture leur prati que d'ouvrir un concours gé-
néral accessible à l'industrie de tous pays ».
On remarque que pour une partie de ces four-
nitures, les tiis de cuivre, par exemple , nous som-
mes obligés de nous adresser à l'étranger. Et
ceux qui lisent un peu attentivement les jour -
naux savent que, il y a quelques mois, les dy-
namos, les locomotives et autres parties de l'é-
quipement électrique de la ligne du St-Gothard,
ont été adjugés sans exception à des maisons
suisses. *

Le commerce mystérieux
De la « Gazette de Lausanne ».
Dans une ville du bord du lac, un négociant a

vendu tout son fonds de commerce à de très
belles conditions. Il a fermé boutique, congédié
ses vendeuses et continuera de payer son loyer
ju squ'à l'expiration, d'ailleurs assez prochaine,
de son bail. Des « déménageuses » sont venues
qui ont emporté les marchandises, îes uns disent
à destination de Zurich, d'autres de Saint-Qali

Le fait est banal, dira-t-on. Une remise de
commerce est chose courante. Celle-ci est ce-
pendant entourée d'un certain mystère. Quand
on reprend un fonds de commerce, d'un commer-
ce florissant surtout, comme c'était le cas toi —¦
c'est généralement pour en continuer l'exploita-
tion. Or les acquéreurs ont tout emporté. Et l'on
chuchote que c'est là l'œuvre d'Allemands an
nom desquels a traité un citoyen bernois.

Le vendeur a pris soin de spécifier, dans l'acte
de vente, que la marchandise ne pouvait être
exportée en Allemagne ; son engagement vis-à-
vis de la S. S. S. le lui imposait. Les acquéreurs
ont accepté la condition»

Ne s'agirait-il pas d'un acte d'accaparement
derrière lequel ont retrouverait, en cherchant
bien, certains bureaux commerciaux d'une pujsi-
sance voisine ? Remarquez qu'il s'agit d'un com-
merce de lainerie et mercerie, articles partie»
lièrement rares et recherchés. Or, û s'agit de
s'approvisionner en vue d© l'après'-guerre, sott
en matières pr emières, soit en articles manufac-
turés que l'on remettra sur le marché.

Qu'importe le prix de revient, pourvu qu'on
puisse faire face aux immenses besoins de la
clientèle européenne ? La France, la Belgique,
la Pologne, pays de tissages, seront hors d'étal
de fabriquer et d'exporter ; à peine pourront-ilsr
satisfaire à leurs propr es besoins. Un seul pays
pourra le faire, grâce au fait qu'il n'aura pas souf-
fert de l'occupation militaire et grâce aussi à sa
prévoyante organisation.

H se pourrait aussi que oe commerce art êt<S
acheté pour le compte de gros magasins de lai
Suisse allemande, magasins à grand débit et qui
ont de la peine à se réapprovisi onner.

Quoi qu 'il en soit, cette question mérite touite
l'attention des milieux commerciaux et même des
cercles gouvernementaux.

Si, comme on a de sérieuses raisons tte le
croire, il' s'agit là d'un acte d'accaparement dé-
guisé au profit de l'Allemagne, en vue de l'après-
guerre, on fera bien, à Berne, de prendre des
mesures immédiates pour y couper court. Car
« on » n'en restera pas là. « On » multipliera oe
genre d'affaires. « on » emmagasinera d'énormes1'
quan tités de matières premières et d'articles ma-
nufacturés que nous nous procurons à grand*
peine grâce à la. bienveillance de l'Entente, et
ces articles disparaissant de la cimculation par
stocks importants , leur raréfaction en" fera haus-
ser les prix.

Or ce n 'est pas à nous, Suisses, 'à aider l'Al-
lemagne à reconquérir ce que sa guerre lui a
fait perdre ; et ce n'est pas à nous, surtout, à
l'aider à abuser de notre hospitalité et à nous
traiter comme troupeau à tondre.

On m'obj ectera peu t-être que les commerçants,
les tout premiers, devraient repousser de telles
offres. A quoi je réponds non , car on est com-
merçant pour vendre et bien fol est celui qui re-
fuserait de réaliser d'un seul coup, si on lui en
offre l'occasion , un bénéfice alléchant Ne de-
mandons pas à la nature humaine plus qu'elle
ne peut donner. C'est à nos autorités à rendre
impossible ce genr e d'affaires. Elles le peuvent,
en vertu de îvars pleins pouvoirs1.

Des offres ont été faites à d'autres commer-
çants . Le personnage qui est venu recueillir Iv.
fonds de commerce dont j e parle a cherché à
acheter , dans la même ville, des marchandise,
défraîchies (toujours dans les articles de laine-
rie), ce qui me confirme dans l'idée qu'il s'agi*
bel et bien d'une razzia.

«On» ne les exportera pas maintenant; «on»
a tout le temps. Mais dès que la paix sera signée
et que les frontières se rouvriront , «on » v-dei,
les entrepôts et les stocks passeront le Rhin.

Et l'« on » fera des affaires en riant de cvbons Suisses et de leurs autorités»
Ch.-Gab. MARGOT,
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Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnes du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Premier Trimestre 1918
ont été ri'mis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ue
¦ sont présentés qu 'une seule, fois par le
! Taeteur. lin cas de non acceptation à celle
I présent: "lion, les remboursements peuvent
I être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
I dant les SEI'T jours suivants.

\ ! Nos abonnés peuvent également acquitter
j i leur abonnement eu versant la somme de
I Fr. 3.80 pour 3 mois, Pr. 7.55 pour fi
¦ mois, ou Pr. 15 05 pour 11 mois, à notre
I Compte de chèques postaux IV h. 8*85.
1 Administration de L'IMPARTIAL.I WIMIIIIIUIIIUUI MJ^^



Décalquages °̂ ~tsoignés. — Ecrire sous initiales
A. N. 2670 au bureau de I'I M -
W TITUI . 2670
Fntoillnc Toujours ache-
* «**»»1II»S. telir de futs eu
loua genres. — S'adresser à M. J.
Bozonuat , rue de la Paix 60, au
eoiiB-aol. 970

Instrnmenis dqUr_A
vendre : 8 violons 4/4 , 7 violons
i/ i , 5 belles flûtes d'orchestre
ébéne), 8 et 10 clés , 1 clarinette
*«¦ «la i, 1 dite « s ib » , plus quel-
ques beaux étuis forme pour vio-
lon. Prix modérés . — S adresser
à M. Ch. Zellweger , Directeur <ie
musique, rue de Gibraltar 2. 2315
IiAAAHS écrites de oompta-HUyVUS bll lté américaine.
Succès garanti , t' uspectus gratis.
— H. Frlsoh, expert comptable,
ZURICH D «4. J. H. 10,8a L.

Ponrnalse. A ^u^eaise à
gaz avec ventilateur et tuyauterie,
pour replaquer des fonds. —
S'adresser a M. E. Fluckiger-
Knllmann , rue de la Paix 21.
IWnt AnP <^ n demande à
¦MvMJ UI i acheter un moteur
JJ, HP. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au reï-de-chaussée, à
gauche. 2533

Acheveur Srsp
ancre, est demandé; on sortirait
aussi i domicile par séries régu-
lières. Bons prix, — S'adresser
rue Neuve 6. au 2me étage, 3566
IWntartP A vendre 1 moteur
JIIUIVU& Lecoq. '/, HP, avec
tableau, en parfait état. — S a-
dreeaer à M. E. Fluckiger-Kull-
mann . rue de la Paix 21. 2521

Personne ss*iï
le, demande travail à domicile
pour une partie d'horlogerie ou
de munitions. — Ecrire sous chif-
fres E. B, 2503, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2503

DstfdSiiii Mtt On rteman
KaaiUBEO* de des po-
sâmes de radium a domicile. Tra-
vail soigné. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 2504, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2504

Splr.U3.geS petUes pièces
sont & sortir régulièrement. 2609
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
ftancinn <->u prendrait en .
arVUOlVU. «,„ quelques
bons pensionnaires. 2563
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A tranifrâ d'occasion , mais
VOUU1 m à l'état de neuf.

4 perceuses d'établi , capacité 16
m/m., 3 perceuses capacité 6 m/m.
1 balancier i bras, avec socle en
fonte, vis 50 m/m., 3 tours de
monteurs de boites avec pinces.
— S'adresser chez MM. Harder
Frères 4 Cie, rue du Temple-
Allemand 58. 2162

Pl*»6SS3nfa acheteur
au comptant , ae n'importe quelle
quantité de Fourniture*» d hor-
logerie et pierres de 7 à 14
lignes, de toutes fabriques. Fi-
nissages, échappements, méca-
nismes, aiguilles", anneaux , cou-
ronnes, spiraux, ressorts, etc..
«te., ainsi que quelques vieilles
montres à fusées, aux plus hauts
prix du jour. Faire offres écrites
a M. Ray, rue du Tem oie-Alle-
mand 85. 2762
ftnclrnnfa Oa soi t i rai t  â
nUBUUflIS. domicile des
décottages et rhabillages. Bon
Sri*. — S'adresser rue de J'in-

ustrie ai , chez M. Bratt . 2725
t\̂ im demande Ira»
awQlTItB vail i domicile,
polissage de face pignons, petites
et grandes pièces, ayant fait 2
ans le métier en fat irique. —
S'adresser à Mme Marie Siogen-
tbaler, rue de l'Industrie 21, au
pignon. 14747

Noblesse «indu
FKCILLETON DR L ' I M P A H T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

CAméririkine, en général, entend bien l'hospi-
talité. Annie sut rendre sa maison agréable aux
amis de son mari. Ils trouvaient chez elle ce
quelque chose de familial qui plaît aux célibatai-
res j eunes et vieux. Elle eut bientôt un cercle in-
time, peu nombreux , mais composé de quelques
hommes aimables et de quelques femmes char-
mantes. Chaque semaine, à l'exemple de la ba-
ronne de Keradieu, elle invitait à dîner en petit
comité. Ces réunions touj ours très gaies et le
séjour de Blonay la consolaient de mille déboi-
res.

Blonay lui <lonnart tfe réelles satisfactions. Elle
s'y sentait quelqu 'un. Sa belle-mère et le curé,
avec une intelligente compréhension du carac-
tère américain, lui laissaien t toutes les initiati-
ves. Sous son impulsion généreuse, le pays se
transformait rapidement. Les écoles avaient été
agrandies et assainies , l'orphelinat agricole, le
don d'arrivée du petit Philippe, était en voie d'a-
chèvement, et dans le bourg et les villages en-
vironnants on vi-yait des maisons nettes et blan-
ches, des vitres claires , des fenêtres fleuries.

Afin que le maire qui était archi-républicain
et anticlérical n'entravât pas son oeuvre , Annie
iui avait , un peu con tr e le gré de son man, de-
mandé sa coopération avait facilité bien des
choses. La je tine femme savait mieux maintenant
parler aux paysans et aux pauvres. On ne l'ap-
pelait plus % 1'Àméricaine », mai§ « notre dame »
et cela lui cawwi t un très vif pj aisir. Le bien

Un j eudi, après le dîner de famille , on causait
en attendant l'heure du pocker. Le cercle de la
marquise était au complet. Le prince de Molles ,
avisant un livre à couverture j aune qui traînait
sur une table, le prit et regarda le titre. C'était
« Notre Cœur », de Quy de Maupassant.

— Airnez-vou s les romans français, madame
d'Anguilhon ? demanda-t-il.

— Franchement non. Je les lis, pour être £U
courant, c-t pour la langue : mais la moitié du

même qu elle faisait à Blonay, sa popularité
croissante le M rendait cher. C'était toujours
à regret qu'elle le quittait II y avait dans l'air
ambiant de Paris quelque chose qui l'irritait ,
comme si elle eût été affectée là, plus qu'ailleurs ,
par les sentiments qui s'agitaient autour d'elle
et qui menaçaient son bonheur.

XVI
Dans ce solennel hôtel d'Anguilhon , où sa des-

tinée l'avait amenée, Annie s'était arrangé un
coin à sa taille et à son goût Ce coin, où elle se
tenai t de préférence, où elle avait cantonné son
intimité, était un salon qui terminait l'enfilade
des appartements de réception et qui ouvrait sur
le j ardin et sur une serre bâtie en retour.

Dans cette pièce, égayée par une foule de j o-
lis bibelots, elle avait son piano, les j ournaux, les
revues de son pays, des fleurs merveilleuses et
des tableaux de peintres américains seulement :
de Walter Gay, de Harrison , de Sargeant, de
Stoddert Elle avait transformé la serre en un
charmant salon tapissé de grandes verdures,
meublé de canapés, de fauteuils Louis XVI en
j onc doré, puis d'une demi-douzaine des fameu-
ses « rocking-chairs », importées de New-York,
ornées de petits coussins et j oliment enruban-
nées, dont l'une était la propriété exclusive du
vicomte de Nozay. C'était dans ces deux pièces,
d'aspect j eune et aimable, voisines du billard et
du fumoir , qu 'Annie recevait ses amis.

temps j e ne comprends ni les caractères, ni les
sentiments. Et puis, cela m'agace de voir des
gens désirer touj ours l'impossible, et s'ingénier
à se rendr e malheureux. Tenez , tous, tant que
vous êtes, vous me faites l'effet de cet enfant
qui pleurait pour avoir la lune... ou le soleil, j e
ne me souviens plus lequel.

, — La lune, la lune, dit Guy de Nozay en riant.
— Eh bien ! nous autres Américaines, nous ne

demandons que des choses qui se trouvent en
ce monde.

— Oui, mais les plus rares , les plus belles, les
plus coûteuses, dit le baron de Keradieu. Par ex-
emple un mari fidèle, des enfants s'élevant tout
seuls, une maison arrhi-confortable , des chiffons ,
des bij oux , des plaisiis, des voyagea... et le reste.

— C'est possible, mais nous sommes satisfai-
tes avec cela, et même avec beaucoup moins,
j e vous assure. Les Françaises , qui vivent tou-
j ours dans le même coin, enchaînées par des ha-
bitudes, par je ne sais quo; voyagent dans les
nuages, rêvent des amours nouvelles et extraoi
dinaires , soupirent après le ciel. Si, r.-Nnrr-- *3ous,
elles faisaient honnêtement leurs malles, et voya-
geaient sur la terre , elles seraient tout étonnées
de '" trouver si belle, si intéressante , et s'en
contenteraient. Seigneur ! mais la vie n'est pas
assez longue , pour voir le quart de ce que notre
planète renferme de beau et de grand ..

Tout le monde se mit à rire.
— Quelle petite matérialiste vous faites ! s'é-

cria M. de Keradieu.
— Une vraie terrienne , quoi ! fit le vicomte de

Nozay. Parions que l'Amérique , qui a découvert
tant de choses, va encore nous enseigner l'art
d'être heureux ici-bas.

— Hé ! hé ! je n'en serais pas étonné, dit Jac-
ques.

Et. comme il se trouvait debout , près de la chtv
minée, à côté d'Annie, il posa sa main sur sa tê-
te.

•—• Il y a beaucoup plus de sagesse qu'on n'ima-
gine dans ces cerveaux américains, aj outa-t-il
plaisamment

A Ja vue de cete familiarité conjugale , la du-
chesse se redressa comme si elle allait bondir ,
puis elle se retint aux bras du fauteuil de ses
deux mains crispées. Elle se trouvait heureuse-
ment un peu à l'écart, dans l'ombre d'un abat-
j our, et ni son mouvemen t, ni son effrayante
expression ne furent remarqués,

— En vérité, continua Annie, nous n'éprouvons
pas ces drôles de sentiments, si longuement dé-
crits dans vos livres. Je me suis demandé sou-
vent s'ils se trouvent réellement dans l'âme hu-
maine, ou s'ils sont simplement imaginés pour
produire des effets. Je crois, en tous les cas, que
vous êtes des êtres beaucoup plus compliqués
que nous.

— Hélas ! c'est que nous sommes vieux, dit le
prince de Nolles, tellement vieux, que beaucoup
de choses nous semblent déj à vues et senties.
C'est même sur cette impression que se basent
ceux qui croient que nous avons vécu plusieurs
fois en ce monde. En réalité , ce n'est pas nous
qui avons vécu, mais les autres que nous conti-
nuons. Vous autres Américains, vous êtes jeune »
encore.

— Jeunes ! s'écria Mme de Keradieu , je n»
sais pas pourquoi l'on dit touj ours cela. Nous
existions en Hollande, en Ecosse, en Angleterre
en France , en Espagne.

— Oui , mais vous avez été transplantés sui
un sol vierge, répondit le prince. La liberté , l'ef
fort , la lutte ont brouillé, effacé les empreintv
anciennes, et ont fait de vous une race nou-
velle, et cette race est encore dans la périodr
d'activité.

(A suivre^

Renvois. IMT*^
ques renvois pour établis, ainsi
que 5 on 6 poulies à 25 ou 80
cm. de diamètre , pour transmis-
sion de 'Jb m/m. , — Adresser
offres à M. Charles Jacot. Conibn
Giie i i r in  15. 2748
¥M>.W de iuécauici«*u. a
I %9MW charioter et i fileter .

est demandé à acheter de suite.
— S'adres<ier chez M. A. Schielé ,
vue du Dnubs 1H1. S71H

Proseas l0 " a** l0"nii8 et
t J {Joana plus petites, avec
ou sans avances automati ques ,
sont a ven.ne. — S'adresser chiz
M. A. Schielé, rue du Doubs 131

2717
Aamfq Irais du jour sont à
VvlllB vendre. — S'adresser
chez M. Jean Von Almen rue du
Nord 153. 2478

Dâlll 6 vetlve demande dos
journées pour laver. —

S'adresser ruo da Puits 29, an
3rne étage, à gauche. 2714
.Icnno r lamn *e weonuuawie
UCUIltJ UttlllO pour des raccom-
modages de lingeri e, ainsi que
du tricotage. — S adresser à Mme
Halter, rue de Tèle de Ban 25.' 9757

Jeune «lie 6oa ŜÀt
couture demande place pour
les retouchée et servir. Êeri-
re soua ch iffre» E. C. 2774, au
bureau de l'c Impartial >.

2774

Jeune , fille *»& *KS
cbe place dans petit ménage
simple* i — ' Sf adresser par
écrit, sous chiffres 3. N. 2677,
au bureau de l'c Impartial >.

2677

Une personnem-df«£
faire des heure». 2704
8|adrj au bur d̂erçlrnpaj tial*.

Jeune garçon £$£%&.
pation entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au magasin
de machines, rue Léopold-Ho»
bert 72. 2720

Mastlqiieuse «?"»&
place de suite dans fabrique
de cadrans 'métal soignés ;
plus jeune garçon libéré des
écoles pourrait entrer de suite
comme aide pour posage de
pieds. — S'adresser Fabrique
de cadrans, tue du T'onbs 51.
Çûntr f lnfa  *̂ n demanue jeune
ÙClldUlC. fi iie p0ur faire nn
ménage soigné de deux personnes.

S'adresser chez M. Schwarz-
Froidevaux, rue Léopold-Robert
5a 3858

Femme de ménage 52
pour faire le nettoyage des bu-
reaux tous les jours . 2666
S'ad. au bur. de I'clmpartial»».

Servante. JSTmJSi.
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Forts
gsges. 2746
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

On demande ï̂ iT Ẑ
nir , bonne ouvrière poseuse de
glaces.— Offres écrites sous P.
15091 C. à Publicitas S.A.,
Ville. 2551

Â VpnH p û ta.\xte d'emoioi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion el porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils, une
tringle en f er de S mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc 79-

ĝSh» A. vendre ou à
Jgffi ,»j- échanger con-

j J-Kl~* 're pouliche de
ji^^îî Ẑ^N» deux ans , une—— '" ^"̂  **" bonne jument

de 7 ans, non portante ; cheval
extra pour le trait et la course et
primé en première catégorie. 2809
S'adr. m bnr. de I'clmpartial »
HhÎPn A vendre un petitUUIGIl. fQX âgé de 7 m(>lB
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

2466

A VPIlii PP ** P0'̂ 81- à gaz (8
ICUUIC trous et four), une

banquette avec tiroir, des bou-
teilles vides . — S'adresser rue du
Parc 63. au concierge 253'?

WSBm*" A vp ni ip o  de suile
>&gm> B. ÏCl lU ie  U ne belle

armoire â fronton, mat et poli ,
à 2 portes et tiroirs , magnifique
peti t bureau , en poli, une jolie
étagère, en poli , ainsi qu'un car-
tel antiqn» , en bronze ; le tout à
l'état de neuf. 2613
S'ad. au bnr. dv> I'clmpartial*.

A vfinrirfi * fc0-"1 8ri*aud lita. v cuui c à a plaoes aveQ
literie complète. 2742
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

A vendre p*****'* à «**. <a* ""•" " feux), aveo ta-
ble. — S'adresser rue du
¦Temple-Allemand 49, au rez-
de-çhaussée. à gauche. 2740

A vendre
A GiSrvÈVE, bonne

maison
5 '/« °/o de rapport. Prix 130.000
fi*B., accepterait incitié comp-
tant. Affaire de tout repos. S'a-
dresser à M. I/IItiillier, 16 rue
Etienne Dumont à Genève. 2839

Mariage
VEUVE, sans enfant. 45 ans.

avec joli ménage, cherche à
faire la connaissance aveo
Monsieur sérieux, veuf ou di-
vorcé. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 2715, au bureau de l'«Im-
partial'». 271S

Four Paris
On demande mécaniciens}

faiseurs d'étampes, ainsi que
quelques tourneurs. Facilités*
de passe-port et haut salaire.
Pour renseigneinentsi, rfadr.
rue A.-M.-Piaget 17, au Sme
étage, à droite. 2703

Régleur
On demande nn bon ré*

gleur.-retoucheur ou une bon-
ne régleuse-retoucheuse. —
Place stable. — Ecrire sons
chiffres W. R. 2707, au bureau
de I'c lmpartial ». 2707

Â Ioner !,our de stiito* ^°̂pied-à-terre, élec-
tricité et chauffage, à raison
de 35 francs, payable à l'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
P. K. 2470, au bureau de l'clm -
partial ». 2470

Pl iamhPP A louer chambre
Ullul l lul c, meublée , à monsieur
travai l lant  dehors Prix 15.— fr.
— S'adresser rue de l'Est 14. au
rez-de-chaussée, à droite. 2546

A la même airesse. à vendre ,
mach ine  à tricoter : bas nrix.
f 'haiTihPn A iuuer ciiaiiilirrt
UllttUlUiB. meublée ou non. 2528
-Vanr au bureau de I'I MPARTIAL .

nhf l lTlhPP A louer Juiie chaui-
uuailluic. bre foignée. au so-
leil , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue D. JeanBi-
ehard 19, au 1er étage, à droite.

2483
rh 'j m h r o  A louer une chambreUlld l l lUl B à 2 lits a des ou-
viers honnèles. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12. au rez-de-chaussée.

2533-

i lhamhFQ A louer jolie cliam-
UlldillUI K. bro meublée , à mon-
sieur solvitble. — S'adresser chez
M. J. Simon , rue du Doubs 115

2520
(Ihai t )hl iû A louer , ra? cbuiu-
UlIttllIUl C. bre me.blée conve-
nablement , a ouvrier propre, par-
lant l'allemand. — S adresser à
M. R. Roth , rue du Stand 6.

2535

OB dem. à louer J^Bnord, un petit sons-sol. ou
éventuellement ch ambre Indé-
pendante, pour peti t atelier.
Pressant. Offres écrites, sous
chiffres W. B. 2689, au bu-
reau de l'c Impartial ». 2680

A la même adresse, on de-
mande à acheter un balan-
cior vis de 60 à 90 mm.
MnnCÏAI lP demande à louer de
mUlIOlCUl snite chambre non
meublée, si possible avec la pen-
sion. — Ecrire sous chiffres S.
lt. 3477, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9477

Logement. £t%gm<iïtf 'T
mande à louer , pour époque à
convenir , appartement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances. Quar-
tier des Fabriques. — Faire of-
fres Rue Léopold-Robert 140, au
rez-de-chaussée, •¦ droite . 2451
PoPCnnna tranquille et snlva-
i C l ù U U U C , ble, demande à louer,
pour le terme d'avril , joli petit
appartement de 2 pièces et cui-
sine, bien exposé au soleil : gaz
et électricité installés. Payement
d'avance. — Offres écrites à
rase nontale I ri<*.*>! ¦ 2465

On dem, à acheter^^*
à une place. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffres C.S.
2713, au bureau de l'c Impar-
tial *̂  2718¦¦¦—*wnn—Ewq—n—
A Vpnrjpp faute u emploi 2

ICliUI C quinquetsélectri ques
pour horlogers, a l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

2556

Â VPnriPO un POtaser a gaz.ICUUIC form e triangle, à 8
trous, plut une pai re de consoles
supportant un moteur de 2 à S
HP. — S'adresser chez M. E.
Brandt- Ducommun , rue de la
Serre 11 bis, au 4me étage. 2548

On demande -̂ j™"™pour faire
les bureaux le samedi soir,
après 5 heures. — S'adresser
Combine Watoh Co. S. A., Au-
rore 5. 2275

Uieifann ^ finissages , ires
VIN IBM au courant de la pe-
tite pièce ancre est demandé par
Fabrique de la localité. Place
stable. — Faire otlres écrites
avec références et prétentions ,
sous chiffres 0. R. 26 1 7 au
bureau de I'IMPARTIAL 2617
Jeune fille êa n̂dé° p °^• »«*» travaux du
ménage. ' 2674
S'adi . au tnr. de ldmparlial»

Couturières. ggg *$ et
apprenties, sont demandées
chez Mme Schwab, rue Léo
poïd-Bobert 82-a. — Une ou-
vrière pourrait être nourrie
et logée. 27fll

AnnFftntl Jeune bonups do
"M" vau' toute moralitA.
dénirant snprondre un métier
d'sv«nir »e rattachant a l'art
industriel, trouverait place de
suite dans bon aWIcr de la
place. A la même adresse^
jeune fille libérée des éfH>les
est demandée ponr faire "es
commissions et divers petits
travaux d'aMier. 2703
S'ad. an bur. de l'clmpartiab .

Logement " rgS JT
situé, est demandé à louer de
suite. — Offres à M. H. Bro»:,
rue des Entrepôts 1 2676
R o n a n  A louer, i.'.ur le '60
IXCllau. avril 1918, un beau
logement de H pièces cuisine et
dépendances. Eau , gaz, électricité,
lessiverie. — S'adresser charcu-
terie Béguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 9457

Pour cas Imprévu, fouer
pour le 30 avril, au commen-
cement de la xue des Ter-
reaux, un beau logement de 3
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, W.-C. à l'inté-
rieur, gaz. électricité, tuan-
derie, séchoir, grande cour
fermée. Maison d'ordre. —
S'adresser à la Halle «.nx
Meubles, derrière le Théfitie.

1750I !!! ¦¦ Il —— Mm—IMIIIII»

Chambre. A •«»• -»*•«»«
une chambre

meublée. — 8'adresser me du
Progrès 95-a, au ler étage».

2744

Chamhre A Iotier tres ^°-uiiuiiiui o. Ue chambre mea.
blée, à nne personne soigneu-
se—et de tout» moralité. —
S'adresser, après 7 heures du
soir, ohez Mme Monnier, ruo
du Parc 104. 2770

Chambre. A l™«rj j ? î îz ±:me seule, une
chambre meublée. — S'adres-
ser, après 7 heures du soir,
rue Numa-Droz 103, an 3m P
étage, à droite. 2832
r.hamhrf. * louer de suite a un
Ullall lUl B monsieur —S'adres-
ser che** Mme Grand , rue *1e
l'Hotel-de-Ville. 56. 9749

Chambre ÎHÎ
lou 

% à
monsieur. — S a-

dresser rué de la Serre 8, au
Sme étage, à gauche. 2735

Femme de ménage. 0cnhectr;
femme uour faire des heures. —
S'adresser chez Mme Grœnler ,
run nn Parr. 10 9R5i

Jeune fille. °̂ demf.̂de suite jeu-
ne fille, 15 à 18 ans, pour ai-
der dans peiiv ménage sim-
ple. Serait en famille et ap-
prendrait en même temps la
couture. 2816
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
RpmmiiPiiP p0Ul' P*1'**"8 t)iec*!allGlltUlllGUl cylindres , connais
sant bien l'emboîtage , le posage
de cadrans, serait emp loyé à ï»
journée: Salaire élevé selon capa-
cité. — Faire offres nar écritsous
chiffres J. F. 2512 au bureau
de I'IMPAATIAL . 2512

A. la même adresse, on sortirait
terminages de petites pièces cy-
lindres , nar séries.

Jeune fille Sffl
demandé de suite pour faire quel-
ques travaux du bureau. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, ?»
1er étage. • 2447
Metteur en boîtes , V̂*.est demande pour entrée de suite
pour petites pièces. — S'adresser
a la Fabrique Grumbach & C/\
rue de la Serre 106. 9563
Pnl J CCOIICO Bonne ouvrière po-
rUllùùO i lo C .  tisseuse de boites
or , à défaut , une savonneuse
pourrait entier de suite à l'Ai-
lier , rue. du Parc 51. 2517

Apprenties H^res *>**de-rr mandées de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez Mlle J. Aeberly..
rue Numn-Droz 181. 2474
Qop t ï cODIlOÛ 0n demande de
ûtj lUaîscUûG. sulte ou dans la
quinzaine , bonne sertisseuse à la
machine, éventuellement , OH met-
trait au courant personne ayant
travaillé au burin-fixe. — "S'a-
dresser rue du Parc 65, au 2me
étage. 2557

Commissionnaire. Teij|5|e
est demandée entre les heures
d'école. — S'adresser à M. J.
A. Calame. rue de la Paix 3-
bis. 2738
QûPt iocûncû  0n demande sbr-
ÛBI llSOGUac. tisseuse à la ma-
chine, éventuellement au burin-
flxe. 2758
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.
Fill P On demande bonne fil-I1"°- le, de toute moralité,
ponr le service. — S'adresser
Restaurant des Victoires, rue
Léopold-Bohert 6. 2726
inrtPPntfp °" demande jeune
JipilI CllllCj fiiie comme aporen-
tie creuseuse de cadrans. — Ë'-r i-
re sous chiUres A. B. 2752.
au bureau de VIMP.'.HTU?,. 2752

OH QefflanQe œneanceTacnant
'¦uiie et fa ire ménage soigné. —
S'adresser Magasin de Mort es,
rue Léopold-Robert 21. 2661

Bûcherons. «ïJ-gfcî
pour la forêt. — S'adresser
Grandee-Crosett.<8 6 (Mala-
koff) . 2694
PfilicOûllCû de boites argent
I UllûùCuoC est demandée.- S'a-
dresser rue du Progrès 81A. 2307
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Dernier acte
Paris, le 2 février 1918.

Le rideau se lève sur le dernier acte de l'in-
nombrable drame qui se joue depuis quatre ans
sur le théâtre de la guerre. Les millions d'hom-
mes crépusculaires qui en sont les acteurs vont
quitter leurs tranchées pour retourner chez eux,
entrant du même coup et quel que soit leur âge.
dan® le soir de leur vie.

Et les auteurs de la pièce, assis devant un ta-
pis sortant des manufactures de La Haye, se
disputeront aigrement l'es bénéfices produits par
cet interminable spectacle. Car nous en som-
mes là ; la représentation va finir, il est temps
d'évaluer la recette.

On peut déjà se rendre compte de son h>
suffisance à couvrir les frais engagés. Quels El-
dorados conquis paieraient en effet les millions
de morts étendus sur l'a terre, désormais infer-
tile, des différents fronts.

Si, les marchands d'obus ont fait fortun e, si
les fabricants de canons sont dans l'opulence ,
les travailleurs de la pensée — hors ceux qui , te-
nant une plume de j ournaliste l'ont osé négo-
cier — vivent auj ourd'hui et pour longtemps
encore de rogatons.

Il n'y a pas que oeux-rà. Lies ouvriers manuels
d'un métier un peu délicat n'auront-ils pas per-
du toute maîtrise après quarante-cinq mois de
ces besognes qui sont tour à tour de terras-
sier ou d'abatteur de bétail' humain ? Que pour-
ra faire un horloger remis à son établi après qua-
tre années de guerre ? Et tous les artisans mé-
ticuleux de l'optique ou de lia mécanique de
précision ? Et tous ceux — tes j eunes — qui , rê-
vant à vingt ans d'une vie offerte à l'Art dévo-
rateur ou aux sciences fécondes, rentreront chez
eux le cerveau vide et les nerfs abolisi par trop
d'horribles visions !

Tout homme a dans sa vie une somme propor-
tionnelle d'énergie à user. Ceux qui l'auront dis-
persée en quatre ans des vallons des Vosges aux
marais flamands se trouveront désarmés à leur
retour à la vie normale. C'est M, après celui des
jmorts et des grands blessés, le pire des déficits
de la guerre.

Il se produira ceci — qui' s'observe déj à —
que les. énergies embusquées écrémeront les
meilleures affaires au détriment des héros fati-
gués, de telle sorte qu'en tout pays actuelle-
ment belligérant la responsabilité de notre vie
sociale passera ou restera aux mains d'hommes
trop vieux ou d'âme pas assez noble pour avoir
assumé leur part du fardeau commun ; régres-
sion universelle dont sera responsable le Fau-
teur du conflit, au-dessus des morts et des rui-
nes entassées par lui. La hideuse peste qui gri-
mace en Chine et la Famine qui menace l'Europe
à cause des terres improductives et des bras
employés aux besognes de meurtre et non de
vie, sont aussi les filles du Geste apocalyptique
de 1914.

Une inconfortable existence suivra cette guer-
re, que les agresseurs eux-mêmes commencent
à trouver imbécile puisque sans profits ; ouvrira-
t-elle enfin le cœur et, le cerveau d'hommes fr ap-
pés d'une' démence collective au point de croire
que l'incendie de Louivain et les massacres de
Dînant étaient un pas décisif vers la victoire ?

Nous, les assaillis, nous connaissons les deuils
et la souffrance, mais le remords du moins,
nous est épargn é, pour avoir subi sans le vou-
loir le formidable choc.

Quant à ceux qui l'ont voulu, cherché, prépare,
conduits qu'ils étaient par de mauvais bergers,
leu r honte, quand les fenêtres s'Ouvriront , passe-
ra leur désespoir. Et, tout frémissants encore
de l'horrible besogne inutile, ne se tourneront-ils
pas> leur arme rouge aux mains, vers les con-
ducteurs imprévoyants qui les menèrent à l'abî-
me ?

Oui, îe dernier acte du drame commence et le
rideau s'est levé.... Pourtant , il y aura quelque
chose encore à voir après la pièce : on pourrait
bien attendre l'Auteur sifflé à sa sortie du thé-â-

Gaston DUMESTRE.

Le pain, le riz et le blé
On mande de Berne à la « Gazette » :
On sait que par .décision prise le 21 j anvier

par le Département militaire, la farine panifia-
ble sera mélangée de riz et de maïs ; dès le
mois prochai n nous mangerons un pain où il y
aur a 70 % de farine de froment , 20 % de maïs et
10 % de riz. A ce propos, on s'est demandé si,
dans ces conditions, il serait encore possible de
livrer à la consommation les mêmes quantités
de maïs et de riz ; pour cette dernière denrée,
on a déj à annoncé que les rations mensuelles
en seraient fortement réduites, voire même sup-
primées.

Informations prises à bonne source, cette nou-
velle ne se confirme pas. Nous avons heureuse-
ment du riz en quantité suffisante pour pouvoir
mainteni r à 400 grammes par personn e les ra-
tions mensuelles, même en employant à la con-
fection du pain, une partie de notre stock. Pour
Je maïs , par contre, les quantités mises à la dis-
position des cantons ne seront renouvelées que
pour la population des régions montagneuses.

Au commencement de j anvier, on avait an-
noncé que la ration quotidienne de 225 grammes
lie pain serait maintenue en février, mais ré-

duite à 200 grammes en mars. Nous sommes en
mesure d'annoncer que pour le mois de mars la
ration sera, contrairement à ce qui avait été dit,
maintenue à 225 grammes. Cette décision a été
prise, d'une part en raison des économies de
farine que permet le mélange dont il vient d'ê-
tre question, de l'autre parce qu'il a paru im-
possible de diminuer la rat ion de pa.in au mo-
ment où la pénurie de pommes de terre se fait
le plus fortement sentir.

Un de nos confrères se fait l'écho d'un bruit
suivant lequel des contingents de blé pour la
Suisse arrivés à Cette ont été saisis par le gou-
vernemen t français. Cette nouvelle est complè-
tement dépourvue de fondement. D'ailleurs , les
blés attendus ne sont pas encoje arrivés à Cette.

nouvelles diverses
La guerre navale

Un vîce-amiral allemand critique la politique
Tirpitz

AMSTERDAM, 5 février. — Le1 vice-amiral
allemand Gaister critique sévèrement dans la
« liilfe » l'amiral Tirpitz et ses partisans :

« Sans aucun doute, ceux qui désapprouvaient
la politique de complaisance, et exigeaient en
1915-16 une guerre sous-marine à outrance ont
été déçus sur plusieurs points importants sur
ses effets. Presque aucun d'eux n'avait la moin-
dre idée du nombre des sous-marins, de ce dont
ils étaient capables et du temps requis pour leur
construction. Il est prouvé que leur supposition
d'une défaite rapide de l'Angleterre était aussi
extravagante que leur théorie d'effrayer les neu-
tres. La campagne sous-marine à outrance qui
est poursuivie depuis un an le prouve; et certai-
nement ce n'est pas qu 'elle ne soit menée avec
des forces beaucoup plus importantes que celles
disponibles en 1915, »

Le vice-amiral déclare que 1 amiral Tïrpitz est
le premier responsable de ce que le nombre des
submersibles ne soit pas plus important et qu 'il
essaie de faire oublier cela en attaquant la poli-
tique navale et la politique de paix du gouverne-
ment.

Les événements en Russie
L'armée révolutionnaire marche sur Kieî

PETROQRAD, 6 février. — Le quarti er gêne-
rai annonce que les troupes de l'armée révolu-
tionnaire de Minsk ayant quitté la localité de
Kroupp ont pris Niegine et s'avancent vers Kieî.

Le 3 février, à Poltava, par ordre de l'état-ma-
jor révolutionnaire, dix capitalistes ont été arrê-
tés pour spéculation et relâchés à la suite de la
promesse du paiement d'une amende de 500,000
roubles.

Viborg et Ago aux mains des ouvriers
PETROGRAD, 6 février. — De source maxi-

maliste, l'agence Havas apprend que la lutte se
poursuit entre les gardes rouges et blanches
dans le voisinage d'Helsingfors, de Bihimacki,
Pervo et Siobo.

Viborg est aux mains des ouvriers. Lé gou-
verneur et cinq conseillers municipaux ont été
arrêtés.

L'état-maj or de Viborg a reçu la communi-
cation que l'état-maj or de la «garde blanche »
se trouvait à Martiale.

Un détachement de révolutionnaires finlandais
envoyés ont entouré le siège des bourgeois,
qu'ils ont tous arrêtés.

Abo est également aux mains des ouvriers.
La force principale des gardes blanches est

concentrée dans le nord de la Finlande.
Le train emmenant MM. Kamenef et Zalkin

vers la France ou la Suisse n'a pas dépassé
Tammersfors.

Le sabotage allemand ,
dans les pays de l'£.ntente

PARIS, 6 février. — Le c Petit Parisien » publie
des documents inédite allemands, précisant la façon
dont l'Allemagne a cherché à corrompre les repré-
sentants des pays de l'Entente chargée de recevoir
et d'expédier le matériel de gnerre.

La circulaire dn 28 novembre 1914 ordonne de mo-
biliser tous les agents destructeurs dans les ports
où des vaisseaux destinés an transport de matériel
ponr l'Entente peuvent être chargés et de recruter
par l'intermédiaire -de tierces personnes!, ,n'ayant
aucune relation avec les représentants officiels de
l'Allemagne, des agents pour organiser des explo-
sions dans les navires, pour produire de la confu-
sion et des retards dans les chargements. Los som-
mes nécessaires sont misée à la disposition des agents.

La circulaire du 2 novembre 1914 ordonne le recru-
tement parmi les organisations ouvrières d'anar-
chistes et d'agents destructeurs, pour le sabotage
aux Etats-Unis. .

La circulaire du 25 novembre 1916 cherche à exploi-
ter la haine des Finlandais pour le tsarisme, en or-
donnant d'enrôler les Finlandais pour la destruction
de points de concentration des chemins de fer russes.

Les documents suivants ont trait à la propagande
défaitiste, à l'organisation des grèves et mouvements
révolutionnaires. La direction de cette propagande
est confiée aux soins du prince de Hohenloho, à MM.
Furstenberger. Parvus, etc. Pour détruire l'année
rtiïse, l'Allemagne se sert do MM. Zinovieff et Lou-
riatoharsky, maximalistes, amis de Lénine, qui. sont
chargés de l'agitation et de la propagande en Rus-
sie. La Banque impériale et le syndicat , minier du
Rhin en Westphalie leur ouvrent les crédits néces-
saires.

La circulaire prouvant ce fait a été saisie dans la
correspondance do M. de Bulow.

Jérusalem délivrée
Un récît du « Times »

LONDRES, 5 février. — Voici le récit que le cor-
respondant du « Times*, a envoyé sur la chute de
Jérusalem :

« Le soir du 9 décembre, on signale que les troupes
britanniques ont passé Lifta et qu'elles sont en vue
de Jérusalem. Une panique soudaine s'empare des
Turcs postés à l'ouest et an sud-ouest de la ville. Dne
colonne de transport s'enfuit au grand trot sur la
route de Jaffa, donnant l'alarme à tous les postes.
L'infanterie, harassée, s'enfuit pieds nus et sans ar-
mes dans nn désordre inexprimable.

Après quatre siècles d'occupation — dit le corres-
pondant — les Turcs débarrassaient le pays de leur
présence dans l'amertume de la défaite. Un grand
enthousiasme éclata parmi les Juifs.

Les filles appelaient leurs pères et leurs frères ca-
chés dans les caves et les greniers dans la crainte
d'être arrêtés et déportés. Elles craient : « Les Turcs
s'enfuient ! Le jour de la délivrance est venu ! »

Vers minuit, le gouverneur Izzet bey se rendit
personnellement an bureau du télégraphe, congé-
dia les employés et démolit lui-même les appareils
aveo un marteau. Le dimanche, vers 2 henres dn ma-
tin, les troupes turques fa tiguées commencèrent à
aflfuer à la porte de Jaffa, venant de l'ouest et du
sud-ouest. Elles continuèrent à arriver jusqu'à sept
heures du matin, sans interruption, passant dans
la ville on autour.

La libération, de Jérusalem en 1917 devant amélio-
rer probablement le sort des Juifs et de tontes les
autres communautés de Jérusalem et de la Palestine,
il est intéressant de noter que la fuite des Turcs
a coïncidé avec la fête de Hanoukan, qni commémore
la reprise du temple sur les païens Seldjoucides par
Judas Macchabée, en l'an 165 avant J.-C.

Lorsque les Turcs eurent finalement disparu, la
population se réveilla de la léthargie dam» laquelle
la faim et la police turque l'avaient plongée. Ces
gens se ruèrent sur. les bâtiments officiels et les pil-
lèrent, arrachant même les portes et les planchers
des casernes turques pour en faire dn bois de chauf-
fage. L'apparition de l'infanterie britannique fit su-
bitement cesser ce désordre, mais il avait suffi pour
faire disparaître l'attitude terrifiée que les maîtres
turcs avaient inculquée par des coups et dee mau-
vais traitements.»

Parlant de l'entrée dépourvue de faste d'Allenby,
le correspondant dit :

« Des témoins rapportent que la foule réunie à la
porte de Jaffa pour saluer le général était plus
importante que celle qui accueillit Guillaume II, lors
de son étonnant pèlerinage politique de 1898 et plus
dense même que la foule qui salua la remise en vi-
gueur de la constitution dix ans plus tard, à la porte
de Damas, où il y a cependant plus de place. D n'y
eut pas de démonstrations théâtrales, comme lors
des réconciliations creuses, qni rendirent le triomphe
des Jeunes-Turcs de 1908 mémorable et dont le souve-
nir est maintenant abhorré par ceux qui connaissent
les horreurs et l'es calamités que oe triomphe devait
provoquer.

Lee Turcs, qui avaient été chassés pas à pas par
une poussée continue, de Jérusalem, malgré leurs ef-
forts désespérés, se rallièrent rapidement et tentèrent
désespérément de reprendre la Ville Sainte trois se-
maines après l'avoir perdue. Par respect pour le
caractère sacré des lieux saints, le général britan-
nique a chassé les Turcs par nn mouvement débor-
dant, plutôt que par un bombardement et un assaut,
car il désirait ne pas verser le sang au seuil du
sanctuaire de trois religions. Mais lorsque les Turcs
s'efforcèrent de reprendre par la force ce qu 'ils
avaient perdu, les Anglais les dispersèrent sur les
collines au nord et à l'est de la ville.

Alors, enfin, le peuple comprit que Jérusalem était
délivrée. »

Chronique suisse
Une interview de M. Ador

M. Ador, conseiller fédéral , a1 reçu le corres-
pondant du j ournal romain « Epoca », auquel il
a confirmé que des négociations sont actuelle-
ment engagées en vue de la conclusion d'une
convention commerciale.

La Suisse ouvrirait à l'Italie des crédits ; de
son côté, l'Italie accorderait à la Confédération
des privilèges pour l' exportation de vivres et
pour le transport des marchandises arrivées
dans les ports italiens à destination de la Suisse.
M. Ador a aj outé :

« Les événements politiques et militaires en
Italie sont suivis avec beaucoup de sympathie
par la population suisse. La résistance italienne
sur la Piave app araît héroïque aux Suisses et
prouve la vitalité inépuisable du peuple italien.
On a l'impression chez nous que l'Italie s'est re-
mise avec une vitesse merveilleuse de la catas-
trophe qui l'a frappée. '" v

L'opinion publique en1 Suisse1 a! été fort im-
pressionnée par les attaques aériennes sur Pa-
doue et sur les trésors artistiques entassés dans
cette ville. Au début de la guerre, le comité in-
ternational de la Croix-Rouge avait fait des dé-
marches auprès des belligérants afin que, par
une entente , on évitât la destruction des oeuvres
d'art , qui n'app artiennent pas à une seule nation,
mais à l'humanité tout entière. On avait projeté
une manifestation énergique , issue de l'opinion
publique de toutes les nations, lorsque les œu-
vres d'art de la Belgique furent menacées. Mais
l'appui international qui était nécessaire à ce
mouvement fit défaut. Maintenant, il est très dif-
ficile de constater la légitimité ou l'illégitimité
des attaques aériennes, les assaillants préten-
dant touj ours que ces incursions sont dirigées
contre des places fortifiées ou des quartiers gé-
néraux. Une enquête exacte est impossible. Mais
de Suisse, une pétition a été adressée récem-
ment à l'empereur d'Autriche pour lui deman-
der de faire respecter les œuvres d'art de Ve-
nise. »

La Chaux- de - p onds
Les affaires de Russie

Les dernières nouvelles que nous venons de
recevoir de Russie sont beaucoup plus défa vora-
bles au point de vue de Ja sécurité des affaires.
A part les grandes villes, il n'y a pour ainsi dire
dans la Russie du Nord plus trace d'un gouver-
nement régulier, ni même d'autorités adminis-
tratives locales. Il en résulte que les soldats qui
ont quitté le front et même la population civile,
en raison du manque de vivres et l'impossibili-
té de se procurer par des moyens réguliers les
obj ets de nécesité première, se servent sans
payer dans les magasins. Bon nombre de com-
merçants ont du reste purement et simplement
fermé leurs établissements. Cela ne fait qu'ag-
graver les misères de la population qui est pres-
que partout menacée de la famine. A côté de ces
calamités, il faut signaler la formation de nom-
breuses bandes de pillards qui mettent en coupe
réglée les petites villes et les villages et qui ren-
dent impossible toute vie commerciale et toute
sécurité. »

La situation est particulièrement précaire
dans les gouvernements de Vologda, Kostroma,
Iaroslaw, Tver, Vladimir, Tambow et Voronège
où il n'existe plus l'ombre d-un pouvoir orga-
nisé.

La guerre s'étendant peu à peu d'ans toute la
Russie, grâce à la lutte acharnée qui se livre,
d'une part, entre les groupes politiques qui se
disputent dans la Russie du Nord, et d'autre part
entre les maximalistes et les provinces qui veu-
lent recouvrer leur autonomie, il se passera pro--
battement du temps avant que les affaires puis-
sent reprendre en Russie et la prudence est de
nouveau de rigueur dans toutes les opérations
commerciales à traiter avec ce pays.

Un passager de marque.
Une dépêche de ce j our annonce que le Cor**

seil fédéral vient d'accorder aux autorités fran-
çaises l'extradition d'un nommé Ronnet, se di-
sant financier — il le fut du .reste pendant quel-
ques années — et qui se trouverait compromis
dans les affaires actuellement en cours en Fran-
ce. Ronnet aurait été remis hier à la police fran-
çaise à St-Julien. Cette nouvelle intéressera sans
doute un certain nombre d'industriels de La
Chaux-de-Fonds auxquels Ronnet s'est présen-
té il y a quelques mois, comme représentant
d'une entreprise patronnée par d'importantes
personnalités de France et de Suisse. Il avait en
effet réussi à tromper la confiance de beaucoup
de braves gens, parmi lesquels des notabilités
officielles, et grâce à des recommandations qu'il
avait pu se procirer à force d'audace et d'ha-
bileté, il réussissait à faire croire qu'il était char-
gé d'importantes missions diplomatiques, indus-
triell es et commerciales. Le sieur Ronnet — qui
s'est acquis une grande notoriété comme escroc
de haut vol — était tr ès connu de la police fran-
çaise sous le nom de Robinson.

Ronnet se présentait comme ancien baWquieri
dans les pays du Levant, où il paraît avoir eu
effectivement un certain nombre d'aventures. Il
avait réussi à capter la confiance d'un certain
nombre d'industriels de notre région, et nous
nous souvenons même qu 'il s'était présenté à
notre bureau muni des plus augustes recom-
mandations. Quelques imprudences ' attirèrent
l'attention sur lui et le firent congédier par ses
protecteurs. Dès lors, il se rendit dans la Suisse
allemande où il s'employait à créer une soi-di-
sant Banque franco-suisse. S'il faut en croire les
j ournaux, Ronnet-Robinson aurait j oué un rôle
important dans les affaires de trahison actuelle-
ment à l'instruction à Paris. Le fait est qu 'il ne
manquait ni de prestance, ni de belles manières,
et qu 'il avait tout ce qu 'il fallait pour en impo-
ser aux personnes auxquelles il se présentait.
Le bruit du canon.

Le bruit d'une canonnade assez violente s'est
fait entendre hier après-midi. On en a naturelle-
ment tiré la conclusion que la bataiMe faisait ra-
ge en Alsace. Il s'agit en réalité de tirs d'artille-
rie suisse qui ont lieu dans ie Jur a bernois et
qui doivent encore se poursuivre pendant deux
j ours. Le fort vent d'ouest qui souffl e actuelle-
men t a tenu du reste beaucoup au bruit de cet te
canonnade.

RévoSte militaire en Grèce
Expulsion de MM. Lainbros et Skouloudis

BERNE, 6 février. — On communique d'A-
thènes qu 'une mutiner ie militaire a éclaté à La-
mia, entr e l'Atique et Larissa. Soixante-huit
hommes appartenant à un régiment d'infante-
rie se sont emparés d'un dépôt de munitions. La
mutinerie, à laquell e aucun officier n'a. pris part ,
ne s'est pas étendue, et les soldats ont regagné
d'eux-mêmes leurs cantonnements et se sont
rendus avant l'arrivée des troupes envoyées
contre eux.

Le gouvernem ent, ayant acquis la preuve que
la mutinerie avait été fomentée par les chefs du
par ti réactionnaire, dans le but de troubler , dans
l'intérêt de la Bulgarie, le succès de la mobilisa-
tion , a décidé l'arrestation de MM. Lambros et
Skouloudis , anciens présidents du conseil, de M.
Zolocostas , ancien ministre des affaires étrangè-
res du cabinet Lambros, et de divers autres an-
ciens ministres. Ces personnalités ont été arrê-
tées le 1er février et provisoirement internées
dans une île.
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Fortes concentrations allemandes en Belgique et en Lorraine
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Les événements en Russie
Le général Alexeieff marche contre les

*" maximalistes
n fBTROGRAD, 7 février. — (Westnick). —

L'institut Smolny a reçu l'information suivante :
Une schusion s'est produite entre le général Ka-
lédine et le générai Alexeieff. Ce dernier a per-
sisté à tenir pour nécessaire de continuer la
lutte contre les maximalistes, non seulement dans
la région du Don, mais encore dans toute la Rus>»
sie. Comme Kalédine sait que les sympathies de
ladasse ouvrière et des cosaques sont acquises
aux principes maximalistes, il s'est prononcé
poux une attitude moins intransigeante. Les gé-
néraux n'ayant pu s'entendre, le général Aie»
xeieff après avoir rassemblé une armée de tren-
te mille hommes, s'est mis en marche hors de la
région du Don. L'Institut Smolny a pris des me-
sures pour connaître les mouvements du gé-
général Alexeieff et de son armée et pour l'arrê-
ter à temps.

Le conseil économique près le conseil des com-
missaires du peuple a déclaré propriété de l'État
toutes les mines du bassin du Donetz qui sont
abandonnées, par leurs propriétaires.

Ij'tetJEï îr© Bolo
tes témoins

PAKÏS, 6 février.. (Havas). — On continue l'inter-
rogatoire des témoins. Le premier appelé est M.
France, commissaire divisionnaire, chargé en 1916
d'enquêter sur lee agissements de Bolo en Suisse.
Le témoin a connu aussitôt les tractations financiè-
res de l'accusé en Amérique du sud. Sur une qnes»
tion dn commissaire du gouvernement, le témoin dit
qu'il possédait des renseignements dès janvier 1917.

Lo lieutenant Mornet s'étonne que la Sûreté géné-
rale n'ait pas avisé le capitaine Bouonardon, qui n'a
connu l'enquête qu 'au mois d'octobre suivant. Il
regrette profondément cette omission commise, car si
la sûreté avait avisé le rapporteur, on aurait pu
gagner six mois.

M. Casella, publieisto, dépose ensuite sur les agis-
sements de Bolo, qu'il a connu par Saddik pacha. Le
témoin donne des détails pittoresques sur les intri-
gues de l'accusé, relativement à la presse française.

M. Casella, interrogé sur les millions Sclœller, dit
ne pas savoir oe qui a été publié.

Bolo conteste plusieurs points de la déposition Ca-
sella. Il dit ne pas connaître le marquis d'Adda
et apprendre par un témoin que le banquier Neckeir
est un neveu du comte Zeppelin.

Après la suspension d'audience, M. Darru, commis-
saire aux délégations judiciaires, est entendu. Le
témoin dit que Schœller a reconnu avoir prêté son
nom pour les dix millions incontestablement alle-
mands versés au < Journal ».

M. Mouthon, rédacteur au t Journal s, s'explique
BUT les renseignements recueillis en Suisse par l'in-
termédiaire de Casella, aveo lequel il vit Saddii
pacha. Le témoin déclare que Leymarle et Malvy
lui ont dit qu'il n'y avait rien de sérieux contre
Bolo.

M. Mouthon ajoute qu 'il est allé consulter Cail-
laux au sujet de Bolo. Caillaux lui répondit qne ces
bruits étaient faux, et il conseilla an témoin d'aller
voir le président Monnier, qui confirma les déclara-
tions de Caillaux. Celui-ci lui dit que les procédés
employés contre Bolo étaient des procédés de poli-
cier et que l'on dirait sans doute aussi de lui qu'il
trahissait la France.

Mlle Lafargue a rencontré sur nn paquebot, Tous-
sot Saddik pacha, qui lui révéla qu'il allait traiter
de grosses affaires en France. Elle présenta Saddik
paeha à Bolo, le présenta au khédive, dans un grand
dîner auquel assistaient Caillaux, le président Mon-
nier et un administrateur de la banque Périer. Mlle
Lafargue dit que sa mère reçut un prêt de 20,000 fr.
de Bolo, qui demanda des garanties exceptionnelles.

Interrogé sur ces précautions, qui ne concordent
pas aveo sa déclaration qu'il n'a jamais tenu d'é-
oritures, Bolo répond que ces précautions étaient tou-
tes naturelles parce que c'était la guerre.

Le ministère public réplique que quand il maniait
des millions pendant la guerre, il aurait bien pu
prendre les mêmes précautions. Bolo affirma jadis
à Mme Lafargue qu'il avait eu de longues entrevues
à l'Elysée aveo M. Poincaré.

Bolo nie formellement avoir tenu ces propos.
L'audience est renvoyée à demain.

Pour la grande offensive
PARIS, 6 février. — L'agence Havas apprend

«lue les concentrations allemandes se poursui-
vent en Belgique autour des bases de Thionville,
de Metz ct en Haute-Alsace. L'ensemble, au tni-
b"eu de j anvier, représentait un total de 55 divi-
sions, environ 500,000 fantassins provenant en
maj orité du front oriental.

Au cours des dernières semaines, d'immenses
Ïavaux de défense ont été effectués à l'arrière

JS lignes françaises.
Le haut commandement américain est d'ac-

tord avec les hauts commandements français et
britanni que pour l'emploi de toutes les forces
jniéricaines déj à débarquées en France, au mieux
jes intérêts communs.

La proportionnelle en Angleterre
CONDRES, 7 février. — (Havas) . — La Cham-

¥re des Communes a adopté par 224 voix contre
$14 une proposition de la Chambr e des Lords
pendant à faire un essai dc représentation pro-

;*ortionneWe. Elle a décidé en outre de ne pas
nsister %ur son propr e amendement demandan t
je vote m\tt>raAid î&poasal par k Ciiambie des
J>ord9.

3C»fc e.»e:Mrv:â«5--e «Ktr-arAB.
Le Conseil fédéral y renonce

BERNE, 6 février. — (Communiqué du Con-
seil fédéral.) — Contrairement à des bruits mal
fondés, le Conseil fédéral constate qu'il ne s'est
j amais occupé d'un proj et concernant le service
civil et que le Département militaire n'a pré-
senté aucune proposition visant à l'introd uction
de ce service. Tout ce qui a été fait à ce suj et
se borne à des travaux préliminaires exécutés
par une section! du Département militaire. Celle-
ci a élaboré un proj et qui fut soumis à une com-
mission dans laquelle les ouvriers étaient aussi
représentés. Une discussion fit ressortir que non
seulement aux yeux des ouvriers, mais aussi de
l'avis des agriculteurs, les propositions présen-
tées n'offraient pas une solution satisfaisante.
Cette partie du programme fut alors éliminée.

On peut prévoir qu 'une augmentation satis-
faisante de la production pourra être réal isée
sans l'introduction du service civil, à condition
toutefois que le peuple saisisse tout le sérieux de
la situation et soutienne pleinement les autori-
tés dans leurs efforts.

Une explosion dans une fabrique de cadrans
GENEVE, — Une explosion s'est produite cet

après-midi, à 2 heures, à la rue des Eaux-Vi-
ves 108, dans un appartement transformé en fa-
brique de cadrans de montres appartenant à
M. Loichot. La maison a été entièrement dé-
truite. On a retiré des décombres, entièrement
carbonisé, le corps de M. Emile Froissard, Neu-
châtelois. Une j eune fille travaillant dans la mai-
son a disparu. On craint qu'elle n'ait aussi été
surprise par l'explosion et brûlé.

Voici des détails sur l'explosion survenue dans
une fabrique de cadrans, déj à signalée hier dans
nos dépêches :

L'explosion qui sf est produite dans l'atelier
exploité par M. Loichot, Bernois, est due, croit-
on, à la trop forte pression à laquelle était sou-
mis un four qui servait à remaillage des ca-
drans et qui était chauffé au moyen de gaz de
benzine. L'explosion de ce four a provoqué un
incendie d'une violence telle que M. Froissard,
Neuchâtelois, a été littéralement carbonisé. Les
locataires des étages supérieurs de l'immeuble
ont dû être sauvés par le toit.

Les dégâts sont évalués à une centaine de
mille francs. Le commissaire de police a décidé
l'arrestation de M. Loichot parce qu 'il détenait
à son domicile des produits inflammables au mé-
pris de la loi, et en trop grande quantité. Il sera
poursuivi pour incendie par négligence et homi-
cide par imprudence. Il a été écroué à Saint-
Antoine.

M. Loichot avait chez lui une certaine quan-
tité de radium, pour 40,000 francs environ, qui a
disparu.

Bij outerie et horlogerie
GENEVE, 6 février. — Hier a eu lieu une as-

semblée importante des ouvriers bij outiers à la
Maison de Plainpalais, où M. le conseiller natio-
nal Achille Grospierre a fait une conférence sur
le contrat collectif tel qu'il existe dans le can-
ton de Neuchâtel.

A la fin de la conférence, urne résolution a été
votée résumant les conclusions du conférencier
et en faveur de l'application du contrat collectif
dans l'industrie de la bijouterie à Genève.

Le rationnement du lait
ZURICH, 7 février. — La Municipalité a adres-

sé au Conseil fédéral une requête l'invi tant à
organiser le rationnement du lait par la Confé-
dération.

L'a mission de Kameneff
BALE, 6 février. — Les raisons qui peuvent

avoir provoqué le départ de Kameneff pour Lon-
dres et Paris intriguent fort la presse alleman-
de. Les j ournaux se demandent à la suite de
quels échanges de vues entre les Anglais et les
maximalistes russes ce voyage a pu se décider.

La « Gazette de Voss » (2 février) montre la
curiosité la plus vive envers un événem ent qui
signifie pour elle une reprise de relations entre la
Russie et les Alliés.

Certains Russes, informateurs des plus sé-
rieux , affirment que cette mission est le fait le
plus sensationnel de ces derniers mois ; i! faut
remarquer que les arrestations de socialistes ré-
volutionnaires et de cadets ont presque cessé. Ils
prévoient que les négociations de Brest-Litovsk,
loin de s'accélérer, vont avancer encore plus len-
tement , tant que les résultats de la mission Ka-
meneff ne seront pas connus à Petrograd ; ils
estiment enfin que Trotzky lui-même fera pro-
bablement un voyage dans 'es pays de l'Intente.

Naturellement , la « Gazette de Voss » profite
de ces informations pour condamner une fois àe
plus la politique du gouvernement allemand en-
vers la Russie : L'Angleterre était si sûre tout
d' abord de l'iinminenct d'une paix séparée en-
tre l'Allemagne et la Russi e qu 'elle s'est refusée
à reconnaître le gouvernement maximaliste.
Mais l'invraisemblable s'est produit : la paix n'a
pas été conclue. L'Angleterre reconnaît son er-
reur . Kameneff part pour Londres. Les négocia-
teurs allemands peuvent être fiers de leur œu-
vre : ils ont presque réussi à reconstituer l'En-
tente.-

Un aviateur belge disparu
LE HAVRE, 6 fevripr. — On signale la dispar ition

dn sons-lieutenant-aviatcur belge René Vertougen,
qni était titulaire de plusieurs citations et avait été
décoré récemment. Il s'était évade do Hollande en
novembre dernier, où il avait été interné à la suite
d'un atterrissage foicé.

R. Vertongon était réputé comme aviateur parce
que c'est lui qui, lorsque la navigation avait dû
être interrompue dans le Tas-de-Calais au commen-
cement do .la guerre, avait assuré le transport du
courrier du roi Albert en Angleterre, par voie aé-
rienne. C'est lui aussi qui avait ramené de Londres
à la Panne le ministre d'Etat Vandervelde, qui de-
vait assister ce jour-là à un conseil de cabinet. On
croit que Vertongen, par ti pour convoyer un nouvel
appareil jusqu'au front, s'est égaré en raison du
brouillard intense, s'est perdu et noyé dans la mer
du Nord.

L'anarchie en Russie
STOCKHOLM, 6 février. — (Wolff.) — Sui-

vant une dépêche de Petrograd, dans la nuit du
4 février, la chapelle du palais de la grande-du-
chesse Maria Paulown a été pillée et' dépouillée
de tous les obj ets précieux qu'elle contenait.

Dans la même nuit, une bande armée d'envi-
ron 500 hommes a pénétré dans diverses bou-
tiques du district de Vosnessenski. 14 boutiques
de bij outerie, 17 magasins d'habillements et 4
pharmacies ont été pillés. Le district a été cerné
par des soldats avec des automobiles blindées
et des mitrailleuses. Des combats sanglants ont
duré toute la nuit. 120 personnes ont été tuées.
Le nombre des blessés est encore plus considé-
rable.

La grève échoue en Hollande
LONDRES, 6 février. -»- On mande d'Amster-

dam au « Daily Chronicle » que, bien que le chif-
fre des grévistes à Amsterdam se soit élevé de
3 à 4000, le mouvement aboutit dans son en-
semble à .un échec complet. Nulle part, il ne
s'est produit de troubles sérieux.

- * La terreur allemande en Belgique
¦LONDRES, 7 février. — (Havas). — On man-

de de Amsterdam aux journaux que M. Strauss,
80 ans, adjoint au bourgmestre d'Anvers, a été
condamné à neuf mois de prison pour refus d'au-
toriser -l'érection d'un monument commémoratif
aux morts allemands dans le cimetièire d'Anvers.

L'or américain *
WASHINGTON, 7 février. — (HaVas). — La

nouvelle avance de 150 minions de dollars con-
sentie à la France porte actuellement le total des
avances aux Alliés à 4 milliards 484,400,000 dol-
lars.

Notre situation Intérieure
Dans un long article consacré à notre situation

intérieure, les c Basler Naohrichten » montrent d'a-
bord le grand danger que nons feraient courir une
grève générale ©t une révolution au moment actuel.
Elles n'auraient pour résultat que de nous conduire
à la guerre et à la ruine. H faut que les promoteurs
de ces mouvements se rendent compte des responsa-
bilités qu'ils endossent En effet, les pays belligérants
voisins, dans les déclarations qu'ils ont faites depuis
le début de la guerre au sujet de notre neutralité,
ont chaque fois spécifié qne ces engagements n'é-
taient valables que pour autant que nons serions
nous-mêmes en état de faire respecter cette neutra-
lité : En cas de grève générale, ou de révolution,
la défense de nos frontières pourrait subir un tel
affaiblissement que nos voisins, jugeant cette dé-
fense devenue insuffisante, pourraient être amenés à
prendre des mesures en conséquence. Ce serait donc
inévitablement la guerre en pleine décomposition
intérieure. Comment peut-il se trouver des gens dé-
sireux de lancer leur pays dans de telles aventuresl

En oe qui concerne le service civil, la « Gazette
de Thurgoviej exposait récemment qu 'il s'agissait do
gagner 50,000 hectares de terre productive. Bans le
canton de Zurich seulement, sur les 3800 hectares
que l'on doit emblaver en plus de ces dernières an-
nées, on compte en gagner 200 par les travaux d'as-
sainissement. C'est dans ce canton que la mobilisa-
tion des déserteurs et réfraetaires célibataires a com-
mencé, à savoir 430 hommes le 19 novembre, 600 hom-
mes le 10 décembre et 1400 hommes le 7 janvier. H
n'est qne juste que les 35,000 réfraetaires et déser-
teurs étrangers que. la Suisse abrite actuellement
fassent leur possible pour augmenter la production
du pays qui doit les nourrir.

Il faut remarquer également que la situation en ce
qui concerne la main-d'œuvre se modifie rapide-
ment. Les fabriques de munitions ont dû congédier
récemment 10 à 12,000 ouvriers. Les industries textile
et chimique devront bientôt diminuer leur production
de 50 pour cent, ce qui risque d'enlever au moins
en partie leur gagne-pain à 100.000 ouvriers. Nos au-
torités vont donc incessamment se trouver en face
d'un nouveau problème : celui des sans-travail.

La Chaux- de-p onds
Football.

Une belle j ournée sportive s'annonce au Parc
des Sports dimanche prochain.

Les équipes de Genève et Chaux-de-Fonds se
rencontreront pour l'association Suisse.

En outre îe F. C. Chaux-de-Fonds opposera
son premier team à une équipe composée de mi-
litaires des bataillons carabiniers 2 et fusilliers 7.

La fanfare du bataillon carabinier 2 s"est of-
ferte dans le but d'agrémenter cette j ournée spor-
tive et fera entendre ses plus beaux morceaux.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Adolphe
Qreub, à La Chaux-de-Fonds. aux fonctions de
substitut du greffier du tribu n al du district de La
Chaux-de-Fonds , en remplacement du citoyen
Albert Monnier , démissionnaire.
Les Armes-Réunies.

MM. les membres d'honneur , actifs et passffe
de la Musique militan t les « Armes-Réunies »,
sont rendus attentifs, à i'amwisce les concefa&ni,
pai'a'ssîtn* ce j our. -*>*&¦¦

Chiff o ns de p ap ter
La question des déserteurs et des réfraetaires

étant à l'ordre du Jour, il n'est pas inutile d'exami-
ner dans quelle situation juridique se crouvent les
ressortissants des nations belligérantes qui se sont
réfugiés eu, Suisse pour se soustraire à isu/s obliga-
tions militaires.

^ 
C'est évidemment à tort que les déserteurs se

rédament du « droit d'asile » pour refuser d'exé-
cuter les travaux qui leur sont imposés ou pour re-
vendiquer une liberté d'allures et cFaction aussi
complète que celle dont jouissent nos propres na-
tionaux. Leur cas n'est pas du tout comparable à
celui des proscrits politiques qui viennent chercher
chez nous un refuge en temps de paix, et auxquels
nous ne devons du reste l'hospitalité que pour au-
tant qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public
et à la sûreté de l'Etat. La situation juridique des
déserteurs est très nettement déterminée par les trai-
tés internationaux, notamment par la convention de
La Haye de 1907.

Aux termes de cette convention, les soldats ap-.
partenant aux armées belligérantes qui se réfugient
'n Suisse, soit isolément, soit en troupes, doivent
être internés par les soins de la Confédération.
Celle-ci peut (voir article 11 die la convention)!
les garder dans des camps, dans des forteresses ou
dans des lieux appropriés à cet effet. Elle a no»
seulement le droit, mais le devoir de veiller à ce
qu'ils ne se livrent à aucun acte de nature à porter
préjudSce à leur propre pays ou à l'adversaire, et
par conséquent elle doit les empêcher de se livrer
à toute propagande et à toute activité de nature à
fomenter un mouvement révolutionnaire à l'étran-
ger. En se soustrayant à ce devoir, la Confédéra-
tion violerait sa propre neutralité et fournirait aux
puissances intéressées de très graves griefs contre
notre pays. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier.

Les déserteurs ne sont donc pas fondés a se
plaindre d'être obligés à coopérer à la production»
nationale, puisque leur cas est exactement pareil à
celui des prisonniers de guerre, et que la Confédé-
ration pourrait fort bien, sans faire la moindre of-
fense au droit international, les interner en forte-
resse au dans des camps de concentration. La li-
berté dont ils jouissent est une simple tolérance,
qui peut leur être retirée à tout moment. Quant au
travail qu'on leur impose, il est également prévu
par la convention de La Haye, qui stipule que les
internés de guerre ont droit, dans ce cas, à un trai-
tement analogue à celui de l'armée nationale —
c'est-à-dire la même discipline, la même nourriture
et la même solde, rien de plus !

Sur ce point, il ne peut donc pas y avoir de dis-
cussion possible. Par contre, je suis d'avis que l'on
commet une injustice lorsqu'on veut imposer le tra-
vail forcé à la catégorie la plus humble des déser-
teurs, alors que l'on tolère, dans nos palaces et dans
nos stations de villégiature, la présence d'autres dé-
serteurs qui sont absolument dans la même situa-
tion juridi que. Cette mesure d'exception est d'au-
tant plus fâcheuse que nous hébergeons de soi-di-
sant déserteurs et réfraetaires qui vivent chez nous
en grands seigneurs et qui, très souvent, sont des
étrangers envoyés en Suisse pour y remplir des-
« missions spéciales ». Si l'on veut prendre des dis-
positions spéciales à l'égard des déserteurs et ré-
fraetaires, il faut les appliquer à tous dans la même
mesure, aussi bien aux riches qu'aux pauvres.

Marsillac.

La cote du eliange
le 7 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change»
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  78.oo (78.50) 79.50 (79 50)
Allema gne . . 81.50 (81.60) 82.75 (83.00)
Londres . , . 21.36 (21.36) 21 55 (21.55)
Italie . .. .  52.10 (52 00) 53 25 (53.50)
Bel gi que . . . 65.00 (65 00) 85 00 (85.00)
Vienne. . . . 51.60 (51.50) 5-..00 (53 50)
Hollande . . . 195.50 Cl05 25) 198 00 (198.25)
New York \ câble 4 '45 ^M)  

4 §
'S ^M )IorK ( chèque 4.44 (4.46) 4 55 (4 56)

Russie . . . .  72.00 (72.00) 90.00 (90.00)

î J \ ni vio T*M n ) ***e ce J our t*»'*!* -*n
JL llfipdl llcU s pages.

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES

ËnllL1 ĴIIL

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux, bronchites*
asthmes, catarrhes, grippe, prenez chaque jour du GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron Guyot, pris à tous les re- Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti quette;
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre celle du véritable Goudron-Gtiyot porte lé nom
l'eau , suffit, en effet , pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa si-
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la (-nature en trois couleurs : violet, vert, rouge
bronchite la plus invétérée, On arrive même par» et en biais ainsi que l'adresse : Maison
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- FRERE, 19. rue Jacob, Paris.
rée. car le goud ron arrête la décomposition des Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. 60 le flacon.tubercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, cause de cette décomposition. Le traitement revient a f O cent, par

jour — et guérit.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez - ' P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
vous, c'est par intérêt. Il est absolu- au g°ùt de reau de . goudron pourront remplaoer
ment nécessai retour obtenir la guérison de vos « «prg» --j ."̂ !̂ ^bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés et en Dnmant de.fx 011 tîoi8 cauaules à chaque re»
à fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien pas. Ei' es obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
•lemander , dans les pharmacies, le véritable lutaires et une guérison- aussi certaine. Prix da
Goudron-Guyot. flacon : 3 fr. 50. A. 80002 D. 1795

Jabrication de £orp$ d'Appareil 241 a
er A VENDRE "«¦

Pour cause imprévue , à vendre installation complète, en pleine activité, sortant
5000 pièces à la barre et 3000 en embouti , par jour. Avec outillage complet et moderne
pour la construction mécani que et contra ts. A ffaire sérieuse. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 8Q51-H , à Publicitas S. A.., à St Imier. 2638

Gaz & électricité
En raison de la .pénurie toujours plus grande de

houille, et des difficultés de la fabrication du gaz, le
Conseil communal se verra probablement contraint
d'ici quelque temps de réserver le gaz Uniquement aux
besoins de la cuisson et de l'industrie, et d'interdire
complètement l'éclairage au gaz. Il est donc recom-
mandé de procéder dès maintenant au remplacement
du gaz par l'électricité et de passer immédiatement les
commandes d'installations aux Services industriels ,
avant l'application de la prochaine hausse des prix.
2878 Direction d«s Services Industriels,

Théâtre le La Chaux-de-Fonds
Vendredi 8 Février 1918

à 8 '/» b. du soir

Concert de Gala
offert par Mlle

jiftarta Castellazzi
et M.

3ohny ûberi
au piano d'accompagnement

Mme Lambert -Gentil
Location connue d'usage ch<>i

M. Méroz , concierge du Tliéàlie,
|P. -30816 O.) --400

Leçons
de Violon

S'adresser à M. Wullleamier,
rae Staviy Mollondin 6, au rez-
de-cliaus=êe. 2733

Allemand
QUI Uuuiiei 'iin ae» leçons > i al-

lemand le soir 1 — S'adresser à
\l Genri-, rue dn Nor.i 175. *JR65

,i , "

Corsets
sur mesures

Mme Rafin
52, Rue du Parc, 52p-moHi-a *»223

SSlTlrs.
sont cherchés en commandite ,
par mécanicien, pour la repri-
se .l' un AtHier de munitions ins-
talle , avec rontra t jusqu 'à fin
avril. L'outillage est su»xe**ti3le
d'être transformé pour petite mé-
canique, i— Oftrt»s ocriti>« sons
(•hiffr ea X. Z. 286» au bureau
.ie I'IMP ARTIAL . 9Sfil

Finisseuse fc Bois ni
cornaissant bien le, bassinag
trouverait place stable e
bien i:tribuée dans tuli i iuut.
de la plao». 27118
S'ad. an bnr. de l'tTmp»rf..» i»

1 Metteur «Ttoïtës
poseur de cadrans

est uemandê chez MM. LFVAil
LANT k BLOPH, ru Léopoiii-Ro-
bert 73a. VIS

§ SOCIÉTÉ. SUISSE POUR fl

L'ASSURANCE PU MOBILIER
Agent pour La Chaux-de-Fonds ¦

Henri -Virgile SCHMID 1
20, rue ae la Serre, 20

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION j
PERTES DE LOYERS CHOMAGE

Tarifa modérée — Règlement amiable des sinistrés S

P 2033't G Téléphone 1 39 280 1

t 

Brosses à Cheveux
ï Grand choix dans tous les genres, depuis "Tf ffl
| fr. 1.15 pièce. 

HjHM Brosses en haleines , spéciales, pour  ̂: ;;
I démêler les grandes chevelures. |B
f Bi-osnes pour les bébés ' !8

Ri-owues blanches et ébéne • ' H|
Bi-osHes à dents , depuis 65 ct. 5p|p| |

Peianes-dèmèloirs
H depuis fr. 1.50 en lilanc, noir et tontes ^p»

l mm couleurs , petites et grosses deuts.
Ifïtt I*elsrnette«-dii€*ras«iolres
ÈÊ% toutes qualités, depuis 75 ct.

M PARFUMERIE C. DUMONT **^*Wr 12. nue Léopold-ltobcrt. 1*4

USINE DU FOYER
Fonfana & Thîébaud

Téléphone 13.49 à La ChaUX -de -Fond9 TJléphoue 13.48
Toujours acheteurs de bols en gi-umes, abat tus  ou

sur pii'd , pris sur place ou r p inln» au 'Ch un lier dp l'Usine.

Cffles9MUB(-Ctfflpla!il8
bien au courant, de l'horlogerie et connais-
sant a 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. |

—a — »-- ¦.•^™.im îw.i rî »M»»BMWm

1 PENDANT NOTRE GRANDE VENTE DE BLANC I

I à prix exceptionnels I

fl Blouse linon blanc, col a rayu- —, ., ., . . .  . . . .
res, rose et blanc , bleu et blanc Blouse voile blanc, col marin a Blouse linon blanc, orr.ee biais .

i beutons passemente- g» MA rayures fantaisie der- *» A A couleurs et soutaches , f  A A
;.. . .j rie Réclame 0.9tf mère nouveauté, Red. # «S* V Réclame # i»W j

KBJ
1 Blo use linon blanc, forme ma- Blouse en crépon blanc , belle I Blouse linon blanc , ornée jours !
j lelot. —f A A qualité , col marin , *f A A I et boutons en nacre , *f AA1 Réclame M i9V boutons fant., Réel, f i?U fl grand col marin , Réel. l i?U

rmm*mmm m̂m*Mm***mm*m*mWamtmmmmmmtm *mmK^mm**mmmmmmmm*M*̂ ^

1 Blouse voile blanc , ornée voile Blouse voile blanc , ornée inm-s "i,0^H fJ°l\ff,rfbJ3^C' S"1?* )0UrS '
1 fai.Uisie grand col -A Bf*| «t jolie broder!-, col mm CA «Mmouf. broderie , bnmone

^n
j marin.... Réclame JU.3U marin .... Réclame ¦ I.3U Mcie* Réclame 13.50

Un lot de I

g Blouses Manches
sera vendu en quatre séries exceptionnelles

I II III IV

§ 2.90 I 3.90 I | 4.90 | | 5.90 |
flSssI

I Envoi au dehors contra remboursement

Société Anonyme des Grands Magasins

GROSCH &GREIFF
P LA CHAUX-DE-FONDS



A vendre balancier vis 50
mm, ool de cygne, 4 perceuses
d'établi, capacité 16 mm, ain-
si quo 3 tours de boîtiers, av.
pinces. Le tout disponible do
suite. Etat de neuf. — S'a-
dresser à MM. Barder frères
et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 58. 2587

Munitions
A vendre, disponibles de suite :

1 perceuse d'établi.
I tronçonneuse rapide.
1 grand étau Bolay. 2733

S'ad. au bnr. de l'<Impartiali>.

Supsrbe
ffisÉreàMcSer
en acajou frisé, entièrement neu-
ve, à vendre à bas prix. — ïlfur-
letaz Frères, rue du Premier
Mars 11. 2663

j t ti A ven dre une

izKpiiiciie
de 2 ans. — S'adresser à MM.
Theurillat Frères, aux Fon-
des, près les Breuleux. 2685

On cherche à acheter un

14-18 intn. pourdécolleta ges.
— Offres écrites sous chiffres
L. A. 2669, au bureau de
« l'Impartial» . 2669

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

A vendre ou à échanger con-
tre oorcs ou autre bétail , un fort

char à pont
avec benne de 1 mètre. 2459
S'adr. au bur. de l'«InipartiaJ>

A Vendre un grand

manteau avec pèlerine
et capuchon , cuir souple. 2482
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

MAISONS
Pour cause de santé , à ven-

dre à de t rès favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une compren d
un café-restaur ant au rez-de-
chaussée, ainsi que* 6 loge-
ments , tous loués! Ce bâti-
ment est d'un excellent rap-
port. 28208

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

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil et situés
dans quartier très fréquenté.
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

de suite ou époque à convenir
Bel appartement moderne de

7 chambres ' salle de bains ,
vestibule , à proximité dc l'Hô-
tel des Postes. Conviendrait
pour bureaux et apuartement." 2103

Quartier de l'Abeille locaux
à usage d'atelier ou maga-
sin. 2104

Au centre de la ville, tnnira-
8in avec appartement de 1 nié-
es et cuisine. .'3105

Une ro*in*i*t-Il.r<t»z. inral pour
.entrepôt ou atelier du uros
niéliej . 210!)

S'adresier 'i M. Cliarl^s-Os-
car IMilïoi " . gérant , rue Léo-
pold-Robert 8i>.

Bons aeiieveurs
ancre 10 Y» lignes , sont deman-
des au Com ptoir Montandon , rue
de la Paix 87, au 7mt étage.

Couturières
Dans atelier de couture de la

place , on demande lionnes ou-
vrière.» , places stables et bons
.(¦âges. — Adresser offres écrites
en indiquant  âge et p laces occu-
pées , sous chiffres A. B. 2541
au ' bureau de I'IMPARTIAL '2541

On demande au Comptoir

Gîndraî-Delachaux & Co
13». Rue du Parc. 13»

de JEUNES HORLOGERS
dési rant se mettre au courant de
toutes les parties de la montre ;

un ACHEVEUR -DÉGOTTEUR
bon horloger connaissant bien sa
partie ;

un VISITEUR
connaissant parfaitement l'échaii-
pemen ; et le finissage. 'Jù WÏ

•COMMIS
de fabrication

est demandé
Place d'avenir. 2531
S'adr. an bnr. de l'flmpartiah

On demande, pour entrer au
plus vite , un bon

Acliëveur-Décotteur -Tormlneur
cap able et muni  de bonnes réfé
rences. 2513
S'adr. ati bur. de IVImpartial*»

lirais
sont demandées par la 24S7

Teinturerie Bayer
rue «lu Collèsre 'il

Places pour tome l'année.

Pivot eurs
en petites et grandes pièces an-
cres soignées, ainsi qu'un

flcftmur
d'échappements , sachant aussi (ai-
re lès limages, trouveraient places
stables et bien rétribuées dans
bonne maison de Genève. —
Adresser offres écrites CASE
MONT -BLANC 63 19. A
GENÈVE. 2595

Décofteur -Régleiir
est demandé de suite ponr
faire dn travail bon conrant
à domicile. — S'adresser par
écrit, sons chiffres A. A. 2365
au bureau de l't Impartial s.

2365
H.̂ »X3ITT3V!L

Atelier bien organisé pour po-
ses soignées de radium snr ca-
drans et aiguilles, avec ou sans
fourniture du radium , entrepren-
drait quel ques grosses journelle-
ment Travail consciencieux ;
échantillons à disposition. — Of-
fres écrites, sous chiffres G. S.
"461. au bureau de I'IMP .VRTIUL .

2461

Employé de bureau
Jeune homme, exempté du

service militaire , au courant de
toute la '• branche commerciale,
cherche place dans maison de la
ville. Entrée de suite. Références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. 7,. 2458, au bureau de
I'IMPA S 'IUL . V'»ô8

Régleuse -retoucheuse
ayant travaillé 10 ans dans la
même maison , connaissant ba-
lanciers coup és, point d'attache,
cherche de l'ouvrage , si possible
à la maison 2460
S'adr. au bureau de l'I*.ir,w> ••' »,.

I»~IOT
libovc des écoles, pourrait en-

• trc.v de suite comme apprenti
dans un bureau de la localité.
¦Rétribution immédiate. Ecri-
re, BOUS chiffres O. K. S«75.

, au bureau de l'« Impartit).! >¦
3675

" > • ..... . . ... . .,,., »v

Ressemmelages
et rhabillages de caoutchoucs
en tous genres garantis. — A.
Savoie «Se Gie , rue des Fleurs 7.
Déoot : Kiosque Pellet ancienne
Hnste. 2R7JÎ

On demande un emprunt de

Fr. 5000.-
pour entreprise sérieuse |et
garantie. Pas de munitions.
Ecrire sous chiffres B. B. 2736
an bureau de l'c Impartial ».

2786
—ang—H——mum«r Papier Carbon

Occasion
1000 cartons ff , noir , à 8 l'r.

par carton contre remboursement.
— Ecrire Casier postal 14038
à Berne. 2-J78

cf l huer
pour cause de départ

pour le 80 avril ou époque à con-
venir , dans grande ' localité in-
dustrielle du Jura , sur passage
princi pal de la gare -

Café de Tempérance
avec grande pension , 4 lo-
caux et logement de 7 pièces. Mi-
nimum , 50 pensionnaires au mois
et tous les jours 100 à 120 per-
sonnes pour dîner. Ameuble-
ment et installation tout
n*'ii I N seraient à vendre à
prix favorable.  Bonne occa-
sion pour famille ayant 3-4 filles.
Chiffre mensuel d'affaires, 4 à
5000 frs. — Eciire sous chiffres
P-2SI-P. à Publicitas, S. A.,
à llienne. 210»

On demande

unej salle
lia section de boxe de l'O-

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

Appartement
Fiancés cherchent à louer , poui
le 81 octobre ou avant, joli ap-
partement de 2 ou 3 pièces ; con-
fort moderne. Si possible quartier
»Ç)uest. — Adresser offres écrites,
sons initiales I.. M. 2091, au
bureau dp I'I MP ARTUT . 2091

DMciBlden
cherchent gros Unir parallèle
complet , d'occasion et eu bor
état. — Faire offres écrites sous
chiffres A. L. 2745 au bureau
de I'IMPARTIAL . 274E

6St 
D^niIFflfif 0Î I Sï lfîî q "' 3 fai t  S6S 

Preuves 
de

Puis 30 ans
- 

De 
nombreuses imit ations , p araissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette pr éparation d' an goût

un VC[iUl UUl SI UUAlUll exquis et d' un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */, de bouteille fr. 4.20, % bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure comp lète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes 13S phar-

. macies. Mais si l'on vous offre une imitat ion , refusez-la et faites votre commande directeme nt , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Bladlener-Gavin , rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. 2792

«j»»"» \rr. ir-—'-c——-7-.C— -*•: W\ ^̂ f̂r^T^^ ïW *****S"*?* a»E*œ»33l" 1" - -•-*- " i p'A I tr. ql ¦Juumi» *i ±JT\ -W£#*S
sas ggtWBcJ^»sfi gl Mil|] S5

ttvaOT»- .:•]¦ '* -' r»-i . «n

S Le Brevet de Gillette est tombé §jf*
SSS Ceci nous permet aujourd 'hui  de lance r un ra- «**j*»
Sgî'J soir absolument Identique au véritable Gillette , «£»£
™S2 tr ip lement argenté , au lieu de fr. 25,— a u  prix de: Ï^S
STS! Modèle I. Fr. 17.- En écrin peau riche, avec Jjg"**;
JJJ  ̂ 6 lames de rechange, à double tranchant, de m»
£££2 première qualité. SSS
SSS Modèle s. Fr. 15.- En écrin peau riche, avec JSS
S*SS -3 lames de rechange , à double tranchant, de gSJ¦"j™ première qualité. ama
Jgg» Ce dernier modèle est très prati que pour le ££g
g»**» service militaire , tourisme, etc., 'vu que sa di- J*̂«K» mension n'est que de 5'/i X6  cm. et extra plat «n»
SKS et se met facilement dans la poche de gilet, SJJ
ssi ^"irŷ * û sB
1 /Â emdééîeè g
S5 LixusAMri E „ ,̂ TN 1872. QIAUXDE FONOS SS:
SS Ru t OE 3o<..aG39. foMDÊE en O PLACE MEUVE SS

lii}iiifîi§8fWfigtfiiiiiiiHimiiHiiii[»P
«f-» Pharmacie Monnier <&>
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

» ¦ .

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28306 -.

Seules véritables avec la marque HP* /Hk\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, / ĵaT*̂ ,Catarrhes , Enrouements , etc., recommandées / , ^/j m ^ .par les médecins, employées avec suc- /^r Ip1*̂  ^ces depuis plus de 40 ans. /. ^~W -y\

lia, "boite, 3Px-. 1.2Q.

On cherclie à acheter2 tours
de mécaniciens

t nu i s  a Weisser » ou antre bonne marque. — Adresser offres à la
Fabrique de cadrans métalliques S.A., rue de l'Hô-
pital go, a Bienne. P4tj R-U 22«ô

îHécaiîicleiî$-I11iiniîio«naire$
Scies à métaux usagées

Nous sommes acheteurs de 2124

Scies èk, mn ̂ ta/ma.:
msagées, par n 'importe quelle quantité et aux
meilleur» prix. — Ecrire à Case postale 'SS.'î fiTF

k CéDER à bon compte
5 Tours Revolver S'is»™'
1 FrflJtaf.ll4SA universe ^ e moyenne, avec tous les

^ îiccessoires.
1 Percenso sur coi0nne ,
7 ISfE&I P'ilîilAt-S -̂  fendie les vis, dont une automati-

1 grande Perceuse ^
ern0gnr8K^

oids en
'

Toutes ces machines sont à l'état de neuf et peuvent
être .cédées à bon compte. — S'adresser à M. C. Beuchat ,
Horlogerie , Grand' rne , Delémont. 2668

A enlever de suite un

ATELIER
installé avec moteur 4 HP pour la fa-
brication du bouchon de base, fusée
106, production journalière 5000 piè-
ces.

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
A la même adresse, A VENDRE

OUTILLAGE comple t
pour fabrication des poids et rubans
fusée 106. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 20847 C, à Publicitas
S. A , à La Chaux-de-Fonds 2t5 iHi

MUNITIONS
Usine ayant terminé son contrat, cherche

nouvelle pièce laiton à usiner. Tournage si pos»
1 sible. — Adresser offres écrites, sous chiffra»
i R. T. 2686. au bureau de I'IMPARTIAL. 266C

BeBeBeeeBaBBesBEBaesBeeBBBaea

1 (̂ out le monde peut en prof iter g
m Société de Consommât ion S
K PARC 54 a Angle du Contrôle PARC 54 a 12

S . CB
S Chaussures "»•"•¦¦ •*¦«•rÇ«»1 ^^ ^%^^;̂  Kl
m

lT!r«3aaa«î<eai ,î»'»a«î riUa» et Sarçons, lacer Bally, bonne qualité. lil•knauaaUB Isa série se àô, Fr. 14.50 [Tl
rm Série 30/35, Fr. 1S.SO 

^m f i n '? *B n a ï c e r t B e*A C  Garçons, Bally, forme nouvelle, article «oigne. Ukl
(Yj \I1ClUaaUrea Série 36,39, Fr. 20.65 . Fr. 21.75 [TJ
K ChaUSSUreS Dame8, laC8r BaIly' b°nne ,0

îe 36/40. F, 21.75 CD
lA' fhaiieeitliAC pour Jeunes Gens Bally, article fort. QQ
jYj %n<auaaur»ea série 39/43, Fr. 25.so (yj
en Chaussures Granc,e8 Fmette8' BaIl y - ŝ » *,, .*>« ca
S Chaussures g,?"™: Bally' forrae nouvelle - articleB soigné8- S
UU Sérié 40/44, Fr. 26.SO, Fr. 30-, Fr. 33 90 Qj

 ̂
Séries complètes dans chaque article ^Uj ; : — H-rmn Tous ces genres offerts sont de première qualité r»yn

ĵ  
comme semelles 

et 
tiges 

J^LiJ Voir l'exposition dans une de nos devantures. IX]

» MAISON DE CONFIANCE *M
£{ Ristourne 1916-1917 , 8 °/0 sur toutes les chaussures. **>
fij N. B. — Réclamez un carnet de chaussures. (Jj
CD S)
BBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBB

Exige?, de votre foiirMÎs&eui* nos

ÉTHUX d'horlogers

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

Efatats Maillefer, Jumelles 3, LAUSANNE
La Maison la plus importante pour la fabrication

298 de l'étau parallèle' A-30062-D
En dépôt à La Chaux-de-Fonds : IVUS.SLÉ. Onlillnee.

MOTfITIOMS
RAVTOlVPr Passa Se de ¦)arre de S0 4 60 mm.HvWUlivl i avance automati que de la matière ,

construction supérieure. Prix très avanta geux.
RHVffiilFPI* Passa oe (le barre de 16 & 17 mm , li-nv V Wiivl ¦ vra bies équipés sur demande , cons-

truction extra soignée.
F>f*flf»3£n»»SfflS horizontales avec appareil diviseur ,£. 1 HS9CU999 tele verticale et tous accessoires.
Tronçonnenses raPidesà Pivois
Tours d'outilleor. SplS5as!*S£

trnetion extra garantie.
L lTf i Fraiseuses pour disques et colliers anglais ,

mta * pièce d' appui , masselotte , etc.
L

AQC Fraiseuse semi-automatique pour encoches,
*•-**• corps de fusée 24/31 RG 1, 30/45, tètes de

gaine , etc.
L QJ4 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-

*V*&* deurs,
L QAR Fraiseuses pour petites encoches de douille» ,

***** disques, corps et fentes de vis.
L 1|f* Fraiseuses de filets semi-automatique pour

*'¦**-'¦ extérieur et intérieur de toutes pièces de mu-
nitions ou autres.

T S2Û T0"1'5 t**î reprise pour toutes pièces de mu-

f *99A Tours de reprise avec tourelles revolver, pas- '
M OAV>* sage de barre de 25 mm.
10 m. A rbre» de transmission S0 mm., avec paliers ,

poulies , etc.
Fraises m u l t i p les, tarauds, mèches, scies à tron-

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

Prospectus et illustrations à disposition.

AUGUSTE JAQUES & FILS
MONTORILLAIVr  ̂ 28956

On demande plusieurs bons 267S

Remonteurs t fisissaps
ponr calibres t H  lignes « Srlilld » .

«'adresser au bureau de r i&tl 'A fêTI Al*.

' • • ' ¦ ' "" '" ¦' • i i .; ¦ • - »1 «



SocictélmmoMlière
Mù LA CllA UX-DË l'OAOS

générale ordinaire
Mercredi 20 Février 1918

à 2 heures après-midi , dans la
salle du second étage de l'Ilô-
tel-de-VilIe.

Les détenteurs d'actions doi-
vent nour pouvoir anaistt.r 4 l'as-
semblée faire dé pôt de leurs ti-
trea . jusqu 'au la février , à la
Caisse de la Banque Iteuttei*
& Cie.

Le bilan , le compte de profits
et pertes et le rapport des contrô-
leurs sont à la disnosition des ac-
tionnaires , à la Caisse de la So-
ciété.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1917.

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 membres du

Conseil d'administration.
i. Nomination des contrôleurs .
5. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 6 fé-
vrier 1918. 2868

Le Conseil d'Administration.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Faculté** de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
cbàtel 2 et 16, rue des Al pes
Tél . 77-13 (près de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31 >21-X 11119

Vin Vital
au Quina-Kola. Viande et l'I.o»
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 3.—
Seul dépôt : P h a r m a c i e

M O N N I E K , Passage du Cen-
tre K , Cliiuix-rie-Fonds. 28805

iiche vages 13 lignes aiicrg
On soi tirait à bon ouvrier , soit

H domicile ou au Comptoir , ache-
vâmes 13 li gnes ancre , 153 A. S.
— S'adresser au Comptoir Auré-
là Boichat 4 Co., rue Numa-
Droz 21. 2S23

Jeune
homme
cherche «-lia m lire et peiihiou
pour quelque s semaines du*j a fa-
mille de la Chaux-de-FoiidN.
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. F. 176 IV. à Orell-Fnss-
li-t'ublicité à Neuchâtel

','«91

Mécanicien
Jeune mécanicien, faiseur

d'étampefl, désirant ae perfec-
tionner nans l'étampe de boites ,
cherche place chez Fabricant de
boites à La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Prétentions mo-
detitem. — Ecrire sous initiales
A. B. 2664 au bureau de
I'IMPAHTUL . 26f>4

On <kman(te
des ouvrières corsagères et juniè-
m, ainsi qu'un tailleur, — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 49,
an 2me étage. 2750

Acheveur
d'échappements

petites pièces est demandé chez
MM. LEVAILLANT & BLOCH. rue
Léopold-Robert , 73a 2730

-Mnrissor
On cherche de suite un bon ou-

vrier adoucisseur , ainsi qu'un

ttkelnr
Bon gage. -- Atelier ne Nickela-
ges E. VON KrtNEl, rua du Pont
28 à St-imier. 2870

Ou demande un bon 2700

Bécolleteur
Q
sachant tailler ses cnmes ot
capable do diriger l'usinage
d'une ]iiùce. A la mémo adres-
se, ou demande à acheter d'oc-
e;i .»ior. 2 putitos tarauilenscs,
capacité jusqu 'à 12 mm. Pres-
sant.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

BASSE-COUR
DÉCHETS OE GRAINES

pour la volaille 2881

MAGASIN WEBER
; 4, KUE FISITZ-COUUVOISIIÎK, 4

SJBMS———— i^——a î ŵmmw
Usine mécani que de tout ' premier ord re, disposant

d'un import ant outillage moderne, entreprendrait à façon le

Fraisage du Marteau Anglais
par machines spéciales, de précision , donnant un rende-
ment absolument irréprochable. Aucune pièce rebutée.

S'adresser par écrit , sous chiffres Z. 2« GUI L., à.
Publicitas S. A., à Lausanne. 2380

Machines spéciales
en séries

Très importante llwiue de la SU INNO française, outiïîêa
de façon moderne, entreprendrait fabri cation en fortes séries , de
toutes machines pour decolletages , pièces de munitions , visserie.
fraiseuses d'établi , etc., sur devis et dessins. Exécution précise et
rapide garantie ; de même que oour découplage, découpage et frappe
à façon. — Ecrire sous chiffres A. ÏOl'.VJ L... à Publiçitat* S. ....
à Lausanne. v 2381

I Munitions I
A sortir par grandes séries pièces acier pour | :

H| les Empires Centraux. — Usiniers bien installés 81
; peuvent écrire, sous chiffres P. S0810 C, & sm
i Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. j|9

avec contrat et outillé pour le corps d'appareil 24/3f

4 décolleteuses automatiques
„ Lambert"

Passage de barre oO m/m. Production journa lière 3000
pièces. — Offres écrites , sous chiffres P 816 T à Pa-
bUcitas S. A . à Tramelan. 2690

Villa à vendre
èL 3XTe>-uiol3Léttol

<ians le haut de la ville , vis-a-vis d'une station du funicnlff»
E- '.luse-Plan , villa de 15 chambres et dépendances aveo jardin
et verwer. Eau gaz. électricité , chauffage central. Belle vue. —
S'adresser à MM. Alphonse et André Wavre, notaires, Palais
Rougemont , ÎVenehAti-l. P-453-N 4375

Locaux industriels
Fabrique d'assortiments demande à louer, de suite ou épo-

que à convenir , grands locaux. — Offres par écrit, sous initiales
B H. 26*,4 au Bureau de I'IMPARTUL. 2644

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

S0 ouvriers , si possible rez-de-chauss ée el ler élaee. Indus -
trie d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres E. Z. 2502,
au bureau de I 'IMPARTIAL. , 2502

au centre. d« la vi l le ,  l 'ùmprenani magasin; iteiiurs et lugnments ,
eut à vendr« à conditions avantKg .'URHs . — S'adresser en l 'Etude
A. Jeanneret. A. Keviiei in el A R.ii*. rue I>nnold-Robnit  48.

Charbon de Foyard!
1re Qualité

A vendre 60 à 70 tonnes , charbon de foyard . première qualité,
livrable de mai à septembre. Fabriqué à proximité rie I.a ''.inux-
de-Fonds. — Demandes écrites, suus chiffres R. K. 2667. au
nu reau de l'iMi'Ah'-'iM. ISGl

¦*¦*¦****' Ebauches
'i— »- mmmn !

La-Fabr ique SCHILD d Co, demande

Deux Sous-CbEfs dlbauches
sarhanl.  faire le peut outi l lage.  An lie*-oui , i»n me lirait au
cou lan t  uu bon hor loger ou un nnVan icien-oiililleui '. —
S'adiesser an Bureau , me du Pa ir  I 'H7. an ^nie é lspre . 288b

mr & VENDRE I Wk
Rue du Crêt (Quai lier Sud Est de la ville), deux

Il wmM «€* nn «
comprenant l' une  4 appartements de i, o, S et 3 chambres
dépendances , jardin d agrément, confort ; l'autre de 7 pièce,
à l' usage d' atelier de mécanique el. logement. Facilités d».
paiem ent. — S'adresser à M0 René Jacot-Guillar*mort, notaire, rue Neuve 3. 2889

1 3 5

, Rue Léopold-Robert, 35 g&

La Liquidation tire à sa fin. Elle Tjne grande quantité de
sera clôturée dans quelques jours. Vu les

=~ —rr Pro,uez d'a" Manteaux d'Enfants g
Nous vous offrons des |. i \

m* A ¦¦¦ sont cédés a 12, 18 et 25 fr.

lOStlllBS• ilIllOT rédrtr._rri s ande i
teintes claires, valeur réelle de ISO à »̂  Occasion exceptionnelle, qui ne se j200 fr., pour reverra plus i _____ |

*m9%mf 9 *mw*m9 11 • BSF" Clôture définitive et sans re-
le costume. mise, le 15 février. H

Etude de W J. BOUCHAT , notaire, à SAIBNELÉBIER

VENTE PUBLIQUE
Bétail et de Mobilier

——«——i» i —
Mardi 19 févrlor 1918. dès 10 henres précises da ma-

tin , Jean WILLE. cultivateur , anx Mfirei , près I»ea Bots,
vendra publi quement pour cause de départ :

1
ttJ.*,«.j l a 1 jument portante, 2 dites non portantes,¦ DCIHII ¦ 1 cheval hongre , 19 vaches partie fraîches

partie portantes , 9 génisses, 6 veaux, 6 brebis portantes ou avec
leurs agneaux , 3 chèvres.

2. Mobilier agricole: 6 che x̂S 2
char à 1 cheval, 1 voiture, 1 char à pont à 1 cneval, 1 faucheuse.
1 faneuse, 1 râteau fane. 1 râteau à î cheval, 1 charrue à cornes.
1 dite « Brabant» . 1 piocheuse. 3 herses, 1 dite de prairie, 1 ma-
chine à battre, 1 glisse à 2 chevaux , 2 dite s à 1 cheval, 1 traîneau,
1 moulin à vent, 1 hache-paille, 1 tombereau à purin et une pompe,
banc de charpentier , colliers de chevaux et de bœufs, 1 extracteur
à miel et quantité d'outils aratoires divers. ;

3. Mobilier de ménage: V»
4 lits à ressorts» . I lit d enfant , taules, chaise», canapés, objets de
lingerie et de ménage, dont le détail serait trop long.

Longs termes de paiement. p-1475-s 2687
Par commission. J. BOUCHAT, notaire.

Assurance lu Mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert , 88

Emile Ue Me Amolli JOBlii, notaire et avocat, SfllELÉGl

Vente d'un outillage de doreur
Samedi 9 février 1918, dès les 2 heures après-midi , au do-

micile de M. Alexandre Uonzé, doreur, aux Breuleux, Madame
Veuve Pauline Cbapatte, vendra aux enchères publiques les ob-
jets suivants :

Un moteur électrique avec d ynamo, deux lapidaires, transmis-
sions, tables, piles, soupières, 2 étaux , fournitures et matériel com-
plet pour doreur, acides, tels que vitriol, esprit de vin , eau-forte,
amoniaque, 7 chaises à vis et tabourets , un établi portatif , des
robes de pivoteur et roues en fonte, 1 tour de pierriste, divers outils.

2689 Arn. JOBIN , not.

Employé de Bureau
connaissant la sténographie et au courant des travaux de bureau,
est demandé immédiatement par MM. BUSSE & Co, Assuran-
ces. — Adrossser offres par écrit. 2855

m rai an *m wm nn
¦ 

Fabrique de machines bien montée entreprendrait B '
de suite mm

I travaux de tournages ¦
* *" ou construction complète de machines. Travaux en

séries à forfait ou à façon. — Exécution prompte et

a 

soignée. — Ecrire sous chiffres D. 20720 la.» & an
Publieitas S. A., m Lausanne. 2830

m«IM WM sssa an m m

Metteurs en boîtes,
Poseurs de cadrans,
Acheveurs d'échappements 13 lig. ancre,
Décoiteur.
sont demandés de suite par la Fabrique MAR-
V1N, rue Numa-Droz 166. 2836ML. «om»*JLr s

l'emboutissage d'une grande série de

douilles acier
Pression nécessaire 80 tonnes.

Offres écrites sous chiffres V. «35 Q. à Publicitas
S. A.. A Bâle. 28J0

Atelier de construction
de la localité se charge de tous travaux

Fraisages de coulisses — Etampes
Rectifications en tous genres — Rabotages

Tournages
Ecrire sous chiffres C. P. 2859, au bureau de I'IM-

PARTIAL. 2859

???«??????????????????????????????????o

î S Ï̂CXÏIŒEIIB - c53 Cie :
? X-nx Olawxix-cie-1'oiiciis *

i HALLE AUX TAPIS !
% 38, RUE LÉOPOLD-KOBERT , 88 J
? i ?

 ̂
C3t-i*«.*a.<-St onoix c£« ?

! Descentes de lit etToiies cirées !? , , ?
? i n mi mi i iiiniiMimwniii,!»— ?
? Linoléums et Tapis •
t Rideaux ei Stores ?
? ——— *
« Téléobons 8 20 Comptes des Chèques Postaux IV b 443. #

! *»?»>???????? «??????????????? ???????»>???

Une usine s'instal lant ponr la fabrication de la
boîte métal et acier, cherche à entrer en relations avec
fabricants sérieux. — Ecrire sous chiffres L. V. 2869,
an hnrean de I'IMPARTIAL. 2869

Maison à vendre
située près ue ia Gare , composée de locaux industriels ,
avec eau , gaz el électricité installés. Conviendrai! pour
mécanicien , fabricants de munitions on tout autre industrie.

S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL. U1886

Poseur de cadrans
pour pies pièces ancre es! denii

S'adresseur au bureau de I 'IMPARTIAL. 2812



Artisan honnête, situation
assurée, cherch e à faire con-
naissance avec demoiselle ou
veuve, en vue de mariage. —
S'adresseï' sous initiales L.
T. 2875. au bureau de l'« Im-
partial ». 2875

DÉMONTEURS-
REMONTEURS

pou r pièces 8 et 8 '/a li gnes ancre
soignées , sont ilemaniiés. 2880

tapaiB fe iÉnii
7-8-9 lignes, sont à sortir.

S'adresser à M. Armand
jMOTZ, me tVini> .» 'H oy, TA.

G OiS H S
disposant de quelques soirs
par semaine cherche comp-
tabilité et écritures à faire :
allemand ,et français. Offres
écrites, sous chiffres B. B.
2882, au bureau de V< Impar-
tial .. 2882

On entre prendrait trouçon-
n&fgpa laiton , par grandes séries.
— Offres par écrit, sous chiffres
P. K. "455. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2455

lÉcanns
faiseur d'estampes, de toute
première force cherche place
dans fabrique de boîtes or, pr
la fabrication des estampes
de fantaisie. Connaît égale-
ment l'entretien des machines
pour boîtier. — Offres par

» écrit, sous chiffres K. Z. 2696,
an bureau de l't Impartial ».

BEMQNTABES
13 litrues ancre

A sortir de suite mouvements
18 li gnes ancre , finissages et ache-
vages, très bous assortiments
et bon prix. — S'adr. à M. B
Datyner . rue Numa- Droz 96.

Briller
On demande au plus vite un

bon horloger , connaissant la mise
en marche et la retouche peur pe-
tites pièces ancre , ainsi que le tié-
eottage , pour travail sérieux.

Cas échéant , on mettrait au cou-
rant un horloger adroit , désirant se
p erfectionner , PLAGE STABLE et
bien rétribuée a ouvrier capable.

S'adresser chez MM. DIMIER
FRERES & Cie , rue de la Paix
m. 2767

Misée
sur machine t Miki-on » et sa-
chant aiguiser ses burins, est
demandée par la Fabrique du
rare. 2622

grsguets
pour netitea pièces soi gnées ,'Ouvrière
pour la mise rond de.s balanciers
t rouvera ient  p laça stable et tra-
vail lucrat if  à la

Fabrique MOFADO
Parc 117 - 119.

(P. aQ»ô7.G.) 575»

lenie fille
cherche place , c o m m e  sommeliè-
re. — A'ii'CSSf-r offres écrites sous
chiffres P. 5363 J. à PnMi-
(•il .'is S. \ .  îI Sl-I"ii<*l" . ;,7!17

Commis-
Comptable

Demoiselle connaissant bien 1J
comptabilité en partie double et
la machine â éerne,est deii.undée
par un bureau de la localité.

Faire offres liélailiêes anw
ch i ffres P. 28Q1Ï C. à Pii-
hlicitas S. A., à La Chanx-
de "'«nid*. 21!.0

Indust r ie l  «e iVeu liàiel en-
treprendrai! en grandes séries

£ a

avec sries circulaires , t-ir;mii:i-
fïes ou iii'i'çaiïi'N à défaut n 'im-
porte quelles autres pièces. — Fai-
re offres écrites , avec prix et quan-
tités , sous chiffres I*. -Ifi'i SI. à
Publicitas S. A. , Kcuch&iel.

•>4SK

A VPIIS'il'P un6 guitare; étatVCHMl -î dc neui. Prix
très, avantageux. 2865
S'nrlc. no bnr. de l'uTturiartial»

Salle du Tribunal cantonal
Château de Neuchîilel

Vendredi 8 février 1918
à 10'/» b , du matin

COURT EXPOSÉ
par M. le Dr FA VUE

ancien Député irresponsable
Méd.-Chirurgien révolutionnaire

Invitation aux amateurs.

Enchères
publiques

à la Halle

Le vendredi 8 février 1918,
dès 1 heure et demie du soir,
l'office soussigné fera vendre
différents objets mobiliers,
soit : 2821

Lits, divans, canapés, armoi-
re à glace, tables, commodes,
chaises, tables de nuit , fau-
teuils, glaces, table à ouvra-
ge, un bureau do dame, une
table-bureau, un lavabo che-
min de fer, un potager à bois,
un secrétaire, rideaux, tapis,
stores intérieurs, tableaux,
etc.

En outre : un lot de cha-
peaux et articles pour modis-
te ; une vitrine-bibliothèque,
aveo environ 300 volumes di-
vers ; une panoplie : différen-
tes armes anciennes : deux
autres vitrines-bibliothèpues :
i coupes argent ; 200 • à 300
bouteilles vides ; 2 montres
or pour dame.

Enchères au comptant et
conformément à la L. P.

Office das îioursnitos :
Le préposa, A. CFIOI'ARD.

3 Tours à décolleter
Fabr , «JONNEllET» . passage de
uarre 3ô/'t0 mm.  a vendre

Prix d'occasion
Visibles au Dépôt de Miieliînes.
rue Chaponniéro ô, GI£%'ÈVK,
(P. 108SK X.l 2W3J
——11^—iWIWW rTT̂ 'Il f  —— »— •".» J-VV¦̂ pmm*m***mmmmim *̂ **w*^**\m*l *mm* *w**mm ¦ BHF m

Chambre. A lou.er ™e \el-
le chambre

meublée. No pas se présen-
ter avant 1 heures du soir.

•2862
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial .
nhaitlt lPP A louer de suiteOUdulllI B. une beUe gran.
de chambre meublée, avec
électricité, â monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 8, an
ler étage, ù droite. 2881
mm*mmmmm*WKm'mamia>*a**mtm
Personnes soh ables, ?*¦**"*"* mandent a
louer logement de 3 ou \
chambres, pour fin avril
1918. — S'adresser par écrit,
au Restaurant du Patinage,
rne du Collège 55. 2S7K
MpnaifP de 3 personues, ha-fflGiidUe bitant Le Locle>
cherche à louer logement rie
3 chambres, ù La Chaux-de-
Fonds. Echangerait éventuel-
lement avec ménage de La
Chaux-de-Fonds qui aimerait
aller habiter Le Locle. — S'a-
dresser chez M. A. Perriard.
rue Numa-Droz 109. 286ti

Jeune homme ^ toute
moralité,

cherche à louer, de suite, jo-
lie chambre meublée, si pos-
sible avec pension. — Offres
écrites, avec prix, smis chif-
fres E. F. 2S64, au bureau de
l't Tmnartial . . 28G4
w———IUIUMUBIIIIWI m

Char ®n demande à acheter
d'occasion un char

de grandeur moyenne, léger
et ii ressorts. — S'adresser rue
du Parc 35, au magasin Ba-
1e-, via. 2885

FllSil 0° demande à acheter
un fusil de chasse (ca-

libre 12). Offres écrites, sous
chiffres À. L. G. 2874, au bu-
Iî?"_j— ¦JîlJSISt'.'i M 'i m îf .i îl*.». .Ji—I
A VPIUlrP une belle grandeA veuiu c table ronde_
Bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs rj . au 2me étage.

Perd U 3nai*di soir, une cou-
verture de cheval,

jaune, aveo initiales M. T.. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 136, au
1er étage. 2896
V ni On a volé, mercredi

après midi, devant l'U-
sine du Foyer, un char à ri-
delles. Bonne récompense à
la personne qui fournira des
renseignements permettant de
le retrouver. — S'adresser
chez Mme Chopard, rue de la
Charrière 5, 2898
Pprdll en ville, en janvier,i ui uu nvocne or barctto,
avec grosso opale. Prière de
la rapporter' Contre bonne'
récompense, rue du Parc 31 b,
au 2me étage. 2835

La personne Ŝ13 lignes, savonnettes, argent,
guichet, est priée de la rap-
porteri à la fabrique de ver-
res de montres Ranzoni, rne
du Paro 150. . . . . 2836

i
ji'OirP  ou reDflis à ' faux une
Dgttl vj boite de curés, No
i&ÈH. — La raj fsor ter  contre ré-
compense, au Cfirntitoir J.-C.
''reiSnieyer . rue r ln Parc 39, J74S
¦I — IWMM—¦———
Tl'flllVfi des monohoirs de
"-»«»•** poche. - Les

réclamer, contre frais d'inser-
tion, rue de la Charrière 3,
an 2me étage, à droite, après
7 heures du soir. 2741

POMPES FUNÈBRES
C St, A., le

TACHYPHAGE
se charge de toutes les démar-
ches pour i n h u m a i  ions

TRANSPORTS
Toujours gran .i choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

prêts à livrer

Fous les cercueils sent capït snnés
Pour toute com mande  s'adresser
Numa-Droz 21 Friïz-Cour vot ssr 56

490 Télé phones 434

DÉPOTS
l 'Ai il II ; :iiiii niii , ébéniste, Ba

lance lO-a.
Jais Sommer , fabr. de caisses ,

Anmu-l l ro / .  I.'il 1578

CiniaiB
d'Ancres et d'Ellipses

Ouvriers et Ouvrières con-
naissant la partie , sont deman-
dés à la Fabrique d'Assortiments
l'ierrehumbert Frères, au
LOCLE. 2W7

Bon
HORLOGER
acetif est demandé dans Bureau
de la ville pour terminale de
montres , décollages, etc. Bonne
plan: stable, -T- Faire offres
éf-TitH S sous " chiffres X. O.
289? au bureau de I'IMPAR -¦
MAI,. 2*93

Cabinet Dentaire
JEAN RÀMStEIN

LE LOCLE

cherche
1 jeune homme intelligen t
comme ( P. 20874 C. ) 290:.

apprenti
mécanicien

A VMUKJË

4 HP , en bon état , au pris rît-
Fr. i:< ">0. — Ecrire Case, "uustale
I .î I W  1. 2^79

On demande à acheter
une 2737

Machine à sertir
moderne ; si possible avec pi-
vot 5 mm. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres P.H.
2737, au bureau de l'« Impar-
tial »; 

Fabrique de boîtes, "*&&!
demande à acheter d'occasion et
de suite :

Une machine revT<?li
pistons , si possible marque
« Scnar ». avec les pinces.

Une machine v'̂ rhe
(système Dubail) aussi avec Bin-
ées. 2793

f,e tout  en très bon état.
Faire offres nar  écrit , sous chif-
fres L. lt. 2Ï93, au bureau de
I'I MPAHTIAL .

Suis acheteur
w tfl

pour boîtes de 3 et 7 douzièmes
d'épaisseur. — Offres à M. Ho-
noré Riililer. 38-40 rue du Mô-
le. Gpnèvg. ""PB

Fabrique d'Horlo gerie
de la place demande à louer

Grands
LoCiliJJC
pour Bureaux et Ateliers. 2849
S'ad. au bup*fl de MMPWIL

Balanciers
1 pièce vis de 100 mm.

. 1 pièce vis de 75 mm.
2 pièces de 45 mm. de précision
état de neuf, à enlever de suite.

AUG. SI!.-mil.
rue Dtiiour 3, llienne.

( P. 1269 II. ) 8901

A vendre, à proximité de La
Chaux-de-Fonds, un beau do-
maine bien entretenu, d'une
superficie de 157,000 mètres
carrés, avec 3 bâtiments sus-
assis et une carrière ouverte
d'un accès facile. Conditions
favorables. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Ch.-
Oscar Dubois, çérant, rue
Léopold-Robert 35. 2806

A louer pour île suite ou épo-
que à convenir , rue du Rocher 11,
le beaux grands locaux bien éclai-
1s, à l'usage d'atelier. — S'a-
Iresser à M. A. GUYOT , gérant ,
rue rie la Paix 43. 2843
DEMOISELLE «**.«*•? *la ire a do-
micile petite partie d'horlo-
gerie.. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au 3me étage,
à ' ga-ache,'. 2883

ECHANGE. "Qui . w»» dis-
pose a faire nn

échange, pour une année, av.
garçon, suisse allemand, de
15 ans, désirant fréquenter1
l'école. — S'adresser, pour
renseignements, à M. J.
Weick, rue de la Charrière 57.

• ; 2877

On donneraitm̂ of- no
ainsi, qu'un beau petit chat, à
personne aimant les ani-
maux. — S'adresser à M. Ro-
zet, rue Léopold-Robei t 58, au
Sme étage. 2872

Porcnnno  uTcuiïnâiiôêTiïë m u t u
r c I û U U I l C  moralité , cherche
p'acè " CliPZ "dame ou monsieur
seul , ou ménage sans enfants ; à
défaut ,  vceuf ou petit ménn^e rie
caitipai*ne. — Offres écrites , sous
cti i i l ros A. IL -867, au bureau
d=i l ' iMP-nTiu . . 38fi7

Jeune fille «nR^cherche place dans bureau
d'horlogerie pour la rentrée
et la sortie du travail. Bon-
^nes références. 2900
S'ad . au bur. de l'gTm part -ia 1- .

&nnrpnti  modiste. JeuneA{jp !BIUI mu adroitû
est demandée *~ar Mlle Vuil-
kuimier, rae Léopold-Robert
n. 2660

Jeune garçon on ^%t
demandé pour faire les com-
missions et aider à différents
.travaux de bureau. — S'a-
dresser au comptoir, rue de
l'Aurore 5. 2873

Jeune homme ~£n.
naissant la vente et la comp-
tabilité, est demandé. Offres
écrites, à MM. Spichiger et
Cie Halle j-ux Tapls. 2871

nit amhrp A lou ,̂ 1' *mebiidiiiui t;. cliarn̂ ra ïnâé.
pendante, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors . —
S'adresser chez Mme WiUe-
min. rne du Puits 18. 2895

A la même adresse, on de-
mande du linge à laver à
A. n»,-*'e.

A von .ir e , dans le quartier
Ouest, p lus ieurs  maisons île cons-
t ruc t ion  îér .ente, bien entretenues
et d' un rapport avantageux, Ex-
cellents placements de fonds. Fa-
cilités de paiement.

Rense ignements  en l 'E tude  de
M" Chs K .  fialîandrc, notaire ,
rue du Parc. IM . 1C88

On cherche à louer au Crêt du
Locle nour  le pr intemps, appar-
tement  agréable d* 3 ou 4 pièces.
— Adresser offres écrites sous
chiffres E M. 2493 au bureau
île I'I M P A I î TI »:, .  2-50.n

Machine àjfalquer
On demande à acheter d'occa-

sion un grand tampou asi'im»
iliHNi'i ii- «GrelillaU. — Adresser
offres écri tes sous chiffres H W
£863 au bureau de I'IMPAJU-IA i..

2*6.!

Pour muse de départ, à ven-
dre, au centre do la ville, uno
maison do 2 étages, sur le rez-
de-chaussée, renfermant 8 ap-
partements avec corridor,
chambre de bains, buanderie,
séchoir, cour et jardin ; le
tout en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser à M. Ch.-
Osear Dubois, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. ; 2805

Break
à vendre à '̂ 50 fr. Bon éiat. S'a-
dresser n M" Veuve Elise Bauer.
S o m b . i i i l e  10. Wfl

COMMI S
Jeuna homme , au couran t  de

tous les t ravaux  de .bureau et 'dè
la fabrication , parlant français e
allemand , cherche place. — Of-
fres écrites sous chiffres H.
SOS4 H. à Piililicitas S. A.
à «t-lini.*!*. W2

Madame veuve Mar i e  Bauer et
son lils Albert , font  p a î t  a leurs
amis et connaissances , du décès
de leur chère et regretté filie, et
sconr

Madame dalla Grossenbacn
née Bauer

survenu mercredi ,  à S heures du
mât 'i i . dans  su -Ue année , après
une néni ide  m n l n d i e .

La t'Iiaux-de-Fonds, le *i fé-
vrier 1918.

L'en t e r r e in »n t  SAX S SUITE,
aura lieu venilri ' i l i  «S conraM.

Domicile mortuaire : I |.'.i'- ::; i i .
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.
*x&&M&mWm)mWistmsamViaw

JVe ciai/i s point,  entte seulement.
Ma re V, 30.

M a r i t i m e  Fri ts! N "ico!-t-.*-aoi,3.
M ' i i i K i e i i r  Ferniiiiù rîifuiet, son
iil » . â M o i . l n i o l l i u  et sa fiancée
V l a i F i i i u i s e l i "  Hélène  Karosever;
aux Genevuys - su . -C .  . r f . u n -j. Ma-
dame  veuve  X i c i i  I R d.erl , û Sl-
Imier , Mons i eu r  "I Mtidain e Fritz
Rainse.yer-X icoiet  el l eu r s  enfan ts
à Genève . Madame A. Dmz-Ni-
colet et ses t i i s  à La Chaux-de-
Fonds et à M i l a n . M a d a m e  veu-
ve fi'lotivm-îiobp.t. . t  sa Mlle , à
La Clii iux- ' ie-Fonds . M a d a m e
veuve  Es'ai .l-Saj fnn et sur. (ils
MoiTsinur Aiu i ré  Evnrè , à La
C.naux de-F.inds. M o n s i e u r  el Ma-
(ianie Aro>ild Vuitel-Ha «tiB et
leurs e n f a n t s , à La Chaux-fie-
Fonds, MarSBiiie . Ge n è v e  et Nice.
Monsieur et Ma.i-niK L<>uis  *»a-
..'ne -Wal '/ .er  et leurs  enfants à
Nice , a i n s i  que tnuiea les fa-
miUes aidées , on! ia doulflur de
fa i re par t  à leurs a m i s  et ':'in-
naissanoBs du d.:cés dn l eu r  bien-
a imé isooiis,' nère . lils. frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin
et parent.

M O N S T F L R

Fritz NIGOL ET-S AGNE
qu- Dieu a ' repris à Lui , mardi,
;î.] t) l 4 h. nu  malin , uans sa ail*
aimée , après une iongus et péni-
ble malad i e .

Mon lmol l i n , le 5 février l!)!S
L'enlerrement. SAX- * I-tUTS,

a eu lieu à Wniii t iuolllu,  jeu »
< li  "S , eikiit 'it iit.  à 1 '/. heure  d»
l'npréi-miiii.

Su ivan t  le désir  du d é fun t , priè-
re de n'envoyer  ni fleurs , ni cou-
ronnes.

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

ŝ sgssssBasaœaraasssiaî^sss'
Il reste un repos pour le peuple de

Dieu.
£ff.,?$ow-nùtt& donc d'entrer dans

es repos . * Hébreux 4, 9. 10,
M a d a m e  Marguer i t e  Tissot -

Pauli  et sou f i ls  Ge.irges . Madà
me et Mons ieur  ("barles-Auguste
Tissot. leurs enfants  ct petits-en-
fants , Madame et Monsieur  Emi-
le Pauli  et leur Mlle Gilberte, et
les familles  alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances rie la grande perte
qu 'ils épr ouvent  en ia personne
de leur cher époux , père, fils ,
beau-lits, frère , oncle et parent.

MONSIEUR

Georges-Alexandre TISSOT
enlevé M leur affection, mardi , à
l'âge da 84 ans.

Li l '.hiiux-de-Fonds , le î février
1918.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu veniï :- -ili 8 cou-
rant. :i 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue du '
Parc 44. "8%

Une urne fu néraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

I 

Monsieur et Madame Albert Mathez-Desgrand» j  i
champs et familles remercient bien sincèrement | i
M. le directeur, MM. les professeurs et les élèves H;
du Gymnase, les comités, la gérance et les employés pa
des Coopératives Réunies, la direction et les em- Mi
ployés des Tramways,, ainsi que toutes les person- j !
nés qui, de près ou de loin, leur ont témoigné ! t
tant do sympathie pendant les jours si doulou- Jl|>
reux qu'ils viennent de traverser. ... ^... !

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1918. :! .-tëP^ ;-g£

Musique Militaire Les Ârmes-Réanies

Soirée annuelle
à BEL-AIR

lt Samedi S février , dès 8 heures du soir
¦"«ï ¦ w—

Les membres d'honneur , actifs et passifs désirant pren
dre le banquet , du prix de fr. 3.—, sont priés de s'inscrire
jusq u 'au vendredi soir 8 courant , auprès de M. Louis
Rufer , caissier , Hôlel de la Croix-d'Or. Téléphone 3-S3.

• La Soirée sera strictement privée. Se munir de sa carte
de sociétaire . -p-20877-c 2903

Organes de transmission

Appendolrs. alésage 20 50 millimètres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata 26956
Huiles et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à liuile

Standard S. A. Bienne

n»M liim» in i \m mi MUI I la i n inmiMin— I I »« I I I I I I I H —¦IIIMUIHU.

JACQUES GHAIKINE
! Tailleur pour Messieurs

j 58, Rue Léopolâ-fioljerf , 58 — La Cfiart-Foiiife
| 2803 Téléphone «8.»» p-20866-c

Hf o mai. tt a» e *genres Anglais
Importante maison de fjondres passerait commandes

par séries de 1000 à 5000 pièces en chaque genre 12, 13 el
19 lignes , bon courant et qualité extra supérieure, mouve-
ments négatifs et positifs, soit avec boites, fond et lunette
à vis, soit sans boites.

S'intéresserait aussi à ces mômes articles si monopole
est réservé.

Demande grandes quantités en 19 lignes nickelés et
acier , 7. 10 el 15 rubis , échappement non magnétique, bon-
ne qualité , montres réglées à 2 minutes minimum dans les
deux positions. P. 20858 C.

Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres P.
90858 C. à Publicitas S. A. à La Chaux-de.
Fonds. 2800

La Fabrique „ Election"
demande un bon 3829

Mécanicien -Faiseur ' d'otampes
Place stable el bien rétribuée.

Sflieliflfliliii
habile , expérimenté en langue française , correspondant si
possible en ang lais , est demandé de suite ou dans un bref
délai , dans importante Fabrique d'horlogerie du Jura. Trai-
tnent 200 à 225 francs par mois. — Ecrire , sous chiffres
P. 310 P., à Publicitas S. A., à Delémont. 2890

€M-iliccaii!ckns
Usine moderne de Mécani que el décolletage cherche

Chef Technique intéressé
et un bon

Gonire-Maitre habile
Situation d'avenir. — Adresser offres éctiles , sous chiffres
P. 5266 J., â Publicitas S. A., à St-Imier. 2891

j l?9f*̂ BPy*ÏPr*"*''™'*™***^̂

IWÊ *4*afc. tne S3En» J&r-Mna ESBKM jwydflflh ErSni-SfEi .jm., ¦TjZS ^^^ t*w^^.

I WILLE-NOÏZ p
Etude de Mc H. GA.UT1KK , notaire à 'l'avaiiMeis

pour cause de départ

Le Café-Restaurant « BERNA "
comprenant 8 logements , magasin , poids public , remise et
dépendances , avantageut-ement situé au centre du
village de TAVANNES, d'un excellent rapport. —
Grande clientèle ; chiffre d'a ffaires prouvé. Entré e en joui «J
sance de suite ou époque à convenir.

Conditions favorables ; prix avantageux.
S'adresser au,propriétaire , M. Victor von Burg, à

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

P 52?i0 J Par commission : H '. Gautier, not.


