
De Bresteitovsk à Berlin

ILJIJULJUUUUUUUUUUUUUULJUUUUUUUUUIJIJUUULJ

BULLETIN

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.

La troisième p hase de Brest-Litovsk n'aura
p as duré longtemp s. Rep rises le 30 j anvier, les
négociations ont été interromp ues après la séance
du l" f évrier, et M. de Kuhlmann est rentré à
Berlin le 3. Les p ourpa rlers avec la Russie ont
été remp lacés aussitôt p ar une délibération aus-
tro-allemande, où l'on ne traite pa s  seulement
des problèmes dip lomatiques, mais aussi des
problèmes militaires et des questions de ravitail-
lement. Ce changement à vue pa raît si imp ortant
qu'il f aut essayer d'en deviner les causes et d'en
tirer quelque enseignement.

Pour les p inssances centrales, tes négociations
de Brest-Litovsk ont touj ours été un moyen p lu-
tôt qu'une f in. Pendant les vingt j ours qui se sont
écoulés entre l'arrivée des p remiers p arlemen-
taires rrsses sur le f ront allemand et l'ouver-
ture solennelle des p ourp arlers de p aix, les gou-
vernements de Berlin et de Vienne ont eu le
temps de mesurer la p rof ondeur de l'anarchie
russe et la f ragilité dit régime maximaliste. Us
n'ont p as p u suppo ser, nt même désirer pe ut-
être, la conclusion d'un traité détaillé et déf ini-
tif que les p lénip otentiaires de Guillaume II et de
Charles Ier auraient signé à côté de M. Trotzky .
Ils ont visé des résultats plus substantiels et
moins comp romettants. L 'armistice teur avait
procuré de grands avantages militaires. Les
p ourp arlers de p aix devaient leur pro curer de
grands avantages économiques, et avant tout la
p ossibilité de pin ser dans les greniers f abuleux
du Sud russe. C'est p ourquoi M. de Kuhlmann
en inaugurant le 22 aêcembre les négociations de
Brest-Litovsk, repoussait immédiatement l'idée
de rédiger les stip ulations de la paix « j usque
dans les p lus p etits détails ». Il suggérait de f ixer
simp lement les conditions essentielles, celles qui
p ermettraient de reprendre au p lus  tôt les rela-
tions « dans le domaine économique et intellec-
tuel ».

Quinze j ours ou trois semaines p lus tard, les
négociateurs austro-allemands se trouvaient en
présence de telles divergences Intellectuelles que
les relations économiques sembldent singulière-
ment menacées. Mais ils s'étaient avisés, dans
l'intervalle, que les greniers du sud russe app ar-
tenaient aux Ukrainiens et non aux maximalistes.
C'est donc avec l'Ukraine qu'ils ont eu hâte de
conclure un accord, et ils croyaient y avoir
réussi quand ils ont lancé leur communiqué du
20 ja nvier. Dans son discours du 24, le comte
Czernin a exp liqué crûment p ourquoi les Ukrai-
niens l'intéressaient p lus que tes maximalistes :
* Les choses se pr ésentent tout autrement avec
l 'Ukraine, a-t-il dit, car elle p ossède des stocks
de vivres qu'elle exp ortera quand nous serons
d'accord. »

Puis une nouvelle crise a tout remis en ques-
tion : te gouvernement ukrainien de Kief a été
supp lanté p ar un Soviet, aff ilié aux maximalis-
tes de Pétrograd. Quand M. Trotzky a rep aru
le 30 j anvier dans la salle de Brest-Litovsk, il
s'est p résenté comme le p orte-pa role des deux
Russies, la « grande » et la « p etite », celle qui
n'a p as de greniers et celle qui en a. Sur le mo-
ment, M. de Kuhlmann et le comte Czernin ont
hésité, mais le surlendemain ils ont p ris p arti.
C'est p our l'ancien gouvernement ukrainien qu'ils
se sont p rononcés, en le reconnaissant « comme
Etat indép endant, libre et souverain, ay ant le
droit de conclure des accords internationaux».
II ne reste p lus qu'à lui trouver une p lace sur la
carte, comme l'a f ait  observer M. Trotzky .

Le comp te-rendu de ta séance, p ublié p ar l'a-
gence Wolf f , ne rapp orte p oint que les négocia-
teurs austro-allemands aient répondu à cette ob-
servation. Leur silence se compr end sans pe ine :
ils sont venus chercher la rép onse à Berlin.

Les p uissances centrales, en ef f e t , ne pe uvent
p as se borner à reconnaître Vex-gouvernement
de Kief . II f aut  qu'elles entrep rennent aussi de le
ressusciter; sans quoi les sentiments qu'elles lui
témoignent ne les aideraient pa s notablement à
atteindre le but de leurs ef f or ts , les f ameux gre-
niers du sud russe. Mais p our f aire valoir les
droits d'un gouvernement ukrainien, il n'y a
guère qu'un moyen : c'est d'envahir l'Ukraine.
Ainsi, p our f aire valoir en 1864 les droits d' un
pré tendant sur les duchés danois, on convint
d'envahir le Holstein et le Slesvig. D 'ailleurs,
de p areilles op érations ne p rof itent pas néces-
sairement à celui dont les envahisseurs ont em-
brassé la cause. Il arrive même qu'elles ne p ro-
f itent p as également aux deux envahisseurs. C'est
ce qu'on a constaté, p récisément, entre 1864
et 1866.

Quoi qu'il en sott, les gouvernements ou siè-
gent M. de Kuhlmann et h comte Czernin ne
pe uvent décider, de leur pr op re initiative, qu'un
secours eff ectif  sera donné à l'ex-Rada ukrui.
nienne. Il est vrai que l'état-maj or p russien pre nd
Oes libertés inimitées dans le domaine p olitique,
—ois les f onctionnaires qui sont rçsnc-vsi'd̂ es de

la politi que austro-allemande sont sévèrement
exclus du domaine militaire, il a donc f allu con-
vaincre le quartier général, souverain maître Se
toutes les résolutions. Peut-être le général Lu-
dendorff p réf ère-t-il exécuter en ce moment
d'autres p roj ets, soit sur le f ront occidental, soit
dans le nord de la Russie — là où il prendrait
des gages uniquement destinés à la Prusse, et
des pr écautions contre la contagion maximaliste.
Peut-être consulte-t-on les ministres du ravitail-
lement p our savoir s'il est p ossible ou non d'a-
j ourner l'occup ation des greniers ukrainiens. Ce
n'est là qu'une interp rétation des conciliabules
inattendus qui se tiennent actuellement à Berlin,
mais ce n'est p as, semble-t-U, l'interprétation la
moins probable.

On n'aurait p as la p eine de chercher tant d'ex-
p lications si les négociateurs austro-allemands
avaient suivi, avec l'indispensable autorisation
du général Ludendorff , le conseil que M. Schei-
demann leur donnait le 24 jan vier : « Concluez
avec la Russie, disait-il, la p aix que vous p ouvez
avoir en vingt-quatre heures, la paix, sans an-
nexions avouées ni déguisées, la p aix honorable
et durable où vous n'auriez p as l'arrière-pensée
d'étendre votre domination. » Ce programme
p ermettait de traiter avec le Soviet de Kief aussi
bien qu'avec la Rada, et d'atteindre les céréales
du Sud russe p ar l'entremise de M. Trotzky aussi
bien que pa r l'entremise de Vex-gouvernement
ukrainien. Mais les hommes qui dirigent les p uisx
sauces centrales aiment encore mieux prolon-
ger la disette que renoncer à des annexions. De
là vient que les p ourpa rlers de Brest-Litovsk
sont engagés dans une imp asse.

Le « Temp s » tire de ces f aits les conclusions
suivantes :

« Les socialistes allemands qui voient la f aute
de teur gouvernement, qui la dénoncent, sont in-
cap ables d'y remédier. Même quand Us se trou-
vent en f ace d'une nation aussi notoirement
désarmée que la Russie, même quand Us p os-
sèdent, p our soulever les masses allemandes, ce
levier f ormidable qu'est la f aim, Us sont hors
d'état d'imposer aux dirigeants de l 'Allemagne
une p olitique pa cif ique. Et c'est de cette Sozidl-
demokratte p assive que nous attendrions la f in
de ta guerre? C'est sur un réveil sp ontané du
prolétariat allemand que nous compterions, p our
garantir notre pay s ? Non, il y a des rêves qui
coûtent trop cher. >

Une aventure in kronprinz
De Ser gin es, dans les « Annales » :
Le torchon brûle, paraît-il , entre le kaiser et le

kronprinz...
Et ce n'est pas d'auj ourd'hui...
Le fils aîné de Guillaume en a fait voir de tou-

tes les couleurs à son père, même dans ie do-
maine purement sentimental.

Il avait vingt ans... Son coeur inflammable s'é-
tait allumé pour la première fois. En Angleterre,
où il venait de faire un séjour , § avait fait , chez
la duchesse de Marlborough , connaissance d'une
j eune Américaine d'une grande beauté : miss
Gladys Deacon, fille de M. Parker Deacon, qui ,
à Cannes, avait tué un secrétaire d:'ambasc-.ade,
avait subi une condamnation et était mort dans
un asile d'aliénés, La j eune fille (répondait à
l'amour du prince, mais voulait un mariage en
règle, — non une union morganatique.

C'était un ultimatum. Le prince demanda' trois
j ours pour y répondre. Les trois j ours écoulés, il
déclara avec solennité à mis® Gladfys :

« Voici' le gage de ma foi. Voici notre bague
de fiançailles. Elle est sacrée. C'est un fétiche, qui
fut détaché de son doigt par mon arrière-grand'
mère, la reine Victoria , et dont elle m'adjura de
ne me séparer qu'en faveur de celé qui devien**
drait ma femme... »

Le prince fit une pause pour donner, plus de
force aux dernières paroles qu 'il allait prononcer.

« Ce serment, je l'ai fait Cette bague, je vous
la donne... »

Il mit au doigt de la j eune fille l'anneau d'or.
Guillaume II ne voulut rien entendre ; il en--

voya émissaires sur émissaires à la j eune fille
pour lui faire comprendre l'impossibilité d'un
mariage avec l'héritier du trône allemand et...
réclamer la bague. Ce n'est qu 'au bout d'un cer-
tain temps que misS" Gladys Deacon , fatiguée
des intrigues et des menaces, céda et restitu a la
bague. Le kronprinz oublia et il fut de nouveau
le prince indifférent , nonchalant et impulsif qu 'il
était auparavant. Peut-être cependant gardait-il1
quelque rancune à son père, car il avait quel-
quefois sur lui, comme dirait Fursy, des mots
rosses :

Un soir que le kronprinz flirtait en Suisse tout
en patinant au clair de lune, il dit à sa nouvelle
compagne :

« Est-ce beau les étoiles1 !... »
Et comme la j eune femme remar quait une

étoile , plus brillante que les autres et s'informait
du nom de cet astre , le kronprinz , se souvenant
d'avoir entendu souvent son père proclamer avec
solennité : «< Gott mit uns *> , répondit , souriant :

«Je ne «sais pas. au j uste, comment elle se nom-
me. Mais 'ce doit être une nouvelle décoration
donnée à Dieu par mon père ! »

et la paix
A propos de la future « conversation de îa

paix », il vaut la peine de rappeler que, pendant
la guerre civile d'Amérique, les partisans d'une
paix immédiate étaient aussi insistants, achar-
nés, emballés et bornés qu 'ils le sont auj ourd'hui

Alors, comme maintenant, ceux qui procla-
maient que la guerre était sans espoir, qu'il n'y
avait aucune possibil ité de vaincre l'ennemi, qu 'il
ne restait plus qu 'à accepter une paix sans vic-
toire, étaient, pour la plupart, des émissaires
aux gages de l'ennemi qui faisaient tout leur pos-v
sible pour décourager les volontaires désireux
de s'engager, pour provoquer des grèves et des
émeutes,.et pour paralyser des transports ; em-
boîtant le pas derrière ces guides venaient les
sentimentaux clamant du haut des tribunes et
dans des appels largement répandus, ,que se bat-
tre était criminel et que le différend devait être
réglé, non par la guerre, mais par des arguments
pacifiques.

On sait que sî oes hurleurs pacifiques' avaient
réussi, l'autocratie des Etats du Sud aurait fon-
dé son Etat en ayant 'l'esclavage comme base.
Ii valait mieux sacrifier quatre ans à la guerre
plutôt que d'accepter pendant un siècle ou plus
une institution qui aurait été une •raison constan-
te de guerre. i

Lincoln avait clairement déclaré dans mainte
messages, que si la guerre pouvait être terminée
avec certitude, cela empêcherait à l'avenir, le re-
tour de la guerre à cause de la suppression des
causes mêmes qui avaient provoqué celle-rf.

Le président qui portait sur ses épaules tout
le fardeau de la guerre, eut à prêter l'oreille a«ix
propos de nombreux délégués, hommes et fem-
mes, qm se pressaient à la Maison Blanche pour,
faire connaître au pauvre Lincoln, surchargé de
besogne, des messages du Seigneur en faveur,
de la paix, Sa réponse fut celle-ci, à peu près<,
chaque fois qu'il avait à recevoir de tels en-
voyés : t Cette guerre a commencé avec le but'
de sauver la République et, grâce à Dieu, elle
continuera j usqu'à ce que ce but soit accompli»

Si Lincoln vivait de nos jours, il ne répon-
drait pas très différemment, et nous 'l'imagi-
nons disant : « Après de longs efforts pour l'évî-*
ter , nous avons été forcés de prendre part à"1
cette guerre. Notre but est de sauver la liberté*'
des peuples menacée par le militarisme et sa
domination brutale et, grâce à Dieu, nous la'
poursuivrons jus qu'à ce que ce but soit accoii*»
pli. »

L'histoire américaine

Service arriéra à remplacer
Le Chef de l'Etat-Major de l'Armée a émis le

4 février 1918 un ordre sur le service arriéré S
remplacer. Nous en faisons connaîtr e ici le con-
tenu principal : . . •

« La question du service arriéré à remplace*
qui a été traitée souvent d'unie manière différente
dans les divers corps de troupe, doit être réglée?
uniformément. La considération qui en l'espèce,
prime toutes les autres est l'homogénéité de Tins-.
traction dans les unités. En conséquence, le Gé-*
néral ordonne :

1). Le service non accompli depuis le 1er ianw
vier 1918 doit être remplacé.

2). Lorsque le service non accompli n'aura pas
dépassé une durée de 3 semaines, ou lorsque la
dispense aura été prononcée à la suite d'une ma-
ladie ou d'uni accident survenu l'un ou l'autre
au service, le remplacement n'aura pas. lieu.

L'obligation de remplacer un service arriéré1
peut être annulée, lorsque la dispense ou le con-
gé a été accordé à la suite d'un état de nécessi-
té évidente.

Un militair e transféré dans une. classe d'âge
plus ancienne n'a plus à rempjacer le service
qu 'il a manqué dans une classe û'âge plus j eune.

3). En principe, le service arriéré doit être
remplacé intégralement. La durée ne pourra
êtr e réduite que dans les cas où le -degré de l'ins-
truction de l'homme le permettra. Elle ne sera
toutefois j amais inférieure à la moitié du service'1
manque.

4); Le service de remplacement aura lieu, en
général , dans la Division ou , s'il s'agit de trou-
pes d'Armée, dans le corps de troupe. Il se fera
avec les unités qui seront mises sur pied immé-
diatem ent après celle dont 'e dispensé fai> par-
tie. Des hommes de la Landwehr peuvent être
attribués, nour remplacer , le service arriéré, aux
unités d'élite dont ils sont sortis'.

5). Les demandes d'attribution à d'autres trou-
pes aux fins de déplacer l'époque du service ne
seront accordées qu 'exceptionnellement dans les
cas urgents.

La règle demeure que tout homme fait son ser-
vice avec son unité.

6). Les troupes des fortifications feront l'objet,
d'un ordre spécial. »

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la p ressa.
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L'Impartial ^gerparaît en H propos
de la carte de graisse

M. F. Poreh et examine dans la « Revue v quelles
seront pour les tïonsaminateurs lee conséquences
de l'introduction de la carte de graisse, au point
de vue du régime alimentaire.

Répartition plus normale
Tout d'abord, une meilleure répartition des dis-

ponibilités. Les familles nombreuses surtout appré-
cieront le changement et pour beaucoup cette nou-
velle restriction sera en fait une amélioration, dans
leur approvisionnement.

Actuellement, les négociants font de leur mieux
T>our répartir leurs disponibilités : on livre par se-
maine et par ménage 100 ou 200 grammes de beurre,
si possible 500 grammes de graisse, demi-litre d'hui-
le... de temps à autre. Et encore chaque ménage
n'obtient-il le plus souvent que l'un ou l'autre de
ces produits ou tHême point s'il n'iîst pas client
régulier du vendeur. Dans ces conditions, la carte de
graisse procurera donc une amélioration de situa-
tion aux ménages de quatre personnes ou plus. Par
contra, les petits ménages, qui recevaient autant
que les autres, subiront eux, une restriction.

Serons-nous sous-alimentés ?
La carte de graisse nous apportera-t-elle la sous-

alimentation en matières grasses t Non. I es nom-
breux travaux de chimie et physiologie de l'alimen-
tation, publiés avant 1914, fixent comme ration mi-
nimum de matières grasse» assimilable» 40 à 50
grammes par jour .

En principe, la carte donnera droit par mois et
par personne à 500 grammes de graisse et huile,
dont probablement 200 grammes de beurre, soit au
total 450 grammes de matières grasses assimilables
(nous comptons les graisses comme fondues, soit à 95
pour cent), c'est-à-dire 15 grammes par jour et par
personne.

A cela .viendront s'ajouter les matières grasses
contenues dans les substances alimentaires les plus
diverses. Examinons d'abord celles pour lesquelles
nons sommes rationnés par des cartes ou par les né-
gociants. 200 grammes du pain de guerre actuel
nous livrent chaque jour 1,2 gramme de graisse ;
lorsque le pain renfermera 20 pour cent de maïs,
notre ration journalière nous fournira 4 gr. de grais-
se ; un demi-litre de lait contient au minimum 17,5
grammes de graisse ; 18,3 de fromage (400 gr. par
mois) en contiennent 8,7 gr. En faisant le total, nous
trouvons que nous disposerons de 40,2 gr. de matières
grasses assimilables» au lieu de 40 à 50 gr. minimum
indiqué.

Ce léger déficit sera comblé aisément par la ma-
tière grasse renfermée dans les aliments usuels non
énumérés.

Ce complément sera largement et facilement am-
plifié si le consommateur peut acheter au moins une
fois par semaine de la viande grasse de boucherie
ou charcuterie. En résumé, même en cas d'abstinence
complète de viande, la carte de graisse ne nous
amènera pas la sons-alimentation en produits gras.

Il faudra modifier nos usages culinaires
Par contre, la carte de graisse va mettre les mé-

nagères dans un cruel embarras. Que faire avec 16,6
grammes de graisse, huile et beurre par jour et
par personne î Comment avec cela accommoder nos
légumes, frire les pommes de terre si précieuses
pour remplacer le pain manquant, apprêter lete"
nombreux mets passés en friture ou cuite au four,
préparer les salades et les beurrées Î

La réponse est-simple, mais peu satisfaisante ; 11
faudra modifier un peu nos usages culinaires, et, à
table, nous montrer moins exigeants !

Lee corps gras (huiles ou graisses) doivent leurs
multiples applications en art culinaire au fait que
ces matières Tondues ont des points d'ébulliltion;
très supérieurs à celui de l'eau. En plongeant un
légume ou une pâte de farine dans un corps gras
chaud, on provoque l'ébullition instantanée de l'eau
à la surface de ces aliments. La fécule de la pomme
de terre ou l'amidon de la pâte, ainsi desséchées, su-
bissent alors, la même transformation chimique que
celle obtenue à sec dans le four du boulanger. Il
suffirait doue de posséder une substance inoffensive,
sans goût ni odeui désagréables, , mais ayant un
point d'ébullition élevé, pour pouvoir la substituer
aux graisses et huiles dans la plupart des usages
ordinaires. Malheureusement, nous ne la possédons
pas actuellement ; l'huile de vaseline pure (extraite
du pétrole brut), qui conviendrait très bien, quoique
n'ayant aucune valeur alimentaire, est devenue fort
rare, l'importation des pétroles et produits analogues
étant aussi difficile que celle des graisses alimentai-
res.

La petite quantité de corps gras disponible sera
donc réservée aux usages culinaires où technique-
ment on ne peut les supprimer et on s'habituera
de son mieux, s'il le faut, aux soupes et légumes
maigres. On s'ingéniera à trouver des tours de main,
peut-être aussi des dispositifs matériels peu coûteux,
permettant de frire, rôtir, cuire avee le minimum
de graisses ou huiles.

Les farineux remplaceront la graisse
Puisque la carte de graisse apportera des restric-

tions dans nos pratiques culinaires, c'est que celles-
ci employaient plus de corps gras que le minimum
indiqué ci-dessus.

Cet excédent était-il gaspillé par notre organisme?
Non. Les corps gras constituent l'aliment dynami-
que — c'est-à-dire le combustible physiologique — le
plus riche dont nous disposons. Plus nous en absor-
bons, moins nous avons besoin d'autres aliments
dynamiques tels qu'amidon ou sucre et inversement.
M ais la-substitution ne se fait pas à égalité de poids,
car .1 gr. de graisse nous fournit 2,3 fois plus de cha-
leur que 1 gr. de sucre ou d'amidon. Cela revient
ù dire qu 'on est nourri également en mangeant peu
de pommes de terre grasses ou beaucoup de pommes
de terre à l'eau.

Jusqu 'ici, seules les ressources budgétaires comman-
daient le choix entre les deux modes culinaires, l'a-
limentation grasse étant plus coûteuse que l'autre.
La nouvelle carte va nous imposer un régime plus
uniforme et surtout plus maigre pour beaucoup de
consommateurs. Ces dernier» .devront augmenter
fortc-met it leur alimentation farineuse pour rem-
placer les éléments gras manquante.

Si cette augmentation est possible, les restrictions
annoncées concernant les graisses et huiles n'auront
d'autre inconvénient que celui de modifier un peu
le type de notre alimentation. Si, par contre, nous
manquons de féculents et fa rineux pour fournil la
compensation indiquée, c'est alors l'acheminement
vers la sous-alimentation.



Adoucisseuse ĉ ur°-
Ou demande de suite une bonne
adoucisseuse de mouvements.
Fort Rage. — A la même adresse
on demande à acheter uu ventila-
teur aspire poussière. — Offres à
M. J. Tlieurlllat , nickeleui - , à
Grantreta (Soleure) . 3789
IM a H 2)0'fit Monsieur, se-mai iag*o. riellI j 25 ans
de toute moralité , demande à (ai
re la connaissance d'une demoi-
selle honnête , en vue de mariage,
— Offres écrites sous initiales
M. JE. 263S au bureau de
I'IMPARTIAL . 26'W
_-_-0^mmm.*± demande uarlie
EafOllUS d'horlogerie "facile
à faire à domicile. — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage ,
à (fauche. 9(159
Il » égrenées, neau
M Ont Pu C! choix pour ca-
SlIUll II 00 deaux ,en mon-

tres de poche ,
bracelets pour Dames et Mes-
sieurs. — Emery Watch Co.
rue Numa-Droz 4A . 2446

Raccommodages/ ;
dame, cherche raccommodages et
neufs eu tous génies. ;— Ecrire
ou s'adresser chez Mme Biaggi ,
rue de la Côte 13. 8n«l

ffatlÀVrA A ven .tre uue gros-
VIKIVIO ne chèvre non por-
tante, ainsi qu 'une belle chevrette
blanche, race Gessenayes , sans
cornes, âgée de 7 mois. 2560
S'adr. an bar, de l'«Impartial»

Bouteilles, "T^E.8,
acheteur par petites et grandes
quantités , ainsi que métaux et
vieux fers, litres à pétrole. S'adr.
a M. Devenoges, rue de la Char-
rière 15 Uns carie suffi t . 35-W

Jeune dame ¦*¦¦&»&,.
supérieure, demande emploi
dans bureau ou magasin. —
Adresser offres sous chiffres
H. N. 2817, au bur. de l'c Im-
partial^. ; 2817

Jeune homme ^̂ 11
sur les échappements, dési-
rant se remettre sur la par-
tie, cherche place de suite. —
Adresser offres écrites, sous
chiffrée B. D. 2818, au bureau
de l'« Impartial ». 2818

Homme de peine Jg «£
demande emploi, soit comme
concierge ou pour divers tra-
vaux d'atelier. ^Rétribution
modérée. 2820
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial »

Jeune lille ^xSYt'fà
couture demande place pour
les retouches et servir. Ecri-
re aous chiffres E. C. 2774, au
bureau de L'c Impartial ».
.' 2774
1 Ipilll P fillp honnête cherche•j eun» une plaee pour 8er.
vit dans un magasin. — S'a-
dresser aux Bulles 16, au ler
étage. 2765

Personne «*x*î S
nettoyages df-an bureau ; à
défaufi, escaliers à récùreîj
les vendredis et samedis soirs.

2679
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Poseur de cadrans £*n.
de place dans bonne maison
de la place p. pièces soignées;
grande pratique de chaussées
lanternées, ainsi que des an-

jrlages de ponts. Ecrire sous
A. M. 2709, au bureau de
I'« Impartial ». 2769

Femme de ménage •£ *___
pour faire le nettoyage des bu-
reaux tùus les jours . 2666
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Noblesse américaine
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PAR

Pierre de COULEVAIN

' —¦ Et quelle activité ! «dit le baron de Keradieu.
iCorsqu'après un séj our de quelques mois aux
Etats-Unis, je rentre en Europe, il me semble
«qu'on y est figé. Si l'émigration ne renouvelait
pas, sans cesse, le sang et les forces du grand
corps américain , il périrait brûlé , dévoré par sa
fièvre d'ambition. Le champ du travail est j on-
ché d'hommes épuisés,, vidés, et leurs rej etons
manquent de sève à la seconde génération. Le
surmenage, auquel les femmes se soumettent,
«pour s'amuser davantage les unes que les autres ,
a déj à eu des effets dissolvants. Les mondaines
s'intéressent de moins en moins aux œuvres du
i.Vieux-Monde. En Europe , où elles ne viennent
que pour chercher d'autres plaisirs , elles se plai-
gnent constamment de ceci ou de cela , ne trou-
vant de beau et de bien que leur propre pays,
et à peine rentrées en Amérique , elles cherchent
un prétexte pour lâcher leurs maris et leurs mai-
sons et s'embarquer de nouveau. Est-ce vrai ,
Antoinette ?
. — Hélas ! répondit la baronne.

—- Et j e soutiens que , sans ce puissant déri-
vatif qu'est l'Europe , il y aurait aux Etats-Unis
davantage de maris... malheureux. 11 n'y en a dé-
jà pas mal comme cela. Depuis quel que temps
chacun semble convoiter la femme de son voisin.

—' Oh ! vous êtes abominable, M. de Kera-
dieu ! dit Annie d'un air fâché. Vous allez don-
ner, à Jacques une jolie idée de l'Amérique ! i. m-

reusement qu'il pourra bientôt en juger par lui-
même.

— Quand l'emmenez-vous ?
— Le ler juill et, s'il plaît à Dieu. Ce voyage

a été si souvent remis que j'ose à peine y croire.
Cependant cette fois-ci, je 'ne vois aucun empê-
chement probable. Nous ne rentrerons qu 'à la fin
d'octobre. Je tiens à ce que mon mari vole l'A-
mérique dans sa plus belle saison et c'est l'au-
tomne.

Le visage de Mme de Blanzac s'était littéra-
lement décomposé en entendant ces paroles . Elle
chercha à rencontrer le regard du marquis, mais
îl avait détourn é les yeux.

— Je suis persuadé que l'Amérique t'intéresse-
ra , aj outa le baron en s'adressant à Jacques. Tu
verras une vraie république , des Etats organi-
sés sur le fameux principe de « un pour tous »,
un pays libre , où l'Arabe peut étendre son tapis
de prière et le Catholique bâtir ses cathédrales
sans être inquiétés , où surtout l'initiative privée
n'est j amais entravée. Cela vaut le voyage en
vérité. Là-bas, notre liberté te fera le même ef-
fet que la statue de Bartholdi qui , à Paris, sem-
blait gigantesque , et dans la baie de New-York
paraît mesquine.

— A propos , fit le comte de Ressac, je vous an-
nonce le re-mariage de M. et de Mme de Ren-
nes.

— Qui est Mme de Rennes ? demanda Annie.
— Une charmante femme , dont le mari , pen-

dant une saison à Biarritz , il y a trois ans, a
passé la frontière avec une Mme Nelson — une
de vos compatriotes, entre parenthèse. Il était
venu à Paris pour tâcher d'obtenir son divorce .
Sa famille , ses amis sont intervenus. On lui a fait
entendre que sa femme serait disposée à pardon-
ner , son oncle est allé Jouer la grande scène du
devoir à Mme Nelson et il a obtenu qu 'elle re-
nonce à lui. Puis on a axraiigéS am entrevue ; les

époux sont tombés dans tes bras l'un de l'autre ;
et ce soir même ils ont dû partir pour l'Italie ,
en second voyage de noce.

— Eh bien , voici encore une chose qu 'une
Américaine ne comprendrait et ne ferait j amais,
dit la marquise.

— Mme de Rennes était très éprise de son
mari. Le pardon est plus facile quand on aime.

— Peut-on aimer sans estime et sans confian-
ce ?

— Hélas ! oui , dit le vicomte de Nozay avec
une expression très drôle. C'est même ce qui fait
la force et la faiblesse de l'amour.

— La force et la faiblesse de l'amour , répéta
lentemen t la j eune femme , en rapprochant ses
sourcils dans un effort de pensée. C'est trop sub-
til pour moi.

— N'admettez-vous pas, Madame , dit M. de
Nolles , que , dans une ville comme Paris , les
hommes oisifs sont exposés à des tentations
plus fortes et plus nombreuses qu 'ailleurs ?

— Oui , mais l'honneur ne serait pas l'honneur ,
s'il ne coûtait rien.

— Vous êtes un peu sévère , Madame d'Anguil-
hon , mais logique , répondit le prince.

— Il y aurait j oliment de foyers détruits et de
familles désunies, si les Françaises ne savaient
pas pardonner , dit le comte de Ressac.

— Eh bien ! selon moi, les Françaises ont tort ,
fit Annie , d'un ton tranchant. Elles encouragent
tout simplemen t l'infidélité. Chez nous, les hom-
mes savent qu 'ils n 'ont à attendre , en cas de tra-
hison , ni merci , ni indulgence , non seulement de
leur femme , mais du monde. Ils y regardent à
deux fois avant de compromettre leur tranquil-
lité et leur position.

— Oh ! je l'ai touj ours dit , ler Américaines
sont très fortes , et elles élèvent admirablement
leurs maris, rej oignit M. 4e Keradieu. .

— Oh ! Annie , comme vous êtes Américaine !dit Jacques.
— Et j e m'en fais gloire.
— Vous avez bien raison, fit le prince de Nol-les, gravement.
— A propos, de Ressac, tu ne nous as pas ditce qifest devenue Mme Nelson, fit le baron deKeradieu.
— Elle va entr er provisoirement dans tm cou-vent de Saint-Jean-de-Luz.
•-- EMe est donc catholique ?..

¦-"; "-"-"' ;• ¦-• • < -  (A suivra^
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— Oui, et sans trop de mal , répondit Annie,
sérieusement. Nous avons un titre de noblesse —
de noblesse morale — qui ne s'hérite pas, qui
se mérite : celui de « gentleman » et « de lady ».
II se ne donne qu 'à ceux ou à celles qui ont le
respect de soi et des autres . Nous ne considé-
rons plus comme un « gentleman » le mari qui;
trompe sa femme. La peur de cette déchéance
est un frein puissant. Ces deux mots — « gentle-
man » et « lady » — ont fait plus pour la civili-
sation et la moralisation de notre pays que tou-
tes les religions et tous les codes.

— C'est vrai , c'est très vrai , ce que vous di-
tes là , madame d'Anguilhon , fit Henri de Kera-
dieu. II est fâcheux que nous n'ayons pas l'équi-
valent de « gentleman » et de « lady ». Nos mots
« gentilhomme » et « grande dame » ne désignent
que des gens titrés.

— Eh bien ! il faut pren dre l'habitud e de les
étendre aux personnes qui possèdent la noblesse
des sentiments — la vraie noblesse, après tout ,ajouta audacieusement la je une femme. Cela ai-dera à votre évolution... Et , tenez parmi-les ani-maux , les ' chiens et les chevaux surtout, il y ena qui ont vraiment l'air de « gentleman », et quile sont. Les petites vaches de Jersey, si propres,si délicates m'ont touj ours fait l'effet de «ladies».Tout le monde se mit à rire.

.Imina flllo est demandée de
UCUUC UUC ail j te pour partie
facile. Rétribution immédiate. —
S'adiesser chez M. Grisel , rue du
Parc. 23. 2572

SPrVflntP On demande de1 ' ""•>«•*¦ suite ou pour
époque à convenir, une bonne
fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'ad, au bur. de l'«;Impartiali>.

2590

Régleuses. °» da™ndteie8
"

dames ou demoiselles. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8,
au 2me étage. 2620

Viciioun acti '» connaissant à
¦-O. IOU. fond les pièces 13
lignes ancre, est demandé de sui-
te. — Ecrire sous chiff res M. B¦.'64 1 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2641
un demande une ,-*eu„ne 'i1-le comme
aide entre ses heures d'école.
S'adresser chez M. Jacot, rue
Jaquet-Droz 58. 2619

Polisseuse. 0a dTf ïî0
une très bon-

ne polisseuse de boîtes or. —
S'adresser chez M. Studer,.
rue du Progrès

^ 
53; 2684

Dnrai i f t'*. 0n demande deuxUUi nye». jeunes mies que
l'on mettrait au courant de
la partie. — Bonne ré-
tribution. Entrée immédiate.
S'adresser chez M. A. Webar,
me Numa-Droz 120, 2636

Porteur de pain. <* «g
un jeune homme, 15 à 18 ans,
comme porteur de pain. Ca-
ges, fr. 20 par mois, nourri et
logé chez le patron. 2766
S'ad. au bnr. de l'almpartial».

Polisseuses. T̂onl
seuses et uno avlveuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue
des Moulins 5. 2782
Annrpnt i  démontenr-remon-A_î_n GI1U tenr dfl cyUn.
dr«3s est demandé de suite. —
â.ppreritisage sérieux. 2773
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Même adresse, à vendre un
lit d'enfant, sommier métalli-
que, crin animal ; le tout bien
conservé. 

rmailloiin Pour cadrans émail
LlilcUIIBUl habile et régulier
au travail, est demandé par mai-
son de Genève. — Adresser ol-
fres écrites sous chiffres V, A.
2710 au bureau de I'IMPARTIAL.

2710
Romnnffl l I P 0n ''amande un
llCIIIt/ lUeUI . bon remonteur
pour nièces cylindres 107-lienes.

S'adresser chez M. Paul Delé-
mont . rue Numa-Droz 132. 2Sfi8

Mastlipun.se ^SS
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, me dn Doubs 51.

Acheveurs. 0pondremraanvdaV
1er soit à domicile soit an
comptoitl, deux bons achei-
veurs pour 18 lignes ancre *,
Fontainemelon. Ouvrage faci-
le et bien payé. — S'adresser
à M. Arthur Ruedin, rue du
Donbs 77. 2844

Jeune fille *&_„&_ &
te et active, est demandée pr
le ler mars. — Se présenter
personnellement au magasin
de musique R. Relnert, rue
Léopold-Robert 59. 2827

Renan -p*3*-** ména&8 &<>*-
dre cherche à louer

pour époque à convenir un lo-
gement de 2 on 3 chambres,
exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. Arles Baumann, rue
Ph.-H.-Matthey 31. 277S

On dem. à louer de -j*»
convenir, joli logement de 8
ou 4 pièces, moderne. — Of-
fres écrites, sous chiffres P.
•T. 2771, au bureau de l'< Im-
partial >¦ 2771

On dem. à louer V**̂ !?non men-
bléti, au soleil, avec ou sans
euisine, dans maison d'ordre,
pour personne seule, tranquil-
le et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. K. 2580,
an bureau de Vt Impartial ».

Dame cnerc*ie à louer cham-
bre simplement meu-

blée. — S'adresser chez Mme
Botteron, rue du Fuite 15.

Chaudière ou g!̂ ande ,mTmite en fonte
est demandée à acheter. —
Pressant — Offres écrites* à
Case postale 10073 (Nord).

Vî nlnn i ^a demande a acne-
IlUlulii i. ter d'occa*«ion un hon

violon entier, avec boîte, bien
conservé. — Offres èiTiies, avec
prix , sous initiales H. P. *Î5***S.
au bureau do I'I MP »RTHL. 2583

Machines à écrire. 0n d,e-
mande

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

On dem. à acheter d'occa-
sion,

une bonne poussette. — S'a-
dresstr rue David-P.-Bour-
quin II, au 2me étage. 2786

OBiiwûfiyîarcu!;̂
iiPHgée. Cfi62
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»

A VPnrirP 2 buffets, un litVBUUJ C en fer> ^n cof-
fre pour avoine et divers ou-
tils. — S'adresser chez Mine
veuve Elise Bauer, Sombaille
10. 27S8

A V P n f l fP  avantageusementa H GHUI G plu8iuur8 Dons
rabots de menuisier, ainsi qne
des bockfils pour le bois et
accessuhds de découpages.

2775
S'adr. an bnr. de l'tTmpartial»

Accordéon *«ïï8K I*,
de neuf. On mettrait .au cou-
rant le prenexi r. — S'adresser
rue du Parc 104, au lt>r éta-
g6j_à gauche. 2807
A VPIlrirP nne table h cou-fl VGHIU C ta (3 fellillct8) >
6 chaises chêne massif, table
ronde t en noyer, porte-linge,
établi' portatif , enseigne en
fer, boîte à musique. — S'a-
dresser rue du Grenier 34. au
1er «nage. ' 2828
A VPIlnrfi  Iln canapé aveca ÏCllUl B C(nissin8i 2 mal-
les, 2 tapis de chambre, 1 ha-
che pour la forêt et 2 pous-
settes usagées. Le tout en bon
état. 2588
S'adr. an bur. de TtlmoartlaU

POUleS -Plusieurs jeunes
poules pondeusos

sont à vendre. S'adresser à M.
Ed. Keriien, Les Bulles 51.

mST A vendre ^?Xi,8
armoire à fronton , mat et poli ,
à 2 portes et tiro i rs, magnifique
petil bureau , en poli , une jolie
étagère , en poli , ain«*i qu 'un car-
tel anti que, eu brouze ; le tout à
l 'état rie nr ' i f .  C***.'j
S'ad. au bur. de lMmparti**.:».

Qp ii -ronfû On demande jeune
OCl Vaille, fille p0ur fai re un
thènage soigné de deux personnes.

S'adresser chez M Scliwarz-
Froidevaux , rue Léopold-Robert__. **Hfii*

Bon horloger peourch â!
ges et dé eott âges. 2834
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tninn+oiiooo *- n demanda
II IbULCUoUo. de suite deux

bonnes ouvrières tricoteuses à la
machine. Bon gage. 2850
S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL ,
Ve U f d6ma*lde« Pour faire

son ménage, une per-
sonne de toute confiance, ai-
mant les enfants. — Ecrire
sous chiffres M. R. 2837, an
bureai*^Ie l!«Jtapartial j; 2837

Logement. _ tr£.
rue du Premier Mars 5, beau el
grand logement de 5 pièces, cui-
sine et corridor. — S'adresser à
M. A. GUYOT , gérant, rue de la
Paix 43. 2842
Looement de 2 P1."-*368 $» cuisine, bien
situé, est demandé à louer de
suite. — Offres à M. H. Droz,
rue des Entrepôts 1. 2676

Chambre. .** in*,***SJ *Ue chambre meu-
blée, à une personne soigneu-
se et de toute moralité. —
S'adr '.sser, après 7 heures du
soir, chez Mme Monnier, rue
du Paro 104. 2770

Chamhre. * ïn.S-ft
chambre meublée. — S'adres-
ser, après 7 heures du soir,
rue Numa-Droz 103, au Sme
étage, à droite. 2832
fîhaill lirp A louer unebllcIlll-Jl e- chambre meu-
blée, h un monsieur honnête
et travaillant dehors. 2825
S'adr. au bur. de l'fImpart ial»

flhflmhro A loue r P"ar le 15
UliaillUl C. février petite cham-
bre a personne propre ot honnê-
te. 15 fr. par mois. — S'ad resser
rue du Tertre 3, au 2me, à gau-
che; 1*612
r.hamhpo A -'""-r de Bui,e
l/ 'IallJUI C. belle chambra inou-
blée, indépendante , électricité à
iiame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au rez-
de-chausnée , à droite. 2657
f! ha m h PO A louer rie suite jo-
U1ICUUUI C, lie cliambre meublée
et indépendante. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. au 2me éta-
ge, a droit**. 2t)lfî

A lOlISr nn6 belle grande
* chambre, située

au soleil, près de la (rare, à
monsieur solvable et de toute
n oralité. Prix fr. 35. Paie-
ment d'avance. 2671
S'ad, au bur. de l'«Impartial>.

Chamhre. *¦ j r &A Jp .
deux domoiselles sérieuses.—
S'adresser rue du Parc 35, au
ler étage, à gauche. 2635
Phainhpû «*• l"*-*"" une ',e'*e
"JHttlIlUIC. chamnre ninublée,
i MoimiBi ir. — S'adresser rue du
Grenier 26. au 1er étage , à gau-
<*hp. 281 «

Chamhre -g"; j* ̂ ite;
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue Jiuiuet-Droz 6,
au 4me étage. 2637

On dem. à louer àm?tr?x
^la rue du Doubs 77, une cham-

bre non meublée, de 2 ou 3
fenêtres, située au soleil si
possible. — S'adresser à M.
Arthur Ruedin , rue du Doubs
77; 2764

Fionnso cherchent à louer |o-
ritlHbCd n appartement de 2
ou 3 chambres, avec dépendances
et confort moderne , pour le 1er
avril ou époque à convenir. —
Faire offres chez M. Junod-Mercler
rue du Nord 75. 2772

P.tiaiillirP A louer petiteUlldlllUl B. chaItlbre roeu.
blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser, le soir,
chez M. Ed. Hofmtinn, rue
Léopold-Robert 56, au pignon.

PllUinhrP Jeune n o m m e  xe
UlldlllUl v. rienx , cherche une
jolie ctiamhre dans bom\n famil-
le, aux environs de la Gare, et si
possiiile avec pension. — Offres
écrites détaillées , sous P 15101
C. à Puii l ici tas  *-. **> . Vi l l » . «'.Xi*.

Chambre meu,b1*5*- ¦»* à
*-""*¦•"-' -*- ioufir à mon-
sieur honnête. Arrêt du tram.
S'adresser rue Numa-Droz 4,
au 2me étage, à droite. 2848

Chambre, A *°™ ™ non
meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
19, au rez-de-ohaussiie, à droi-
te; 2846

Chambre. *$& *%£
bre meublée, à monsieur de
toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rur de la
Paix 77, au 2me étage, à droi-
te

^ 
2813

P h am h Pû  A louer belle ciiam-
UHal l IUlC.  bre meublée, indé-
pendante , électricité 2851
S'ad. au bur^

de l'clmpartial».

Chambre -««»*"• ***louer à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo du Parc 91, au 1er étage,
à droite. 2S15

Rhaill IirP -*-* louer de suite"ullcllllll l C. ollam-jre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 2808
fb'imhi.o I>our *-*as -"•P r *-vu .
lilldlHOre. à louer une belle
cliatnbre à nn monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Puits
15. au reTi-do-chaiisape. 27Hfi

RhailllirP simplement meu-buauiM c blée u louer _
Paiement d'avance. S'adres-
ser me du Progrès 18, au
Sme étage. 2656
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BANQUE FEDERALE S. A. I
! Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
CiJlUir. i : Baie, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall ,

Vevey et Zurich

I 

LOCA TION DE COMPARTIMENTS
DE COFFRES -FORTS

Nous mettons , â la disposition du public , des
«compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux , doublement fortifiés et offrant tou te sécurité
pour la gard e de titres , papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie , etc.
Dimension! des Coffrets LOCATION

Hanleni Urgent Profo ndeur trimestrielle
CD. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.38 0.45 » 6. — .
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
[V 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons égalemen t, pour n'importe quel ;

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est dél ivré aux
df-posants , contre les objets confiés , on réetpissé
moyennant restitulion duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.
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TŒgSw Prlx tr *'8 avantageux Prix très avantageux J__\\v
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Les fai ts de guerre
Syr Ses fronts

Les différents communiqués des belligérants
n'apportent aujourd'hui aucune nouvelle impor-
tante. -

L'Entente et le problème autrichien
ROME, 7 février. — La « Tribuna » étudie le

problème autrichien et recherche les raisons pour
lesquelles entre les membres de l'Entente une
notable divergence de vues a pu se créer à cet
égard. Elle en arrive à cette conclusion que la
diplomatie occidentale a pu pendant quel que
temps se fai re des illusions sur la possibilité
d'une solution antiallemande du problème autri-
chien.

« Mais l'illusion , aj oute la « Tribuna », cessa
lorsque Czernin affirma que les troupes autri-
chiennes étaient prêtes à se battre pour conser-
ver l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, ainsi que
les troupes allemandes étaient prêtes à se battre
pour conserver Trente et Triesle à l'Autriche.

La thèse qui consiste à nuire le moins pos-
sible à l'Autriche et à la séparer partiellement
de l'Allemagne a de moins en moins des parti-
sans et seule reste sur le tapis l'ancienne thèse
italo-slave, la thèse de ceux qui: savaient par une
expérience séculaire ce que l'Autriche voulait et
ce qu 'on pouvait attendre d'elle.

Mais cette thèse est-elle encore applicable au-
j ourd'hui, après la catastrophe russe ? L'élément
slave, qui devait avoir un rôle important et dé-
cisif pour arriver à cette solution, doit-il être
considéré comme définitivement disparu ? A ti-
tre d'élément extérieur oui, heureusement. Tou-
tefois la menace slave au conglomérat austro-
hongrois n'est pas seulement extérieure, mais
aussi intérieure. Elle s'exprime de façon précise
dans l'animadversion contre le régime oppres-
seur©de la part des populations tchèques et d'une
grande partie des populations yougo-slaves, les-
quelles constituent au total à peu près les trois
cinquièmes de la population de l'empire. Ces po-
pulations suivaient l'idée panslaviste et tour-
naient j usqu'ici leurs regards vers la Rusise et le
tsar. Auj ourd'hui , nous en avons chaque j our des
signes évidents , ils tournent leurs regards vers
l'Occident et cette nouvelle orientation a été en-
fin comprise par l'Entente. »

CHRONIQUE COMMERCIALE

L'état de guerre, surtout sa durée anormale,
doit amener fatalement et logiquemen t la pénu-
rie factice ou réelle de certains produits , de cer-
taines matières.

Cette rareté , en provo quant une hausse for-
midable , comme cela a eu lieu par exemple pour
le beurre , le pétrole , les vins , les cuirs , les bois ,
etc., peut même fausser les cours et non seule-
ment nuire à la vie économique nationale , mais
surtout empêcher le fonctionnement régulier du
ravitaillement militaire. Aussi à toutes les épo;
ques troublées de l'histoire, parmi les paillatifs
en usage, voyons-nous les gouvernements em-
ployer la manière forte :

les réquisitions.
Dans la guerre actuelle, toutes les nations bel-

ligérantes ou non ont dû y avoir recours. Les
raisons en sont connues de chacun ; elles se ré-
sument en deux mots terribles , véritable glaive à
deux tranchants : blocus et guerre sous-marine.
L'Europe s'affame elle-même scientifiquement et
méthodi quemen t, non tant par manque de main-
d'œuvre que dans le seul1 désir de faire à l'ennemi
le plus de mal1 possible. Toutes les entrées, tou-
tes les sorties de marchandises sont contrôlées ,
tous les stocks minutieusement relevés, tous les
habitants rationnés. .

Et même les. neutres que les guerres précé-
dentes n'avaient que peu ou point touchés , se
ressentent fortement de l'a répercussion écono-
mique, reçoivent les contre-coups et r estent à la
merci de leurs grands et plus puissants voisins.
Ce qu 'ils peuvent, à grand peine, se procurer à
l'extérieur , est , pour eux, source de tribulation.
Comme les nationaux des pays où ils achètent
ou sur les territoires desquels ils font transiter
leurs achats , ils ne sont point à l'abri de la sai-
sie et des réquisitions'.

Tous les commerçants en général , mais sur-
tout les Suisses qui n'ont guère d'autre route
d'importation que la France, peuvent se trouver
dans, cette fâcheuse situation. L'administration
militaire française n'a-t-elle pas déj à du reste, à
Marseille et ailleurs, malgré son désir contraire
et ses sympathies , dû réquisitionner certains
produits propriétés suisses ? Ce faisant elle était
couverte par la loi française du 3 juillet 1877.
Le commerçant suisse s'est cru alors lésé, a pro-
testé de sa situation de non-combattant, et s'est
plaint amèrement. C'est humain , nous en conve-
nons volontiers. Rien ne sert cependant de ré-
criminer. L'administration militaire est libre et
souverain '*uge, elle a le droit de prendre ce
dont elle prétend avoir un besoin urgent, à charge
par elle de payer, bien entendu. Au commerçant
de tirer le meilleur parti de ce nouveau client qu 'il
na pas cherche, mais qu il lui faut subir.

Là, justement commencent les difficultés.
La plupart du temps en effet , la commission

chargée de procéder à des réquisitions offre à
son. fournisseuT forcé un prix peu en rapport
avec le cours commercial de la marchandise ,
prenant comme base le prix de revient sans se
préoccuper des frais de manutention , des frais
généraux ou autres. Le commerçant qui , de ce
fait , subira une perte certaine, parfois très sen-
sible, est-il dans l'obligation d'accepter ? a-t-il le
droit de discuter ? En cas de non-accord , que lui
reste-t-il à faire ? Comme dans tout marché, il
lui faut d'abord examiner l'offre proposée. S'il
la trouve insuffisante, il n'est pas> obligé de l'ac-
cepter. Réquisition n 'a j amais voulu dire perte, et
sî cette manière de voir a été quelquefois sanc-
tionnée par certains tribunaux, elle n'est géné-
ralement plus admise de nos j ours.

Le commerçan t n 'étant pas satisfait doit alors
faire valoir les raisons de son refus de façon à
convaincre ses interlocuteurs et à les amener à
lui consentir un prix plus élevé. Se souvenir, là
comme ailleurs , du vieil adage français qu 'un
mauvais arrangement vaut mieux qu 'un bon pro-
cès.

Si cependant , rndl&ré toute sa peine, il n'ob-
tient pas gain de cause, il n 'a qu 'à porter son cas
devant les tribunaux et à assigner le ministre de
la guerre , civilement responsable en l'espèce. En
général, ainsi qu 'il ressort clairement des j uge-
ments rendus en 1916 à Nîmes , à Carcassonne,
à Dunker que , à Paris , etc., et de la décision de
la Cour de cassation du 20 décembre 1917. si les
règles suivantes ont été observées , on lui don-
nera raison . Pour établir ses prétentions , le com-
merçant ne doit pas tabler sur le prix de revient
augmenté de ses risques, ni faire entrer en ligne
de compte le prix pay é dans le lieu où il est éta-
bli pour la marchandise réquisitionnée, non plus
les chances de hausse certaine, mais il doit se
baser uniquement ~ar le prix du coin s commer-
cial de la marchandise ai. j our de la réquisition
dans l'endroi t où elle se trouvait.

« Attendu, dit la Cour d'appel de Limoges, que, si
« aux termes de la loi , «'intérêt uue pouvait avoir le
« dé ton tou r a ne pas se déssaish do la chose réqui-
f sitionnée ne peut avoir aucune influence sur la fi-
. xatinu do l ' indemnité nui lui sera due , rien u'auto-
« rise à faire abstraction du bénéfice normal oui,
< pouvant être reti ré d' une vente amiable le jo ur où
« et* pro iluisent lee effet» de la ré «itiis ition , constitue
« pour ainsi dire un droit acquis ; qu 'il wt diff icil e
< de croire que la ri^quisHii in doit comporter pour le
c réQuisitionii ii la part «h- ««.orifice dont linéique» un-*

« font état, alors qu 'on ne saurait perdre de vue que
« la loi de 1877 doit recevoir son applicati on aussi
« bien en temps de pais qu 'en cas de guerre, que le
« mot d'évaluation de la valeur représentative des
î objets réquisitionnés doit être le même dans, les deux
« situations et qu'il serait inadmissible que pendant
« la période des grandes manœuvres, il fût possible
« d'imposer à certains citoyens à l'exclusion dee au-
ê tres une contribution dont la charge no pourrait
« tout au plus se comprendre que pendant la durée
« des hostilités...;

« Attendu que la théorie qui paraît être le mieux
« en harmonie avee l'ensemble dos prescriptions do
« notre législation et la teneui de l'article 2 de la loi
« est celle qui déclare que la valeur représentative
« d'une chose ne peut être autre que la somme d'ar-
<t gent nécessaire pour procurer à son propriétaire
« l'équivalent exact de ce que la réquisition a fait
« sortir en nature de son patrimoine, c'est-à-dire le
c pris auquel, à l'époque et dans le lieu où elle se
« trouvait, la chose eût pu être vendue par lui au
« cas où il en eût conservé la libre disposition. »

Et si te réquisitionné se croit encore en droit
de contester l'exactitude de l'évaluation ainsi
faite , c'est à lui qu 'il appartient de prouv er que
sa marchandise valait davantag e au j our de la
réquisition, chose souvent fort difficile. Quant à
l'intérêt du capital immobilisé, il n'est alloué en
général , conformément au principe de l'art. 1153
du Code civil que du j our de l'assignation déli-
vrée par le dépossédé à l'Intendance (Trib. G. La
Réole).

Le commerçant suisse devra donc, dans son
propre intérêt, tout essayer pour arriver à un ac-
cord amiable, en cas de réquisition de sa mar-
chandise en France. Il fera appel au besoin aux
autorités suisses, sans cependant se reposer en-
tièrement sur elles du soin d'obtenir le meilleur
résultat possible, oes autorités , même en faisant
de leur mieux, et vu la quantité d'affaires dont
elles sont accablées, ne pouvant j amais rempla-
cer le principal intéressé. Il ne recourra qu 'en
dernier lieu aux tribunaux, si tout arrangement
paraît impossible, toute offre inacceptable, mais
il y recourra alors sans peur et sans crainte,
fort de son bon droit et certain qu'en France
il y a aussi des juges.
(L 'Exp ortateur suisse.) Georges BAILLET.

Les réquisitions
de ma^ohatiglises

en France

L'explosion de Genève
On nous communique les détails suivants sur

cette affaire :
C'est au n° 10S de la rue des Eaux-Vives, dans

un immeuble qui fait l'angle de la rue du Clos que
l'accident s'est produit *, à cette adresse sont si-
tués les ateliers de M. Edmond Loichot, Bernois,
qui exploite la fabrication des cadrans de mon-
tres. Un foin* servant à remaillage, chauffé au
moyen du gaz de benzine, venait de sauter, pro-
voquant un incendie qui prit immédiatement des
proportions si considérables et si graves qu 'un
ouvrier, M. Louis Frossard , marié et père de six
enfants, ne put se sauver et fut littéralement car-
bonisé.

Le cadavre fut aussitôt transporté à la morgue
judiciaire par les soins de la maison Murith, tan-
dis que les pompiers des Eaux-Vives enrayaient
le feu , qui put être maîtrisé au bout d'une heure
et demie d'un travail acharné et difficile.

Cependant les locataires de la maison, qui
comporte deux étages, se trouvaient en grand
danger. On eut toutes les peines du monde à les
sauver. Un employé des téléphones, M. Tornar d,
réussit à sortir de leur position critique trois
femmes et plusieurs enfants. Ce sauvetage n'alla
pas sans peine et il fut accompli non sans péril
pour celui qui n'hésita pas ime seconde à inter-
venir. Quan t aux dégâts matériels, ils sont consi-
dérables : chez M. Loichot, le matériel, les mar-
chandises, les matières premières devinrent la
proie des flammes, ainsi que des valeurs, des
papiers, etc. Les dommages, tant de ce côté que
pour l'imeuble lui-même, dont l'intéireur est en-
tièrement brûlé , atteindront, croit-on, ime cen-
taine de milliers de francs.

M. Loichot est arrêté
M. le commissaire de police Sessler, qui s'é-

tait rendu sur place à la première alerte, en com-
pagnie de son dévoué secrétaire, M. Corboz,
procéda aussitôt à une enquête minutieuse. Il fit
dans la cave de l'immeuble la découverte d'une
provision extraordinaire de benzine et de pé-
trole — il y avait plus de 400 litres de pérole et
de benzine — et fit conduire au poste dès Eaux-
Vives le propriétaire de l'Usine, M. Loichot.
Après un long interrogatoire, le commissaire de
police décida de mettie M. Loichot en état d'ar-
restation. Le fabricant de cadrans est en effet
punissable : 1° pour avoir détenu chez lui une
quantité inusitée de matières inflammables et
explosives ; 2° pour avoir enfreint les ordonnan-
ces limitant les provisions de benzine et de pér
trole , 3° pour avoir provoqué par imprudence ou
négligence un incendie et la mort de l'ouvrier
Frossard. La responsabilité de M. Loichot est en
effet très grave, non seulement du fai t des in-
fractions commises, mais de l'immense danger
qu 'il a fait courir à tout un quartier . Si le feu
s'était communiqué aux fûts de benzine et de pé-
trole emmagasinés dans les caves, c'est une vé-
ritable catastrophe que l'on eût eu à enregistrer.

Dans l' après-midi , vers 6 heures , et après un
dernier interrogatoire , M. Loichot a été écroué à
St-Antoine.

Aj outons que M. Loichot prétend qu 'i.- - --* cer-
tain..' ("'. lanfité de radium destinée à îa fabrica-
tion îles cadrans lumineux a disparu. Ce radium
disparu est estimé à 40,000 francs.

Les événements en Russie
Le régime bolchevik!

L'institut Smolny et le couvent d'Alexandre
Nevski. — Importantes manifestations

ecclésiastiques. — L'étatisation des
mines. — Perquisitions et arres-

tations
PETROQRAD, 7 février. — Le patriarche Ti-

chon a publié dans les j ournaux de tPerograd
une lettre pastorale sommant tous les fidèles de
se soulever contre les boléheviki, qui ont com-
battu, la foi orthodoxe, et terminant en maudisi-
sant les bolcheviki.

L'institut Smolny a communiqué aux moines
du couvent Alexandr e Nevski qu'il interdisait la
procession proj etée pour demain comme protes-
tation contre 'l'occupation du couvent.

Les j ournaux du soir annoncent que l'Institut
Smolny publiera demain une note disant que les
événements au couvent seraient exploités pour
exciter les sentiments religieux du peuple con-
tre les soviets. L'institut Smolny n'a pas l'inten-
tion de gêner l'exercice de la religion, mais il
veut seulement rendre au peuple ce que les po-
pes lui ont pris depuis des siècles.

Les cercles ecclésiastiques ont réagi avec vi-
gueur contre les décrets de séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Le patriarche de Moscou a
mis les bolcheviki au ban de .l'Eglise.

Dimanche dernier ont eu lieu dans toutes les
églises des processions solennelles qui se sont fi-
nalement rendues avec leurs gonfalons et leurs
icônes devant le cloîtr e Alexandr e-Nevski, où un
service d'expiation a été célébré. Le nombre des
participants était estimé à cent mille. Cette ma-
nifestation imposante n'a pas été troublée par
les ennemis de l'Eglise.

Les nouvelles reçues au sujet de l'agitation
allemande éveillent de grandes espérances. La
« Pravda » annonce même que la révolution a
éclaté et que les soviets allemands seraient maî-
tres de la situation . En revanche, les j ournaux
socialistes mettent le public en garde contre ces
information s et montrent la solidité de l'édifice
allemand.

Le conseil des commissaires a décrété la mise
à la disposition du comité central des soviets du
palais de Tauride et du palais de l'impératrice
Marie.

On a opéré une perquismon dans les bureaux
de Pétrograd de la « Rousskoié Slovo » ; son cor-
respondant Roumanoff a été arr êté. •

La succursale à Moscou de la Banque de l'E-
tat est fermée pour une période illimitée, en rai-
son du man que de fonds.

M. Kasakof , ancien chancelier à l'ambassade
de Russie à Tokio, a été arrêté , inculpé d'avoir
visité fréquemment les ambassades du Japon ,
d'Angleterre , la légation de Chine , en vue de les
décider à ne pas entrer en relati ons avec les
commissaires du peuple et à agir d'une manière
hostile à l'égard du gouvernement des soviets.

Un ordre de M. Dybenko, commissaire des af-
faires de guerre, relève de leurs ionctKxns (es at-
tachés militaires à l'étranger et les imite à ren-
irer en Russie.

Une protestation des diplomates alliés contre le
transport des troupes. — Un armistice

roumain ?
MILAN, 7 février . — Le « Corriere deïla Se-

ra » reçoit la dépêche suivante de son corres-
pondant de Pétrograd :

«L'armistice conclu à Brest-Litovsk au début
des négociations contient l'engagement de ne
pas transporter de troupes et de matériel de
guerre du front russe sur les autres fronts. Mal-
gré cela, jusqu 'à ces derniers j ours, l'Allemagne
a continué à transporter des hommes et de l'ar-
tillerie sur l'es fronts anglo-français , italien et
macédonien. Aussi les ambassadeurs de France
et d'Italie à Pétrograd ont-ils pris l'initiative d'u-
ne énergique protes tation auprès du gouverne-
ment léniniste pour cette violation des clauses
de l'armistice. A.cette protestation signée ont
adhéré les représentants de tous les Alliés.

« Largement documentée par des chiffres, elle
a été présentée à l'autorité militaire pour être
transmise au conseil des commissaires du peu-
ple. Elle demande que fe gouvernement léni-
niste prenne des mesures pour faire au moins
cesser ïa continuation de cette violation) mani-
feste qui porte préj tidice aux «* lliés. »

La « Gazette de Voss » annonce que des né-
gociations ont commencé, à Sinaia,.avec des dé-
légués roumains pour la conclusion d'un armis-
tice.

ha cloche de f Empereur
Dans r« Obwaldnor Volksfreund », journal de la

Suisse alémanique, M. Wirz, députe au Conseil des
Etats, publie quelques réflexions sur la fin de la
« cloche de l'empereur » :
' « La t cloche de l'empereur » de la cathédrale de Co-
logne, dit-il, a elle aussi été victime de la guerre :
elle est morte, pour renaitre sous la forme de eentai*
nés de milliers de grenades-

La cloche de l'empereur était la pins grande de tout
l'Empire allemand ; elle était le produit de la fusion
de 22 canons français ; sa hauteur était de 4,4 mètres^
son diamètre de 3,4, son poids de 27 mille kilos. Elle
s'appelait c Gloriosa », et était suspendue dans la
tour du sud de la cathédrale ; la plus grandiose et la
plus artistique des églises gothiques sur sol allemand
se glorifiait de posséder la plus grande des cloches.

On ne faisait sonner la cloche impériale que dans
dea occasions exceptionnelles . La dernière fois, oe fut
à l'occasion de la mort d'un empereur d'Allemagne.
C'est à ces oirconsta.w'X'e, ainsi qu'à sa grandeur,
qu'elle devait son appellation de « cloche de l'empe-
reur ». En l'an 1S88 se produisit le fait mémorable
que la cloche dut annoncer deux fois, dans l'espace
de quatre mois, la mort d'un empereur allemand.

La disparition de la cloche impériale est en elle-
même un événement digne d'attirer l'attentiorV|
n.ais cette disparition revêt dans les circonstances
actuelles une importance symbolique, l'empereur, il
est vrai, n'est pas devenu muet comme sa cloche,
mais combien rarement, aujourd'hui, entend-on par-
ler d'un mot sorti de sa bouche naguère si loquace !
Son trône et son pouvoir n'ont pas été détruit corn,
me la cloche, mais, cependant, nous affirmons un faù
qui est de notoriété publique lorsque nous disons QTK
la puissance impériale a été affaiblie. »

La Chaux- de -Fends
Une belle journée sportive.

Quelques mots encore sur la manifestation sport!
de dimanche, au Parc des Sports. C'est pour la pro*
mière fois, en notre ville, qu'une équipe militaiix
aura l'occasion de se présenter en public, aussi est-elL
certaine à l'avance d'être chaudement encouragée pat
tout le public sportif de notre ville. Formée des of
ficiers, sous-offociers et soldats footballers des b*
taillons 2 et 7, l'équipe militaire est de première
force. Ajoutons que la fanfare du bataillon de carabi-
niers 2 prêtera son concours en exécutant les meil
leurs morceaux de son i*épeitoiro et que la reneontr.
sera précédée du match Genève contre Chaux-de
Fonds, comptant pour le championnat suisse. Rap
pelons aussi que la moitié du bénéfice sera répartit
à des œuvres militaires.

Allocation pour le renchérissement de la vie.
Une allocation extraordinaire pour cause de renché-

rissement de la vie sera versée en 1918 aux fonction-
naires ecclésiastiques de l'Etat. Cette allocation est
fixée à 360 francs. Tout ecclésiastiques-ère de fa-
mille recevra, en outre, une allocation de 50 francs
par enfant né postérieurement au 31 décembre 1899.
Les ecclésiastiques entrés en fonctions ou sortis de
charge dans le courant de l'année n'auront droit
qu 'à une part d'allocation proportionnelle à la durée
de leurs fonctions.

Pitoëff au Théâtre.
Nous apprenons que le célèbre auteur Pitoëff s'est

enfin décidé à venir donner une représentation à
La Chaux-de Fonds, avec le concours de Gréta Pro-
?.or, la grande tragédienne du Théâtre de l'« Oeuvre »,à Paris, qni est à l'heure actuelle la meilleure inter-
prète d'Ibsen de langue française. Les deux artistes
joueront le chef-d'œuvre de l'auteur norvégien : «LesRevenants ». On ne saurait choisir pour ce drameémotionnant des interprètes mieux qualifiés que nondeux hôtes.
A la « Lyre ». - ' •

Dans sa dernière assemblée, la musique « La Lyre »a constitué son bureau comme suit : Président, Al-bert Voumard , rue de Bellevue 28 ; secrétaire EusèbeNydegger. rue de la Paix il ; caissier, Charles Entierrue Léopold-Kobert 58. — M. Albert Stchlin, direc-teur, a été confirmé dans ses fonctions.
Au Stand.

N'oubliez pas le beau cwieert qu'organiso dimanche10 février , a 3 heurte, notre sympathique sociétéle « '/Cithe r-Club TEr-ho .. A - a programme figure uneronde enfantine do Dalorw-i*. «la Danse à la oonle »«f- une déBOPiiante emnédie. Dès 8 heures, soirétîdansante. Orchestre Gabriel.
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L'assassinat du préfet de Lausanne
Menace de guerre entre la Chine et Sa Russie

L'assassinat
du préfet de Lausanne

Comme nous l'acons annoncé hier dans notre édition
du soir, M. Jules Séchaud, préfet du district de
Lausanne, a été assassiné jeudi matin, dans son bu-
reau. La nouvelle, aussitôt répandue, fut accueillie
aveo consternation. Ce crime odieux, commis sur la
personne d'un magistrat populaire et aimé, parais-
sait incompréhensible, et l'on se perdait en conjectu-
res aussi bien sur la personnalité de l'assassin que
¦sur lea mobiles qui avaient pu le faire agir.

La découverte du crime
Les bureaux de la Préfecture s'ouvrent à 8 heures

et demie, mais M. Séchaud avait l'habitude d'arriver
à 8 heures. Ce fut le cas hier matin.

Quan d ses employés arrivèrent à leur travail, M.
Maulaz, se rendit dans son bureau pour prendre des
ordres. Il le tronva assis dans son fauteil, la tête in-
clinée sur l'épaule, ne donnant aucun signe de vie.
Devant lui, sur le pupitre, la « Tribune de Lausanne »
était ouverte. Aucun désordre dans la pièce, aucune
trace de lutte on -de vol,

M. le Dr Chester, appelé aussitôt, constata que lo
préfet avait été assassiné et que la mort avait été
foudroyante. Il portait, dans la région de l'occiput,
une blessure produite par une balle de revolver
de très petit calibre. Sur le plancher, on trouva une
douille. Le coup avait porté à la jonction de la moelle
êpinière et du cerveau, sur oe que les anciens ana-
tomistes appelaient le « nœud vital », que l'on ne
peut léser sans entraîner la mort immédiate. La bal-
le n'était pas resuortie.

Il y eut un moment de stupeur dans les bureaux
de l'administration cantonale, où la nouvelle se ré-
pandit rapidement. Un fonctionnaire du Département
de l'Intérieur, M. Gorjat, avait entendu à 8 heures
un quart, en montant l'escalier sur lequel s'ouvre le
couloir de la Préfecture, un bruit assez faible d'ail-
leurs, qui ne l'inquiéta pas autrement.

De l'assassin, aucune trace. Tout ce que l'on pou-
vait dire, c'est qu'il devait connaître les lieux, car
il s'était introduit dans le bureau particulier du pré-
fet par la porte, inutilisée généralement, donnant
accès dans le couloir. Aucune personne suspecte
n'avait été vue dans le quartier.

Après les premières constatations, le corps fut por-
té à l'Institut pathologique, où, dans l'après-midi,
M. le profe: ir Soein et M. le Dr Spengler proeécdè-
rent à l'autopsie, qui confirma le résultat des pre-
mières constatations.

_ _ L'enquête
M. le Juge d'instruction Pahud, aussitôt prévenu,

commença son enquête, en interrogeant les employés
du préfet. De graves soupçons ne tardèrent pas à se
porter sur le secrétaire de la Préfecture, M. Henri
Lux, un homme dans la quarantaine, très connu à
Lausanne et depuis longtemps au service du préfet.
Alors que des gens l'avaient vu à la Cité un peu avant
8 heures, Lux prétendait être arrivé à son bureau à
8 heures et demie seulement. A cette première con-
tradiction, d'autres indices de culpabilité s'ajoutèrent
si bien que, dans l'après-midi, Lux fut mis en état
d'arrestation, malgré ses protestations d'innocence.

p> H Les aveux de l'assassin
L'enquête se poursuivit durant toute la soirée.

Amené au bureau de M. Pahud, juge d'instruction,
et soumis â un interrogatoire serré, qui dura jusque
près de minuit, Lux finit par avouer son crime.

Chargé de la caisse de la Préfecture, Lux avait
commis, depuis un certain temps, des détournements,
pour une somme assez considérable. Sommé de ren-
dre ses comptes, et dans l'impossibilité de rembourser
les sommes détournées, il pensa se tirer d'affaire en
assassinant son patron, qui était probablement seul
à connaître ses actes.

La préméditation ne semble pas douteuse, et l'on
se demande comment un homme, jusqu'ici honorable-
ment connu et appartenant a une famille que l'es-
time générale entoure, a pu en arriver à commettre
froidement un crrime aussi épouvantable.

Les abonnements généraux sont rétablis
ZURICH, 7 février. — Le comité central de la

Société suisse des voyageurs de commerce com-
munique que le Conseil fédéral a décidé de re-
noncer à la suppression des abonnements géné-
raux en cours à partir du ler mars, comme il
a été proj eté. Le comité en question a adressé
le 31 j anvier une requête dans ce sens au Dé-
partement des chemins de fer. Il vient de rece-
voir de ce dernier communication que le Conseil
fédéral a fait droit à sa requête.

Ca guerre civile en Finlande
STOCKHOLM, 8 février — (Swenska Tele-

grammbyran). — La garde blanche à Wase télé-
graphie mercredi soir : La guerre civile en Fin-
lande se continue avec tout le terrorisme des
socialistes. Plus de 20 personnes marquantes de
Helsingfors ont été tuées d'une manière atroce.
'Journellement, des fermes sont pillées et incen-
diées. Dans le sud-ouest , en particulier, des per-
sonnes sans armes et innocentes ont été tuées.
Cependant, la garde blanch e est pleine d'espoir ,
bien que la marche des événements ne puisse
être arrêtée. La prise de Tornea et de Lemi
constitue un grand avantage pour la garde blan-
che.

L'esclavage en Belgique
•AMSTERDAM, 8 février. — (Havas). — Le

« Telegraaf » annonce qu 'un décret aWemand pu-
blié sur la côte des Flandres appelle la 'popula-
tion mâle entière, entre 13 et 60 ans, pour exécu-
te» des trav aux militaires.

Le procès BSoBo
Dépositions

PAEIS, 7 février. (Havas). — Le docteur Boubino*
vitch a esaminô Porchère au point de vue mental
et a conclu à sa responsabilité entière.

M. Fougères, consul de France à Bologne, ancien
consul à Lausanne, dépose sur certains documents
relatifs à Yagen pach a et sur une lettre que le khé-
dive écrivit à François-Joseph, dans laquelle il expri-
me ses vœux pour la réussite do la cause allemande,
dont il se déclare partisan.

On entend ensuite le banquier Bauer.
La valise aux millions

Le témoin suivant est Sottolana, qui dépose sur
les relations avec Càvallini. Il explique comment il
devint l'intermédiaire de celui- ci pour l'échange de
la correspondance. Le témoin a connu Càvallini chez
Mme Bicci. Il explique aussi comment il accompagna
Càvallini au Crédit Lyonnais pour toucher le million
qu 'il mit dans une valise avee une autre somme. Ils
allèrent ensuite rue Phalsbourg, déposer la totalité
des capitaux chez Bolo. Càvallini dit au témoin : < Je
vous emmène aveo moi pour constater que cette va-
lise, qui contient deux millions, sera vide tout à
l'heure. ->

Par la suite, Càvallini lui écrivit, demandant de
lui donner la preuve du paiement fait, indiquant cet-
te fois la somme de 2 millions 100,000 francs. Sur l'in-
terrogation de M. Mornet, le témoin répond que parmi
les personnes à qui il était chargé de remettre des
lettres, il y avait Mme Cailiaux.

Bolo, répondant au témoin, dit qu'il n'a touché
qu'un seul mallion.

Le chauffeur Alexandre, qui véhicula Sottalana
et Càvallini, est ensuite entendu.

Le lieutenant Mornet fait remarquer que le hasard
fait bien les choses, oar le chauffeur Alexandre Jul-
lien a non seulement transporté chez Bolo les mil-
lions de Càvallini, mais encore oe fut lui qui trans-
porta les autres millions chez Lenoir et Dessouches.

Le témoin Panon
Un valet de chambre de l'hôtel parisien où des-

cendit Saddlk pacha donne des renseignements sur
oelui-oi, puis le témoin Panon dépose. Ce dernier est
un artiste peintre qui eut Bolo comme associé pour
la fondation d'un restaurant à Marseille, Bolo le rui-
na, puis lui enleva sa femme. Plus tard, le rencon-
trant à Paris, Bolo fit des excuses et demanda à Pa-
non, pour tromper le prtieident Monnier, d'endosser
la condamnation pour escroqueries >que l'accusa
avait subie pour l'affaire Miege. Enfin, Panon alla
en Amérique voir Pavenstedt sur la demande de Bolo
afin de faire truquer les comptes de la banque
Amtink.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, Mme Panon, aveugle,

vient, au milieu de l'émotion générale, raconter ses
relations aveu Bolo, ce fut un véritable calvaire.

Le sénateur Charles Humbert reconnaît avoir connu
Bolo en juillet 1915. H donne des détails sur les tenta-
tives d'achat du « Journal ¦> à propos desquelles il
revit Bolo ayant pour amis des politiciens influents
et des magistrats. Il traita avec Bolo à la condition
que ce dernier n'occuperait pas la direction du jour-
nal.

M. Humbert explique que Bolo alla en Amérique
pour l'achat de papier. Bolo demanda un article élo-
gieux de Hearst, le témoin s'y opposa, puis inséra la
lettre en France et chez les Alliés.

M. Humbert affirma n'avoir jamais connu les no-
tes Casella. Il n'a jamais connu l'origine suspecte
des fonds.

Le commissaire du gouvernement reproche à Hum-
bert d'avoir été un souscripteur fictif du « Journal »
et s'étonne qu'il n'y ait pas vu d'inégalité.

Un incident se produit : le ministère public repro-
che à Humbert d'avoir dit que Deeouches et Lenoir
étaient des agents masqués de l'Allemagne. Humbert
proteste.

Morogaffieri, avocat, veut prendre la parole, mais
le tribunal invite l'avocat à se retirer. M. Humbert
proteste de nouveau vivement

« On me traîne dans la houe depuis quatre mois,
faites-moi arrêter, si vous voulez, mais ne m'empê-
cbez pas de m'expliquer. »

L'incident apaisé, le lieutenant Mornet déclare que
l'Allemagne pouvait penser que Humbert quitterait
le « Journal •> pour laisser la place à Bolo. H ajoute
que les imprudences d'Humbert ont pu suggérer cette
hypothèse en Allemagne. Humbert proteste vivement
contre ce qu'il appelle un réquisitoire anticipé.

Humbert, sur la proposition de Bolo, a visité le roi
d'Esp agne et le comte Romanones. Il rendit compte
de ses conversations au chef d'Etat. Le lieutenant
Mornet lit une lettre de l'attaché militaire de France
à Madrid mentionnant une entrevue de Humbert et de
Bolo. Humbert maintient qu'il n'y a rien de mal dans
son voyage en Espagne.

Crise en Autriche
VIENNE , 8 février. — (B. C. V.) — La Cham-

bre des députés a continué la discussion géné-
rale dru budget. A la fin de la séance, le prési-
dent, M. Gross, a déclaré qu 'il venait de recevoir
du président du Conseil , M. de Seidler, la com-
munication que le gouvernement avait présenté
sa démission à l'empereur. Le gouvernemen t
étant démissionnaire , il ne reste plus, conformé-
ment à la Constitution , qu 'à ajourner la session
de la Chambre.

VIENNE , .8 février. — La « Wiener Zeitung »
publie un rescrit de l'empereur Charles dans le-
quel il refuse !a démission du cabinet Seidler.

Les prisonniers allemands en Angleterre
LONDRES, 7 février. — (Reuter.) — Lord

Newton a déclar é mercredi à la Chambre des
Lords qu 'il y a actuellement dans le Royaume
Uni 49,817 prisonniers de guerre et 29,000 pri-
sonniers civils. La plupar t sont occupés à divers
travaux de construction de route s et travaux
agricoles'. .

Gom -̂ani-pé français de 23 heures
PARIS, 7 février. — (Havas.) — Nous avons

repoussé, au lever du j our , une tentative enne-
mie sur un de nos petits postes dans la région au
nord de Craonne.

A la suite du bombardement signalé ce matin,
tant sur la rive droite de la Meuse qu 'en Alsace,
les Allemands ont exécuté à l'est de Samogneux,
ainsi qu 'à la corne du bois des Fosses, et sur
nos lignes du Hartmann sweilerk opf , trois coups
de mains que nous avons repoussés en infligeant
des pertes à l'ennemi et en lui prenant du maté-
riel.

I/offensive du mensonge
MILAN, 7 février. — Luîgi Barzinï continue

dans le « Corriere délia Sera » à parler de l'of-
fensive de démoralisation entreprise de nouveau
par les cen traux sur le fron t italien. Un des opus-
cules lancés par les aéroplanes austro-allemands
est consacré à la description des émeutes (?) de
Lyon. M.ais Lyon est encore trop loin, aussi
parle-t-on d'émeutes dan s les grandes villes ita-
liennes « qui sont étouffées dans une mer de
sang par les troupes françaises et anglaises ». On
lance des gravures : Un tommy tue à coups de
baïonnette une femme agenouillée sur ia carte
d'Italie. Un officier anglais est assis sur Rome,
revolver au poing. Rome est indiquée « Kom-
mandatura friglesa» (le correcteur des traduc-
tions n'était probablement pas encore arrivé).

Un autre fait est symptomatique. On a remar-
qué que les Autrichien s ne réagissent pas dans
les secteurs français et anglais. Même après des
coups comme celui du Monte Tomba. Ils estè-
rent ainsi persuader les Alliés de leui inutilité
sur le front italien, mais ils se servent surtout de
cette tactique pour la prooaeande. Ils envoient
des feuillets avec la carte du front. Sur le secteur
italien est écrit : « Zone des fortes attaques au-
trichiennes, où les Italiens versent leur sang ».
Sur les secteurs franco-anglais • « Zone calme».
Et comme léeende srénérale : « Pauvres petits,
vons vous battez comme des lions, mais vos al-
liés ne font rien ».

Le front italien serait l'endroit où viendraient
«s'embusquer les tronoes franco-anglaises ayant
besoin de repos ». Pleurez artistes : « les An-
glais volent les œuvres d'art italiennes » et ces
barbares (les Andais) brilleront Milan e tN ^u-
rln ». Vous pouvez avoir la paix — concluent
tous ces manifestes — « en suivant l'exemple de
îa glorieuse armée russe qui s'est ainsi assuré
des lauriers pour l'éternité ».

Il est bon de mettre en pleine lumière ce Poi-
son ; elle le détruit. Un lecteur du « Corriere »
lui écrit que comme représaille éléarante on de-
vrait lancer sur les troupes autrichiennes des
exemplaires du discours prononcé au Reichsrath
par Tresi'c-Pavicic documentant les atrocités
commises à l'intérieur de la monarchie.
1 Un coup de main anglais

LONDRES. 8 février. — Communiqué britan-
nique du 7 février , à 22 heures. — De bonne
heure ce matin. les trouoes anglaises ont exé-
cuté un raid sur un poste allemand au sud-est
de Quéarat et ont tué ou capturé une partie de
la garnison. Un détachement ennemi , qui tentait
d'aborder nos lignes , à l'est de La Bassée, a «été
repoussé. Activité de l'artillerie aérienne au
cours de l'après-midi dans les environs de Le
Verguier, au nord-ouest de Saint-Quentin et à
l'est de Monchy-le-Preus.
Les Bolchevikl veulent se battre contre tout

le monde, sauf contre les Allemands
LONDRES, 8 février.— (Havas).— On mande

de Pétrograd : Les commissaires du peuple pro-
poseraient d'entamer la lutte contre la Chine, à
la suite du refus de la Chine de permettre l'ex-
portation d'approvisionnements en Russie. Les
commissaires voudraien t fomenter la révolution
en Chine en soutenant le mouvement autonome
suddiste contre le gouvernement. Un commis-
saire serait envoyé dans le but de produire une
agitation révolutionnaire.

Une affaire classée
BERNE, 7 février. — Le ministère public a

adressé le 5 février à M. Emile Colombi, j our-
naliste à Berne, la lettre suivante :

« Nous portons à votre connaissance que la
poursuite pénale ouverte en son temps contre
vous par les autorités judiciaires pénales mili-
taires pour communication illicite de nouvelles,
poursuite qui , par suite de l'arrêté du Conseil
fédéral du 22 février 1916, a été déclarée de la
compétence de l'autorité civile, a été arrêtée par
ordonnance de non-lieu du sousssigné procureur
(M. Bâschlin), en application par analogie de
l'art 29 de la loi sur la procédure pénale fédé-
rale ».

Ainsi , une affaire qui a! fait beaucoup de bruit
en son temps, trouve sa seule, logique et juste
solution.
La protestation de la Croix-Rouge contre l'em*

ploi des gaz toxiques
BERNE, 7 février. — La protestation qu'a

adressée le comité international de la Croix-Rou-
ge aux Etats belligérants contre l'emploi des
gaz toxiques est conçue dans un style très éle-
vé. Ne se bornant pas à blâmer l'emploi des gaz ,
elle proteste au nom de l'humanité contre le re-
cours de plus en plus fréquent à des moyens de
lutte proscrits par les conventions de La Haye,
qui frappent les neutres et les non-combattants,
et n 'ont que peu de rapports avec un combat
loyal. Le comité international adjure les belli*-
gérants de renoncer à ces pratiques inhumai-
nes qui déforment le caractère de la guerre.

Cette manifestation humanitaire est en géné-
ral 1 bien accueillie dans les milieux politiques
suisses.

IV Un grand paquebot torpillé
210 victimes

LONDRES, 8 février. — Communiqué officiel
de l'Amirauté. — Le paquebot « Tuscania », ap-
partenant à I' « Anchor Llnie », a été torpillé
dans la nuit du 5 février au large de la côte de
l'Irlande, taudis qu'il transportait des troupes
américaines. Le nombre total des personnes qui
se trouvaient à bord était de 2397. Le nombre
total des sauvés est de 2187.

LONDRES. 8 février. — (Havas). — Le pa-
quebot « Tuscania » faisait parti e d'un convoi
dont tous les autres bâtiments ont été indemnes.
Aucun avertissement n'a été donné. Aucun sous-
marih n'a été aperçu , mais dans la brume , une
torpille atteignit le bâtiment en plein flanc. Pres-
que immédiatement après , une autre torpille pas-
sa sous l'arrière. Le « Tuscanra » donna immé-
diatement de la bande , ce qui empêcha certains
canots d'être mis à la mer. De nombreux hom-
mes durent sauter à l'eau. Le « Tuscania » flotta
pendant plus de trois heures, puis coula.

Chiff o ns de p ap ier
Le Conseil fédéral vient de publier un commu-

niqué officiel constatant que « contrairement à des
bruits mal fondés, il ne «'est jamai s occupé d'un
projet concernant le service civil ct que le Départe-
ment militaire n'a présenté aucune proposition vi-
sant à l'introduction de ce service *». II n'y a eu,
paraît-il, que de vagues travaux préliminaires, exé-
cutés par une sous-section quelconque de l'Etat-
major, histoire de se passer le temps.

Bon ! Mais pourejuoi ne l'avoir pas dit plus vite !'
Pendant des semaines, sur la foi d'une information
partie on ne sait d'où, tout le monde a cru qu'il
était sérieusement question d'une mobilisation civile.
Une vive opposition s'est dessinée, non seulement
dans les milieux ouvriers, mais encore dans les mi-
lieux agricoles. L'agitation a grandi de j our en jour,
à tel point que tous les gens portés à croire facile-
ment que « c'est arrivé •» se voyaient déjà à la veille
du Grand Soir. Déjà certains amateurs de cham-
bardement — qui dans le fond ne feraient peut-être
pas de mal à une mouche neurasthénique — se
payaient des allures de Santerre ou songeaient à se
commander une redingote façon Robespierre, tan-
dis que de timides bourgeois faisaient fortifier se-
crètement leurs caves et cherchaient à acheter des
mitrailleuses de rencontre. Les marchands de cer-
cueils tachyphages avaient seuls conservé le sourire.

Tout cela aurait pu être évitée si la chancellerie
fédérale ou si un bureau de presse quelconque avait
bien voulu mettre les choses au point. Seulement, la
bureaucratie professe le plus grand mépris pour l'o-
pinion publique. Enfermée dans sa tour d'ivoire,
elle se croit au-dessus des vains remous de la foule.
Et je ne serais pas étonné qu'un beau jour, la bu-
reaucratie ct sa tour d'ivoire ne se trouvent soudain
par terre, sans savoir pourquoi ru comment, pour
avoir négligé de consulter les augures et d'avoir
interrogé les oracles, c'est-à-dîre pour ne s'être pas
enquis suffisamment de l'état de l'opinion,

Mars 'dlac.

La Chaux- de - Fonds
Du sucre.

Le bruit a couru ces j ours passés que la vente
du sucre serait prochainement libérée de toute
restriction et partant du rationnement L'arrivée
de nombreux wagons de sucre autrichien pa-
raissait donner nue certaine créance, à cette ru-
meur, quoique l'horizon soit encore bien sombre.
Selon des informations sûres, il n'est question ni
de la libération du commerce du sucre, ni mê-
me de l'augmentation de la ration mensuelle. Il
est vrai que les stocks actuels sont très réj ouis-
sants, mais les arrivages futurs sont si peu cer-
tains que l'économie s'impose. Par contre, on
procédera l'été prochain à une nouvelle réparti-
tion du sucre pour les confitures.
L'or 7 k. sera de nouveau manufacturé.

Une nouvelle décision, prise au Bureau du con-
trôle fédéral , à Berne, admet à nouveau le con-
trôle, donc la manufacture, des boites de mon-
tres 7 k. (0,292). Il est bien entendu, sans au-
cune tolérance.

ïoyxy catarrhes
«Je me sers régulièrement des Pastilles Wy-bert-Gaba contre les enrouements , la toux , les ca-tarrhes , même dans les cas rebelles. Elles m'ont ton.*»jours soulagé ».

N. W., étudiant en médecine , à "Kurleb.
En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex-

pressément les PASTILLES « GABA ».

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-d^Ffladi

ï^a cote du -eh-ange
le 8 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  78.30 (78.35) 79.25 (79.50)
Allemagne . . 81.00 (81.50) 82.50 (82.75)
Londres . . . 21.30 (21.36) 21 50 (21.55)
Italie . . . .  51.50 (52.10) 52.75 (53.25)
Belgique . . . 65.00 (65.00) 85 00 (85 00)
Vienne. . . . 51.25 (51.60) 52.75 (53.00)
Hollande . . . 104.75 (195.50) 197.00 (198.00)
New-York [ câble 4"44 (4*45- 4'54 (4*55-[ chèque 4.43 (4.44) 4.54 (4 55)
Russie . . . .  72.00 (72.00) 90.00 (90.00)



Etat-civil du 5, B et 7 Février 1918
NAISSANCES

Girard Nel ly-Cécile-I .aure, fille
de Paul Raoul, horloger et de
Charlotte-Cécile née Andrey. Fran
çaise.

Diicommun-dit-Boudry. Pier.
rette-Elisabs ith-Germaine fille de
Walther , essayeur juré  et de An-
toinelte-Eli satiïtb-Germaine née
Simonot , Neucl iâtHloise et Ber-
noise. — Bieri Ij iicien Robert , fils
¦le Georges-Heruiann , chauffeur
•l' automobile ut de Sop hie-Mar-
guerite née Ban:, Bernois. —
Monnier  Pierre-Francis fiis de
1.00, iiicknleur el de Jeanne-Irène
née Châtelain , Neuchêteiois.

Sandineier André fils de Au-
guste , comptable et de Fanny-
Èiigénie-Aima née Gignoux. Ar-
g.ivien . — Jacot ICmma-Henriette
til le de Eugèiie Célestin , agricul-
leur et de Lina née Geiser. Neu-
châteloise et Bernoise. — Stierli
\ lolphe Otto , fils de Adolf , pro-
fesseur, et de Anna-Helena née
Martin. Argovien.

PROMESSES OE IYIAR1AQE
Bonny Miircel-Auguste , électri-

cien . Vaudois et Guyot Bertha ,
ouvrière de fa'iiique *", Neuchâte-
loise. — DnCommun-dit-Verron
Louis-Marcel , fondeur et Boiteux
R"»», borlo i*ère, tous deux Neu-
i-liâtelois. — Maurer Fritz-Emile ,
manoeuvre , Bernois et Zosso Ade-
l ine , ménagère , Fiibourjieoise.

Courvoisier Tell* Armand , chauf-
feur , Neuchâtelois et Marchand
Elise Eugenia , ménagère. Bernoi-
se.

Rcbert-Nicourl Qnori-'c Armand
employé postal et Putrut Marie-
l .ucie , demoiselle de magasin,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
8067. Carboni Teresa. fille de

Giacomo et de Maria née Caver
iasio , Italienne , née le 27 octo*
ore 1900.

3068. Grossenbacher née Baui
Maria-Julia , Bernoise, née le 19
septembre 1877.
'«¦¦" ¦¦ !¦¦ IIIIIWiWHW III1 ¦ Illl» 1 

Enchèresjpubliques
. Le mardi  13 février 1918,
'lès 1 >/ , heure de l'-tprès
midi il 8<*ra vendu aux en*
«'lii-i'eN publi ques, rue du
UouhH I.'I5, au rez-de-chaussée,
ni mobilier complet, soit :

Lits , tables, divan, canapé, nn
¦secrétaire , coiiimones . tables de
nui t , chaises , un pupitre , régula,
teurs, glaces, cadres , linoléums,
un grand buifct. une machine à
coudre , une mandoline , vaiselle,
verrerie, crosses et seilles ainsi
que l'outillage pour creusure de
caiirans , un fourneau a coke avec
tuyaux.

Tout ce mobilier est en
parfait état.

La fihaiix-de-Forids, le 7 fé-
vrier 1918. 2969

Le Greffier de Paix,
U. Ilalnard.

ta Phar ma tin
Bourquin

reprend les flacons vidés de Si-
rop Franck , d'Extrait de Malt ,
d'Elixir Guille , ainsi que les bot;
te« d'Ovnmaltine. 9fl32

Cerlier (Erlach)
Lao de alenna 11951

Pour le 15 avril ou plus tard ,
une ou deux Jeunet*- filles
désirant suivre l'JEcole secondai-
re pour apprendre l'allemand ,
trouveraient bonne pension chez
famille de maitre secondaire. Le-
çons d'anglais , d'Italien et piano.
— S'adresser à M. H. K«>llei-,
maitre second..-C»*rl 1er i Bern e).

Cigares - Cigarettes • Tabacs
,A la Havane*

EDWIN 1IUI.I.ISK
Place de la romaine monu-

mentale
(Vis à vis de la Fleur de Lys.)

Grand choix de

Jrki~B~kà "f***«i en b0lB « Bou_
t*m I**1**'--''---» dron et écume
e mer.

Articles de fumeurs

Os-Chiffons
Vieilles laines - Caout-
choucs - Vieux métaux

Cadrans
Fer et Fonte

sont toujours achetés à bons prix
par

J! Jfieyer-Franck
33, Uue de la Ronde 33

Téléphone 345
Sur demande on se rend à do-

micile, agi?

Quel ques bons

Acheveurs
pour 13 lignes sont demandés au
Comptoir M. KLEINER , rue Daniel
Jeanrichard 39. Places bien ré-
tribuées 2968

L'Agence de la Croix-Bieue
Progrès 48

ouverte chaque jour, sauf le
dimanche, de 9 heures à 10 h.
du matin et de 6 heures à 7
heures du soir, est mainte-
nant pourvue du . 2925

Téléphone N* 18.28
Eutre les heures de bureau,

rappel chez le concierge (mê-
me numéro).

Au domicile de l'agent-,
pasteur Bailler Téléphone
No. m. '

Mécanicien
On demande un bon mécanicien

bien au courant de l'estampage.
Entrée au plus vite. — S'adresser
à l'Atelier mécanique, V. IVeid-
hart , à Colombier. 3907

¦¦ m » >¦ « ¦niais n§ voilure
A vendre un bel harnais de

voiture , peu utilisé; ban pri x . —
S'adresser chez M. Meregnani .
rue Pestalozzi 55. 277?

Voies Decauville
On demande à acheter voies

Decauville et vagonnels. — Faii'i
oflres écrites , en donnant détails
et prix , sous chiffres C. 2776 ,
au bureau de I'IMPA I-TUL . !?TO

SAGE - FEMME -J1^-̂
Aline ['ui'Hii loti p l.eliuiaiiii

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare ) Genève. Télép h , .14.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Di»ilp rh. PSWi(' !'5X 5102

C'est le numéro d' une potion
pré parée par le III* . X .  l'ioiir*
<*|iiiii. pliarmai'ien. rne l.co-
noId-Uolieri 3W. La Cliaux-de*
Fonds , potion qui guéri t  (parfois
même en quel ques heure s), la
gri ppe , l'enrouement et 1« Inux
la plus opiniâtre. Prix du flacon
Fr. S.-. 293/.
Tickets d'escompte S. E. N

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 7 4

*W Tous les Samedis soir
dès 7'/ j  heures

TRIPES
Se recommande . 36110

IfeJ du Lion d'Or
Tous les dAMKDI S

dès 7 li. tin soir

TRIPES
Se recommande , 26118

William Matthey

Avis aux Epiciers!
Saucisses
à la viande

première qua l i t é
Fr. 3.20 le demi kilo

Saucisses
au foie

à Fr. 2.— le demi-kilo.
S'adresser par écrit sous chif-

fres G. D. 2833au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2H38

£a pharmacie

BODRQUIN
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2983

jjmg gjHg
Hux Ingénieurs,

Inventeurs, etc.
Usine bien outillée , centre loi*

loger, entreprendrait tous
genres de

Compteurs
ou ailliez

PETITS

APPAREILS
demandant des décolletages frai-
sages, taraudages, taillagea , mon-
tages, etc. Travail en séries el de
toute bonne foi. — Faire offre s
sérieuses écrites , sous chiffres
D. 20780 L . PublicitaN
S. A. A I.H i'iwanne. 2016"COJBSlIS

Jeune homme, au «uj urant de
tous les travaux de bureau et de
1*1 fabrication , parlai lt français ei
allemand , cherch e clore. — Of-
fre* écrit- s sous chiffres P.
805 ï H. à Publieras S. A.
à «t-imier. '-.832

t̂***'*'*'»»»*^̂

¦ J T̂" CABINET DENTAIRE J
ANDRÉ KATZ

Rue Léopold-Robert , 7 — ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 9.1i 

Consultations tous les jours, de 8 h. du matin à 7 h. du soir H

EXTRACTIONS SANS DOULEURS 1
PLOMBAGES -• AURIFICATIONS

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
Prix modérés —o— Se recommande 196 H

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

BASSE-COUR I
DÉCHETS DE GRAINES

pour la volaille 2881 |

MAGASIN WEBER I
4. HUE l'HU/.-CtUJHVOlSllilt, 4 M

¦iii 'in-mii nmwmwwii II I MM II W »I» M^ii>iwr*w'iijiiiiiw ii,at»iiiw*jF

Une importante Fabrique d'Horlo-
gerie de la place, demande

Technicien-'
Chef-d'ébauches

! très capable, parfaitement au cou-
rant de l'outillage moderne. Seules les
offres de personnes pouvant fournir
preuves de capacités seront prises
en considération. Entrée en fonctions
si possible de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres écrites,sous chif-
fres P> 20885 G., à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 2935

Nous cherchons pour époque à convenir un

Commissionnaire
honnête et actif. — S'adresser au Magasin de l'Ancre, rue
Léopold-Kobert 20. P-20882-G 2936

Transi vendre
A vendre dans le quartier des Cré'êts , terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies, avec canaux , eau ei gaz. —
S'adresseraii Buraau de la Brasserie de la Comète.
P-86701 O 1828

flipteiiii
Spécialité , de ban 'iages faits

sur mesure pour les ca>« dif-
ficile s . .Seul dépôt à LA
CHAUX - DE -FONDS
du baudage I !AHUl' Itli,
de l' ai is , élasti que , sans
ressort , adop té nar le Comi-
té d'hygiène de l'Armée fran-
çaise. O. F. 2 N. 1282

J. F. Relier
rue Léopold Itobiîrl "H
(2me •Hai 'e) M. HI'ISI "!"..
Imiiilaj'i'.le - Hpé.*i»liHte
réélit personnellement loua
les l u n d i s  de 1 h. à 5 II

Appareils orthop édi ques ,
Menibr- "- artificiels , Bas à
varices , l'.eintures abdomi-
nales. Articles divers pour
malades et blessés. '",

I W&* Grande Vente -Réclame S
I Un garde-nappe Jj II. j

__Â 1 fromagére , 4 *»t _^__^_____^^__^___^_____^___ _______^_^^^____^_^_______^_ ïlverre craquelé l.bJ ^™"̂ ' —^^— ——m.——m
B 1 plat à beurre , 1 conB _ _ %  V II i fr  ̂  PlP l^U D ûU l U' S
BJ3 tuiier. 1 sucrier s. pied I.LJ _*_ i\A I R |%3 I H I I  f .  f * *  I***-» p  f %  g p  &l_M à màmUi% Ulmi V w A lèV U AI&M
tSa 1 plat à gâteau , porce- 1 71 >

 ̂
laineou verre craquelé I.U Pots à lait faïence décorée 2.95 à i .35 Verres à vin unis 3» et.

m_ Pots A lait taience unie 2.95 à 95 cl. Verres fins sur pied 65, 55 ct.
Kl 1 grand saladier , *j nt Bols a bouillon 76 à 65 et. Verres à eau moulés SO ct.

H 
verre craquelé UJ Bo|- à 

 ̂
60 . 4S ct _ Saladiers verre craquel é 1.25, «5 cl. ||

_M . , . Bo,s a oreilles 38 ct. Compotiers verre façonné 45, SO et. ' i
B 

1 C0UPe ve[rè'crkquelé 1.95 Soupières sans pied 3 20, 150 , 1 .S5 Sucriers sur pied , verre craquelé, 65, 35 cl.
Il f "S****!™* P!f

J 3'.
9
L

à
fo- ConOturlers avec couvercle 95, 65 ct. M

H . ,-i , . .. Salières décorées avec inscription 1 95, 1.S5 ... . . . .  nK ma
¦ l 

fS îT^
6'' tZS Fariuiêre unie , avec inscription 1.95, 1 .10 «̂l.ères 

de 
lable 

95 30 cl. 
|

H ¦ Assiettes è. euses, plaies et à dess. 45, SO cl. Moutardiers avec couvercle 35 et. |
fl i snnd pot l iai t mr lie Vases de nuit 1.50 Fromagères verre façonné 2,95, 1 3 5  |

cet. déc. l.èS et ltJ Jardinière» pour suspendre 195 , 1.56 Coupes à fruit» verre façonné 2.65, 1.75 ff l
W& ' . Cache-pots 7.50 à 3.65 Plats à beurre ovales ou carrés 95, 65 cl. p
|P 1 pot à lait , pnrr. un. et înt __^^  ̂ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

î
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  K

_m ta.SSe aV. SOUtaS. enS. I.£J aa«..aa..a.a.a.aaaap.aaa ™«a«a»™«.j.»aaaaaj-».ia,aja».*******a<aaa»a.aaaaaaa«aaa™«aa*«a». K

i 3 K -̂niM 1.25 I Articles en émail I I Articles en aluminium I I
M i î •¦%¦"«• ~ 9 U M  —t m M » — m »U Gll0ix A* §g_,_tmWl_ m__ r  Glloix Htiè ! Glioi i énorme assorti %wm l«l ¦VICUlli . assnrli tMfl 3 

we^oiftMses, "e"*!*: 125 Seanx — Marmites — C**-s«-.ero.es Cafetières, Veilleuses. Bidons, etc. fl

1 3 lasses porcelaine OU QC fl 
âaa ïaaa. maaajaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaajaa-aaaa. ¦_aa___ra____> anaaaaa>»»agaaancs*aais

jU taïance", ensemble "J ll. . ^ 
i

|8a x̂ M̂ PORCELAINE DIVERS 1
I 3 assiettes à dessert ne Pots à lait porcelaine uni» 1. R5. TS ct. «laces carrées ou rondes 2.95, 35 et.

I 

porcel. décorée, ens. I.U 
^  ̂& 

 ̂
.  ̂̂  ̂  ̂

95 
 ̂ Cadres décoratifs 1.25, 95, 65 et.

L .„ . 
~ 

Tasses avec soutasses unies 65, 45 ct. Paillassons 4.95àl .»5
4 bouteilles a lait QC rt ! . . .  ,-.- «.» Pnta à iri>>iiBan Biensemble 3J il. Tasses avec soutasses décorées 9o, 66 ct. rois a gi aisse

Taises â thé , porcelaine fine 1.35, 65 et. W..n.ea«x pour meubles 1.95, 35 et ,
•nç ConGturiérs décorés , 95 ct. f̂ . . , 

65, 55, 40 cl. g1 filet à marché li] „ _ . » » .  _ » ,_ A A  A u un i. M¦ »»-  Lessive Perfecte 56 ct. _MCorbeilles à iruits décorées 3.50 à 1.65 Savon de guerre l.io
3 verres bohème lit Coupes à fruits décorées 2 .2oàl.30 Allumettes suédoises 46 ct.

cylindri ques IXJ Cache-pots décorés 1.35 Cire à. parquets l 75 fa
— Saladiers porcelaine décorée 1.45à»5 ct. Huile pour machines à coudre 75 cl. i
1 grande glace ronde, gj jj  ̂ Assiettes à desserl décorées 95. 60, 40 ct. Sable pour émail et aluminium 50, 45, 36 cl.

I 

Grand choix de Ull Iflt SePViCBS à liqUOllPS Grand choix de

Boissellerie porcelaine unie D  ̂Brosses
—0— "O Ct-i en tous genres

Grands -- illl IllA BRI M MEi fH è$_ \r_ Ha Chaux-
l iil  HIV IM H .-M 111 % Wt 1 11 

Magasins *VULIIIV DU ARR W l#" de-Fonds i



BOUCHOM
DE BISE

Production journalière 500C.
Usine te rminant  son contrat re-
orendra it du travail.

Adresser offres sous chiffres
H 30543 C à Annonces
Suisse»- S. A. à Lausanne.
J. H. 30.5,3 G. -mi

Jeune Agriculteur
actif et expérimenté, ayant déjà
travaillé dans grand domaine ,
cherche place de maitre valet ou
régisseur. Bons certificats à dis-
position et références de ter or-
are. — Demander adresse, sous
chiffres O. P. 188 .\„ à Orell
¦•'u-aHli-Publiclté, Aeiichàtcl.
OF 188 N 2790

Aiguilles
Bon mécanicien faiseur d'é-

tampes, sérieux et actif , con-
naissant à fond la partie et
sachant diriger, demande pla-
ce stoble pour fin mars ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. E. 2763, au
bureau de V* Impartial ». 2763

nw Sacs
"Vous Hommes acheteurs de
toiles de toutes espèces , aux plus
hauts pris. Achetons également
des caiwses en bois et des bul-
les et billons eu fer blanc. —
Droguerie "Vencliàfeloise
Kûlilin **- «i Cie, rue du Premier-
Mars  4. ^094

A VENDRE faute d'emploi

Knegi . Zurich. 7 -/, HP. 500wolts,
Meindinger , 7 HP , 525 -.volts, en
parfait état. — Ecrire Case uos-
tale 1Q712. 2631

Bantâ-nin
et outils pour carriers. — S'a-
dresser à Mme veuve Elise Bauer
Som bailla. 10. 2647

Lait de chèvre
nn demande qui pourra it

', 11 ii- 2 litres par jour de
lu.it frais de chèvre. — Pres-
sant. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 2579, au bureau
de l'« Impartial ». 2579

J5Ê-E oteiai?
A vendre faute d'emploi. 1 bon

moteur Lecoc, 1 HP. —- S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me éta-
ge à gauche. 2570

Tourbière
A vendre une tourbière d'en-

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

A vendre , nour cas imprévu , un

TOUR
de mécanicien
neuf , de 250x 1000. à des condi-
tions extra avantageuses. 2073
S'ad. au bnr. de IMmpartial».

Break
à vendre à 250 fr. Bon état. S'a-
dresser à Mm" Veuve Elise Bauer.
Sombaille 10. 2646

A remettre, pour cause de
mobilisation en France,

ii l ii»Dorure el ne
Jolie installation. Très bonne
clientèle. Travail assuré. Loyer
et force électrique, 1600 francs
par an. — Offres écrites , sous
ini t iales  II. I». Poste restante
Stand, Genève. 2734

UN DEMANUE a acueier u oc-
casion , mais en parfait état une

Machine à arrond ir
— Offres écrit"» avec nrix , sous
initiales £.. G. 1866, Poste
restante. 2R09

Occasion exceptionnelle
à vendr-*"»

10 Tours de Reprise
neufs livrés prêts à fonctionner ,
équi pés spécialement pour la fi-
nition et toutes les opérations du
Marteau anglais. — Eciire sous
chiffres B. 20833 L... Publici-
tas S A. , ù I.H«iK»nne. 'oill

MOTEURS
d'occasion

A vendre 4 moteurs électri-
ques, courant coutinu :
l/fi IIP. , f SO v., 3 moteur....
1*5 IIP., 150 v., 1 moteur.

1. Petrooio et M\mi
*tlé«-<tlli«|ll<*

B I E N  N E
I Kw» «e»i,e-le 9S. P. 1235 D. 2ô»-

Cradrans
On demande pour (ieuève, 1

émailleur»
de première capacité — S'adres-
ser à M. Emile Calame, Gou-
louvreniére "29. Genève. 2590

Graveur
On demande un tres bon gra-

veur étant disposé à se mettre a
tous les genres de gravure. Pla-
ce stable. — Ecrire sous chiffres
III.K. 259*"à au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 2594

<Acheve urs
d'échappements

capables, sont demandés de
suite pour pièces ancre, 16
lignes. Engagement par con-
trat de longue durée, si les
personnes conviennent. On
mettrait au courant. — S'a-
dresser Horlogerie E. KTJNZ,
à SONVILIER. 25C2

AA ur fe «*••*- du -01'1' sonl *¦*
VOMIS vendre. — S'adresser
chez M. Jean Vou Almen, rue du
Nord 153. 2473 I

Machine à arrondir. ?<!!
mande à acheter une machine à
arrondir, usagée, mais en lion
état. — S'adresser chez M. Henri
Dupan , rue du Nord 174. 3319

OéCtlGIS platine , "aux
UIUB hauts pr ix.  Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreu rs.
Jeaii-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral, rue de la Serre 18.

mm-mtSinm > I Hil l IIIIIIP » I > I «M

Visiteurs
de .rouages

et 1*586

Visiteurs
d'échappements

sont demandés par

fabrique 3uvenia
à CHAUX-DE-FONDS

Chef de fabrication
bien au courant de la munit ion ,
capable, d'installer et de diriger
un atelier, cherche place pour le
1er mars. — Faire offres écrites
sous chiffres B. Z. 2639 au
bureau de I'I M P A R T I A L . 26H9

Acheveurs d'échappements
Acheveur sérieux et conscien-

cieux , travaillant dans maison de
\la ville, spécialité sur petites piè-

ces ancre 8 à lO'/j lignes, cherche
engagements sérieux Entrée date
à convenir . — Ecrire sous chiffres
11. B, «6-10, au bureau de I'I M-
PARTIAI ,. 2640

lundi éIé
pourrait entrer de suite sous
des conditions favorables, en
a'adressant à l'Usine N ora,
rue de l'Hôtel de ville 21 d.

Cuisinière
Cuisinière sachant faire* les,

travaux d'un ménage Bt-^B.'*, '
est demandée par un méuj *̂
de 2 personnes. Très bon ga-
ge. — S'adresser rue Léopold-
Robert 60, au 2me étage. 265L.

La Fabrique

Gïraril- Perregaux h (o
a». J»..

Z, Tilleul», 3
engagerait de suite 2753

Boa flief lïïito
Sertisseuses
Remonteurs

Jfflis SlaiSes
peur pièces soignées.

Maison ae Confections et Tissus
cherché de suite

Voyageurs
expérimentes , ayant bonne clien-
tèle. — Offres écrites avec dé-
tails Case postale 16156, La
Chaux-de-Fonds. 2571

Méc anicien
sérieux et actif , spécialiste pour
travaux de précision et construc-
tion de petits outils, est deman-
dé. Place stable et rétribution
selon capacités. — S'adresser Fa-
brique d'Assortiments Pierrelium-
bert Frères , Le I.ocle. 2761

_ Uu sortirait des

réglages plats
à domicile, en bonne qualité
10 '/g et *3 lignes . ' 2826
S'ad. au bui*. de V«Impartial;>.

Magasinier
Fabri que de la place cherche

,nn hou ïttagasiniPr pouvant  s'oc-
cuper aussi de la conciergerie.

A ia mSma adrasst-, on deman-
da à acheter dos pltiuelies per-
forée.-, ponr le corps de la 24/31.
— Adiosser offres écrites à Case
.postale S044S. 2838

§T Articles Américains _ en Caoutchouc g
0RU0HE8 à eau chaude, IRRIGATEURS .—V]

|| | da voyage, ENEMAS, DOUOHES VAGINALES , :
111 JH5938B VAPORISATEURS , etc. 1939

1 KLOra m EM U Berne 1
j£5uS.-t3.ole.«3 is«*i.jciit£*ii]«.-©a

RUE OES CVGNES 11. TÉLÉPHONE 34S.
©SL WF" Expéditions promptes au dehors. ____)

^̂ _̂ ^̂ hM 
supérieur 

8
UnEKHlHi à *®Mt autre J

contre fl

Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. j
l .f r .  SO. Pharmacie Burnand , Lausanne , et toutes pharmacies |

JmKl_tfmt$mWmmmmtW- W--mm-^^

Etude de Me H. GAUTIER, notaire à'Tavannes

A vendre
poar cause de départ

Le Café-Restaurant ,,BEBNA "
comprenant 8 logements , magasin , poids public, remise et
dépendances, avantageusement situé an centre du
village de TA VANNES, d'un excellent rapport. —
Grande clientèle ; chiffre d'affaires prouvé. Entrée en jouis
sance de suite ou époque à convenir.

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

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

P 5250 J Par commission : H. Gantier, not.

ira Fabrique „Election"
demande un bon 2829

Mécanic ien-Faiseu r d'étampes
Place stable el bien rétribuée.

'BeUe Macalatare. Papeterie Courïoisie r , Se

—m————m—mmv—¦•"--¦*. '*. "-*-« î«aswai

est le gros lot pour le ii- 1
rage du 15 février 191 s §
des Iota PANAMA. PS037DL f1 Nous vendons les dites I
obligations anx meilleures S
conditions , soit an comptant, s
soit par versements à vo- i
lonté, mais au min imum fr.
5.— par mois et par titre.

Envoyer sans retard |«
premier versement de fr.
B.—. Cest avec ce petit mon-
tant que l'on peut gagner le
gros loi de 600.000.- - fr.

Demandez prospectas gra-
tis et franco à la Banque '

, Steiner et Cie, Lausanne.
' aaââaa aâaaiaâaâaS5S5*âa«B>aaaaaaâaa îâ BS**BS

Ij 
.jÉà V de CHAUSSURES I

\ _&%__&\ '. \|i|r Chaussures pr fillettes et garçonnets
l Or^AY' \*̂ ' \ N°s 26/29 à lb.80, 14.80, 12.90 \\Ë
• lu-rw ^ \. N°' 30/35 à 17,50, 16,50 , 1*,8° !

k^V>- A Chaussures pour dames - !

\ V il ' * ' '¦ f  Souliers a lacets , ordinaires , 19.50 || !
I Souliers à lacets, box, 27.50, 24.50
* lÊff i/ f k  ^ ""*• '"'N "v» " Bottines chevreau ou box-calf , bouts | :'.
i d&Êyf ^\«M vernis , élégantes , 31.— , 29.50 vm •»

I ,  

0L' i' . ¦& ç ss\_ Chaussures pour grandes fillettes M
ï v /] "v*- ' ' -¦ \ - '̂ k N" 36-/39> en bo^' talons bas - 29 - 50' 24-so m
|i ^f .\ \ , ) X «Souliers Richelieu pour damés :.||
I é, \ ' -* \ | Un lot N« 36/37, 24 50, 23.50

4 ^\ ' * / \ ) \ Molières pour enfants
::i #=*- '''

'
' ! )  \ Chevreau , N" 30/35 "î -5.90 N" 26/29 12.SO ! ' j

0 f _^^^^^^ '-^\ )  Pour grandes fillettes, N" 36/39 18.SO . ' j

| . « î "̂ È ïff îÊïk Souliers pour hommes H -j *
I / m  ̂ iîWf êà P°

Ur la 
Semaine' 26*80' 23*80' 2*.SO !

^| \ -sKS $4 \ Box-calf, simples semelles, 33.—, 32.— : j
A \ \ Box-calf , doubles semelles, 35.—, 3*5.—
ri I B K a W*̂mW

I t  

\ \ Chevreau ou box , bouts vernis, 38.—, 34.— i
/ I 1 1  Souliers militaires, 37.—, 27.80 sm

ï / l Savates de gym, Espadrilles, Pantoufles
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SI des Immeubles
lëopold-Roberf-s-S

à La Chaux-de-Fonds
MM. les porteurs de délégation»

hypothécaires 4 '/i •/{ sont infor-
mes que les délé gations portant
les numéros 039, 069, 081
sont sorties au tirage , pour être
remboursées le 15 mai MUS en
Fr. 100O — à la Caisse de MM
ReuUcr A Cie, banquiers , â La
Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables doi-
vent être accompagnés des cou-
pons non échus.

La Ohaux-de-Fonds , le 7 tè-
•vrier 1318. 2953

Le Oongell d'Administration.

DÉCOTTAGES
RÉGLAGES

On sortirait à domicile des dé-
cottages de petites pièces avec re-
touches de réglage. 2965
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Terminages de petites pièces

cylindre sont à sortir. On fournit
tout. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2966

Décotteurs
sont demandés pour piéces IO 1;,
lignes ancre. Plaresd' avenir. 2917
S'ad. an bur. de lMmpartial».
«BHanBar annBB n

Remonteur
de finissages

On engagerait de suite un bon
remonteur de finissages , connais-
sant bien la partie , nour petites
piéces ancre. — S'adresser au
Goiiiiitoir d'horlogerie , rue Da-
niel Jflanrichnrd 5 3389

Bon
HORLOGER

aoclif est demandé dans Bureau
de la ville pour terminale de
montres , décottages, etc. lionne
place stable. — Faire offres
écrites sous chiffres X. O.
2893 au bureau de I'IMPAK
mi,. 2X93

Cabinet Dentaire
JEAN RAMSTEIN

LE I.OCI.K

cherche
1 Jeune homme intelligent
comme ( P. 20874 C. ) 2902

apprenti
mécanicien
Acheveurs i

d'échappements et DÉCOTTEURS
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par ia Maison BLUM-
SGHWOB , rué Numa-Droz 151.
SHBflB-HHSa >tKM Î<j^&e t̂fiG'^̂ ^HHaflL<«*̂ ^|

Quelques 2897

remonteurs
pour pièces 13 lignes, sont de-
mandés par la Fabrique INVICTA.

Associé - Genève
Pour donner extension , impor

tant et ancien Mast-asin d'hor-
log-ei'ie-liijoiiterie. demande
associé avec ÏO à 40 OOO. —
francs. Affaire de premier ordre .
— Faire offres à Case Postale
10S49. Fusterie, GENÈVE.
(P. lQiMH __) 2915

Horloger
On demande au plus vite un

bon horloger , connaissant la mise
en marche et la retouche pour pe-
tites pièces ancre , ainsi que le dé-
cottage , pour travail sérieux ,

Cas échéant , on mettrait au cou-
rant un horloger adroit , désirant se
perfectionner. PLACE STABLE et
bien rétribuée à ouvrier capable.

S' adresser chez MM. D1MIER
FRERES & Cie , rue de ia Paix
m. 2767
Achevages 13 lignes antre

On soi lirait à bon ouvrier , soit
à domicile ou au Gomptoii , ache-
vages 18 li gnes ancre , 153 A. S.
— S'adresser au Comptoir Aurè-
le Boichat & Co., rue Numa-
DnJx 81. 2S23

nssocîé
Chef d'atelier bien organisé ,

cherche associé disposant de ca-
pitaux pour la fabrication de la
petite montre cy lindre. Bonne af-
faire. Pressant. — Ecrire sous
chiffres 269 Watch , Poste
restante, a «.'«•ui-ueiiay. 2981

Remonteurs
cylindres

habiles et fidèles au travail 2972

sont demandés
par Fabrique de (tienne.

S'adr. au. bur. de 1'«-Impartial»
P-I -WS u 

Campagne
On cherche à louer au Crêt du

i 

Locle pour le printemps, appar-
tement agréable de 3 ou 4 pièces .
— Adresser offres écrites sous
chiffres E. N. 2-Ï93 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2493 ,

Fierriste
On cherche TOURNAGES de

gouttes rubis bbs, non polis et
glaces, bon courant, à taire à do-
micile. 2992
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Mécanicien
Jeune mécanicien, faiseur

dVUuii'HîS , désirant se perfec-
tionner «tans 1 était)pe de boîtes,
cherche placé chez Fabricant de
boites à La Chaux-de-Fonds ou
environs, — fret eut ions mo-
destes. — Ecrire sous initiales
A. B. 2664 au bureau de
I'I MI 'A H T I  « L. 2RH4

llglions
Caisses d'Emballage

Prix avantageux 2629
Paul Chaney-Perret
Téléphone 18,36 Progrés 129

Balanciers
1 p ièce vis de 100 min.
1 pièce vis de 75 mui.

2 pièces de 45 mm. de précision ,
état de neuf , à enlever "de suite.

AUG. Slt.-UHI.
rue Du four 3, Bieuue.

( P. 1269 U. ) 3901

Anglais
Employé, sachant l'anglais à

fonds , est demandé pour faire j
de la correspondance dans un bu*
1-et.u d'horlogerie. — Ecrire à
Case postale 16117. 2811 1
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11 Seulement pendant j j

|[ Quelques jours encore î II
|| Il est dans l'intèrât des Hôtels et Pensions, j B
I | ainsi que de toute ménagère prévoyante, de f fi

fl I profiter des derniers jours de notre VENTE I __
II DE BLANC, occasion d'achat qui ne se re- i m

H i nouvellera pas de sitôt. t gi

ï )  ffios Prix et Qualités ||
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1 | sont une preuve évidente des Occasions uniques que nous offrons. : Kg
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i! Nous vendons non marché !§
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M | pareeque sur les achats considérables effectués en temps opportuns _ H
I s collectivement pour nos DIX MAISONS, nous nous contentons d'un | I

B& î bénéfice réduit au minimum. | Kg
mfS_ •» HHf
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Employé de Bureau
connaissan t la sténographie et au courant des travaux de bureau ,
est demandé immédiatement par MM. BUSSE & Co, Ahsuian-.
ces. — Adre*sser offres par écrit. .2855

valable à parti r du 6 Février 1018
¦ ¦ » ¦¦

O-ondlD-ULStilDles
rendu & pris au
domicile chantier

n.»uiiie les 400 kilos Fr. «4.-
Briquettea » » 11.80
Anthracite » » 15.50
Coke de la Ruhr » » i 5.80
Boulets d'anthracite » » "I 4.5©
Coke de gaz, » *» 12.60
Coke de jc***̂ ! » » pris à l'usine 4 S.—
Bois de sapin le cercle » 4.55
Bois de hêtre » » 1.75
Bois mêlé » » f .65
Troncs, sapin, hêtre ou mélangé , les 100 kilos 8.3©

Pour livraison du bois à domicile, le marchand est autorisé à
réclamer au maximum 80 centimes par cercle ou 70 centimes par
100 kg. de troncs.

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Signaler les infractions à l'Office local du combustible (Juven-

tuti). Xat-a. Commission économique

Metteurs en boites-,
Poseurs de cadrans,
Acheveurs d'échappements 13 lig. ancre,
Decotteur,
sont demandés de suite par la Fabrique MAR-
VIN, rue IMuma-Droz 166. 2856

I 

Fabrique de Bottes métal et acier S
engagerait §j 3

CHEF D'ATELIER i
de polissages et finissages

capable et sérieux , sachant aussi fa i re les bains , m
Adresser offres et prétentions à Publicitas ; ;

S. A., Bienne, sous chiffres P-f »46-U. •

1 OUVRIÈRE §

I Modiste I
est demandée de suite dans grande Maison de

B Modes, de la ville. — Adresser offres écrites avec t
¦ références, sons chiffres C. D. 2950, au bu-
B reau de I'IMPARTIAL. 2930

Journaux de modes
! Vente Librairie-Fapeterie C0UKVOIS1EK Place Neuv

Stand ' des Armes -T^éunies
LA CHAUX-DE FONDS

Entrée *J '/, benres Concert 3 heures
Dimanche 10 février 1918

C2»Jtt ««s:»!*"*
S97& du Zither Club l'ECHO P-20889-G

Direction : Mlle Alice Perr«?;R:aax
Itomles enfai it i i i i -s  de K. -.I. Dalcroze

Le soir , dés 8 Usures : Soiréi-! dansanle. Orchestre Gabriel

UUUUUUUIJUULSUUUUUUUUUUUUUULJUULJUUUUUUUI » w i
rj >>.,....,,,,,,+,—*......++.+..*..~.+..*'.»**+,,.t>i>.,,,.i,„„,,mt*t+n

| HieDerle Féminine |
? | 3, Rue du I" Mars, 3 |g
O ; La Chaux-de-Fonds |H
LJ •> «? nnt  ¦ ?Hoï Bepas et Restauration |H
? ï -*-5*i-?<î ---**3-S>î5*î?t5--5*i*-̂  ̂ «Hp: |P
R: pour Dames seules |H
H î P-208-m-r. 9977 | Q
nnrïïînnnnnmnnn m

TRIPES BOUILLIES
Il sera vt -niu  NamiMli 9 février sur le Marché aux viandes

devant le Bxzar Parisien, de 3973

Belles et friiîi'hes Tripes bouillies
A tx-, 1.BO le ClG—*—X m

___
X —>

p 3R4 JJ 7.UI(KU ('HE\.  Triperie. I .ViS (près Bl«*nne)

I Avoine g
: pour chevaux, liez . l'i

I WIIJJ^IVOTZ g

ici teic étiré rond
A rendre gros stock, dimensions de 8 V8 à 57 mm.

pour décolletage et tout autre usage, entre autres dis-
ponible de suite de 23,6 à 24 mm., le" tout au meilleur
prix du jour. — Offres écrites, sous chiftres A. N.
2709, au bureau de I'IMPARTIAL. 2-709

A vendre

G REVOLVERS
aux Barillets

en parfait état. — Adresser offres écrites, sons chiffres
P-&06O.H , A Public!lit.s S. 4., à St Imier. 2983

Décotteurs
capables , pour petites et grandes pièces soignées, trou"
veralent emploi stable et bien rétribué à la

Fabrique Movado
2978 Rue du Parc « 17-i f 9 P-20458-C

Mi REMONTEURS
de finissages et mécanismes, petites pièces 10V» «t O '/i
lignes, sont demandés par Fabri que d'horlogerie de Bienne.

Fa i re offres écrites , sous chiffres K. O. 299U, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2990



Horloger
capable da remonter tout le long
petites pièces ancres 7 à 8 lignes ,
y compris achevage en blanc et
retouche de réglage 3974

trouverait belle situation
dans Fabrique de Bietme.

Eventuellement on engagerait
un jeune ouvrier, désirant se
perfectionner. - Ecrire FOUS
chiffres P «278 U, a Pu-
bllclta» 8. A. a Bienne.

Occasions !
10 Lits Louis XV
noyer, doubles faces, 2 places,
avec sotiimier (42 ressorts), trois
coins, matelas crin animal , du-
vets êdredon , oreillers et traver-
sins plume, la pièce 3943

Fr.STO.-
}(alle aux J-Keubles

ût_____t_____ Théâtre.

fl VENDRE
tontes les étampes ji our un nou
veau calibre de montre 19 lignes ,
lépines, ancre, qui n'a pas encore
été exploi té, pour monire soignée,

Déposé No 23776 X,
Eventuellement , on s'associerait
pour la fabrication de la dite
montre. Echantillc i disposition.
— Offres écrites, «*•¦-*¦ chiffres
P. 1242 U„ à Publicitai-i S. A.
à Bienne. 

, , 
'-'698

Tours île replis
A vendre de snite quelques

tonre de reprises, très peu
usagés, ponr décolletages de
toutes pièces acier ou laiton
de 10 à 80 mm. — S'adresser
à MM. J. Bolliger et Cie,
Usines métallurgiques suis-
ses. Bureaux : Crétêts 65. 2706

On demande à acheter d'occasion

un ventilateur
pour sableuse pour doreur. — Of-
fres écrites sous chiîres D. V.
-2947 au bureau de ('IMPARTIAL.

luit
a mm

Situation exceptionnelle , vis-à-vis
de la Poste de*la Charrière. Su-
perficie totale 591 mètres carrés,
plus un terrain de 3371 mètres
carrés, longeant la route de la
Charrière et j outant le Parc
du Pool-bal Club. Chaui-de-
Fonds. Prix avantageux. 3944
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , rue du Rocher 11,
de beaux grands locaux bien éclai-
rés, à l'usage d'atelier. — S'a-
dresser à M. A. 6UY0T, gérant,
rue de la Paix 43. 2843

Fabrique d'Horlogerie
k la place demande à louer

Grands
Locaux
pour Bureaux et Ateliers. 2849
S'-.*!, au bureau de I'IMPARTIAL.
TniIR On demande à aeho-,u ter d'occasion un
tour pour mécanicien, de
bonne marque, h. d. p. 180 à
200 ; e. p. 1000 ; 1 fort balan-
cler à bras, vis de 90 à 100
mm ; 1 forge et 1 petit enclu-
me environ 50 kilos. — Offres
écrites, sous chiffres W. W.
2928, au bureau de F« Impar-
tial ». 2928

—— ?-——•» I II l'ill IIWIilWI IIIIIWI111

On cherche
à louer , de suite ou pour fin
avril , une

petite
maison
avec 3 logements; si possible ,
jardins , terrain et écurie, à pro-
ximité  d'une gare au Val-de Buz
on Vallon de St-Imier. — Ecrire
sous chiffres E. Y. 2784 au
bureau de I'IMPARTIAL . 3784

Appartement
mouerne de 5 pièces , plein soleil,
beau jardin, quartier Bwl-Air , à
louer pour avril 1918. —Fai re  ol-
fres écrites , sous chiffres 1» 20787
O. à Ptiblii-ilas S. A. l.a
e.lJ»*i"C-<l<--Fott(J*-. 2297

Bureau d'affaires et d'assurances

Marc (Humbert
La Chaux-de-Fonds

(Serre 83)

A louer
pour le HO avril MHS. le

Caié National
Itue «le l'Industrie I I  La
Chaux-de-Fouds. 1770

Condit ions avantageuses.

MAISONS
Pour cause de sanlé, à ven-

dre à de 1res favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée, ainsi que 6 loge-
ments, tons 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 burea u de l 'Impartial.

On demande

unejsalBe
La section de boxe de î'O-

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

lions
«

A vendre, dani le quartier
Ouest , plusieurs maisons de cons-
truction récente , bien entretenues
et d'un rapport avantageux. Ex-
cellents placements de fonds. Fa-
cilités d' paiement.

Renseignements en l'Etude de
M" Clis É. Gallandre, notaire ,
rue du Pare l 'S. 1688
iB—w—fBaatt——ni i— i miimn~mtmta
TajUonco Coutu rière, d'uneîailicuac. famille, très
bien recommandée, cherche
place en ville. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'a-
dresser au burean de confian-
ce « Stadtmission », rne de
i'Envers 37. 2958

Jeune «Ile *» X "*£&
place "D'apprentie coiffeuse,
où elle pourrait être en pen-
sion et en chambre. Référen-
ces à disposition. — S'adresser

au bureau de confiance
« Stadtmission r>, rue de l'En-
vers 37. 2959
miimâ—i——mmmmmmn»—t»—mm—a
ÂHii.'sntie modiste* Jeun*-

rr fille adroite
est demandée par Mlle Vuil-
loumier, rue L*5opold-Robert
21. 8660

Phamhrm A. louer jolie cùam. -
UlldlllUl C. bre meublée, à da-
me ou demoiselle de moralité.
Paiement d' avance. — S'adresser
chez M. Baud , rue de la Paix 63.
après 8 heures du soir. 29,2

Chambre à louer, à demoi-"ollfllllWl - BeUe paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chous-
eée. 2927

A la même adresse, on la-
ve dn linge à. domicile. 

^^
Machine à régler ê nchê".
ter d'occasion, ainsi qu 'un quin-
quet électrique. — S'adresser chez
5t. E. Rothen , rue Numa-Droz
148. 2909

Â
nnn H pp l'aute  ue place une
ICIIUI C bicyclette , marque

«Gritzner», cédée pour 35 francs.
— S'adresser rue delà Ronde *i0,
au ler étage , à droite , depuis 7 h.
du soir Ï929

TrniIVé d*38 mouchoirs den ui. i u  poche. — Les
réclamer, contre frais d'inser-
tion, rue de la Charrière 3,
an 2me étage, à droite, après
7 heurea du soir. 2741
DÙndn depuis la rue Nuuia-
rciUU Droz 170. à la rue du
Grenier , une montre-bracelet pla-
qué or, avec bracelet or 18 karats
— La rapporte r, contre bonne
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2912

Pprdll depuis la place de1 Cl MU f Hôtcl de viUe a la
rue du Parc 145, en passant
par la rue Léopold-Robert,
un portefeuille contenant un
billet de 50 francs et des pho-
tographies. Prière de le rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'« Impartial ». 2814

PflPrin mercredi suir , .iepuis la
I C I  ull rue Daniel Jeanrichard
39 au Théâtre , en passant par la
rue Léopold-Robert, une broche
or mat , 'barette , avec au milieu
une perle entourée d'un ovale de
petites roses. — La rapporter ,
contre récompense, chez Mme
Noruman , rue DanielJeanrichard
89, au 3me éta ge. 2940

PPrdll marc-i s0 'a'' lme cou"l oi uu verturë de cheval,
jaune, aveo initiales M. T.. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 136, au
1er étage. 2896

Y ni On a volé, mercredi
après mitii, 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

Pprflll en viU6' 6n janvier,
* broche or barette,
avec grosse opale. Prière de
l.a rapporter contre bonne*
récompense, rue du Parc 31 b.
an 2me étage. 2835

La personne «K? *Ejg
13 lignes, savonnettes, argent,
guichet, est priée de la rap-
porter à la fabrique de ver-
res de montres RanzonL rue
du Paro 150. 2836

Efj o ti n ou remis a faux une
£0.1 G. boîte de cariés , No

46331. — La rapporter contre ré-
compense , au Comptoir J.-C.
Br ei tmpyfr . rue du Parc 3iV*i748

Faiie-part Deuil. SES

VaiçÇpliP On demande une» dirent,. femme ponr fai.
re la vaisselle et le bureau, 2
heures le matin. 2955
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

uBUIlB îlllB des écoles est
demandé de suite pour (aire quel-
ques travaux du bureau. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au
1er étage. 2948
On demande *-%S"g:
écoles, pour divers travaux
de bureau. 2963
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Sntivilifir A lcraer' ptmr!OUI-«111Cl . le ler mai,dans
maison d'ordre, appartement
au soleil, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances.
Eau, gaz, électricité, jardin
potager. — S'adresser rue de
la Paix 45, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 2946

Logement *J__£?gïï
pendancee, à louer pour fin
février. — S'adresser à M.
Ch. Sohlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 178. 2956

A VPndrP 1 lave-mains, 1H V CIIUI C ehaudière f0Ild
cuivre, 1 fourneau à repasser
aveo 6 fers, 1 étau d'horloger,
des stores extérieurs, 1 lampe
de piano, 1 table carrée, 1 ta-
bouret, 1 escialier en bois dur.
S'adresser chez M. A. Vuille,
rue Léopold-Robert 58, au ler
étage, à gauche. 2954
A VPItrirP ou à échanger po-il V CUUI C tager à gaz (3
feux), avec table en fer, con-
tre buffet à 2 portée ; plus un
bec à gaz. 2961
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPIl lirP pour cause de dé-VbUnrB part, un lit aveo
matelas crin animal, table
ronde, 2 tableaux, établi neuf,
pour doreur, berceau osier, la-
qué blanc, neuf. Bas pris. —
S'adresser à M. Bloch, rue
Léopold-Robert 35, au Sme éta-
(?0 2962
.J5**a**aOB«**»*-àfl»*BaaBMP>).llllllÉ*a*a*il IIIW la

Société de Gymnastique de Dame:
Des listes ne tirage de la Tom-

bola intime , seront déposées , dès
samedi soir , Brasseries du
Monument et de ia Serre.
Les lots seront retirés à la Bras-
serie du Monument , ler étage, du
IO au -S février, le dimanche,

<ie 10 h, à midi , la semaine de8 à
10 h. du sbir. p-2Q.%9*c 2845

F. 0. M. H.
FalsBteîiiiisEiil
(Section de La Gliaux-de-Fonds)

Vendredi 8 février
à 8 heures du soir précises

Salle di T-iH lei lie
fissile Sëé

Trimestrielle
Communications très Importantes.

AMEND \Bl.E
Le Comité des Faiseurs

2996 de Cadrans.
Le Bureau de la F. O.M.H.

Les heureux gagnants de la

TOMBOLA
intime

des

anciens Légionnaires
sont avisés qu 'ils ueuvent retirer
leur lots , dès ce jour , à la Bras-
seri3 du I.iou , rue de la Ba-
lanw 17, jusqu 'à fin courant. 2937

I.e Comilô
j-=i.<a«.:r<j«e»

On cher ciu à acheter un
piano d'occasion. — Offi <«
écrtites, sous chiffres U. B.
2922, au bureau de l'«* Impar-
tial » 2922

ins nn
de finissages 1 13 ligues , sont
demandés au Comptoir Albert
Gimirat , rue Jardinière 132, au
1er étage. '2___
iiairt lissages
pour grandes pièces, 30 lignes.
Ouvrage régulier, soigné et bien
rétribué est demandé à la Fabri-
que OCTO , rue de la Charrière 37.

2931

Balancier
On demande à acheter un

balancier, vis de 50 à 70 mm.,
en parfait état. — Offres avee
prix, à M. Ch. Marthe, rue
du Signal 10. 2924

T,p**jc**iT7P"i"ii-,p <*8m-*I*,ie des
«UCôùlVOUOC j0urn ées et en-
tre prendrai t du linge à laver à
domicile. — S'adresser à Mme
Gilardi . me Jaquet Proi* 25. 'JAIS

Innnn -filin 0n QemaRll e dans
JBlillI. Hill!. une fabrique de la
localité une jeune tille au courant
de la rentrée et de la sortie du
travail connaissant si possible la
Sténo-Dactylographie. 2923
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Fille de cuisine 8Wn":
rait place pour le 20 février. Ga-
ges suivant entente. 2941
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Rnnno Pet -- men â=e soi î--n8*UUIIIIG. cherche jeune fille,
honnête et activa, pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
rue du Commerce 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 2921
Cnni/aH-tn On demande une
OCl vaille, personne soigneu-
se et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Gages fr. 50 par mois. — Offres
par écrit, sous chiffres J. M.
2905, au bureau de I'IMPARTIAL.
Donlûiiep 0" demande
iicyicuoc. Dég|euse breguet,
petites pièces, pouvant s'occuper
de la retouche. —S'adresser chez
M. Frey, rue de la Concorde 5.

Pied-à-terre e8j.^de de sui-
te, — Ecrire' Case postale,
14,739. 2930

i Avez-vous 'M* Voulez-vous t?jffl' Cherchez-vous £. Demandez-vous J*.» 1
 ̂

Mettez une annonce dans UM 
PARTIAL, jo urnal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j^

•tp Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Joars par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. -jjj

|f mr Tirage élevé -_m IflUîf ÎIHÎS (131111011005 3V8C rabaiS Projets et Devis sur hÉ«

îïT7f.Ti7WOT.foTT'I'' f̂tfW
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Impôt fédéral sur les jj Dfflg ils guerre |
Invitation j  présenter 1
lidantfi ilipôî §

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral dn 18 sep- S j
L're 191G concernant l'impôt fédéial sur les bénéfices SS
de guerre (voir « Recueil officiel » des lois suisses, G ;
vol. XXXII, page 355), il est publié l'invitation sui- S
vante à présenter une déclaration en vue de l'im- fil
pôt sur les bénéfices de guerre de l'année eommer- w»§

Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y S ;
compris les sociétés coopératives, les associations §§&
poursuivant un but lucratif , etc) qui , durant l'an- WS
née commerciale 1916-17 ont réalisé des bénéfices de B
guerre imposables, sont invitée à déclarer jusqu'au 10 H ;
février 1918 au plus tard ces bénéfices à l'adminis- j j f g
tratlbn fédérale de l'impôt de guerre, à Berne. La H
présente invitation s'adresse aux particuliers et aux mm

SB sociétés qui ont l'habitude de clôturer leurs comp- fi :
¦ tes non pas aveo l'année civile (au 31 décembre), mais |S|
1 dans le courant de l'année. La déclaration d'impôt S ;

BJ pour l'exercice 1917 des maisons qui clôturent leurs B jBB comptes à la fin de l'année civile (au 81 décembre) reâ
! B leur sera réclamée ultérieurement.
r L'administration fédérale de l'impôt de guerre re- 1 j
IH mettra aux contribuables qui lui sont-déjù connus m_ \
: I des formulaires eu vue d'une déclaration personnelle B' ¦ |
mm do leur bénéfice de guerre imposable. Les contribua- WÊ
BJ bl(îs ont l'obligation de retourner à l'administration g ;
I fédérale de l'impôt de guerre, dans le délai de 14 1 !
fl jours, leur déclaration faite d'une manière exacte S \
H et dûment signée et d'y joindre les annexes né- m '[____ cessaires (bilans, comptes de profits et pertes, etc.) KS
I Le formulaire doit être rempli et retourné même si I !

H la personne invitée à présenter uno déclaration d'im- B
H pôt n'a pas réalisé de bénéfices de guerre ou si elle itgj
B estime pour un motif quelconque n'être pas soumise i j

fij| à l'obligation de payer l'impôt. @B
_a& Les particuliers et les sociétés qui ne concluent BBI

H qu'occasionnellement des affaires commerciales doi- I ;
H vent donner connaissance à l'administration fédérale H
H de l'impôt de guerre, chaque fols Immédiatement a j

H après la conclusion de l'opération en question, du 1 j
i bénéfice de guerre réalisé dans des opérations de ce S j
9 genre. Ils joignent à leur avis le* annexes nécessai- sm

;.;'-;] Les contribuables qui ne retournent pas dans le § -,
ï j a délai prescrit le formulaire qui leur a été remis en §»•

B vue de présenter leur déclaration d'impôt peuvent j5§fi
HB être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs. 1 |
H Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de for- $8
B mulaire ne le délie pas de l'obligation de présenter Un

; B une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'au- iBi
B raient pas reçu de formulaire jusqu'au 31 janvier gn

SB 1918 auront l'obligation d'en demander ' immédiate- S ,
H ment un à l'administration fédérale de l'impôt de B !

\ Les contribuables qui ne déclarent pas à l'admi- Bg:
¦ nistration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne, jus- Sg
S qu'au 10 février 1918, leur bénéfice de guerre impo- 9&
B sable de l'année commerciale 1916-17, se rendent cou- ¦BJ

BJ pables de dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux m
B ou leurs héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté S

H§ du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les béné- fît
8 fices de guerre, au paiement d'une contribution éga- S î

an le au double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être j li
j ijÉ passibles en outre d'une amende d'impôt de 100 à 25 ||0

Berne, le 15 janvier 1918. (2.).
Administration fédérale de l'Impôt de gnerre. B

Organes de transmission

Appendoirs. alésage 20 SO millttnèires
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata 26956
Huiles et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à huile

SfAndAf-d Sa Êk* Bienne

Abonnements Militaires
Fr. 'M.— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,pu à noire Compte
de chèques postaux IV-I» H2B.

Administration de L 'IMPARTIAL.

¦rS- r̂J^—Jl—m
__mmm_w_ _VK_ _ _ _^g t_m_ ^

Ur. public est informé que la prochaine vente de denrées mo-
nopolisées (riz , sucre et pales alimentaires) se fera dès Mardi 12
Février 1918, pour le mois de Février.

La répartition se fera sur la base de 1 kg. de riz. 500
grammes de pilles alimentaires et 600 grammes de sacre,
sur présentation du bon No 13 des Cartes de légitimation.

Les Bons No 11 seront périmés à partir du Lundi 11
Février, au soir.

lies prix maxima ne subissent aucune modification. 3980
La Ctiaux-de-Fonds, le 8 Février 1918.

Comiiiissiop Economique.

I 

il/es pensées ne sont pas vos pensées 7 \
et mes voies nt sont pas vos voies , dit ¦;
V Etemel. Esaïe LV, S. ; J j

J' ai connu que quoi que Dieu fasse , ¦KgU est toujoursje même. Lj, ¦<
Ecclésiaste II] , H .  ! 'MM

Madame Jean Béguin ; '"*" j
Monsieur Jacques Béguin ; tn

• Monsieur Maurice Béguin ; | ;
Monsieur André Béguin ; ï j
Madame et Monsieur Ernest Guyot, à Boudevilliers, I l

et leurs fils : Monsieur Pierre Guyot, à Londres, I !
et Monsieur Charly Guyot, à Boudevilliers ; S|

Monsieur Charles Béguin, au Canada, ot ses en- J :
fants : Mademoiselle Marguerite Béguin et Mon- j ifj
sieur Edouard Béguin, à Boudevilliers ; ' ';

Monsieur le docteur et Madame Hans Yogelbach I ¦'. ' \et leurs enfants : Peter et Suei, à Bâle ; !
Mademoiselle Henriette Béguin, à Boudevilliers ; j
Madame veuve Adèle Darbre et sa famille, à Mo- IS

tiers-Travers et à Genève ; j
les familles Stuckert et Rupp ; BBj
eut la douleur de faire part à leurs amis et eon- | !
naissances de la mort de leur cher époux, père, j
frère, beau-fère, oncle, neveu et cousin, 2968 1É

Monsieur Jean BÉGUIN 1
ARCHITECTE

I

qne Dïen a repris à Lui jeudi, dans sa 52me année, 1
après quelques jours de maladie. tf _\

Neuchâtel, le 8 février 1918. MÊ
Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura [B

lieu SANS SUITE, samedi, le 9 février 1918. |B|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Mr

Œ&a~Bm *E!ŒQÊSStm-l W&S&smn^œSffi . ': .. iilt


