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La Chaux-de-Fonds. le 19 décembre.
Le gouvernement austro-hongrois a p ublié hier

le trait é de l'armistice conclu et signé le 15 dé-
cembre à Brest-Litovsk p ar les p lénip otentiaires
maximalistes ct impériaux. Ce docum ent est
conf orme à ce qu'on attendait. Il décrète la sus-
p ension des hostilités sur tout le f ront russe, y
comp ris le secteur roumain, et engage d'une part
tous les Etats du bloc central, de l'autre le gou-
vernement de Lénine et toutes les armées russes.
L'armistice est conclu p our une durée d'un mois,
c'est-à-dire j usqu'au 14 j anvier 1918 à midi. Mais
U est d'ores et déj à convenu que les p ourpa rlers
de p aix succéderont immédiatement aux négocia-
tions de l'armistice, de sorte que l'on pe ut s 'at-
tendre à ce que la p aix sépa rée soit promp te-
ment signée. Les Etats ch' l 'Entente semblent
bien ne p lus se f aire d'illusions à ce sujet.

Les parti es contractantes se sont engagées à
ne p as eff ectuer des transf erts de troup es entre
la mer Noire et la mer Baltique. Cet article a
p our but, en p rincip e, d'empêcher les Allemands
de rep orter leurs troupes du f ront oriental au
f ront occidental p endant la durée de l'armistice.
M ais il p erd beaucoup de sa valeur en raison du
f ait qu 'il ne vise pa s les transports de troup es
déj à ef f ectués j usqu'au 15 décembre. L 'état-ma-
j or imp érial a donc eu tout le temp s de p rendre
ses mesures et de ramener en Occident les meil-
leures troup es qu'il p ossédait en Orient.

L 'article 4 du traité est intéressant à examiner .
Il détermine les conditions dans lesquelles le
gouvernement maximaliste et le gouvernement
allemand s'eff orceront « de développer et \d' af -
f ermir les relations amicales entre les peuples
dès deux p arties contractantes ». Des séances
off icielles de f raternisation auront lieu entre les
soldats des deux armées. L 'échange d 'inf orma-
tions et de j ournaux sera autorisé. Le gouver-
nement maximaliste f ai t  donc tout ce qui est en
son p ouvoir p our réaliser l'entente cordiale entre
la Russie et les Emp ires centraux.

Le texte p ublié par le gouvernem ent autrichien
ne f ai t  aucune allusion aux pr isonniers de guerre.
On ne scut p as si les Austro-Allemands rentre-
ront en p ossession des quinze cent mille soldats
actuellement internés en Sibérie et en Russie, et
s'ils libéreront les deux millions de Russes et de
Polonais qui sont soumis en Allemagne à un tra-
vail f orcé ressemblant toi t à l'esclavage. Il est
regrettable que ht document soit muet sur ce
p oint d'une imp ortance capi tale. L 'attitude des
maximalistes à l 'égard des gouvernements de
l'Entente permet malheureusemen t de supp oser
que les dirigeants actuels de Petrograd ne f eront
pa s grande diff iculté p our libérer les p risonniers.

On ne sait p as encore comment les p uissances
dilues accueilleront la déf ection russe. Il sem-
blait résulter de récentes déclarations de l'am-
bassadeur de Fi ance à Petrograd, M. Noulens,
que la France observerait une attitude prudente
à l 'égard de son ancienne alliée, et qu'elle s'ar-
rangerait de f açon à réserver l'avenir. Le gou-
vernement de Paris ne désespère p oint de voir
le peup le russe revenir à de meilleurs sentiments.
H se p eut que la domination des maximalistes
soit ép hémère et qu'une réaction salutaire se
produise dans l'opinion p ublique en f aveur de la
cause des Al liés. St la France n'a rien à esp érer
de bon des extrémistes, elle f onde de sérieux es-
p oirs sur ia f uture Constituante.

Le cabinet de Paris nous paraît agir sagement
en ne brusquant pas les choses. Les Alliés n'ont
rien à gagner à j eter déf initivemen t la Russie
dans les bras de l'Allemagne. Il ne f aut  pa s ou-
blier que les Hohenzollern ont f org é la puissance
de la Prusse en colonisant en quelque sorte des
territoires slaves réunis à la couronne p ar droit
de conquête. Ce serait mie menace terrible p our
la p aix du monde et p our l'avenir de l 'humanité
si l 'Allemagne allait se mettre à coloniser de la
même f açon, à son p rof it, les territoires dv l'im-
mense emp ire slave.

Malheureusemen t , il existe déj à de graves mo-
tif s de dissension entre la Russie et l 'Entente , et
il n'est p as sûr que l 'inf luence modératrice de la
France po urra s 'exercer j usqu'au bout. Les Ja-
p onais et les Américains ont accumulé à- Vladi -
vostock ct en Mandchourie de très grandes
quantités de vivres, de matériel et de munitions.
Les gouvernements de Washington et de Tokio
n'entendent poi nt que ce p récieux butin tombe
entre les mains des maximalistes, et pe ut-être
même des Allemands. Ils ont, en outre, an p uis-
sent intérêt à ce que le débouché du transsibé-
rien sur ies mers du Pacif iane reste en leur pos-
session. Un corp s exp édition naire américain et
j ap onais a donc occuné Vladivostock. Il semble
bien que cei'e occupa tion ne s'est p as f aite sans
rencontrer de résistance de ta pa rt des troupes
maxima 'istes. Il y 'a donc là une très grave source
de conf lits qui veut preiv 're p ar la suite un dé-
vr 'opp ement redoutai?1 e. Il n'est pas du tout sûr
qu'en signant un armistice aven les Allemands ,
le gouvernem ent de Léni 'e ait déf initivement
écarté de ud l'amer calice de la guerre,

P.-H. CATTIN.
<KXG> i 

Quel est ce mystère ?
On mande de Berne à la « Gazette » :
Reproduisant la nouvelle de la « Gazette de

Lausanne » relative à la catastrophe de Moda-
ne , le « Berner Tagblatt » anonce que ce rensei-
gnement lui était parvenu , il y a environ quinze
j ours , de source allemande. Suivant les rensei-
gnements du j ournal bernois , il ne se serait pas
agi d'un train de permissionnaires , mais d'un
train trans p ortant le 257e ré giment territorial
en Italie. Le nombre des morts serait d'environ
1200.

Il y a donc quinze j ours oue le « Berne r Tag-
blatt » savait cette nouvelle , de source alle-
mande. Deux alternatives se présentent ; ou
bien l' accident a eu lieu une dou7aine de j ours
avant cnfil ait été annoncé , ce qui n 'est guère
probable , parce qu 'il est à peu près impossible
qu 'il ait pu être cacli é si longtemp s , ou bien
il a eu lieu la veille du j our où la «Gazette » l'a
annoncé. Dan s ecte dernière éventualité , com-
ment en a t on eu connaissance , da «source alle-
mande» , dix à douz e j ours à l'avance ? Il y
avait, à ce me iaent-là, de l'aveu même du j our-
nal de Berne , des Allemands qui parlaient d'une

catastroph e dans le tunnel du mont Cenis. Si
cete catastor p lie ne s'était pas encore produite ,
comment était-il possible d'en parler ? N'est-on
pas amené à supposer , tout naturellement qu 'on
savait, de source allemande, qu 'une catastro-
phe se pré p arait ? Et même si l'on admettait
que la source allemande n'ait parlé de la ca-
tastro phe qu 'après qu 'elle se fût  réellement pro-
duite , n'est-il pas étrange .pour ne pas em-
ployer un adj ecti f plus fort , que des bouches al-
lemandes aient parlé de la catastro phe quinze
j ours avant que la première nouvelle en fût par-
venue à la presse.

Il y a une question à approfondir.

Ua rapport s©«,r<at
Los pertes d<*" I' arUI? **ri** allemande

.sont alarmantes
Le correspondant Perris (télégraphie du front

français le 14 décembre :
Un rapport secret publié le 4 octobre dernier

par le grand quartier général allemand et signé
Ludend orff a été trouvé. Il établit les pertes alar-
mantes de l'artilerie allemande. Le rappor t dé-
clare qu 'au cours des opérations de grande en-
vergure, la moyenne des canons perdus par une
seule année allemande pendant un seul mois ,
tant par l'usure que par le feu ennemi, est de
370 pièces de campagne, 585 pièces lourdes, soit
1455 pièces d'artillerie. Il ne semble donc pas
exagéré d'admettre que les pertes de toutes les
armées allemandes au cours d'une année doi-
vent être égales aux pertes qui , d'après le rap-
port de Ludendorff , seraient subies par deux
armées engagées pendant six mois dans de vas-
tes opérations. Elles seraient de 17,460 carions.
En d'autres termes, les arsenaux et les usines
de matériel de guerre ont dû fabriquer de nou-
velles pièces ou réparer un nombre égal aux
trois quarts de toute l'artillerie allemande, et
cela seulement pont1 maintenir celle-ci à son
niveau actuel. D'autre part, nous avons des sta-
tistiques qui prouvent irréfutablement l'impor-
tance des dégâts infligés par le bombardement
Jes Alliés. Sur 1455 canons allemands mis hors
^'action, 650 auraient été démolis par usure, et
S00 par les bombardements des Alliés. Luden-
dorff dit : « Ces chiffres prouvent que l'artille-
rie ennemie répond à la nôtre avec des résultats
excellents. Il faut aj outer que la perte de maté-
riel n'est qu 'un des côtés de la lutte d'artillerie.
La destruction des munitions , les hommes tués,
linsi que l'amoindrissement physique et moral
des hommes sont des éléments au moins aussi
importants. » .

L'afff'*Bf* @ Cai9!aux
vue d'/i lïematjae

Des «Miïnchner  Neuste Nachrichten » (sous
le titre : « Le saut du tigre contre Caillaux) :

« Aux scandales politi ques et aux procès en
haute trahison qui ag itent auj ourd'hui les es-
prits en France , il faut désormais aj outer la mise
en accusation , attendue depuis des semaines , de
M. Caillaux. I! allait de soi que M. Clemenceau
saisirait la première occasion venue pour s'em-
parer de l'homme qu 'on dit en France disposé
à prendre , au moment opportun , la défense des
ainis modérés de la paix. Clemenceau , qui ne
recule devant aucune terreur , fera tout ce qui
est en son pouvoir pour mettre hors d'état de
nuire quicon que est soupç onné d'être acquis à
une politi que de conciliation. Dans l'opinion des
milieux politi ques français , l'ancien président des
ministres Caillaux est au premier ran g desdite.s
personnalités soupçonnées de pacifisme et de
défaitisme. C'est pour cela seulement qu 'un pro-
ses doit être intenté contre lui.

.On peut être certain. que Caillaux défendra sa
peau avec toute l'énergie et toute la force dont
il est capable. Son procès prendra les propor-
tions d'une affaire de tout premier rang et le
sort du gouvernement du « tigre » peut dépen-
dre de l'issue de cette première intervention de
Clemenceau. La haine que Clemenceau porte
au" chef du plus imp ortant groupe des gauches
s'était considérablement aggravée au cours dé
ces derniers mois et était encore plus marquée
que contre M. Poincaré lui-même. Mais cela n'a
pas empêché les radicaux-socia listes d'accorder
leur appui au nouveau gouvernement. En égard
à l'opinion qui existe encore en France , aucun
parti bourgeois n'ose lever un doigt contre la
volonté guerrière d'un dictateur qui est en train
de j eter ses derniers atouts dans le j eu. Ce régi-
me doit triompher sinon, il sera renversé par le
parti révolutionnaire.

Mais Clemenceau devra encore sauter à la
gorge de maint autre adversaire. Caillaux pas-
sera donc devant le tribunal militaire si la Cham-
bre donne suite à la demande de levée de l'im-
munité parlementaire. Son cas est tout autre que
celui de Malvy . C'est le gouvernement lui-même
qui a porté p lainte contre lui pour crime de hau-
te trahison. D'après une vieille expérience fran-
çaise, les accusations de crime de haute trahi-
son augmentent au cours de chaque grosse crise
et tout spécialement quand les gouvernements
sont obligés de récourir aux moyens désespérés
pour se maintenir.

Il en va de même auj ourd 'hui . les poursuites
et les accusations contre Caillaux ne peuvent
guère être considérées comme une preuve de
force intérieure pour le ministère Clemenceau. »

Le « Fremdenblatt » :
«M. Caillaux est un des plus influents chefs

du parti radical-socialiste et il est une de ces
personnalités qui j ouent un rôle en vue. depuis
de longues années , dans la vie politi que françai-
se. Il s'est acquis une grande notoriété par ses
vastes connaissances économiques , il est d'un
j ugement sain et calme, maisil ne fut j amais aimé
car il est un peu distant. Entre lui et M. Cle-
menceau , les relations sont très tendues depuis
longtemps et M. Caillaux app artient au nombre
des victimes du professionnel tombeur de mi-
nistères ; il fut même une victime qui fut immo-
lée d'une manière tout spécialement cruelle. En
l'année 1912, après Agadir , une commission d'en-
quête parlementaire fut réunie pour examiner
l'activité du gouvernement Caillaux qui était
alors au pouvoir. M. Clemenceau était président
de cette commission et sut amener le ministère
des affaires étrangères d'alors à faire des dé-
clarations qui laissaient soupçonner M. Caillaux
d'avoir donné une fausse parole d'honneur. C'est
ainsi que tomba le président des ministres Cail-
laux , et voici que c'est précisément le président
des ministres Clemenceau qui accuse le même
Caillaux de haute trahison.

Les poursuites contre ce politicien éminent et
influent sont un événement qui dépasse de beau-
coup le cadre ordinaire , car autour de son nom
s'était établie une légende qui le présentait com-
me le chef du parti de la paix. »

Une Bécouvcrtej, mîérct public
INDUSTRIE SUISSE

Nous avons reçu , il y a quelque temps, dit la
« Tribune de Genève », la visite d'un vieil inven-
teur genevois, M. D., qui nous a déclaré avoir
trouvé un dispositif * spécial permettant de sup-
primer la grille dans les fourneaux potagers, de
faire un emploi judicieux du bois , d'obtenir de
celui-à un rendement tel qu 'on devrait le préfé-
rer même au charbon de terre, et de réaliseï en
même temps une grande économie de combusti-
ble. Il nous demandait de parler de son invention
assurant que c'était un devoi r national, à cette
heure , de répandre la nouvelle qu 'il avai t décou-
vert le moyen d'utiliser rationnellement pour
notre chauffage domestique ou, tout au moins,
pour la cuisson de nos ailiments, le bois de nos
abondante s forêts, et qu 'il avait résolu dans une
mesure très appréciabl e le problème du com-
bustible.

Nous l'avons écouté avec l'intérêt que suscite
tout inventeur , mais aussi avec la pointe de
scepticisme de rigueur.

Il s est offert alors a nous faire une démons-
tration de son dispos i ti f et nous avons vu pro-
céder à des essais aussi scientifiques que pos-
sible, avec grille, puis avec l'appareil de M. D..
avec quantités strictement les mêmes d' aliments
et d'eau dans les deux cas, qui nous ont paru
concluants. Avec le dispositi f D. un même gâteau
(tarte aux pommes) a été superbement cuit au
four en une demi-heure , tandis qu 'il a fallu deux
heures et demie pour le cuire assez mal (et même
fort mal dessous) avec l'emploi de la gril le. Un
dîner identiquement le même a été cuit parfaite -
ment en une heure et demie, tandis qu 'il avait
fallu deux heures et demie avec la grille et que
le repas était sensiblement moins bon. Le bois
économisé de ce chef s'est trouvé être de plus de
2 kilos sur 7 Va kilos. De plus, les 15 litres d'eau
de la bouillotte accusaien t 10° de plus avec le
disposi ti f et la température du four qui était de
103° avec l'emploi de la grille a dénassé de plu-
sieurs degrés les 120°, maximum de la gradua-
tion du thermomètre employ é.

Ces résultats et l'extrême simplicité du dis-
positif découvert , sou emnloi facile dans tous les
potagers qui ont une grille mobile nous font pen-
ser que l'invention de notre concitoyen, M. D.,
est de nature à remé dier dans la plus importante
mesure à la pénurie si grave et si pénible de no-
tre combustible.

C'est pourquoi nous croyons devoir la signaler.
-mmm. 

Le pr©fe!ème fsnander
c2e Sa Confédératiîon

E M PUISSE

Le nombre des voix obtenues par M. Mottaj eudi dernier constitue une preuve irréfutable
de l' app robation de sa po li t i que f inancière par la
presque totalité de l'Assemblée fédérale.

Sa tâche est p articulièrement ardue et les dif-
ficultés s'accroissent pro gressivement avec la-
durée de la guerre . A la fin de 1918. la Confédé-
ration aura dépensé 1100 mil lions de francs. C'est
une charge énorme , certes , mais on ne doit pas
oublier que la Confédération a déjà encaissé en
couverture de cette dette 225 millions de francs
et que 75 millions sont à l' encaissement. Ces 300
millions de francs provienn ent  princi p alement
des imp ôts directs. C'est un brill ant résultat
que nul autre Etat européen , la Grande-Breta-; gne exceptée , n 'a atteint j usqu 'ici.

* * *
Les Chambres fédérales auron t à s'occuper au

printem p s de l'initiative socialiste sur l'impôt fé-
déral direct. Le Conseil fédéral veut que le peu-
ple suisse se prononce bientôt sur cette ques-
tion , afi n de débarrasser le problèm e d'une en-
trave fort gênante , le Conseil fédéral  a cons-
cience des dangers très graves que cette initia -
tive crée à notre Etat fédér atif et il s'opposera
à son acceptation.

La direction des finances fédérales ne peut
p ourtant pas se limiter à ce rôle purement néga-
tif , elle est persuadée de la nécess ité de recou-
rir à un compromis. Elle repousse l'impôt fédéral
direct p ermanent,  mais elle demande aux gens
aisés et riches de contribue r au p aiement d'une
forte partie des dépenses extraordinaires que la
guerre a occasionnées à la Confédération. Elle
proposera le prélèvement d'un deuxième , voire
même d'un troisième , impôt de guerre. Chacun
de ces impôts rapp ortera environ cent millions
de francs.

De cette manière la Confédération aura en-
caissé une somme de 500 millions de francs , rio-
venant pres que entièremen t d'impôts directs.

Il resterait  à couvrir une de tte extraordinair e.
de 600 millions de francs , dont le service d'inté-
rêts et d' amortissements exigera 36 millions de
francs par an. Or. l 'introduc tion du droit du tim-
bre , l'imp ôt sur le tabac , l'extension du mono-pole de l' alcool donneront un produit net annuel
de 30 millions de francs. Il faudra trouve r encore
6 millions de francs . Cette tâche paraît aisée.

Enfin , il y aura à résoudre la grosse question
du relèvement des traitemen ts et salaires dupersonnel de la Confédération , mais la direction
des finances prévoit aussi un accroissement con-
sidérable des recettes douanières. L'équilibre
serait donc rétabli. • /

Il s'agit là d'un pro gramme dont le plein suc-cès ne sera assuré qu 'à la conditi on qu 'il soit ap-prouvé par tous les partis. S'il en est ainsi, nous
n'aurons plus aucun motif de préoccupation en
ce oui concerne l'avenir financier de la Confédé-
ration ,

* * »
Le prélèvement de deux nouveaux impôts deguerre aurait  l'avanta ge de diminuer très sensi-

blement notre dette de guerre qui. -n e  pesantplus aussi fortemen t sur notre vie économi que ,
permettrait à celle-ci de prendre un rap ide essor.

Un autre côté de la question est à envisager :Savons-nous comment les Etats be lligérants s'yprendront pour faire le service d'intérêts etd'amortissements de leurs dettes de guerre ?Tout le monde l'ignore. On sait seulement quel'Allemagn e étudie l'organisation de syndicats
obligatoires : chaque syndicat grouperait une in-dustrie. L'Etat éviterait à ces organisations la
concurrence et leur perme ttrait de simplifier leurfonctionnement ; en échange des avanta ges ac-cordés , il exigerait d'elles le 30 ou le 40 % deleurs bénéfices.

Cette organisation nouvelle peut être étudiée ,mais elle sera difficilem ent applicable.
M. Walter Rathenau.  dans sa brochure « Pro-blème der Friedenswirtschaft » dit que l'Allema-gne va frapp er d'un droit d' exrorta H on ses ma-tières premières destinées aux industrie s desautres pays.
Cette mesure éventuelle nous intéresse direc-tement ét _ certainement d' autres mesures serontprises par nos voisins , dont nous devrons ten ircompte lorsqu 'il s'agira d'organiser notre futu-re vie économiqu e.
Le loisir d'observer avec sérénité ce que fe-ront dans ce domaine les autres peup les euro-péens , d'abord , puis, une concep tion claire , exac-te et complète de la situation économique ouisurgira en Europe , nous p ermet tront  de r-r éna-rer une organisat ion financiè re parfaite. Ma's ilfaut, nour y p arvenir  oue , p endan t  cette périodetransitoire d'études, la Confédéra tion nur -secompter sur des recettes extr aordinaire s d'unmontant de 200 à 300 mi llions de fr. D'après l'ho-norable chef des finance s fédérale s aucun e autresource ne peut les fournir aussi proni p temeiic quel'impôt de guerre. t
Certes , deux nouv eaux impôts de guerre cens«tueront une lou rde charge , mais qui sera bienlégère en comparaison de ce qui se prépare cheznos voisins. c*
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PAR

Pierre de COULEVAIW

Dans les destinées humaines , la Providence se
plaît parfois à serrer le nœud des situations,
puis à le dénouer , tout à coup, au moyen de
p etits incidents d où sortent les effets décisifs.
C'est ce qui arriva pour Jacques et Annie.

Mme Villars , ayant assisté à une fête donnée
par une Américaine , dans l'île du Bois de Bou-
logne , y prit froid. Le lendemain , elle eut une
fièvre intense , et tous les symptômes d'une forte
influença 1. Elle dut garder le lit pendant quinze
j ours. Le médecin défendit l'Angleterre, et or-
donna une longue station a ubord de la mer. En
entendant cela, le cœur d'Annie se dilata ; elle
eut la sensation d'un allégement soudain , d'un
grand bonheur.

Lorsque le marquis vint prendre des nouvelles
de Mme Villars, comme il le faisait chaque j our ,
la j eune fille lui annonça le changement de leurs
plans.

— Vous devez être désolée, dit-il assez froi-
dement.

— Non. non. au contraire ; je suis charmée
d'être obligée de passer encore six semaines en
franc*.

— Vrai ?
— Oh ! bien vrai ! répondit Annie avec un

petit rire -ému.
— Tant mieux ! fit-U.

~
H«pro< iuclwH intêrttiti aux journaux qui n ont p as

a» traité avac UAI.  Calmann-Ltvy, édiUurt , à Par i

Et sa physionomie se détendit et son regard
reprit l'expression que Mlle Villars aimait. 11 lui
tendit la main, et elle sentit que la paix était
faite.

XVI
Depuis un mois, Mme Villars. Annie et Clara

étaient installées à la villa de Chilhac-Talbret.
et le drap eau des Etats-Unis f lot ta i t  à côté du
drap eau français, sur le « Sans-Souci ». qu 'elles
avaient loué pour Ja saison. Elles étaient deve-
nues, à leur tour , le centre d'un cercle très gai ,
composé des de Keradieu. qui étaient leurs
hôtes , de la duchesse de Blanzac , du marquis
d'Anguilhon , du vicomte de Nozay . du comte
Louis de Challans. et de quel ques amies amé-
ricaines en villégiature à Trouville. Elles don-
naient des déj euners , des dîners , organisaient
des parties de toutes sortes et, par des invita-
tions répétées , s'efforçaient de reconnaître les
obligations contractées à Paris. Pendant que
Mme Villars achevait tranquil lement sa conva-
lescence. Mme de Keradieu chap eronnait les j eu-
nes filles.

Pour être plus près de Deauville , Jacques
s'était logé aux Roches-Noires et se contentait
de faire une apparition quotidienne à la Bluette
chez son oncle de Froissy . Pas un j our ne s'é-
coulait sans qu 'il ne passât quel ques heures avec
Mlle Villars. La vie de la plage, les excursions,
les promenades en mer favorisaient leur intimi-
té. Poussés irrésistiblement l'un vers l'autre ,
ils finissaient toujours ^ar se retrouver ensem-
ble.

'Le marquis d'Anguilhon s'était épris de la
jeune Américaine plus fortement qu 'il ne l'eût
cru possible. Dans le monde , il l' avait  vue sou-
vent à son désavatange : son naturel , sa sincé-
rité lui donnaient de la dureté , de la raideur ,*
ses toilettes de femme la vieillissai ent. A Deau-
ville , dans un cadre qui lui convenait mieux , il
avait pu l'apprécier physiquement et morale-
ment. Le soleil , le plein air mettaient en valeur

la pureté de son teint , la l imp idité de ses yeux ,
l'éclat de sa j eunesse vraie , Avec ses costumes
de serge ou de toile , ses chapeaux anglais , elle
lui p laisait extrêmement.  Au cours de leurs ex-
cursions , il avait  eu l' occasion d'admirer son
sang-froid et son calme en face du danger. En
causant avec elle , il lui était  arrivé de se heur-
ter à son positivisme ; il avait déj à touché le
fond de son esprit , et à p lusieurs reprises, cons-
taté cette incapacité à entrer dans le domaine
de la spéculation et de la poésie. ,que lui avait
signalé la duchesse , mais il s'était dit : « Nous
nous aimerons en prose ; nous serons moins
exposés à dire faux et à nous fatiguer. »

Il est plus difficile à une héritière de faire
oublier sa richesse qu 'à une fil le sans dot de
faire oublier sa pauvreté. Mlle Villars avait réus-
si à cela. Jacques avait fini par songer moins à
ses million s qu 'à ses qualités,  ct son désir de
l'épouser était devenu aussi pur que le comporte
la nature humaine.

Ouant à Annie , elle avait maintenant  sur son
visage les reflets du sentiment divin. L'amour
était éclos en elle , un amour de l'essence la meil-
leure , simple, dévoué, généreux. Elle s'abandon-
nait sans résistance , sans scrupule , sans crainte ,
à ce bonheur n ouveau qui lui é ta i t  donné, et il
y avait en elle une p lénitude de vie. un épanouis-
sement intérieur , qui lui fais ait dire souvent
qu 'elle n'avait j amais été aussi heureuse. Chaque
matin , la pensée qu 'elle allait revoir le marauis
d 'Anguilhon lui donnait un réveil j oyeux , cha-
que soir ses paup ières closes, elle retrouvait
son profil , ses regards tendre? , et une foule d'im-
pressions délicieuses. Lorsqu 'il s'absentait, elle
se sentait seule , comme si sa mère , Clara, ses
amis n 'eussent pas existé. Et c'était de lui main-
tenant que venait sa j oie ou son chagrin.

Mlle Villars , comme la maj orité des Améri-
caines, tenait l'homme en assez petite estime.
Elle avait vu son père esclave de sa mère. Tous
les jeunes gens de sa connaissance avaient été
ses très humbles serviteurs. Le marquis s'était

révélé comme un maître. Il lui avait inspiré du
respect, et ce respect avait été le commence-
ment de l'amour. Dans ses rapp orts avec -ui,
elle n 'app ortait ni les caprices, ni les coquetierks
du fleur 'etage. Elle consultait  ses goûts et tâchait
de lui plaire. Si elle voyait sa figure s'assom-
brir , elle redoublait de gentillesse. Tout ceia
sans s'apercevoir qu 'elle n 'avait plus de volonté
à elle. Elle se montrait  reconnaissante de ses
plus petites attentions ; les fleurs qu 'il lui offrait
de temps à autre , lui faisaient un plaisir que ne
lui avaient j amais donné les sp lendides offran-
des de Frank Barnett. Le marquis ne lui avait
p oint encore dit qu 'il l'aimait , cep endant , il ' le
lui avait fait comprendre. Plusieurs fois, elle
avait cru qu 'il allait parler, puis il avait changé
brus quement de conversation, et elle en était
resté e quel que peu désappointée.

Les relations d'Annie et du marquis d'Anguil-
hon avaient un ton de camaraderie qui trompa
assez longtemps les de Keradieu. Ils f inirent  par
deviner la vérité , et se réjouirent secrètement
de la bonne fortune de leur ami. Un beau jour,
le fait sauta aux yeux de Guy de Nozay . et lui
fit l i t téralement tomber le monocle de l'orbite.

En découvrant que la j eune Américaine était
éprise de son meilleur ami, il éprouva une telle
satisfaction que l'on eût pu croire qu 'il triom-
phait pour son propre compte. Mme Villsrs et
Mlle May étaient peut-être les seules per sonnes
qui n'eussent aucun soupçon de la vérité. Clara
croyait non seulement que le mar quis était
amoureux de Mme de Blanzac , mais elle avait
été lancée sur une fausse piste. Elle s'imagina
que la duchesse les avait attirées à Deauvi'Ie
pour faire épouser Louis Challans à Annie. Elle
crut avoir deviné le secret de ses amabilité s et
se félicita secrètement de sa perspicacité.

Pour lui j ouer un mauvais tour , elle se montra
particulièrement aimable avec le jeune homme,
et l'accapara sans peine. Pendant ce temps, Jao
ques avait beau jeu.
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î :̂S.

C>C?XJZr^rE32Fl.III3 H
H CRISTAUX - PORCELAINES - FERS FORGÉS H

m W T̂ Statues - Lampes et lustres électriques IR? m



Négociations sRlsso-amérîcaîoes
BERNE, 18 décembre. — Communiqué du Dé-

partement de l'économie publique. — Le "Con-
seil fédéral a ra tifié l' arrangement conclu à Pa-
ris le 5 décembre 1917 entre les négociateurs
suisses et les délégués des Etats-Unis d'Améri-
que . Les déclarations faites par les délégués
américains assurent à la Suisse les livraisons des
quantités de céréales panifiables qui 1 lui sont le
plus nécessaires. Les arrivages de ces marchan-
dises, tout à fait insuffisantes au cours de ces
derniers mois, avaient donné lieu à de sérieuses
appréhensions. L'Office commercial de la guer-
re (War Trade Board) a pris l'engagement de
livrer à la Suisse j us qu 'à la prochaine récolte
240.000 tonnes de céréales panifiables don t -A
à 3/« de froment . L'expédition d' un minimum
de 30.000 tonnes de céréales panifiables est pré-
vu pour le mois de décembre.

Les Etats-Unis reconnaissent tous tes' accords
conclus entre la Suisse et les Etats de l'Entente ,
en particulier les contingen ts de la S. S. S
existants et à venir , ainsi que les autres dispo-
sitions relatives à la S. S. S. Désormais. l'Amé-
ri que sera représentée1 par un délégué de la
commission internationale des contingents à
Berne ainsi que par un délégu é de la Commis-
sion interallié e à Paris , créé dans le but de faci-
liter les relatio ns entre les gouvernements de
l'Entente et la S. S. S.

En ce qui concerne les marchandises les plus
importantes pour lesquelles la Suisse est tribu-
taire des Etats-Unis , des contingents américains
spéciaux ont été déterminés en ce sens que
l'Office commercial de la guerre accordera des
permis d' exportations dans la limite de ses con-
tingents spéciaux en tant que les besoins des
T3ta±s-U"i<*. et de leurs alliés le permettront.

Les contingents américains sont fixés. 'pour
la période du ler octobre au 31 septembre 1918.
Pour le from ent et le seigle, le continrent est de
300.000 tonnes, pour l' avoine de 120.000 tonnes ,
pour l'orge de 31.500 *» pour le mais de 140,000
tonnes , les tourteaux oléagieu x 46,000 tonnes, le
sucre 60,000 tonnes.

Le Conseil fédéra ! a chargé son ministre à
Washington. M. le Dr Sulzer , de faire connaître
au gouvernement américain la ratification de
l'ar rangement et l'a prié en même temps d'ex-
primer ses vifs remerciements au président Wil-
son. et au gouvernement américain pour le té-
moignage d'amitié donné à la Suisse.

L'offensîv® aHeniancle
Ce que dit le major Moraht

Nous avons déj à dit qu 'on envisageait dans
bien des milieux militaires une prochaine offen-
sive de grande envergure des Austro-Allemands
sur le front franco-anglais. Auj ourd'hui dans la
« Deutsche Tageszeitun g », le maj or Morath fn
parle ouvertement.

Selon lui. en effet, l'anarchie russe qui vient
d'aboutir à la signature de l'armistice , permet
aux Allemands et aux A utrichiens de dégarnir
leur front oriental. Les généraux Korniloff et
Kaledine seraient-ils même vainqueurs des ma-
ximalistes qu 'ils ne pourraient pas. avant bien
longtemp s, reconstituer des armées au milieu
de la désorganisation complète de la Russie. Il
est donc for t "probable que de nouveaux ren-
forts , comprenant aussi des Autrichiens , soient
rassemblés auj ourd'hui en France ou en Belgi-
que. L'armistice stipule bien qu 'il est interdit aux
parties contractantes de prélever des troupes du
front oriental j usqu'au 12 j anvier. Mais les Al-
lemands ont fai t déj à leurs prélèvements et ils
ont certainement choisi sur le front russe le meil-
leur de leurs troupes. ' Cette clause de l'armis-
tice est donc d'un nul effet et arrive comme la
grêle après vendanges.

Cependant, l'état-maj or impérial s'abuse s'il
compte sur un coup de surprise en France. Au
reste. les renforts que les Allemands peuvent
amener en. France sont moins importants qu 'on
ne te supposerait par le seul décompte des corps
d'armée qu 'il avaient en Russie, car ils ont dé-
j à fait de nombreux transports de soldats d'O-
rient en Occident pour reconstituer les effectifs
d'unités fortement éprouvées dans les Flandres ,
en Artois et au nord du Chemin-des-Dames et
de Verdun. v

Jusqu 'à présent , en tout cas. écrit le a Temps »,
rien ne permet d'entrevoir la partie du front oc-
cidental sur laquelle se porterait l'effort alle-
mand. En tout cas. on peut être certain si l'at-
taque se produit , qu 'elle aura lieu sur des fronts
très étendus , très probablement dans plusieurs
secteurs. Les Flandres, l'est de Noyon. la Cham-
pagne, la Lorraine et peut-être même la Hau-
(e-AIsace sont des régions que différentes rai-
sons conduiraient les Allem ands à choisir pour
l'offensive dont parle le maj or Moraht.

Le Conseil fédéra! de 9 membres
Au Conseil des Etats, comme an National , tes fonc-

tionnaires bernois ont adressé une pétition deman-
dant que la revision de l'Art. 77 de la Constitution
fédérale soit accouplée à celle de l'art. 95 Cela irait
en même temps et ce serait aussi simple une bon
marché, pense M. Lebnreau , et une injustice a mon
égard serait réparée. Car il est injuste nue cet art
77 prescrive que les « fonctionnaires nommés par le
Conseil fédéral ae peuvent être simuUnnémont mem-
bres du Conseil national , pas plus d'ailleurs que Ite
membres du Conseil fédéral eux-mêmes ».

Il sera difficile à nos fonctionnaires de jamais ar-
river à leur but. Parmi les attributions de l'Assem-
blée fédérale, il y a c la haute surveillance do l'ad-
ministration ». Ce qu 'ils désirent donc, c'est de faire
un pas vers l'anarchie, si nous devons parler net.
puisque par leur élection rmx Chambres, les adminis-
trés auraient la surveillance de l'administration]
Aussi bien, les lîtats ont passé outre ce soir, sans
perdre une parole Tls ont entendu W. Schnlthess,
conseiller fédéral, qui a jugré nécessaire de venir à
la rescousse de son collègue M. Calooder pour faire
passer le projet d'arrêté portant de 7 à » le nom-
bre des ministres de la Confédération suisse.

On se souvient que dans les deux séances précéden-
tes, tout entières consacrées à cet objet, l'opposition
s'était manifestée assez vive. Pour convertir les in-
décis dn Conseil, M. Schulthess a prêch é d'exem-
ple aujourd'hui, si l'on peu t dire. TI a disséqné le
département qu 'il connaît bien et qui risqne d'être
encombré : celui de l'économie politique.

On vient, a-t-il raconté, d'y ratta cher la division
du commerce, qui a dû être fractionnée elle-même
en deux services distincts, lesquels services ont dû
à leur tour être divisés et subdivisés en cinq, peut-
être bien sis sections différantes , et chacune de ces
sections occupe des dizaines et des centaines d'em-
ployés, et ' tout ce monde avec celui des antres ser-
vices du département, travaille sous la direction d'un
seul chef ¦ agriculture, industrie, commerce : c'est
la vie économique du pays tout entier. Qui ne s'ef-
frayerait d'une telle responsabilité et d'un tel tra-
vail.

An département de l'Intérieur, c'est la mémo his-
toire. Une meilleure répartition et une diminution
du pouvoir et de la besogne réservée f i  chaque con-
seiller fédéra l est donc urgente. Nos intérêts natio-
naux son t en jeu, et non pas seulement la politique.
Le gouvernement a besoin d'hommes actifs et capa-
bles, d'où qu 'ils viennent et de quel parti qu 'ils
soient. Ces hommes, donnez-les nous, nous vous en
supplions, ou alors dites-nous sons retard que vous
ne voulez pas do cette réforme gouvernementale , et
le Conseil fédéral se résignera, et prendra des me-

sures en conséquence. Maie, non» le répétons, c'est
le moment d'agir, agissez.

Ce discours à la Clemenceau a visiblement Impres-
sionné la salle. Aucun député ne demande plus la
parole et au vote, l'entrée en matière passe par 21
voix contre 8. un résultat qui a surpris les plus opti-
mistes-

Cependant, M. Bolli , présiden t, estime que cet ob-
j et a pour le moment asssz occupé le Conseil et il
en renvoie à plus tard la discussion par articles.

&es faits de guerre
Front franco-britannique
Communiqué français de 15 heures

PARIS. 18. Une de nos patrouilles à la suite
d'une incursion dans les lignes ennemies près
de St-Quentin a ramené des prisonniers. Au
sud de Juvincourt des tentatives ennemies de
coups de main sur des petits postes ont échoué.
Lutte d'artillerie assez intense durant la nuit
dans la région du canal du Rhône au Rhin.

Communiqué allemand
BDR'LIN. 18. — Groupe du kronprinz Rup-

precht : Par suite de la tempête et du temps nei-
geux, l'activité de l'artillerie est demeurée
moyenne. En Flandres et à l'ouest de Ca** ' rai ,
une faible activité de feu a commencé. Vers le
soir, des tentatives de reconnaissance ont rame-
né un certain nombre d'Anglais et de Français
sur le front anglais au nord-ouest de Pinon, sur
la rive orientale de la Meuse et au sud-est de
Thann.

Le front austro-italien
Les combats entre la Brenta et la Piave

Communiqué allemand
BERLIN. 18. — Entre la Brenta et la Piave.

vive et fréquente activité de l'artillerie. A l'est
du Monte -Solarolo, des parties des positions
ennemies ont été prises.

Communiqué autrichien
VIENNE. 18. — Entre la Piave et la Brenta.

activité de combat couronnée de succès.

Les buts de guerre
des travaillistes angla:s

LONDRES, 18 décembre. — Le comité parlemen-
taire et le comité exécutif du parti travailliste pu-
blient une déclaration au sujet des buts de guerre.
Cette déclaration sera soumise à la conférence na-
tionale du parti travailliste, qui se réunira à Lon-
dres le 28 décembre.

En voici la substance :
« La raison primordiale pour laquelle le parti tra-

vailliste britannique se déclare en faveur de la con-
tinuation de la guerre est qu'il veut faire du monde
un endroit sûr pour la démocratie. Il demande la
suppression de la diplomatie secrète, l'institution d'un
contrôle parlementaire de la politique étrangère,
I abolition universelle du service militaire obligatoi-
re, la limitation des armements, la suppress ion des
bénéfices sur la fabrication du matériel de guerre,
la création d'une ligue des nations, l'institution
d'une haute-cour internationale et d'une législation
internationale.

Tout en répudiant les conquêtes, la déclaration in-
siste sur la nécessité des restitutions, dos TO -
parutions et de certaines rectifications territoriales,
puis elle déclare solennellement que la condition es-
sentielle de la psix doit être la réparation par l'Al-
lemagne , sous la surveillance d'une commission inter
nationale, du tort fait à la Belgique et la restaura-
tion de l'indépendance belge.

La déclaration renouvelle l'expression de la répro-
bation du crime grâce auquel l'Alsace-Lorraine n
été arrachée à la France. Elle demande quo les'habi-
tants de l'Alsace-Lorraine aient le droit de décider
de leur propre destinée sous la protection de la ligue
des nations.

La déclaration propose que la réorganisation des
Blakans soit réglée par une commission internatio-
nale. Elle appuie les prétentions des Italiens sur les
provinces irrédentes. Le peuple polonais doit pouvoir
régler ses propres destinées.

Enfin , la déclaration exprime l'espoir qu'un Et.it
j uif libre sera constitué. Les peuples, libérés du
joug turc, devraient être administrés par une com-
mission relevant de la ligue des nations. Constan-
tinople devrait devenir une ville libre, avec un port
neutralisé . La déclaration propose le transfert des
territoires de l'Afrique tropicale à la ligue dee na-
tions, qui les administrera comme un Etat africain
indépendant unique.

La déclaration s'élève contre la guerre économique
après la conclusion de la paix , mais elle ajoute que
le parti travailliste britannique ne sera pas satisfait
avan t que les accusations de cruauté et de brutalité
portées contre certains gouvernements et certaines
personnes n'aient été soumises à une enquête judi -
ciaire complète et indépendante, notamment celles
qui concernent les attentats contre les personnes et
les propriétés des marins et des autres non combat-
tants, y compris les femmes et les enfants. »

Venizelos et le ravitaillement de la Grèce
MILAN. 18 décembre. — 'Le « Secolo » reçoit

de son correspondant d'Athènes :
Venizelos s'est déj à assuré plus de 270,000

tonnes , ainsi que le nombre nécessaire de va-
peurs pour les transporter en Grèce dans le
premier semestre de 1918. Venizelos ne rentre-
ra pas en Grèce avant d'avoir complètement
assuré le ravitaillement du pays d'une manière
suffisante.

Ij^armistic©
L'impression en France

PARIS , 18 décembre. — A l'occasion de la
conclusion de l'armistice au moment même où
les élections à la Constituante donnent la maj o-
rité aux adversaire s de Lénine, la presse flétrit
les traîtres livran t la républi que russe impuis-
sante à l'Allemagne impérialiste. Tout en cons-
tatant que cet acte permettra la libération des
prisonniers et le transport de troupes austro-al-
lemandes sur le fron t occidental , c'et&t-à-dire
contre les Alliés de la Rusise qui respectèrent
sans la moind re défaillance leur pacte d'alliance,
elle souligne que la totalité des forces combat-
tantes n'ont pas accepté l'armistice; elle re*
marque encore que les Américains débarquent
Journellement et relève que ces deux faits ont
une grande importance. Les mesures des gou-
vernements italien et anglais procurant 1,800,000
hommes de contingents nouveaux sont destinées
à compenser largement les disponibilités nouvel-
les que les Allemands pourront employer.

D'autre part, le « Journal », 'recherchant le
chiffre des troupes transportables, estime qu 'il
y a 79 divisions et 600,000 fantassins sur le front
oriental composés surtout de landwehr et de di-
visions de repos. Démontrant qu 'on rideau sera
nécessaire, il prévoi t que le changement ne 'sera
pas considérable , car depuis longtemps le front
oriental est un immense camp de reu as et d'ins-
truction.

L'impression en Autriche —-
VIENNE , 18 décembre. — Commentant l'ao

cord d'armistice , la « Nouvelle Presse libre » re-
lève surtout les dispositions assurant la libre
navigation commerciale sur la mer Noire et lai
mer Baltique, ce qui permettra les rapports com-
merci aux entre tes ports russes et les Etats de
la QuadrupHce.

La « Zeit » remarque que, les puissances con-
tractantes étant animées des mêmes désirs et
poursuivant les mêmes buts, un résultat harmo-
nieux ne devait pas manquer de se produire.

La « Reichspost » écrit : "".;•;
« Nous ne sommes pas encore an but, mais S

lui seul le traité d'armistice conclu avec la Rus-
sie et la Roumanie doit être considéré comme
un résultat militaire et politique d'une très gran-
de portée qui. en tous cas. fait puissamment Déni-
cher la balance en faveur, des puissances cen-
trales. 

Les Anglais en Palestine
Le bilan des prisonnier*

¦LONDRES. 18 décembre. — On mande du
Caire en date du 13 décembre : Durant l'offen-
sive de Palestine, les Anglais ont fait 12,036prisonniers, dont 3% officiers. Le nombre des
prisonniers valides est de 428 officiers et 8851
hommes.

Les communiqués officiels
CONSTANTINOPLE. 18. (Officiel). - Front

de Palestine. — Sur le ,secteur du littoral, feud'artillerie d'intensité moyenne. Plus à l'est, nous
avons déioué une tentative d'avance de l'en-
nemi contre nos positions situées sur la lign e
Kudisn-Ibsi. En outre, nous avons repoussé des
attaques de l'ennemi exécutées contre nos po-
sitions d'El Tireh. au cours desquelles nous
avons infligé de lourdes pertes à l'adversaire
sous l'effet de nos tirs de flanc. Une tentative
entreprise par nos troupes à l'est de Jérusalem
a été couronnée de succès.

Aucun événement important sur les autres
fronts.

Â tout nouvel Abonné
pour l' année 1918. de 3, 6, ou'12 mois
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(Corr.) — La Commission scolaire a fixé les
vacances de Noël du samedi 22 décembre, à midi ,
au lundi 14 j anvier. Elles sont donc d'une semaine
au moins plus longues que d'ordinaire, ensuite de
la pénurie du combustible. Celles de. Pâques
1918 ont été fixées du leudi 28 mars au lundi 15
avril . Elle a décidé de renvoyer au bureau , pour
étude approfondie , les demandes d'augmentation
de traitements adressées par les corps ensei-
gnants primaire et secondaire. D'un rapport,
présenté par le Dr Humbert, elle a retenu l'ur-
gence qu 'il y a à résoudre la question de l'or-
ganisation d' une clini que dentaire scolai re. Enfin ,
elle a décidé d'ouvrir , à partir du 15 j anvier pro-
chain, deux cours du soir d'enseignement ména-
ger, contre payemen t d' un écolage de 6 francs.

Le médecin de nos écoles, le Dr Alfred-C
Mathey. Uui était absent depuis plus d'une an-
né*, est rentré samedi de Bucarest, où. après
l'entrée des Allemands, il avait con tinué ses
soins aux blessés de l'hôpital qu 'il dirigeait

Soupes populaires
(Corr.) — La distribution! des soupes popu-

laires a recommencé le 3 décembre à l' ancien
Hôpital de la Ville et au magasin Gauthier à
l'Ecluse. L'affluence est considérabl e, ce qui dé-
montre la nécessité touj ours plus grande de cette
institution. Pour pouvoir maintenir, malgré la
hausse du prix des matière s premières, le mo-
deste prix de 15 centimes le litre, le comité d'or-
ganisation doit de nouveau faire appel à la géné-
rosité du public.

En Belgique occupée
(Corr.) — Dimanche matin, un nouveau con-

voi d'enfants belges a passé par notre ville
Quelques-uns d"entr 'eux seront hospitalisés
dans notre canton. A l'occasion de ce passage, i!
a été possible de recueillir quelques renseigne-
ments sur les conditions de la vie en Belgique
Chaque personne y reçoit 100 kg. de pommes de
terre par an. Pou r les enfants au-dessous de
9 ans, il est remis un litre de lait par semaine
La ration de pain est 'de 300 grammes par jour.
Une paire de chaussures d'enfant se paye 125
francs; le kilo de café 50 francs. Et les prix des
autres denrées sont à l'avenant. Ces pauvres
Belges sont décidément plus mal lotis que nous.
Sans compter que la présence de l' envahisseur
n'est pas faite pour les aider à supporter pa-
tiemment leur misère !

Chronique suisse
L'Université et les rêfractaires

ZURICH. 18 décembre. — Statuant sur te cas
de l'étudiant réfra ctaire Dubied , le Sénat uni-
versitaire de Zurich a prononcé contre lui non
pas l'expusion mais te « Consilium abeundi ».
Cette mesure const itue un avertissement : Du-
bied est autoris é à continuer ses études, mais
sous menace de renvoi en cas de récidive.

Cette décision a été prise après une longue
discussion et à une faible maj orité. La minori té
du Sénat était d'avis de ne pas ajouter au j u-
gement militaire qui a frappé Dubied une sanc-
tion universitaire. Lundi soir , à l'assemblée de
la « Nouvelle Société helvétique », une fouie
compacte a suivi avec une attention soutenue
une discussion d'un haut intérêt sur l'anti-mili -
tarisme et la défense nationale. Après un rap-
port de M. Ztirlinden. on a entendu le colonel
Wildbolz et les professeurs Ragaz. Êgger et
Bovet. Cette discussion a produit une impres-
sion profonde.

L'affaire Schmidheiny
BERNE. 18 décembre. — Contrairement à la

nouvelle répandue la semaine dernière par le
« Press Telegraph », d'après laquelle l'enquête
parlementaire sur l' affaire Schmidheiny serait
close et n 'aurait produit ancun fait à la charge
de M,. Schmidheiny, le « Berner Tagblat t » et le
« Bunti » déclaren t qu 'un des principaux té-
moins, M. Péter, n 'a pas encore été entendu par
la commission. L'enquête n'est donc pas encore
close et on n'en connaît par. conséquent pas les
résultats.
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A REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ?

I PANIER FLEURI I
f̂ ^\m_ Rue Lèopold-Robert 42-44 ^̂ ^* vi

Etrennes l ̂ ^
Ï°Z K*̂ . Papeterie Courvo'w

wrUAl^vwi# Lames Gillette
—Kjaa—iiiiiiiiiswirnii iiiiii—HiiiMiiiiin» ,

SONT PRESQUE INTROUVABLES MAINTENANT
AUCUNE antre lune ne possède ses
qualités de TRANCHANT et de DURÉE
Un petit stock encore disponible permet à

«• K & VJ :» v v K - c» v JE* M c; s:
r»<Mi< piiNlale 20-'475 L» Chaux-de-Fonds

de les offrir au public connai sseur au prix de
Fr. G.SO In douzaine

contre remboursement ou timbres poste neufs. — Ecrivez-nous de suite.
*i i i i mini

SL Edouard Schneider
4, Rue dn Soleil , t

Pour h» Côte* d« Noël et Nouvel-An , grand assortimsnt en
Jambons. Petits Jambons. Palettes, Filets et Cô-

telettes saiè» et fumés bien conditionnés .
aux prix les plus bas

BŒUF fume sans os. — VEAU de Ira qualité , depuis
ir 1 SO lfl demi-kilo. — Grand chois de LAPINS frais.

Boeuf - * Genlsse. Ire qualité , dcûui* fr 1.83 le demi-kilo.
Saucisses a la viande.

Saucisses au foie vauitoiaes. a fr. 3 40 le demi-kilo.
Saucisses au foie ordinaires , à (r. 1 70 le demi kilo.

Boudin» - Gendarmes — Wienerlis - Cervelas

iollris Pivotes
Ouvrier capable, connaissant

bien l'outillage et la partie de pe-
tits décoiletages, tournages , pivo
tages, pour appareil» d'horlogerie,
est demandé. — Adresser offres
écrites et détaillées sous chiffres
P 3455 K.  à Publicitas S A..
à Npiirl-Atel 28327

A SOIITIK ys-ao
Achevais MS5JL *
n!90Hl39SS gr^T-ffra" le cari,
ainsi que des SERTISSAGES.
SVIr. ar : i,iir <-» n Jt- riWARTUt

x*. o- TMC. asc.
Tous les ouvriers et ouvriè-

res des groupements horlogers
sont convoquai par devoir aux
séance* ci-après indiquées ; cha-
cun est prie de prendre bonne
note du local , jour et henre des

. convocation».
Mercredi 19 décembre, a

« h. du eoir. à l'Hôtel-de- VilH
.'me étage, Groupe 5 : Sertis»
«eurs et sertisseuses.

Mercredi 19 décsatbre. à
0 h. du soir. Hôtel-de- Ville, ler
étage ' Groupe 4 : Emboîteur*.
poseurs de cadrans, Met-
teurs en bottes .

Jeudi 20 décembre, a 8 b.
du soir. Amphithéâtre du Collège
primaire : Groupe 2 : Démon-
teurs, remonteurs de fini*
sages et mécanismes, ré-
mouleurs de cylindre.

Vendredi 21 décembre, a
g b. da soir. Amphithéâtre du
Collège primaire : Groupe 3 :
Acheveurs ancre, pi voleurs
et lonrenrs.

Mercredi 20 décembre, à
* h. du soir . Hôtel de-Ville, ler
étage : Groupe 1 : Visiteurs
«iécotleors el acbeveurs de
iioititfl. laoternier** inet-
!<¦ >¦ < eu marche, résjeur»
e' régleuses.

Jeudi 73 décembre, a 8 h
<ï<i soir. Commission dr-
el 'tiicbes. an Burean

W,u9 icsistons poui ¦¦.K' ces
«tances soient bien fréquentées .

. dans l'intérêt de cbacAn 'JSS1?"
I,c Bureau ùV la F U M. II.

• | .» « Çotnlt H des HorlogiTM

tmtmm couleurs fr n̂ti

§j Ë Rue Léopold-Hobert, 35 35. Rue Léopold-Robert Wm

€500 pièces de Confections ofïertes à tous prix. Pour hâter cette Robes dévoie et Lainage, avant fr. 80 à 125, Fr. 30
K'I vente, nous sommes décidés à tous les sacrifices. _~ ¦—;«.»• • u ut. • , »BS& ^ Robes Lingerie, brodées et cousues mains, vraies dentelles,
i-v p Vu la Cherté des Etoffes, toutes ces marchandises sont une belle avant fr. 60 à 150, Fr. 40f 30 et 20
I I occasion, même en les transformant. JupeB ^  ̂̂  fr 
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Une grosse affaire de Blouses en Soie et en Lainage, a»an! fr. 2o à 40, Fr. 3 jup0ns Soie, avant fr. 25 et 30, Fr 8¦ m Un lot de BIOUSOS noires, en très beau lainage, avant fr. 15 à 20, Fr. Q —,^. _^ ._ _, «, ,. T • , , „ M n WÈ?>^ 6 . ** Peignoirs Mousseline Laine, avant fr 30, Fr, 12
p Un lot de BlOUSeS soie, avant fr. 30 et 40. Fr. JO et 8 11 »««,J^„„.,„ «At-«.«««- r- . «-» JC « 1J |] Pardessus et vêtements Garçonnets, et Pèlerines,

150 Blouses Lingerie, brodées et cousues mains, avilit fr. 20 à 30, Fr. 8 et 5 avant fr. 25 et 35, Fr. 15 et 12
150 Costumes Tailleur en tous tissus, Gabardine, Velours de SI _ . , ., . . . .

U Laine, etc., avant fr . 120 et .50, Fr 35 et 25 Et une quantité d autres articles, tels que . «

H 200 Paletots Fillettes et Jeunes filles jusqu 'à ,6 ans, avant 25 à 50, Fr. 12 et 8 | 
follets Fourrure. Manteaux Soie, Paletots Soie, H

Paletots Dames et Imperméables, avant fr , 40 et 50, Fr. 15 et 12 Les articles sus-mentionnés sont plus ou moins démodés, mais supportent

H Manteaux Baby. de 2 à 7 ans, Fr. 15 et 12 | la transformation. ||
|H 5*;i 1 fijjfl au

WÈ Pour tout ce qui concerne Ses Costumes Tailleur. Manteaux, Blouses, Peignoirs, S
B etc., DE CETTE SAISON, nous les vendrons en dessous du prix coûtant H

WË Le Choix en est très grand W&

MF* Les Magasins et Logement sont à remeure Tout l'agencement est à vendre à bas prix.
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ComwBnïqnô français to 23 heures
PARTS , 18 décembre. — (Havas) . — Au cours de

la j ournée, la lutte d'artillerie a pris une certaine
extension sur la rive droite de la Meuse, notamment
dans la région du bois de Caurières et do Bezon-
vaux. Journée calme partout ailleurs.

Armée d'Orient
Journée cnlmo sur l'ensemble du front. Canonnade

au nord de Monastir.

La France et la guerre
PARIS, 18 décembre. — Le conseil de l'Ordre dos

francs-maçons lance un appel montrant la France
contrainte à la guerre, condamnée aujourd'hui à
vaincre l'ennemi du genre humain .  Accepter un com-
promis douteux la rendrait indigne de la patrie et
de l'humanité. La Franco ne lutte pas que pour elle-
même, elle souffre pour la libération de tous les peu-
ples, même pour celle du peuple russe, la revendica-
tion de l'Alsace-Lorraine, la revendication du droit
outragé et violé. L'annexion de l'Alsace-Lorraine a
fait le malheur do l'Europe, sa. désannexion est un
symbole de garantie et de salut.

La question du pain en France
PARTS, 18 décembre. — Le ministre du ravitaille-

ment a expliqué au Sénat que le rationnement du-
pain était indispensable en raison de l'impossibilité
d'importer des Etats-Unis et de la République Ar-
gentine les 4,800,000 tonnes mensuelles nécessaires
vu l'insuffisance du tonnage disponible. Il s'est fé-
licité d'avoir cédé dernièrement du blé à l'Italie.
Le Sénat a accordé sa confiance au gouvernement.

Croiseur français coulé
PARIS, 18. — (Havas). — Officiel. — Un de

nos croiseurs anciens , le « Château-Renault »,
affecté au tran sport des troupes dans la Méditer-
tanée, a été torpillé par un sous-marin et a
sombré dans la matinée du 14. Les passagers,
tous militair es, ont été sauvés. 10 marins du
« Château-Renaul * » ont disparu. Le sous-ma-
rin allemand a été détruit.
L'affaire Caillaux. — La discussion publique

PARIS. 18. — (Havas). — La commission
des poursuites a adopté , par 7 voix contre 4 abs-
tentions , les conclusions du rapp ort Faisant , ten-
dant à la levée de l'immunité parlementaire de
MM. Caillaux et Loustalot. La commission de-
mande à la Chambre une discussion publique
pour samedi.

L'affaire Humbert au Sénat
PARIS. 18. — (Havas). — Le Sénat a adopté

sans discussion les conclusions du rapport de-
mandant la levée de l'immunité parlementaire
pour le sénateur Humbert. sur la proposition du
procureur général.
La guerre civile en Russie. — Kaledine arrêté ?

PARIS. 18. — On mande de Londres au
« Temps » :

Une dépêche de l'Agence télégraphique de Pe-
•trograd annonce que les généraux Kaledine et
Totovski et leur état-maj or , seraient arrêtés.

Jérusalem pillée
ROME, 18 décembre. — Le corresp ondant du

c Temps » à Rome télégraphie :
t Au Vatican , on a reçu des détail s sur des actes

de sacrilège et de pillage commis à Jérusalem par les
troupes turoo-allemandes, avant leur départ Des in-
formations privées confirment que Mgr Camassei, pa-
triarche de Jérusalem, a été éloigné par contrainte
de son siège, ainsi que d'autres religieu x italiens.
L'un d'eux , le père Piccardo, est mort des suites de
sévices qui lui ont été infligés par les Allemands et
les Turcs.

Le célèbre trésor du Saint-Sépulcre, dont la valeur
est estimée à plusieurs millions, a été complètement
dévalisé et dirigé sur Berlin. A disparu entre au-
tres picces précieuses, le célèbre ostensoir en bril-
lants , unique au monde , d'une valeur d'environ un
million. L'ne lampe votive en or, offerte par Victor-
Emraan tiol I f ï , a également disparu. Par suite de
l'inventaire du trésor du Saint-Sépulcre , on pourra
très certainement contrôler l'étendue du pillage com-
mis par .les troupes turco allemandes.»

L'état d'espri t en It?r*\ — Un groupe de défense
nationale

MILAN. 18. — (Havas) . — Les j ournaux ap-
prennent de Rome qu 'il a été constitué un grou-
pe p arlem entaire composé de députés de divers
partis. Ce 'nouv eau groupe s'app ellera union
p arlemen taire de défense nationale. Ont déj à
souscrit plus de 150 députés de divers partis.

Un j ournal giolittien
MIT AN 18. — (HavaO. — Le « Secolo » ap-

prendre Rome la nouvell e de la formation d'un
nouveau j ourn al , organe des Qioli 'tiens.

La grande commission du Reichstag
BFP'UN. 18. — Suivant le « Lokal Anz eiger. ¦».

on croit" dans les milieux p arlement aires que la
grande commission du Reichsta g se réunira .ven-
dredi Outre l'examen des pourparlers de paix,
elle s'occupera des sondages de paix anglo-alle-
mands de ip- 'embre.

La guerre sous-marine
Exploits d'un sous-marin allemand

BERLIN, 18 décembre. — (Wolff.) — Officiel.
Un de nos sous-marins, commandé par le lieute-
nan t de vaisseau Rose, a détruit le .5 décembre,
dans la Manche , le contre-torpilleur américain*
« Jacob Jones. » et a fait prisonniers deux mate-
lots américains. Le même sous-marin s'est atta-
qué avec succès au trafic commercial et malgré
la forte résistance de l'ennemi, il a coulé huit
vapeurs avec un total de plus de 22,000 tonnes
brutes.

Dans un seul convoi, fortem ent escorté, quatre
grands vapeurs ont été ses victimes. Parmi eux
se trouvaient les vapeurs anglais « Westlande »
(3312 tonnes), transportant du charbon de Leith
à Nantes , et « Nyanza » (1053 tonnes). Un va-
peur ennemi armé naviguant seul a été coulé
malgré la vigilance des patrouilleurs ennemis.

Une torpille a atteint le vapeur anglais « Barle
Word » (2553 tonnes), escorté par des patrouil-
leurs, et qui naviguait dans les eaux britanni-
ques dans la direction de l'ouest

Le commentaire Havas
PARIS. 19 décembre. — De même que tous

ces j ours derniers , l'activité s'est réduite à une
lutte d'artillerie en Flandres , vers Cambrai et
sur la rive droite de la Meuse. Il n'y a eu que
quel ques actions d'infanterie et que des rencon-
tres de patrouilles.

Une armée tchéco-slovaque
PARIS. 19 décembre. — Un décret crée une

armée tcheco-slovaque autonome sous l'autorité
du haïut commandement français et combattant
sous sont propre drapeau contre les empires
centraux.

Communiqué italien
ROME, 19 décembre. — Bulletin de guerre

n° 938 du 18 décembre 1917. — Pendant la j our-
née d'hier, septième j our de la bataille entre la
Brenta et la Piave, l'adversaire a concentré pres-
que exclusivement ses efforts sur le saillant du
mont Solarono. Après quelques heures de vio-
lents tirs d'artillerie depuis le col Del Orso j us-
qu 'aux abords de Salton, des colonnes d'infan-
terie se sont élancées du nord-est et du nord à
l'attaque de nos positions. Les premières, qui
avancèrent sur les pentes sud-est du mont Spi-
noccia, atteintes en plein par notre artillerie et
par une concentration efficace des feux des bat-
teries françaises, durent s'arrêter et céder avan t
d'avoir été en contact avec nos lignes. Les se-
condes, composées d'une divisioln entière, de
chasseurs allemands, précédée de détachements
d'assaut, pointèrent directement et avec vigueur
sur le mont Solarono. Nos troupes ont opposé
une résistance tenace à l'adversaire qui , décimé
par une lutte acharnée et affaibli par nos contre-
attaques, dut suspendre l'action et rentra dans
ses lignes en capturant quelques prisonniers et
quelques mitrailleuses. Dans la région du col de
la Beretta, l'offensive d'infanterie ennemie a été
promptement repoussée par nos feux. Sur le
reste du front l'activité de combat s'est montrée
assez modérée.

Cosaques et maximalistes
PETROGRAD. 16 décembre. — Le comité

des cheminots de Voronege annonce que les
communications télégraphi ques sont touj ours
rompues entre Rostow et Voronege. Novotcher-
kask est entre les mains du gouvernement des
cosaques. Une délégation de cheminots du ré-
seau sud-est est arrivée à Novotcherkask pour
proposer sa médiation entre le gouvernement
cosaque et les maximalistes.

A Odessa, les collisions entre les Ukrainiens
et les maximalistes se p oursuivent. Les Ukrai-
niens s'opposent au départ des troupes maxima-
listes contre Kaled ine après le désarmement des
maximalistes. L'ordre a été complètement ré-
tabli.

Intentions des Centraux
BF.PNE. 18 décembre. — On mande de Berne

es suppositions suivantes fournies par les puis-
sances de l'Entente au suj et des intentions des
Centraux : ,

« Les Allemands ont fait traîner les prélimi-
naires de l'armistice j usqu'au moment où ils
eurent éloigné du front oriental toutes les trou-
pes, l'artillerie et les munitions dont ils ont voulu
renforcer le front occidental.

La conclusion de la paix avec la Russie va être
traînée à son tour en longueur j us qu 'à ce qu 'une
décision soit intervenue sur les fronts de France
et d'Italie. Si l' offensive austro-a llemande donne,
sur Calais, Paris et Venise, ce qu 'on en attend
à Berlin et à Vienne, l' effet moral sera tel que
les dures conditions de paix de l'Allema gne y
seront acceptées même par les adversaires des
maximalistes. Si. au contraire, l'offensive échoue ,
l'Allemagne offrira à la Russie des conditions
si avantageuses— du moins en apparence — que
celle-ci les accepter* aveo inie. »

La situation économique
en Allemagne

BALE , 18 décembre. — Le secrétaire d'Etat à l'Of-
fice impérial de l'alimentation, M. de Waldow , est
très attaqué par la presse libérale et socialiste al-
lemande pour les mesures qu'il a prises et pour celles
qu 'il a négligé de prendre. Ainsi  il a autorisé l'affou-
ragement du bétail en pommes de terre et il a mis à
la disposition des grandes villes des stocks considé-
rables de choux-raves dont les citadins ont eu déjà
à satiété. L» public s'irrite de voir l'al imentation du
bétail passer avant le souci de l'alimentation, hu-
maine.

Le c Berliner "fagehlatt > et le « Vorwaerts » s'ex-
priment presque avec violence contre le système des
contrats de livraison auquel M. de Waldow a renvoyé
les municipalité s. Grfice à ce systèmo. les collectivi-
tés publiques et privées sont mises an courant des
stocks disponibles, et laissées libres do les acquérir.
Les prix maxima sont fisés, mais ils sont toujours
dépassés parce que les détenteurs no livrent leurs
stocks qu'aux» plus offrants. Pe la sorte, les commu-
nautés riebes, les grandes entreprises industrielles
et commerciales s'approvisionnent largement , tandis
que les collectivités et les individu*) sans fortuné
et sans crédit ne peuvent entrer en concurrence pour
les achats et sont ensuite exploitas par les acqué-
reurs. On réclame donc le retour à la saisie générale
et à la répartition des denrées par tête d'habitant.

Le « Vorwaerts » prend oesasion du défaut d'orga-
nisation qu'il fait remonter à M. de Waldow pour
réclamer avec plus de force quo jamais la réforme
électorale :

« Nous tenons, dit-il , à dire deux choses anx mes-
sieurs du haut. D'abord , il faut qu 'ils fassent tout
ce qu 'ils peuvent pour terminer la guerre afin que
nous nous mettions a restaurer l'ordre cher. nous.
Ensuite, il faut qu 'ils fassent disparaître au plus tôt
l 'institution qui a toujours été le conservatoire et la
citadelle des grands agrariens exploiteurs dn peupl e.
A nos oreilles résonne encore ce mot d'un « .Tanker > :
« Le peuple aime mieu x une saucisse que le dnit de
suffrage ! » — Non , le peuple connaît les relations
des choses, et quand il s'indign e de ce qui se passe
et réclame des améliorations, il traduit son senti-
ment et sa volonté en criant : « A bas lo suffrage
à trois classes t *

Communiqué anglais
LONDRES. 19 décembre. — Communiqué du

18 décembre à 23 heures. — Un coup de main
ennemi a été rej eté ce matin au sud de Fontai-
nes-les-Croisilles. Activité de l'artillerie alle-
mande , vers midi , à l'est de Bullecourt et recru-
descence d'activité sur différents points entre
Lens et Armentières et à l'est et au nord d'Y-
pres.

Fonctionnaires Infidèles
'NUREMBiRRQ. 18. — A Nuremberg . 35 per-

sonnes, la plup art des j eunes employés pos-
taux , ont été arrêtés pour vols et pillages de
paquets postaux. Un des malfaiteurs aurait à lui
seuUvolé ou dévalisé 500 paquets.

L'armistice russe et la Bresse aïliéo

Chronique suisse
M. Calonder Interviewé.

On nous écrit :
Le correspondant bernois du « Petit Parisien » a

été reçu par M. Calonder, conseiller fédéral, qui lui
a déclaré entre autres :

i Je prends le Département politique, nvec la forme
volonté de maintenir de tous côtés uno neutralité
'oyale, sévère et consciencieuse. Le Conseil fédéral
>st d'accord avec moi pour que nous nous mainte-
nion s dans cette voie.

A une question du correspondant, relative a la paiit,
M. Calonder répondit :

«La paix viendra d'elle-même, quand le Tinment
sera là. Jusqu'alors, nous nous interdisons d'inter-
venir entre les belligérants par une action qui ne
pourrait que nuire au prestige de la Suisse.

» La Suisse, a conclu M. Calonder, peut îonsidi'ror
l'avenir avec confiance. >

L'affaire Schœller.
On mande de Genève au « Temps » que M. Hoff-

mann , ancien conseiller fédéral , a été interrogé par
M. Borel, commissaire enquêteur , snr l'origine des
fonds qui avaient servi à MM. Lenoir et Desquelles
nour l'acquisition dn « Journal > et sur le vôln qu 'il
uvait personnellement joué dans leur transm ission.

M. Hoffmann a reconnu qu 'il avait effectivement
donné à M. Schœller tout<*« les facilité» nécessaires
oour le transport de ses dix millions. Ils lui fu ren t
¦¦émis directement par Schoaller dans un r dis scellé,
'ont il prétend n'avoir pas vérifié le contenu , et co
fut l'avocat zurichois Hurlimann, faisant fonction
de courrier diplomatique , qui les apporta à la léga-
tion suisse de Paris, où Us furent mis à la dispo-
sition des destinataires.

M. Hoffmann ajoute , naturellement, qu 'il ignorait
le véritable but poursuivi par l'expéditeur et ne croy-
ait disposer des bons offices de la chancellerie
qu 'au profit d'une entreprise industrielle.

Chiff o ns de papier
Il est un point sur lequel je me plais à croire

que tout le monde est d'accord : c'est que cette
terrible guerre, la plus sanglante que l'humanité ait
jamais connue, doit être la dernière.

En dehors de la lassitude des masses et de l'hor-
reur que provoquera , quand les passions se seront
apaisées et quand la fièvre de la lutte sera tombée,
la grandeur du crime accompli , deux raisons prin-
cipales militent en faveur du désarmement général.

Tout d'abord, les privilégiés, ceux qui ont poussé
à la guerre parce qu 'ils espéraient en tirer quelque
profit , sont en train de faire une expérience redou-
table. La guerre mène à la révolution , ou tout au
moins elle favorise l'essor des idées démocratiques.
Les peuples entendent ne pas s'être sacrifiés en vain ,
et ils "exigent, des gouvernants et des riches, la ran-
çon des souffrances qui leur ont été imposées. Les
junker s, les financiers,,  les hauts barons de la mé-
tallurgie et tous les privilégiés qui vivent sur les mar-
ches des trônes se rendent bien compte aujour d'hui
de ce qu 'ils auront a perdre dans l'aventure. Ils
y regarderont donc à deux fois avant de favoriser
l'éclosion d'une nouvelle guerre, qui aboutirait
presque sûrement à un cataclysme social.

En outre, il faut tenir compte de ce fait que l'Al-
lema gne était , en 1914 , la seule nation fortement
préparée à la guerre et complètement militarisée.
C'est ce qui lui permit de remporter ses premiers
succès et de s'emparer de gages importants. Mais la
guerre, en se prolongeant, a eu pour effet  de milU
tariser d'autres puissances aussi peuplées que l'Al-
lemagne et aussi riches en ressources de toute na-
ture, comme l'Empire britannique et les Etats-
Unis. Dans les années qui suivront le conflit, une
aggression des Empires centraux n'aurait plus les
mêjmes chances de réussite, car l'Angleterre et les
Etats-Unis seraient en mesure d'intervenir beaucoup
plus vite et avec beaucoup plus d'efficacité.

L'Allemagne aura donc elle-même un certain ins
térêt au désarmement, car ce sera une lourde tâche
pour elle de recommencer la conquête des marchés
industriels, et elle ne pourra y parvenir qu 'en rani-
mant la confiance disparue en la parole de ses
dirigeants. Le désarmement, tout au moins partiel,
ne nous apparaît dons plus comme une utopie, cela
d'autant plus qu'aucun groupe de puissances ne
semble devoir être en mesure d'imnoser à l'autre
d'importantes mutilations territoriales, cause de
guerre nouvelle.

Si paradoxal que cela puisse Dsraître. il serait
peut-être utile de commencer en Suisse l'étude du
problème du désarmement. Si nous avions la pers-
pective de réduire des trois quarts le budget mili-
taire dans l'avenir, toute notre économie publique
s'en trouverait grandement améliorée, et la charge
rie la dette nationale deviendrait plus légère. Au lieu
d'imposer des contributions nouvelles oui affaibli-
ront la /orce productive du pays et paralvseront bien
des activités, on pourrait songer à d'autres mesures.

Se tenir prêt à repousser toute a gression, c'est
bien. Mais il faudrait aussi se préparer au réta-
blissement de la paix , qui fera surgir une foule
de problèmes nouveaux , dont la solution n'est pas,
aussi simple qu'on pourrait le supposer.

Marr-'ïïac.

La Chaux- <JQ - p onds
Concert militaire à Tavannes et à Tramelan.

On nrus écrit de Saint-Maurice : La garnison do
Saint-Maurice, en service dans le Jura , avait orga-
nisé le diman che 16 décembre, à Tavannes , et à Tra-melan , deux concerts en faveur do nos uoldats. Ces
concerts, auxquels participait l'excellente faufaro du
régiment de Savntan, ont été de très belles n'an. fes-
tations musicale s, grAce à la brill ante collaboration
de Mlle Emilia Schlée, cantatrice à La Cunux-de
Fonds. Mlle Schlée a ch anti avec uu talent remar-
quable « Le Voyageur », de Schubert), « J'ai par-donné », de Schuni!inn , «L' amour éternel », da
Brahms. Tous ses auditeurs sont restés sous le char-
me do sa belle voix , de sa technique sûre et de sadiction claire. Mlle Schléa est une cantatrice de
grande envergure, qui a remporté un légitime suc-cès.

Quand nous aurons ajouté que le lieutenant Ni-
colet est un ténor ag\-énble et le caporal Georges Ja-
oottet, un diseur qui sait détailler avec un art raf-
finé les beautés de la poésie françai se, nos lecteurs
comprendront que les privilégiés qui ont entendu le
concert de dimanche en garderont un lumineux sou-
venir.

Dentelles des Flandres.
A ppelons l' attention des amateurs sur l'expo-

sition des dentell es des Flandres , qui coïncidera
avec l'exposition des peintres du fron t belge et
des relique s des villes martyres , dont l'ouver-
ture est annoncée po'ur le 22 décembre , dans lagrande salle de la Poste.

Ces dentelles ont été travail lées par des den-
tellières belges réfugiées en France et réunies
sous le patronage du « Comité de la dentelle »,
organisation philan thro piq ue qui, en leur don-nant du travai l , a sauvé de la misère plus de50.000 femmes et j eunes fille s , et maintien t ceth.célèbre industri e artistique belge. La reine Eli-sabeth s'intéresse , on le sait , tout parti culière -
ment à cet art de la dentelle , et c'est sons sonhaut patrona ge qu 'ont éfé établies depuis long-temps les écoles dentelliè res de Belgique.
Service postal.

Pendant la r-criode du 20 au 3) décembre cou-rant , les guichets seron t ouverts, les 'ours ou-vrables , de 8 heures du ma tin a 6V2 h. du soir,sans interru p tion au milieu de la j ournoe,
Il sera effectué excep tionnellemen t une dis-tribution des corres p or .lance s et des envois dela messagerie la matinée des dimanches 23 et 30décemb*-

Chroniiioe netiiMeloise
Le recensement.

On possède maintenant déj à quelques-uns des
résul tats du recensement de la population au ler
décembre de l'année courante. Voici quelques
chiffres intéressant le Val-de-Ruz :

Boudevilliers. — Le chiffre total de la popu-
lation atteint 604 habitants, en augmentation de
36 sur 1916.

Engollon. — Le village compte 99 habitants
pour 97 en 1916 ; augmentation , 2.

Montmol lin. — 187 personnes viennen t d'être
enregistrées pour 181 en 1916 ; augmentation . 6.

Savagnier. — Le dernier recensemen t accuse
548 âmes de population , soit 9 de plus que l'an
dernier.

Villicrs. — Population au ler décembre 1917 :
313 habitants ; augmentation 21
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DESSINS et MODÈ LES INÉDITS
De passage à La Chanx-de-Fonds . les lera lundi el mardi.

de chaque ninin , 103. Rue Numa-Drox 102. 37780
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Sous une couverture plus artisti que qu 'auparavant , le rV«*ël
âiijwNt* !!H7 offrira ua texte choisi , avec illustrations des plue
intereasanles :
1. Piorre Koliler : 1,6 ¦¦«¦pnm de Mme de Kli'nël.
3. Fiancenco Clri 'sa : Les (rois miracle» de Maint Frai-çols

d'A uM Î Me . (îmas-eri tra de J .  G raz).
lî. H-nri Spi«ss : l'oèine .
i .  Pour pciiNer aux opprimé*.

i&. M. Mteterlinck : Le muNMucre dvn Innocents, (Ul. de Joaé
] Porto) ,

ti, Poftmes afirbea : I M izuriiie ï lili iz-» . (Ul. de Jnlif l te Pnrto-
Matlheyl. — I.H Flmu-'-e de *io«i«ov<». (fil. de Jul iBt ie
Piirto jvlatlhey). — I.a more den Jouuuvitcil. (111. de Joue
Portol.

7, H. de Ziegler : Cai'l An-rut.
Kic, etc. ; : -,

Comme iea «nnêes prreédpnte», l'Adm*til*»r«Tlon de 1*111-
PAUTIAL offre cette publication \ Tli l t tC HIC l'Itl'IK A «en
ttbonneN el leeleurn . an prix réduit de fr. 1.50 l't;xunip laire.
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de balanciers

en qualité soignée. — S'adresser
an Hureau de I'IMPARTIAL. 28185
S'adr. an bnr. de l'flmpartlal*.
S'adr. an bur. de i'<Iinpartiab

Mécanicien-
. ontillenr

est demandé dé suit» . — Kcrire
Case psetale 4936. à ïra-
roolan ¦JKHv'H

Pei'MOiiiie se charge de rallon-
ger les jrrint e s trop courtes aux
]>ci'<'ut< - iii's aSdvin

Electron
Ecrire sons eni "Très K.  '/.. 28*Q5

au bureau ue l'IM PARl 'IAI , .

ACHEVAGES
18 lw*ie„ ancra H «unir. — Qui
entreprendisit des aclievages lit ii-

i

gnés , à domicile. Très bnn prix
— S'aor. i M. B. Matyner. rue
Mnm» Hrn? «W 2*8*9

Décotieurs m*,
Kèg'leurs - retoucheurs
Retoucheuses
pour pailles pièr -. ŝ ancre , sont
demannés a la Fabri que \. i-"ï—
a-eldiojfer Pil«. Successeur de
Gorlat A: Oie : rue ne la Paix 129.



BIBLIOGRAPHIE
Les Contes du Caucase

Version française, avec 24 illustrations de M. Crau-
saz. — 1 volunue in-8 carré, cartonné, Fr. 3.50.

Lo Caucase touche à l'emplro des Mille et une
Nuits... Rien d'étonnant dès lors que l'on raconte
aussi dans co pays lointain, des contes fan.ta8t.-i lies
où défilent des fées, des génies étranges, des en-
chanteurs, dos monstres redoutables, ûes animaux
plus savants quo les hommes, et do multiples n;er-
veillos. On y rencontre également dea héros intré-
pides, des amis fidèles : les petites gens coudoient
les princes, les pachas, les tzars ; les travailleurs sont
récompenses, les paresseux corrigés, lee méchants
punis.

Les Contes du Caucase entrent maintenant dans la
littérature frauçnise pour l'agrément de la jeunesse
des pars d'Occident. L'apparition do <•* livre imprévu
ne peut passer inaperçue et tous les amis do l'en-
fance voudront pincer ce joli volume dans leur biblio-
thèque à côté des meilleurs contes de Perrault,

Les Chaperons roses
liécits pour les enfants, avec 30 gravures sur bois,

dont trois en couleurs, de Jeanne Pfluger. —
Texte de Marie Péclard. — 1 vol. in-8 carré,
cartonné Fr, 3.50.

Les Chaperons roses sont des fillettes comme U y
en a beaucoup chez nous. Elles vivent heureuses
au milieu de leur famille M, les menus incidents nui
traversent leur existence quotidienne forment tout
le sujet de ce Hvro charmant. Cependant, les petits
événements et les expériences des douces années de
l'enfance peuvent être des plus attrayants si le récit
qu'on en fait est aussi aimable que la réalité.

Un des charmes de l'ouvrage réside dans les Illus-
trations qui témoignent d'un souci artistique qu'il
faut souligner expressément : les Images sont vraies
comme le texte et d'un art consommé BOUS une appa-
rence d'exquise simplicité.

Ce livre délicieux fera la joie des familles roman-
des.

L'Imposture par limage
Il n'est presque pas de feuille illustrée allemande

qui ne se soit rendue coupable de falsifications ou de
plagiats. ' La brochure < L'imposture par l'image •>

contient, sur 80 pages,, uno riche moisson de gra-
vures empruntées, par les illustrateurs allemands,
aux illustrés français ou anglais, et qu'ils ont falsi-
fiées. Co recuil reproduit encore quantité de faux fa-
briqués de toute» pièces, de vieilles photographies
rajeunies, de scènes arrangées pour le cinéma, de lé-
gendes à variantes, do dessins injurions et calom-
nieux.

Cette brochure, soigneusement imprimée sur pa-
pier couché avec des gravures bien venues, cons-
titue une preuve de plus de la mauvaise foi des au-
teurs allemands dans leur propagande par l'image.

Le Simplon et ses voles d'accès
en langue hollandaise, guide illustré do 117 pages.

Ce petit album, appelé à appuyer l'action de pro-
pagande qui sera en*>eprifle en Hollande en faveur
de notre pays, lorsque la paix sera rétablie, est un
guide complet pour toute la région comprise entre
Bâle, la Furka, Milan, Genève, Vallorbe et Délie,
il peut être obtenu gratuitement, contre envoi de 10
centimes pour frais d'expédition, ainsi que les pré-
cédentes éditions en langues française, allemande,
italienne, anglaise, espagnole et russe, en s'adres-
sunt à la direction de l'Association «Pro Sempione»,
à Lausanne.

Documents de la Section photographique
de l'armée française

Le septième album de la Section photographique de
l'Armée française, sans délaisser le front français,
reproduit surtout des vues grises dans les secteurs
anglais. On y remarqua en particulier les avions
onneif.is survolant un champ de bataille ot des scè-
nes d'attaque, les bonds en avant hors des tranchées
des valeureuses troupes britanniques

Ensuite, les courageux photographes, transportés en
Grèce, ontjirls sous leurs objectifs les dépôts de mu-
nitions amassés par les anciens dirigeants germano-
philes ; en Macédoine, d'où ils rapportent des vues
de villages paisibles ; dans les colonies, où ils ont
vu et reproduit des scènes de préparation et d'en-
traînement des troupes.

En somme, ces tableaux véridiques réconfortent
plus que bien des pages imprimées, car on y voit
clairement, et sans exagération possible, que l'im-
mense effort des Alliés est général et ne s'opère pas
seulement sur le funt même.

L'exemple américain
Ce livre d'actualité a ceci de particulier que fonciè-

rement sérieux au point de vue du fond, il est extrê-
mement divertissant au point de vue de la fonne.

L'auteur, à l'aido d'une série d'exemples alertes, vi-
vants, pleins d'humour — et ce qui ne gâte rien,
bien illustrés — démontre qu'un esprit nouveau doit '
inspirer toute notre vie d'après-guerre.

« Soyons modernes », telle est sa devise. Et pour la
fairo accepter par le lecteur, il raille avec beaucoup
de finesse certaines habitudes désuètes de notre vie
commerciale ou Journalière en les opposant oux so-
lutions radicales, énergiques, infiniment pratiques
adoptées aux Etats-Unis dans des circonstances su-
perposables. Chacune de ses comparaisons constitue
uno merveilleuse leçon de choses qui reste gravée une
fois pr*jr toutes dans l'esprit du lecteur.

A ce titre, ce livre mérite d'être lu par tous ceux
qui veulent aller de l'avant. Les hommes d'action,
les commerçants, les industriels y trouveront des su-
jets de réflexion et des enseignements utiles.

Pour l'exercice 1918, la Société fédérale da gym-
nastique l'Abeille a constitué son comité comme suit :

Président, Wnlther Gcrmann, rue de la Paix 97 ;
Vice-président : Arthur Berthet ;
Secrétaire : Arnold Kneuss ;
Correspondant : Alfred Gygax ;
Moniteur général : Robert Calame ;
Administrateur des passifs : Albert Frey, ;
Caissier : Louis Petitpierre, rue Numa-Droz 152.

COMMUNIQUÉS

—• Les Soupes scolaires ont reço avec reconnais-
sance fr. 119.30, de la « Bienfaisance Israélite » , et
fr. 3.15, reste de compte des ouvriers do la fabrique
Marvin. — Merci t

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
exprime toute sa reconnaissance à Monsieur et Ma-
dame B. D., qui, en souvenir de Monsieur et Madame
C. D., lui ont envoyé la bello somme de 100 fr. Merci
aussi à Madame G. N., qui a également envoyé 100
francs.

— L'Oeuvre dos Crèches (Promenade et Abeille)
exprime toute sa reconnaissance aux trois pcison.-
nes anonymes qui lui ont fait parvenir fr. 40; fr.
100 et fr. 50, dont fr. 25 pour la Crèche et lr. 25
pour l'Arbre de Noël.

— La Direction des Ecoles a reçu avec reconnp's-
sanco fr. 27 pour les Soupes scolaires du Club ti.es
Amis, Place de l'Ouest.

BIENFAISANCE Changements d'adresses
Notre administration prie Instamment ceux de nos

abonnés qui changent d'adresse de lui Indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, 1*ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et de longues rocher»

! ches.

\ Zf m r  N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

Souhaits êejfouvet-^a
Comme les années précédentes , l'« Imp artial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

lia maison X.,.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvel le année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale , sont priés d"adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

I, Bue Neuve Rue BSeuve fl.
« . vmmmmt.

Bouchon FÉé 24/311
Nous cherchons à acheier quel ques machines outillées

pour le fraisage des chambres à poudre (alvéolus). Eventuel-
lement , on serait disposé à sortir ce travai l à Atelier déjà
outillé. Pressnnt. - Adresser offres écrites , sons chiffres!».67MO-<Jf , s* Publicitas S. A-, La (JJinux-il-*-PCIIHIH. 28'to.ï

JFteçu un beau choix de nouveaux Modèles
en

Cniifonfinnci mmiT* ÏI^THOC*¦ I S 1 9 Vi 1 M H n i B k̂ I 6 S! ¦¦ I I 9 B B /n2 j  S i  ff"9 *S)T

I

Blouses -:• Robes -:- Costumes
Très grand choix dans tous les prix

28107 *% °|0 Service d'Escompte Neuchâtelois i~m °|0

Les Mngiislns seront ouverts les dimanches 23 et 30 Décembre, de 2 à 6 heures.

r— m —

A vendre pour fr. iOOO.— une petite presse hydrau -
lique , pouvant  être actionnée par la transmission , pour la
fabrication de briquettes de charbon. — S'adiesser à «I -
in-Mtta S. A. , aux <ï«*tievey«-«Mi*-C«»flVniie. 28'tS8

<§8PHBL *B'1B€5JL*0MB.0
un HOMitl IC fc^ iVHClQl K et S f t l t lK l'X , con-
>ini«4M»nt A n>ml 1«* fh**p«----g Mii^ iaiM lOl pour
orgaiiicuiti'-ii n-l direction du

W Jaugeage ~W&
«l'une entreprise litc-m i •»«* . < - '» «  pièce* par
jour. — Kcriie sons Chiffres P 3730 1», à. Publiciias
g. A. ,  à Poerentr-iy (.».-».). 2H''56

- Sonneries électriques -
TÉI,ICI*llO\'lvS privé*) automatique*

OUVRE PORTES et 1< I5 H M K - P (»U T« C S
KÉI'.Ul \ 1 lo.vs d'uM-iiireil a éleci riqueH eu ton* *fettrea

Initallnllon* / R̂V Ŝ ' Travail

Repa rution» y ĵgîflS^BBBLâFa p«*o«"pt
Prix modérés C ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^  ̂et isoi jjué

S K R R l T R R R i r c  KV TOUS GENRES

Hue du Paro K JGH Kue da P *r~ "»

Repasseuse i
©n journées, est demandée de
suite. — Faire offres écrites, I
Caso postale 14624. 33052 1

YriirinAB "" « i i ' H i HM ' i t i  «VUS 1UOS, ac|,P te r quel ques
vitrines , usagée» niHis «n non
état, mur banques de maunnii iR .
— Offres à M. 3. Anbry -Omitin ,
négociant, aux lireuieux. 28 1fr>

*̂^MSHHeSaJji||PV

jf à &M t S  BV *W?Ptw*-
À ^^sf BUtSmmS ^^mSSsBaSSUm.

N'oubliez pas
que la

MAISON DE MODES
pour HeHHleurs

Rue Léopold ifert \\
IA GH4UX-DE-FONDS

rous offre 28421

les plus grands avan-
tages en vendant le
meilleur marché, en
ayant le plus grand
choix.

, Visite» no» vitrines
j * Ouvert le dimanche en décembre

Société de Cossiiti
Parc S4-a Angle du Contrôle Pare 54 a

m

Boltinss SfEC"ncf ê âï 38.90
On ul t AMM , feutre grie pour Messieurs an finMuta ^.«^..p-e ,, Ml
Caoutchoucs enfants , dames et messieurs

Graisae à l'huilo de Norvège, « Lion noir»
la boîte fr. 0.75 iW50'

il<'laeona d'Huile rie Maleiue le flacon fr. 0.T5
8 °[o-Uisloin-he 1916-1917 

liBi ie fiilteSûii

EtaHMl imaca 1917
NAISSANCES

Genres , IVlty - Madeleine , fi l l .
ri" Léon , négociant, et d* B-"-th"
EINa nr-e Humbert - Drnz. It
nnine. — Bruiiner . Alfr P ri -Eiiu!
fiN de Emile-Alfred , poêlWi' f
•• • i«t«' . et de Marthe née Saiiiiu*.
Barnois.

DÉCÈS
Sfl!S. Enfant féminin , mort peu

après la unissante, à fc' tédèricu
Di-l l ir in . Italien

Sommelière
On demande une bonne somme
liére parlant les deux langues. —
S'alresscr à M. Comtesse, rne
Numa Om7 !*q -ja'!"

four le Salon d'Art
On rif iiiamle pour fie Bliite on

«truque à ciinv nir . jeun»' flllo ,
très nonnéte et < ie nonne piinca-
tinn. — S'adrfsser au Salit»
d'Ai'l , rue I éoimld Hohert 31*.,
de 10 h. a midi , ou de 5 à 6 il.
fin snir . 9X'>*»*

Petit crcliestre
de trois innsiciens, accordéon
ebroruatique , flûte et' clari-
nette, cherche emploi ponr1
les fêtes de l'An. 28243
S'ad. au litir. de {'«Impartial».

Commis
Jeune homme au courant des

travaux de bureau et de la m*chl-
n a écrire , trouverait place stable
s ia Fabri que L. MéBOZ - HURST ,
m du Temole Allemand 47. Faire
off i-R s m écrit , 28^46

rout ine thns la fabrication par
nrani l es séries et connaissant a
iot itl l'horlogerie , en gramies et
petites pièc<s ancres , cherche
place, pour époque a convenir
comme

-Bîrecf enr fla Falirluae â'hOTlogerle
A défaut , comme chef de fahrU

cation. Les plus sérieuses réfé-
rences à disposition
Ecrire sous chiffres P 33IO,
à Piibii f ' i taw S. A., à I.a
Clmiis-ri«*-l''onfl«*. 26851

Demoiselle
de toute moralité, connais-
s;, ut le u-ançais et l'allemand
et ayant quelque , connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-.e
connus 24595

iiemoiselG de Ma gasin .
Oie! il îayon eu Gérante

re tins grand magasin do nou-
veautés, coinm irce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, BOUS
chiffres G .P. 24595. au bu
reau de Vu Impartial *. 2*595



î$¥nl*» 3ïr * vendre de *ttite,

teur (Mvidtngerl 1/4 H P. 155
vrilts, peu ¦inai'é. 2 paires de «ki",
* 'iit *e. — S*»-tresser rue riu N'nr. i
7*ï .nn 1er ,ï t ¦»£ ? " . à tyrrii 'he . 2RÏH0

Appareil îir^.̂ ,
pliant;  objectif AnsKtistmat, n
ven ire. — S'a,tr**r*aer rue d-' I»
Paix 69. au ain- f i l a g e , à droit»

•' H-m:

Ti aiueaux. \VX';„.
plisse a br.'rettes . glisse à un
cheval et à bra* . — S alresa-r à
M. A. U'es , Maréclial , rue du
Prog'è» 1 '?*'&

Ot --«tari t et Venle a nantis u-
AtUal. BaK,i8, _ s'adresser
rae riu Premier-Mars 5 (magasin
du rr>in).  i^8- t7G

a vendre J. VroTâo
m/m , avec supports et poulies ,
] potence, pierre riouce pour ai-
guilles , machine à arrondir , tours
a pivoter, vis ap. neufs , nelits
tours à coulisiea. pinces à tenon ,
a vis, aux anneaux, etc. — S'a
d resser à M. A. Châtelain , rue
dn Puits M. 2S3H*

Ressemeliages cc>*.
sures avec talons pour Messieurs
ir. 6 —. Dames, fr. 5.—. Solidité
garantie. Ouvrage prompt et soi-
gné. — Se recommande Alp li"nse
Cinttin rne du Parts 68 28-.,:î7

3 personnes "S
rieuses, deiiinn 'lent à faire a do-
micile un travail , facile , soit sur
munitions ou autres. — S'artres-
s«r par écrit sous lettres J. R
2H8:J5 au bureau de I'IMP-K rui..

88 13--.

PEINT URES * Ŝi-SS
à vendre à prix très avanta-
geux chez Jacques Ducom-
mun, rue de la Serre 3. Uno
visite n'engage à rien. 28077

RELAVURE8 . 1
A 7o

ond
u
re

68
de la Pension rue Jaquet-
Droz 10. 28061

Fourneaux â*ràe,*lpl;
qui remplacent le po'asjer et i rù-
lant n'importe quel combustible.
S'adresser étiez M. Ls. Lerch , rue
Numa Orns, 27. 9-<l6- ?

ttaftlnm (,n entreprendrai!
XtaUlUlU nea pOBa ges d'ai-

§ 
ailles rariium à domicile — S'a-
re ŝer rue Numa Droz 17. au

ler étage , â droite. 28028

A vendre £•£ *• 5?K
XV , noyer poli , avee très bon
matelas crin animal. 1 superbe
fauteuil moderne , «river cire , re«
«ouvert soierie, fr. 60. 1 secré-
taire Louis XV moderne, inté-
rieur marqueterie. 1 beau grand
divan, moquette de laine. 1 belle
grande étagère, chêne massif , fr.
3H.—. 1 splendiiie buffet de ser-
vice Henri II , noyer ciré scul pté
avee niches, fr . 335. — . Tables
à coulisses, avec et sans galerie,
grand porte-manteau avec glace ,
1 superbe table à ouvrage , etc .
S'adresser Rue du Grenier I t.
au rez-de-cnanssée, 2-79'll

A1'l ï '5.«r*ee or 18 fearats . sans
illlld.U'wCù soudure, dans
toutes les largeurs, en or jaune
ou or rouge. Cadeau aux fiancés.
— !.. Itoc lii'ii-I'errel, rue Nn-
ma-r*rr,z 1H9 9KÎ01

On donnerait <œ °1
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
Succès 13 A . 28303

«aontchoîîcs fer»,1e
talons. Messieurs fr. 4.—. Dames
fr. 3,—, garnntis indécollables .
Se rec'iiiimaurie , Al phonse Cat-
tin , spécialiste , rue du Parc 68.

2«t>:tf

Blanchisseuse. S:A
sa recoininan'ie aux naines de la
localité pour ries journées ; 20 ans
oe pratique. S'ariresser rue de la
H-<i ance l'i. au Mme étage. 'MM

fin nia ueniamie à faire des jour -
l/dlllC nées. — S'ariMsser rue
ouT-mple Allemand 109, au *OUR -

sol , à droite . SHftH:

D rHTlG cherche des journées
" pour lessives. — S'a-
drçsser à Mme Iluggler, rue
de la Charrière 85. 28104

O0inniul6r6 langues, cherche
piace de suite. — Ecrire sous
eiiilTrés S A.  '4S*Î7 I. au nureau
„e I 'I MP / R I I M .. •J8 i74

Jeune dame d
^eti

p
ë

partie d'horlogerie à faire à
domicile. Garantirait un tra-
vail régulier. — Ecrire sous
chiffres X. X. 26235, au bu-
reau de l'i Imparti al ». 2G235

ïu tirDituri ste. jBa "e 
homm*

an coii 'ant ue ia partie cufl i'cli*
o ace o« suite ou pour épooue a
;• „venir . aKOS-i
S'ad. au hnr. de l'iTmpartinl* .

r 'iiaillPlIP de boîtes est do-Cfuauieui mandé pour ,G
4 janvier (sachant bien limer
ct pol ir),  lionne rétribution
et travail assuré. — S'adres-
iv -.r c! oz M. Urieel, run du
V re 2S. 28252

i fjj fjri lf* A aei;iai>de jeune
u 'îl ï dl l i ". luis sach ant cuire el
ls - ie iii if i» 0'?. Eii t 'R fl d<! Sr 'lte.
S'adr. an hur. de l'«Impartial»

"On demandé u;;inr7aX
«uelques temps un en fant ma-
- , , ,  , , — s adresser rh<*r M.

i t , rue de la Serre 8, ru 3«

ètilM 28370

Qpr-uanfn Mén,se !0|snà -uoi ïûii u*. ae geux per»aa
nss , cherche jeans fill s , honuêU
s! prspre , coiiî ina samnte. —
S'adresser clm Mme Sae- son.
me du Pare 51. 2827 J

fcisisiiie. Ri
dee pour faire les commission;
et les nettoyages chez un Fabrf
mi d'horlogerie. 28262
S'ad. au hur. de l'ilmpartialv

tasisiiaiis «Sïïîî
la ville , an demande un jeune
homme, 12 a 14 ans peur faire les
courses en dehors de Sî S heures
d'esole, De bonnes références soni
exigées. — S'adresser Rui
Heure 1. 28292

Magasinier tS m Z
pable. —- S'adresser Fabrique
INViCTA , rue Numa Droz 151.

28859

flécalqueup Mjpg
vaille sur cadrans métal , trouverait
place stable et bien rétribuée .
Entrée de sulfe si possible où
époque a convenir. — Ecrire sous
chiffres A. L. 28066 au bureau
Je I'IMPARTI AL. 28086
Drtç lrnnf K H i i i O n i H U i - ' l irc u l l H i i r .
lAUûô.U 'Jl. habile et sérieux, est
iemanué de suite au Comptoir
les montres lîétia, rue du Ra-
teau 1. Neuchâtel . 28110
O priTianfa Ou ueuiande une p«r-
Ol l  lull lo , sonne de confiance
nour ailier an ménage et garder
1-8 enfants. Gages suivant en-
tente et capacités. 28M17
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial».

JfcUl l fcS  III16S jeunes filles pour
faire le ménage et aider à la cui-
<in«. — S'ariresser Café Bergenu ,
ne dn Pare 33. liKOlS

ACheVBIir d'échappements
pour petites

pièces ancre, 9 lignes 'trois
quarts, est demande de suite
ou à convenir. — S'adresser
à M. Robert Muller, rue Da-
niel-JeanRiehard 21 (entrée de
coté). 28090

i jo i ipp  de Hiiite ou époque a
A IUUCI , convenir , un premier
éta ge de 4 à 5 pièces. — S'adresser
à Mme *îchaltenhrand, rue A -  M. -
Piaget SI Télenlione M.SI  O7880

Unpmpnt * taair As suit»
yU iilUIIL au Cenire da la

ville , beau logement complètement
meublé de 5 pièces, chambre de
bains installée , chambre de bonne.
Frs. 120. — par mois.

S'adresser i l'Etude ALPHONSE
BLANC , notahe , rua Léopoid*Ro-
berl 66. 28013

frtamhpp A ,oner a i ou 2
vUu IUUl  C. meMsieurs , chambre
meunlée . — S'adresser rie midi »
l heure où dés 7 heures du soir,
chez M. Héiilier, rue du Progrès
5 2a'?n7

r i lQ n i h m i  A louer une cnaiiiure
UII t t l I lU lB .  meublée, à un ou-
vrier propre et parlant l'allemand.
— S'ariresser à Iii R. Roth . rue
du --tanri fi 1K9H1

I humllf ln. A lourr une bulle
tmttllIUlC. chambre non meu-
blée. — S'aùreswer rue Ph. H.
Matliey 31 , au rez-de-chaussée , a
rirnit» . 9S2aï

fihJUTlhrP A remettre cham-uuauiui e bre meuDlée> à
personne de toute moralité.
S'adresser rue des Terreaux
20. an 3me étage. 28244

Chambre à iouer di suite<vuuiiiMi u à jeune homme
honnête. — S'adresser rue
du Nord 5, an ler étage. 28096

rhamhnû meublée à limer à
UllalliUl G Monsienr rangé . Prix
'J3 fr. — S'adresser rue de la Pai x
.ïn. nu 2me etrn>e. osoifl

r.hanihna A '"UHr fl* •"¦¦", ii
UliatUUlC. Monsieur travaillant
renors . — S'adresser rue du
Pnrr 'Î7 . an 9rne plne* . n girurh "

(lhanwi pp A '"u',r """ l"5"''u l lh l l iu i  G, chamtire meublée. —
>'ai1reaner , le soir «prés 7 tienres ,
ru» Niima-Uroz 37, au 3e «rage,
i droite 2"01fi

rhamhpp *¦ I'1"pr t'f)"r le ,er
w lHLl i iUl  C janvier , dans le quar-
lier dn Bd-Air .  à un Monsieur
¦ r a v a r l l a r - t  'ienors et d'<mrre î?S'*ifi
S'adr. au hnr. de l'clmpartial»

rhamh PO Uame trava i l . Hnt  oe-
UllulllUIC, imrs, rherclie à louer
chambre meublée . Crexuant. —
S'a'i reM .ser rue riu Nord I5 7. an
¦i-7>e ét'u-e à tfan rbe "iWOR'î

l ' i l ' l l l l l l ll f l  l "e u r . , é e, -.M U- r r . H I . -
U l la l I lUIC née à louer rie suite ,
pour j eune nomme sérieux , si
possible avec neusion. — S'adre« -
-er nar écrit é M. Ch Kr- nniz ,
r '. ni net te s . '_> ">.'>->7

I h'tniiipo u*"""*w"* n"' "«'e
UllllJlIl / i C. Pl s„) p„,,| ff , cherci e

•'1 l ir i l ^ r -  Cliami rr 'e iBBllhlé*, simule
•¦t nropre. — OITres èrrit-s avec
r rr ix .  SI > I I S  clntfies A .  It .  IftOO ,
' o t- r-r-tan*1 . ¦•• ¦'•'l i'.)

rla ilCÊS a„ „vi i l  1918, lugenie st
rie 2 inerte» , nar.s mai-im d' orrire ,
-i nossilrln nans quartier lies fa
I r r iqurs  Offres écrites sous
L'hiffres 15. It. A .  -iH'JO'i. an bu-
reau rie I ' I mi i i r T n i OH'XM

On demande à looep^Sit
logement ne 2 chambres el cui-
sine ; a défaut , 1 chambre et cui-
sine , pour personnes tranquil'es.
S'adr. an bur. de "'«Impartial»

SS«X7

ûô demande a louer r̂S
appar tentent n une ou deux pièces;
à défaut une chamnre non meu-
blée. — Offres écrites sous ini-
tiales S. t.. "S'JOfi .au burean dr1
I 'I IJ IM IITU L. 28->06

A la même adresse, à vendre
un nhonogranhe

oj rjo Ou demande à Kclie.ter
OD.19. ri' occasion 3 paires de
skis, pour fillettes oe 1) et l'i ans.
— S'ariresser rue du Paro 100. au
*P7-d '>-rlifli| ssép. à droite °8'!4H

Un oeniaoûE a actieiEi ,:",;;:,:
uu. — S'a ii«sser rue nu Parc 79.
an 1er etsffe . \Nr*14

Piann en parfait état est de-1 ,l,uu mandé à acheter. 28098
S'ad. an hnr. de l'«lmpartial>.

i yfr i f ipp  "l lB ""i^'""n * c""~
t\ I C U U I C  (1 re, 1 divan . 1 com-
mode. 1 table ronde et 1 buffet
a 3 corna, ?8'.'59
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

i VPIlfl PP u " "-uUl«Br •Nu 18«a. I C U U I C  usage , avec tous les
accessoires, cocanse cuivre. — S'a-
ires- rer rue de l'Industrie 2,S. au
pi M non •*>»>¦*»

rtuinoan A ve" , ro  u" u rivil1'
DCllCttU.  d'enfant , einaillé
olunr , en très non état. Prix ,
fr. tô — . S'a'irer>ser chex M. Spill-
inann, rue ues Tuileries 30 (tiliar-
ri-r-l. ' i- 'iM

A VPilfirP an bon violon

30 francs. — S'adresaer rue dn
Temple-Allemand 78, au 3mo
étage. 28240

k V P n t i r P  uu burin-fixe, enA vennre bon état plus
un tour aux ellipses, avec 150
broches en acier. — S'adres-
ser, le soir nprès 7 heures,
chez M. P. Monnier, rue des
Jonchères 68, SAINT-IM1EK.

28239

À ÏPJlf l l'P ' '" '¦¦¦H''. ",iiM ""tl I C U U I C  hnn etat — S'aures-
-er rue du Ha vin :) , au ler étann .
d- 7 h. à 8 h du son-. :.'«-'n6

A vendre p°« » tiM^
très bon pota-

ger aveo cocasse enivro. —
S'adresser ruelle riu Kepos 7.
an 1er étage. 28243
Innpte A vendre une pouaaetre
0UUC13. et une charrette de pou-
pée. -- S'adresser, le matin. " rue
de la Paix 7y, au ler étage , à
drn'te. 98*»7N

Clrtn A veuure una muino
uâtOa paire de skis, excellente
monture, plus une pousette avec
Ingénus. — S'adresser au Café de
la Malskoff. C rosettes. 2'H9«

ll imolloo  de théâtre , sacre.
ulillltî l.ca marque « Le Mairi.
Paris» , et une dite de campagne ,
sont â xendre , plus nn bureau à
3 corns. très bien enns-rvé. 3*i i04
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

Cordonnier. A vendre. nn.eexcellente
machine à coudre iDurkopp» ,
très r<*u servie, râelle occa-
sion. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 180, an 2me éta-
ge, à droite, le soir après 7
heures. 28339

A vendre 2 zithers. pr««***-ro ruar-vue, aveo
morceaux nne jolie lampe de
table (électrique), une mon-
tre 18 karaté pour dame. 28333
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â fpriiir-0 UB lot n* fili grane
ICUUI C et feuillage , petit loi

mercerie . nln«elle. rientellea , un
rhale trois-coins (à la main!, etc
Or-casion : ManUaux. Jutions.
Bottines 89 40. un beau Costume
noir , un chauean velours noir.
S'adres. rue de la Paix 87, au 4me
étage, à gauche. 27K7;i

A vendre de,ix n'a 8rnifi *
ques lits ju-

meaux, tables de nuit assor-
ties, table à ouvrage nover
massif. . 2S121
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

A Tpndpfi a f"'* '"'* a,,i<rita 'A I C U U I C  geux . bon enien cou-
rant , noir et blanc , ,1 '/i ans.
Hadresser à M. Waltlier Kaivr et ,
ru" i" Parc si . -i*?-!.!

A VPIiriPt  ' «ecretmre L». XV
IC1IU1 C novfir p,, !), j UD |.

rie nuit , un divan , 1 canané. por-
te-manteaux , sellettes, tableaux ,
pnnnea r.x , 1 t«>»l*- à ouviages. le
tout i l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Léopold Rob»rt28 -. 38017

f ffanrlpA '*ate d'emploi ,
ft I C U U I C (Je., fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils o'iiorlouers , 2 réveils , une
tringle en fer de 8 mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre) Le
tout en bon état. — S'adresser
l'bo? VI. R. Perret , nie dn Parc79 -

À ïïâf l i lPa pour cause oe ue-
ICUUI C, part , | Ht en fer

à 2 irlaces, I table de nuit, 2 ura-
neries, 1 petit pupitre. iSlO?
S'ad, an hnr. de l'clmpartial».

A Vendre «n. traîneau à Vè-
tat de neuf, cé-

dé à moitié prix. — S'adres-
ser chez M. Albert Challau-
dee, _ Grandes-Crosettes!_28063
Cj rj p A vimore une paire ne skia
«US pour homme. — S'ariresser
chez M Walchli , rue de la Serre
ï. depuis 7 heures du soir. -!80ô'l

Â fPMiiPP une nennule Neurliâ-
T C U U I  C t^l„ise. — S'arires-er

an bureau rie I'I UPASTIA L. 2*I016

SkiS A vendre nne Paire de
* skis pen usagés, lon-

gueur 2 m 10. Prix 15 francs.
S'adresser rue Numa-Droz
149, an 2me étage. 28051

Â UPnflPB °" "'"C, ''es outil»
I C U U I C  < - B remonteuis. —

S'ariresser entre midi et 1 heure ,
rue oe l'Envers 84 , au rez ri«
chaussée. 2K054

A Vendre un ftPParell Pho-tographique,
format 9X12, ayant très pou
servi, avec pied et différents
accessoires. — S'adresser rue
du Progrès 65, an Sme étage.

28082

Occasion. A y?n
^

e 
nn 

v ] ™vite 2 jolies pe-
tites robes pour fillettes (2 et
5 ans) mémo façon. 28047
S'adr. au bur. de UTmpartiab ;

iêii ïliiiij
oflur pailies pièces 10 '/« lignes,
qualité soignée , esl deman de par
Fabrique te II place. Entrés de i
suite n époque i conven ir. s

S' adresser w bu.eaa de ('IM-
PARTIAL. 28186 1

Société de Consommation i
.- ¦¦¦ m «

M1SÏELLA vieux
de tout premier choix, le litre fr. 2.70 sans verre . 283 0

UIMPARTIALI

I 

EST OFFERT 
° 1

QRATU8TEMENT I
dès aujourd'hui à fin décembre 1
1917, à tout nouvel abonné

POUR L'ANNÉE 1918 1
Abonnement • 3 mois Fr. 3.75

BULLETIN D'ABONNEMENT
à détacher et à noua envoyer ds suite /

Ca bullatln n'est pas à remplir par lea personne»
déjà abonnées tSa

^  ̂
. m

mJ_\_. y M SrJf(St§ iwykfl umWz ^  ̂ ùmWT̂ uYmW Ŝ3SSt*\ Bw

•TfC APPAnTEMKiV'r de deux ohxmhri*», onl
mine et d«'*p«*«nl»<iceM , est à A l^UUER pour le
3U A V R 1 L I 0 1 8 .  28008

S'ad régner Ktnde .IÏIÏ.ES ÏÎEI..IEA1V, no-
taire, rne S. îtpold Robert 13 bim.

GVst le «um^ro d'une notion
prppurée p»r U Dr. A. Itour
qnin, phsrmsrlpn. nie I r-o-
p<*lri-llot>rrl .1». I.a Ol ia i iT- r i p -
Frinds , nntiirn qui guérit ( imrfo i»
même en quel ques hrurrs). la
grippe . l'enrfiiieiTienl et la loin
ia plus opiniâtre.  Prii a la pliar
macie fr . 1.60. Eu remiioiirs*-
ment franco fr. 2.—. • '3672
TlrkrtH d'pKromptn S. K. \, Wi rAMlnunita en Jerseys et draps solidesj  Lostnmes t̂ ___. 1

xa raa>)nu<itN eu velours , côtelés,

j  lOSliilgS 3i6MS »- g
H DMl nMtMAfi en molleton , capuch ons §g
M tTUlDnilOx mobiles douhlés to. - W
S I Clbl llIuiJ n.-, i5.-, i».-

i Pardessus mta"̂ Z I
Sa Pailtùiêêmm en ''nP solide , entièrement
M I I l l l ls lPX doublées , 5 KO , « «t» , U:
M h U Wl l L u S  7.50, 8.50.
Wi f ï*  un if i é e  a* m m '«'ours côtelés , en nère- 'm g fl lfl lin % ment don idées , 4.5» . ff i¦ m if i U l U l l lj ô  r> 50, « r,o, 7.rï o

Grands Magasins Réunis

1 Cité Ouvrière I
I Belle Jardmière I

¦68 , Une Léopold-Robert, 58 f -
LA CHAUX-DE-FONDS

Oarert* le Olmaiiche de-iuis 9 h. du matin. i < •

%j mm :̂mmmm&mVuWmw

fl vendre de suite :
l'Outillage complet pour la 28197

Fabrication des Cadrans émaiS
existant depuis 20 ans et hulTi-ant pour occuper 30 à 35
ouvriers , Bonne et ancienne clientèle , — Ecrire sons chif-
fres Cadran** 28197, au bureau de (' IMPARTIAL.

Machines
A vendre faute d'emploi

O perceuse» établi , capacité 12 a 16 mm .
4 balHiiric H à bras , vis 40, 45. 50 el 60 mm.
7 inn<*liiii«*H à tourner les boites Du bail . 5 en très bon état ,

2 neuves , rlisponibles , dèsln 15 janvier.
v Toutes ces machines snni à l'état de npiif.

S'adresser à MX. (ttirdei , a, l'Ieui-ier. 282S1

TERRAIN A_ VENDRE
A vendre à de fa vorable* condition», de Wt-

GMl'IQUKS C I I Û S-V U X , aituén- dans le qua»
lier den fabriquen. — Facilités de paiement.

i'our consulter le plan de lotissement et ponr
tons autres rcusel g-ucineiits , s'adresser a, l 'IS»
tude It. & \ .  tlHCOt-fàuil larmod, notaire et avo-
cat, à I.a Cliaux^de-Fonds, rue fleuve H. p ano-S-G

ï,a W. A. Oêt-itosscl
m% OFFRE A VENDRE
¦le pré à «ré ses MAISONS , rue du Crêt-Rosael 9
et 11 , avec heati paie  el chésal aliénants. La situation fa-
vorable près de la ligne du Tramway, le parc avec s&>> 'beaux
arbres et le terrain disponible , permelliaient de tire r pa rti
de toutes façons de ce massif. — S'adresser pourvoir  l"s
iilans et pour tous ren'-fipnements, à M. A. GUYOT ,gérant, rue de la Paix 43. P 30875 G 26308

I

Chef Mécanicien j
capable de dir i ger seul un A' elier de petite îmVa- I
nique , trouverait  place avantageuse d'intéressé ï ;
ou d'associé dans un Atel ier  en exploitation ipas
munii inns) ,  D iscrétion garantie. — Offre- «ms rhif- -:
fies I>. I-. 28147, au bureau de I 'IMPARTIAL. i

ai—^w— uni n i—^Q^M—w—g
iLtm-\. con^ îE-uriTja

offre à louer , de suite 281^9

H £9 W^ ID1̂  ̂ ^ v^ctn SB— Si 88 èS *̂ mwmm v WLA^«J iSiJ& gpù^ C4awJh e?9
|<*econsti*uits de la rue ue In Ronde, à l'usage de
Garage d'automobile ou d'entrepôts. —S'adresser Gé-

I rnnee des immeubles, rae da Unrché 18.



'arj eol gravît le marche-pied pour lui serrer la
îanr nne dernière fois.
— Jacques, dit le oremier très ému. j e n'oublie-

ai j amais, j amais, entends-tu, tout ce que tu
s fait pour moi dans ces pénibles j ours. Je te
everrai , j' espère ; j e saurai peut-être alors ex-
irimer ma reconnaissance par des mots que
ie trouve pas mon pauvre esprit bouleversé.

— J'aurais été frappé comme tu viens de l'è-
re, que tu aurais agi comme j e viens de le faire,
en suis certain : l'ami se doit à l'ami.
Le départ était annoncé.
Les mains se serrèrent encore.
— "Scque s, merci ! merci !... au revoir !...
Ils étaient séparés.
Farj eol restait seul , mais les paroles arfec-

ueuses de son ami l'avaient réconforté. Il vi-
'ait allégé d' un poids.
... Le départ du cadavre n'Interrompit pas les

recherches de la justice.
Un crime avait eu lieu, .,
La préméditation était presque assurée puis-

qu 'il était reconnu qu 'Engilbert n'avait pu se
donner lui-même le coup mortel.
i Donc, il y avait un coupable.

A tout prix, il fallait mettre I* main dessus.
le conduire devant les tribunaux et assister à
une condamnati on.

Une affaire à sensation !
Une cause retentissante qui rehausserait la va-

leur des magist rats en cause et leur faciliterait
<ie sauter à pieds j oints un échelon de la car-
rière...

Les recherches1 se poursuivirent, mais la lu-
mièr e ne se fit pas.

Comme au début, l'affaire restait dans les té-
flèbres. Les j ournaux qui , pendant trois j ours
lavaient eu des tirages supplémentaires, ne se
¦vendaient plus.; La population! maugréa 1 contre l'incapacité de
la justice qui, pourtant déployait de grands ef-
forts.
I evidemment, elle ne pouvait mettre la main
{sur quelqu 'un sans données suffisante, et ces
"scnnées manquaient.
1 Plus vif était le désir d'arriver à un résultat.
ïl i 's nulle semblait devenir l'enquê.e .

Personne ne pouvait rien préciser.
— C'est étrange, disaient le? juges entre eux,

S'mafs une affaire n'a été si dép ourvue d'éclair-
és ts que celle-cî. Il doit y avoir là-dedans
"i" sous dont on n 'a pas l'idée.

.- '.i:s le mystère envelopperait le crime, plus
oroioad- serait l'acharnement pour retenir la
W' i e. plus tenace serait l'entêtement à recon-
'•'• i c une erreur si une erreur judiciaire se
«'•¦ .mettait

Cd général , quand la justice agit, elle n'aime
fias reconnaître qu 'elle se trompe.

Cela tient sans dou-e aux difficultés qui. quel-

quefois , s'amoncellent devant lai meilleur vo-
lonté des juges.

Bref, il y avait huit j ours oue le cadavre d'En-
gilbert avai t quitté Royat. quand le procuicuE
reçut la lettre suivante :

« Un homme n 'est-il pas sorti le 21 mal, &
minuit de la Villa Sans-Souci ? "

« Cet homme ne s'entouraît-il pas de précau-
tions infinies pour ne pas être surpris ?

« A-t-il pris la direction de Royat ?
« Est-il descendu à Clermont ?
« A deux heures du matin , ce même homme ou

un autre, mais enfin un homme, ne rentrait-il pas
à la Villa nommée plus haut ?

« Dans le noir de cette nuit horrible, il se peut
qu 'on ait pris une forme pour une autre forme,
comme aussi il se ' peut qu 'on ne se soit pas
trompé.

« Ce n'est pas à mof à instruire la Justice.
c'est à la justice à. ne pas manquer de perspi-
cacité.

« Oui cherche, trouvé. »
Inutile de dire que la lettre n 'était ni datée, ni

signée.
Un écrit anonyme.
Sans perdre un instan t le procureur conféra

avec le j uge de paix, et celui-ci. une demi-heu re
plus tard, se présentait à la Vj Jia Sans-Souci
pour en interroger les habitants.

Jacques était descendu à Clermont conduit
par Oiraud.

Mme Farj eol se trouvait également absente.
Ce fut Solange qui subit le premier interro-

gatoire. Elle déclara qu 'aucun visiteur n'était
venu à Sans-Souci au jour indiqué, que le dîner
avait été servi à sept heures, comme tous les
soirs ; qu 'à dix heures, tous les feux étaient
éteints , mais qu 'à minuit un coup de sonnette
l'avait rappelée dans la chambre de Madame oui
avait entendu du bruit dans le j ardin. Une ins-
pection du grenier à la cave n'avait rien fait dé-
couvri r, sinon que Monsieur était absent

Le juge de paix l'interrompit
— Votre maître avait-p dîné chez lui ce

soir-là ?
— Ouï, monsieur.
— Ne paraissait-il pas préoccupé ?
Solange hésita. ¦ ¦ •- . . ¦
— Il ne faut pas chercher vos réponses. Vous

devez dire ce qui est.
— Ce soir-là ? Je ne me rappelle pas exacte-

ment C'est si souvent qu 'il a l'air soucieux !
— M. Farj eol n 'appartient pas cependant au

monde des affaires.
— Ça n 'empêche pas. répondît Solange d'un

air qui prouvait que le sujet des tracas de son
maître ne lui était pas inconnu,

M suivre.)

LE SECRET
DU P R I S O N N I E R

par Pierr* DAX

% Jacques avait paru consterné de lg commu-
nication émouvante, se disait-elle , mais les plus
grands criminels sont les plus adroits crimi-
nels!... De 3 heures du matin à 9 heures, heure
à laquelle le mari et la femme s'étaient retrouvés,
il avait eu le temps de dresser ses batteries !...

« Combien plus long et plus difficile avait dû
être l'assemblage de toutes les parties du plan
ténébreux qui venait de se réaliser ? Car, enfin,
comment ces deux hommes s'étaient-ils rencon-
trés face à face, à point nommé ! . .« L'heure — après minuit — n 'était-elle pas
une heure convenue entre Farj eol et son com-
plice !...

« Un complice ?... , .
i Homme ou femme ! »
A cette pensée, qui étayaît ses recherches, elle

eut dans l'œil une lueur de satisfaction.
— «Il » ou « elle » le dévoilera, se-dit-elle

Un semblable secret doit être lourd à garder !...
Pendant que Mme Farjeol donnait un libre

cours au débordement de ses pensées, Jacques
était arrivé à Royat.

Tous ceux qui avaient eu affaire avec lui gar-
daient de ses relations et de son caractère franc
le meilleur souvenir.

Devant lui. les mains se tendaient les cha-
peaux se soulevaient.

N était le propriétaire de l'hôtel Saris-Souci
et de vignobles dont ia superficie se chiffra it par
hectares. Il avait épousé une femme riche.

Deux causes qui lui permettaient de fai re le
bien.

Il le faisait
On l'aimait A Royat, on l'appelait « Monsieur

Jacques ».
La familiarité n'entrait pour rien dans l'ap-

pellation amicale : c'est l'affection bienveillante

ouï marchait en première Bgne dans la «Jêff&M-
nation.

En Auvergne, du reste, le prénom est souvent
donné, par une population en tière, à un homme
très estimé qu 'une situation de fortune place au-
dessus de beaucoup.

Peu importe cette dernière particularité. Ce-
lui dont on parle est l'enfan t du pays, c'est celui
qu 'on a vu grandir , s'élever, partir, puis reve-
nir; c'est celui qui, gamin, s'est amusé avec les
autres gamins de son âge.

C'est celui qui partageait ses gobllles ou dis-
tribuait les tartines de confiture pareilles à la
sienne. On l' appelait alors « Monsieur Jacques »
par admiration ; on dit aujourd'hui « Monsieur
Jacques » par vieille habitude, par estime, par
affection pour celui devant qui j amais une main
ne s'était fermée vide.

Dès qu'il arriva à Royat il eut la certitude du
crime.

De ci. de là, des groupes étaient formés. On
parlait bas.

Les visages consternés attestaient le drame,
Farj eol avança.
Les têtes se découvrirent
— Bonj our Monsieur Jacques, — Eh bien î

Monsieur Jacques , et le crime ?.
— C'est donc vrai ?
— Tellement vrai que le pauvre diable estsous la garde de la justice.
— On vient de me raconter cela. C'est tout

simnlement horrible ! Avec quoi a-t-il été frap-pé ?
— On ne sait pas !.„ Mais, c'est pas avec une

arme, j'en réponds , l'ouverture eot trop gran-de. Affreux !... C'est affreux !.„
— Laisse-t-on voir ce malheureux ?
— A la foul e, non. Mais vous, Monsieur Jac-ques , c'est différent. Si vous le voulez, vous leverrez !
— On m'a dit ente l'assassiné se nommaitEngi lbert, continua Far-col, avec difficul té. Sa-vez-votis le nom exact ?
— Monsieur Jacques, tout le monde veut ensavoir plus long que le voisin. Avant-hier per-sonne ne connaissait le baigneur. Depuis cematin , pas une 5me qui n'ait eu affaire à lui ouqui ne l ait remarqué quelque part Vous savez.
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Machines à fileter
(1^ 1 l'un «t 2 mm. — S'ailies er â la Fabi ique Ver»
c.i5.aa, rne de l'Ilûlel-de-Ville 21 D .

fiabill ftï a et aon nahillées : rorp^
et t«les de poupées , poupone.
chou incemp irable a des erix
¦rati s conciinence an 97Sr)S

Berceau d'Or
Une * ée IA IC OIHI O I I .

i —— . — — -  ¦ 1 1  . .  — ¦¦

J'achète'
ton* seni-CM «l'ontlls d'horlo^
jerie. et nieca«i ""u» , meulilrrs,
PIC — Offres ' a Maison Blum.
rue du Parc 17. Téléphone I M H

21V&

Ou achète 27508

Peaux de lapins
jusqu'à t (r. pièce. —; Caillou,
rue IA*nnH-Rn" <p 'rt 90.

AVIS !
A la Botte d'Or

Par suite de sucenasion, je me
recoininari'te a. sa nombreuse
clientèle , pour:- ehaussurea sur
mesiirrs . réparations en tous gen-
res, spécialité de pièces itiTisibl es.
Travail prompt et soiguè.

Se recommande, 88094[ Charles BMLODS
ti. rue du Nlantl . O

APPAREILS ¦»¦•«&
photographiques

- GHAN'D CHOIX -
Prix couiant gratuit

1 A. Ol ' l l l l t  11 L«U8aNNE=^—

un. et ii
rie toutes e-rp érex ouli lN et tus-
«¦liiiK'H pour riiorlogi-ria et mé-
canique. s«*içs à mptaux. loiirt¦ à piv rrlcr . — S'aiiesser à M. A.

1 Clialelaii), rue du l'uits 14.



Monsieur, pour être renseigné exactement faut
s'adresser à la justice.

— Possible ! riposta d'une voix faubourienne
un j eune homme qui paraissait avoir vingt ans.
mais j e me trouvais près du juge d'instruction
et quand il a sorti des papiers de la poche du
cadavre, j' ai lu par dessus l'épaule et sur une
larte : « Engilbert » tout au long.

Farj eol tressaillit.
— Connaîtriez-vous quelqu 'un de ce nom-là ?

Monsieur Jacques, questionna le iemno hoinine
qui venait de parler.

— Oui, répondit-il franchement. Je connais une
famille Engilbert.

— Ben alors, par vous on aura des éclaircis-
sements sur son pays d'origine. Monsieur Jac-
ques, n 'y mettez pas les yeux tout d' un coup,
allez-y doucement; ça fait quelque chose, voyez-
vous ce crâne troué...

— Je ne puis croire que ce soit Alphonse En-
gilbert, dit-il sourdement, comment se serait-il
trouvé ici ?... Je vous quitte, mes amis, mon
devoir est d'éclairer la justice tout au moins
sur la résidence du mort.

— Oui, oui... c'est Alphonse qu 'il y a sur la
carte, affirma le gavroche.

Farj eol les quitta , blême.11 — Au revoir. Monsieur Jacques.1 — Au revoir, mes amis.
Le j uge d'instruction , le procureur, le greffier ,

le médecin entouraient le lit où le cadavre avait
été déposé, quand Farj eol . qui avait fait passer
sa carte, reçut l' autorisation d'entrer.

Vers lui. tous s'avancèrent prêts à parler.
Il ne leur en donna pas le temps et alla droi t

à la couche funèbre.
Le montagnard avait eu raison.
Horrible à voir !
Une serviette roulée autour de la tête rote-

rait  l'os crânien.
Un visage tuméfié , pas encore en état de dé-

composition , mais souillé de bou e et de sang,
déroutait un peu l'examen de Farj eol .

• Il s'approcha encore.y Sur une table, dans un coin, le greffier écrl-
iV?lt sous la dictée du j uge.

Le procureur suivait chaque mouvement de
'Jacoues. A un pas du mort, il recula tout à coup
et dit :

— C'est lui !...
Pas un regret pour l'homme tué !
Une simple constatation !
— Messieurs, c'est lui. c'est Engilbert ! redit-

H en s'efforçant de dominer son trouble.
— Lo connaissez-vous, Monsieur ? demanda

le jue 'e.
— Nos familles ont été liées... Ouand le nom

du malheureux est arrivé chez moi. il y a un
instant , j 'ai voulu m 'assurer... Y a-t-il longtemps
qu 'il était à Royat ?... Comment se fait-il que

nous n'ayons pas été renseignés?... Etait-il seul?
— Nous commençons nos recherches, Mon-

sieur, répondit le procureur avec un sang-froid
de magistrat en fonctions. Nous ne savons rien...

Jacques s'adressa au médecin.
— La mort remonte-t-elle loin ?
— Elle a dû être instantanée. C'est une fé-

rocité de brute qui a donné le coup... Vers une
heure du matin, sans doute...

Malgré son vouloir de rester calme. Farj eol
eut un frisson.

Ses jambes flageolèrent.
Si l'heure de sa sortie venait à être décou-

verte, si l'on rapprochait cette promenade noc-
turne d'un incident auquel Mme Farj eol faisait
allusion , Jacques serait conduit devant les tri-
bunaux.

Il s'assoierait à un banc de Cour d assises !
Pour beaucoup, il serait assassin !
D'une voix sourde, il murmura :
— Finir aimsi et loin de chez soi, c'est triste!...

Messieurs, avez-vous prévenu sa malheureuse
iamille ? i

— Nous ne la connaissons pas. Pouvez-vous
nous éclairer ?

Là, encore. Jacques se troubla.
Dans la famille d'Engilbert. il y avait un nom

qu 'il ne voulai t pas prononcer.
C'était celui de la femme rencontrée la nuit,

celui d'Armande. la sœur même du mort.
—> Prévenez M. Louis Engilbert à Angers, rue

du Port-de-1'Ancre. 12. C'est le frère aine.
— Monsieur n'était pas marié ?
— Non.
— Nous vous remercions de l'importante

adresse qui diminue notre premier embarras.
Si nous avons besoin d'autres renseignements,
nous nous adresserons à vous. Monsieur.

— Je suis à votre disposition. Si auprès de la
famille , mon intervention peut être utile, dis-
posez également de moi.

Jacques se retourna vers le lit. donna un der-
nier regard au mort.et parti t.

Une poignante tristesse et un profond accable-
ment s'emparèrent de lui.

La mésestime aurait pesé sur sa tête que sa
marche n'aurait pas été plus mal assurée.

Farj eol venait d'accomplir un devoir. Un
pressentiment affreux lui disait que ce devoir
tournerait contre lui.

Contre lui ?
Comment ?... se demandait-il avec brusque-

rie.
« Par la coïncidence qui existai t entre l'heure

du crime et celle de sa sortie. ¦
C'était abominable, affreux , incroyable.
D'une phrase ne pourrait-il pas faire tomber

l'atroce calomnie ?
Si .
Mais, pour que cette phrase devint un 'argu-

ment probant il était obligé de faire connaître
sa rencontre avec la voyageuse.

Le ferait-il ?
Il tourna et retourna le problème, mais il ne

trouva que deux torturantes solutions : accep-
ter le rôle d'une victime innocente, ou j eter à un
public avide de révélation le nom de celle avec
qui avait eu lieu le rendez-vous que nous con-
naissons.

Fargeol ne vit pas les saluts qui s'adressaient
à lui et qui partaient des groupes où U s était
arrêté quelques minutes auparavant

On le regardait avec pitié.
— C'est son ami !... murmurait-ow en baissant

la voix. Pauvre Monsieur Jacques! Il aurait
mieux fait de ne pas aller là-bas !...

Il était facile de comprendre l'anxiété de Mme
Farj eol.

Du balcon de sa chambre, elle guettait l'arrivée
de son mari.

Dès qu 'elle l'aperçut, elle descendit au salon
afin d'avancer l'heure des explications.

Jacques n 'eut pas besoin de paroles.
Son abattement et sa pâleur en dirent plus

long que tout ce qu 'il aurait pu narrer.
Il se débar rassa de son chapeau qui lui fati -

guait la tête, regarda sa femme qui le fixait et
dit comme dans la chambre mortuaire :

— C'est lui !
Elle s'y attendait et, malgré cela la certitude

lui causa une douleur atroce.
Un moment elle resta sans voix.
— Le saviez-vous ici ? demanda Jacques.
— Moi ?... J'ignorais absolument sa présence

à Royat
— Oui le garde ? qucstiorma-t-elle. désireuse

d'apprendre tout ce qui le concernait.
— Je ne m 'en suis pas enquis. J'y ai trouvé

ct le juge et le docteur.
— Après leur départ, qui le veillera ? renou-

velait-elle.
— Je n 'ai pas questionné.
— Vous- tremblez d'en trop savoir !
Il préféra ne pas répondre.
— La foule a-t-elle entrée libre ?
— Auriez-vous envie d'aller vous offrir la vue

d'un tableau capable de bouleverser de plus fort
que vous !

— Bouleversé !... Vous l'êtes f ... Maintenant!...
C'est un peu tard !

Il ne l'entendit et ne la comprit pas. Ses pen-
sées se heurtaient confuses dans son cerveau.

Pendant plusieurs j ours réj rna sur la villa
Sans-Souci une fausse tranquillité.

La quiétude de Farj eol était une quiétude
troublée.

De temps en temps. q"-*nd il était seul , II se
Songeait dans ses réflexions , et le front cour-

passait ainsi des heures.
L'espèce de surveillance continuelle dont il se

sentait l'obj et de la part de sa femme lui pesai*
comme un fardeau.

Il devinait qu 'elle n'avait pas abandonné sa
terrible supposition.

Coupable, elle le croyait- ~
Malgré cela, le récit id y draj -j qui était sur

toutes les lèvres, fay! a Rpyarc 'qu 'à Clermont,
avai t l' air d'être igtry &•£ Mftie et M. Farjeol.

Entre eux, pend it . >t , ¦;- ) OUTS, pas un mot
qui y fit allusion. 'T " roS

C'était ce silence -—--'.ar 'jeol sentait gros
d'orages. C'était le** ' "Véjjj brusques de sa
femme dans l'apparte - - oj- jil se trouvait qui
avaient pour lui !'-• -, 'une ^rveillauce mal-

... , !.. Ul ' • 6̂veillante. - - ,
C'était l'intérêt k . ° "nthimé qu 'elle mettait à

l'inspection de la ¦'— -—î-sçondance qui le faisait
tressaillir. ! __ .

C'était son régira fu i  le/suivait partout com -
me un regard d'esp*ôn, qui parfois l'anéantis-
sait.

Devrait-on avoir l'air de s'apercevoir des
cruels stratagèmes ?

Pouvait-il demander une seule explication,
non. sans donner prise à un déferlement de nou-
velles insultes ?

II subit !...
Par télégramme, le frère d'Engilbert s'an-

nonça à la villa Sans-Souci.
A son arrivée, Jacques se trouvait à la gare.
Il l'accom pagna au domicile où veillait une

sœur garde-malade, assista à la scène déchirante
du retour et amena chez lui le frère du mort

Là, il ne fut question que de l' assassinat.
Mme Farj eol affecta un mutisme, oue son

'îôte prit pour de la bêtise, ayant peine à croire
•ant d'indifférence dans une semblable circons-
tance.

Louis Engilbert avait l'idée que le vol devait
être le mobile du crime.

— Mon pauvre frère devait avoir sur lui d'im-
nortantes valeurs, dit-il . C'était tme de ses ma-
nies., Il l'a, hélas ! payée de sa vie.

Le regard perçant de Mme Farj eol entra dans
celui de Jacques, impassible.

Après tout, que pouvait craindre l'homme
don t la conscience était tranquille ?

Les scellés apposés dans la chambre du bai-
gneur furent levés, et, comme l'avait pensé
l'hôte de Farj eol, l'absence de fonds constatée.

Toutes les formalités étant remplies, il ne res-
tait plus au frère aîné qu 'à quitter Roy at, en em-
portant la dépouille mortelle.

C'était Jacques qui se trouvait à la gare à son
arrivée; ce fut lui qui l'accompagnait encore au
départ.

Il ne l'avait ras quitté un Instant dans son
douloureux pèlerinage.

Engilbert prit place dans un comuartime»*
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diri g er ie tra ra i) , trouverait emnlo
stable à la Fabri que Ls. PERRE1
& FH .S. fua Ja Doubs 147. 28090

Hf@Si@r c3e
Mssap

H à 13 lignes entre pre n . i rai t  en
cire 'i on 3 tîi'riM Mi ^N par «¦¦
niaine . navail «aia r . l i .  — O ffre
écrites sons cirill 'res <-'. C. SJHia*
a . . . . . « n r .  «lo r f w >  in 'UT,  S.*!,!'" -

de fitbr -ii t% ¦ afi '
actif «t routine t ¦ $Jf \ suit?
place stable , ,m '. ^ f' wcs.
Goin pl abil ltè , £// lïïiOi ¦> ml
lentes rèiè tences , — 0 ". . " ' "\
ies à Case postale I62i ,

; BflïMiBiil ï •'
lotir travai l soigné et bien réiri
là, seraient occupés ré gu lière ;
menl à l'Atel i er eî à domicile , alns :
qu 'un fort BLANCHISSEUR. - S'a-
dresser Fabri que Ls. PERRET &
FILS, rue du Doubs 147. 28088
' • '. . . A vendre

1 Moteur
monophasé 50 P. iiôO volts , 2'h
H P  . avec démarreur , bobine de
self et glisoiores . Etat de neuf. —
S'adreH. rua Daniel - JeanRirhani
M. au oignon. '281ns

Ï0NTBES
O d e  porlre , tons (jenren

e.n or. argent , métal,
¦
^
mt v̂u. acier , ancres et cylir.-

^v- y S TL ùfe . Muji lres-b ra re-
f ~T. J " jie'i nour Oanies on

I* SE Mn4>»im»r» . G.and
\£» _ v /  '-lioii: qual i té  xaran.
^ms<f  ̂ ti" . vnrte an détail. -

S'» r , r .  ..„ r cirez Vf . Perret , rue dr '
Parc 79. ail Hine étai-e.

J 'achète, aux plus iiauls pria
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
¦ nivr o. l u  il on, rloll l l l .  Zin<-
Vi . 'U ieM lainos. KinttVsi dt*
li irn.-  Vieux <-*U*UI**l]»ti<!M.
< l i  IToim. àa rtco '- i ina ude

Joseph Gamonet
Bue d«* rnôtel -d**-\ î l le  38 i

Téléphone 14.SO

Nos magasins seront ouverts les dimanche 33 et 30 décembre}
de 2 heures à 6 heures

l (G. A >  La Ghana de Fond» ' ., -' ' W&Ê

Jl à l'occRBïon des Fêtes WÈ'

llll Ŵêt Bière brune et blonde f|§|

jO  ̂ TV/Tra t~% ri e~%1 "i -y» ¦-¦-*>«, v -,'i,), i,,8B <*<* w*i>««*s, |
1 'LWfem ' -1-%/-s- *~*L' J"lV«.V-»J.XXXC? C» provenance directe. «

I ï̂lrTlr âf ~~* .1 -m -S 4r> -wm*r- *m—H vél'iUblea espagnoled , '«
i \ VfS t̂ 

Vjr U,llC*10CJ provenanee directe. S

SBitîiODrei-Concert avec e, sanfl mietak î

*

VlOXOnS i/ u »/,, v/,, *J4 de tous pris.
Clsrinn-Ut-s - Flûtes • Pistons » ïambosi'in - Etc., etc. j

'̂ •*y 1! î^ H"?! m?*5^<
§5 

des 
meilleures marques I

mi â C Ï̂ÏB H ŷ^^ .suisses .

toujours en grand cliois at à prix très avantageux, chez

WITSCHI-BEiUGUEREL I
22, RUE LÉOPOLD ROBERT, 22

H l l l — l l l  r lMI r l l  HHII I IIIII  l I S—M

I.a nipillpiire

Ecole d'apprentis
Cbanffenrs

Cou rs de 15 jour» a ;1 «emaines
'vec Obtention du Brevet fetl érar
garanti . Boiiin'R conoilj nni*. —
3adreSH/>r en tonte C'iitlanee à
W. Kd. vo» ARX.  Ant.i-girage
nxis , l'eNeux (Neiicliftt el) Tél»-
;jb.one lS.iSi. P. 3.473 N. 2B4&S

Fabrique de Draps
U'iil A / i i isl i, à Sli.V -t U'V I I ) , (Ciinlmi de Si-t .al l )

Vente directe à la clientél » privée aux p'ix de faiirinne. Iti>mip
<"-l«nr<* puni' v^lcm.'iil»» lit» dnnio^ 4*1 fca«*»SJl*ttri«. l .a i i .e .a iri
Cote r P r i x  rériii it s aux iiersonne« tj i.j eiiv-i'ronl rien l 'Il 'ots iisuu<><
de Initie. On aeceuta de la laine ll<* iimuron aux puis haui.- pr.*.
Eeliantiilmi î fimico. P-*S1I-G 1 ««<J7

Exuo-itt u n Nationale . Bern« 1UM. MArinille d'or Collect ive.
Pour J.a t *liaiii- d«-Fond« et environs s'adresser à ot"j renréstin-

tant M. Udm. .)e;*uj;u <- iiii i, rue du l'arc IOÏ.

•W. HOUSTZ / «tkSf /
viennent d'arriver # ^W*̂  a

: les dernières s ^L/j ^J g *
i ^W _f  4f JNouveautés /  ff ¦

e" f  m^&§ /  Bte KSHl

•̂  / <̂y *̂  I 
Immense Choix 

Ê

/ ¦-££**&¦'/  Casquettes

/J|i, l̂ / Snpsrbss Cravat&s •

^fe^ *̂ ^  ̂ # Prlx 'avantageuxl

/ Ê*̂  5 "/, S. E. IM. <& J. -̂ p®

Ails
«HIX

fabricants d'aiguilles
Jeune homnia S'2 an", fiérieux

«t aclif , i*onnais«»nt à fon I la
trempe bl a i i i 'li e. sachant régler
'es presses à découper autoina-
ir iiiïeH et les d.'CoIMeiis .-s pour ca-
nnns et ayant  de très tir/iines n<)
fion B l=ii r la nr . 'cytiir i i ie , c ir e ich 1
pincé stable dans Fabrique d'ai -
liuilles.' . . . . .  ?K4 h
¦" adr. au tmreaii d« l'TurtiiTUi..
«¦¦UROMSMnMMMaflMMMMMMmMMMM»

•.
Perçages
Usine ODiJUiisée, avec

personnel et 20 perceiiHes
'iiionté.i'a . enti eprenriiait per-
ça^Hs _ l i i t o i i  im acier , roi-
lir-r< anglais , etc., à prix
'-Vimt'i s'iMix. — Offres
et*rite» avec orix et éciian-

| triions st rus eniffree II. II.
8 yHUïj au bureau de I'I M P  e-
! MAL. 281 3
I nm

_ . . 1

de finissages
Visiteur

â'êchâppemesits
1res au courant ds la pstl le pièce
ati cis , sont demandés pour ds sui-
fs ou époque à con ienr . Places
stahlss, — Faire ollres sous
chl lfres If. 20451 B. au bureau
da r iMP ^TiAl. 28461

Monteur de boitas
l o r irnenr  à la iimrlriri 'e Du' nail .
1'oiinai sna 'rt le métier à forni,
pntif.' buttas or oii aident , aèire
.i'a(;e« »l r t h o M x y p t .  ou pour 1»
m u n i t i o n  e riHic i i "  plare. — Ei'.ri-
rH-' sous ''hilTres K .  i '. 2B',ir> au
bureau rie l 'Ine^in iAt,. 2Hi 'i<>~LOC4UX .

À louer, pour le S0 avril
1918, rue Numa-Droz 75, grand
auus-sol dq deus pièces, pour
ateitor ou entrepôt. — ïi'adroa-
Sor à M. A. Jeanmonod, gê-
rant, rue du Tàro 23. 28085
Vt\m.0- m, portative e.st deinan-
* Vi »° aée .le fruit *. — Offr^n
à M. H Berberat, rue Léonnld
Roi rert , 7d. 28ill

Toors
, de reprises

A vendre 2 tours de re-
prises usagés , en parfa it
état , machines spéciales pour
les décoiletages en masse,
icier ou laiton — S'adres-
ser à MM. JU LES B0LLI-
GER & Co, Grélèts 65, La
Chaux-de-Fonds. 28397

PAHT06RAPHE
Bises àjolonnos

Une sè.rin de blocs à colonnes
et une' machin» pantographe sont
à vendre. — S'adresser rue du
Vor.i 15'.». SK'iiTi

On demanda a acheter, à l'état
de neuf , un ameublement de sa-
lon comp let , soit avec mi l ieu,
rideau , etc., etc — Adresser of
fre» écrites, avec prix , sous cl i i f
fres A. It . "Hir»J,  au bureau d»
l'T\'"'riTT;r,. "STi';

Chef d'Atelier
sérieux énergi que et capable ,
connaissant tous les genres d»
machines , leur réglage et l'a ffû-
tage des burins , cherche nlacr
stable , de unité  nu époque à con-
venir . Geitilieats et références à
disposition. — Kroire S O I I H  c. l i i f-
rea I*. V- "Slli.t, au burean
de n*M» 'H«lij . '>PV«

1 )  ois jolie petite Vil la  au nnro
du lac de Nencliutel , a louer pour
éiioque à converrir  un

petit appartenu;!!!
i i i»ublé  ou non. nour dame h»u|e .
r'haulTa jje central , é l e r - t r i i - i t è .
S'arires . à M. A. Vi>n K HJII .-I .  à
H» l in. 2".3. I *I

A BOUDRY

Ofl-fiESIlî
Ponr cause rie sant " , le l *i é

IV'llIou»! de B i i i i r y  est à ven-
'Ire , S i tuat ion  centrale . Ijnnrit.
clienlèl», conoit ion s  av.rrilaneii- "S.
S'adresser pour vis i ter  â M. Iln-
IH*!M- I.Rii tiH à B o u r r y .  et pont"
traiter , au notaire Iticl iaurl  à,
Itûli » . P :ttOX N j-.H rlô

MAISONS •
Pour cnuse île sani é , à ven*

fl iv à de tt ès favorables  con-
di t ions , âsnaisons bien entre *
lenup s dont l' une com prend
nn café-restauraiu an ivz-iie-
tîliausséè, ain si t |iie 6 loce-
menls , tous loués. Ce bâti-
ment est d' un excellent rap-
port. 28308

L'antre immeuble  con-
v iend ra i t  pour g r a n d e  fami l -
le. J ard ins  polak 'er et r-Tas.' re-
nient , av < c jo l i eba ra i j u a  nuur
pet i t  bé ta i l .

Ces i i r . inenb l f s  sont bien
ex i rosés an sol "il et situ as
dans quart ie r  Jrès fié ' | i ienie .
Prix avantageux. — Sadies-
•er an burea u de lliKinarl 'al.

À vendre entre Vcvcj et liou-
It'CUX,

Blagiiillp fiiia
de consliiiclio'n toute réc-nte , 12
nièces , ;) bains , serres-verarwah ,
haïrons, cran.it- jardins . chautTaift!
central et tout dernier confort ,
vaioiui . etc. Pri 'Ximilé  tram ot
(,'are . Haraae nour2 aivtos et an-
parlement pour chauffeur, — S a
dresser Itéx ie <i lion i*éa/., à
Vevey . P lôn V *"Tf*'*!ï

Poupées
B^p-rntlons do ponpi'es en

tous génies. — Mme B. Ro-
bert, rue Liiopold-Rubert 61.¦l ï. '.-i

fï îl nîfrA ¦"*•" '"'K-efi noii-

¦le tonie moralité. — S'a ir. ss.-r
Succès 13- A. 284, i6

auuuouaLiUuauonoDaaDUL  ̂ ]i~~ r—~—~— z —&
| MAISON FB LËUZINCER*i|
f SUCCESSEUR F. WZLHELÏVI ?
C {"}<»«*tf»M«*«t»«««IM*«l«<«<»tM»««»t>«tt«l«*»«»MO»«Mt»»«M»<<>««>Mt««»*<MQ H

| ] ETREf WES UTILES ! |
Grands assortiments et superbes choix de B

I

Gantonnièros Tapis de table
Rideaux Coussins H

Stores Descentes de Ut Q
Brise-bise Draperies Q

Couvre-lits, eto. mouchoirs fil H

| VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES fI : .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 8

^̂ m ĴSr^m m̂aW^mVflt f̂ W Î11̂  mmQ**m^m^uB^0&ff &&fy !cWum^

1 3 0 , Rue Léopold -Robert La Chaux-de-Fonds §
MAISON OE CONFIANCE FONDEE EN 1S63 ||



Jeune homme x«1w
do profession pour cause de
santé, cherche emploi, ni pos-
sible dans le dessin. 2842:1
S'ud. au imr. î le l' - I n i p t i r t i a . .

Af'in>VP!i r Ou demande unA U l b V U U i .  bnn wheveur
d'échappement 10 liprucs ct de-
mie anere, au courant rie la
mise en marche. Travail lu-
cratif. — S'adresser nu comp-
toir, ruelle do l'Aurore 13.

2S3(1(i

Jeune homme robistec4î
fiance est demandé de suite
comme aide-caviste. — S'a-
dresser, entre H heures ot
midi, rue Neuve 5 — Vt'uv,'*
Léon Séchehayo. 28413
SBSBBBBBVJBSJSSfBBHSS- » '¦4MSBSBSS*BBBSSS»SBB-

Chambre . A ,onor une
"""*""" eHs>a TO H eil-
1-ltV tt chauffée. Xlucti ie i t' '-.
S'adresser rue de la Bonde
25, an ler étage. 28415

Tnf apn / k  Cherche .le s.iite i h a i n -
Ililcl liC hre et' pension. — Ecri-
re sous Chiffres II G. 'JM K I I
au i.ureau de l'î«p\nnAt,. 9KW1I

i mmmmm—m. m mmm. K

7ithnr à vendre d'occasion ,
état do neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 143, au 1er
étaçe, à droite. 28413

Â VPIlHrP beau magasin,v ciiui c. , l ! t ^ , . .., . Ue
de poupée, ainsi qu'un enan-
dnil pour 13 à 14 ans. 284C9
S'adr. an hnr. de l'«Impnrtinl >
Accordéon «* à,vondre - -S adresser ruo
Nuiun-Droz 9S, au :ec éta-
ge, à gauche, après 7 heures
du hoir. 28;|it3

jsr* Occasion ! ,A v,en-
dre che-

val à balançoire démontable
bien conservé, cédé à 10 fr.
Ecrire sous X. X. 26235, nn
bureau de l'« Impartial » . —
Même adresse, à vendre ou
ii échanger contre plus UTOS
joli chien fox-terrier, tout
jeune. 2C235

A vendre une preRse à 
^S'adr. au bnr. de r«Iinpartial»

On demande pour .Vi-ucliâ lc l

Mécanicien
comme Coiiirpiniiiii-e

d'un atelier , spécialement pour la
fabr ica t ion  d'axes, pivots , vis «t
pièces délaclrées de compteurs
Place sUnle et bien rétribuée
pour personne qualifié , , . — Adres-
ser oitr.'S écrites , avec références .
prétention», sons chiffre s P
1 170 (V. à l 'nl il ieiiHW S. A. .
:'i V«nchRfir>l 9K'ô'

limM U finissa ges
con - c i -nc ie r rx  el sérieux , rlierch .
place starrle. po-ir petites pièces
ancre soi gnées. Préférence 8 li-
gnes . — Ecrire sous chiffres K .
R. ÏS.IOO au bureau de I'IMPAR -
TiAr . ovann

Mme Yïe Henri CHARPIER
à J I D H I K V l l

demande nour les premiers jours
le janvier, un S840I

sérieux , con ata-ast la Rosknpf
••t l'ancre. I*laci> Htabli* . Bons
appointements. Réfé rences exi-
gée'" . — Faire offres de suite.

Pivn infAtl  On «mrenreu
rlVUldgUa . drait quelques

eartoiia de nivotages sni ^nés : a
défa ut ,  sur îan u-s  2 ¦¦S'. 'M
S'adr. an hnr. de l'tlmpartial»

A vendre nn gros ot fort

CH£VAl.
Conviendrait pour voitnra-

ge ae bois. 28372
i S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

( ACHATS et VENTES
ûabils, sonï iers usagés, etc.

•i: MI'K it» ri us -ii .
Se recommande , L. STEKf.Ê

•'lïlfiô

llis à (rail
4 marnin.-K à ramer «t fraiser,
horizontales et vert icales , très
t)nn é'at , à enlnv^r d** -sut!». .

Aug. STR/EL,
28351 Un»* l'z i irtnr. :i

BIKNiNE

P€nSBOHa et Monsieur
r ' i iercl ie i i i  pension rie fami l le
Faire offres écrites avec, indica
tinn de prix, so B c'i i .'l'res X. .\
•«377 au hureau do I'IMPA RTI U .-mr.
SXmibies IZ^ST^ 't
Cnmiiiaiirie pi>ur pl issages stn

lac*. U n -  carte si ilit. — S'ad
rue de I Hnl«l - i i»-V i l ie  23, ar, ¦ -
élaje , i . i r , u . H . **8*WV
m.mtnmmm^ma,^m^ ,̂mi^ Ê̂.mmm m̂mwmMmimm^'

Outiileiii * lt,4ufr ' HHc ,,a,,t fa 'uubii i tui . r„ pu<j«es. nitnih
frait set *, < 'u\<\ quo ivv <iHf î nmM ii
UHR I I 'I MI 'KI '̂M ie , clinrche [»i»i*
e miitn . y •;}¦ - ¦

*î*;>' t r  :* n h ti ''Prt 'i • ». - l**\ir>4»'Ti

Jeune mie ;z^;/zy»:
MickHJa j çH- . dtt rH ^r-w n.i n*u»n*** i
^u> 'lln UH i ti«. -- Krrire «lit* in
t\ *} *>B ri. «;. ?«.«;»7. an hti "¦!H rTwpAii'i i \ t . .  * • *

j Exposiiiss â'a^sareïles
W@mer_ Oeèi

a Salle de dessin de i'1'cnle d'Art du 251 -16-
ci'iiibre au 2 janvier, de 9 h. à. midi  et de

S » à 5 heures. 28131 Entrée libre. \

' i n ¦ I I I I I  ¦ mu m —IM iHwin
A j x Au magasin de Coiuesiibles -jv -^

^^ 
Eugène BEANDT Çw

mmQsj . Place Neuve 2»SB0 Place Neuve 22.
A l'occasion den Ffliss

AirnivAcni a <a.o
Lièwres - Chevreuils

VOLAILLES CONSERVES POISSOWS
POUI.ES & bouillir —o— Télénhone 1 1 .17

| VOLAILLE |
3 Pour Ins fêles de Noël et Nouvel-An . j 'aurai un

I {rrailil choix de Poulets, P<> U I» N, Oie.», Ca- H
i' ii*.«i*il« . Hindes que je vendrai sui la l»l«ce <iu H
| Bïsirehé. 2.S363 S
! Se recommande , Jos, flali'Mia.

Aax Jurassiens visitant BIEN S àh !
Restaurant du Soleil
Itue du Canal UII .WB Kue du Haiclié
Repas à toute heure. Cuisine italienne et française soi gnée

SPÉCIALITÉS :
Blaouronls à la IVapoIiiaine. Risotto à la

Milanaise
Chianti de la maison Fassati.

Vins de fous pays de premières marques
Salle pour Sociétés

Télé phone 8.85 Se recommande,
P-2908 U W. Wyss, Chef de Cuisine ,
Sfi^rO SnecHHs ^iir de N POIi lNr iU. I .

A V E N D R E  un

de bon rapport , avec grands dégagements. Il se compose rf'nne mal-
sen d'habitation de 3 étages , au soleil, jardin ; d'un bâtiment y
attenam à l'usage d'entrepôt , remise , écurie. Ces deux maisons
seraient susceptibles de transformations ,

Par sa silua'lon. bien au centre de la ville , cet Immeuble
constitue un placement de premier ordre. 28346

Pour tous remnignements , s'adresser à l'Etude René &
André Jacot Guillarmod , notaire el avocat, rue N uve 3.

A VENDRE

comprennntt R tours aux r<*pria<**, avee ser-
rw 'j'e automatique. 4 perceuse**, meules et tron-
çoiiueuKen. l.o tout aj'aii ' servi 3 IIIOI M . Even-
tuellement , à irndr- an ilétai l .  — Kcrire NOUN
chilTies b\ II .  SS341, au bureau de l'IMPV K-
T1A L. 28:141

I

Ssgr I»E »I AN I » KK (;it vns ci.c/, ^a®
- WaT.SCSSS-lîSî^-tàl lKKKi.  u ¦
Mu«li |i>«* et li iNlriiim-uiH — 22. l.oopolri-K 'bBrt 22 H

li'SSdition Musicale Suisse §
Bulletin aes pnblicntioii 9 niusicnlt:s paniHS en v uissr' dn B

ler janvier 191 i au HO aeiitemiire 1917 2H;174 m

l''«ï>!-îijue au canton de JNuucliàiel  eug. iyei at i  iiumé-
diatement un

Employé expérimenté
capable et érif i i o i r |ue , avec in i t i a t i ve ,  c<muaissanl â fond le
français et l'allemand , si possible l'anylais et à même de
remp lacer éventuellement le chef de l'Usine.

D'autre part , la même affaire cherche également , pour
entrée immédiate, un

Homme énergique
<*oo> *aÎNN»iit le travail et le couti-oie «kew iipuui-
tlon». el capable de t l ir iv '̂ r é*-eiMiellt *inent uue impor-
tant'' U-iine d»* iléco llela ge a Genève.

Adresser offres éftriifS , av *c c i i rncnium vitse. certificats
et photo , en indi quant les prétentions df traitement, sou.»
Cb iff - es IS. X. US»! X. an bur- aii de I'IMPA R TIAL.

Un demande a .acactcr , de piovenance des p-ivs oe
l'Entente , 2832.'!

/ïcier Silkrsîahl oa êssmer
poli trompant ou non. Diamètre 0 9, 3. - , 'è 'S- , 4.- mm.

Acîer corde â piano, 2 mm.
Adresser offres échantillonnées , en indiquant Quan-

tité disponible, a M. K. Itomiet, Saars 8. IN'euehaiel .

Munitions
ïi"*»l*ri' 'iie l»i n outi l lée  entreprendrait de*

PTTi't'KS LcVITU.M eu série*, euiuuuli»ba*c<-M el
umi if f S '"- aooub

S'adresser au Iiuvean de l'fWPARTIAI/.

I A tous ceux tj si souffrant de maux d'estomac 1
[ Prenez b STEPP-STOM |
: Rtmède ..nique contra toutes lea mala- î
S dias de l'estouinc et des ruina |

| Dépôt pour lu Sulsas : Fr 2.60 la boite S

; PHARMACIE MONNIEFI , La Chaux-de-Fonds I
» î

* ¦- * - . . . . * * * * ûmAmûm%ùm%émûm%m ÛmÛ A m i û l  â É ÛmU M #»lâ*âal â #ê^ Um% U É*iÉ* â. â M Um%mmmmiA%A\—m\m\—^%.—m\— Â ÂmUm%—m% à A A É i ltfff tfff P*Wv V fffV«^<ffTT?TVffffVffTWVV¥VlVT^VffWW fffflf IfftfVVf Vf 
fVf fTV Urmmmmmm^

B Q
i s
: COMMANDEZ,  dès aujourd'hui,
' vos c
¦ p
- sas

= a

i N

-" = ^ î
1 L'IMPRIMERIE COURVOISIER g
5 ¦aBMMW^MMWMMMMWWMM W Il—— Q

§

3 • H
:l PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS R

'~ - n3q sH E»eau choix de caractères modernes H3 Qj Cartes blanches et fantaisie
3 c

— Spécimens franco sur demande ¦» H3 n3 n
Q O

ATELIER
svec f.rrce è onirique et perBori -
nr'l, désire fnlrHr en relatinn.^
nver: Million q i peut fourr.ir« l». -
m- ' Ci i in t - » et contrats nour faire de-

Munitions
Aiire*ss- '- r. l lr-e t- rrit ,. - , r .as

nostnle 10384 6u»lug«n
i<oleure). •i 7SI!li

ft V FN D BE
,"000 kilos de

Fer plat
de 1 cm H mm. , en narra do 4 m.
136. — Adreseer otTreu écriie* noua
rhitîre» O.K. I.1,*.« !V. à Orell-
rotKli-Pilullcilé, à XeurliA-
tel. O. P. l:-i56 iS. a-S;l*i9

RADIUM
On «ortimit de» cadrant pour

poser du radium. - S'a- ires<er à
la fabri que A. -M. -Piagt-t 82

munitions
Usinier possédant atelier avec

force motrice et un contrat de mu-
nitions, cherche WJii

associé
avec cap ital , pour acheter les ma-

! cliiuee nécessaires A ffaire e»c«l-
l^nle. — Ecrire Case postale
î t i  «41 , i ,s  ( ',hani-iH.|,*,>ndn

Commis-comptable
bien au courant 're ¦ ¦., r.ui rrp tauii i-
té , de la ciirresponriance, eléno-
dacty louraphie et de ions les ira
vaux de Hureau , eh«r. he emp loi
nour de suite 011 » convenir. Ré
férnnces et certiflr -Hta à disposi-
tion. — Faire nlfres èrrites sou»
chifTres IS. B. 28i.i6!î au bur rie
i l  V . . -AHTHI.  -'saK-i

On engagerai! n suite une bonne
QIWieÏB

doreuse de roues
I S'adresser . l'Atelier MEYLAN
Frères , rue da Rocher 21. sam

Veuf
'0 ans . sans enfints , demanrie à
reprendre fa snite d'un eoiuiirerce
ou association. -- Ecrire «mis
initiales K. T. *!ft''(>9. au burea u
ue I 'I M P A I IT I A L . •;K;*li9

Associa i»n
Personne .tispussnl - re i ] irè i -

qu^s nuire frsncs. cnerche a»»r«>-
i- i i i l i o i i  avec industriel on i-oin-
'iierçaiit. — Ecrire snus in i t ia le s
K . 'S . ¦J-tW.l a n  (mr .i^ l ' lu "M! ui.

ofiCS O 6CO16 COURVOISIER ,

BSI articles ^
pour les Jetés

THÉS lins
ÉnCES fines

ZL-ld-vaevirs
AIU.\i\DKN \OISBTTES

— HA1SIXS, etc. —
Boagrles pour Arbrcm de Nnél

Oiopii litliiloise
Kiihlli-K & Cie

S , Bue da Premier Mars. 4

Sommeliers
connaissant blea le service,
demande travail pour les fê-
tes. — Ecrire sous chiffres
M. O. 28423, aa bar. de l'< Im-
partial. » 28423

^Coteijir
A vendre, ponr cause de

transformation, an excellent
moteur à benzine, force 5
HP. Le moteur peut être va
encore en action. — S'adres-
ser à M. Paul Wyss, charron,
Prévoux, Locle. 28421

-loua it
A vendre un petit tour, mar-

chant à l'electi icité. force "e HH.
S'adresser rue uu Nnrd 11 , au

Mme étage , de midi à 1 heure on
le soir après 7 heure». :J8W)3

Haltères
On demande à' acheter hal-

tères de tous poids, a. nne et
deus. mains. Faire offres av.
priv , sous chiffres A. K.
28420, at» bureau de l'e Im-
partial ». 28420

OCCASION
A vendre superbe table à

ouvrage toute sculptée, moi-
tié prix de sa valeur. Pièce
étut do neuf. — S'adresser
ruo A.-M . Piajfot 67, au 4ine
«nore, 28402

Demoiselle
de Bureau

ayant bonne écriture couran-
te, -jst demandée de suite jus-
qu'à la fin de l'aunéo — Se
présenter rue do "a *-'*,rro 49,
au rey.-de-chnnss^i. i» droite.

FKA1SEUSE «We-*;*rr' e*
machines a

conllsses, sont demandées de
suite. — Offres avec prix,
sous chiffres E. K. 28412, au
bureau de V* Impartial 3 .

28112

Couturière
habile ei «xuerii i iente e.  uemanrie
engagement sur place , ch î tail-
leur, magasins, où uraiide coutu-
rière. — Offres écrites sous chif-
fres G. S 28378 au bureau de
l'iMP -n-ri»!..  > Sfta?'*

A remettre à de bonnes
conditions

1 Petit Hôtel
et 1 Caf é -

JRestaurant
Ces déni établissements août
très bien situés et suscepti-
bles de développement. De-
mander plus amples détails ,
en indiquant références , à
la Brasserie Beanregard , Ti-
voli, LAUSANNE.
P 1 4877 L ?fc3-VÎ
mm iin iiniiiiMiri iMM iimiii niimiiii

Il li u à LOUER
Très t*«-lle

- Propriété •
de 7800 111e. aveo vill a et pavillon ,
au bord du lac.

Pour t. iiiR renseignements, s'a-
dresser Etude l . ouix Thnren» .
n..taire , SI -HI M I HI* W18O

MOTEURS
NEUFS

de 3. <i . 5 et 6 H P .  Orliknn, 1P0
volts. 50 péiiotes , l iv ianUs ne

uite . — S'adresser à M. Kd. von
.'11. A l'eseu». P Wfi3 N at<3v!a

four les fêtes
Profitez de U l iquii it- l imi iré-

•K'M'»I« du Mauasin il'Hrirloj <erie-
BijonteriH 'Mlô\

„C3rlox"ia>*
II. Uu*- .\111nn lirez. B

K.ncire un iirand cllnii en bi-
jouterie t̂ nroi.tres de tous nrix
et tous gnnr^s. P 15 20 (j

Tonj oars 1res forts rabais.
Se 11 CMiiim s ii . ie .

Cli. Ci>apvoI«lpp.

POMPES FUNEBRtS
ISf. ̂ \_ . lo

TÂC HYPHAGE
¦-e chaiRo de tontes les démar-
ches 1 r inhumat ions ,  iaci-
nétiiiliifiM

TRANSPORTS
Tonj iiirs piauj choix prêts â

livrer
CERCUEILS

en tons punies
pour ton *-, roui mande s'sdrescpr

Numa-Droz 21 Frllz-Courvoise ; 56
490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul HnjriK'niii, éoéniste. Ba-

I K I K M * It»-».
Jai*. Hmniaer, fshr. de caisses,

NiiiiiH-llrnz l.'ll Télepiii. iie
I Ml!» 9111*2

Vle ^S'-urs les iireiinir ey , ie l a
-ooli- lr» <ri'*.liii' .- i i iun Pin—I-
|«e' l .'OI .YUI 'IC , sont a *i-és
'l lé .ès  Ue VI n-leui - r iHi 'i- lQ
n-c.ioil. yr.iii r- eie ,| (, M \1.
ur. ie 't Rnitln Ritynon. m .1-
res actifs de la Sor-i.- tè ?'; .- 3̂

 ̂
I.e Comité.

'̂ mWSS&XSSWBIuûWumiiiùi miûn < MB

-:airB- D3rt DniL %$$£££

On demanfl 0 ni"' personn°
" ««¦""¦«» pour ai er
à la cuisine pondant les fêtea
du Nouvel-An. — S'adresser
aa C afé Albert Dui-onnnua-
•i i " . * .-M. Pinp-rt 1. 2S8-3
. . . / 1  , . n,.,i) . un- .j . i i , ne
l l l l *. .  ,.( Imtn él- ti le nour faire
—s travaux «l 'un nié r raL -e .sr. itv'né ,
re i l enx  perurrlrnet*. G H -̂ S ''0 à

ill fr nar mol* . -.'S:)S6
S'nrl. nn hur. de V* Impartial¦. .

Chauvi r e A !luut!r iolieuuaii 'iii c. ci,ambre meu-
blée, a dirmolsollo d'ordre. —
S'adresser tue dos Crêtets 145,
au rez-de-chaussée. 28289
Cham bre »¦»«!*•. indc - "

pendante, est à
louor à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 10.1
au 3me A tnif e n druit". S*-^73

Chambre. A, louor ,de B?1-
te uno chambre

mouillée, indépendante, a une
personne honnête. 28341
S'ad. au bur. de ï 'nlinpnrtia l» .

Pj nrl.à .'nppn A louer nmie
s . i t t u ici l o chaiiinre , à i pr-
i.nn» trsnq i l le . ''Slt'.ll

S'ad. nu hur. de r< rrrmnrtinls.

On dem ande a aclietsr ^Thta- , iisriye . vi- (il) 70 — Ecrire
en indiquant le prix sons C 'i f -
fres 8. C 28381'. au bureau de
nnf - Mi l - lM .. aft:;s i
ÂCCOl 'tJéoli 

"chrojiiatin'ue'""
«ringeon» a

vendre à prix réduit. — S'a-
dresser à M. Ph. Sphoetig-,
Bon mot 1. LE LOCLE. 28390

A v pnrfri» fl""e 'iVn i i iMi , un
I C U U I C, réchaud à gaz |3fenx)

svi M - taule. t!8 !t>l
S'adr. an bureau de Î'TWPARTM I,.

Piinn A ven ire, (..ruir ','rll l'i-.f in ilU. i„nn ,,(,„(, Hf-Hj'on ÏKIÎôi)
S'ad. û hur. de l'tlmpartialm
I 'i r f p  di i i . ;e i i i i le  « S r i i i i s » . A ven-

J "5>5 dre. 4 piai'es , r a r f a i t  état,
i adresser rue Léopold Roue't

•Mï . -nr -l uip .'t-i^e 9^1"'̂

A Vfi î ldl'fi un potager, unn I G II U I O 
grand baûC d0

menuisier, un traîneau d'en-
fant, le tout usag-S mais eu
hon état. 28335
S'ad. au hnr. de l'tTmpnrtial".
J A i i i i l n  Ma îiigiiue ClieiHln »ie-

UutU lo , fKr j, vaiipnr, avec rails .
i .ri . i«eii ietits , Riiérite , va<;ons ;
plus une écurie avec chevaux et
vniti i re . Pas prix. — S 'adresser
i ' .^r nn — . ; q W179

l' i f l l H 'P "" m ÙTTlîôÛ a . - c  nlio-
I I U U I C  toyraphie. Le réclamer ,

avec dési feiiaiiuii , rue Jaquet-P i '-z
12, an nfvnnn, ŜTvî

Perdu
à la rue f.énpold Rnh»rt,

Fr. 800.-
»n billets.  — Les rapporter , con-
ire lionne îécumpense, au Bureau
le l lMPARTU t.. "«VO

U ppri n un caoïtlcuii 'ic d enutiit.
I C I U U  Lo rapporter contre ré-
compense , rue riu Parc 104. au
1er étage , à droite 3H:ti)8

PpPiill "** P"iitnH ' "e fourrure
(C l U l l  en k ki )n ŝ , depuis la rua
f.éopjld Robert 7"|â la rue du Pave
^13. — l,e rapporter , contre bnn ne
récoinpan«e , chez M. San^iard .
rue du Parc S*1. QR-IX 0

Pcrdll dimanene SOT, dennis
I C I U U  l 'I lô pilal au Temple In-
iléi iendart , une montre-bracelet.
I.a rappo r - contre récompense,
nié riê Pré voyance -86. ÇR'.'Hl

i < :t* .
t lapilli a y Utscen raut ia rue ,.es

CI Ull Armes-Reunies . un
[. ir .r,n- n<*z. — Le rapporter .contre
récompense , le suir anrés 7 heu-
res , rue Combe Grienrin Sx . au
r. 7-d^-chanssèp . â drnitM . o.'n^i^

Perdu une piume"r,;servo 'r»
La rapporter, contre

récompense, rue du Nord 167,
au 2iue étage, à gauche.

28313

La personne 2ïï^M
-oir , k la Vtétropoie , est priée ne
le rapporter pour en fa i re l* con-
fre-échanga, rue de la Paix 57,
au rdK iion , entre le» heures de
travail. 88918


