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La Chaux-de -Fonds, le 26 décembre.
On doit à M. le Dr Schorer, chef du bureau de

staii.iiqiie du canton de Fribourg, une intéres-
sante étude sur la situation f inancière de la Con-
f édération.

M.  Schorer établit une distinction élémentaire
et très impor tante, mais que chacun, dans les
sphères off icielles , semble s'appliquer à ne pas
ap ercevoir ; il distingue entre les causes extra-
ordinair es et passagères de notre pénurie f inan-
cière et (es insuff isantes permanentes du bud-

On dit au peuple suisse qu'il f a .it trouver un
surcroît de ressources de 40 millions. M ais il
f audrait s'entendre; On a besoin de 40 millions,
parce que tel est, momentanément, le déf icit du
budget. Cet état de choses n'est, toutef ois, que
transitoire ; car, dans quarante ans, la dette de
guerre sera éteinte ; après la guerre, une certai-
ne catégorie de dépenses disp araîtront, et les
recettes douanières, qui produisaient un revenu
de 85 huilions avant la guerre et qui ne donnent
plus actuellement qu'un rendement de 53 mil-
lions, ne resteront pas à ce chif f re .

Ceci dit, M. Schorer pas se à l'examen de la
situation.

En ce qui concerne les empr unts de la Conf é-
dération — six au total jusqu'ici, pour une somme
de 480 millions, dont le premier (30 millions) sera
remboursé au moy en du dernier —, le Conseil
f édéral veut les amortir en quarante ans. S 'il ne
f ait pas usage de son droit d'anticiper les rem-
boursements, noire dette décroîtra selon l'échel-
le suivante :, ju squ'en 1921 , elle sera de 450 mil-
lions ; en 1921, elle tombera à 350 millions ; pu is
successivement à 250 millions en 1926, à 150 mil-
lions en 1932 , à 100 millions en 1934. Les der-
niers 100 millions seront remboursés en 1955.
Mais M. Schorer doute qu'on puisse éteindre
aussi rapidemen t la dette ; il pense qu'une partie
des emp runts ne pourra être remboursée qu'au
moyen d'un nouvel engagem ent.

Ces empr un ts servent aux besoins de la mo-
bilisation.

Pour pay er ces dépenses , on s'est déjà p ro-
curé une somme de 130 millions par les imp ôts
décrétés et en voie de p ercep tion. H reste à amor-
tir 380 millions, dans un lap s de 40 années. Cela
exige, aver l'intérêt, l 'établissement d'une re-
cette nouvelle de 20 militons 600,000 f r.  En sup-
posant que la guerre dure j usqu'à l'automne, les
f ra i s  de mobilisation s'accroîtraient de 120 mil-
lions, à raison de 15 militons par mois : total
500 millions à amortir ; ce qui nécessiterait un
ar roissement de ressources de 27 millions.

Quant ait budget ordinaire de la Conf édéra-
tion, M. Schorer constate que le déf icit tient à
des causes indépendantes des événements ac-
tuels. Ce n'est pa s d'auj ourd 'hiû que nos f inan-
ces ont besoin d'une réf orme et ju stement les
circonstances exceptionnelles que nous traver-
sons f ont du moment présent le moins propre
qui soit pour prendre des décisions f ondamen-
tales p our la réorganisation de notre ménage
f édéral Ce n'est pa s en p leine guerre, quand la
vie économique est bouleversée, ce n'est pas à
la veille des transf ormations que l'issue de la
guerre déterminera dans le monde, qu'on p eut
tracer un programme de politique f inancière.
Tout'est actuellement dans l 'incertain; les prin-
cip es qu'on adopterait risqueraient d'être lettre
morte demain, par la f orce des événements. Dé-
terminerons-nous notre politique douanière ?
/Sais il ne dépend pas de nous seuls de la ré-
gler ; elle sera probablement commandée par les

léécisions que prendront les pays*qui nous entou-
rent. Tout f a i t  présager que la guerre sera sui-]
pie tf une ère de protectionnisme, dit M. Scho-
^mr.Ja . Etats belllgérar*. recourront aux doua-

nes pour payer leurs f rais de guerre et réparer
les désastres subis. La Suisse ne pourra f aire
autrement que de suivre le mouvement et ceux
qui saisissent le p rétexte de la réf orme f inan-
cière pour réclamer l'abaissement des barrières
douanières en f aveur des consommateurs émet-
te.it une exigence dont la réalité de demain les
obligera à rabattre. L 'intérêt même de notre
classe laborieuse interdira à la Suisse de rester
ouverte, comme une chasse banale, â l'industrie
et an commerce étrangers, tandis que. les pays
d'alentour s'enf ermeront dans les hantes mu-
railles du protectionnisme.

Donc impossible de rien décider encore â ce
suje t.

Le seul domaine où nous soy ons maîtres de
nos déterminations, c'est celui de nos dépenses,
et là M. Schorer est d'avis qu'il y a beaucoup< è
f cdre. Nous voyons qu'H est p artisan des simp W
f ications, ce qui est f ort bien, en principe. 'Mais
ll f au t  prendre garde qu'un pays ne s'administre
pa s simp lement d'après les princip es commer-
ciaux; si l'on voulait appliq uer rigoureusement
cette règle, il n'y aurcàt p lus qu'à nous résigner à
l'ef f acem ent déf initif des f rontières cantonales et
à ref ondre la Suisse dans le moule d'une centra-
lisation admimstrative absolue.

Ce n est pas là le rêve de M. le Dr Schorer,
car nous voyons qu'il met assez mal en point
certains unitaristes qui nourrissent à ce sujet les
proje ts les p lus extravagants et les plus dange-
reux p our notre systèm e f édé/ atif et les f inances
cantonales.

Choses d'outre-Rhîn
Les mariages « secondaires 1

Il y a long-temps que nous savons que les Al-
lemands , inquiets des conséquences de la morta-
lité qui décime leur population mâle, se deman-
dent si désormais le chiffre des naissances suf-
fira à remplir leurs casernes, mais nous avons
hésité cependant à admettre que fussent véridi-
ques les bruits qui nous revenaient quant aux
solutions qu 'ils envisagent ppur remédier à une
éventuelle insuffisance. Nous pensions que la
polygamie organisée était une plaisanterie inven-
tée par quelque farceur désireux de mettre le
comble au discrédit où l'Allemagn e est tombée.
Mais voici que nous avons sous les yeux un
document qui nous montre que ce n'est pas d'u-
ne plaisanterie qu 'il s'agit. Ce document est une
brochure , qui a pour auteur M. Cari Hermann
Torges, intitulée : « Le mariage secondaire , seul
moyen pour créer rapidement une nouvelle armée
puissante et pour élever le niveau de la mora-
lité. » Elle a été publiée chez Oscar Muller . à Co-
logne. Le titre est, dans sa prétention solennelle ,
dign e du suj et traité , suj et qu 'il vaut la peine
d'examiner de plus, attendu qu 'il donne une idée
de la mentalité allemande d'auj ourd'hui.

Cette étude , nous dit d entrée l'auteur , a pour
point de départ les nécessités futures de l'armée
allemande , les exigences de la puissance militai-
re de l'Allemagn e, dont dépend, selon lui , l'avenir
du pays. Pour avoir des enfants , il faut des ma-
riages. « Le célibat est un chancre qu'il faut ex-
tirper. » Mais à toutes cette logique s'opposent
certaines difficultés. Beaucoup de couples, bien
qu 'unis sous toutes les formes et suivant toutes
les règles, restent sans progéniture. Et puis , mê-
me si tous les hommes contractaient mariage ,
il y aurait encore des femmes non « épousées »,
puisque le nombre des femmes est supérieur à
celui des hommes. C'est là qu 'intervient , pour
faire rentrer la natur e — et la caserne — dans
ses droits, l'institution préconisée par M. Cari
Hermann Torges, dont le nom mérite d'être re-
tenu et de passer à la postérité. Voici ce qu 'il pro-
pose. « Les femmes de toutes les classes de la
société qui ont atteint- un certain âge sont auto-
risées, dans l'intérêt de la patrie, à contracter un
mariage dit mariage secondaire avec l'homme
pour qui elles éprouvent une inclination. Ce ma-
riage n titre auxiliaire ne pput avoir lieu que sî

1 homme choisi est marié déj à et que sa femme
y donne son consentement. »

Il serait intéressant de savoir ce que Mme
Torges pense de la solution proposée par son
mari.

On sait, par ailleurs, combien les femmes alle-
mandes sont dociles envers leur seigneur et maî-
tre... Mais il nous paraît cependant que c'est al-
ler vraiment un peu loin que de leur demander
une chose de ce genre... L'intérêt de la patrie
suffira-t-il à leur faire admettre cette « déposses-
sion », cet abandon... Mais passons. Le mariage
auxiliaire est considéré comme dissous et le con-
trat « périmé » dès que le but est atteint Ce
but, c'est vraisemblablement — en réalité il ne
saurait y en avoir un autre — la venue d'un gar-
çon — les filles n 'étant d'aucune utilité pour la
création d'une armée forte et nombreuse. Si le
fruit de l'union est une fille , le mariage — le  sta-
tut" ne contient aucune prescription à cet égard ,
mais cela semble aller de soi — continue. On
voit que la question : garçon ? fille ? est d'une
certaine importance , non seulement pour les pa-
rents , mais pour l'épouse « principale ». La mère
d'un enfant issu d'un mariage auxiliaire porte au
doigt un mince anneau d'épousailles, emblème de
son sacrifiée patriotique. Voilà pour la femme.
Quant à l'enfant, au garçon , cela s'entend . — et
c'est là que se révèle cette mentalité allemande
si opposée à la nôtre — il est baptisé du nom de
sa mère , puis il est remis à l'Etat , qui se charge
désormais de son entretien , de son éducation et
de tous les soins qu 'exige la préparation « cons-
ciente » de ra chair à canon. Procréé en vue de
l'armée , il porte au front le sceau de sa destinée.
C'est un enfant frustré , dès sa naissance , des
droits de l'homme, un homme rendu esclave de
lui-même , parce que ignorant de la liberté et de
sa dignité , c'est le retour aux pires, suj étions des
âgés primitifs.

Mais , direz-vous, ce que vous exposez là, c'est
la polygamie, la polygamie organisée , condam-
née par toutes les lois chrétiennes. Mais que vous
connaissez donc peu l'Allemagne ! Un jour , on
demandait à un j eune peintre d'outre-Rhin, dont
un critique fameux examinait les toiles , s'il n'é-
prouvait pas quelque appréhension à entendre
le jugement qu'allait porter sur lui celui dont
l'avis pouvait décider de sa carrière. — « De
l'appréhension ? répondit-il d'un ton de superbe
orgueil. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas moi qui
suis présentement sur la sellette , c'est « lui ».
Cette réponse est toute la Germanie. Si les en-
seignements des maîtres actuels de l'Allemagne
heurtent ceux de l'Eglise, qu 'importe ? C'est l'en-
seignement de l'Eglise qui est faux , puisque l'au-
tre est nécessairement ju ste. M. Cari Hermann
Torges le déclare d'ailleurs plus loin , car il veut
que l'on admette sa théorie sans arrière-pensée
d'aucune sorte. « La notion d'immoralité, dit-il est
relative. La morale , ce sont les actes et les pen-
sées qu'approuvent les classes supérieures de la
nation . Les événements autorisent l'Etat à dé-
clarer d'ordre moral des actes que la société ac-
tuelle considère comme contraire à la moralité. »

C'est, comme on le voit, une application nou-
velle du principe : « Nécessité ne connaît pas de
loi ». L'Allemagne a le droit d'imprimer le ca-
chet de la moralité sur tout ce qu 'elle considère
comme nécessaire à son développement. Le bon
Dieu lui-même ne saurait échapper à l'emprise.
Faut-il s'étonner que , dans ces conditions , les
Alliés se refusent à entamer des négociations de
paix avec un peuple dont les sentiments et les
bu ts sont si différents des leurs ? L'Allemagn e
n'éprouve aucune gêne à parler de la « prochaine
guerre ». Et tandis que du côté des Alliés ces
propos sont considérés comme une monstruosité ,
elle , elle y songe, et- elle dit qu 'elle y songe,
elle s'y prépare et ne s'en cache pas. Aussi con-
vient-il de ne rien fonder sur la simple espérance
d'une transformation rapide de la mentalité alle-
mande.

La morale chrétienne, comme la démocratie ,
ne recouvrera son autorité que lorsque l'Allema-
gne aura reconnu , non seulement en parole, mais
en fait, que la loi lie les gouvernements comme
les individus et que c'est le pire des crimes d'en
faire l'instrument des ambitions des Etats.

ja. î:.̂ .c3^o
L envoy é sp écial du « Temps » à Formée ita-

lienne télégiaphie à son journal, le 22 décem-
bre :

« Sur les cartes, Asiago est honoré de caractè-
res gras ; en outre , dans la géographie de lai
guerre Asiago est un repère "constamment utilisé.
Je brûlais donc d'apercevoir Asiago, autant ou
presque que l'autre bonhomme de voir Carcas-
sonne. J'ai vu Asiago et j'en suis demeuré tout
déconfit. Imaginez au fond d'une cuvette immen-
se, coupée par les sillons des précipices et dçs
vallons, un pauvre peti t village en ruines que 1$
neige engloutit à moitié. Les monts avoisinants
l'écrasent et la forêt de sapins vert-sombre '.SE?
nous sépare de ses murs écroulés fait paraître
plus ternes^es vestiges,.; Ja .neige rj5eau4ia«|t5)̂ s«>
les fends, et seuls les arbres et les roches' a pic
ont conservé leurs couleurs. A gauche, Campo»
royere n'a plus de prestige, mais c'était du moins
un village inconnu , et le mont Sisemol , qui n'a
guère plus de 1.200 mètres d'altitude et où l'on
se battait encore ces derniers jours , semble glo-
rieux sous ses pierres roussâtres et ses pans
neigeux. Asiago interdit toute description. Mort,
ce n 'est rien ; vivant , ce ne fut pas grand'chose.
Pendant les chaleurs estivales , on venait se re-
poser ici à l'ombre des montagnes. II y avait
quelques hôtels où l'on trouvait à vivre. Nul bruit
ne devait parvenir au fond de cette vallée, et l'on
y goûtait sans doute le calme que nous allons
chercher aux jours chauds en tel village isolé de
notre Savoie ou de nos Pyrénées.

Maintenant. l'Autrichien ne peut s'y maintenir ,
le feu des canons italiens l'en empêchant. Perdu
au centre de l'énorme carrefour que forment en
se réunissant le val d'Assa et le val Dinos. Asia-
go était voué au sacrifice : mais sa destruction
lui a valu une célébrité que ses longues années
de vie quiète ne lui avaient point méritée. L'His-
toire inscrit ainsi dans la mémoire des hommes
des noms qui sont des symboles. J'ai traversé le
pont d'Arcole. il y a quelques semaines ; ce n'est
qu 'une passerelle et les enfants grimpent aux
grilles du minuscule monument qui l'identifie sans
plus d'impiété qu 'ils n'eu mettent à se jucher sur
les branches d'alentour. On ne sait plus que la
guerre fut là. Mon compagnon , un officier fran-
çais, en était stupéfait , et il eût préféré ne point
confronter sa foi à la réalité. Mais si Asiago. par
sa petitesse, déçoit aujourd'hui le voyageur, le
paysage, dont ce village n 'est qu 'un r-oint, ne
ment pas à sa notoriété récente. Le Meletta et
le Sisemol ont vu de longs jour s les adversaires
s'entre-tuer sur leurs pentes et sur la lisière de
la forêt qui s'étend à nos pieds.

Pour la première lign e autrichienn e , c'est une
j ournée calme; le canon tonne de toutes part!;
mais il frappe beaucoup plus loin sur notre
droite , entre le Caprile et le Moschin , et sur le
Qrappa. On peut donc à loisir observer le sau-
vage panorama et même descendre les pentes
que l'ennemi surveille. I es tranchées et les
boyaux sont profonds et la couche de neige en
exhausse encore les parapets. En face de nous,
une route sui t le flanc des montagnes au tiers de
leur hauteur. La circulation y est interdite aux
Autrichiens , car le moindre mouvement s'y ré-
vèle. Le ravitaillement exige donc ici des ma-
nœuvres lentes et pér illeuses. Seuls les mulets
peuvent parcourir ces régions escarpées et gla-
cées. Je n 'ai pas besoin de fournir d'autres indi-
cations pour faire comprendre combien la vie descombattants y est difficile. Des officiers italiensqui me reçurent sur ces hauteurs n 'avaient nas
quitté leur poste depuis deux mois et demi. Bienque les grands froids n 'aient pas encore sévi le
thermomètre a marqué là . certaines nuits. 15*
au-dessous de zéro, et 'l'on voit entre la Brenta
et le Qrappa des hommes dormir sur le sol mê-me sans aucun abri que leur petit manteau d'al-pin. En cette nature chaotique et morne, parmi
les rochers , la neige et la glace. le soldat souffre
au moins autant que dans les plus sinistres ré-gions de notre front français. Il faut que cela soitreconnu, puisque cela est la vérité ; mais celan'est pas sans conséquences.
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Les leUres d.* Guillaume II
à Nicolas II

L'c Tsvestîa », organe officiel des maximalistes, pu-
blia le texte de la lettre personnelle, dont il a été
souvent parlé, écrite ;adis, avant l'entrevue de Swi-
neniunde, par Guillaume tl au tsar Nicolas II.

Guillaume II y entretient le tsar des sujets les plm
divers mêlant les questions militaires aux conseils
politique. Ceux-ci sont eux-mêmes intercalés dans
des descriptions "de voyages ou d'une visite' an con-
cours agricole.

« Mon cher Niki, écrit Guillaume II qui sirne
lui-même Willi, je te remercie de la lettre que m'a
remise Tattitschef , et de la seconde qui m'a été remisi
aujourd'hui par Vladimir. Je comprends nue lo temps
que tu vis est bien dur. Le meilleur moyen d'oubliei
!'ennni et les inquiétudes que te cause l'état de cho-
ses de ton pays, est de faire ce quo tu fais déjà, d?
continuer à t'oceuper de ta merveilleuse garde, or-
ganisant des revues et des entretiens avec elle. Cel»
te fera plaisir à toi et aux troupes qui , au moment
du danger, correspondront à ta bienveillance à leur
égard en te défendant les armes à la main, s

Puis le kaiser passe à la question des anarchistes :
c Je partage parfaitement tes idées sur les

anarchistes. Leur attentat fut lâch e et orimi-
»eL La difficulté de la lutte contre cette plaie de
l'humanité réside dans ce fait quo ces bandits peuvent
vivre impunément dans certains pays, particulière-
ment en Angleterre et tram-ir leurs complots. Je sais
que le président du Conseil d'Espagne a prié le
prince de Galles de dire au roi Edouard VII le désir
dn peuple espagnol de le voir intervenir auprès du
gouvernement britannique pour que celui-ci adhère
à un accord des puissances continentales visant les
mesures sérieuses de répression contre cette secte
La véritable place de ces bandits serait l'échafaurl
ou la réclusion à perpétuité dans une maison d'alié-
nés. Il faut que toutes les puissances contin entales
envoient à Londres une proposition commune au gou-
vernement britannique d'adhérer à un accord inter-
national pour la lutte contre ces bêtes féroces. »

Immédiatement après, Guillaume II passe à nn an-
tre sujet : i

« Je sais que la Douma constitue «ïe graves difficul-
tés pour ton gouvernement et complique Ir situation ,
mais j'espère qne tout prochainement on trouvera
le moyen d'arriver à un « modus Vivendi > raison-
nable permettant un travail positif pour la prospé-
rité dn pays.

Comme je l'ai prévu, tu as choisi Isvolsky, qui to
donnera sans doute satisfaction, car c'est un homme
d'esprit sachant réaliser à l'étranger une politique
pacificatrice. Il a donné un conseil très sage à do
Schœn, en ce qui concerne le chemin de fer de Bag-
dad, de sorte que j'espère que mon gouvernement
pourra poursuivre avec lui nn travail utile sur In
base d'une confiance réciproque et de la communauté
des intérêts.

D'ailleurs, nos intérêts, en ce qui concerne ce che-
min de fer, sont purement économiques et commer-
ciaux et visent la prospérité de toute l'humanité. Cr
chemin de fer est une concession légitime à la corn-
pp <rnie all emande qui le construit et le dirige.

Tu as raison de me dire que les Anglais te courti-
sent en ce qui concerne l'Asie, maïs tu as bien fait
d'attendre avec calme leurs propositions : je suis per-
suadé que si leurs conditions relatives à l'Asie centra-
le sont acceptables pour toi, un accord avec eux
aplanira beaucoup les causes de conflits, ce qui me
réiouît.

Il n'y a pas à douter, et tout ïe monde le com-
OTend, que le moment actuel choisi par la flotte
britannique pour sa visite est inopportun pour toi
et ton pays. Ils chercheront certainement u renforcer
ehez toi le parti ultra-libéral. Après sa rentrée, la
flotte a manifesté son intention de visiter Pillan
et Trapemund. J'ordonnerai uno stricte surveillance.

Comme toi, j'attends avec beaucoup de plaisir no-
tre entrevue à la fin de l'été. »

Le kaiser raconte sa visite à l'empereur François-
Joseph , qu'il trouva exaspéré par l'attitude de son
Psrlement. Puis Guillaume revient encore une fois
sur son armée.

« Tattitsch ef racontera mes revues militaires du
printemps, les manœuvres de la deuxième brigade, le
nouveau règlement pour la première brigade et les
manœuvres de la division de cavalerie sons mon
r.miimandcment, oui furen t très réussies, r

Guillaume II termine par quelques mots sur sa vi-
eite au concours agricole en compagnie de Vladimir ,
où tous les deux se sont intéressés aux vaches, pores
et chevaux , et à la section des moteurs agricoles.

« Et. mainten an t, adieu cher Niki , que Dieu te pré-
serve et te bénisse. Salue de ma part Alice. Au re-
voir à Swinemund, où nous tâcherons de passer
j iT'«usement notre temps.

Ton ami dévoué à jamais, et cousis,
Willi. -

LES conférences de BresMiisvsR
Pronostics allemands

BREST-LITOVSK. 24 décembre. — La j our-
née d'hier a été employée par les délégations
des quatre puissances alliées à discuter la ré-
ponse aux propositions russes.

La base de la réponse a été fixée. Le texte de
la réponse sera élaboré ce matin.

FRANCFORT, 22 décembre. — Une note of-
ficieuse publiée par l'agence Wolff au suj et de
l'exposé fait par M. de Kiihlmann sur les lignes
directrices qu 'il suivra dans les négociations
avec la Russie, remarquait que les représen-
tants de tous les partis du Reichstag qui assis-
taient à la conférence avaient approuvé l'exposé
du secrétaire d'Etat.

Le correspondant berlinois de la « Gazette de
Francfort , commentant cette note officieuse , dé-
clare notamment :

« Pour quicon que connaît l'attitude adoptée
par les divers partis à l'égard de la question de
la paix, il va de soi que cet accord ne concernait
pas tous les détails. Et. en fait , les deux extrê-
mes de droite et de gauche, le comte Westarp
et le député Haase . ont fait des réserves au su-
j et de divers points des déclarations gouverne-
mentales. »

La « Nova Reforma ». de Vienne , apprend de
Varsovie que le gouvernement polonais a fait des
démarches pour obtenir que des délégués du gou-
vernement puissent assister aux négociations de
paix avec la Russie. D'après ,ce j ournal . les com-
tes Hertlin g et Czernin n'y seraient pas oppo-
sés.

La « Correspondance socialiste internationa-
le ». paraissant à Berlin , croit que les puissances
centrales et la Russie tomberont facilement d'ac-
cord , car la paix orientale sera conclue sur la
base du droit des Polonais , des Lettons et des
Lithuaniens à disposer de leur sort. Elle recon-
naît cependant que cette formule ne suffit pas à
résoudre toutes les difficultés.

Après avoir fait allusion aux divers courants
lui existent en Pologne, au conflit entre la Po-
logne et la Lithuanie , à la question ga-
licienne, aux prétentions ukrainiennes, à l'at-
titude de la maj orité lettone en Courlande.
l'organe socialiste avoue que toutes ces ques
tions sont extrêmement compliquées et ne peu-
vent guère être résolues sans indisposer grave-
ment les uns ou les autres.

« Il faudra beaucoup de bonn e volonté oour ré-
gler toutes ces questions de frontière d'une . fa-
çon relativement satisfaisante , et on y pourra
difficilement parvenir au moyen de simples plé-
biscites. Les votations populaires sont sans dou-
te une remar quable institution démocrati que :
mais les bolcheviki sont j ustement en train d'ap-
prendre en Russie que le suffrage universel ne
peut devenir une arme utile pour le prolétaria t
et un instrument de progrès que grâce à un Ion?
usage et à beaucoup de travail. Des plébiscites
extraordinaires dans les pays à moitié civilisé^
sont des expériences extrêmement dangereuses
et ne garantissent pas la manifestation de la vé-
ritable volonté populaire. »

fâouweBles diverses
M. de Broqueville au général Léman

BRUXELLES, 25 décembre. — Voici le texte d'un
télégramme adressé par le baron de Broqueville, mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique, an lieu-
tenant-général Léman, évacué en Suisse :

c Avec une joie profonde, j'ai appris votre arrivée
sur sol libre et ami. Jo mo souviens comme hier
de la conversation du 30 juillet 1914 et de la façon
calme et résolue avec laquelle vous envisagiez la
possibilité de l'attaque de la place dont vous aviez
la garde.

Quelques jours après, la défense de Liège affirmait
aux yeux du monde la gloii ¦> de nos armes et l'in-
domptable énergie du pays. L' nnemi lui-même a ren-
du hommage à cette résistance héroïque contre des
forces grandement supérieures. Nous n'avons cessé
de penser à vous durant cotre longue captivité.

Je suis sûr que, là-bas, vous avL • senti combien
nous sommes fiers de mesurer toutes \._ ' ̂ nséquences
qu 'eurent pour l'offensive allemande le coulage et
l'esprit de sacrifice des troupes et des chefs.

Le vieil ami que je suis vous adresse d'affectueux
souvenirs et des vœux chaleureux pour le prompt
rétablissement de votre santé, »

L'Allemagne et le mouvement ukrainien
BALE, 24 décembre. — Pour la o Taegliche Rund-

schau », le mouvement ukrainien est un mouvement
réactionnaire dirigé contre la politique îuaximaliste,
qui tend , à faire disparaître l'Etat russe en recon-
naissant la complète indépendance des divers peu-
ples de Russie. Les Ukrainiens qui veulent l'autono-
mie de leur pays n'entendent point être séparés de
'a Russie ; ils veulent que l'ancien empire des tsars
se transforme en une république fédérative ; malgré
»es apparences, ils défendent l'idée de l'nuitô de la
llussie. Mais qu'importe à l'Allemagne : tant que les
'oaximalistes resteront au pouvoir, los négociations
pourront continuer avec eux ; s'ils sont remplacés
iu gouvernement par un autre parti, les pourparlers
ne seront pas rompus pour cela. L'armée russe n'e-
xiste plus ; la volonté pacifique du peuple Imposera
à tous les gouvernements une attitude analogue a
celle des maximalistes. Il est vrai qu'il faut compter
ivec l'Entente, dont les manœuvres ont provoqué le
mouvement ukrainien. Depuis le 10 décembre elie
a à Eief des représentants officiels. Les maxima-
listes auront donc fort à faire ; mais ils ont déjà
montré qu'ils sont hommes d'action, capables de ve-
nir à bout de leurs adversaires.

Les profiteurs
FRANCFORT, 25 décembre. — D'après une

statistique publiée par la « Qazette de Franc-
fort », la grosse industrie, celle du fer et du char-
bon, a fait en Allemagn e des profits énormes au
~ours de l'année 1916. Les 37 principaux établis-
sements qui figurent dans cette statistique dis-
nosent ensemble d'un capital de 1 milliard 661
nilliion s de marks. Leur bénéfice net a été du
Î5 % plus élevé qu'en 1913, dernière année de
>aix (353 million s contre 203 millions) et le divi-
lende moyen a passé ainsi de 8,2 à 13,9 %. Les
j omptes à nouvea u à fin d'exercice se totalisent
^ar 101 millions contre 56 millions au ler j an-
vier 1914. Enfin les amortissements se sont éle-
»és à 349 millions en 1916 et à 289 millions en
1915, alors qu 'ils n'avaient été que de 181 mil-
ions en 1913.

Il est vrai, convient la « Qazette de Francfort»,
lu 'il a été sage d'amortir largement les frais
l'installation des industries spéciales de guerre;

mails , d'autre part, les dépenses extraordinaires
•ies grands établissements en question pour des
buts politiques, en particulier l'achat de j our-
naux , ainsi que les gratification s, se sont élevées
à des chiffres considérables et dissimulent ainsi
une partie du bénéfice.

Désordres en Finlande
FRANCFORT, 24 décembre. — La « Qazette

le Francfort » reçoi t un télégramme de Stock-
holm relatant des désordres graves dont le port
finlandais d'Abo a été le théâtre dans la nuit du
17 décembre.

Un coup de canon fut le signal donné atix mem-
bres de la garde ronge qui s'assemblèrent aus-
sitôt en armes devant la rédaction du journal
' c « Socialiste » et marchèrent sur l'hôtel-de-
ville. Ils commencèrent de là , en brisant les de-
vantures des magasins à coups de pierre et à
coups de feu, le pillage d'une centaine de maga-
sins, princip alement des magasins de vêtements.
de chaussures et de bi j outerie. Le piillage dura
toute la nuit A 5 heures du matin , les gardes
rouges occupèrent le bâtiment des postes d'où ils
chassèrent les employés.

La nouvelle des désordres avait été câblée la
nuit même à Helsingfors , mais le gouvernement
était impuissant, la force armée n'étant pas en-
core organisée. \

Les prisonniers de guerre
PARIS, 25 décembre. — (Havas) . — Les négocia-

tions poursuivies à Berne an sujet du régime géné-
ral des prisonniers de guerre ont donné des résultats
positifs. Tous les sous-officiers et soldats comptant
48 ans d'âge et 18 mor s de captivité vont être rapa-
triés et le seront à l'avenir automatiquement. Les
officiers de la même catégorie seront internés en
Suisse. De notables améliorations ont en outre été
obtenues pour tous les prisonnière Maintenus en
captivité, tant en en qui concerne la correspondan-
ce et les colis que le travail et la discipline.

Malgré les généreux ettorts des lutovitos fédérales
et les concessions que les délégués français ont été
autorisés à consentir, l'entente n'est pas encore inter-
venue sur le rapatriement ou l'internement des i»ii-
sonniers valides âgés de plus de 38 ans et pères de
trois enfants. A la suite d'exigences nouvelles des
représentants de l'Allemagne, suivies de leur dé-
part, les négociations se sont trouvées Interrompues.
Il est toutefois permis d'espérer que, grâce aux bons
offices du gouvernement fédéral, une entente sera
possible sur les questions demeurées en suspens.

La séance d'ouverture
CLERMONT-FERRAND, 24. — (Havas.) -= Au

cours de la séance d'ouverture de la conférence
nationale confédérale de Clermont-Ferrand , les
délégués anglais , serbes et belges ont apporté
un cordial salut à leurs camarades français.

M. App leton. parlant au nom des 1.500.000
syndi qués anglais, a stigmatisé très vigoureu-
sement l'attitude des syndicalistes austro-alle-
mands courbés devant l'impérialisme et oublieux;
de leurs promesses. Il a critiqué durement les
maximalistes russes en déclarant que la révolu-
tion de Lénine et de Trotzky constitue une véri-
table trahison à l'égard de la démocratie russe
et du prolétariat des nations alliées. Il a déclaré:
« L'Allemagne porte la responsabilité du com-
mencement et de la prolongation de la guerre.
Les démocraties des nations alliées conscientes
de la liberté , doivent réunir leurs efforts pour
écraser, non pas l'Allemagne , mais le militarisme
qui tient sons sa dépendance la démocratie al-
lemande. Elles ont le devoir de continuer la
lutte j usqu'à ce que leur sécurité présente et fu-
ture soit assurée. » La maj orité de la conférence
a acclamé l'orateur.

Les délégués serbes et belges ont affirmé que
la classe ouvrière de leur pays, quoique meurtrfe
sait se souvenir et garde ferme l'espoir en la
victoire , qui sera celle de la liberté du monde.

M. J ouhaux , au nom de la C. Q. T., leur a affir-
mé qu 'ils peuvent compter sur le concours et la
solidarité des prolétariats alliés. . , ; ...

Déclaration du délégué suisse -i
CLERMONT-FERRAND. 24. — (Havas). --

Au cours de la conférence de la Confédération
générale du travail , dans une séance ouverte ce
matin à 9 heures. le délégué suisse Ryser cons-
tate que le mouvement syndicaliste devient cha-
que j our plus puissant dans la Confédération hel-
vétique. L'Union syndicale , qui comptait 80 mille
membres avant la guerre , en compte auj ourd'hui
120,000. Les cheminots y ont adhéré. M. Ryser
regrette que les camarades français et italiens
n'aient pas pu assister, les passeports leur ayant-
été refusés , à la conférence internationale pro-
posée pour examiner la question des intérêts de
la classe ouvrière, au moment où les diplomates
étudieront les conditions de paix.

M. Jouhaux expose la question de l'attitude
de la classe ouvrière dans la conférence interna-
tionale de la paix.

CLERMONT-FERRAND. — Au" congrès o*. la
Confédération' générale du travail, M. Dret, de
Seine-et-Oise. a déclaré que les pacifistes à tout
prix n'ont pas apporté le moyen de faire ces-
ser la guerre. Se ralliant à la motion votée £
Leeds. il demande que la paix marque la fin de
tout militarisme , la suppression de toute diplo-
matie secrète, la reconstitution dans l'indépen-
dance de toutes les nations isolées et opprimées
et la constitution d' une société des nations. Lors
Je la conclusion de la paix, d%-ïl, il ne faut pas
me celui qui a commis l'attentat soit placé sur
'e même pied que ceux qui en ont été les victi-
mes. Il fait ensuite un tableau saisissant de la
Belgique dévastée et de la Serbie martyre.

M. Claverie prononce un discour» plein d'un vl '
hrant patriotisme. Il ne veut pas, dit-il, d'une pai*
boiteuse qui seiait une simpl e trêve, une paix d*
>-aincns, où nous ne pourrons pas poser do eiMidi*
tions. Il faut une paix rapide, à condition qu'eil»
soit durable.

Sur une interpellation d'an des délégués belges de-
mandant  comment on restaurera la Belgique ot la
Serbie, M. Merrbeim répond : « Le monde entier
iloit les réparations indispensables dans cette guerre
mondiale ». Cette déclaration provoque un violent
tumulte. M. Dumas, secrétaire de la Fédération de
l'habillement de France, attaque aveo «ehi-mence
Trotzky, qui a livré la Russie à i'Allemagne. S'a-
dressant à M. Merrheim, il lui reproche d'avoir es-
sayé d'innocenter l'Allemagne. M. Dumas se
'irononee pour la paix efins annexions, mais aveo
les indemnités, pour payer ce que les Allemands ont
létruit et volé.

M. Savoie (alimentation) exige quo l'Allemagne
'asse connaître ses conditions de paix. Les Russes
*o son t soulevés contre la guerre, parce que, j eut-
Hre, ils espéraient que le prolétariat allemand se
soulèverait aussi. Or, aucun mouvement ne s'est
traduit. La classe ouvrière française ne doit pas être

rtnpe des Allemands. Nous voulons la paix, mais une
naix honorable.

Le délégué belge Tillmand rappelle qu 'il s'est en-
gagé en quittan t sa femme et ses infants, parce qu'il
levait, avec tous les Belges, défendre la liberté syn-
dicale, la liberté do son pays et la liberté du monde
ontier. Los antimilitaristes qui ont pris l'nuiformo
pstiment qu 'Us doivent continuer la lutta. Nous ne
voulons pas de paix prématurée.

M. Venizelos a confiance
PARIS. 24 décembre . — M. Venizelos. reve-

nant de Londre s et sur le point de rentre r àAthènes , a déclaré au « Temps » sa profonde con-
fiance dans la parole des Alliés et dans leur causequi triomphera finalem ent.

II a rapnorté de ses séj ours à Paris et à Lon-dres la convicti on que la position économique
de la Grèce changera. MM. Clemenceau et LloyiGeorge lui ont donné l'aide la plus cordiale. Grâ-ce à eux le problème administratif posé a p*être résolu : la Grèce sera traité e comme unedes nations alliées. La population aura une ra-tion moyenne de 320 grammes de pain.

M. Venizelos a aj outé ou 'il avait visité la frontffanco-anelais et en avait rapporté plus que la-mais une foi absolue dans l' avenir. Il a terminé endéclarant qu 'il parcourera toute la G» èce où ilparlera au peup le grec de tout ce qu 'il a vu et detout ce qu 'il sait.
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Les conditions de paix
des délégués russes

PETROGRAD, 24 décembre. — (Havas.) —
Voici les conditi ons de paix que les délégués rus-
ses ont proposées aux délégués de la Q'uadru-
olice à Brest-Litovsk. La délégation russe pro
¦j ase de prendre comme base des pourparlers de
;3aix les six points ci-dessous :

1. Aucun territoire conquis pendant la guerre
actuelle ne pourra être annexé de vive force et
es troupes occupant ces territoires devront en
être évacuées aussitôt.

2. Sera complètement rétablie l'indépendance
des peuples qui l'ont perdue durant cette guerre.

3. Les groupes nationaux qui ne j ouissaient
pas de cette indépendance décideront eux-mêmes
par la voie du référendum, la question de leur
indépendance politique ou celle de l'Etat auquel
ils voudrai ent appartenir. Ce référendum devra
avoir pour base la liberté complète du vote pour
toute la population , y compris les émigrés et les
réfugiés.

4. Sur les territoires habités par plusieurs na-
tionalités, les droits de la minorité seront pro-
tégés par les lois spéciales assuran t à ces na-
tionalités leur autonomie administrative.

5. Aucun belligérant ne paiera à uni autre une
contribution, et celles déj à payées sous forme de
frais de guerre, seront remboursées. Quant au
dédommagemen t des personnes victimes de la
guerre, il se fera au moyen d' un fonds spécial
créé par les versements proportionnels de tous
les belligérants.

6. Les questions coloniales seront résolues
dans les conditions des articles 1, 2, 3 et 4. Mars
la délégation russe propose de les compléter par
un point reconnaissant inadmissible toute res-
triction même indirecte à la liberté des nations
plus faibles par des nations plus fortes, comme
par exemple le boycottage économique, la sou-
mission économique d'un pays quelconque à un
autre par un traité de commerce imposé ou des
accords douanie rs séparés gênant la liberté
de commerce d'un tiers pays ou le blocus mari-
time non militaire.

Après la lecture de cette déclara tion, M. Kuhl-
marm a déclaré que les autres délégations de-
mandaient une suspension de la séance pour
délibérer et élaborer le texte de la réponse.



Les établissements et maisons de banque sonssijmês ont
l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle et
du public qne leurs Bureaux ei Caisses seront fermés

mercredi î janvier 1918
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & C'e.

Pury & Cie,
Reutter & Cie.
B. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A. 2892S P 2Wi9-c

Etude de W Charles VI ATTE , notaire à Saignelégier

Vente iipiière
Le «attiédi H9 décembre 1917 , à 7 h. du soir, à

l'auberge du Pei ipéqui gnol , Mme Vve Constant! Krard,
propriétaire an dit lieu , et ses enfants exposeront en vente
publique el volontaire les immeubles qu 'ils y possèdent at
comprenant : PI  433 S 28600

1° Une fabrique de bottes de montres,
de construction récente et indépendante.

2* Une propriété rurale
se composant d'une bonne maison d'habitation avec grange
et écurie, grenier-remise, jardins, aisances et dépendances
el de

1S arpenta de terres
bien cultivées, sises dans les finages 4 proximité da PeapeV
quignol, el

3* 8 Forêts
désignées comme suit an cadastre, savoir :
Section C. No. t>63 Prés du Milieu 83 ares 10 centiares

> C. No 654 * m » 39 • 25 %
• C. No. 815 Combe da Peu de* Vaches 18 » 30 •» C. No. 81? Le Grand Pré 16 » 50 »
> C. No. 969 Closures ehes Taniat S » 55 •» C. No. 1031 A» Cerneux 15 » 35 •» C. No. iO:iô Mémo lien 18 » 35 »
• C. No. 1036 s » 13 a. 25 »
Conditions avantageuses.

' Par commission : Ch. Vlatte, not.

La Boucherie Ed. Schneider
4, Rue du Soleil 4

vendra le VEAU de première qualité et premier choix â
Fr. . .50 et i .70 le demi-kilo sans escompte et sans ma-
joration de prix.
Beaux: Jambons dn pays
ainsi qne Palettes etc., etc., dep. Fr. 6.60 ie kg.
Grand choix de LAPINS frais . — Bœuf et Génisae ex-
tra dnpuis Fr. \, \%i. le demi-kilo. Se recommande.

I
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a Le Cadeau le plus précieux
Q pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse •
P Adressez-vous en toute confiance , chez M. °
E E. î^reft-uct - opilclBB ipftiM \t 4. "ue d« la Serre» 4 — — La Cciaux- .iu-Fcinu s *

\ BAROMÈTRES THERMOMÈTRES \
-ajaoouuaanononr̂ ^

^ Organes âe transmissi on

Appendo!rs. alésage SO SO mtlif m&tres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata 96956
Huiles et Graisses industrielles
mandrins, Etaux, Pompes a huile

^*$^l%CicM CS 3a ï\*\n Bf&nw©

CHAUSSURES // I

2, Place Neuve et Rue de la Balance

i g -  

j LA CHAUX-DE-FONDS

pour tout achat à partir / È' \ Ml I
de cinq francs ; / $*vl // f 1

i 

Chaussures Sport Jw i_wB___ Z I ^f\j f
Chaussures à prix ^^^iBlSr ' '' ' Jfll

populaires Jf f É i  (llîïlllif x J u  \

Feutres - Sabots tt "̂ ^^*̂ ^*jj Jj

Pantoufles iiSSB^^K  ̂JÊÊ
chaudes If "̂ ^^Pp %__ ŷ Voyez no* 1

Caoutchoucs n j Ê &  5r
nour Dames \S_ J§œ_r _2*V* %MB unium ta j Qk B r  devantures

et Enfants ll&>*~_ <-rri!____r
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Mécaniciens-Outilleurs
Rectif leurs de Précision

sont demandés par la Société Genevoise d'Ins*
froments 4e Physique, g, rue des Grenadiers,
Genève. v-30523-X 28166

Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans
nons certificats.

'

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

aigreurs, digestions difficiles, «ici ., «ont rapidement
soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomachique "Gagnebin "
qui a'abtient, au pris de t fr. BO la butte,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Béguin, Mathey, Parai) La Chaux-de*Fonds

«ff» Pharmacie Monnier «ff»
Passage du Centre 4 -:- La Ghaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du prof. Dr JACKSON HILL 28308 /

_
Seules véritables avec la marque m_9F /}>tX

le meilleur remède contre Ton», Rhumes, f èJL ACatarrhes , Enrouements , etc.. recommandées /c£_d_m v̂par les médecins, employées avec suc- / g r EBîSffl t<_v
ces depuis plus de 40 ans. /« jj__*_______N

•»"•*> *-»Ort*«?». Tt— —- _ . a t o .
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CAFÉ-RESTAURANT
AVEC AFFAUTJBMKNT

sttné en plein centre, est A. LOUER, ponr le 31
OCTOBRE 1»! 8. 38007

S'adresser Etude JULES DELtJEAIV, no*
taire, Rne Léopold-Robert 13 bis.

SOLS A BATIR
ponr villas fa briques, maisons d'habitation , a Tendre en
bloc ou par parcel les. Situat ion : Quartier ouest de La
Chanx-de-Fond?. — Etude Cli . E. Gaîkndre. notaire 9*H3«

Mme L TRAMBELLAND
Sags-femm a dt lre Classe

des Faculté» de Nontpnlller
«t Lyaui et diplômée de la Ma-terni te di Génère. Rue do Neu-«hitel 2 et 16, rne des Alpes
Tél. 77-18 (près de la gare), Gé-
nère. Reçoit pensionnaire*. Con-
«nltations. - Mao spricht deutiich.
B-3I22I X . 1 1  na

lE-ffll liiliée¦t" notn-nouBiis
Chantcpoulet 5

GEAÉVK , prés ls Gare
PeaBionnairei i toute opaque.
Consultations tous les jours et

par correspondance. Id ans de
pratique. Prix très modérés.

Téléphone 5893
Man spricht deutseh.

O.ntS^Q 2678J

L'Ecole d'Art
avise MM. les decorateura et in-
dustriels qu'elle se charge de
{'exécution de toutes réductions à
ll machine , sur acier, bronze,
laiton, Ivoire, etc, médaillons ,
médailles religieuses ou autres ,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux é la
machine à graver. Travaux aoi -
gnéeet garantis. — Pour tous reti-
aeignnmeuts, s'adresser à M. A.
ItOHsel ,. profesneur, les lundis,
mard i,' mercredi et jeudi après
midi , de 1 '/, & 6 ¦/, heures. Salle
36, an Collège Industriel. 920

floiel de la CROIX-D 'OR
16, rue de la Balano» 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 i/, heures. 16111

TRIPES
-»: Téléphone 353 :~

8s recommande, Logis) Ht'Pftlt

Café d. ia PUCE
Tous len leiidln aolre
. . . . dés 7 % heures 38112

TRIPES
8e recommande,

Aug. ULRICH

«ÏIT BpjJLEO'OB
Tom (et Mercredis soin

TRIPES
Confiserieju Casino

¦ •' . •' . Pendant l«s ffites
Pâtés froids

Petits fonrs glacés
Macaronnagd

foutes et Mokas
Bonbons-Chocolats

(P. 84693 G.) 28788
La. meilleure

Ecole d'apprentis
Otaanffears

Goure de 15 jour s à 3 semaines
avec obtention du Brevet fédéra l
garanti. Bonnen conditions. —
S'adresser en Incite connance è
M. Ed. von ARX , Auto-garage
taxis. Peneux (Neuchâtel ) Télé-
phona IH. xf) . P.3.<73 NT . 2HW3

tel pomMes Fêles !
JOLIES

Bagues
montées en brillants, k vendre.

Pris très* avantageux.
S'adresser rue Nama-Drox 2,

an gmn élage. . 2nn01

&s articles ===
four les fêtes

o_«_.c -̂.o an
T-sî -ÊJS fiaiB

ÉPICBS flzies
ZjiqfCLenrs

AMANDt?" mOISKTTES
— KAISIIVS. etc ' —

Bnngries pour Arbres de Wofil

OHé teiliiss
iiiâl)l»ng S. Ci»

4, line do Premier M»rw. *\

Sacs d'écoieSS
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PiP Les conditions de paix russes

Le congrès ouvrier international à Clerrat-Ferrand
ï^a si i nation intérieure en Russie/

"i î 1 _'¦ 1 '¦

L'anarchie pusse
Les organisations de soldats

et paysans contre les Bolchevik!
An congrès extraordinaire des organisations des

soldnts et paysans de la 2011e fort if iée du Iront occi-
dental russe, les décisions- suivantes furent crises à
l'unanimité :

c Dans le nouveau gouvernement homogène socia-
liste à former , dont les bolchevistes seront exclus,
les représentants des classes ouvrières des paysans
auront droit à un certain nombre de sièges. L'assem-
blée constituan te devra absolument se réunir au
temps fixé , et la volonté souveraine, représentée par
elle, doit être pour chacin sacrée et inattaquable.
Par contre, toute tentative de dissoudre l'assemblée
législative ou d'exercer sur son activité une pression
néfaste, sera réprim»;e sans pitié par la force dee
armes. La guerre civile, déchaînée par les bolche-
vistes, doit être arrêtée sans retard et la liberté dé-
mocratique , traînée dans la boue, râtnblia. Chaque
effort , de n'importe quel côté qu 'il viomi j, d'imposer
à la majorité nationale une dicta ture de la minorité,
doit être combattu, l'arme au poing. Le congr>s con-
damne tous ceux qui , pour satisfaire leur ainliition
personnelle, ont provoqué la guerre intestine et ex-
posé le pays à la ruine. Si nos r^vendi »;aticins , oui
n'ont que le salut de la patrie en vue , ne devaient
pas être écoutées , nous jurons, PU nom de la Kussie
martyre, que nous les ferons triompher par la force
des armes.»

Ces déci sions ont aussi été votées par la fraction
des délégués des conseils des soldats, ouvriers et pay-
san,

La paix des maximalistes
Ls professeur baron Nolde eécrit :
La responsabilité du senndale honteux pour l'his-

toire de la Russie, qui s'est déroulé S»>UR nos j eux ,
incombe non seulement à la bande «le l 'Institut fS'iiol-
ni. mais à tout le pays, parce qu 'il n'a pas su em-
pêcher ce scandale. Celui-ci fait disparaître tout ce
oui restait encore du presti ge russe. Avec la Kns-
eie, qui exista avant Trotzky, et qui lui survivra ,
furent conclus des traita s, dont la publication ne
pouvait être rendue offi cielle qu 'avec l'assentiment
de t'»us les participants. Trotzky vola ?os traités et
les publia. Seul ceci compte , et l'histoire brodée
pour expliouer cette révélation est empruntée à un
roman-feuilleton. Trotzky mit non seulement son
manque total d'éducation , mais aussi sa mauvaise foi
au j » »ur. Sa lettre effronté e au ministre anglais
prouve qu 'il s'est donné pour tache de désunir l'En-
tente et d'arriver à ce que la Russie se trouve" com-
plètemen t isolée en face de l'ennemi. Krilenko tra-
vaille dans le même but ; il affirm e toutefois c;ue
dans les pourparlers aveo les Allemands , il fait des
propositions t d'un armistice sur tous les fronts des
Etats belligérants ». Les Français , Anglais , Améri-
cains, Italiens , se doutent-ils entre quelles mains
est le projet d'un armistice sur tous les frui ts ?
Entre les mains du sous-lieutenant Krilenko !

Peut être, en effet , la trahison maximaliate nous
aura-t-olle rapprochés de la paix. Mais cette 1 aix
ne sera pas discutée avec les « commissaires du peu -
ple de la République russe », mais avee roux qui ont
droit de prendre part aux délibérations. En rompant
aveo ses alliés, la Russie est devenue un « objet »
des négociations de paix. Si les bolchevikis j^rsis-
tent au gouvernail , cette paix sera conclue an détri-
ment de la Russie.

Pas de j ournaux a Moscou
PETROGRAD. 25. — Les journaux de Moscou

ont refusé de se soumettre à la censure préala-
ble.

Aucun j ournal ne paraît à Moscou.
. La folie de suspicion des bolchevik!

NEW-YORK. 25 décembre. — Le « New-York
Times » reproduit intégralement l' adresse des
socialistes parlementaires fra-nçais aux socialis-
tes russes, en la qualifiant d' admonition. Tout
en rendan t j ustice aux bonnes intentions des so-
cialistes français , l'opinion publique américaine
ne peut se défendre de quelque scepti cisme en ce
qui touche les résultat s pratiques de cet appel .
Toutes les informations qui parviennent ici ten-
dent, en effet , à prouver que la Russie est tout
entière en proie à une véritable folie de suspi-
cion. Quant à la grande masse du peuple russe,
elle atteint un tel degré d'inertie, de « congéla-
tion », qu 'aucun appel , aucun effort de propagan-
de ne pourront la faire fondre.

Le dernier incident qui viet de surgir entre le
gouvernement bolchevik! et celui des Etats-Unis
est très caractéristique à cet égard. La Croix-
Rouge américaine avait décidé de mettre à la
disposition de la Roumanie 12 automobiles et
100,000 roubles. Le colonel Anderson. chef de la
Croix-Rouge américaine en Russie, télégraphi a à
cet effet en clair au colonel russe Kolpashnikov,
son représentant à Petrograd : « Envoyez toutes
autos disponibles à Rostov et tirez un chèque
de 100 000 roubles sur Davison, président de la
Croix-Pou ee américain e. »

Les bolchevik! ayant eu connaissance de ce
télégramme arrêtèrent le colonel Kolpashnikov
et l'incarcérèrent dans la forteresse Pierre-et-
Paul. Trotsky se livre à des attaques injurieuses
contre les ambassadeurs américains à Petro-
grad. ainsi que contre le colonel américain An-
derson , en prétendant que ces derniers envoient
des automobiles et de l'argent au général Kalé-

dine pour l'aider dans sa révolte. Aucune expli-
cation américaine n'est admise, ni même exa-
minée.

Korniloî contre les Maximalistes
PETROGRAD. 25. — (Agence télégraphique

de Petrograd. source indirecte allemande). —Le
détachement Korniloff . composé du bataillon de
la mort , d'un total de 6000 hommes et de 200 mi-
trailleuses , a été complètement défait par les ma-
rins des flottes de la Baltique et de la mer Noi-
re , et par les soldats des lésions polonaises. Il a
été poursuivi sur une distance de 100 verstes
dans le gouvernement de Kharkovv. Les pertes
maximalistes sont de 19 morts et 92 blessés.

¦Les bolchevik } ont commencé l'offensive à
Kharbour. Ils se sont emparés du chemin de fer
du Sud , des postes et des communications télé-
graphiques avec Moscou.

Le désarmement de (a Russie
PETROGRAD , 26 décembre. — Les commis-

saires du peuple ont lancé une proclamation à
tons les ouvriers de Russie, disant que la fabri-
cation des articles d'équipement militaire donne
lieu à un gaspillage du travail et des richesses
de la nation. En conséquence , la fabrication de
ces articles doit cesser immédiiatement et être
remplacée par la fabrication des articles dont le
peuple a le plus grand besoin.

Les j ournaux du soir annoncent l'arrivée pro-
chaine à Petrograd d'une délégation ennemie qui
participera aux débats de la commission prési-
dée par Trotsky et discutera les divers aspect^
politique de l'éventuelle conférence de la paix
de Petrograd. L'accor d est survenu entre le co-
mité des commissaires du peuple et le comité gé
néral des révolutionnaires pour la constitution
du gouvernement

Entre Allemands et maximaliste s
PETROGRAD , 26 décembre. — Une lettre a été en

voyée au ministre des affaires étrangères d'Aile;
magne par la délégation russe do Brest-Litovsk, 'feï'-
sant ressortir que le refus du gouvernement allemand
d'accorder des passeports aux socialistes minoritai-
res Ledebourg et Kautsky, qui désirent aller à
Stockh olm pour prendre contact aveo les révolution
naires russes, peut causer des difficultés sérieuses
pour les pourparlers de paix.

Guillaume II sur le front de Verdun
BERLIN , 25 décembre. — (Wolff.) — Ai:

cours de la visite sur le front au nord de Verdun,
l'empereur Guillaume a félicité spécialement les
officie rs et les hommes décorés pour faits de
guerre. Devant les officiers réunis, il a prononcé
une allocution an cours de laquelle il a dit no-
tamm en t : « Sans les combattants modestes, les
héros du front occidental, jamais l'énorme déve-
loppement des opérations allemandes sur le front
oriental ei en Italie n'aurait été possible. Le sol-
dat de l'ouest s'est dévoué avec abnégation pour
que son frère puisse marcher de victoire en vic-
toire sur la Dun a et sur l'Isonzo. Les combats
terribles si ¦ les haute , .s sanglantes 304 et 3-14
n'ont pas été vains. Une nouvelle base a été créée
pour la conduite de la guerre. »

Un démenti
ROME. le 25. — (Stefani) . — Une note offi-

cieuse, publiée lundi soir , dit : Une correspon-
dance officieuse allemande du 23 courant dénon-
ce l'emploi de la part des Italiens de cartouches
à balles spéciales. L'affirmation ennemie est faus-
se. Aucune cartouche spéciale n 'a été employée
par les troupes italiennes. Celle que l'ennemi
prétend avoir trouvée sur un soldat italien cap-
turé et qu 'il décrit minutieusement . lui attribuant
des effets terribles et cruels , est la cartouche or-
dinaire à mitraille , que l'on use seulement dans
les services armés à l'intérieur du pays j uste-
ment parce qu 'elle est moins meurtrière que les
cartouches à balles. II est inutile de dire que les
cartouches à mitraille sont sévèrement défen-
dues au front. (Général Giardino).

Un tremblement de terre
SOFIA, 26 décembre. — Agence bulgare. —

Le 24 décembre, vers 11 heures 15 du mati n , le
sismographe du bureau météorologique central a
enregistré un violent tremblement de terre dont
le foyer se trouve à une distance d'environ 500
km. de Sofia.

Les ambitions bulgares
SOFIA , 26 décembre. — Le Congrès national

de la Dobroudj a (?) à Babadag a clôturé les
séances après avoir voté à l'unanimité une réso-
lution demandant l' union à la Bulgarie de la Do-
broudj a entière j usqu 'aux boucles du Danube ,
déclarant que la population de la Dobroudj a ne
souffrira pas le retour de la domination roumai-
ne en deçà du Danube et luttera même à main ar-
mée contre toute atteinte à ses droits et à ses li-
bertés. Une commission . a été chargée d'élabo-
rer incessamment un mémoire circonstancier sur
ces revendications ct de le remettre aux gou-
vernements des Etats belligérants et des pays
neutres-

ComesQniqaé français de 23 heures
PARIS, 25 décembre. — (Havas.) — Activité

moyenne de l' artillerie sur la plus grande partie
du front, assez vive snr la rive droite . de la
Meuse.

Au sud de Juvjncourt, nous avons réussi un
coup de main dans les lignes ennemies et rame-
né des prisonniers. 

La conférence «5® Brest-Litovsk
La réponse aux maximalistes

BREST-LITOVSK. 25. — (B. C. V.). — Au
cours d'une assemblée tenue le 24 décembre , les
délégations alliées ont presque achevé la ré-
daction des formules en réponse aux proposi-
tions des délégués russes. En conséquence , une
deuxième séance plénière pourra avoir lieu le
25 décembre.

Uh budget de soixante milliards
PARIS, 24 décembre. — En vue de donner une

réponse déoisive aux articles lourdement ironiques
do la presse allemande s'efforçant à tourner en déri-
sion l'effort américain, le gouvernement des Etats
Unis communique aux Etats alliés le budget prévu
pour l'année 1918-1919.

Ce budget, qui sera alimenté en partie par de nou-
veaux impôts, et en partie par de nouveaux emprunts,
atteindra le chiffre de treize milliards de dollars ,
dont plus de 11 milliards de dollars, c'est-à-dire 60
milliards de francs, seront réservés aux dépenses de
guerre, et aux frais que comporte la « mise sur pied s
d'une armée de plus d'un million et demi d'hommes.
Ce budget prévoit 640 millions de dollars pour l'avia-
tion, 2 milliards de dollars pour l'intendance, 237
millions de dollars affectés à la fabrication des mi-
trailleuses, 75 millions de dollars pour les tanks,
plus d'un milliard ds dollars pour la marine.

Des sommes considérables seront affectées à l'artil-
lerie et aux munitions.

Le manque de matériel roulant entrave le trans-
port des troupes

PARIS. 24. (Havas). — On mande d'Amster-
dam au « Figaro » :

On apprend de Berlin , que l'inquiétude règne
sur les difficultés de transport de troupes du
Front oriental sur le front occidental , étant don-
née l'insuffisance de matériel.

Gott mit uns
BERI TN. 24 (Wolff). — Les journaux publient

!e message de Noël suivant de Hind enbur g :
La bénédiction de Dieu a reposé en 1917 sur

nos armes. Elle conduira en 1918 notre j uste
cause à bonne fin. 
¦ «a conférence de Oleimont-Ferran t *

OLERMONT-FERRAN D , 26 décembre. — La con-
fé rence de la Confédération générale du travail
réunie pendant trois jours s'est terminée en adoptant
:>ar 161 voix et deux abstentions uno résolution con-
tre la diplomati e secrète, demandant que la nation
ùt connaissance des conditions auxquelles une paix
générale et juste, durable et seule possible pourrait
être conclue. La résolution ajoute : Les formules de
iiaix du président Wilson et de la révolution russe-
sont celles de la classe ouvrière française : « Pas
d'annexions, droit des peuples de disposer d'eux-mê-
mes, reconstitution de l'indépendance et de l'inté-
grité des pays occupés, pas de guerre économique
iiprès les hostilités, liberté dos détroits et des mers,
arbitrage dans les différends internationaux , cons-
titution d'une Société des nations. » Le résolution
demande aux classes ouvrières d'obtenir des gou-
vernements belligérants la publicité des conditions
de paix , action demandée par la révolution russe et
paraissant actuellement comme seulo pouvant éviter
une paix séparée. La résolution se termine en deman-
dant la réunion prochaine d'une conférence des clas-
ses ouvrières de tous les payu.

Chiff o ns de p apier
Il faut lire avec attention, dans les nouvelles de

ce jour, les conditions proposées comme base des
pourparlers de paix, à la conférence de Biest-Li-
tovsk, par la délégation russe.

Je pense qu'aucun homme de bonne foi, dans au-
cun pays du monde, ne pourrait présenter d'objec-
tions sérieuses à un pareil programme. Les condi-
tions proposées par la délégation russe, si elles pas-
saient dans le domaine de la réalité, et si elles étaient
appliquées non seulement à la lettre, mais avec l'es-
prit dont elles paraissent s'inspirer, seraient de na-
ture à nous apporter non seulement la paix provi-
soire, la tiève habituelle entre deux conflits — car
le monde, hélas, n'a rien connu d'autre jusqu 'à ce
j our — mais la paix durable, définitive, fondée sur
la bonne foi et sur le respect de la liberté d'autrui
qui permettrait enfin à l'humanité de consacrer ses
forces à autre chose qu'à la préparation des égorge-
ments futurs.

Ce ne serait pas une paix de diplomates, ce serait
une paix de braves ^ens. Elle serait bâtie sur le roc,
parce qu'elle formule en six articles, écrits simple-
ment, sans grandiloquence et sans phrases à double
sens, un véritable code de justice applicable aux
relations entre les peuples.

Si la paix pouvait être conclue sur ces bases, il
ne serait pas exagéré de dire que la déclaration des
délégués russes à Brest-Litvosk aurait, au point de
vue du droit public international , une importance
comparable à celle de la Déclaration des Droits de
l'Homme, au point de vue individuel. Celle-ci a créé
le respect de la personnalité humaine. L'autre crée-
rait le respect de la personnalité des nations.

C'est pourquoi il sera intéressant de voir l'accueil
que feront les Allemands — en face de la Russie
désarmée et à leur mer-.» — aux propositions de la

délégation russe. On pourra juger de la sincérité
des Impériaux d'après leur réponse aux propositions
russes.

En attendant, une chose est certaine. Les propo-
sitions de la délégation russe constituent un fait nou-
veau, d'une importance morale considérable. Il est
temps pour les Alliés de faire connaître clairement
leurs buts de guerre. S'ils se rallient rapidement aux
propositions des délégués russes, ils mettront de leur
côté une force morale contre laquelle les armes, si
puissantes qu'elles soient, ne sauraient prévaloir.

Les diplomates de l'Entente comprendront-ils en-
fin que l'heure est venue d'agir. Seront-ils toujours
en retard d'une idée, comme jadis l'Autriche ?

Mars 'dlac.

La Chaux-de-Fonds
Le « Noël du soldat ».

Le comité d'initiative pour le « Noël du Sol-
dat » s'est réuni lundi après-midi , à 5 heures ,
pour entendre les rapports de son président M.
Sunier, et de son caissier , M. Wasem , sur le ré-
sultat de la souscription publique et sur son
emploi.

Samedi soir , le total de la souscription dans
l'ensemble du canton , attei gnait déj à 19,000 fr.
et plusieurs dons n 'étaient pas encore rentrés.
L'inépuisable générosité de nos compatriotes a
permis , par l'intermédiaire des chefs d'unités , à
tous les soldats neuchâteloi s sous les armes , de
réveillonner en songeant à leurs famille s. Il reste
un reli quat d'environ fr. 4000. que le comité se
propose d'attribuer en maj eure p artie aux œu-
vres de secours aux soldats neuchâtelois. Un
rapport financier sommaire sera envoyé à la
presse du canton.

Le comité a édicté, à l'occasion du Noël 1917,
une carte-souvenir d'un agréable aspect , dessi-
née et tirée chez M. Martin-Montandon. oui a été
remise à tous les Neuchâtelois en service actif
au moment de Noël , ainsi qu 'aux dévoués colla-
borateurs de l'œuvre du « Noël du Soldat », qui
a si magnifi quement abouti , srâce à l'appui si
cordial de la population neuchâteloise.
Noël à l'hôpital.

C'était hier , dès 5 heures, fête de Noël à l'Hôpi -
tal, en la con fortable salle do j r ux de l'H ôpital d'en-
fants. Sous la présidence» de M. le pasteur Charles
r.uginhuhl , 11 y eut i l lumination de l'arbre , ebrr-urs
et productions de tonte sorte par les adultes et les
enfants.

Commo l'an dernier, un généreux aut ant  que dis-
cret anonyme a parachevé les distnbutifir s, d»>j à f<»it
agréables , d'usage, en exauçant, par nu don considé-
rable , tous les vaux des malades , discrètemen t re-
cueillis par le personnel de l'hospitalière maison.

On entendit, outro des monologues et de beaux
choeurs enfantins, sous la direction de sevur Pauli-
ne, les srv u rs, dans un ensemble émouvant , Mlles
Brandt et Schlee, dans le toujours solennel « Minuit
Ch rétif n » ; Mlle Scblee a arraché des bravos spon-
tanés dans l'a Ave Maria >, de Qounod , interpréta
avec un beau sentiment expre ssif. M. Emery fils a
fait chanter avec fini e son violon , cependant que Mlle
Amez-Droz assumait avec discrétion, les accompa-
gnements.

Un impr omptu en vers, lu par une mignonne fillet-
te, lui a dit, comme à tous les bienfaiteurs , aux mé-
decins et aux BTnrs, la gratitude des malades pour
toute la bonté dont ils sont outourés.

Les spectacles de l'An.
La qualité des représentants lyriques du Nouvel

An est d'ores et déjà certaine rien que par la pré-
sence de Madame Marie Petit ' le in ange et'do M. Au-
drianl , et du corps de ballet de l'hiver dernier , Mlle
Jeannette Bnlencourt en tête. Mais nous aurons en
plus l'agrément d'artistes nouveaux de qua'ité. M.
George, grand premier comique , sera de la partie ;
artiste de renom , il passo à juste titre pour un dos
meilleurs comiques. Il a fait à Genève sept saisons
au grand théâtre, avec un succès persistant. M. A'e-
xandre est un trial digne du premier comique, M.
Didès, le baryton, possède une voix puissante et plai-
sante.

Voilà plus qu 'il n'en faut pour nous assurer des
spectacles charmants.

On retient ses places chez M. Méroz, Téléphone 15.15.
Pochettes du régiment 8.

Les personnes désireuses de se procurer la pochette
de cartes postales du Fonds d'entr'aide du régiment
neuchâtelois en trouveront encore au magasin de oi
gares veuve Victor Faux , rue du Vorsoix 1-b.
Petites nouvelles locales.

ITALIENS MOBILISES. — Les Italiens mobi-
lisés sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.

Respirez du Cyprin cc.
lea atïffcl. dea __m raialratelraa, __*__**_ c»qu«luch8, etc.

——————————————————————————._—————.————_——__—————«—j
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MOTEUR
A v pn, ;î rH de suite un moteir

« Bruivn Boveri », trinhaaé , liXl•polts , 00 ampères, 6 Kw . faisani
T440 tours a la niinutH . 8 I I P , i""état cie neuf. — s'adresser pai«crit , sons chiffres I! K X. 'iSC» l .an bur eau dt» I'I M P A R T I A L . 128605

Man.lrins de toutes dimensions
avec mors trompés et rectifiés.

Mandrill pour perceuses.
*. tour ti'onlillcui* avec
1 petit tour à perche , pour mé-

canieifn-ainatfùr.
CliiNieiii'H «ours à perche , avec

arbre percé.
î cisaille.
IMiihiciirti hui'iiix fixes.
1" l'oin s A polir.

S'adresser riiez M. Voirol , nie
de la Charrière SI. WU89

I? a a

On achèterait neuf ou d' occa-
sion un fort laminoir. — Offres
à M. HONORÉ BUHLER , 33/40
rue du Môle , à Génère. 28627

A vendre, magnifique
m m m g ¦ «g «*

environ 600 volumes , ouvrages
classiques , nour la plupart. Prix
2000.— te.

Vases d© Chine
et du .lapon , environ 20 pièces.
Prix de blcc , 350». — Ir.

Pnniieniis et Tnutuve» Ja-
ponais , depuis 400 à 1500 Tr.

Tapis de Ohlni» , depuis 600
fp. pièce , â 2000 fr.

Pour visiter , s'adresser à M
E. KI VIHT , Tanis Watch , •
Ur» niiet *. 2859~mi \ m
de toutes esp ères nul U N et ma-
CI I I IM-H pour l'liorloi;i-rio et mé-
canique, scies s métaux , loui'w
à pivote r, — ri'a»lresser à M. A.
Ghalptain; roe dn l'iilm *1.

Flûtes Bœhm
So is et métal , sont à vsnd ie. Oc-
casion unique. — S' adresser chez
M. Louis Baur , rue du Nord 47.

PffiOliPHE
Blocs à colonnes

Une série de blocs à colonnes
et une machin» pantograp he sont
à vaci'he. — S'adresser rue du
Nor») lo**. 28100 '

A louer ou ci vendre un Linr cle
méca nicien , on tion éta r . de 1.20
m. entreiiointes, 25 cm. ri au —
leurs de f .oint p s.  28KfXi
S'a-1 nn luiv i i i i  ne i'Ivptmiln
pi i ,

dixnrmihles rie suite

6 H IHIIBB
ilfl liant» ' tii ' > »( .'ision , modèleT. !. .
50rtX 450 mm., avec shurks et
appareil a fileter , par chariot et
pur patron ne». — S t lui dard S
A„ 33, rue Neo 'nauB. lilenne».

¦28KÎ1

& .* M wvy '? s\M LiS <î_P E û ma S m U
*-T$;'*x K A vendre une

-î-jfiBa^T&àl», jument f inirait
. W® L̂j 8 r  &«"" no 5 an-
J \ JL JZJ garantie sous
• s-*** ****" tous ies rap-

porta; 3838'i
S'ad. au bnv. de lMmpartiah.

APPAREILS l'"14S
photographiques

- Gi tASD CH O IX -
Prix courant gratuit

f i .  Oh' II M U»U8ftNNE~=—

PIÈCES FOHGÉES
Fer ou a» , .or de toute» for: ee

Usine s do Petit-Creusot
kWi M orues Electriques

Sare Qrffp Hc s (Heuchâlc l)
Bottier

On chevelu - acheter, aeuvo
on d'occasion, 2 inaclimei à
fi-aisc-v kw places de enrrut-es
«ir fonds. Offres sous chiffres
J." 54. 28/96, au bur. de lMm-
j.àrti* .̂ 28736
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Demandez gratis notre Grand CA TALirG UB WËr* = _,J,_.-.._,-,_.,"; ^^.,. . ., .. i
ILL Ub lKM.  loutes les merveilleuses

 ̂H VTi rç 
RI CW B  B X T W A  «ot i i>n , a.»..».-»! -<¦« tei^tog. 1

scréfl^ioTis ponr  l'hiver 1917-1918 , WjË ¦ y ; " g

I

M.c-rii .ma * ASa.r iamnlcalIa» T»utes nae f»urrur«« s»nt tt* premiapj Les fourrure» «ont rarantiei telles qu'elles »o»l Si r /SSut i / l lSS, mSiaviltaiiOUaS, choix et no» dénominations, eonfarmos i |s|aii»one*es el peuvent nous être renvoyées à la ré- H
_««M. »«r PRIX LES «>LUB RÉBUITfi at nawonelatura afflalalla pui>lUe par la Oham-I"^"0": » «"" ne conviennent p». ¦

W*TorÎAN lÎES FA0ILITÉ8 DE P " MIS'TI _"• Sy»*l.«l« «a. F.U^uriJf___|««««»W « BULLETIN OE SOUSCRIPTION i
M e-MlftWlt, aa iàm-a, U «•"»««'•/* '» P 1" _!._._

rïl_ 1,"_ .rt T̂S  ̂M lîl î î î  J» *««*»/, #da« •«*##«¦ «I Wisnot *. «Iwrtl, MfEn»t ai»o Jus »ar»«ities , «uelquos aialcndidc» at eon- priées 8 una axffsmiie • » flUir* an suivani " ' * '¦
fortable» P O U « M U f « E R ,  «'««t-ce il* U réalisation l'enealura . |, - '» l * Chaux ele-Fends,.... Fourrurt N- ait prix dt &
d'un rêve hour«cix. «on veut carasae ? Nocm a.ei:«rdoB« à cisean «i fr., payables francs par mois. , \

Mal _ re l»» S!facuUé»crè*(«ii par l«iévénement»«e- _-,-— -li,_— . ».<—— û-« ——». - - —•*-_«.—r<m v.n . t. ... fiK tnek, .oa8an»m..à i_eu.ed. ™BUreiir. d«po.li,on CH ]Ë£ ]Dji[T I3EÎ SS MOT©», "" 1§ do oo» dl»oU aux isAmaa prtï çn'ivant la , . _ _ ,, . _ »., n_ mi~t **,.u__ i N»™ •' Préxuai! -. H_l\ Auerpe, un rayon rU f»urrur»B in«rvoilla»M». >rr«- c'est-à-dlre ajue nous fouraissona IBUE SIATIMENT . siajiATuaa BH proc.toabl*i!>Je qualité ot de façon-peaut edoisics.oe et sans aucun paiement préalable, la feurrure choi- Pratasscoe » M
K omraier nrare, au sujet cîeaqueil»s nom pouvons aie, et que nous faisons enc»is«<*r au eoDanarneement D,„te||, K
H -iigMinw lsiS faranties les plus absolues. *¦ Chaque M«cs , sans aucun fi ais , par loo cwn* de M
Ej N«s sccBOrtijn^nts sont" oouiooa*» m«lu»iT«nie»t \ Adaninist falioa *es Postes , la rawis'illite indiquée, ' aatoa — S
g ar peaax ewtiir» iaèticelB «SBBBfcnt triées, c» , nous J«'q«^ complet paiement du prix total. _*rïère de remplir le privent Bul le t in  it de H
ffi mht*i**at aux source! prcmlcrre. nous pouron» as- __? part» et CBaùnUEire» son' gratuit s. l'auwyer sans eaveiapp * i l 'adresse : !
* sur*r à nos aiinahli-s <'.licutes , en plus d'uu tj QN *___n BBgS * _ VJ>3t> tSSt ME!*XSO> fitaoa tàWasass. HBMatk I i
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Waison spéciale
de P 8bW4-G

Coutellerie
j Jw TndJ wze à

I Place IVrtive i 8 a¦ La Chaux-de-Fond8 |
i CHOIX RI CHR I

ponr ù̂oi'2 I

CADEAUX
| Servicesàdécouper j

Services de table j
Couteaux à fruits

Plateaux
en enivr» rouge et janns

Ciseanx en tons genres
Coute aux de poebe

Blaireaux
Rasoirs

Aiguisages et Réparations
Travail prompt

et Hoiané

Même Maison i Lausanne
Service d'E«C'.mpte

Neuchâtelois 5°/0

m:-rér'?m~ï&£M

M_——¦llllll lll UWniaa«M»UWUfrMPII rllia«M.̂ MMHt .̂̂ Wiro.̂ ^
I

1
 ̂ ARCHSTECTE ==

Bureaux : Rue de la Paix 7*\
TELEPHONE 6.43

PLANS —-• — DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATS F! dans tous les quartiers
8 de la ville
L 1 1 - isaa——s—aaaa—aa»aaaiB>—¦ n-i-isasw s--sasaaaasaaa-saaaaa»as»a»aaa>asawi«aaiMsaMS»MSS>aaaa>a<«asa»saaaaa^saaSMsa^saaaa»saaaa-aaia«»a
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Machins horizontale à centrer et à percer |
s'employ ant aussi comme machine aux reprises 28611 flj

Tours revolver d'établi 16 et 20 mm. de passage. fl
Tours d'outilleur simp les et comp lets». P-2940-U
Kandrlns universels 110 mm. garantis.

Manufactura Jurassienne de MacUnes-Ontlls S.A. p
Téléphone 8.55 IH3i»iiL«eiaBi Taa.C5 Téléphone S.55

-̂...ii.i-.i-- ; 

Pour lea»

Hli««tolIa - IHW îî I&B» - aïowMtel SSarièn! - Xérès
Asti Chanipnxaie - ftcinsp- «*IJW dn Hlsirquo

l . s i fHfMii ' -  !\atui'« vi Kaç<kii
»tlrei«M*»« vstMM an Ma uasin nu

*9D s**̂ *& HÎB sîx rî'«*c»i"B «B>Ti» sm
Voue - rm_ i» i» - n s«rvi ri aux prix !>>¦ plu, jusie. s |»(» e-c ih le.

tft» Pour l'enipurter. on est prié oe Tenir aux heurus (liée s
pour la msgifl in. "JSi'y)

•ve r-cnmmBn'ie , .lo«é S»»!»» K, ruo «l« Ira SIMT ». IT>.

sililrl * nMMflMflHi lS  * If Psl^Il- 1 sMSuKi&i Si&aJiufôK yillil I ^lasJiygs
il vendre ou à louer d.j .is village industr iel  du Vignoble.
Conditions très ;ivantafr^uses . Reprise a volonté. — Ecrire
Casci tKislale 1037 , â Neuchâtel. T.-$sï

Société de Consommation

VÊRITABLÏrâÏÏTFOIE GRAS
de la î!5:i iN<>ii Amieux fi ère*, à Katiles

Boîtoe cl'«n»lron 260 grammea Fr. 4.ÎJO )
B.-ltes dVnviron 'ilO (,- iRinrnes  Fr. 7/iO ) P"1 new

SFemiaM S ïhlêbayd
l'iii ' niiou »: 13.49 à La Ghaux-de-Fonds TêlopUone 13.»W

Toujours acheteurs de IJO I» cen gmi..***). abstins on
Mir pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l 'Usinn.

a

Atelier de décolletâ mes entreprendrait 88829

IO.OOO p ièces
[i'iv jour on pins , laiton ou acier , visa. t>on«-3xi»t».9. el«.,
liamètre jusc ^ u 'à 9 mm , munit ion on autre . — Offres écrites
sous chiffres A S8SSÎ» W au bureau de I'IMPA RTIAL.

C'est ls numéro «Tune notion
nn-narae par !»• t»r. \. Itour-
qiilu , ptiarinHcii'U. r ie  J.eo-
(><>l ( l-IC«ibi>r < 31). l.n Clmnx iie-
Kn'iiis . putidn qui ,;usnt (narfol*
inèiiie en aj iieitrues nenre»), la
'grippe, t'enronijuieiit et la tnnx
ta nlti » opitiiAtre. Pri.\ * la pnar»
nia e if» fr . 1.80. Kn Minooni'ur-
inent tranco fr. Z — , -i:^673
Ticket a «t'psimmpte S. R. 1%'.

! Impressions couleurs /^'"/¦.'IT/'î.^

«UX DAMES!
Faites disparaître , SZJt
la pend , toux ' les puiis superfl us
de votrs visage, par une applica-
tion rationnelle ds mon remède
reconnu inoffenaif. Disparition
complète de tous points noirs,
roiiSHes , rondeurs ou les rvies.
Préparation snécisle pnurla blsn-
¦hniir des mains. Masuage oe 1K.
fiaure. 25H1&
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
HHmo B. Brandt

Rue Pultsi 17, %•• étage, droite.

Un Sauveur

^WW»*̂  mandant 1»

Slepp. Stomac
la Rr. D. Bickfield Milwaukee »
fr. 'i la botte , accompagne* de 1»
notice "iplicative.
SUCCÈS SANS PR40É.DKNT

Dénôt :

Pharmacie Monnier
IJ8 ("hniix-dc S' OIH J H _»a ">5

LES Maladies ie la Peau
rie tonte» sortes, telles que

Dartre s, démangeaisons , eczémas,
boutons , etc.

disparaissent
rar l' emp loi de la 30&2S

Pommade
RJEI*B«RER

Le Pot : Fr. l.SO
dans les trois Officines des

PHA RMACIES RÉUNIES
à La Chaux de Fonds

surprenante
(on pou ,1e tenir»,)

un leint éblouissant , d'une pure-
té et d'un velouté tntompavirbtes,
^rfece au produit n WIIIIM » ,

« ViMim a fait disn araitre tou-
tes los impuretés cie la Tw>an ;
Celles que : tnches cl« rouiisenr .
hontnn " . nninls unira , otc. Prix .
tï. 4.r>0 (Tmiic de pcii-i). F.nvni
• iiscret , H M II S indication de l'pintj-
» iiteur , contre rembour«e innnt.

Maison d'exnortation a llin».
m» , l , t* I,or-ï** . O" *>f _

evtt APIMIE.VI I IMi m,,., vii

Fatri^ue importame
de la ville cherche
jeune homme intelli-
gent et travaill?nr.
Rétribution immédia-
te, — Offres écrites

j Case Postale 205S2.
1 (r. 54703 C.) QSS5S



TftilS'fi K rendre tours ,
S \A fta E 9a renyma et pou

lie:,, "ii bon état .  — S'adresser
chez M. Paul Robart , rue ae l'ïn-
riu 'trie 9. 237G1

à VARllrA L '^"«-ciroite , 1
VeiâU& O igpidaire. 1 ba-

lance A peser l'or . 1 meule s ai
jjniser, 1 tnur à nnlir. t établi pour
graveur 14 places). — S'adresser
chez M. Meyer Frantk , rue de la
Ro nde 23. 28766
BÀalçi ôTaa 0n demande à
sWWgldgOS. faire , à .tonn-
elle , des réslages Rregurts sni-
jnés. — Retire ssus chiflYes It
X. "S634 au bureau de I'I M P A U -
TIAL. I S i VI

Mm.û f à mi\m ^ l™'
sieurs violon * entier*, '« e t  '/>
grandeurs, une flûto d'nrohew-
ire à 8 clés , un plcrolo «i b,
une mandoline» lombarde et un
Îj Hi it hoiis ancien diapason , le
tout â des uru trés modérés
S'a»lresser a Vl. Chu. Zeliweger
directeur de musique, Rue de
Gibraltar 3. 28448

sf!'iiaGAS A veudre 50 caisses
VrtIoaoa.d etI1 balla Ke, en bon
«M t. .^m
S 'ad. nn bnr. rlo l'cImpartiaU.

f lhiAIIS '' u 8"'s aO>etuur ue
VlUOiiBa rieui chiens , race
moyenne ou grosse. — S'adres-B »-
Bu- •l'êie-'Ie-Rana 82 28fi(t4

Horlogerie. *;V«™.
mettre la main a tout, cherche
travail à domicile; de oréférence ,
se chargerait du terminage com-
plet de pièces 8 et 9 li gnes ancre
on evlinire , bonne qualité . —
Ecrire sous chiffres E. lî. U88I8.
an hnre-ui de l'Ii»«»»nH»I.. 'J KMIK

T.amnAS *»**«H»*Iqor*i de
JLidU3p&& poche. - Super-
be choix , depuis frs. 2.70 aux
plus riches , pour Cadeaux., i, i»m-
pe» mil il a ire*. l'Ile» de pie
m 1ère qualité. Ampoule*. — Se
recommande . K.mii aiv.  Bachm'ann
3>. rue Duniel Jeaiirichard
(derrière le Tliéfttre). A près fer-
meture et dimanches , s'adresser
au Sme élage, même maison
s. T. D'. 28'78

Sel de Soude. Bft. _L_irs
gel de soude. — S'adresser chez
M. Savoie-Bngnon rue du Banne-__ 4 2K.V.7

ïraiûeanx. Viïïi/
conditions, 2 traîneaux de luxe. —
S'adresser à M. Pierre Barbier,
Osntierdn Orenipr 28M9
**f' j m *  flfffit A vi-uur » - ,'J Loure a
I OUl J rouler , neufs , avec

filière , U orocliea et écrin. Bas
rjrix. — S'auresser rue du Pare
«8 an ler éla'ye 2Rôa t

OcoasioBl fl
Auit:rdre'8e o„̂

ditions exceiitinnneiie» : 1 beau
lit bois dur, mat»las crin animal
(f r .  I30 —) , l fauteuil moderne
recouvert nioqueltn (fr. 45.—) , 1
canapé Hic sen . état de neuf lfr.
40.—J, nni'-'nifiqne aruinire à gla-
ce [jouis XV . nuver (fr. 175. —),
oivHii  mouuette (ir. IOO .—) , 1 su-
peme macbine a enndre (navette
centrale), table à allonges , der-
nier ncoiièle , ennsrue» e »aiseg
Louis XV , rembourrées, moquette
grenat lfr. ih .— nièce) , Uni* de
nuit . Unies a ouvrage» , aellettes .
tanleaux Rlaces . lavanos , geeré-
laires , réuni a leurs, plnaieurs ner-
eeanx , buffets cie service Henry
II.  noyer (fr . 275. —), Unies à
coolies» s, lits de fer à 1 place,
réchauds à gn _ , tabouret s , sé-
choirs, porte-manteau avec tilace ,
etc. — S adresser rue au Prostré*
17. au re^-'ie-eiianeflè 0 . 2H00H

kesoiatears. \̂Z _l
sin un joli choix rie régulat "urs I
dans toutes les teintes de bois et
dans tous les (çenres ne sonne-
ries. — L. Ilt»tlieu-Perret , me
Numa Droe ibU 26704

L59, 
Rue Léopold-Hobert ~~ Rue Léopold-Robert , 59 0"F£VRE"§te [

Maison de premier ordre vendant le meilleur marche «*"*K5 lETff Pfc» S * *T_* r^M *¦
TÉLÉPHONE 1B MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE U P J EI I» U 9***\tP% fl [
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A iraniIrA "1,! Lnnis XV ,venare en noyer Poii et
noyer ciré fri»é . tous complète
avec mafias crin blanc et en
crin animal neir , première qua-
lité. Duvet è'iredo» oreillers et
!rav» > ' » : n , à très bas prix. Tous
ces lits «ont garantis neufs , snr
facture Nous ne vendons rien que
des lils neufs , ainsi que la literie.
— S'a»iresser rue Léopold Robert
13 , au Sine étage , entrée rue des
Endroits. gfiino

MWUUll VO. montres en tous
genres pour particuliers. — RAna-
rations. — Xavier l.nnili-y
rhabilleur. rua du Progrès 77.

A VENDRE a» fantenil et 1H îtnunt  mat6la8 crin vé.
stétaL le tout recouvert à
neuf. — S'adresser rue dn
Puits 9, au 1er ctage, à gaa-
che. 28R01

m̂*M*»*iim *Êmm mmm »*m********mmt**m*mmmmi »*§ ***_

Répieuse. Bonne .'«s1?»»*»il connaïasaut le
réglage plat, Breguet, et cou-
pages de balanciers, demande
place de suite on f poque à
convenir. — Ecrire ec»u8 ini-
tiales B. B. 28733 , au bureau
de l'< Impartial ». 28735
lfqn/niinnn «Vient travaillé sur
DiaiIlCUIlc , j, grosae mécani-
que, cherche place analogue ou
antre emplni. — Ecrire sou»
chiffres IC. G. Î8S16, au bnrexu
de 1'1 MC * RTI » L 5SSlfi

Jeune homme SuiMe./ui;mnnd, 21
ans, cherche plnae dans nn
bureau, magasin ou autre tra-
vail 28544
S'adr. an bur. de l'almpartiab
9 il (lin lit PS 23 et 88 ans, deù I1UIUIUB5 d0u« ' con.
naissant bien lea chevaux,
et sachant traire, cherchent
place de suite. •- .S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 81, an
ler étage. 28543

DeiHOiSelie. SWno-daetyl©.
graphe cher-

che entre les heures à faire
correspondance française. —
S'adresser sous chiffres R. T.
28890, au bureau de V* Impar-
tial ». 2880c)

Jaujjeuse e6t 8dnxsn-Vit
dresser lue du Parc 83, au
2tue étage. 28784

On engagerait , *""££_ _.,
plnsienr- jeunes aarçons pour ai-
lier dans un maizasin. — '̂a»ires-
ser an Bazar Parisien, Place in
Marrhfl. "873'

On demande m Jeune rar-vas HvaitHUHw (,(ja ponr
faire les commissions entre
les henres d'école. — S'adres-
ser Boulanger!» Berner, Pla-
ce de l'Hôtel-d^Vllle. 28793
f nn/M UPdO F»»r»oi,n « .le tnuic »
yUUllclgC. moralité et de tonte
confiance , venvo. cherche ponr
janvier ou époque à convenir , une
place de concierge dans bonne
maison on Fabrique de la v ille .
— Olfres au Cercle de la Samari
tnine . r»» e ri» In «erre SS Sl .̂l

On demande p *™l°ai* on-wu iiviiiuuxw r i»leri'S pour
le perçage. — S'adresser n
l'atalier H. Voirol, rue de la
Charrière 51. 28641

R fi rflf l l lCO très capable pour pe-
UCglCUDO , tites et grandes piè-
ces lire^uet , est demandé de suite.
- S'adresse r l'ahrr«jne> <|n l'arc

Ménagère. p«ssr_*aBt
demandée denx heures tous
les matins, pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 9. an pre-
mier étage. 88745
rl ft l ' I f ldPP c"nMult , eant la ueine
llul lugCI pièce , ancre et cylin-
dre, el pouvant mettre la main à
tout dans la terminaison , est de-
mandé aar bonne maison. Kven
tuellement emp loyé intéressé en
association serait pris en considé-
ration. — Offres écrites sons chif-
fres K. B. 2*1872. au bureau rie
I'IMPARTUL. 28*72
____________________ _________ ISIIII II ¦gs

ritairinra meublée , à louer à un
Uy fllHUl O Monsieur travail lant
dehors. vH iici i i
S'adr. an bnr. de l'clnipartial»

A la mt]:iKi a»tivssti , a ven i re
un petit fourneau en fonte , avec
«os î t ivnnt .

l' iiii iiihro ** biner cjue euaui
UliaillUl C. bre indii peniante ,
meublée , ebanfTée à Monsieur
S'adr. au bur. de l'almpartlah

aw ii .".

Chambre A loier, dans leuuaiiiui c. qunrtier de8 f8.
briques, Jolie chambre meu-
blée, à monsieur eirieux. —
S'adresser ruo de U l'aix 111,
au Smo étage, à droite. 28815

On offre *B cotiche à quei-
quelques per-

sonnes. Chauffage, électrici-
té. — S'adressor rue Daniel-
Jeanrichard 81, au rez-de-
chaussée. 28747

Chambre A lo*'0t de Bnitebuoiuui c. jolie cnarabre
Tienblée. aveo électricité. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue Fritz-Conrvoisier
5, au 1er étage, à dioite. 28779
fhamrria meunlée à louer, à
UUdlIl UIt) jeune fille de toute
imirahté et travaillant dehors,
ChaulfaBS électricité. Prix mo-
déré. Î ÎSO
S'ad, an linr. de l'cTmpHrtlaU.

Chambre A louer p°ur leuuaiiiiii c. ler janTler m8t
jolie chambre meublée, a
Monsieur sérieux travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Progrès 49, au ler étage.

28790

On dem. à acheter <_"°?_Cït o lOlï
un phonographe areo disques.
Ecrire sous chiffres A. R.
28759, au bureau ds l'« Im-
i artlal »._ 28Î. 9

On dem. à acheter g •_*-
grand ouveau à lessive 28533
S'ad. an bur. de l'ilmnartinl» .

A vendredi « *£*_>
S'adresser rue Ph.-H.-Mat-
thpy 17, au ler étage, le sa-
medi après 5 heures et le di-
mnnche do 8 heures à midi.

SklS P°nr caB imprévu, à
vendre 1 paire de skis

nenf , longueur 2 m 20. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
3me étage, à droite. 28751

Â vendre beIle poussette pra » uuw poupée, grand
modèle. — S'adresser rue du
Progrès 5, au roz-de-chaus-
sée. 28748

Etrennes
Sellittas — Pharmacies — Ta-
bouitls da plana — Bureaux de
dama — Panneau * — Ta&leau i
Sisces — Réf ulateors — Lava-
bos — Secrétaires — Armalres
i glace — Divans — Bufleis di
service — PiUgiri.

Tons ces articles de bonne fa-
brication , garantis neufs et cédés
à bas prix. 28118

SALLE DES VENTES
14. rue Salnl-Plerre 14.

A VRIlf l rA d'occasion uneA ÏClllIl O maohlfl8 _ coa.
dre. Bas prix. — S'adresser
chez M. H. Voirol, rue de la
Charrière 51. é- *i.

A vaurien 1,n **• * *''u* piacb»
ICUUIO _Vec paillasse et

trois-coins , plus un burin fixe.
8HH07

S'ad, au_bur. de l'«Impartial».
Vinlnn d'occasion, a vendre.
I IUIUU Bas prii. — S'adresser
rue du Ravin 13, au Sme éfa ge.

gwa?
pnlnrjup a "c"* *"' " vtiiium
fUlu gcl  avee ses accessoire s.
S'adresser rue Sophie Mairet 18
«ci sons-Roi lR "l-sirl . gRflfffl
A vpndrP uno zither-gultarefl v cuui c _ ,.état de ne_r
avec cahiers. 28797
S'ad. an bur. de l'aTmpartia l» .

Bûb A ve-<lre on hob en bon
état. — S'adresser rue

Numa-Droz 5, chez M. 8.
Brandt (de 6 à 8 heures).

28794

Parapluies
Encore an joli choix de para-

pluies , poignées argent , ponr
messieurs, cédés _ bas prix. —
RUCKMN-FEH1 ,M.\NN, me de¦A Balance ¦> . 277RA

Des heures lii
sont celles que font pa«ser le?
livres de tons genres annoncés
dans le Caiii l<>a ¦¦«> d'Rl reniieiM
de la l.lbr-Mlrle Pavot. Lau-
sanne. Envoi gratuit sur de-» ¦ ande. A 8HJ28-H

l Polisseuse
1 Finisseuse

de Bettes er , sont demandées de
suite a la 18860
Fabrique dn Paro

Cartes te visite 1
en tons genres

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve ||

**************>**mm *mammÊÊwm *ummnM*Mm ¦ mi ¦ "a usa uni

| Tapis
d'Orient

Vous iroarerez an choix sans pareil
à des prix modérés

chez A-10293-S

Meyer -Muller & Cie S. A.
BERNE , Place Bubenberg 10
Malgré toutes les difficultés d ' impo r-

tation , nos stocks sont toujours
richement assortis. 28219

Immsuiils
situé rae da rrogrèa. est i venare de suite ou pour époque i
convenir. Prix , Fr. 31.OOO — . Adresser offres écrites sous chiffres
I» 34539 C. à l'HbHHtas S. A, à l,n Chmix-dc-KoiidN . 27168

Nous nous trouvons i»
nouve au dans l'obli gati on d a-
viser le public que les

f|ll|||gp
ce remMe merveilleux quî
guérit les ml g ra i n e »,
maux de tel **, rage» de
dente» , influeiiza. , né-
vraljt ie««, rliuiunliicinies,
douleurs de toutes sot tes,

son liiiiES
pnr des commerçants peu
scrupuleux.

Exi (»,M donc les vérita-
bles

poudres Qmgng
dont chaque pa in e i porte la
signature de l'mvenluur à
l'encie rou ge.

Elle s sont en vente dans
les 3 Ollieinen des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL

La Ghaux-de-F »inds
an prix de fr. 2— la boite et

2S c. la pondre.

-O* Ui\B .HH.IB -o-

Lanips à Table
élerlriqne

c'est le plus beau cadeau
Grand choix. ',28849

RHTDK1H 8 Cie
7, Mue l.eopold Itciherl 7

Timbres escompte S. E. N. 5 •/•

Mm |iiitis
R vendre

de suite , pour cause de départ an
service militaire , dem Ateliers de
munitions avee excellents con-
trats niées U'ton ; 1 atelier avpe
3 contrats , fr. 85 000 ; 1 atelier
.«vec contrat, netite pièce facile,
fr. HOO0. Affaire exceptionnelle a
enlever de mille. A la même
a»in-8 ne. série ds miK'liiiiesi
é( |iil|>ée«i . ponr collier anglais
«t mai tenu unifiais . — Ecrire
(Jase postale 16041, La Chaux-
de Fonds. t -kA5û5 G 27264

Sertissages
Atelier de sertisseur pour-

rait encore sortir , par se-
maine , quel ques grosses de
coquerets acier. Ouvrage soi-
gné. — Ecrire sous chiffre s
R. K. 28706 au bureau de( 'IMPARTIAL. 28708
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Pierre de COULEVAIN

— Comment votre cousine ne s'est-elle j amais
aperçue que j e vous aimais ?

— Elle croyait que vous étiez amoureux de
la duchesse , répondit Annie en souriant.

— Amoureux de la duchesse ? répéta Jacques
avec un élcmnement sincère. Quelle idée !

— N'est-ce pas ? Oh ! elle va m'accabler de re-
proches ; je m'y attends bien.

— Et cela ne vous effrai» pas ?
— Non ; j e suis très brave.
— Votre mère ne s'opposera-t-elle pas1 à ce

ne vous épousiez un Français ?
— Maman ? Oh ! elle ne songerait j amais à

contrarier mon inclination.
— Vous ne savez pas combien l'idée de vous

demander votre main à vous-même me troublait.
C'est tellement contraire à nos mœurs !

— Eh bien ! j e suis très contente que vous
m'ayez traité e en Américaine. Si vous aviez parlé
d' abord à ma mère , vous auriez tout Raté et j e
nVt irais pas le beau souvenir de cette soirée. |

La j eune fille s'arrêta tout à coup et regardant 1
Son fiancé dans les yeux :

¦— Mais votre famille , ù vous, n« sera-t-ello
pas bien mécontente de vous voir choisir une
étrangère et une protestante ?

— Non. Ma mère, quoique très pieuse, n 'a pas
les idées étroites. La baronne de Keradieu lui a
^ait aimer et apprécier le caractère américain.
•Elle vous sera; reconnaissante, d'abord de me re-
tenir en Europe, et pirîs elle s'atta,chera) a vous,

j'en suis sûr. Je n aurais j amais épousé une fem-
me qui n'eût pas été digne de devenir sa fille.
Ah ! elle sera bien surprise, quand demain le
lui redemanderai l'anneau de fiançailles des d'An-
guilhon qu 'elle porto encore à sa main droite.

— Une bague en émail bleu, avec un chiffre ei
une couronne en petits diamants ? demanda Mlle
Villars avec vivacité.

— Vous l'avez remarquée ?
— Elle m'a f ascinée ; j e l'aï regardée tout le

temps.
— Eh bien, demain, je la placerai à ce doigt, dit

Jacques en baisant l'annulaire de la j eune fille.
J'espère qu 'elle vous ira. Ce sera le premier an-
neau de la chaîne qui nous liera l'un à l'autre
— une chaîne qui sera très douce et très agréa-
ble, ne le croyez-vous pas ?

Trop émue pour parler, Mlle Vfllars répondit
par un signe de tête.

Jacques la conduisit au bord de la terrasse.
— Quelle belle nuit nous avons pour nos fian-

çailles ! continua-t-il. Regardez.
A l'horizon, la mer s'étendai t comme une nappe

de lumière. La lune d'août, chaude et dorée, mon-
tait dans le ciel profond. L'atmosphère était d'une
transparence extraordinaire. Il n'y avait pas un
souffle d'air ; le paysage semblait enchanté et
idéalisé.

— Bien belle, murmura Annie... Inoubliable...
— Savez-vous comment s'appellen t les roses

que vous avez à votre corsage ? demanda le
marquis.

— Non.
—• « Le bouquet de la rrrarfëe ». Vous avez 6.d

bien inspirée en les choisissant ca soir.
— Eh bien ! Je les ai choisies, parce que Je

vous avais entendu diro que vous les almtoz.
— C'est vrai . Il y en avait un massif, dans un

coi'fî de Blonay. Elles étaient l'obj et de mon admi-
ration enfantine. Je les prenais pour rafraîchir
mon visage, échauffé par le j eu et j e trouvais leur
parfum cfélrcîeux . Maintenant. e''es me seront

doublement chères. Voulez-vous me donner quel-
ques-unes de celles-ci, en souvenir ?

Annie enleva la touffe de son corsage et, avec
des doigts un peu tremblants, elle la partagea en
deux.

— Voici... Se garderai l'autre moitié.
Le marquis prit les petites roses, non sans

avoir pressé la main qui les lui offrait
— Le bouquet de la fiancée... dit-il.
Puis, les ayant portées à ses lèvres, il les plaça

dans son portefeuille.
A ce moment, un son de voix arriva sur la ter-

rasse.
— Nous devons rentrer, je crois, dît Mlle Vil-

lars. On finirait par s'apercevoir de notre absen-
ce. A demain.

— A touj ours ! répondit Jacques.
Après un long et profond serrement de mains,

les fiancés redescendirent vers le j ardin. Lors-
qu 'ils reparurent, la baronne de Keradieu et le
vicomte de Nozay les regardèrent avec curiosité.
Mlle Villars évita soigneusement de rencontrer
les yeux de Clara , elle glissa à l'oreille de sa
mère qu 'elle avait la migraine, la pria de l'excu-
ser auprès de . leurs amis et se retira aussitôt

En entrant dans sa chambre , Annie y trouva
Catherine. Elle lui jeta les bras autour du cou,
l'étreignit , la secoua, l'embrassa.

— Je suis si heureuse I si heureuse ! fit-elle,
le visage rayonnant.

Bonne se dégagea et se reculant un peu. exa-
mina la jeune fille.

— Cela ne veut pas dire que vous êtes fian-
cée ?

— Précisément
*- Oh ! miss Annie ! mi9s Annie !
Et. avec ses mots. Catherine se laissa choir

sur un fauteuil , écrasée, consternée.
— Tu avais donc deviné , toi ?
— Deviné que vous aimiez ce marquis fran-

çais ? U y a bien longtemps! la première fois que
je vous aï vus ensemble ! f!t vous étiez si etc*-

gée ! j amais deux heures de la même humeur ;j amais satisfaite de votre coiffure et de vos toi-lettes ; l'esprit touj ours absent. Ce sont des si-gnes, cela 1 Ab 1 vous m'avez j oliment tourmen-tée !
— Je ne me doutais pas d'avoir été aussi dé-sagréable. dit en riant Mlle Villars. Tu verrascomme je vais redevenir gentille !— Et. ce soir , continua Makay, quand de la

fenêtre de votre mère, j'ai vu ce monsieur vousemmener vers la terrasse, j 'ai reçu un coup dans
le cœur et vous pouvez me croire, j'ai pressent i
ce qui est arrivé.

— Tant mieux , car tu aurais été capable de t'ê-vanouir de saisissement
— Comment pouvez-vous plaisanter ainsi ?fit Bonne d'un ton de reproche.
— Et toi. comment peux-tu avoir cette figuredésolée, quand tu me vois heureuse ? Tu m'asreproché souvent mon insensibilité ; ie te dis quej'aime et tu n'es pas contente ! Voyons, n'est-ilpas beau. M. d'Anguilhon ?
— Oui. Mais son caractère , sa moralité... enetes-vous sûr ?
— Il est un parfait gentilhomme .
— Vos tantes seront désolées.
— Est-ce que tu voudrais que j e leur sacrifias -se mon inclination et mon bonheur ? que je res-tasse vieille fille ?
— Non . non , chérie....
— Eh bien ! ne grogne plus , et quitte cet airtragique !
.T. ^

als* ,nsis ta la pauvre Bonne , avez-vousréfléchi ?
— Je n 'ai ras réfléchi. M. d'Anguilhon m'aplu tout de suite. Je me suis sentie cnn'm» pous-sée vers lui : j e l'ai aimé, et le l'aime.— Miss Clara sait-elle ?...
Mlle Villars se mit à rire .
— Elle nous a vus ce soir , sur ta terrasse, ai*bras 1 un de 1 autre et elle a tout compris . Elleva venir me faire une scène ; j e l'attends depied ferme.

HoUesse américaine



J tlji... Cigaretles, Tito
Il la Mit Blanche

PiiiKppa Henri Mattftey 19
(Quartier Bel-Air)

Entrée par le corridor

Bouts
tout» marques

1er CH OIX
Fêtes de Hoël

Nouvel-A n
Jouis tournés

caissons 25, 60, 100 ploo.
Se recommande 28776

Paul Cavacliiii.

I O n  

peut gagner S
iu tirage du 5 janvier 1918 1

Frs 1

200.000
avec fr. 5.—

ea achetant une obligation

Tille de Paris |
3 •/• 1912. Fr. 300.-- nom.
payable fr 5.— par moia.

Avant d'acheter plus cher
ailleurs , demandez prospec-
tus gratis et franco à la

Banque STEINER & Cie
LAUSANNE g

«̂i -̂Maiwi-jjii'jj^auwwii-icaiB'iiiWHi

Cn demande à acheter un 28007

colfre fort
en h»» Q état, de grandeur moyen-
ne. PreNtiAut. — Adresser offres
Gaso postale 14060. I.« « , orI< » .

Hssodatln
Jeune liuinine . sérieux , pos-

sédant quelques mille francs cher-
che association avec iiidunli-iel
(munition où »'»tre|. — Ecrire
sous initiales A B. au Bureau
de I'TVPABTI AL. "»'H4

On demande pour gran-
de Usine de Genève quel-
ques bons

manœuvres
iliÊi - ai'iisîBiirs

Offres écriles avec copies
de certificats et prétentions ,
sons chiffres O. «2278 X.
à Pablicltas S. A. a
Genève. 28923

Chanceliers
remplace 27510

30 è 50%
CombustiMe
Par ces temps de froid , le <•«-

deuti le plus utile ! En vente

HWhA II
29. rue Léopol Bohert 29

MONTRES
ède 

poehe, tons genres
en or. argent, métal ,
acier, ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
let» pour Dames ou

Messieurs , Gcand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail. -
S'adr» Hft .T chef M. Perret, rut du
Pare 79. au Sme étage. 

iiiiips
sf échappement s
8 lignes, seraient sortis â domi-
cile a acheveur trés consciencieux.

.faire off re» écrites sous chif-
fres V. D. 28787. an bureau ae
3'IMPARTT 'L 2P787

!,» Cereiaio Wan*ta i:o, Ha-
{-HHSO prèM i.u'.'-no iTeesinl

chercha* eucor*
1 acheveurs ancre 9 3 / + et 13 lignes
4 remonteurs de finissages
2 emboîteurs poseurs de cadrans
4 bonne regieuse-retousheiise.
Contrat à l'année. Bonnne rétri-
iintion. <P. 15833 C.) '28924
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fl Déj«<Bi>em pour 6 personnes, Vases à Reorg en tous RPin rus. W'\

19.50, 16.50, 44.80, 12.50, 10.S0, 9.50 3.50, 2.25, 1.50, 1.25, 1.10, 0 95, O.T5 m
M Déjeuners pour 12 pei sonnes , Vases à fleiirs riches, 14.KO vi 3 T.O M
M 45.—, 36.50, 27.50, 24.50. 23.50 Serviees à liqueurs, 5.90. 4.90, 2,50 M
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Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.— |
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir! i: Bàle , B»pn« , Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey I
et Zurich

1 (gaiem ent de §oupons

I

Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux écrt'5 * des

31 Décemfr,,n ' . ,! «Janvier 1918
des princ i» ..s suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domiciliés chez

I

nous aux meilleures conditions.

(Gof îrets en Location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts , situés dans nos
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres , pap iers de va-

gi leur , bijoux , argenterie , etc. Prix , selon la gran-
1 deur , de fr. 4.— à fr. 7.50 par trimestre. Règle-
i ments et renseignements à disposition.
1 ___ ______ ____________m_m w ¦IMIWM

I FERS A REPASSER ÉLEGTHÏQUES g
I BOUILLOTTES THERMA g
1 THERMOPHORES g
1 CHAUFFE-LIT^ ÉLEGTOJÇUES g
I TAPIS GHÂUFFANTS g

TOUS NOS APPAREILS SONT DE B
m CONSTRUCTION IRREPROCHABLE

ET GARANTIS DEUX ANS M

I
Rue Léopold Robert 39 I

Sercice d''Escompte f N euchàteloit JHf

Boucherie E. Soltermann-Jenzer
*\, Rua de l'HOtel-de-Ville, 4

Dés Samedi 'fi décembre
HARICOTS. «*lé» — COHIMITR anx choux

CUUUCKOUTE et S U U K I È U E
Bien asinrti en Viandes de

«a-ar-o»» SBJÊrJCA9.l.9 lre Qualité
VIS AU , HOHTO\ , PORC frais, aalé et fuiué

Beau choix de gros et petits
JAMBONS et SAUCISSONS de Fête

Cervelas — Wienerlis — Geudarmes
Téléphone 'JfiS 2H738 On porte à domicile
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_ Combustibles
H Iiiçtruite, exccilont comliaxtible F
O a vendre par wagons de 10 tonnes t

§ Xj igrriito Suisse l
H rue de 13 Serre 45 889D4 _
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Ms. Jtti a.slens visiiaat BlM^£ !
Restaurant du Soleil
ICue du r«nal IJ i K. X ^K Itue du Marché
Repas à toule heure. Cuisine italienne et française soignée

SPÉC.IAUTÉS:
Macaronis à la N» poli lai ne» Risotto â la

Milanaise
Chlaati de la maison Fassati.

"Vins de tous pays de premières marques
Salle pour Sociétés

Téléphone 8.85 Se recommanda ,
P-2908 U W. Wyss, Chef de Cuisine,
gSMfiO Snr.CPBR.-ur de N PORINFJU J.
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ictoire des lâches puisque j e n'ai rien pour me
ié.'endre.
La main levée brusquement retombât
— Un soufflet ne peut laver l'inj ure qu 'un

'arj eoi fait à un Engilbert.. oui, je veux une
intë, un combat en règle...
— Je l'accepte, dit Farj eol, livide , mais il sera

onvemi qu 'une blessure ou que la venue du sang
i arrêtera pas le combat : il faut qu 'un de nos
!eux tombe.

— Un de nous tombera, affirma le frère d'Ar-
nande.
Us allaient se séparer.
— Des témoins, j e n 'en veux pas. riposta Al- j

ihonse. a
— Je n 'y tiens pas non plus.
— Quelle arme ?

; Jacques pensa qu 'il n'en avait pas.
— Voici une épée , dit-il en apercevant nne

?nîne ouverte , garnie, sur un rayon de la biblio-
thèque .
> — C'est bien , j'en trouverai une !
\ *— Votre heur* ?

— Au lever du soleil, sur la terrasse du côté
tie la gorge.

— A cet endroit , un seul mouvement peut en-
traîner au fond de l'abime.
1 — Mourir d' une balle ou mourir précipité dans
'e torrent qu 'importe! Il faut qu 'un de nous deu>
meure, répéta Alphonse , l'œil iauve et les poings
crispés. •
| Il ouvrit la porte, ht un pas dans le couloir et
revint.

— J'espère que vous garderez pour vous ce
uroj et et que ma sœur n 'en connaîtra pas le pre-
mier mot.
i — Ce n 'est pas de vous que peut me venir ma
Sisme de condui te : la voix de I honneur et celle
fin devoir sont deux routes où j' ai mis le pied
¦avant vous.
i Engilbert s'arrêta , furieux , mais Jacques avait
refe rmé sur . lui la porte de la bibliothèque.
) Ils se trouvaient séparés.

Le soir, l'aîné des Engilbert se montra sombre.
I! prit congé de la société avant l'heure de la

séparation générale.
1 « L'île mouche qui le pique : déclara Louis, il
S'y a qu 'à le laisser faire. »
' Armande chercha le regard de Jacques, qui
'*••• Sssez d'énergie pour lui sourire

Malgré lui. malgré sa volonté et ses efforts.
ïw moments, sa poitrine se soulevai t sous les
»o"nlrs qu 'il réprimait. j
¦\ - ne se mêlait pas à la conversation ,

( Son iront devenait soucieux.
Son œil triste se fixait
L'rre désespérance inouïe lui assourdissait le '

cceur. .
— Je le tuerai ! pensait-il. Pour être débar-

rassé de cet être brutal, j e déploierai toute mon
habileté.

A peine la résolution était-elle mentalement
formulée , qu 'un spasme lui comprimai t le cœur.

Armande se trouvait devant lui.
Il la voyait !...
Elle était la sœur d'Alphonse.
Si celui-ci succombait , consentirait-elle â s'u-

nir à celui qui aurait rougi ses mains au sang du
irère ?

Une sorte d'angoisse assombrissait de temps
en temps l' expression franche du mâle visage.

Ce fut ainsi j usqu 'à onze heures .
Quand chacun quitta le salon pour sa cham-

bre, Jacques présenta une lumière à Louis en di-
sant :

— Ouvre la marche, j e la fermerai !
Louis obéit.
M. et Mme Varlon suivirent.
Armande se trouva près de Jacques.
Au lieu de s'incliner devant elle ,comme il en

avait l'habitude , il tendit ses deux mains.
Elle lui donna les siennes.
Dans cette minute , il y eut tant de tendresse

dans le regard de l' amante , il y eut tant de tor-
ture dans son cœur angdissé qui avait surpris les
luttes de Jacques, qu 'elle pâlit comme une morte
en demandant :

— Qu avez-vous ?
Les mots tendres qui font vaciller'les volontés

tenaces n 'avaient pas été prononcés, mais la
crainte répandue sur les traits féminins devenait
pour Jacques une certitude d' amour.

C'était assez.
Une immense tristesse, un profond accable-

ment envahit le visage du j eune homme.
L'âpre volonté faiblit ; il fut sur le point de

parler. .
Mais il se raidit , eut honte de lur-même et,

presque bas. il rép ondit à la j eune fille :
— Je vous le dirai demain !
Quand ils se séparèrent sur le palier d'où cha-

cun se dirigeait chez soi,» Jacques la regarda
pren d re le couloir opposé au sien.

Il se disait :
— Si j e meurs , ce sera pour elle !.-
La nuit fut sans sommeil pour Earj eol.
Sa vie entière n 'allaft-el le pas dépendre de

l'heure terr ible choisie par Engilbert ?
Après une si belle j ournée, fallait-il qtre son

espoir sombrât ?
Demain !
Il avait dit à Armande, demain.
S'H était un' cadavre 1
Serait-ce donc la fiancée d'un mort !
Leur amour entrevu n 'aurait-il été qu 'une chi-

mère ?
L'espoir du succès, un instant caressé, aban-

donna Jacques.
.: (.A.suivre.)

LE SEC RET
DU PRISONNIER

par Plerra DAX

Etait-ce sa faute, â lui, si, d'un coup, son
cœur fut pr is ? si après une soirée, la première
passée ensemble dans le grand salon. Jacques
se dit qu'il ferait bon av oir Armande pour coin-
pagne ?

Etait-ce sa faute, s'il pensait aux heures qu 'il
pourrait vivre blotti dans ses bras , elle la tête
appuyée sur sa poitrine à lui , qui écarterai t de
son chemin toutes ses douleurs ?

Etait-ce sa faute, s'il souhaita ne vivre que
pour elle et par elle ?

Etait-ce sa faute, s'il s'endormait le soir avec
dss pensées d'ivresse, et si le lendemain , son
premier mouvement était de prêter l'oreille
pour écouter les pas dans les couloirs, ceux
d'Armande qui trottinait

S'il la pensait prête à prendre son premier
déj euner, quelle hâte à faire sa toilette , afin de
passer avec elle quelques instants en tête à tête.

Etait-ce sa faute enfin, si, à sa vue , tout ce
qu 'il avait de j eunesse et d'ardeur agitait ses
nerfs, excitait son cerveau et troublait son
âme ?

N' eût-il pas besoin d'une volonté puissante
pour garder en lui pendant une semaine entière
— j usqu'au j our de l' excursion de Qarabit —
cette agita tion qu 'il éprouvait en la voyant ?

Son vouloir était de tout garder !
Mais tout ne se traduisait pas par des atten-

tions, un timbre de voix , des regards qui deve-
naient des attentions, des regards, une voix d'a-
moureux ?

Ce j our-là, les j eunes gens quittèrent ra-
dieux, le Saillant.

Ils descendirent à Ruines, afin de faire à pied
la distance qui les séparait de cette station au
viaduc.

Ils allaient à droite et à gauche, sans s'at-
tendre, "n abandonnant toute;» contrainte, en met-

tant de côté l'obligation de marcher â droite
parce que l u n  marche à droite , en abandonnant
aussi cette soumission ridicule qui fait suivre tel
sillon, parce que tel autre le suit : obligation et
soumission qui changent en vraie corvée une
partie de plaisir.

Entre eux il était convenu qu 'ils ne se per-
draient pas de vue et cela suffisait.

De temps en temp s, Alphonse , qui exagérait
parfois les droits oue lui conférait sa supériorité
d'âge, s'assurait par un regard qu 'Armande sui-
vait sans fati gue.

La jeune fille s'inquiétait peu de cette surveil-
lance.

Toi ce à la j oie d'une j ournée en plein air,
elle allait,  cueillait des fleurs , s assurait que le
ciel restait au beau fixe, disait un moi à Louis,
souriait à Jacques , rep artait gaiement à travers
champs ou rentrait dans un faillis.

La j oie par instants noyait le cœur de l'amou-
reux.

Un soulèvement d' espoi r menaçait d'être maîî ]fitre de lui quand il voyait quelques pas .se < Jl"tU8 *
arbres touffus , la tête perdue , le profil ;.éférenoes , s
licieuse créature épanouie , plus rayoinrso'ard Ti-cliarme que de beauté. « _, " 't - i i t i i i nv M I I ». vi\. uvauii.. JJ ïJ
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M MMMHMMMMMMMMMMMMM M
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f Subitement, le sentier qu 'ils suivaient devînt
1res étroit, les pierres éboulées par un dernier
iorage rendaient diff ici le un bout de chemin.

Jacques ofirit son bras à Armande qui ac-
cepta.

Il sembla alors au ieune homme que le re-
gard de la jeune fille cherchait le sien.

Illusion ou réalité ?
Ils firent quelques pas en silence, puis Jac-

ques ne pouvant contenir le flot d' amour qui de
•son cœur montait à ses lèvres, rapprocha de lui
(par une pression spontanée le petit bras appuyé
sur le sien et il murmura :

— Oh ! que j e voudrais pouvoir vous dire que
ije vous aime !

Armande ne parut pas étonnée.
On eut dit qu 'elle s'attendai t à la déclaration.

. Doucemen t, elle glissa sa main sur le bras
rigoureux, leurs doigts se touchèrent¦ Jacques alors se pencha et haletant d'émotion
"il balbutia de douces phrases, car l'ai figure de la
àeitne fille s'empourpra.

Mais soudain le radieux visage devint d'une
p âleur de cire; une expression éperdue se répan-
(«lït sur ses traits.

En levant la tête1, Armande avait vu fixés sur
CMX, les yeux d'Alphonse qui derrière une pile
d'arbres, suivait tous leurs mouvements.

. Qu'avait-il craint ?
En voyant Jacques se pencher vers sa sœur.

l'aîné avait-il pensé qu 'elle recevait un baiser ?
. ' Une brutale ébullition de sang lui monta au

K visage.
; ', t^flrjg ses yeux et sa pose se lisaient nette-
cjrtent : \'. — S'il Ira touche, si ses lèvres effleurent sn
loue, je le i trappe !
. Prête à. lan correction, ses mains se crispaient.
' Armande savait qu 'Alphonse était par f ois ter-

rible.
Tout son êtij re tressaillit quand elle s'aperçut

que la coméduVjj de l' amour ne lui avait pas
échappé. f

• — Qu 'y a-t- il ? demanda Jacques troublé.¦ Le regard ffixe dt la j eune fille le renseigna.
Il découvrit' tant de haine dans l'œil cloué sur

sa personne 'qu 'un tourbillon de foirie se souleva
en lui. .'¦ Pour se cawmer, il eut besoin de sentir mesuré
sur son pas,S le pas de celle qu 'il aimait.

entre euxj, il y eut un silence beaucoup plus
troublant qi^e toutes les phrases berceuses.

Leurs co&urs chantaient un duo d'amom : ils
battaient à .l'unisson.

Après l'a} v eu, Jacques pourrait-il laisser Ar-
amnde livrée à elle-même?.

En abandonnant la petite mnm quî toujours,
mais faiblement maintenant s'appuyait sur lui,
»' • *>¦'*,.*& v": l'iin S Teindra Alchonse ?

Un transport d'orgueil s© confondit avec une
nouvelle inj onction d' amour.

Un filet d'eau qui descendit de la montagne la
servit à souhait

— Merci, dit-elle, le chemin est bon mainte-
nant j e puis marcher sans aide.

Le bon chemin !...
Des pierres éboulées L. Les! aiguillettes de

sapin, sur lesquelles on glissait comme sur du
verglas 1... Des élagages qui obstruaient la
route !...

Jacques comprit, il n 'hésita pas.
Très affairée. Armand e souleva sa j up e, en-

j amba hardiment les éboulis et évita le j eune
homme.

Mais sa passion fut maîtresse de lui : il trouva
ie moment opportun pour prendre une des pe-
tites mains dégantées, la baiser et mettre tout
son amour dans un seul mot •'.

Ce mot c'était :
— Armande !...
Il l' aimait : tout en lui le criait
Il possédait l'ivresse du sentiment absolu. Quel

obstacle pouvait se mettre entre eux ?
Pendant la fin de l'excursion, Armande sen-

tait gronder l'orage du mécontentement de l'ainé.
Elle tremblait qu 'il ne cherchât querelle à

quelqu 'un.
La j ournée était assombrie pour elle.
Alphonse réprimait ses marques d'affection :

il affectait de s'éloigner d'elle. Aussi cherchait-
elle auprès de Louis la bienveillance affectueuse
qui lui manquait d'autre part

Pas un seul mot faisant allusion à l'espionnage
ou à l'inconséquence, ne fut prononcé entre les
deu x hommes.

Mais on les devinait ces mots, prêts à tomber,
insultants, des lèvres de l'irritable.

Jacques ne se dissimul ait pas que tôt ou tard ,
Alphonse lui demanderait raison de sa conduite.

Il rougit à l'idée d'être molesté par un homme
de son âge. x

Les largumenrs exposés (auraient beau être
sages, sensés, il n 'en voulait pas, il n'en suppor-
terait pas !...

Quand ils arrivèrent au viaduc, près du tablier
qui, j eté sur le vide, relie les deux montagnes, les
quatre touristes s'abandonnèrent à leurs pensées.

Campés, l'alpenstcck mordant la terre, ils re-
gardaient ce panorama sauvage où se succèdent
les massifs incultes, pierreux et les forêts aux
tons roux.

De tous côtés, un silence de mort
A peine entendaient-ils le clapotis de l'eau qui

coule au fond , tellement est élevé le point cul-
minant sur lequel ils étaient

Vus d'en hau t, les blocs qui, ' détachés de la
montagne bordent le ruisseau, paraissent des
galets.

Point d'habitation.

Là-bas, en ligne droite, à l'extrémité du pont
gigantesque, la maisonnette du garde-barrière.

C'est tout.
« Un lieu de combat pensait l'aîné des Engil-

bert. L'homme qui roulerait dans ce ravin n en
reviendrait pas. »

Ce fut Armande qui rompit l'effrayant silence.
— Je ne voudrais pas vivre ici. dit-elle en

frissonnant. C'est beau et c'est terrible I.»
Jacques sourit.
— Quand vous aurez assez contemplé cette

sévère solitude, nous reviendrons sur nos pas-
Louis, il ne faut pas Que nou. manquions le
train.

Après quelques avis échangés, les jeunes gens
rebroussèren t chemin.

En tête. Alphonse marchait d'un pas saccadé,
nerveux, poussé par un désir d'arriver en date
au Saillant

Plus l'heure avançait plus profonde s'ancrait
en lui la puisée d'une explication avec Jacques.

Il ne laissa pas échapper l'occasion, quand
Farj eol, deux heures plus tard, sortit de sa cham-
bre.

— J'aurais à vous parler, lui dit-il avec un
regard où perçait déj à la menace.

— A votre disposition, riposta Jacques. Dans
votre chambre ou dans la mienne ?

— Ni dans l'une ni dans l' autre. La mienne est
trop près de 'celle de ma sœur. La vôtre est au-
dessus du salon. Allons dans la bibliothèque.

Cette pièce, à l'extrémité du château, dans
l'aile inhabitée, était une des plus sourdes de
l'habitation. » .

Les boiseries qui couvraient les murs, les dra-
peries qui retombaient sur les portes, en faisaient
un lieu solitaire.

Jamais personne, ou à peu près personne ne
s'y rendait.

Alphonse le savait
Un couloir étroit, faiblement éclairé par une

petite fenêtre à croisillon s, y donnait accès.
— Veuillez entier , dit-il.
— Après vous...
A peine la porte était-elle fermée sur eux,

qu 'Engilbert fixa insolemment Jacques.
— Avant toute discussion, commença-t-il d'une

voix sourde, je désirerais savoir si j e ne me
suis pas trompé.

— En quoi et comment ?
Jacques paraissait aussi résolu qu 'Alphonse
Il y avait cependant plus de calme dans sa

pose et plus de sang-froi d dans son regard.
— Que signifie le trouble de ma sœur quand,

dans cette promenade maudite, elle sentait mon
regard sur elle ?...

— Vous seriez mieux renseigné si vous vous
adressiez à Ml le Armande. Je ma rends compte
de mes impressions, mais ie ne pjuis répondre de
celles de*5 autres.

La réponse Juste cingla l'amour-propre d El
gilber t, qui invectiva :

— Vous me direz alors quelle signification
dois donner aux actes, aux paroles, aux atte i
lion s dont vous entoure z celle dont la gan
m est confiée Y...

— De quel droit me questionnez-vous ainsi
— De celui que me confère mon titre d 'air
— Mlle Armande a un autre tuteur , ie cens

persifla Jacques ironique. Un tuteur moins or
Orageux et plus sociable que vous. Du calm
Engilbert. où vous me feriez supposer de vilî
nés choses !... Allon s donc ! un honnête homn
ne peut pas se montrer laloux si un autre hor
me aime la sœur du premier.

La révélation était faite.
Alphonse crut que le parquet s'entr'ouvra
— Le lui avez-vous dit ? demanda- t-il, bien

et les dents serrées.
— Je le li» ai dit . affirma Jacques, oui marte

ses paroles pour qu 'il n'y ait aucune méprise.
Afin d' apaiser l' espèce de furie qui le souleva

Alphonse se mit à faire les cent pas, puis s'arr
tant devant Jacques, il déclara :

— Vous ne l'aurez pas !.« J'ai mes vues !
Farj eol fit un pas.
—r- Je ne sais si Mlle Armande partage m

sentiments, mais, pou i peu qu 'elle réponde ai
miens, elle sera ma femme envers vous, cont
vous, misérable que vous êtes !...

L'œil plein de menaces, avec une fureur
geste qui fit  redresser Farj eol . Alphonse se cai
pa devant lui.

— J'ai: dit que si Mlle Armande y consenta
j e l' aurais pour femme. J' ai dit que vous étiez
misérable pour oser ici. chez des amis, venir j
ter la désunion, faire du bruit, semer la discorc
susciter une scène de violence que rien ne m
tive... Vous vous mettriez, vous, en travers
ma destinée !... Vous barreriez la roi'te à no)
amour parce que vous avez des vues ?... Si ell
ne sont pas les siennes, ces vues ?... Si elle h;
celui que vous voulez qu 'elle aime ? et si e
chérit celui oue vous haïssez ?... car il faut  q
vous me détestiez pour a.cir comme vous agi
sez ! Volonté de frère. Fétus de paille qu '
souffle envoie loin ! L'amour est autrement pui
sant.

Jacques s'exaltait
— Je lui serais tout lanca-t-il dans , un dé

Elle se passera de vous !
Le soupçon qu 'Arrnande rendait déjà îa rét

procité des sentiments se rua dans la pens
d'E.nsilbert.

il bondit vers Jacques qui l'attendait de pi<
ferme.

— Osez me touener, dit celuî-ci en se viole
tant avec une telle puissance qu 'il paraissait ci
me — un calme effrayant , terrible , plein de rés
lution. Osez me frapper ; vous remporteretz
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I MACHINE A HACHER
H râper, "broyer
fl S'emploie pour la viande , le sucre , le pvn ,
j§ le chocolat , les légumes , pointues de terre , etc., etc.
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Place Neuve 8 a

& UQax-Mrii

Rasoirs
de toute première quali té

soit en : 2*193
Rasoirs à marteo

on
Rasoi rs de sûreté
Blaireaux
Savons à barbe
Lanières

et tous accessoire*.

Mima Maison à LAUSANNE

Aiguisage et Réparati ons :
Travail prompt at soigné.
S»rvice d'E-ccomnte I»
-2XK2»? Naiirh.'ilf i lnis  5 o/o f

¦Fourrures garanties i
i I Noii i 1 Grand IWn l___j____ I
1 Schmid Fils, I
«g 87915 fourreurs & 
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Visiteur
de finissages

Visiteur
d'échappements

très an courant k la petite pièce
ancre, sent demandés peur de sal-
le oo époque i convenir. Places
stables. — Faire affres sous
chillres N. 38461 B. au bureau
de ('IMPARTIAL. 28461

On cherche une «ecrélaire connaissant bien les langues . sténo-
daetylographe, pour travaux de rédaction el autres occupations de-
bureau Ecrire en donnanl références et loua détails nécessaires ,
à Case po °ml° 16198. 28(>47

Photographie ELV1R A
56 a, Rue Léopold-Robert 56 a. 33405

» 1 a^- 
¦¦ 
¦

Photographies en tous genres et formats.
Travail soigné, ca Télé phone i 7.91

Remonteurs da finissages
13 lignes

•ont demandé» pour euirén immédiate on à
cuiivenir . Travail suivi «t» bien rétribué. 28858

S'adresser nu bureau tle V« Impart ial n.

I CADEAUX
pour les

FÊTES DE NOËL ET NOUVEL -AN !
1 Bcaui chou «la S»r«a «9 «?C€»l> pour fill 'Ot»» «t farçorm . j

Sf>rvla-IH*N, rorC *>-niu»li|U«. «inné-feuille» et poêla»-
auatiiiauift. — S»c«'<*lif«* pour <Ja»ic-s SSUiJ?

Articles de Sellerie en tous genres.

i

PH IX MODÉRÉS FABRICATION SOIGNÉE

11&MSIIU DE SELLERIE
Rue Fri .z-Courvotsier  12

Les CACHETS ÎÏSIITIK? • Sslmalf »
ce nuisent pas à l'estomac el iuut uisuiia l lre en quelques minute "
les
migraines

Névralgies
Insomnies

maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
Ls bnite, fr l.SO clans les 3 Officnes des

PHARMACIES RÉUNIES
a La C i l A U X - U K  FONDS -56217

MUNITIONS
Série Tours Revolver ftis^K «3T
l'ièce d'»|i|iui 24/31. « oili*»r Moulai». P-6"/'J8-J

à céder avantageusement
Etat de n»tif. et prêts au travail. SS7P6

S-adropa-r It II. M. T«V|. %•*. ItKUW WAT»'H «'«*.. ST UIIKH.

Matiinol Càf/\!saÎ8*A rn "s;'~B "8"R |BR é,a,'l,B-
aTOalYSlICl 3 t̂/ ICSll <C Re cic ut» » de f i i iP t rm -.i i i .n p ec -
ulique esl en vein e . la liurairir .papel.erie Courvoisier Place Neuve

Corps U fusée Z4I31
At el ier  outil le . snBna 'pmori t pour ruenage «le ce» pièce , rha»p.

<•!><- » ontrid . Product ion j o u r n a l i è r e  IMIO. l '.on iihoiiB av;u.ta-
y»nfiea. — Uilres écrite» , sous chiffres V A. "8î*5. au bureau e
l' iMPAH Tni. 28T/6

ll Presse Profil =e ,5,°"
/ ¥ rP\\P \ r Dnln ", lives ' ('01 dB n&ue ,
li 1 I WtJ tJLtJ 1 avIlU con-tiucliun robuste .

Ecrire Ci-e postale 12143, La Chaux-de-Fonds 28GH

dans la vallée rie T»v»nit*a. une

Fabrique
avantageusement située ei stiscepuhle «J éir m agrandi e , de
construction toule récente ei in s t a l l a t ion  moderne, compre-
nan t  une .remanie (Id décolloteuses au loma ï u iu e s  el un ou-
lillago niècanii|ue de p récisi on l.a fabrique en pleine ex-
ploita t ion ,  a un pers onnel expér imen té  el de tome confiance
et s'occupe spécialement de la fabrication de pièces indus-
l i ie  les et possède des contrat» assurant du t ravai l  pour pms
d'une année

. Au besoin , il sera ennstilué une Société anonyme et le
vendeur restera éventuellement intéresse linanciôieinen t et
même techniquement. 28320

Pour lon« renseifjr npmPWs, adresser offres écriles. sou.
cti'fT es i»-67a7..l , à ruialicilH» S. A., à SI Imler.

Se BLcs»«H sa» ¦&¦ *t*m
pout l'hygiène et la beauté cies ongles , demande: partout le

produit
L'ÉCLAIR

ItéxculUI i ininèl ia t
En vente oftnz l«'H ColtTi>iirN-l*«i>rnmi>Hr«i

Seul cniic«eeionnaim pour 1» Sin««e • K. tlnuiricr. a t'.p nt *v**
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ÛVUlb&V i i «^ ] ; de l ei», d» lait, de ta tisane,

ELËCTIRS OO El S |1 ***» ' 'WW, des plus ècoeomi-

I 

Voyez nos jolis modèles !I!

CH. BÂEHLER, Installateur, Léopold-Robert 39
que TOUS trouverez les plus beaux parapluies S

I ïï I' , pour dames, messieurs et enfants, depuis les meilleur ||

I

Gfaij d el)oîX da ga qpcg â rçaii) |
«EULS FABRIQUE DE PARAPLUIES OE LA PLACE ff

iPS^> Rhabillage et Recouvrages §
Se recommande chaleureusement , Cïiarles Berger, succès- %

seur de Cadet-Roussel , rue de la Balance 16. %
Le magasin est ouvert lés dimanches de décembre S

IL. " ' ^ÉlmÊB*wk0iim)i**viKi**
m**w^

——¦<?--•-«•——

Le public est informé qu e la vente du beurre sur ticket
¦t i aura  l i eu à pa r t i r  du SO décembre 1917, à raison
de IOO grammes par personne , au prix (le fr. ©.05

Le ticket  f l O  sera sans valeur à par t i r  du Samedi
«wïr 29 décembre. 28945

La Chaux:de- Fonds, le 24 décembre 1917.
CotumiKHion EconomC qne.

AU MAGASIN SPECIAL DE
BRODERIES A LA MAIN

BALANCE! 1
Peur les fêtes , reçu un grand choix de

B R O D EB I E S  d ' A P P E N Z E L L  et F R A NÇA I S E S
Ou te charte de chiffrer le* trousseaux

Exécution soir/ née. 28870
Se recommande Mlle FtëHNANOE GiNTZ HURGUH.

0? *m_ M> K % ***w S » m & è&_

podédant » () - !<»<> «mil» faune* elierctie repliée d'une bannis
înd imt c l e  lin THtlvf . a L» Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
l.«on Alkaluy. Fflccliutnane 4. à Zurich. 2*<H»

Baux à SO¥®B*- Papeterie Gourvoisier

I Maison spéciale H
H pour tous les

i articles pour Messieurs |
m À peu près tout le monde adiète
m . dis cadeaux pour le Nouvel-An m

p pii ie assortiment rai
I OraVâtOS IeS p ,US bCl ,8S

qu?ntité én orme i
I Oache-ools en )ous genre3 ¦ 1
f G&ôralses souples DcssincLrra a„t s I
'"H _ T _ .y ^ r *  • «ël
IM I«?Q1S SO façons différentes

% ;FaraplGi©s à tous pru ||
*'¦_ .% :0liap©aOI choix superbe 4Ç8975 j|
¦Ê 'M OBCfeOirS. toutes les qualités . fi

I

POGilôttéS Rayon plein de jolies choses j |

'SOaS-¥6tëlll6DtS Notre spécialité 3

12&lilS Qualités recommandées ||1

*OCS|Bpl0tS les p lus élégants

F&râQBBm poar la ville et ie sport g

laéopold Robert 46

} Charmante Prime à tout acheteur j I

Cours de Solfège
M. Chu. XeUwpgffM', profes-

seur , ouTrj ra après la Nourel-
An , au Collèire de la Promi*.
uude». un nouveau Goura privé
U Solfège pour (élèves garçons

et f i l l e s )  du 8 à 12 ans. l.a dure
lu (Jours sera de 8 moi». Les
inscrinti ins seront reçues chez
M. < I IM . Zellwa'trer. rue rie» Gi-
braltar 2, et cbez Mme Genti l .
concierge du Collège de la Pro.

attention !
Oeufs frais du jour

Il sera Vt>inlu , pen i a n l l c»  fêtes»
belles ( I O I U I I I I 'XI , depuis fr. I . —
le quart. — B«l assortiment en
Xolx. froisfi le*, Mii iroim el
l lmip* . £\>i •¦« ¦•« à UenHlTl».
l'oires â «.'ii ïi  es . deuuis fr. 1. -
le qnarl , ainsi que Ll^uraes
fr«ls <lu iinys. '-H Î H o

Se recommande
B. KOCHER,
rue Mina « Droz ï 'i ft

(vis-à-vis de ia Consommation).
5 oi - K> CnMPTB. 

Chiffons - Oi
Viei l les  Initie*, sont toujours
achetée à bons prix c»ar ifi*900
M .  MaYER-FRANCK

"A. Mue cle ta It.inile 'i'.l
Sur demande* , se r**nd à douiir. i l *1

L'Aille «J C - H Viei llards de
' Dumiii'UNNou demande

une personne
connaissant les travaux du me-
nant» et capable de faire une lion-
ne cuisine bourgeoise Entrée
1er janvier prochain. —
Ailrewer offres et pr» "t »» nt i  ms a
M C Sandoz, à Duiubre«s-
«oh. 3S9S5

Remonteurs
de finissages

acheveurs
d'écliejj pements

paur pc ilt ss p:? .iics incte saralent
engages de suite. — S'adresser
au bu r eau ris 1 IMPARTIAL. 28752

mil île liïiiii
est deni:»n lé dans A d i i i i n i s t i a t i o n
nour . à 5 moi» . — Adresser of-
fres écrites KOIC C c l t i f r i«s  B. C.
Caae postule 20569. a8,S57

rap ide et magnétos u*ag és pour
coiisoinriialiini suisse «ont itenttùs
aux plus hauts  prix .

M Weinslock , Terreani 10
eu l«r élage . Ls i i s i i nuc  374^1

EmboîlEiir-
Poseur de cadrans
dfiBian'Ie ue suite pour t iavai l  en
comnt. 'ir ïbHôl

Silbermann
l'JrtCW ft'MIV*" ?>

WÊMÊtaatMÊM-MMÊeKÊÊÊÊtMU__tM

accordéonistes
Poar les fêtes de Nouvel As, on
demande un ou deux joueurs d'ac-
conicon. — S'adresser Ca.fi  du
Commerce, au Noirmont. 28599

Sténa - dactylographe
'•oanaissant tous les trarsur. de
bureaux, est demandée de suite
unr Uaixon de commerce de la
place. Buncies rcif 'Tences exiK'»es .
— Faire oIT es unr écrit , sous
idi i lTres K. P. 28305 uu bureau
ds t'iatPABTUt.. !i»7G5

de si'lle ou époque a contenir :
Progrès 9 a. àTtSS^.
aine. — Fr.  15.— 2>W41

S'adreeser à l'Etude AI|iboiiKe
nianc, notaire , ei LOU IN Cl<-re ,
nvoc.at, rne Lsopold-Bobe rt 6S.
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Chancelières ct lapis électriques g
Caclcniix u l i l « N  permettant de réaliser une très (f iande ": '. '

économie de cliaciffuge Voyez not modèlea! H

AlVXO rV I NT - 4k . de
?, Hue l.éopolil Robert 7. m

p our le Sp ort

1 

Notr e rayon en

f rf/1f»1<J »î W J0 *** l<r*S

Çants de ski
passe -

Jrtontagne«â F m *

j e * * *  tv*° _**n_mt_ **vk* _9t_*Xé Criurp &S

't Jrlollef ières
est au comp let

Les plus grands avantages vous offre
la Maison

l*a GIiaux-de-FondSi L«op.- Robert st

Visitez notre vltrlno

Ouvert le dimanche en décembre

iSiF 3. Srœpler ]
Itue du Varr. 10 2R496

(Ancienne plioto ^cnp liio Rehniann)
Potocjraphlas on tous genres et formats.
Vaste atelier oour Groupes et Sociétés.

Î

Poss d'enfants Photos esquisses
Téléphone 10 59 Téléulione 10.09
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LE SOLEIL
fabrique, de ressorts. Bepo» 7,
demande un bon ouvrier
adoticiaseur. pour l'atelier.

36795

Chambre
Monsieur cherebe a louer cham-

bre pour le ler janvier (centre de
la ville). — Faire offres à la Pho
toRraphi e, ru» Léopold Robert
a8A. 28898

Jî$$onint«Mîs
â ancre

On enurturetiiiriut encore ouel-
qu.'a uross^s , par m» »i ^ . cle B«r-
niw> c i4«« 'M ancres , rubis el j aunir
toutes uruR.ieurs e' qii ii l itéa. Tra-
vai l ft cèl« »>t résfii lier — Adres-
ser nffr-»-' éc» i t» » s  sous chiffres .!
L.. "8ï ÎS au bureau de I'I M P A U -
TI » i. ">M? '» '•

IllilOfeliliiK
pour p eiii e s pièces ancra , utiles
et très capables purent entrer de
suite chez m. IM REUCH E
FILS & Ce, rue îiy Progrès 43.
Plaças sîali les

^ 
28626

—

Qni cntrep n ndraït ^f/^'"
exlra-soi ^n— t . On fourni l  ait  les
pluques avec pieds soudés . —
fnj'aMiient roisc 'itwiit .  — Faire
offres à M. l'Ilcislid . f ^liricaul
cie ra'lrans Ra»»înm. à Wnr »l .

i

cbLAbES
On sortirait dos vibrations &

domicile. — S'adresser rua Ja-
qnet-Droz 39. nu 2uie ét^ire,
fc ganche. _ 2S539

Demoiselle
de 'toute moralité», connais-
sant lo français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce do l'anglais, cherche pln-.e
comme 24595

Demoiselle de Mm
M à rayoa eu Gérants

«lens ffrand maj raBln de nou-
veautés, commerce de cigares
ou autres. »— A déjà occuiié
emploi analosue à Zurich ,
Berne, eto. — Offres écrites,
aveo salaire propose, sous
chiffres G .P. 24595. au bu-
reau de V. Impartial ». 34595

Apprent i de bureau
Jeune garçon ou juane fi l le , esl

deinamié de suite » centime apur.-n-
ti , dans nne Etn < ie  de Notaire
E rire sons chiffres D. W. _H- 18:l
an bureau dp I'I MP IHTIU.. 38'iHH

On dema >de à aeneter , neufs
on d'occasion, 2 ou 3 :$y8;>

Tours revolver
avec tourelle automatique , rassa-
sie de barre de 20 a S5 m/ m —
Offes  sous chiffres B. O. 28983
au burea u de l'lltP*RTiit..

A la ml'me adresse , à rendre] min à ii
le» vis a trrt» bon ennipte, soit
fr. 125 —. pièce toute neuve.

1 demande à ii
pour tin ami. ISi B, m ' ¦,

M '

STK ïrriàrs -r i ia sasin . Sltsé ._
cintre i. \i vi lle. - Eenre Case
postale 17204. 28504

Commnne ds La Sagne

Caries de Pain
I,a di sbil n 'it ion.  (les C»rl»s ida

Pain cie Janvier se fe ra à i Hè-
!«¦! de-Ville , |«a«il ïî et v«*n-.
dredi ÏS d«*ccinhi»« «ians l'or-
dre suivant  : . leu 'ii  27 décembre à
I heure après midi : Quartier d»
Miirmoud , Les Ccendr-s. ie 'loi»
et ie Crèt jusqu 'au «• 78. — Ven-
dredi ï8 rtérembre à 9 Heures dn
mal in  : I.e Crèt M i e v i l i e  el Sa _»ne- -.
kglis* . A 1 beure après midi :
Quartiers de l à  Gorbatière, Entre»
Ij i 'ui-Monts et Rouiets.

Les contions de pain récitants
aux talqua de Pi-i'emare sei«pt
'létaclié s par l'OUlcii e t t i r n W r é s  au
ver eci. au sceau d« l'Office de
d i s t r i b u t i o n .  'Seills , les coupons
timbrés seront va!ahl»s  pour l^s
derniers je surs nu m» » i s . ÏB981

I.'OITIi-e? W« î*aln.

Des h@ores
délicieuses

sont, celles que f 'nt passer lss li-
vres ».ie tou* Heures annonr«* . 'i \ i \ _
lu <'ntali»an<i ««'Mii'r.t! ae ia
l. i l)r«iric <' « ) U > voi-icc, I »
Chaux do. l ' m. i } . .  Kuvoi gru-
t l i t  sur lieinunij e SiNÏJÎb '

Sous-main BI
très prati q'ie Îiïl7t5

Prix, fr». 1.30

Wii l. UilEI
(tut; du M..relié -i
- Kuvoi  a» i deliors -

ïffl '! r̂ :̂____s.._ -̂ *̂M?:_-.̂ .1<- ,-2^Tm
_S^ _̂_oS _̂ ii^'&C'''''>iÊi-) îl _̂ ^'^

HâlSONS
Pour can>e «1e saine.  . vert*

i l rf  à de l iés  fav «,;ra!'ies ron-
d u ions , i! maisons bi fti entic-
Lemirs doul  l'une comiitvnd
»in cafc'î-resUuranl au rr z-i!e-
Gh.'ctissre, ainsi  ij i i e  6 l-o^e-
nioii is , tous loués. Ce bâti».
«rieut est d' un excel' u nt  ra p-
port. 282.8

L'en t r e  immp nh le  ct in-
vie in lmi t  pour gmnde faittfl-
le. Jardins po ta s/nr  et d'ai 'ié-
c i i p nt , svc -c j< iheb ; i i 'j i [ue  poli r
p e t i t  Ix MaiL

Ces i m meubl a s  sont lûm
oxposps an sol•-11 et silties
dans quart ier  irè- fi é«j ti f inté.
Prix avantageux. — Sad i es-
>er an bureau- d* l'Impartial.

A vi-iiùre entre Vcvc) oi .lKiu-
ircux ,

iifiiips Villa
rie con*trur |inn toule rér-nte , '2
nicicos, '_ bains , st- ricj-i-verui n 'an ,
balcons, cru nu » jardins , c n a c i ITM û a
central t»t tout dernier confort.
var.ui i i . ftc Proximité tram et
j»are. Garage nour i autos et an-
ni» i't' iii"nt oour chauffeur. — S H -
dresser HéKie G DoaK'i'éa/., a.
\'**vt*y. P 150! v V7WÎO,
_à_mm_B___MK»____m__m_________ m_____

A remettre a de bonuats
conditions

et 1 Gaié-
Resfairram

Ces deux établissements sont
très bien situés ot suscepti -
bles de développement. De-
mander plus amp les détails ,
en indi quant références , %
la Brasserie Beauregard , Ti-
voli , LAUSANNE.
P 15877 L 8R8?nî
¦MBaWnmHàHHMBHMMtl

à vendre
A THII I I H  « ):¦ IS^i-nclip), près

dn lac . j i l i  chalci trè«« <»oca-
f« n l« b > e!. 4 chau bres , cui-ine,
'l inan-cnrdeH , cnaïubre de buius ,
lessiverie . hd«lier, j » r . i in  et ver-
g«r en nlein rapuorc. — Superfi-
cie 118U n,S. _ Kuu et èlecti icité
tiare c ". P. P. à 4 minute» , l'rlx
nioilécé. — S'a iresa- r  Kimle
II. V lv i i - n , no .aire , à Si \ u -
hln. P . Hifiri N» . '>HW8
.V, rt-n.ire une Tingmino de 'Jt«U0i

TONNEAUX
princi palement pour munitiona.
S adr. au bureau de I'IMPA RTUS.



i i i mmta **r-* ****** 

Sous u»e convertnfa plus arli-.ii que qu'auparavant , le [Vofil
Suî KBe l î » l ~  offrira UB texte choisi , avec illustrations des plut
intéressantes :
t. Pierre Kohler : I.e r#pos de «me de Klraël.
. Francesco Chirsa : Les tro!» miracle» de suint: François

d'Aawise , (imageries rie J. GiazJ .
3. Henri Spiess : Poème.
1. four penser aui opprimé*.
5. U. Mreterlinck : Le masnacre dr* Innocent*, (ili. de José

Porlo).
G. Poèmes serbes : l.n tzarine llilitza . (111. de Juliette Porlo-

Matthey). — l.a Fiameée He lt«»««ovo. (ili .  de Juliet c e
Porto Matthe y). — La mère de* Jougovilcb, (ili. de José
Porto).

"i. H. de Ziegler : Cari Au g'«t.
Etc., etc. 

Comme les années précédentes , l'Admïniatration de t'IW-
PAUTIAL offre celte publication A Tll KK liai miYIE à sen
abonnée», et lecteur*, au prix réduit de fr. l .âO l'exemplaire.

M *M T Envoi au dehors contre remboursement TSatS

Tous les Samedis et Dimanches

S0UVEHO CAFÉ BARGELOM A

donné par l'Orchestre ,,Pédrini "
Direction : 6. Pédrint, violoniste diplômé , avec le
•enco u rs de M. A. Reinhard, violoncelliste de l'Ecole
munic ipa le  de Besançon , de M. Zaugg, pianiste.

Programme classique el de genre
Consommation de choix comme d'habitude ,
Biôrfe de la Brasserie de la Comète. 2885'*

Se recommande , José Sans E.

Coopératives J-iéumes

Nous émettons dès aujourd 'hui la 26't50

2me série de carnets .'épargne ai» iMiiafoiros
Dépôt m i n i m u m  Fr. i.— par semaine. Pénalité pour

versement n>tanlé 0 05. Taux (le l ' intérêt  4 l/a %• Cap ital el
intérêts remboursables au bout de 3 an * .

La première émission avait eu beaucoup de succès.
S'adresser aux bur eaux d« la

[Ès lIpiisCipiïÉUiislilaliifl
Caruetts d'épargne à dépét» UbreH.

itt.n*. de dépôts à 1, 2 et 3 ans. Intérêts 4 Va- 4*/ et li0/ ..

micaniciens-Ontilici ir s
On demandé e la Fabrique ASTORÏA

rne dn la Serre 1 34, quel ques bons mécaniciens. Piace
stable. Salaire élevé. — A la môme adresse, un jeune

14 à 16 ans, pour différents tr avanx d'atelier. Entrée im-
médiate . 28908

H GARANTI PUR jus de fruits ||

j E. Dusfeler - Lec8@ntia.rm gf
fia Crététw S5 P-H710S-G Téléphone 5.8S MÈj

POUR NOS SOLDATS
ACHETEZ UNE 28903

LAMPE ÉLECTRIQUE
?*????*$??#« »»»*???»«•«??**?¦!'?*????***<»¦> *»*«*»*<»<-**6+** >??»*«

DE POCHE. VOUS LEUR RENDEZ SERVICE.
GRAND CHOIX GRAND CHOIX

ANTONIN SL Ci<ft
RUE LÉOPOLD ROBERT, 7
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. H%.

J

||pBîi lustre Éteclrlp̂ il
¦ est ls plus &ean Cadeao i |j
WÊ A N T O N I N  & C,E B

â La Chaux-de-Fonds
Maison contenant hui t  logements, un magag in , cour ei

jardin , située dans un des principaux quart i e r  de la ville ,
inscrite au cadastre pour la somme de 80.000 francs,
portant un intérêt de plus du f 01,,, e_t à vendre à de bonnes
conditions et avec facilités de paiement. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser Ateemageries Internationa-
lea, i5j rue des Gares, Genève.

Pour visiter l 'immeulile , s'adresser à M. Albert Per-
ret, gérant , rue Numa Droz 31. 28980

I

Oii pent gttgnet* fi
an tira ge i. 18 ja nvier 1318 i

Frs P.84fi.)8 t 1 ;

avec fi-. 5. -- j
en achetant une obligation S

da 2o785 1

Créait Foscisr di France I
5'/, */, 1912, fr. 3<M» .- nom. I
payable Fr. 5.— par mois. B

Avant d'acheter plus cher H
ailleurs , demandez tiroipec- B
tus gratin et franco à la

Banque STEINER & Cie l
LAUSANNE

Maison ^habitation
A vendre à Yverdon

comprenant 3 appartrmrittH.
anairaniia d'épicerie très bien
achalandé, le a*ul d'un grand
ajuartier eurrier. Environ 1800 m"
hon terrain attenant. — S'adresseï
à M. Kiiiièue Nerny, éoicier.
à Yvenloa. P-2SI32-I. 9W;'7

CabinetOenî aire
Mile ». Hossly

abse nte
jusqu'au O janvier. 28910
WËÊ___mÊÊ___u______w_w_ma_m-

à miiips
15/90 tonnes neuves, disponibles
de suite.
Pi'CBjiajeraj 7 tonnes , col de eygae ,
avec avancement automati que. —
Offres écrites, snus chiffres E. C.
'ÎK'IÏÎ, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 28927
_________________ 111 M IIIIWI —M

SiipiiiHÈ
rue de lu Ralance 1*2A

A l'occasion des fêtea
Grami choix dn

F'r'xxits
Irai.ii et *ecn

Conserves
et

OonjUtuies
Chocolats

Se recommande , M »»» " y,w;<hl«Mi .

DEMOISELLE
demande peti t emprunt de

HE r̂. IOO.-
remboursable arec intérêts. —
Ecrire sous chiffrée B C. îiHO'JS,
au bureau de I'IMPARTIAL,. 28928

Employé de bureau
Jeune homme ou jeune fille

pourrait entrer immédiatement chez
MM. J. ULLMANN & Co, rue du
Commerce 17e. - Offres dètall-
iées par écrit. 28933

Table
On demande à acheter, 1 table

d'environ 1 60 m. sur 1 m. «ir
large. Payement comptant. — Of-
fres Place Hôtel-de-Ville 2, an
. .r êt'ipe. , - 2S92K

ïtlSrOAQ jeune taureau de
9 mois, issu d'un taureau primé
manteau extra. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 28937

Timbres poste S3i ^*«:
îions et lots de timbres. — Eus;.
O.ntet. rue des Fl eurs 13. 28fli0

r.namllPO """'bl** «s* à louer -¦JUHIHUI C Payement d'avance.
S'adre sser rue Jaquet Droz 6. an
4me étage. 28949
ri iamhiia A *oaer iolie =Da '»-SjflaillU IC bre meublée à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
«irenser rue Jaquet Droz 28. an
2m* étao*. 28988
fhamhna A louer de suite
ill ldlllUI P. chambre meublée ,
si ouvritr honnête . — S'ad rester
r» i» d» l'Ininstrie 25, au 2m*
é aoe. a gauche. 28932
«aàaEM i*aaj*fB*naBaB*aaBB*aa*aïaiia«naBBBBBB»»
Fer électri que rSSofr
cause cie départ. — S'adresnei
mercredi dans la journée on jeu-
M matin, rue du Piogrè* 68, au
Sme étage , à droite. 28911

A
" nnnrtrn 1 traîneau à 4 placée.

yCniire _ S'adresser chez
M A Déruns, Restaurant »i»»s
Combettes. a89W

L* grâce et la paix vous
.10 mi dnnnies lie la part  de
Dieu notre p ère, .t du Sei-
gneur Jésus-Chrisl.

St-P aul , eha *.. 1 v. S.
Madame veuve T.ncie T.ncher-

Falirni et aes enfants , Marcel ,
Albert . Yvonne , Georges. Mar-
j uerite . Nelly , Henri et Jeanne ,
ont la douleur de fa i re part à len»- s
narentB , amis et connaissances ,
du décos de

Monsieur Charles LOCBER
Isii r cher et regretté époux , père ,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi
à 8' j h. lia maiin , dans sa S'.'me
année , après une longue et péni-
ble inai a i i e  supportée avec rési-

' ^nation.
r,a Ohaux-rte-Fonds, le 24 dé-

i cemhre 1917.
Dnmicile mortuaire : NTord 58.
Une urne fun.^r.iire sera dé-

posée devant la ninisoa mor-
tuaire.

Le présent avis tlflnt lien
•le lettre de faire-part.

w$Mmm_ w^^m

POMPES FUNÈBRES

TUCHYPHABE '
se charge de toutes les ii. mar-
ches imiir Ii iliumiitionM , iaci-
néraliniiN

TRANSPORTS
Toujours j » ian i choix prêts A

livrer
CERCUEILS

en loti s gem es
Pour tnu 'e commande s'adresser
Numt-Droz 21 Frltz-Courvolse 56

490 Téléphoner 434
DÉPOTS

Paul Hinfuculu, ébéniste, Ra-
inure t»)-a.

.lac. Souimer, fabr. de caisses ,
!Vinn:i-!>roz t:l l Télè piione
11 lit) . 21'«2

fŒy Toute demande
d' n» irearte d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL «ioit être
accom«»aynée dun  timbre-po^te
pour la rénonse , si mm celle-ci
sera exné» liée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

msmm*msmi&si*i%
MïGRAINES ï
NéVRALGIES!
RHUMAïISMES I

É:T 

TOUS!
IAL AISES BW|
ARACTER L I
IÉVRELJ X i

ONT TOliJOtRS i
flÊrsiESni
Mhf 6UÏRIS f
R QUELQUES i
IMPRIMÉS I

I RHODINE !
«53 («l'tli BC«tr»yH»»*m,(^w»» ^g

lUSIfCScJuRHÔNE"!
4g» -pris à.U- vin peu d eau fë|

S Iz Tûsr p t-2CCnm/,tS3:r.I.SC 
^» |̂ £M VEMTE DANS TOUTES H|

% -L ES PHARMACIES- W

O. F 1 025 O. ifSPtfl

Pour prévenir m
a et guérir le

i Rbume des Foins I
S l'asthme , la coqueluche ï

RESPIREZ

f cYPJRSgSl ]
S Le Flacon : Fr. 3.50
jg Toutus Pharmacies

• Dé pôt (rénaral :
§ Pharmacie STUDER i
S Berne H
%__L M**\_W_wmBMum_M_Ke_tmmw

È vseux cuivre
le SHI'ï IS acni-teur ne nemiets ci»¦•uivre , vieux «-adraiiN , etc.
Photogra vure Courvoisier

rna du Grenier :t7 2ISIÏR

1 Cabinet de Lecture Jfc^, C. LUTHY |p
j Léopold Robert 48 i

lin lecture, les d«rniéren & * :
nnblir alions cies nrinci î̂^̂ ,;

|TTA^UÏSSE |
1 Société d'assurances sur la vie et contre |
I les accidents , |

Fondée en /Q^^-̂ 4-̂ M7| Siège social : g
f Ï858 \f^^^^^C.P  ̂ I-»u«««"»e ; |

1 Vî °q. Ai'citltMitn
Renies vias^-res

ReMpouwabillté civile

AGENCE GÉXÉISALK : Ch. .Ie»nnei-«t, prof., à g
ST-IMTBB. <*. Hubolm. inspectenr , à MiDi cE'rscii-BiF.VNE. g

Chamlii'p à coHchei' , noyer ciré, |§§
^^^ï compose^ iit ^ : 2 lits, 2 sommiers, 2 trois- ||§1§
|||||| ë coin- ; . 2 male lH ^ crin an im a l  put , 2 tables :î ^
WÊ&L de nu i t  à niches (deuils marine) ,  i lavabo , i|| ||i
Ŝ  ̂ a

T»w 
grande glace . 1 grande armoire à «Éllf

1̂ ^̂  
glace (genre 

anglais),  très pra t ique .  ^Éil
' "p§- Sal îo  à manger, BnlT-'t (le Sffvire , '

^̂ ÊmÈ$i noyer ciré (o portes), 1 table à allonges , 6 3i|if|

JÈÊÊ Mobilier extra , garanti  cinq ans sur mÊM

B Ml HtipiiiMUi. QXSO.- aÈ

B Haîle a^ JVleabte ? I
i^M Derrière le Théi\tre P|1

| \K\(OM\5I\G& & RiPAMr/ûrX^m

Î HH^^V ^«°'©N^ X ^rujIJ *%) \J\w\ 1̂<L / | I L' I
|tl5r}Aux ^g^y^S%f
1 J* J !TCAilï»lfHllM

i
^B'lÂTFAIIV r* „ 1M \w )̂SSmc^M

I Wf *r_e 7,A%I
1 f / âvsAtmt ¦ CHAUXDETOKSV 1M £*# ae BOURGS- PLACE NEU Vt Ô* . V Bm f  «MAISON r>e coNpiAnce x8

29621 Sert'ioe d'KsHoonipte .\cucliAtelois 5 "/„- p3t!<J20 c

ç

Ŝ Q g iE(,B «îrtiilé garanti pur . du
f r a _ %_.B Pays , en bi'ions df 2 '/i
•t 5 k i los , constitua un caduau
tile »t trés appreci f) rfe tous.

Miel  en rayon naturels (br rehex
lacis petits cadres). — M. Fu crn
ip iculteur , Cormondrèche. 2K97.)

On estreprandrait
«ies

grandes pièces
ancres , si possible par grandes
-éries , — S'auresser a M. John
Fiais, Grande Rue CO, l.os Itrp-
itp t m.  ̂ SJW6

citllDC OaiIlB iio'n ',"Dendant "ï*s
jours de Fêtes. — S'adresser à
Mme Rod , rue de l'Industrie 2»4 .
s 'Imo p\u( t " . •0HÇ»i»)

Soi 'USnffl  ^" chilienne mie
ÙCI ial.HU. honne fille , de toute
moralité, nour un petit ménage
sùigné. Bons Rages. — S'adresser
rue ds la Balance 2, au 2me éta-,,_ t » paui he. y8tli:t

l ldPi l I tDI l P cai» aine , a duumile ,
UCtUllCUl pour 11 liunes cylin-
dr» 'S , est deman ié 2-c9."» >c
S'adr. an bnr. de l'iTmpartiah

l' hainh no "'«unie», H I . ,u«r ùe
Ijllallllil C s„j ie. — S'adresser
à M. Chs . Schlunej çger , rue du»
Donbs 5 Téléntione 17K . ou à M.
Gasiraghi , rue de la Promenade
HH -.'H"i l7

D onil l iCPlI p ",, n "f!t" cuaic. ie a
1/CIIIUlOC lIC iouer chuinhre meu-
idée , indé pendante , de suite ou
époque à convenir. — Er.rire sons
chiffres E. !.. 28878 . au bureau
» IH I*IMPARTI 't. 2R878
*-__ ^m_*_mm *_ma_w_m_m_mm_*_ _̂m_____________ m__-

Â VP f l f l l 'P  une Unie icnunais HS ,
I CllUI C une table à ouyra-

ges (de grand luxe), une belle
« lace . — S'adresser rue de la
Paix 87. au 4me étage , à gau-
che. 2x3.19

flpfReinn A vendre » à un P n*Ulil/aolUll avantageux, un ta-
bleau « l'huile , peint par D. I l i ly .
Geneie (Vieux Moulin aux Cœu-
dres Sagne), exposé dans les de-
vantur eH , rue l.énpol »! Robert 40.
>'aiiress»r au Magasin. 28950

î ndenne * **M"lr8, pour pous-
IjUgtUllù gRtte anglaise — S'a-
dresser rue Ph H. Matthey 29.
a»i r»»7 - ii« «»hiiii s» *éci. f > Qcv » ( |

Trnll SP "n co '"01' a7ftC méciai'-
I I  Ut l lC ]on. — Le réclamer^
contre dési gnation et frais d'in-
serliun , rue du Progrès 119. au
niSTM 'i» .  2W)4:ï
'j ^ t̂ ^ t̂U *ifWO ******WUi *MM *\***t^Ê__tM___t___M__WM̂ _M tÊBKOtW

Psnlll ^cniie" 1 mat in ,  a u P.ISIB.I C I U U  Succurccale de l'Kôlel-oio'
Ville , une sac»ci.« noire , aie «anie,
coatssant aies clefs , un parle meu-'
»»ie argent et un dit cn enir
jaune , carte de tra m, etc — L»
rapporter contre récompense, au
burean de !'I MP »« THI .. 2!«i93r>

Poi'ïi l] ***•* lt, B fttw «o » a
I C l U l l  Chaux de-Fond» , une
bourse contenant une certaine
somme. — La rapporter contre
récompense, rue de la Premena-
de 16. au l»r étant. 28840

Pprfln dimanche après-midi une
* 01 HH montre ne «aine , en or,
arec petite chaînette , depuis la
Charrier * jusqu 'à Ja Gare. —
Prière «it la rapporter , contre
bosnn récompense , ru* se la
Charrier * 19 a. 28894-
Ppp fj n tameai , de la Sagne a la
I C I U U  Chaui de-Fones. un per-
tefeui l l» , contenant une carte da
pain et ries lettres . — Le rappor-
ter , contre nonne récaurinense, à
M Fritz Ja gKi . eiénot Aesclili-¦nann , rue dn PaT 145. 2S9'»4
P n i d n  cm troiinseau ne b cl^ls .I C I U U  S'adreseer rue dn Tem-
plt- .\llemaud 85, au 2me ëtaee. à
droite . 28W9

PPnSil Bne Petite fourrurex ui «a blanche. — La rap-
porter, contr» récompense, mo
de la Paix 33, au rez-de-
chaussée, à droite. 28799

Chien-loup
Chienne est égaive depuis di-

manche. — Prière aux persiiiin.-s
qui pourraient en donner des ren-
seignements de s adresser au Bu-
reau, rue de la Serre 89. , 28770

Die taie le lit «"E
liée ij ' une fanétre de ls maison,
rue de la Serre 32, vendredi ma-
tin. — Priera a la persense qui
en a pris sain ae la rapparier ,
contre reconinense , rue de la
Serre 32, au 3ma étage, à droite.

•>8"4

Ppi'fi ll ° """"""- "c ,H m 'i. na"*'*T C I U U  14 karats , ne la rue riu
Progrcs 127 a ia rue ne la Paix
21. — Prière de les rapnorier au
Posage de Glacns, rue de la Paix
21 2 fi 7« -i

PpPlill ciini duclio uu gaai ue
I CI UU SICï M » en laine. Le rap-
porter , contre récomuense, rue
Jaquet-Droz 54. " 28cSM0
Pûrrin 'l,nnl 8°ir. ua chaleI Cl UU blanc en laine , de la pla-
ce de rHôtH-de-Vill« à la rue rie
la Charrière. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I'I MPABTIAL . 28.876


