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et les Alliés

la Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1917.

A New-York comme à Paris, et à Londres
comme à Rome, la presse des pays alliés f ait un
accueil glacial aux propositions de paix russes.
A vrai dire, la plupart des journaux sont d'ac-
cord à reconnaître que les conditions proposées
par le gouvernement maxtmaltste, un ce qui
concerne au moins les Questions territoriales,
sont p arltntement acceptables. Mais ils sont non
moins unanimes à déclarer que la manœuvre
diplomatique engagée à Brest-Litovsk par la di-
p lomatie de la Wilhelmstrasse ne leur inspi re
aucune conliance. Il est intéressant de constater
qu'on est revenu, dans les milieux off iciels alliés,
de beaucoup des préventions que l'on nourrissait
contre Lénine, Trotsky et tes p rincipaux chef s
maximalistes. On ne les considère pl us comme
des traîtres de mélodrame, envoy és par l 'Alle-
magne en wagons blindés à Petrograd, dès le
lendemain de la Révolution russe, pour désarma
l'Empire moscovite cm prof it des Centraux. Du
moins si cette opi nion existe encore dans cer-
tains mi deux, elle tend à s'ef f acer  dans les cer-
cles où l'on app orte au jugement des événements
contemporain s un peu moins de passion et un
peu plus de sens critique. Les maximalistes —
à part les agents étrangers qui se sont f auf ilés
dans leurs rangs et qu'on trouve dans tous les
pays , aussi bien en France qu'en Allemagne ei
en Aut riche — sont plutôt regardés comme des
idéalistes et des doctrinaires qui mettent au-des-
sus de tout la réalisation de leurs buts de révo-
lution sociale.

Cette réhabilitation partielle des maximalistes
dans l'esprit public des pays alliés ne rassure
pas du tout l'opinion. Tous les off icieux de New-
York, de Londres, de Paris et de Rome estiment
que l 'Allemagne, en acceptant en principe une
partie des propositions russes sans s'engager
sur le f ond, cherche à aff aiblir le moral des
troup es de l'Entente en vue d'une off ensive p ro-
chaine. Malgré tout le resp ect que nous avons
pour l'opinion de j ournaux aussi considérables
que te « Temps », le « Times » et la « New-York
Tribune », nous ne sommes pa s de <t-_et avis. Nous
croy ons que la situation intérieure, vn Allemagne
et en Autriche, est beaucoup plu s grave que ne
l'avoue la presse germanique, ei que les imp é-
riaux n'envisagent p as sans appré hension le ter-
rible ef f or t  nécessaire pour conduire,une of f en-
sive de grand style contre le f ront f ranro-britan-
tùque. Jl est p ossible que l 'élément militaire, ha-
bitué aux sacrif ices des vies humaines, ait con-
çu et préparé une opération de grande enver-
gure contre l'ennemi princip al. Mais il existe er
Allemagne, en dehors de l 'ètat-malor et des mi
lieux pangermantstes et annexionnistes, des cer-
cles inf luen ts où l'on se rend parf aitement comp te
qu'une off ensive non réussie, qui serait la répè
tiiion en grand de la sanglante aventure de
Verdun, priverait les Empir es centraux de tous
les avantages p assagers dont la dip lomatie ger-
manique s'eff orce auj ourd 'hui de tirer pa rti. On
se rend aisément comp te de l 'imp ortance f ormi-
dable qu'aurait un échec allemand sur te f ront
occidental, avant que l'intervention américaine
ait p u déploy er eff icacement sa valeur. Ce serait
la démonstration évidente que les Centraux sont
hors d'état d'imp oser leur volonté aux Alliés
d'Occident, tandis que ceux-ci disposeraient en-
core, comme réserve générale, de toute la pu is-
sance militaire, navale et f inancière des Etats-
Uunis.

Ce sont des considérations oui nous incitent
à croire que l 'Al lemagne est plus sincère dam
ses pr opositions de paix qu'on ne le croit à Pa-
ris et à Londres. Nons ne soupço nnons p as du
tout les dirigeants des Empires centraux de
p écher par excès de générosité. Il nous p araît
certain que s'ils élaient en mesure de réaliser
leurs pf ns  vastes ambitions, aucune considéra-
tion de j ustice ou d'humanité ne les arrêterai '
Mais nous avons l 'imp ression qu'en cherchant
par tous les moy ens à obtenir la po ix avant d 'être
obligé d'exécuter l'ef f o r t  qui s'impos e préala-
b'rment à l'entrée en ligne des armées améri-
caine", le caf - i 'iet de Berlin obéit à des nécessi-
tés d'ordre intérieur et extérieur. Malgré la
gran ditonuence du discours p rononcé à Ver-
dun par l'empe reur Guillaume II , on sait bien que
VaVanue des Imnériaux sur le f ront occidental
se heurterait à des trouves sensiblement égales
en nombre et en matériel, et prépar ées depuis
des semaines à l'assaut dont on les menace. Un
général andonenx, souventef ois servi par la
chan re. pevt ten 'er celte gageure. Mai s nn hom-
me oo'iti 'inr . qui iugera tes choses de san ^-f  roi/1.
p rnt p arf aitemen t trouver inwoortttn de loner
snr c»f ' e carte simg 'ante le sort de la dynastie
d * Hohen?o!!crn.

d ne s 'df it  pa s que le go ""er "emenf marima-
11*1°, en raison de graves erreurs que lui a dic-
tê"s sa préo crupa'ion exclure de ré-illser la rè-
vo '"f ion sona'e. soit inwmssan t à imnoser ses
conditions de pri x anx Emp ires centraux pou r
leur en'ej er  tout" valeur. Plus la guerre se pro-
longe, et plus i' f aut comp ter avec « les f ectews
moraux » que Bismark, en p lein triomp he, esti-

mait p répondérants. A notre sens, les Alliés com-
mettraient une erreur grave en traitant par le
mépris les ef f or t s , sincères ou non, f ai ts  par le
gouvernement maximaliste p our amener nne
p idx démocratique. Onelles que soient les inspi-
rations auxquelles ont obéi Lénine et Trotsky en
rédigeant leur programme de paix, ce program-
me, par le seul f ait qu'il a été rendu p ublic, prend
l 'importance d'un document historique de pre -
mier ordre. H est po ssible que les extrémistes
russes ne soient pa s en mesure de le maintenir.
C'est même inf iniment p rolxtl) le. Mais il n'en
reste pas moins que ce même programme, re-
cueilli par les Alliés qui ne sont pas à ta merci
des Empires centraux, s'imp oserait avec une
f orce autrement considérable que celle qu'ont
nu lui donner les dirigeants actuels de la Russie.
Pas plus que les j ournalistes de l 'Entente, noits
ne croyons à la sincérité des déclarations de la
Wilhelmstrasse. Les organes de* ta p resse f ran-
çaise qui parlent d'une prochaine off ensive alle-
mande sont probablement bien inf ormés. Mais i!
est certain que le moral des armées et des po-
p ulations de l 'Entente serait puissamment ré-
conf orté p ar une déclara/ion nette et pr écise des
buts de guerre. Dès le début du conf tit mondial
l'Allemagne s'est eff orcée de galvaniser ses tron-
nes en leur p ersuadant qvt 'elles se déf endaient
contre une agression pr éméditée. En admettant
auj ourd 'hui dans ses grandes lignes le program -
me de paix démocratique des maximalistes rus-
ses, le cabinet de Berlin cherche évidemment à
exciter la « Fwor teutonicus » en persuadant au
neuple germanique que les Alliés se ref usent; à
tecepter un programme de paix conf orme au
vœu de la démocratie universelle. Ce serait nne
'aef ique déplorable ane de rép ondre par le si:
'ence à une aussi habile manoeuvre. La dip loma-
tie des pay s de l'Entente n'a aucun intérêt à lais-
ser la conversation se poursuivre en tête à tête
entre tes maximalistes et les envoyés de Pots-
dam. Nul ne sait ce an'il adviendra demain des
destinées russes, et l'Entente pourrait p rendre
¦me hypothèque considérable p our l'avenir en se
'¦alliant par  une déclaration de pr incip e aux p rin-
cipaux articles dn progra mme de paix russe am'
-ont d'ailleurs en accord com "let. p our peu qn'on
*ache les interp rêter, avec les buts de guerre
ies nations occidentales. *..-.:¦': ";.. . P.-H. CATTIN.

Ceux qne la guerre enrichit
D'après «ne statistique publiée par la « Ga-

'.ette, de Francfort », la grosse industrie, cclk
du fer et du charbon, a fait en Allema gn e des
profits énormes au cours de l'année 1916. Les
trente-sept principaux établissements qui fleu-
rent dans cette statistioue disposent ensemble
d'un capital de ! milliard 661 millions de marks.
Leur bénéfice net a été de 75 pour cent nlus éle-
vé qu 'en 1913. dernière année de naix (353 mil
lions contre 203 millions) et le dividende moyen
a passé ainsi de 8 2 à 13.9 pour cent. Les comp-
tes à nouveau à fin d' exercice se totalisent par
101 millions contre 56 mil linrts att ler Janvier
1Q14. Fn%t les amortissements se sont élevés à
349 mill ions en 1916 et à 289 mill ions en 1915
alors qu 'ils n'avaient été que de 181 millions en
1913.

La « Oazette d p Francfort » convient one l'on
a eu soin d 'amortir  largement les frais d'instal-
lation des industrie --- spéciales de guerre :' mais ,
d' autre part , les dépenses extraordinaires oue
ces grands établissements consentent pour des
buts politiques , en particulier l' achat de j our-
naux,  ainsi que les gratifications, se sont éle-
vées à des chiffres considérables et dissimu-
lent une partie du bénifice.

Si tJailr^èîS...
AU DEHORS

Sons ce titre, M. Tony Roche écrit dans le
« Genevois » :

Dans « La guerre des mômes », .1 nous est dit
l'impression produite, sur la masse populaire
d'un faubou rg de Paris, par la nouvelle de l'as-
sassinat de Jaurès : « Le père Papou, immo-
la bile, appuyé des deux mains sur la table, et
« penché vers l'assemblée dans ime attitude d'o-
« rateur, répétait avec une sorte d'égarement :
« C'est donc vrai ! 'Jaurès est mort... Jaurès est
« mort... » Et lorsque, dans un écho douloureux,
l'assemblée a répété : « Jaurès est mort ! De-
main on se foutera des coups de fusils », le
père Papou, trop vieux pour « descendre » à la
place de la République, regagne d'un pas pe-
sant son logis accompagné par une petite fille
et il murmure : « Jaurès est mort... Le sang du
juste est répandu... »

Comment lire cette page d'une histoire vieille
déjà de trois ans et demi sans uri serrement de
cœur ? Qui de nous ne s'est écrié cent fois :
« Ah ! si Jaurès vivait... » Le cœur ne trompe
point, mes amis : lorsque, dans ce journal, nous
écrivions que l'assassinat de Jaurès avait été
la première grande défaîte subie par la France
M\ l'inoubliable mi-été de la sauvage agression.
ions pouvions, de la par t des gens qui se flattent
d'être de sens rassis, encourir le reproche d'un
certain lyrisme méridional. Et pourtant ! Qui
auj ourd'hui ne constate quelle perte immense
rit la France — et, avec la France l'humanité
— lorsque Jaurès tomba sous les coups d'un
clément ? Que serait son parti, en France, sd' lui
était encore là ? Et que fût-il advenu de la Rus-
sie révolutionnaire si son verbe puissant et ma-
gnifique, pénétrant là gangue épaisse de l'âme
slave, avait fait j aillir l'étincelle de ce diamant
enclos au cœur de toute créature humaine, et
qu 'on appelle la liberté ? Qui sait même si, à sa
voix, le prolétariat allemand n'aurait pas re-
dressé sa misérable tête, courbée sous le joug
de l'impérialisme ?

De temps en temps, sur la voîe mystérieuse
où s'achemine notre pauvre humanité à son obs-
cur destin , des hommes apparaissent qui tien-
nent un flambeau dont la lumière nous ouvre
toutes grandes et toutes claires des perspectives
^soupçonnées. C'est Socrate, — et il boit la
ciguë ; c'est Jésus, — et il porte sa croix au
Qolgoth a ; j'oserai dire : c'est Jaurès, — et dt
canon d'une arme minuscule sort une flamme
hrève qui fait la nuit dans le resplendissant soleil
l'une pensée spléndide. Je ne puis sans émotion
'maginer ce qu 'eût été la conduite de cette guerre
— et peut-être son destin — si Jaurès avait été
'e chantre de la monstrueuse épopée. Quelles
naroles auraien t tombé de ses lèvres, qui ne
pouvaient être dites par nul autre que ce mer-
veilleu x orateur qui réunissait en son génie la
-lialectique de Démosthène, la force de Bossuet,
'a douceur de Fénelon. la véhémence de Danton,
''envolée de Gambetta ? Quelle orfèvrerie somp-
tueuse sortie des forges de Vit lca.in était donc
cette éloquence au dessin hardi , de ton rutilant ,
et dont les reflets avaient le cha toiement des
Pierreries et des étoffes soyeuses ! Il eût parlé...
F.t ses mots c'eût été de l'action, puisqu 'on ne
pouvai t l'entendre sans se sentir inondé d'u')
sain t enthousiasme. 11 semblait que cette grande
ct incomparable voix, avait été donnée à ce
siècle naissant de fer et de feu rottr qu 'elle rfit.
¦lans les horreurs d' une humanité en gésine d'un
monde nouveau , annoncer l'aube de la fraternité
miverselle. Et elle s'est tue soudain ; elle s'esl

•¦ue à l'heure même où, le ciel de la vieille En-
rooe déchiré par la foudre , le monde entier al
'ait entendre l'hymne de Tyrtée chanté par
celui oui avait obstinément voulu apporter la,_»aix entre les hommes.

D aucuns persistent à reprocher à la mémoire
de Jaurès la nohle illusion de ce qui fut son uni-
nue raison de vivre : les esnrits positifs s'étnr
•*ent ou 'il ait comme marché dans un rêve étol
!é ; ils prononcent condamnation sur ce au 'it r
anpellent son aveuglement ou son utopie , i'
n 'avait nas prévu la guerre , en effet, ou p!ut*V
M l'avait pressentie si épouvantable ott 'il s'étai '
persuadé oue les pennies ne consentiraient ja
mais d'être le docile bétail d'abattoir des bon
chers couronnés . Mais qu 'est-ce à dire sinnr
011*1! se faisait de l 'humanité l'idée vraiment hu
maine. et est-ce parce oue l 'humanité  est re
tournée à la

^
bestiali té one celui qui l'avait  idéa

1isée devra être honn i ou bafoué , ou même sim-
plement méconnu ? En tout cas. avant  pue s'é
tetenît en lui le divin rayonnement qui illumina
tant  de consciences , i! la conçut possible niii '
probable, enfin certaine cette guerre atroce, et
l'on imagine one. dans l'affreux tumulte de so-
cnpnr empli d'hr.rr°Hr, de tristesse et de dé
goût, ce dut être comme le flot de l'océan se
précip i t ant  par les prof ondeurs sous-marine 1
dans l'antre  du volcan oui. soudain ranimé , va
vomir son torrent de flamme liquide. Si .laurès
n 'avait pas été tué. onel<- mots, — mots inima
ginables. mots de lave brûlante et oui féconde
l'avenir — . auraien t  'aill i de son creur Pour por-
ter dans les âmes même les olus timorée s la ré-
signation à l 'inéluctable , la foi en la victoire de
la j ustice , la force capab' e de j u guler la force !

S! Jaurès.. Si Jaurès n 'était pas descendu
chez les morts pour y précéder , comme le hé-
raut de la Mort — lui qui était l' insatiable amant
de la vie féconde — cette longue théorie d'hom-
mes jeunes , forts et beaux dont l'âme devait
s'exhaler dans un carnage imbécile ; si Jau-
rès, demeuré parmi les vivants , avait pu dire
à ceux qui allaient mourir le salut de l'humanité,
quelle page immortelle n 'aurait-il pas gravée su*
le livre d'airain de l'Histoire impérissable ? Et,
au fur et à mesure que se fussent déroulés le»
événements , quels avertissements prophétiques
sa voix n'eût-elle pas prodigués aux hommes de
gouvernement ? Ou plutôt n'eût-ce pas été lui-
même qui eût conduit la guerre ? Dans quellft
voie I'eût-il heureusement aiguillée peut-être ?

Cette révolution russe qui , quoique se désho-
norant dans une ignominieuse lâcheté , est et res-
tera le plus formidable événement de la guerre
mondiale ; cette révolution russe si mal com-
prise, si peu aimée, et par là même si détournée
du chemin de droiture et de vérité, comment
l'eût-il célébrée , lui qui si souvent s'était pen-
ché, empli d'une compassion frémissante , sur le
grabat où les peuples esclaves tordent leur souf-
france garottée ? Qu'eût-il dit à ces mouj iks qui,
auj ourd'hui , ne réclament que la paix, le pain et
la terre , et qu'à son verbe on eût vus, sans au-
cun doute , consacrer par un nouveau Valmy
leur liberté naissante ?

La sottise et l'ingratitude de ce monde vont
disant qu 'il n'est pas d'hommes indispensables...
Comme si nous serions des hommes si Socrate
n'avait pas expiré deux fois, devant l'Acropole
et aux portes de Jérusalem... O prodigieuse et
stupide vanité de la foule envieuse qui ne veut
voir , en ses plus augustes conducteurs, que de
simples mortels que le hasard , la fortune , d'heu-
reux dons auraient seuls conduits à jouer un rôle
en vedette ! Comme s'il n 'était pas des missions
à l'accomplissement desquelles sont dévolus des
cœurs immenses ou des intelligenges infinies I
Comme si l'on pouvait concevoir que Socrate.
Jésus, Jaurès ne furent que des philosophes on
des rhéteurs, que Jeanne d'Arc ne fut qu 'une
fille des champs illuminée, que Pasteur ne fut
qu 'un savant qui sut déchiffrer plus habilement
qu 'un autre les hiéroglyphes de la science ! •

N'aurons- nous pas cette humble modestie qu!
consiste à discerner dans le génie concédé à cer-
tains hommes un divin privilège, et qui les divi-
nise ? Ne concevrons-nous pas que ces êtres
d'élection éclosent dans le lourd enfantement de
nos médiocrités non parce qu 'ils sont des hom-
mes exceptionnels , mais parce que, promis à
l'humanité par une Providence pitoyable, Us
nous montrent quelles cimes nous pourrions gra-
vir si nos consciences vite essoufflées pouvaient
les suivre dans l'ascension vertigineuse de leur
propre essor ?

Nous aurons vécu cette guerre sans en com-
prendre grand'chose — qui compte, je le crains
fort , puisque nous n 'avons pas encore compris
me, pour qu 'elle fût ce qu 'elle est : dantesque
j usqu 'à l'hallucination d'une démente atrocité, il
failait que l'homme qui en eût su dériver le cours
vers les rives fleuries du fécondant fleuve de
paix succombât à l'heure même où le rideau de
la scène mondiale allait se lever sur la furieuse
tragédie. Et j e ne crois pas me tromper en pro-
phétisant que l'Histoire dira : <* Si Jaurès avait
vécu... » comme elle a dit déià : « Si Socrate
n 'avait pas bu la coupe...; si Jésus n'avait pas
porté la croix... »

T. R.

La « Schweizer Mitllerei ». l'organe de l'Union
des meuniers suisses , s'occupe dans son dernier
îuméro de la possibilité d'importer en Suisse des
blés de Russie en les faisant transiter par l'Al-
lemagne. La Russie possède , de gros stocks de
céréales. On ne peut obj ecter que la Russie elle-
même manque de pain ; car en temps de paix
déj à, il arrivait fréquemment que certaines con-t rées de l'immense empire ne pouvaient être ap-
provisionnées au moyen du surplus des régions
oroductives.

Si la paix se signe avec les Emp ires centraux .
l'Allemagne cherchera sans doute à réorgani ser
es moyens de communicati on s russes. afin de
>ouvoi r importer les produits de la Russie. Les
•éréalcs y figurent au premier plan. Les sratisti-
utes prouven t que la culture des céréales en
Russie a peu souffert  de la guêtre , car les re-
nions intéressées sont situées loin des champs
de bataille . En 1915. on a récolt é encore 204 mil-lions de qu intaux métriques de céréales et en
1916 162 millions dans les 48 provinces non oc-
cupées. Pendant la période de 1004 à 1913, la
consommation indig ène russe s'est élevée ' eumoyenne à 103 milli ons de quintaux métriques.
II doit donc y avoir un surp lus assez considéra-
ble oui pourra être mis au service du commerce
russe pour la reprise des affaire s avec l'étran-ger.

Les livrai sons américa ine s nous !*««»rent nr->re anprovisk-nnement en blé ju squ 'à la prochai-
ne récolte. Il scr-iit bon, toutefo is, que nos nu»
f^s examinent e» 

te
"iPs opr ortuu la vo_ ï.milite d imp orter des biés russes .

I .e journal pré -ité parle d'abondance c-*r »1oublie orne l 'Ukraine , la région par ercelferoe dela culture dtt blé . ne veut pas enten dre  r-strle- r'epaix sép arée et qu 'elle notirsi -t une lutte achar-née contre les maximalistes I 
¦«***¦•
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Les Suis*es en Italie
On sait que le député Pirolini a demandé, dans

son fameux discours de j eudi dernier à la Cham-
bre, une rigoureuse surveillance de l'activité des
Suisses en Italie , ainsi que de la S. S. S. Parmi
les nombreuses dénonciations faites par M. Pi-
rolini et que le « Corriere délia Sera » a quali-
fiées du titre d' « honnêtes accusations », il y
•avait celle-ci :

a Je dénonce le consul américain à Florence,
nui aurait participé, d'après des témoignages cer-
tains , à un ban quet à l'Hôtel d'Italie , sous les
auspices du propriétaire Kraft , qui est un Suis-
se alémanique. Dans ce banquet, on aurait por-
té des toasts à la défaite de Caporetto. » (Im-
pression).

Or , dans le « Corriere délia Sera » de lundi , on
lit, sous le titre « F.chos du discours Pirolini ». un
communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à
Rome, qui déclare que M. Dumont, Ânsul amé-
ricain à Florence, n'a participé à aucun ban-
quet et nue le préfet de Florence a démenti lui
aussi l'affirmation de M. Pirolini. A son tour. M
Gérard Kraft , propri étaire de P « Motel d'Italie ».
à Florence, dans lequel aurait eu lieu le banauet
lénoncé par M. Pirolini. a écrit au « Corriere
lella Sera » pour déclarer l'absolue inexistence
les faits dénoncés par le dit M.. Pirolini ; mais
dans le public itailien , l'iUipression des discours
prononcés à la Chambre reste et les citoyens
suisses en ressentent fréquemment les effets.
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Ma-j u-in L. II OII K ij - iV! !-<'(
Tiie Numa Dr"». 139, vous eu
-ournira daim tous les g 'lires.
*j» >ur dames et m-ssleiirs, à de>-

iris le« plus ûTa'titagHuî.. 2il7i)3

Éraïsîsileïip .r^xr
tueurs ". 'ntton., eiilitira, * 4 Ht '/,
•(randanrs . une flrtt» «l'«r<» li r, «
xrts s 8 nl«*« . un picroio Ni b,
une mniiilolli.»» l«mtiardn ci un
Ji» »»» bol» ancien diananon. te
tont à des nrix très mnd>ii6s
S'adr^aupr à M . l'h*.. ?,«llivo?"r
direrteur da musique , Rue m-
Gibraltar 3. !>H4iH

vDûW-Riil"»-*»»! 0r) nom"!»* '*rCililOn d-s boni ..en -
¦aiomiair-t- . — S'adresner rne d.
la Balance 5. au Sm,i élagr . 2910»)

fkltame Je su.» «ehet»*-..
%IIBfSBa9a de deux uroa
lîliifna, niHiK pas de fort» prix. —
Faira offres par écrit, anus ini-
tiales B. 11. 2ttt>3S. au mir»an
dé 'l 'ÏMa a .riTT- * .. 2*X>.'*

i 1 1 ¦ a».

Trflinpfl irv t"'iib '*"* i"1"> a
mtlAmU13C.UA, brancards ft 3
br-cetleg , sont ;ï vendre . Vtix
modérés. — *i'ndre8'»ar pnur trai-
ter à M. Gottlieb Stauffe r. ru-
Fril2 Gnnrvo S'er 3HA . de S i  10
'/, h. du matin et pnur les visiter
à M. Jean Moll i  r, charroi,, rne
d» 1» ProTriarm,)» 3?. -Jfifl-Jfî

JP10uS 8*8 08. bon", r(.s,'J.
«lellagp» ds nàontei 'Onen . tr-nantis.
indécollables, par Ja r.jiprUb-'tf
A .  C!-. . . în.  r.ie dn Parc 68. Prix :
M a:» si f u m, fr . I. — Dames fi . .*$
— Tiavail prompt et ««ic-né

M*))' .**!

PfPSAlinfl '""* coll 'i*"0r' oiitiii -.il.
ï tl ovll l lo plaee de cuisinière ou
•mplosée ilsns restaurant nu ren-
aïon. — .S'adresser rue du ("lol'a'ffu
Sa , an lm- étnsp>, à droit». p-fllO l

- |illtl« 'I t i f l  e-,-t >«-"""»"e* l"'1"OCUnc Ullu a * ,lor ao ménage ct
/ocei**»«T de d>*iiï enfanta . —
S'adrsaaer rue du Parc 78*. nu
«premier Ma_?t\. 20PÎÎ7

I 0I.$S6..S8. de boltsa or. pour-
rait emnir de suite, à l'Ateti . r
rue du Parc 51. 200'g

hânniténti -«paMt-, è domicile,
iiSCOlltUP po,tr 11 lignea çvllu-
«ira-s, e«t ri»man lé a-*9.*."
S'adr. an bnr. de .'«Impartial!-

j ipfc tf àmï
M fl« JHJHFS FIUE8,
mhti ing-Ms» ^ 3iiif3 à ,a
FibtiqtK , rue <Ju Ruin 13, 8OBR «
rétrlbiiliw immé-ilgti. 29098

i ttW-mî damier ait a»
<*,.nfn et à la cuisine oendant lm
j-aate» de NonvR l-An 2"0S^
S'ad. ot* bnr. de r.Tn.pnrt'-» "''.

On demande 1M,.,:,:
coupeur , ainsi qus quelque» |..
ses filles pour trmil facile e'pro pre st pour tentures à ia m-
ciiliia. S'a.resaer rus do Parc 12 ,
au rez-rfe -efiaossée. 29115
Poseur dô cadrans ^spii'ices sotifiaA'a i"»t dninan'A. —
S'adres- er rue4 u P»n W. au 9me
étn-jf , a droile (entrée rua Jai- li-
ni^rp)  -JVOOII

Manœuvr e 0î,rï."!
robuste , pour i'esfreiie* û'm grès
ehaufla £s etnlral st ôhsrs \amh
la préférence serait donnés i per-
sonne ayant déjà pratiq ué ls eti auJ-
fige. — S'adresser au bai eau de
mmm. 29117
(îhambrp A louer, dans leUIU.niHi e. quni t ier deB fa.
brlqttPS, jolie cliembre men-
blée, à mrpnsipur eirir-ux. —
S'adresser rno de i% l'aix 111,
au 3me étflsro , à droite. 2X815

('i •ambra '»•»•»••»• » "«uer , k
i f i f lLIl lUl 0 MoiiKi eur rangé. —

S'adrfs-sr . le noir aprèa 7 heures
rue Léopold Robert 133, a" ler
At-r,aat â t f f l 'l f h o. «^t>tl*

t l ldlI lUlD bre meuli!*».. Bl«etri-
c,\\t>. — S'adreRga'i' rue de la
fi» r.« 7S an li'f -"l-Be. SiKKVr,

''nairihlifl '"M '"'»«* - l0""r "UllfUllUlB per,„,inB honnête. —
S'adrim-'er rue du PuilB 15 on l-»r

' _ M--u r.. p t/n'irlir». 2o/vw

"ê- airl-ra '-"• ebmoin- a louer
SaS-all-'Ul C d'un MoimiHiir an»
irieuï. joli " ciiamliro av-"- ciianf-
f» jra> — Ecii-e anua eiiitf'fa M.
J» ¦cUOl'' au bureau da ri» *>-.n-
-JIAf.. ¦»>»
:
/nn«î7fîï i-ri»u«. ci.a.rcii- a
/l lJI IS l t l i r .  inii tt r au pa rt ni i i -nt
•onlortai'i-iaietit nianbl»" «t om
vnnanl unn onamlir- à «uiiiMi»..
«alun un «inr 'aii . ouialti» . G»iî.
»r !»rl.ir iit * jnMal «S. f t i f- t t  I
.-  Ki ri r» v i i i a  cnîffr f- B M I».
jjgOa»*. au oumau da J 'I M - A R -

, SOTS»
. W^l. ^̂ ^_ ,̂̂ M̂^̂^ ,̂ M» »̂ âaaa>>a»aa â ,̂M.

•TH/îr, pour tiomn.e , aont d-rnan-
0K.IS n«s, a acheter. — ri'adrea.er
TOe ae ia Serrt, 37, au Sme itage .

I Cfi enr)i§es :: Cravate^
1 Bretelles ,- • '¦
M OK8 »IW«l gXOLUgiyB OHSBINS gXOLUBIF»

Hou magasins seront ouvarts le dimanche 30 décembre) de 2 à 6 heures

Pi *j fnn «f h 0n t»,*nl »"',n «
riûloll ol Va aclielnr un pialiin
ai b, en bon état. S'aor.t i- .'r eliet *
VI . Cl). Amstuti , rue de i'E-t '.'ï

«mw)

ÏUilUl 8 nanger ef cham-
bre i coucher, lits jumeau., ma-
gnifi ques meubles d'excellente fa-
bilcifio p , « l'état de neuf. 28345
S'id. ao Nrwg di WÂj iïML,

Etrennes
Sellettes — Pharmacies — Ta-
bou rits ds plans — Sureaux de
itm — Pannn sx — Tablnux
Slaces — Begulaisurs — Lara-
bas — Secrétaires — Armeires
ï glace — Diva ns — Buffets ie
seules — Potagers,

Ton a cas artirla.13 de bon*i« fa-
lirli- iitioh , garanti» usufs et ré lé»
à bas pris. 28! IH

SILLE DES VENTES
14. rue SeMf-Plerr» U.

Â
v'-nrina "" ,,e:*l) matrlaa crin
ÏUlUl C an ima) , un lit d'en-

fant , tablo à ouvrEii j ais, glace , ca-
¦aiur à iniiBiajuH , riiuuiaU'"r. —
S'adrsHBe r rue d« la Paix K7. un
ime (<tïjr« . à iraueti« . -J8W'. '

I « f l K j-j ii ,» S pair" d» souliers
ft I C U U I O  A» moiitasine, p>.ni-
domine No 40 et 41.  Exesllent
ptat. — S'adreaser, nia du Grenier
V! au 1er Mau» . Will
_u_*ill ' *- J ' 

i to nri nd '""- '""r" "" *""*'A IC UU I B j -. m 11)1. nlus uno
mardi»» a lrli:idt.- r. Ba» l>i iî
S'iviri a- .vr rue dt l'R«t U, au re*.
oa-eliAiiaeèe , a u roi la. '."J'i'W

I wonrin 8 ir|<>'llr,,s lv«lr*?.
A ICU UrO (n atta ei mouvement
'curiisaitA). -» S'adrose-ir rua- de le
frutnenade IA. au lime éini? -

JJH9TI-1

i VAnf- M nn *",>''oir **«" «ùieté
ft I C U U I 0  (Gtllutta), ave<! W la-
mis neuf , n'ayant jamaia servi
(15 U.)  — â'adreaser Hue de la

, Paix M, au ->no éta-zc 9 f̂!S<*r

GALERÏES LÉOPOLD ROBERT
===== NEUCHATEL =====**

OU 2 AU 31 DÉCEMBRE 1917

Buchs - Donzé - Loup -- -Schinidt - Von.anlI.8ii
BJlVTimÉJ-HÏ ¦ (SO GA~ i X<— - ' X .~ArTei~t

Hôte! île la Loyauté - Us Ponts
le-l» «« Sm\ mr *%-m-mr±t»X* 3.03®

Bons DINERS et SOUPERS 29070
S» -recommancle, FrlfcSB Brauen. — Têlàphone 18.

jmnT-rT- II "*~¦*—¦ ' ' i i  ¦~~r-'—"¦—»~~—ta»

I Crédit Mutuel Ouvrier
da LA CHAUX-DE-FONDS 1

fondée on 1873 — Capitaux en coure. Fr. 6 OOO.OOO.*-
Bureaux : Rue d« la Serra 22 |

I — Téléphone 103 —

Remboursement des Dépôts Série C. Um* |
émission Ht ie mercredi 9 Janvier 1918.

Uns neiivelle Sorte O., 15"' êml.sls» , est auvtrfe, «H |
délivre les carnets Ht maintenant §

Teut le* earoiis it tfépé't s«rtnt retirés rfês le lundi 1
24 Décembre 19 «7 , peur veriflc xtli* et inscription des |
intirêts. |

Conditions pour les dépéts : g
Oêp&te cbligatolras hebdomadaires oenrlant 3 ans, 4V 3 V»» \
Dspél s libres , sant limite de sommes 4 '/,.-
Bons ds dépôts a termes fixes, depuis Ft. 50§.— , 5 7„.
EPAhGNB - BAN QDS - ESCOMPTE - ASSURANCES 1

sur jauges
Bufi plvolmir de ronee , aiitui qu 'un bon tourui-iir d'a*e«, -nom

ni»litPB et K'-and«a pl^cen, peiivnt ôtre ennag*R du anita Salairi-
uletA » ouvrier-  rapalilaR. — .S'ailr ^««Br à la (nl)ri qiie de pivot-iin*''
Ain-elin n Joly. B^aii-Sitea l.t» l,«.«-l«. '2907*/

is»»»*»«« »«*•»»»*»«»*» »«««*ff»»«»«9«4 • |FS

I Tenue I
! Panse !
i — .
î M. G. (ifr-iiw, prof, di- î
I t-Mmi»., i NeuiMiaSitel, mui- |
? niunc ra, «I H I I S  le courant da 2
ï janvier I 9 I W . a l.a H^aim- î
î iif.Fonds , ;in cours du nar- J
; fa-ctioniinm ant pnur «nfania, i
S un dit pour adiille » et un |
S cours êlt- 'itAiiiairo i-oiir adiil. j
î tu». KBi iSoi gnemants et ins- ï
f oriptinn» au maga«in da M*" *
« | -X. H ot.» '» - .. rue Léopnld» |
i Uotierl 85. Ï7837 J
9** 9••».IMIIUM»«*M»*»**»»»»»»»«BI

I I I  I _——aa.aaaa-âB-.a.

Sodétê te CeBseamatlsn

k Z janvier
;m« magasin» noront OUVOI -I N
de. 9 li. du matin a rai'ti et de V
à 5 h. auiè» midi. SDISU

Soir îe Sylvestre
oavartura iiiaqn a 9 heure».

Fondé en 1SS3 38-»» anné-

GROUPÉ D'EPA RGNE MIXTE
"Le GBaneui*"

Pour IVxf-reien 1618. I»a verac
moula i'a>fnmrii«!ir.»!- '.ni a !>»' l l r i l u
32 dècambr* 1017. chai|ilf Sa-
mort:, le 7 ' / ,  li à 9 II . au I ra
Cafo du Ooi-iimaroa lOl» « I I » » »
'f l i i l l .  »i».a.vi« du Oifimii» l'alao-
¦ trèa gratuits Ju» qii "» (In jan-

vier. .8îao L. Oomité.

Piano
refiii-t «ntivrrniBiit à mut. &>t i
vendre Hê suite. Boia htlir poli ou
tirun . au Brade raeliftaur. - K-ri -
ra aoiiH di i ï fre . i  C. B. 20002,
«u burewu da !'lu t-. » ri ix. O-JOÔ g,

JDe bons

Mécaniciens
sont demandés A la S. Aa V^
Chs Léon Schmid & O". MOTO

La Mûiïk li Schneider
4, Rue du Soleil 4

veo<tra le V K l ï î  rie première quali té el premier choix é
Fr. i .KO el *l.70 le deuii-kilo sans escompte el sans ma-
j ura ioii de prix.
1S(» -RIB3C olstnibon^ du pays
ainsi qne Pâlottes etc., etc., dep. Fr. 6.60 le ig.
(inni choix île l .A»»I\S frais . — Bœufet GénUfte él-
ira d*piii s Fr . . , Hi» le il emi-kilo . So rem ni m a mie.

? ooooooooooooooooo ?
S Boucherie J, Schmidiger 2
S BALANCE ta  "sr
HL Grand choix de ar

Q Jambons - Palettes 8
Q ot FILETS fumés. Q
Q Viande de 8EHISSE extra Baîse sur la viande de VEAU J?
yC Lapins frais Lapins frais J-t
w P i^n r, 2s(i,2 V-P
» OQCK>QOOOOOOQOQQOQ »

•aaaBBBaMMMmiar—»masw^̂

1Êk Hôtel de la Croix-Fédérale
^̂  

' CRÊT-DU-LOCLE
A l'occasion <l 'n tè- ' -n du Nonv -f ] -An, marii i et mercredi*

1" «t î Juitvior. dés 2 h. après miii i
-M » m & a~ a %

KXi 'El.l.EN I'E MUSIQUE

RefltiinrMlInn A la carie. — Souper» soignés, ait com-
maiMie , pour lamiîle». 21079

TnlA plion* IH .Ofl Su vacimmanda, G. T/ERTSi 'HER .

Ç i6 dit-on
•lana h- vaste monde sur la guerre
«t aur les gran ies questions ar»
niellai, f I. PS répo«s#s ae trouvent
dans les onvi»g»i " annoncés par
'e < n.atlojg rut- d'Kt 1 <»nm»s du
'a l.llii'ulrle P«yiit. I.liu*«:,n
no. Eiivui aratuit sur demanil-- .

A-'-'l'wn-C

Les MalaHies âe ia Peau
de toutes sorten , tellea une

Dartres , dta ingiaUens , sczànsas,
leuta ei , ete.

disparalnsent
I ai- l'eiiiplm da la 'JUfïiS

Pommade
KULBSEiSa

Le Pol : Fi*. l.SO
dans les li-nia Olftrina'O des

PHA RMACIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

== -/trïïcîes sss
four tes fîtes

C ĉ. ŝ.-O fin.
^ TiEaiÊs fins

ÉPICES *fl*ra.aiB
X-Iq.'U.e'ara

\H.\r\DI<N KOISETI'KS
— K V1S|\S, etc. -

lt(ili<rl«« nour \rlii-4>ia de l\nih

BiPllt lEi!!ill!!iis i
B* 'U»I3 ,, .4 A Cie j

I, Hue du I»rt»nii<*r Warn. ¦• i

Sertisseuse
Butina •ni-nnanuaj. n la lua. 'hine

pour montres 13 lieuse , bonne
onalité. eat deman'lé» -îî*' 18
S'ad. an bnr. dâ r«ïmpart»al"->

Restaurant Louis Duboi s
eowKR.s

Sylvestre
Souper sui tripes

« «  Pendant les Fêtes

M BJ flJlJË
lie! dil Lion d'Or

loua »-» fi S A M K D I S
Hi**' 7 II. nn *ï)if

TRIPES
Sa reciJU) mand», Stsi ifl

Will lnni Mnlïh cy

ItuiT.'t de In ftai-n do

GLION sur Montreux
Alti tml " 71XJ m.

Bu (Tel dr la fJ nrt -  de

CAUX sur Montreux
A l i i l u ie MX) ro.

SPORTS D'HIVER
.lotie» chambre*. Vu» ini-om-
naranle aux neu» ôtabliseeni-'ntH.
(àonnonimitions de lur rhois. Sor-
vice prompt - t  enijna. — --û TO-
cufnm«ni«}, II. Tli«rf«*ldfr.

K «0741 Ci «JTgflr,

lliii liiïs
ruo île I» >t ;i lf < !ic e J -Jx

A l'oc<*a»io»i il«>n *"(M c*i
(îran i choix uo

l^x-'-CLitag
ll-l.ls <>l «l'I-N

Oonssïveg
-tConfltvi-ôs

Chocolats
Q» w(, „ , . , i , a - i .,i» , <;.„. Xw H |< .̂,

12 fûts
en l'un «iai , ion. a vemire, — S'a»
dresse r Parc 73. au rez-àe-cl)-»»*'-
s*3o. Téléphoue tl.SK. -"K0W



Lea fruits amers
de i'éfatasme

La session qui vient de se terminer a fait tou-
cher du doigt à tous les députes, à tous ceux du
moins oui veulent bien prendre la peine de réflé-
chir, les conséquences de la poli tique de centra-
lisation et d'étatisme que le parti gouvernemen-
tal a suivie depuis plus de vingt ans, maJgré les
avertissements répétés des libéraux. Ces consé-
quences ne tarderont pas à devenir sensibles
également à tous les citoyens.

Les morts vont vite et les faits s'oublient rapi-
dement, chassés par d'autres faits plus graves
encore, surtout depuis la guerre actuelle. Les
j eunes gens d'auj ourd'hui connaissent à peine le
nom de Numa Droz et ignorent les courageuses
luttes de principes que l'homme d'Etat neuchâ-
telois, appuyé par les libéraux , tout spécialement
par les libéraux romands, a livrées entre 1895
et 1899 contre la banque d'Etat , les chemins de
fer d'Etat , les assurances d'Etat

Ces campagnes mémorables se son* terminées
par deux victoires et une défaite. Les libéraux
ont heureusement fai t échouer devant le peuple
la banque d'Etat pure et les assurances d'Etat
(premier proj et Forrer). Mais ils ont été battus
à leur tour sur la question du rachat des che-
mins de fer. L'alliance de Zemp avec les radi-
caux étatistes avait désorganisé les forces de
l'opposition. Les illusions de l'étatisme fleuris-
saient encore. Et le rachat des chemins de fer fut
accepté à une grosse maj orité en 1898.

Dès lors les difficultés de toute nature, prévues
et annoncées par Numa Droz et par les autres
adversaires du rachat n 'ont pas cessé de se pro-
duire. C'est le rachat des chemins de fer qui est
responsable de la funeste Convention du Go-
thard et de la crise grave qu 'elle a déchaînée sur
notre pays. C'est au rachat encore que nous de-
vons les difficultés , non seulement financières,
mais politiques, contre lesquelles nous nous dé-
battons actuellement et dont le parti radical gou-
vernemental, auteur responsable de la politique
étatiste, est et sera de plus en plus la principale
victime. » • •

Ces difficultés , nous les avons touchées du
doigt au cours des dernières élections générales
et de la session parlementaire de décembre. El-
les consistent dans le fait qu 'une armée de 72
mille (nous disons soixante-douze mille) fonc-
tionnaires, qui va sans cesse en augmentant,
ayant son état-maj or et son centre dans la ville
de Berne, dont elle vient de livrer les clefs à une
maj orité socialiste, et répartie sur le pays tout
entier, s'est fortement et solidement constituée
en une puissance politique organisée. Cette puis-
sance politique intervient dans les élections,
cherche et réussit souvent à faire pencher la ba-
lance en faveur des candidats qui ont pris des
engagements envers elle ou en faveur des dé-
7utés sortants qui ont bien voté suivant son mot
¦l'ordre. Elle impose du reste aux partis politi-
jues des candidats qui lui sont propres, comme
j lle l'a fait dans la ville de Berne et ailleurs en-
core, candidats dont le seul programme con-
siste à faire triompher les revendications du
lersonnel.

Une fois les élections passées et le terrain
bien préparé au Parlement, la puissance politi-
que organisée des fonctionnaires intervien t dans
les discussion s des Chambres et exerce une
pression sur le vote des députés. Elle pèse sur
les décisions du Conseil fédéral , fait revenir la
maj orité radicale sur ses résolutions, fait con -
voquer à nouveau et à la dernière heure les
commissions parle-mentair-es. Elle l'aurait em-
porté sur toute la ligne dans le Parlement, si.
avec un courage hautement méritoire. M. le con-
seiller fédéral Motta n'avait pas poussé un élo-
quen t cri d' alarme.

Qu 'on nous comprenne bien. Nous ne sommes
nullement hostiles aux fonctionnaires fédéraux.
Nous reconnaissons que l'Etat doit se montrer
j uste et même large à leur égard et qu 'il est de
bonne politique de conservation sociale et d hu-
manité en même temps de donner satisfaction ,
dans toute la mesure du possible, à celles de
leurs revendicati ons qui sont légitimes. Mais
ceux qui doivent être les bons serviteurs de l'E-
tat ne doivent pas devenir ses maîtres. Et nous
protestons de toutes nos forces contre cette tou-
te-puissance qui est en tra in de s'organiser,
contre cette pression qui s'exerce sur nos ma-
gistrats et sur nos députés , contre la course folle
on ', sous l' effet  de cette pression et d^s ambitions
individuelle!"* en t ra îne  à l' ab;me les finances fé-
dérales , l 'indépendance de notre Parlement et
l ' indépen dance économique de notre pays, si une
vigr -'ret 'se réaction ne se produit pas dans no-
tre peuple.

» *¦ -

Oue '!" es* la conséquence ,de cette pression ?
C'es* n uf  pour restaurer , dans la mesure du
possible , .es finances , si gravement compromi-
ses, de tous les services publics. l'Etat, au lieu
d'améliorer ses services,, doit constamment les
restreind re e* qu 'il est obligé en outre de rele-
ver cont inue l l ement  toutes ies taxes , tarifs de
c'.emin s de fer. taxes postales , téléphoni ques,
r'oua ni '' re?. d'instituer des impôts de tout genre ,
ces restrictions , des vexations de toute nature.
J' ne faut p?.<* en être surpris.  Les députés qui
ch erchent à d éfendre les intérêts du public , qui
reorésement de grands centres commerçants et
inciuF + rieîs. ont beau protester. On ne les écoute
pa« . On invooue ie spectre du déficit et une ma-
jor ité docile et craint ive vote tou t ce que l'ad-
ministration lui demande oour boucher les trous
formidables creusés par ies subsides de guerre
et ies maj orations de traitements. On ne s'en

étonnera pas quand on saura que, pour la seule
année 1918, les dépenses supplémentaires de ce
chef sont évaluées à 55 millions environ pour
l'administration fédérale et les chemins de fer
fédéraux.

L'étatisation des services publics, qui était
censée devoir favoriser l'intérêt public, est donc
directement contraire à cet intérêt. Elle ne sert
que les fonctionnaires , qui d'aileurs sont eux-
mêmes mécontents et ont , eux aussi, des griefs
en partie justifiés, que nous examinerons un
j our ou l'autre, notamment à l'occasion de la
création urgente d'une juridiction arministrative
et d'un statut légal des fonctionnaires. Mais on
peut dire dès maintenant que l'étatisme a fait
faillite. Un de ses représentants 'les plus autori-
sés. M. le conseiller fédéral Forrer . l'a reconnu
implicitement au Conseil national, en déclarant
en propres termes que l'exploitation commer-
ciale des postes et. d'une façon générale , des
services publics de l'Etat , était complètement
impossible et que le magistrat qui la tenterait
ne resterait pas vingt-quatre heures en fonc-
tions.

Il ne faut pas s étonner si un député du centre
libéral a pris solennellement acte de cette décla-
ration , que l'on peut considérer comme le tes-
tament politique de M. Forrer et le fruit  de son
-.xpéri-ence administrative. Nous aurons souvent
l'occasion de nous appuyer sur ses paroles à l'a-
venir. Elles montrent en effet combien il es!
dangereux de confier à l'Etat l'exploitation de
services commerciaux et Industriels , que l'Etat
lui-même reconnaît ne pas pouvoir exploiter
suivan t les principes d'une bonne administration
commerciale.

La politique étatiste a fait faillite. Elle crée à
l'Etat lui-même de véritables d.-tngers économi-
ques et politiques. Mais il n'est malheureusement
pas possible d'en supprimer les conséquences
en un tournemain. Dans un j our d'égarement le
peuple suisse a cédé à ses séductions. Àuj our-
dhui il n'est pas possible de revenir brusquement
en arrière et longtemps encore, malheureuse-
ment, il devra manger les fruits de l'étatisme.

U Journal de Genève »).

La conférence le Bre.Mii.ovsl.
BREST-LITOVSK, 27 décembre. — B. C. V.

Le chef de la délégation russe répondit que celle-
ci constatait avec satisfaction que la réponse des
délégations alliées avait accepté en principe une
paix générale démocratique sans annexions. La
délégation reconnaît l'énorme satisfaction de ce
progrès dans la voie d'une paix générale. Elle
doit cependant remarquer que la réponse con-
tient une restriction essentielle en ce qui con-
cencerne le Sme paragraphe. Elle constate d'au-
tre part avec satisfaction la reconnaissance faite
oar le paragraphe V de la déclaration des puis-
sances centrales du principe « sans contribu-
tions ». Elle fait cependant une réserve au sujet
de l'indemnité pour l'entretien des prison niers
de guerre. En outre, la délégation russe déclare
qu 'elle tenait spécialemen t à ce que les person-
nes ayant souffert du fait de la guer re soient in-
demnisées par un fonds international .

La délégation russe reconnaît que l'évacuation
des colonies allemandes occupées par l'adversaire
répond aux principes exposés par elle. Elle pro-
pose de renvoyer à une commission spéciale le
soin de décider si le principe de la libre expres-
sion de leur volonté par les peuples est applica-
ble aux populations des colonies. Le chef de la
délégation déclara en concluant que la déléga-
tion russe estime que, malgré les divergences
d'opinions contenues dans la réponse des puis-
sances centrales, aucune intention agressive
n'existe de leur part et qu 'il y a possibilité de
passer à des négociations d'une paix générale
;ntre les Etats belligérants. La délégation russe
propose en conséquence une suspension de dix
iours dans les négociations, qui commencera ce
soif -et qui se terminera le soir du 4 janvier 1918,
afin que les peuples dont les gouvernements ne
se sont pas encore joints aux négociations en-
tamées ici en vue d'une paix générale aient la
possibilité de connaître les principes maintenant
exposés.

Après ce délai . les négociations devront être
de toute façon poursuivies.

Le président , comte Czernin. pria alors ta dé-
légation russe de remettre cette réponse par
écrit, en entrant dans les détails, qui en tout cas
devraient être réglés par le gouvernement russe
et par les alliés. Le chef de la délégation russe
accepta la proposition Czernin et se déclara prêt
d'entrer immédiatement en discussion sur les
points spéciaux qui , dans le cas de négociations
d'une paix générale , feraient l'obj et de discus-
sions spéciales entre la Russie et les 4 alliés. Sur
la proposition du secrétaire d'état de Kilhlmann.
il fut décidé à l'unanimité, afin d'éviter toute
perte de temps et étant donnée l'importance de
la tâche à remplir , de commercer les négocia-
tions déj à demain matin.

L'opinion de M. Pichon
PARIS, 27 décembre — M. Pichon a déclaré

dans une interview que, d'accord avec M. Lloyd
George, U .considérait la question russe comme
grave.

« L'armée russe, a-t-il dit, jouait un rôle dou-
ble dans la stratégie des Alliés. On pensa même,
tin moment, que les armées russes parviendraient
à Vienne et mettraient l'Autriche hors de com-
bat L'effondrement de la Russie est, avec l'en-
trée en scène des Etats-Unis, l'événement le plus
considérable de la guerre.

J'ignore si les pourparlers de paix aboutiront.
Les maximalistes sont placés devant le renie-
ment de leurs principes, s'ils admettent la prise
par les Allemands de la Courlande, de la Lithua-
nie et de la Pologne. C'est alors que les véri-
tables difficultés commenceront pour les Alle-
mands. »

M. Pichon a aj outé qu 'il ne considérait pas
comme possible un ravitaillement de l'Allenia-
¦Oie par la Russie. Il a dit que plusieurs années
se passeront avant la réorganisation des trans-
ports.

Quant aux intention s des Allemands d'arriver
iu Pacifique et de toucher la Chine, M. Pichon
lit qu 'il n 'y a rien à craindre de ce côté. Le Ja-
*on veillera sur la Chine, d'où l'Allemagne est

évincée et où elle ne rentrera j amais.
M. Pichon reconnaît que la situation de la

car.te économique des Alliés est supérieure à
celle de l'Allemagne et a terminé en disant que
a question de l'Alsace-Lorrai-ne ne suscite aucun

nuage entre les diplomates alliés.
L'« Human i té », au suj et du transport des trou-

pes allemandes du front russe sur le front occi-
dental , transport qui a été autorisé nar le traité
clu 25 décembre, et parlant des pourparlers déjà
?ntnmés pour l'acceptation de ce nnrasrranhe .
démontre que Lénine et Trotsky fon t le jeu de
l'Allemagne. L'« Humamité » affirme savoi r de
source sûre que l' attention des bolcheviki a été
i ttirée sur ces transports par lés social-démo-
crates indépendants, mais qu 'ils ont néanmoins
fermé les yeux dip lomatiquement.

L'Impression en Autriche
VIENNE, 27 décembre. — Les j ournaux relè-

ven t l impor tance de l'accord conclu entre la
Russie et les Empires centraux au su'et des ba-
ses d' une paix générale. La rap idité avec ln-
ni .elle on est arrivé à ce résultat montre le sin-
cère et loyal désir de paix de la Quadruple- \l-
' innr -c et de la Pu^sie. Personne ne r*-eut Hus
'ontp ster nue le r irner^mme de paix de la Oun-
'IruiMe- MInnce était sérieux. T .es prétextes oour
une prolongation de la enterre ne sont nlus sou-
tenables et les prïncines proclamés à TVpst-Ll-
f ovsk en faveur d' une na .ix eénérale constituaient
'es ponts d'or pour l'Entente.

L'anarchie pusse
L'armée ukrainienne s'organise

PETROGRAD, 27 décembre. — Le secréta-
riat général de l'Ukraine annonce que les trou-
pes ukrainiennes ont pris possession des états-
maj ors des quatrième , huitième et onzième ar-
mées, dont les éléments maximalistes ont été
désarmés et expulsés de l'Ukraine.

L'étudiant Rovhal. dictateur de Cronstadt. s
été arrêté et traduit devant la justice révolu-
tionnaire ukrainienne.

La onzième armée possède une nombreuse
artillerie et du matériel de guerre important.

En dehors de ce front, le désarmement des
maximalistes se poursuit. Sur tout le territoire
des engagements ont lieu.

Dans la région du Don. les cosaques seraient
maîtres des régions minières de Makiva et de
Taganrog. La résistance des gardes rouges se-
rait brisée.

STOCHOLM, 26 décembre. — Le généra!
Alexief dément l'intention des Ukrainiens et des
cosaques de conquérir Petrograd. L'Ukraine el
le Don veulent uniquement , au moment de la
paix signée par les bolcheviki. que le pouvoir
de ceux-ci ne s'étende pas sur leurs riches ré-
gions.

Le traité allemand-bolcheviki deviendra ca-
duc, l'adhésion d'une grande portion de la Rus-
sie manquant. C'est pourquoi les Allemands vou-
draient soumettre d' abord le Don et l'Ukraine au
pouvoir de Lénine. Les troupes envoyées contre
les cosaques sont commandées, parait-il, par des
officiers allemands.

LONDRES. 27 décembre. — On mande de
Petrograd que les Ukrainiens ont occupé la sta-
tion de Brailof et ont désarmé le 4e régiment
de fusiliers de la garde.

Le divorce d'avec la Finlande est accompli
MILAN. 27 décembre. — M. Virgino Gayda

télégraphie de Petrograd au « Secolo » : On
commence à retirer les troupes russes de Fin-
lande. On signale les transports des garnisons
russes de Osten . Viborg et Vilanstrand.

Ainsi se trouve définitivement consommée la
séparation de la Finlande d'avec la Russie. C'est
un événement historique qui fera ressentir ses
effets dans le développ ement de l'histoire russe

LONDRES. 27 décembre. — Le « Times x. ap-
prend de Petrograd que l'ambassade a notifie *
aux autorités russes la libération de Tchitche-
rine et .Petrof et qu 'ils retourneront en Russie
par le premier vapeur.

Disette et chômage
PETROGR AD. 27 décembre. — La ration de

pain, à Petrograd. a été de nouveau réduite en
raison de l'insuffisant ravitaillement de la ca-
pitale. Les provinces méridionales refusent , er
effet, tout envoi de farine à Petrograd. Quelques
régiments cosaques et ukrainiens , établis dans
les provinces méridionales et occidentales de
la Russie, isolent complètement les provinces
dominées par les bolcheviki en réduisant au mi-
nim um leur possibilité de ravitaillement.

Plusieurs établissements industr iels  de Pe-
tro grad et de Moscou se trou vant  privés de fer
et de houille doivent suspendre leurs t ravaux
en rendant olus aiguë la crise du chômage ou-
vrier . Ce grave problème de ravitai l lement
prend auj ourd 'hui un caractère politique.

m^-ewt-e.̂ 4-- -**-»——

Les frais de gnerre et le capital
LONDRES, 27 décembre. — On sait maintenant que

la Question des reiiibuur semfuits des Irais de guerre
par un prélèvement sur les capitaux sera débattue
le 26 décembre, au moment où M. Auckland Ged-
des, ministre de la conscription civile, rencontrera
les délégués des Trade Unions, en vue de discuter
le problème des effectifs.

Il est Intéressant de rappeler les remarqnes faite»
par M. Bonar Law, chancelier de l'échiquier, à la
députation du comité parlementaire du congrès des
Trade Unions. M. Bonar Law a dit :

« Jusqu 'ici, je n'ai pas encore en sous les yen*, dt»
proposition pratique quant à la manière d obtenir
les fonde nécessaires par des prélèvements -sur les
capitaux . Mon opinion personnelle est qu'il n'est pas
possible de le faire en ce moment. En 1913-14, les
impôts indirects représentaient le 42 % du total des
impôts et les Impôt directs le 58 %. En ce moment,
les impôts indirects représentent le 18 % et les im-
pôts directs le 82 %. Les dépenses de guerre ent été
payées pour la plus grande partie par ceux oui dis-
posent de ressources. Les conditions politiques qui
prévaudront dans notre pa*-» , après la guerre seront
telles que les impôts n'atteindront pas les travail-
leurs tant qu'il y aura moyen de faùe payer les
Masses fortunées .

Je pense cependnnt que, de quelque manière quo
l'on envisage la chose, la charge totale des impôts
représentés par la dette nationale impliquera -une
Jourde charge pour l'industrie. Toute la question se
ramène à savoir s'il vaut mieux opérer un prélève-
mont général snr le capital et réduire la dette pu-
blique autant que possible, ou bien s'il est préféra-
ble de voir cette dette subsister pendant 50 ans et
entraîner des impôts croissants. Mon impression per-
sonnelle est qu 'il vaut mieux pour le pays et le»
classes fortunées qu'il y ait un prélèvement sur le
Capit al , mais je 'suis convaincu que cela ne peut pas
se faire pendant la guerr e et que si on tficho de la
faire maintenant , non seulement on n'obtiendra pa»
de fonds, mais on court le risque de se trouver à
court, t

Chiffo ns de papier
Grâce à leurs amis les Allemands, les Turc*

von* enfin connaître les douceurs de la civilisation.
De grandes manufactures ont été créées sur les
bords du Bosphore. Les cheminées d'usine s'élèvent
à côté des minarets. Un seul de ces établissements,
à Beika , occurje déjà plus de 8000 ouvriers et ou-
vrières. Ç|est une vraie révolution dans la vie orien-
tale. D'ici à quelque temps, les femmes ottomanes
-— qui j adis ne sortaient jamais sans voile — s'en
iront à la fabrique dès sept heures du matin et met-
tront leurs enfants à la Crèche. Elles n'auront plus
rien à envier à leurs sœurs européennes.

A la place des Turcs, je me méfierais de toutes
ces innovations. Jusq u'à ce j our, la vie était rela-
tivement facile dans les pays du Levant. On n'y
rencontrait pas que des sens pressés, comme dans
nos modernes cités fumantes et trépidantes. On pou-
vait v prendre le temps d'adtmiier un coucher de
soleil, de fumer un narphiley et même de philosopher
un brin. Les Allemands vont changer tout çà. Ils
ont déjà créé des sociétés anonvmes et des « Ober-
realschulen » en oavs turc. Grâce à eux, Stamboul
va bientôt re-sembler à un quelconque faubourg de
Leipzig ou de Diisseldorf.

Les Turcs feraient bien de méditer les Sages **»a-•¦oles des nègres du Congo, qui disent en parlant
^es singes : « Li sont les. plus malins. Li font sem-
blant nas savoir parler pour pas être obligés de
travailler et de révolter du caoutchouc pour les
Mancs. » Si les Ottomans veulent m'en croire, ils
"•îcheront de ne pas s'instruire et de ne ras se civî-
'-iser trop vite, f;non ils ne tarderont pas à passer
leur vie à travailler pour le roi de Prusse.

Margillac.

Chronique suisse
Le service de îa classe d'âge 1885 en landwehr
_ BRRNR . 21 décembre. — Communiouë du bu-
reau de la presse de rPtat-maj or de l'armée. —
Le commandant de l'armée a pris la décis'on
suivante concernant le service de la classe d'âge
1885 en landwehr : 1 es sous-officiers et soldats
cle la classe d'âge 1885 oui ont fait  du service
p endant l'automne ou l'hiver 1917 et oui de-
vraient au printemp s 1018 rentrer sons les dra-
neaux avec la landwehr sont à mettre au béné-
fice d'un cruRé. rour autan t  oue l'intervalle
compris entre le licenciement de leur dernier
service en élite et la mobili sation de leur nou-
vell e unité de landw ehr est inférieure à trois
mois.

On gagne de l'artrent **«*, l'Industri e
de l'aluminium

SCHAFFHOrSE, 26 diVç-mbre. — La «cv - cHê¦m onvine de l 'industrie de l'alimiin iiun à Neu-
hausen . qui avait fait récemment des don s d'un
total de aSOOOOO francs à diverses œuv res d'itti-
'ité pi bliqire et sociales, a de nouveau alloué des
suppléments à ses employ és et ouvriers par étrar d
à la marche favorable de ses affaires. Outre le
supplémen t de rpiichérissem e-ut. tous les ouvriers
''es usines de Neuhau sen et C'iippis au service
'le la compagnie depuis au moins rue ann ,*-e re-
cevront outre la <*-*ra H Mention du N^uve! Vu .-n
supp'ément srécial de 50 'rnnes. Tous V% ou-
vriers, ou t re la crati -icatio , ! tr^lUin -nneile, une
•somme équivalente au traitement d'iin nids et
'es employ as et ouvri ers H es S"n.rs*.'Ys é' r -n-
-ères sprout eVt,<-¦¦•' -u t  mis au bénéfic e de sup-
pléments semblables.

¦— -m-- rm-ty^mxr. A V.-——
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Un grand débat à Ea Chambre
WT XJO, guerre oivile en JE^u®-©!©
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â la Qh&mhr® français©
Une Interpellation socialiste sur la défection

russe
PARIS. 27. — A la Chambre des députés . îedéputé socialiste Moutet développe son interpel-

lation sur les négociations entreprises entre les
gouvernements alliés à l'insu du Parlement , et
rendues publique s récemment. Il demande quel-
les mesures il paraîtra nécessaire au gouverne-
ment de prendre à la suite de cette publication.
M. Moutet estime que notre dip lomatie a fait
fausse route en passant des traités secrets, mais
ses fautes ne sauraient faire oublier notre situa-
tion dans la guerre.

«¦En effet, nous avons été attaqués et une mons-
trueuse hégémonie a pesé sur le monde, parce
que le droit des peuples était menacé par cette
hégémonie. C'est la guerre du droit et nous la
poursuivrons j usqu'à son terme logique , j usqu 'au
triomphe du droit des peuples menacés par cette
hégémonie. »

M. Mcutet rappelle ensuite les dispositions
des traités secrets conclus par la France, la
Grande-Bretagne , la Russie et l'Italie.

Interrompu notamment par M. Briand . qui dé-
clare que les acords publiés par la Russie ne
sont un secret pour personne , M. Moutet répli-
que qu 'il y aurait intérêt à publier tous les dé-
bats du comité secret du 5 juin sur la politique
intérieure. Il rappelle la promesse du Parlement
de publier les traités secrets après accord avec
les Alliés.

« Nous en aurions acquis une grande force,
aj oute M. Moutet , et nous aurions obligés les
Allemands à parler. »

M. Moutet regrette îe silence des Alliés à l'é-
gard de la Pologne. La publication des traités
secrets des Alliés à ce suj et aurait encore obli-
gé l'Allemagne à parler.

L'orateur demande que tons les gotivernements
alliés se mettent d'accord avec leur opinion pu-
blique pour proclamer des buts de guerre con-
formes à nos principes de droit. M. Moutet dé-
clare que l'ambassadeur de Grande-Bretagn e è
Petrograd a annoncé que l'Angleterre était prête
à cette revision.

M. Pichon déclare! que toits les représentants
alliés ont fait la même déclaration, que voici :

, «Le Jour où II y aura en Russie un gouverne-
ment régulièrement constitué, fondé sur la vo-
lonté nationale, nous serons prêts à examiner
avec lui nos buts de guerre et les conditions es-
sentielles d'une paix juste et durable. » (Applau-
dissements.)

Le ministre aj oute qu 'il parlera avec clarté
M. Moutet réclame encore le droit d'aller t
Stockholm; c'est le seul moyen de permettre è
ïa Russie de tenir.

Le socialiste Mistral dêclate que l'Entente a eu
tort de refuser les passeports pour Stockholm,
car la situation de Kerensky fut rendue intenable.
Il aj oute : Nous devons le faire comprendre à la
révolution russe pour deux raisons, parce que
la France est un pays de grandes révolutions, el
par raison d'ordre pratique; pour éviter le re-
tour de 1.700,000 prisonniers dé Russie, il fan '
éviter Ja paix sénarée. L'ora teur termine en de-
mandant la revision des buts de guerre.

Le démité Laîrolle frn-terpetle sur la sihiatiôr
faîte à la France par l'armistice sur le front
russe. N dépeint la vaste campagne d'espionnage
que l'Allemagne a entreprise après ses défaites
de la Marne et de l'Yser et montre l'action de
l'Allemagn e snr la situation grave de la Russie.

L'orateur estime que la situation momentanée
ide la Russie ne doit pas nous troubler. Jamais,
drt-il . notre armée n'a paru plus forte, plus exer-
cée; l'armét anglaise est une snlendld e armée
Les Alliés ont une force qui doit donner toute
confiance. L'essentiel, c'est d'établir l'union en-
tre les étataS-maj ors alliés.

Un beau succès de M. Pichon
PAPIS. " décembre, — les  interpellations ont lr**

affaires russes ont valu à M. Piehon nn très .-ros el
légitime succès. La Cl- -.rn .-r*» unanime s'est associée
•TU déclarations dn ministre. Les* quelques réserves
fnrcïu.lfiei-1 sur certain» pointe particuliers por une
minime fi-pctlon de l'extrême gauche no fonfc que
souligner davantage l'entière approbation (lonn*1» A
iont'S los parties du dlsoorir-s dti ministre. M. Pichon.
allant an-delà dee désirs exprimas par 1ns Interpol
ïsteurs. s'est expliqué avec autant de netteté que de
franchise sur rc-psemble des grands problèmes d< >
îieure présent»». TJne fols de plus, en un langns-e

tfort la modération n 'exclut pas la fermeté, il a dé-
fini ct précisé les huts de guerre de la Kr.anr-i-, «t
affirm é la volonté inébranlable des Alliée do pour-
voi vi-e la guerre jus qu'à une paix junte et durable .
H a, fait ressortir ensuite toute la mauvaise foi dee
proposition»» allemande». »ux délégués russe*. La
¦Pliombre. en approuvant toutes ''•ea déclaration s, a
j a-PTiif put " onV1"* était en comn.ète communion de
ïeutiu -ents et d'idées avec le gouvernement.

Exploits d'aviateur
AMPTrîROAM. 28 décembre. — On mande

dir 1» frontière au <• Telegraph *•> : Un train de
munitions a été récemment atteint dans un parc
<3e Roulers par des bombes lancées par un avia-
teur britanni que. Une formidable explosion se
produisit détruisant presque entièrement le quar-
tier de la gare. L'aviateur a été contraint d at-
terrir par suite du déplacement de l'air. De nom-
breux allemands ont été tués ainsi que des Bel-
«¦-*¦«- forais de travailler pour les Allemands.

ComsiMalqaé français ût. 15 fienres
PARIS. 27 décembre. — Sur la rive droite de

la Meuse, la lutte d' artillerie a continué sur le
front nord du bois des Caurières. Il se confirme
que l'atta que d'hier exécutée par les Allemands
dans cette région a été très violente. Après une
forte prép aration d'artillerie , l'ennemi a lancé
deux bataillons à l'assaut. Le feu français, les a
obligé à se disperser. Au cours de la deuxième
atta que , les éléments ennemis sont parvenus à
aborder les positions françaises, mais ont été
rej etés aussitôt, après un vif combat. Les cada-
vres ennemis restés sur le terrain entre les
deux lignes et dans les fils de fer témoi gnent de
l'importance des pertes subies par les Allemands
qui ont laissé des prisonniers entre les mains des
Français.

Un avion allemand a été abattu en combat
aérien dans la j ournée du 24 décembre. Les
avions de bombardement français ont jeté 500C!
kg. de proj ectiles sur les gares et cantonneme nts
ennemis dans la région de Réthel et de Vou-
ziers.

Les propos de l'empereu r allemand
et la presse anglaise

I.ONDBES. 23 décembre. — Le € Times », commen-
tant le dernier discours de Guillaume II, écrit :

« Le discours de l'empereur s'explique par la néces-
sité d'encourager los troupes qui ont supporté toul
le poids de la campagne dn 1917, qui ont vu fondre
et disparaître l'une après l'autre leurs divisions et
qui, malgré l'entière liberté de préle-ier des ronforte
snr le front occidental , se trouvent pins élolijû'ies de
la vUtoire que lorsque l'année commença.

Quoique nous soyons bien loin de la vérié, 11 fallait
s'attendre à ce qne, dans un but d'encouru item ent, la
désorganisation intérieure de lft Bussie Soit trans-
formée en triomphe des armes Allemandes, à co que
la quasi-totalité dea forces combattantu» allemandes
groupées sur le front occidental soleut transformées
on une arrière-gard e sacrifiée.

En nne demi-douzaine de phrases, l'enipcrenr ré-
sume toute la doctrine dtî militarisme avec ses ha-
bituelles vantardises arrogantes relatives à l'Inspira-
tion divine. Il n'y a aucune allusion à la paix , sinon
grftce au triomphe de l'Allemagne, ni aucune conces-
sion au sentiment croissant que le monde doit être
libéré dans l'intérêt de la démocratie et de la civi-
lisation. Nons sorion enrieu:; de voir quille impres-
sion cette victoire catégoriquement affirmée feni
sur les pauvres bolcheviki , qui croient traiter d'égal
a égal à Brest-Litovsk.

Sur les autre* peuples nlliOs. 1rs propos rie l'em-
pereur n'auront qu'un seul effet : les décider à con-
tinuer une lutte qui , de plus on plus, s'affirme
oomme nn combat entre la lumière et lea ténèbres.
Les Alliés ne prennent pas dea allures de trauebe-
montagnes ; mais 11 n'y a i as le moindre signe do
fléchissement dans leur détermination ni dans. IHUI
accord étroit, s

Déclarations du général Gutflaumat
MILAN. 27 décembre. — Le correspondant du

« Secolo » à Salonique télégraphie à la date du
23 décembre que le général Guillaumat , auj our-
d'hui chef des armées alliées en Orient, a été
accueilli avec bienveillance par tout le monde ,
car tout le monde est convaincu que ce coura-
geux soldat saura rendre de précieux services,
à commencer par celui de consolider touj ours
plus l'indispensable fusion des différentes ar-
mées dans l'intérêt aussi de la politique géné-
rale de l'Entente dans les Balkans ,

« Au cours d'une courte entrevue qu 'il m'a ac-
cordée , aj oute le correspondant, le général Quil-
laumat m'a déclaré d'abord avoir une ferme con-
fiance dans la solidité de notre situation en Ma-
cédoine. Il m'a exprimé ensuite sa sincère ami-
tié pour l'Italie , naturelle alliée de la France :
il a aj outé que quoique son séj our à Rome , où il
a été accueilli avec une vive sympathie et cor-
dialité par les cercles politiques et militaires , ail
été limité à quelques heures , il a vu sa convic-
tion renforcée que de même que la France et
l'Angleterre , l'Italie reste ferme et inébranlable
dans la volonté de combattre j usqu'à la victoire
complète. » ,

L'Autriche lève la classe 1900
VIENNE, 28 décembre. — Le bureau de cor-

respondance viennois apprend que le gouverne-
ment se propose de faire procéder au recrute-
ment de la classe 1900 du 14 au 21 j anvier pro-
chain. Les j eunes gens de cette classe devront
probablement s'annoncer du 2 au 9 j anvier 1918.

Solidarité française
PARIS, 28 décembre. (Havas) . — Un fait ré-

vélateur de l' esprit cle solidarité qui anime les
grandes sociétés industrielles françaises dans
la solution des princi paux problèmes économi-
ques destinés à assurer la prospérité future du
pays, est la manifestation de la volonté des fir-
mes françaises de contribuer à l'essor de la ma-
rine marchande après la guerre , sur le point d'ê-
tre une réalité . La guerre a donné à l 'indu strie
métallur gique française un essor inédit en prati-
quant des méthodes de gestion financière pru-
dentes et conservatrices, qui ont fait toujours
solides nos grandes entreprises , nos sociétés mé-
tallur giques ont réussi à se constituer de fortes
réserves et plusieurs ont décidé de faire bénéfi-
cier l'industrie des constructions maritimes. Ain-
si, la société de tréfileries du Havre , d'accord
avec le Creusot et avec te concours de la So-
ciété normande de métallur gi e, étudient la créa-
tion d 'importants chantiers navals en vue de
la création d'entreprises .et non de -l' absorption
et de la modification d'entreprises anciennes.

L'Iavaslon «Je la Vénétie
Détails rétrospectifs

BOME , 26 décembre. — Tans son dernier discoure
4 la Chambre, le député Gasparotto. a donné de*
nouvelles documentées sur les violences austro-aile
mandes en pays envahis. Trois faillîmes, fuyant ù dea
tentatives cie viol de soldats du 2e bataillon (iu 81.-
Honved, ont réussi à passer la Piuvo à la nage pen-
dant la nuit  du 10 novembre. Le major Maigri), du
..1er grenadiers, témoigne que lo lor novembre , o
Mottn , les Autrichien s obligèrent les femmes et les
enfants à défiler en criant « Vive l'Autriche I t.

A Codrolpo, l'ennemi avança en poussant devant
lui des prisonniers italiens dea brigades c Verona >
ct » Venezia u : les grenadiers, après nn moment
d'hésitation , pour l'honneur et la défense do ia pa-
trie, duren t tiret- sur leurs frères d'armes. Le 20
novembre, à Case Botte, los soldats du 19e groupe
d'assaut furent assaillis par des soldats autrichiens
déguisés eu femmes. Un enfant de 13 ans, qui depuis
a réussi A passer dans les lignes italiennes, fut
obligé de servir de vedette aux Autrichiens.

Le 8 novembre, à Piavon , 150 .Autrichiens avan-
cèrent préedés par dea civils qu 'ils avaient attachés
ensemble. Là aussi, des Italiens duren t verser dn
sang italien. Les soldats Italiens se rendirent compte
pendant la retraite dans quel piège ils étnient tom-
bés quand , à Caporetto, ils avaient cru que l'ennemi
voulait renoncer à combattre. Au Ponte delle Delizie
(Casai-iMi) ils laissèrent un écriteau avec ces mots :
* Bemeroiez les léninistes italiens. »

Les zeppelins et l'esploimas*
On peut lire dans le « Temps ¦» :
Les Allemands emploient leurs zeppelins non seu-

lement â surveiller la navigation dans la mer du
Nord et à fournir à son sujet des renseignements
nux sous-marine, mais encore à établir la liaison avec
les services d'espionnage qu 'ils ont organisés dans
les pays neutres. C «t ainsi que tont récemmen t, à
la tombée de ln nuit, entre chien et loup, les habi-
tants de Mandai , pit.it port de la côte méridionale
de la Norvège, voisin de la pointe sud-ouest de la
Scandinavie, aperçurent un zeppelin volan t très bas,
et à. quelques milles seulement de terre. Bientôt
après, on vit l'aéronef hisser, puis amener des feux
tonr à tour blancs, verts et ronges. Cette opération
de télégraphie optique dura quelques minutes, rap-
porte le « Tidens Tegn », de Christiana. De Mandai ,
4'aérosta t si dirigea dans l'ouest, toujours en serrant
•la côte et toujours en faisant à différents inten ailes
les mêmes signaux lumineux , pals à nne douzaine
de kilomètres du point où 11 avait été aperçu. Il vira
pour regagner le large.

Les signaux ont été vus de toutes les localités dn
front de mer survolé et même d'autres, situées à nne
distance relativement grande dans l'intérieur.

Qu'ils fussent adressés à des observateurs placés H
terre, et non à des' navires an large, cela est certain ;
il est en effet Invraisemblable, fait remarquer V* Af-
tenpost », un autre organe de Christiana, que les
feux eussent possédé un éclat et une portée aussi
remarquable dans tous les sens, et qu 'ils ne fussent
pas produits par des projecteurs dirigés vers la côte.
L'hypothèse considérée comme la plus probable par
nos confrères norvégiens, c'est que le zeppelin est
venu donner des Instructions par volo optique ant
espions installés en Norvège, soit signaler sa pré-
sence par ees signaux aux agent* allemands et rece-
voir d'eux des communications par quelque poste de
télégraphie sans fil caché dans les bols ou dans les
mont-ag-nes.

Un vote de confiance
PARIS. 28 décembre. — C'est par 378 voix

contre 103 que la Chambre a repoussé la priorité
en faveur de l'ordre du j our Longer. La mino-
rité comprend 87 socialistes unifiés. 12 radicaux
socialistes , 2 indépendants et 2 républicains so-
cialistes.

Les chemins de fer américains
WASHINGTON. 27. — (Havas). — Le prési-

dent Wilson a annoncé qu 'à partir du 28 décem»
bre , le gouvernement prendra possession et di-
rigera tous les chemins de fer des Etats-Unis.

M. Marc Adoo a été nommé directeur généra!
des chemins de fer.

La fondation de Loys
NEUCHATEL, 28 décembre. — Suivant pro-

cès-verbal authen tique reçu par M. Maurice
Clerc, docteur en droit, notaire à Neuchâtel, sous
le nom de Fondation de Loys, a été constitué, à
Colombier, une fondation ayant pour but la con-
tinuation de l'œuvre entrepr ise par le colonel-di-
-Isionnair e de Loys, en vue de meubler et d'a-
¦nénager , dans le château de Colombier, des lo-
caux de réunion à l' usage des officiers en ser-
vice sur la pace et plus tard , de faciliter aux of-
ficie rs, sous-officiers et soldats les conditions
matérielles de leur existence à Colombier.

Elle est administrée par ime direction compo-
sée du commandant de la deuxième division, de
l'instructeu r d'arrondissement de la deuxième
livision, du commanda-nt de la brigade d'infan-
terie 4, du conseiller d'Etat chef du département
militaire du canton de Neuchâtel, du conseiller
l'Etat chef du département des travaux publics
du canton de Neuchâte l, du chef d'état-maj or de
- deuxième division, du commissaire des guer-
i'es de. là deuxième division, des commandants
des régiments d'infanterie 7, 8 et 9. Le président
m. est actuellement le colonel Claude de Perrot
d-e Neuchâtel , à Areuse près Boudry ; le secré-
taire, le licutenan't-colonel Paul Bonhôte, à Pe-
seux.

Le bombardement de Mamtttelm
BALE, 27 décembre. — On apprend les détails

suivants sur le bombardement de Mannheim , le
24, par ies aviateurs anglais :

« Lorsque les aviateurs firent leur apparition
au-dessus de la gare, le train emmenant l' em-
uereur Guillaume et son état-maj or , retour du
Vont, était parti depuis une heure seulement Ue
nombreuses bombes ont été lancées ; ia gare a
été à moitié détruite, la voie fortement endom -
magée et im grand pont sur le Neckar démoli.
Une usine dans le nord de la ville a sauté ; mais,
les ouvriers no travaillant pas, il n 'y a pas eu de
victimes.

Deux bmitbes sont tombées sur le grand pa-
lais de Mannheim.

Cahrcniicg-ue syssse
Une petite question à qui de droit ?

Sous ce titre, on écrit dé Berne au « Démo-
crate » :

On raconte , uans les milieux qui s'occupent
des faits et gestes de certaines administrations
du Palais fédéral , que le commissariat des guer-
res de l'armée se trouvait fort embarrassé, au
montent où on.lui interdit l' achat de toute mar-
chandise, d' un vapeu r de 5000 tonnes de riz qu 'il
ivùt h Gênes. Tout naturd lc-ment, il l'offrit , au
p rix de revient, au commissariat central du,
guerres, qui avait dès lors le monopole d'impor-
tation du riz, à côté de tant d' autres. Le com-
missariat central 'des guerres , paraît-il , no vou-
lut rien entendre de l' offre ; de sorte que le ven»
deur dut s'adresser à des particuliers , oui saisi-
ront la balle au bond et qui. cinq mois plus tard,
offrirent la même marchandise au commissariat
central des guerres. Celui-ci. aux abois, accepta
l'offre et I PS nouveaux vendeurs y gagnèrent
leur petit million.

Est-ce vrai , cela , et est-ce vrai que la mar-
chandise était au moment de l'achat , tellement
détériorée, qu 'il fall ut en enlever le 28 pour cent,
comme impropre à la consommation des habi-
tants ?

Les isuîs de gyerre ci® Ea France

Une inturvîdw de M. Calonder
M. Calonder, pri'sMfnt de la Con fédération ponr

1918, a reçn en audience -on envoyé spécial du
« Temps », nnaue! Il a fai t  les déclarations suivantes
an sujet de la neutral i té  suisse ,-

* Mes Idées vous sont connues, j e nuls cependant
très lieureu x de les confirmer pour le journal lo
< Temps u, et par lui , pour ses lecteurs français. Je
tiens, en effet, à ce qn 'on sache l'importance quo
j'attach e à oe que notre pays — et par conséquent
ses nntorit ''s — olserve de la manière la plus loyal»
la neutralité qu 'il a déclarée au commencement de
ln jruerre. Mais cetta neutralité ne doit pas nons en»
crager à nous désintéresser h co qui so passe autour
de nous : nons devons soaffrlr des souffrances des
autres et nous efforcer d'en atténuer l'horrour. Snr
ce terrain on trouvera toujours la Suisse prete à
remplir un devoir qu'elle considère comme sacré et
qui est pour elle un honnneur.

» Je n'estime pas cependant, et le sfouverneme*it
eet unanime sur ce point , qu 'il appartienne à notre
pays de se mêler de négociation s qui ne lui sont pas
demandées. La Snisse sera toujours là, debout, pour
servir les Intérêts supérieurs do l 'humanité -, sans
doute ee serait faire intrusion dans un domaine qui
ne la concerne pas que d'importuner les belliirérantB
de démarches sans Issue, mais elle n'abandonne pas
l'espoir de servir un jour la cause de la paix lorsque
son intervention aura chance d'être accueillie avec
faveur, dans les camps opposés. »

En ce oui concerne notre ravitaillement, M. Calon-
der a ajouté :

« Notre eepoir n a pas été déçu. Les Etats-Unis,
d'accord aveo la France et l'Angleterre, viennent de
prendre diverses mesures ponr assurer le ravitail-
lement de la Suisse, notamment en céréales panifia-
bles, et nous pouvons espérer que le danger de la
famine, suspendu sur notre pays, sera conjuré pat
eee mesures, jointes aux efforts énergiques du peuple
suisse pour augmenter la production indigène. Nous
sommes infinimen t reconnaissants de ce geste d'a-
mitié de la grande république so?ur et l'intelligente
compréhension que la France et l'Angleterre ont
bien voulu apporter à l'examen de notre situation —
si souvent méconnue — nons eet un sûr garant de la
bienveillance qu'elles nous témoigneront encore à
l'avenir, s

CliroHisse neuchâteloise
Une nouvelle étonnante :

De la « Suisse libérale -» :
« La a Sentinelle » annonce qu 'une partie du

quertier de l'Ecluse, à Neuchâtel . va être ache-
tée pour y installer une grande usine de la bran-
che métallurgique. Nous ne savons où notre con»
frère a puisé cette sensationnelle information ,
mais au chef-lieu on ignore complètement ce
qui a bien pu y donner lieu. Des personnes bien
placées pour être au courant de tractations de
ce genre nous affirment n'avoir aucun rensei-
gnement sur cette grandiose opération immobi-
lière. Les habitants du Gor et de Champ-Coco
peuvent dormir tranquilles , ce n'est oas encore
demain qu 'ils seront obligés de déménager pour
faire place à de grandes cheminées et à des
machines bruyantes. »

La Chaux- de-p ends
Un « fils d'Amérique ».

C'est une drôle d'histoire que ce « Fils d'A-
mérique ». dont l'imprésario Ch. Baret nous an-
nonce la-» représentation prochaine (dimanche 13
j anvier ) .

Son st'ecès à Paris fut extrêmement vit lors
de la première représentation , qui eut lieu au
théâtre de la Renaissance, quelque** semaines
avant la guerre.

Un « fils d'Amérique » sera accompagné sur
l'affiche par « Séance de n u i t s , l'inénarrable co-
méd'te de Georges Feydeau, le célèbre auteur
comique.
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Ma-mbics arlitlr.ii -lé, Ba» i
TBitce s , rpinlures *tb<lnmi» I
ntib-n . Arlicle* divers pour 1
maUiies et blessds. |

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂¦•.̂̂ ¦̂ ¦¦î iBB»™.»»»».



Danses nouvelles
Mu-Fado - Valse -hésitation

seront en«-M gnA *»sau Cours de perf«r,iionneiri*nt de M.le proii»
D. ItOVV. — Renseignements et inscriptions au MatrasM
île miisii ine B*vk. — Ouverture du cours : 9 jan v ie r 19. *.

ï Caisse d'Epargne de Heuchâiel |
3[?1B_3 FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 ®EE~_

I =  

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil U= |
=4 art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910.) i=j |

S — m l
sa MM. lea fllolnlr-'n «onl Invité*» * f»lr«- Inncrlre daim lenrn s= t
¦. livret*, leu iiiiérém de l'année 1917 en s'ndre*»Hnnt. de» LE. I

• nf maintenant, au corr<*Hpmid»nl de la localité de leur do- fa •
•jjr niteile ou au Nlèffe ceniral à fteuc.l.-.lel. 38824 rjjj-

BHEBHHSEEH^

I

La Brasserie de la [flfflpj p. |
(S. A l  —» Chaux de Fond»

M à l'occasion des Fêtes

SÈÈÊM biôre brune et blonde m

¦BMiMCTBîiTOwnrinwwwriiWTTiiffl

Etrennes! «^IZ^S. Papeterie Courvoisier

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

aigreur», dl gautloua. difficiles, etc.. sont rapidement
soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomachique "Gagnebin"
qui s'ohtiont , au prix île 1 fi*. SO la boîte,

dana les trois offi ines dea

PHARMACIES RÉUNIES
(B*pnin . M»th py, Pnrpl) Vet Chau-t-d-a-Food*

Êh. MIGRAINES
JMi NÉVRALGIES

A_[r \̂ RHUMATISMES
Z t̂  ̂Â V ET 

TOUS MALAISES D'UN
/ w j CARACT èRE; FIéVREUX SONT ; i

L^̂ ix a TOUJOURS 

ATT

éNUéS ET SOUVENT

Il fEjî Jl GUÉRI!» PAR QUELQUES COMPRIMÉS

I RHODÏNE
i "USINES du RHONE "
Hj -pris dfm-j — n «̂u à ea..
y  te Tt/aez «>« SoCbstP*// **•$, / t , , f .j »
"y  'en vc_l*""E_^

rc ""xxzs i" P|,
'I*!!̂ 'ACI»-S*

~«W-BBBBBWB i__a__i_a_tB__ljy BHBWWWBr

Cartonnages
On dfmandfl  bonne* ouvrière», rlnpnis S fr. par

jour; 2 ou 3 J IOU H  Coupeur-*. Poi l  sal 'i e Pis  res sta-
bles. — S'ailressi-r par écrit, sous ch tffi es X. B. 288^8.
au lmi psii rie I ' I M P A R T I A L  28h48

f\"K"\*à*\*ASP,GE: & RÈPAMr/ (M~r *
I l)l\'vwwi L PRO/y ip -S 'c I
IUM NAV «-soieNé • •?(?. jl

irKt. ̂ _B_ffîciJll*i'r,Tp -f 1J^iseAux B^^ffM

IWÂ *'  - »A * \ wlW/7Aômfim\̂ \
f A H U S A M t  \ CHAUXot?0\\^ 1;¦; • / t̂eeôOURG -̂ PlACt NEUVt &î ,\ 1
¦ X *̂:* -M^ISOn oe cOHFt ANCt ' \ H

3>*62l Service d ËMcompte Neuehâtelois 5 «/«- p!»020 a

mécanicien
On engagsratt , comme mécanicien i l'Usine He nnmnage den

Hollist» an hum ni» sé> inux et travailleur. Salairv anniini i n i t i a l ,
Fr U7.>0. —, ma-iinuiii , Fr. 31-iil — . — Wrnsaor les r.i .r-s avo
copies A >- certiflcutat à la Direction des Services  luilusli-i U ,
a La t 'aliaiix-i i r Fun.ls. '««i

poar l'hygièn* et la beauté des ong le* , rieiimn.iez partout le
pi-o tu i t

la'ÊCIaAIR
lté»uitni in i i i iH l iât

En venle chez leu CoilTeiirrt-Parrtitnenria)
Senl concessionnaiiB pour la « ii i ixaie : K. Wiisij ier.  a f.cnJ-'ve. I

-fflficanirïen -ODtilleur
connaissant à fond la petite mécautijue , est deiiiauilé. —-
A I  resser offres à 20 H6

Mu linamiit ». Constructions Mécaniques
Lausanne, rn S' -Manin 10

Belle Maculature. Papeterie Gout-roisier , '̂-.2

Ce»! le «améro d'une notion
préparée par U Ur. A. Bonr-
quiti , pliarnineira. me l .*o-
puld-tloli.-ri .1». l„ Gliaux-de-
Fonds, potion qui j»uént (narfui»
niôtne en quel ques heurns), la
gri ppa , reiiruueinaant et la tom
îa plus opiniâtre . Prix a la phar
inacie fr, 1.60. En rem non n»''
ment franco fr. Z. —. 22672
TirhclB d'encompte S. E. K.

Ĥ ^HH i-î ^
Nous nous trouvons de

nouveau dans l'obligation d'à
viser le public que les

PflBây Oragfla
ce remède merveilleux qui
guérit les m i gr a i n e s,
maux de tète, ragen <!«•
denlN. fiifIueii7.N, né-
¦vralgl«N, rhun3»il-.met>,,
douleurs de toutes sortes,

sont imitées
pan des commerçants peu
scrupuleux.

Bx'gez donc les ' vérita-
bles

imtwm
dont chaque paquet porte la
signature de l'inventeur i
J'enciff rouge.

Elles sont en vente dans
les 3 Officine» des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL

La Chaux-de Funds
au prix de fr. S.— la boite et

25 c. la poudre.

MAISONS
Pour cause de sanlé , 4 ven-

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

L'autre immeuble con-
viendrait pour grande famil-
le. Jardins potager et d'apte
ment , av» -c jolie baraque poui
petit bétail '.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil el situés
dans quartier lrè< fiéquenté .
Prix avantageux. — S'adies
ser au bureau de l'Impartial.

aXouER
de suite ou époque i convenir :

Pr flrîrûc O a  R-aMle-r-l-aoï-s*.-
Fl Ugl CS U B. de 1 plèea et cui-
sine. -- Fr. 15.- 2*841

S'a-lrenger â l'Ktii 't a Alp lion-K
Blanc, notaire, ei l .nnlx < *I< T<\
avocat , rue Ijéopnlii ilobirt 66

BELLE

VILLA
do construction soljrné'e et ré-
cente, confort moderne, on-
ce chambres, dont 1 à bains,
habitable toute l'année, —
chauffHiïe central , eatu, îln-
mière et cuisson électriques.
Vue splundide, Imprimable. —
4700 m carrés en joli bols et
Jardin, à vendre arontageu-
«emont. Prix. fr. 43,000. —
Ecrire bons chiffres X. ZLj
M'intuiollln. 26156

f ,  la mPiT.e adresse, terrains
A bftUr, à proximité haltt]
C. F. F.

WÊUtmmmX WKÊÊ-M

ilenies
d'échappemen ts
» Hirnn». serai-nt «ortin à domi
«I» a ariipv nin-lrè» ronici-nei»*»^.

' _ faira} offrn« dciites SOUH chif-
fra» V. O. 't».».. au bur«»u m
v*-.-. -^XIâL. SiTîoi

Ao

Isa iiiiHÉi
mil! l'itl Je la Balance
rient d'arriver 290I&

Beanx épinards, f™ , *'.;
Chicorées "JS^T*

Salades pommées
Grand choix de

Gonsene s - Petits Pois - Haricots
Fruits aui lus • Confitures

Sardines Thon
Téléphona 12.65

SerTice .l 'encorniile N. et J. 5 0/*
SA rerommaii 'le
Fortuné Jamolll

K 'iH de la Rj lancH 8

LA

Chancelitre
remplace 8Î510

30 à,50°|o
[iilislie
Par C«R tciiius ii« froiil . le <•«-

demi le plii*) mile t En vpnt-

Hé 11
20. ma laè i i i inl  Kniiei' t 'JH

Chiff ons - Oi
VieilleN laine», sont toujonr.
act)» "A» i bon» nri x nar 2>*90<i
n.SIBYER-FRANCK

ï». Idie «le I» tt.Hiiie *:.'$
Sur demande, se rend i domicile

I CHAUSSURES // I

2, Place Neuve et Rue de la Balance |

A -t LA CHAUX-DE-FONDS i

i fffi -_jiiijii »IMWïtf â̂3*aW«5S8ÉW5ii B̂Si J m' I À

pour tout achat à partir l t m l / ¦' \ S
i; de cinq francs \ I J-V; // î

|| Chaussures Sport yf  .-̂ ^̂ Ĵ / ^̂ r \*{P^
Chaussures à prix /ïi^^''''

'
'».,^^^^^^ '' ¦JFW

ï. populaires MÙ f Êf ^Ê S B ^  ''-la \
Feutres - Sabot' 18 "̂">̂ ^̂^JÉ u

Pantoufles iPl̂ l̂ ^ r̂ X̂ j S r
[: chaudes m ''''-¦̂ (̂Ûw

 ̂ Voyez nos

Caoutchoucs B J^ÈÊ? mv
pour DameS 

 ̂ ÂÊr devantures
et Enfants _̂_ n̂r€^̂ T



.clH-t*--" don macl-i . a.aî-1 :».»»!

PCIU N pay monl-1 rafiiHiutla-
.f». in s l ir iez  C:i |Jil (lKtle IHlIN .
?nhllqne N.i!-»e He mnoiil-
l.e-i h «.'oiiili-e. l . l( . i<;Uj\l ( .
,-.-700 0-S 37SSÏ
Maas!m!mi®eBBms~-i&Ma-
3.50 fr. Oâsupati an dea Frontière s

I l l l  |-I8là

4.- fr. Un hiver seus les armes
Mil I ISM 5

10 •• ff 'J<>H ,,e"s ,,MVr*Wa reliés
"** av c HP II O co iivertnro.

5-. fr liifftrnn r 'm "n ri« uo.- ir. murira. gliei .rn m,mt,lalla
En v«nte 'lin» Imites lus librai-

ries el cii 'i  M * Cl i i i l t i . l*our-
talèa S, (Veiiehftle.t, SHt«o:i
BgmtmmK&a&miœeaskssëmm

Comptable
ex|iériin(*n (é

sachant fi ançais, allemand ,
italien , anglais , cherche
occupation à l'heure ou pla-
ce stable. — S'adresser au
Bureau de I' IMPARTIAL.

goisi

Oa ectreprendrait
«es

grandes pièces
ancien , si pnssiiile par Rran'i es
céiies , — S'» 'T '»o *r i M. John
Flaiw. G.ande [lus GO. I.OH «tre-
ni'K. S 9riH

Assortiments
à ancre

On aiatra-pr-nuia.il «ni- ore qnfl -
IJU -'S gi-oawa, par moi*, de **-Jir-
ni»isau.-a, anrrex , rnhis f l  uauliii
tniit H S |>roRxei>ra ut qualités. Tra-
vail fi ' I'-IH et réunlier — Adres
ser ofTr s écrites NOUS chiffres J
I„ S8ï IH au bureau de I'I U P I H -
"W. 3«7t"

1 FoOssnse
_ 1 Finisseuse

êB Bcîîes or , sont demandé **! de
suite à li 18860
Fabriqua du Paro

Oecofisur
peliias pièces ancre est demiri .é
par FABRIQUE DU PARC. 29031

n courant den tr avaux d; bur MUS ,
ee la sténo dactylographis, cher-
Rli e emploi. Bonn -as références à
disposit ion. — Pairs offres écrl*

.tes sous ciliffres S. A. 29014 ».
¦•torg»o de I ' IMPAR T IAL. 29014

BUS HCa_¥£DBS
d'ésha^emstits

l EiElill
poseur de cadrans , (tour 13 lignas' ancre sonl demin riés au Conptalr ,
rue da s Tgmtt BX U. 28995

On demande one

correspondants
anglaise

Entrée Immédiate. — Offres ècrî-
tes i Casa Postale 16117. 28939

Mécaniciens
i

Décolla S. fl.
KOÎJR 'II -ÏÏUE

dema nde de suile da sons méca- ;
.likiens. con nai ssant fo mise au
point et l' outlli i*. d' automates. !
6'BDt Js ulairat. PLACES STA - I
BLF -*1. 29-00 1

ta» iïiii
Tnnili 'ée ronfoTtabl«n e< \. mut ile-
man'iée â louer par M'innienf ,
p.mr ne nnite ou à convenir. Paio-
•nwni d'avenea. — Of f r s m  écrites
»'¦"» eliitliea A. B. 63, P'-st-
•eastanté. S91W7

f EXPOSITION I
1 de

mi Nous venons ,de recevoir un deuxième envoi de Complets , Tardessus
el Ulslei s, de la fgl

1 Mail SUB I lUIJii Beat Lll |
||l que nous mitions en vente actu e llement
H CES COMPLETS ET ITLSTERS .SONT TRËS CHICS , HÀmU.KN T

BIEN ET ONT I.E G R V N H  AVV imOE D'ÊTRE TRÈS SOUPES M
M ET PR A TIQUES

|| Nouveaux modèles et exclusif» Voir nos étalages et comparer nos prix

H Grands Magasins Réunis Ë

I Cîté Ouvrière ¦ I
i - Belle Jardinière 1
1§| °BB*V_—t_ea__MMM__Hl_———al—¦*.ta__a__HMMM_B_MM_a_—t ffl|

1 53, Rue Léopold-Robert 1
8 r. LA OHAUX-DE-FONDS

» Nos Magasins seront ouverts lo dimanch e 30 Décembre
à partir de 9 heures du malin

I Confiserie IXandry
8, Hue des Terreaux, 8

sera fermée le i»' el le Z jan-tier, pour cause de manipt
Me nmit-i es tu-finiéres. 21101)0

C'est au TIGR E ROYAL/A
W. MORITZ yr &1P*15, Kae Léopold Hubert , 15 ^r j df c ^ ^  _*̂ ^

(à côté Je ia Fleur de Lys) ^̂  * *Ê&k. <é^^
que VOUP trouverez ,^^ L̂ È̂ik.<i

 ̂
J^^

<_e J«_r
^ 

J&L 9̂̂  , r̂ soignée de là

^̂ r Visitez le 1er étage.
I/o Rj -Agaaicfi  ent ouvert I© f.IniAHrhf- 30 Aénemhrm

w*,»»»M*.sg.wî

i -#!l.wiï^'é*ê _ m_ Les VéRITABLES; %
I n^̂ ^, I M̂JHM -IZ? Lames Gillette
I sO.*-T 1MUÎSQUK l . ^ ' l 'H ii iUVAni.T C S M A I S T t & Oi  \t*T

AllOl.îV H »utv*i innifi ne pof- »è'lp. ses
qualit és de T U A K I'H A M' ei de UI :K ëB

1 Un pelit stock enem e ili -^ ouib l e permet â
| •C?iw.f« te» ;H»«n,»«» t ï -a»H -«î> sagO-4_t!gr »S;
1 i»M CliHux-de i 'oiu lm

| dé les off i i r  so public «mnaisspur aa prix d»
S Pi*. 0.50 la (louïRiue
B conuè remboursement oa timbres poste neufs. — Ecrirez nous de fini.*. I
X̂ÊmmtÊÊÊmmmf 9 ~̂9~—m9~te~dBttÊÊBÊBÊtf ^'l^^

mX DAM ES!!
Faitfs disparaître , raat';:nirl
la JUM U , tnun les poils siuiurilus
'le votrn visage , par une app lica
tinn rationi iai i le d» mon rpniAitii
ifcumin iiioff- ii- if. l) i«pai i i ion
complète de tous points ooim,
n>iia»*8 , rongeurs on Jtta ri ies.
Fré paraiion sp^'isle pour la bian
i-henr dea uiaina. Uugtiaije rt« la
fwure. 50815
H»çoit ton* leB jours , sauf les

Dimanche rt Lundi.
Mme B. Brandt

Hue INiltM 17, S*" éta-;». lirait».

Sous-main 1918
tréa prati que 27170

Prix. fp . 130

ilîili f GUBEI
Itue. «lit Miticl ié 4
• Envoi an deliors *

Chef d'atelier
Les Atelier» Wa ceo-nslrn -̂tinrip

méoariirjiics «rPRKCJSI l» l.npj)
A Cis . à Kenetis (Vaud) etter»
cuent an

CIKï d'atelier
-nei(;i ')iii* et "a-fi i it -mpnt an cou-
r.nt lit - lu conotr ' .r t i i iM (l«» rna-
'• l i im -e»oi i i i l s .  b 'nne rétri t ni l ini i .
Hiac » stnhlf . — Et-Hru n,,us chif
fl-B» I. 28248 l m .  l'ill .l i . - i l l . a».
-- . » , i .!.«•.»•,„... -} -m4

Nickeleur -Décorateur
Boa ouvrier connaissant la ma-

chine (lour à gyl>lficiier) sertit ;
engagé fle suite. Bon gage si
l' ouvrier est capable. — S'adres-
ser 80 .mm <-« i IMPARTIAL.

SS095

! Le Hoëi Suisse de 17
m w f

Sons nne ennvertnre plus «rtisliqne qu'auparavant , la IVoSl
^«t»»»it* t '.i fî offrira un lé ils choisi , «.vue illuatiations dus plus

I intoroasantes :
' l. Pierre Kohler : I.e rrpm do «me de dmAt.

. France*™ (Jliiosa : Les trol*» miracles de Maint Prançat-*
d'Atoaive. (iniata"-n»a de J .  Qrais).

3. Henri Spiees : l'iième.
.. Pour peni-rr aux opiit'imAai.
5. M. Mff-terliurk : Le luuMisaore dra Innarenta, (Ul. de Joeii

Poi to).
8. Priâmes »**rbe* : l.i» Irnrlne Vlllizn. (lll. da JuH»lta Port»»

Mat theyI .  — l i t  Pimu'i-e do ttiixoin. ( i l i .  de Jnlietie
Porto Matthey;. — iM incre do.-. Jougovitcli, (Ul. ds José
Porto) .

T. H. «le Zip-*ler : Cari Allait.
Etc., «le. i

Homme les années prërpilcntes , I' \dmlnl-ilmftnn de riM-
P A H I I V I .  , -r t - i -  "«ne p ¦.bl icu tion A I I I  1IH l>K l 'It lMK. A HO*
HbmioOM el IOOIOIII'M, au prix ré. luit  de fr. l.SO i'*>x ¦ uiplairfl

g_m_ \fr Sim'oi au dehors contre reiMboursement IM

«a*

r Hw . .. . . . ..X ^mm - ,-*, . . . . ; 
^fe^S IH- 1 LI ^̂  

Pia rm n H ft; Ŝf9 M *. %. ^& I L UU  m

Organes è transmission

Appendo'rs M#«înge20 SG m II 111 "-j è t > «*li
Poulies en fosite et alii«*iij niu»i»
Courroies cuir eb Balata ïiî '. i 'it
Kuiles et Gralsiea in<dvi<ïti *i«-al1es
IBandrlt.s, Etaux, "POIMJ ).--» .-a tua i lu

Standard S, IL même
Journaux de modes
Yente Mbr-iîHe-Pajeterie COUUVOiSlJ^U Place Heu»

<Pour le»

p êf es de p in d'j înnée
nous offrons un

\ Choix magnifiqu e
en

j La Chc.ux*de*Fonds Zéopoid-Tioberi st

| Voir nos VUri nes
i "Ouvert le dimanche en décembre



-glIlllll lllllllllll illilllliillillllHIIIUIIII^

555 ^ici «n sadeau uti ls 
C^^^  ̂ 11'*'

*77? Arm ri «tUtolY A ,on'' '*¦" p,,,x ;is5SSS W» *I8» WBWIA rt ponr lonsi lea tx-oftlia SS
535 Service d'escompte Nmii-h&telois et Jurassien 6• '. 355

S~™ tUaa .aann «piit-iule de cmilellcrie ïSS

SES Fondée *̂ y>° « /?„ Fondée S3

S x  ̂ /Âàm tj r f t e t â è  & ||
***2 Ĵ Lausanne, Bus de BmirR 39. 29133 SUS
¦»¦¦».¦" La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 8-A 2555

IfiiiiiiyiiisiiMiiiiiiïP

I CÂFJÊ DE L'AVIATION ,, Les Ëplatun*.*
Le» lier el î Janvier dès v heures après midi

SA %a. ff. ¦ * fP» _ • ï**S IlM Snree Familière A
Bonnes Consommations

TÊI Él*IH}.\E 1.«3  TËI.ÊIMIOM** . .11
29152 SP recommande. Alfred IJIIVOT.

BOUCHERI E Â. GLOHR

depuis fr. 1.50 à 2,10 le demi-kilo 2t>833

Tous tes LUNDIS et MARDI

BOUDINS FRAIS

, -mmmiÊÊt vi »̂ÊmmBm~mÊmKaa~m-mmmwmmmtmmmmmmm~-wmmmaim»m
^

Cartes de visite I
en tvue genres j

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve tm

iT FER h RfPjSSFjT\
jf ELECTRIQUE \
gi COMPLET, aveo cordon et ftoha, à y '.;

1 FR. 25 - J
w& garanti deux ane. constitua (• JM?

ĴL CADEAU IDÉAL >jpr
{̂la  ̂

vraiment utile .___________________ ¥

Q̂_K2B_\_____ à

CH. BAEHLER, IN STAIUTËUR
RUE LÉOPOLD-ROBERT 39

TÉLÉPHONE 919

! mm" SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

j I.e* I7»i»e» mécaniques H*HB(»T-MATHYS
A Cu, à lIl.Mine 2808i

! eii lr<»pr*f*ii fls*-ni<m iit
encore •..»• ¦ ! «»•»* «I «

Matrices , Poinçons
Jauges. Fraises, etc.
| Travail prompt et Moi gué P 2iMi;J U

Restaurant dss Rochettes
Soir de Sylvestre

Souper m tripes
et 39150

LAPINS
CONNUS CONSOMMATIONS

R* rerommnn.le , .1 WA'fHKV .

Resfaarant Balmer- fiurtner
JOUX DERRIÈRE
Soir de Sylvestre, dés 8 h.

C1 fl 11 fl iW ï* tf

ainsi que les 1er et 2 janvier. SP
munir rie sa carte de pain. 29146

Téléphone 11 .13
S» recommande

ïiiiïîiiiË
Bue de la Paii 01 -a

Entrée rue Jaruinière

Grand choix do

IP .O !K CS
Tniné à î» cainpa.-rne

Palettes
Jambonneaux

Côtelettes
Filets, Lard

Se recommande chaleureusement,
2,1109 Mme mVlFL.

Bon Dickcleur
Décorateur

parfaitement au courant de snr»
métier Neri.il eiint'ntré an plus
vite par Fabrique du Bi*" ne. —
Adresser offres suiie ciliffres P
2983 U. à î 'ul.îh ilii» S. A.
ï Bieimm. 29141

AIGUILLES
Mécanicien

A\ aiguilles aa courant de II la-
Kieation des poinçons et pouvant
éventuellement diriger un atelier
ist demandé de suile. Place d' à*
/unir . — Faire offres écrites sous
Mires P 3548 H. à PUBLICITAS ,
S. A. a NbUCHATEL. 29140

Laminoir
On demande à acheter d'occe*

sien, mais en don état , un lami-
noir plat marchant à la transmis-
sion. 29093
S'adr. an Imi*. de 1»Tmpartial»

Mines
A vendre d'occasion 80 machines
à coulisses pnur fr»>»er , percer et
tourner, ainsi que 20

renvois
de plnf. -nd et d'établi — S'adres
BT Hr-rl-ifjeris « COI,MO » ,
Salut-liniei*. rue du Vallon ZU

2!)'M!'

Porsnns
Vendredi, sur 1»

Plu-ré de l'Oiieni ,
on vendra une grande *
quantité de poissons '
à fr. l . l O  le demi- '
kilo . 29085

l'é.vsft . Palmes- ,
Bonilc'l lrH, l . o t te» .
•'« ¦ri-lietle». et Bio

On pr é pare le poisson

j g .  £. Sniiia-rti et >flk _
^«g J\ lundi sur ia f  gar

>% z 3̂ l*l««-e \i-uve, vv'i3STy
""̂  ̂on veii'i-a un ~* ,4*

y ^è i r .  (j rran 'i choix de ~J -
belle voli-iiie.  -eUOSfi

Se rer.omniard-nt.
B'il .aaà-. r:» a*\ n*. .-I .

A „ , .j., 1 uetit fourn-nu
Yel lOPe, élertriq»*', a .*»**

ae nfiuf. Pw* «5 f r  - --"'adresser
rne A - VI . Piaget 17, au aui" t-U-
gs, a droite. - *»«."-

|T® îolxigre>ir dfe C°i
I La Chaux-de-Fonds II

HALLE aux TAPIS
RUE LÉOroLU-ROBERI 38 II

M fc -f Êm^W mf Zm k M T ï  II T C /A
W in I a» EPI &11 U

sur MESURES
J COUPE MOni Ut ÎN E TIUVAII . SOIGN é I j

gy Tél-phone 8 28 Conn-ta dn choque po»tnm IV b. 443 »

j p âm^^«^^««wm_mmi^^
| FERS A REPASSER ÉLECTRIQ UES §
1 BOU ILLOTTES THERMA Ë
I THERMOPHO BES I
i CHAUFFE-LITS ÉLECTRIQUES §
I TAPIS CHAUFFANTS I
ra a a o

H TOUS NOS APPAREILS SONT OE
|j CONSTRUCTION IRREPROCHABLE M
Il ET GARANTIS DEUX ANS

I o o o  m

I Hue Léopold Robert 39 1
B Service d'escomp te SVeuchdtelois m

v

— m

On cherche ù, emprunter en h ypothèque la
somme de

Fr. 40.000.- à Fr. 50.000/
intérêt 5 */4 */» snr des immeubles de bon rapport , situés
dans le quart ier  Ouest de la ville.

S'adresser à l'Elude A. Blanc, notaire , Blliirrrn ,
rne U-npold Robert 66. 27:178

Jâ-Œft ptjffB os rfiTPfi f?'-x ,<ffiik. f̂lW^3 ¦JM-̂ *̂  ̂ yQtek.

dans la vallée rie Tj *vj %niaes , une

Fabrique
¦ivanta K eiis eni ent silur e et susceplil ile d'être agian 'l ie , de
oou-»trucl 'on twiiie rwenie ei in -u l - a i lon  moderne, cnmpre
nan t  une .ren aine d" déco II-Heu ses antonia  iqu'-s et un ou
l i l l a g r t  niècani . -ue de pré i'isii .n. l.a f.»hrii | i ie en plwnp ex
n loi la i io n , a un pei -sontt«I expei in u- n i éel  de tout-» conflanr
et s'iT.cii iie spéi - i* iem«ni. rie la f.-ibr cation de p ièces in dus
I rie'les et possède des contrai » apurant  du travail  pour plu
d'une année.— Au bf-soio , il sera constitué une Sociélé anon y hie et li
vendeur restera éventuellement intéressé tiiiancièreui e iit ei
même technii|uHmeni. S83!ffl

Pour ton-» r ensei ff opments , adresser oiïres écriies. son.
chifT . es I--B7W7-.I, â l-uhlt.'llaM S» A., à St Imier .

' Photo graphie ELV IRA
\ 56a , Eus L'-opold-Eobrt 56a. m- „

Photographies en tous genres et formats .
Travail soigné. DD TVlephone 17.9 1 

i Baux à loyer. Papeterie Gourvoi sîer

P O M P ES FUNÈBRES

TACÏTPftBE
«e r.hni-Re de tnntf» |PR d ' mar-
rhpK .mur iiiliuiunllun*» , iuci»
•¦érniioiix

TRANSPORTS
Tn.ij iurs ,-raiia choix nrêt» à

livre r
CERCUEILS

en lous penies
°niir tmi '» ir i i i i i i i ï i i . i i a  fi'a^rpaqpr

Nania Droi2i Frl lz-Conrols eï 56
490 T*l«i'h«me». 434

DÉPOTS
Pmtl llii'j- i ï . ' t i i i ) , ( 'i i i - ni -te , Oa-

I HIU - I* M »-».
Ij.1'. Si.iiunt»!', tnhr. de ruin-es,

.X iiin - Uvuz l.'ll TWèji'ii'ne
i i-uu. 'im-z

Que ta rolonle toit /ails.
MR .1 I.me Frlier et srn enfunl»

oui le pé n i ' l e  dev.nr .ï ' ann'itic-*r
x li - i i i - K titilla et connsissaucea ls
JécAs de

MmM lm Fann y OMAHH
l » u r  fidMe « HI [I M > , : -. ae[mia de
iioiiibrelinea aii i iéH. -a .

. La Chaux >e Fonds, le 27 dé»
CHinl ire 11118.

I l /enterrern-nt, B \NS SIMTB,
| Rnr. lieu »« • , ilr<- < .  ¦;•< Pi»itr» i4a
l » 1 IIHIUV .ia i*m>rè!»-Hii il . "y.i l i S
1 Oo • Irtla "• ("aile , nie i.ou»

•< , l . -H.,i, -i-t i<
Hne urne 'nn 'r.ilr? *era. He»

posta devant la muiauu mor-
tuaire.

T,e r<ri> .se>'t avis tient lie*
de lettre de faire-part.

H0FL 9E U COURONN E
LES PLAN CHETTES

Mardi ler .l....vi«-r 1 «.' IS
.ies 8 heures du .soir

Souper au tripes
et porc frais

Soirée Familière
¦̂ e recomui-in ie. le trnanci '-r,
Télé. t<5 G Calama-Dalaolisui.

Sourièbe
Vu le manque et le renché'is-

seiiiflnt de ia cnoucroule, nroflliz
dea lias "rix ne la ciimprtt» aux
rave , pour fa i re une nroTiKion .
a<eill-» oe 15. iî -t 50 kilos , a 3â
cts. le kilo . Exnéditiiui partout.

M. I'»vr<*. Bf-aureyara , *'i»r-
m.a. .rti.'a<-l..- 891JV6

C*C03CiaDDDCXIDDCiaŒ]OD

A vendre
troiiç<»»»"«*Hse« rap ides di-

i verses, palier» «t trnnn-
lul*..!»'!*-.. U. P. 1377 N.

I S'ai)'e<ser à M.%IS(>\
KICCHIXI . Sah ons 33,
ail i esse tél . Pr onli . Télép hone

! 7.19, NeueJi&tel . 21)137
(JUUUULJaXiUlJOIXILIOnDnD

I -Balance
l *^?

§rabhorn
On ch»ri 'he à acheter une

halanre Giabhoi n , en tré-
lion élat. — Fa i re offres à
Mi t rv lu  Wnlch Co. S. \ .
Itt-ooiivfli't-t». 2Hl*tK

MIEL
coulé du pays, « garanti  mif. bt-
i ein n 2 ¦/• et 5 k(» . constitue ca-

deau utile et apprécié de tous.
Vti«l en brèches naturelles. Ex-

iitinn rartuit. 2S'M

M. Fa¥T8, aplcaltenr , Cormondréclie
OQ demande pr; WZirTZ
¦nain à tout. .Iciiuo homme ou
J unn flllo pour atdi'r aux tra-
vaux de bureau , expédit ions , ete
¦à'adreaser au Comptoir Ernest
l'olck. rue Jacob Brandt S. '.19123

U0m6SllC[ll 8. snitB un ,„m ao.
neetique, connaissant tien les
¦¦heiraux. Fort sa laire . — s'adres-
< ur Cie» M. A Stmi lier , voiturier .
rae Fri tx (lourvoiRier 11. 20138

l\ lUUcI , rue du Pron.és 11 ,
¦ me élage de 4 pièces, cuisine et
épen lances — Pour ren«eiyn -= -

ueiitx . a'adresser à l'étude Bersot ,
liic.d et Ghéitel , rue Léopold Rn»

-rt 4. giHK

i h a i n h i i û COUfi i laDIe i l l e l i t
UMIHUJ C, m«u h! «e, cha u I-
rat;e et élertricit ", éventi i» l le i i ieul
lension. sont oITeites à Monsiem
•e toute rnoi'Hlit e. — S'aiiresseï
ue de la Paix 9, au Sme et a se. i
auche. 59 l!tf)

i .h amhpp A lo"sr - An s"ite
'ilatUUI C. ou époque à conve-
iir , una» bel'e gi-atide chambre
ien mouillée, situéf prés de la
irande Poste et la Gare. Elec
•¦icité — S'adress»r rue l,éopol,l

'totiert S8. au îline étage , à (jau
! .. npio.

SS '"n^.̂ d:™,,.
6 — Offies et prix à M. R B»r-
erat, rue Léupold-R '-hurt 7K .

OOMI

; nunf ia  xeia i l  aclieiee u'urci -a-
dj cl l l i  «ion mais en bon état

Offre» à M A ^ciiniid , rue du
didi 21. au 'l.orle 390»"

\
nnndnn sunerne ha dl lHl l iem
ICIIUI C d* cérèniimie , tai l la

li le innyenne — S'adresse, - rue
I quel-brus 28, au 2me étn",!-.

an.v

1 f o n i i r n  ' ¦*' w * a""B '"""s\ IClIllie xv . n -ver p -li. -
- 'ali-en.ier rue l.éopold Roheri
H A . 29 ¦> .

à vendre
le 3, 4 et li planes iir, i. L> e. mais ei
1res hon élat Prix très avanta -
geux. — S'adresser a l'usine ri 1 '
Wover. fmtt-tna V Thiût i i i in l .
l'èl'éphon.' 13 49. -Wl>-'

mandrins
conccimiques
¦ v»e deux j»iix de moi- -., de IOO à
' <l m m avec faux tiluteau llvra-

• l' js île » u i le  — 'a'aiireeflnr

Maison Itttt S. l â îlyon.
j " •«*»1 i l ,, ••> I l  1*1

' / l l f j a i ll aVl't! ,• , . .! . a I CI». IH
illUlCd neuf,  esl a va'n ire . Run-
ne occasion — '̂a.ireaser au

' bureau de I'I MPARTIAL. 29o'Jl

ïiiffiie
A rendre un v inlnncel!» 2<Vifl2

i S'ad, an bnr. de 1' .Impartial».

"JUMENT
ĝfia A Tn. ure ou
agL m~A .̂  à eenanger,

.̂jffig EfSg  ̂ contre m-tail
-^̂ -•""̂ Ç̂  ̂ hsvie . une ju»
.——— r --»— ment de 4 ans
noitaete  oour le 10 mars , >.lus
ua -.'au padii in de II mois.

"S'aaiivsser a »T. Ml Pcri-aB»
H«u<i.au Jura tl, Urul-Deva-un.

0"1 "j

oOUIflâllCre Per-oiin- '!"C
dipp o.

Hait ut. d» ux heures cnuque sa-
medi soir, peur faire des »sm-
li-r« . 2'.'108
S a * »  en >tnr a)na | ri» l 'T«..n> l»ï M

, 1 ' ¦

A V u n l l P H  - "«ra»» "- ¦ «--.e» ,
I C U U I C  mai, en bon éta t . 1

"n dran . 1 en caoutchouc. — S'a-
dresser Place d'Anne» I Pis. au
rez-de-chaussèe, a uroi te, à partir
de 5 henre s un -oir. 2-M0d7

A vpnd ro une Pai,-R (-fi ho"RS.I C I I U I C  en parfait élat. cuir
de Rii-sia. hauteur oe tiues, 80
centimètres ; u» 41. — S*adre«ger
rue ou Chasseron 45, an 2ma
éta"n . à eaneha, 20O93

A V PIlflPP "" '" K "inniMi |U. ux
I C I I U I C places) avec matelas

crin animal .  — S'adre-ser rue de
la Paix Hl . au 4me élage, i gan-
ch«\ aiv u
FpnHn MT la ro ue .ica Ema-

C l U U ) tur*a. una ciiatnn à r.har
à da- ux crochets , depuis le Tem-
ple an Ca fé da l'Aviation . — f,a
personn" (J'ii l'a trouvée est nriéo
de la rem tire au (,»fé ie l'Avia-
tion , aux Eplatures, contre ré»
comnen e. !!9122

Pprrfn 8,,,'v ''
,"'" contenant por-

Î C I U U  tefenilies en préparation.
— l.a rapporter ou aviser M. Hii»
iiui'iiin , rue da l'In lustrie 21, 1er
aa la tf a, rontre r^pri'iinoiia,̂  fj' il 'O

D pJ ApA 'm IU OeiMi l l ' . r .  q- t i  n pris
l i i t / l C Hoin d'une sacoche ,
lundi rn -itin entra 11 h. et m'di .
à ia p.jste , (Succursale de l'H rttal-
de -Vi l le l .  d'en renvoy-r |a. cont-nu
au bui - 'au de I'I M P A I I T H I ,. La sa-
coche et le» fr. 20 -. qui sont de-
dans lui gèrent laisses comme
remerci-ments. STOIS

Ppprj ii mercredi , un trouss-au
I C l U l . )  de clefs — l . » rapporter ,
conlie l écouiu-nse , che/. M. Mut-
maiiti , rue Léoco.d Robert 58.

'£¥09

PPPfln J BU '''- un cache-col vert
I C I U U .  et biau. I.a personna
l'ayant trouvé serait hien aima-
ble d-a le rannorier , contre rérom»
nense . au Bureau Pnulicitas S,
A . l,eo «nli l R..t ,- ,t 'Y> op.";-,»

PfâPHll l*Ul.'*l Suir , ulm eciu.pe
I c i  UU ne laine noire. — La rap-
norte r, contra bonne récompense,
riiez M. DucoinmuD rue Numa-
Droz H8 . 28H93

Ppprln Une pelis-e en Raetnr,
I C l U t l  pour enfant.  La rapnor-
ter, contre recoin pen »e, rue un
lin 'las Kft ourwd

I rni lUâa "IltJ *-U "* ' la l l tJ 'I Calli-
1 I U U I 0  val. — I AS. rérlam-T.
contre les frais d'usage , chez M.
V rt i iur  Blanc , rue de la Ser ra
101 . 2!Ki78

Tl 'fllll/ P sn "">1'' aou'- r,ia "tl
1 I u l l l C  Midi , un nasse.mnnta-
.jne. — Prière de !e rerlanier ,
conire dési gnation et frai» d'in-
s»rtiop. rue de la Paix 15, au
8me étaee. 290:13

513 Deoll . |K5?


