
cAu seuil de 1918
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.

Encore quelques heures, et l'année 1917 aura
rej oint ses devancières dans le caveau de l 'his-
toire. Elle comp tera p armi les p lus sombres et
les p lus douloureuses que l 'humanité ait j amais
vécues. Les souff rances des p eup les se §ont ag-
gravées. La disette menace même les p ay s qui
ont été ép argn és pa r le f léau de la guerre. Où que
nous tour/iions nos regards, nous y voy ons ré-
gtxer l 'inquiétude et la désolation.

Au Nouvel-An dernier, chacun esp érait que
l'année qui va f inir nous app orterait la paix. Lt
destin a trahi les armes de ceux qui déf endent,
dans cette dure bataille, la cause de la j ustice.
La déf ection russe a p ermis aux Imp ériaux de
ressaisir l'avcmtag e et d 'éviter une déf aite qui
paraissait inévitable. Il semble qu'une nouvelle
guerre soit à recommencer, comme au lendemain
des j ournées de la Marne.

Et cepen dant, les p eupl es sont las, les pe up les
soupirent après la p aix. Il semble même que leur
désir de voir prendre f in la mêlée géante gran-
disse en ntison inversement proportionnelle des
souff rances qu'ils endurent et des sacrif ices qu 'ils
doivent consentir. Les neutres, qui n'ont connu ni
les af f r e s  de la f amine, ni les terribles épreuves
de l 'invasion étrangère, et qui jouissent d'une
sécurité relative, sont plu s empre ssés à réclamer
la paix que ceux qui dans cette guerre exposent
chaque j our leur vie et leur f ortune.

La paix ? Oui donc ne l'appe lle p as de tous ses
vœux ? Oui donc n'a point hâte de voir p rendre
f in les tueries sans nom et les indicibles souf -
f rances de millions d 'innocents ? A part quelques
et, es dénaturés, qu'il f aut  ranger dans la caté-
gorie des monstres, personne ne p eut se com-
plaire au spe ctacle de sang, de ruine et de misère
que nous of f r e  actuellement l\Europ e.

Seulement , à quoi nous sert de crier : « La
p aix ! La paix ! » tantôt sur le ton de la suppli-
cation humble, tantôt avec menace ? Il ne dé-
pe nd malheureusement pas de nous que cette
pai x:  soit conclue auiourethm. demain, apr ès-de-
main ou p lus tard. Une heure viendra peut-être
où les circonstances p ermettront an Conseil f é -
déral d'olf rir ses bons of f ices  et d'interveni r uti-
lement pou r hâter la f in du conf lit. En dehors de
cette action off icielle , qui n'aurait vraisembla-
blement p as de chances de succès si elle se p ro-
duisait à un moment inopportun ou prématuré.
nous ne p ouvons rien, et toutes les manif esta-
tions isolées ne sont que de la littérature. Je com-
prends un p eu la mauvaise humeur de ce ressor-
tissant d'un p ay s belligéran t qin me disait il y a
quelques j ours : « Ah cà ! vous autres les neu-
tres qu'est-ce que vous avez à tant crier : la
paix ! One diriez-vous si vous aviez, comme nous,
vos f ils aines au f ront, et si l'on se disp osait à
vous pr endre encore ceux de dix-neuf ans ? Oue
diriez-vous si. comme beaucoup de nos p oilus
qui sont à la tranchée, vous enduriez dep uis qua-
rante mois la torture de savoir les vôtres en pays
envahi, sous la bette prus sienne. Est-re que nous
n'avons pas autan t de raisons que vous de nous
plaindre et de désirer la paix? Si riovs estimons
que non* devons continuer à nous battre , vnns
pouvez être bien sf lrs oue ce n'est p oint p ar plaisir
ni par simpl e espr it de eonf ra/Urf lon. C'est pnre e
que nous savons qu'il y  va de notre avenir. Aus-
si, en f a i t  de paix : les w- tf rrs seraient bien bons
de commencer tar no<ts la f iche ! »

Ce lanaage un nen vif ne m'a point paru absolu-
ment dépourvu de logique. II serait naïf de notre
part de nous imaginer que les belligérants vont
s'emnresscr de bâcler la paix uniquemen t parce
que nous manquons de swre, de charbon on ae
caf é. Ils ont d'autres intérêts â soigner, dont on
tte saurnit raisonnnblement contester l'impo r-
tance. La p aix qui interviendra à ta f in de cette

guerre sans préc édent dans l 'histoire f ixera pour
longtemps les destinées de la plupart des peupl es.
Nous y sommes engagés nous-mêmes plus que
nous ne le sons, car il est certain qu'une vic-
toire des Empires centraux mettrait gravement en
p érit notre indépendance économique, remp art
de notre souveraineté politique. Tout en dép lo-
rant les maux dont nous souff rons — et qui sent
p eu de chose en comparaison de ceux dont sont
af f l igés  ies belligérants — nous sommes bien obli-
gés de convenir que ce n'est p as à nous qu'il ap-
p artient de dire à ceux qui se sacrif ient depuis
trois ans et demi pour déf endre une caitse juste .•
« C'est assez ! A bas les armes ! Nous estimons
que la lutte a assez duré ». Où p, endrions-nons
'amodié morale nécessaire p our j ouer ce rôle
l'arbitres, nous qui, au début du conf lit , n'avons¦ait entendre aucune par ole of f i cielle de protes-
tation contre la violation de la Belgique ? Ci\
l 'est pas à ceux qui n'ont jam ais couru aucun
risque de déterminer l'heure où ceux oui ont été
victimes de l'agression de 1914 devraient renou-
er à courir leurs chances et à p oursuivre les lé-
itimes réparations auxquelles ils ont droit.
Nous souhaitons avec f erveur que l'année 191S

¦ou s appor te enf in la paix, qui apparaît au jour-
''/un à tous les p euple s comme le bien sup rême
Mais nous espérons aussi que cette peux sera une
naix de ju stice, de réparations et de sécurité, qi-i
p ermettra aux nations asservies de p oursuivre li-
brement leurs destinées, et qui sera, pour l 'huma-
nité meurtrie, le p oint de dép art d'une ère nou-
velle, où régnera p lus de j ustice, d'esp rit d'en-
tr'aide et de vraie solidarité.

P.-H. CATT1N.

La dernièr e titorio allemand
R propos de Walter Rathenau

C'est le titre topique que donne notre confrèn
anglais « The Spectator » à la succincte mâts
instructive analyse qu 'il consacre au dernier ou
vrage du Df Walter Rathenau. Et il déclare ton !
simplement « merveilleux » qu 'une des fortes /̂;.
tes financières de l'Allemagne, esprit réaliste qu
ï fait ses preuves, esquisse le schéma d'une
semblable utopie et croie, passionnément, à s;.
réalisation possible.

Mais saisissons, tout d'abord , m passage. l'oc
casion de présenter ici» aux lecteurs l'auteur de
l'ouvrage en question.

Walter Rathenau est l'unique fils vivant di
vieil Emil Rathenau , le fondateur de la célèbre
Allgemeine Electricitaets-Gesellschaf t. Les Ra
tliena ti sont, avec leurs coreligionnaires Israélites
I. Lowe, James Simon d, Arnhold , parmi les roU
le la finance allemande. Ils ont dédaigné de se
faire baptiser ou do se laisser anoblir. Après
avoir été codirecteur de la Berliner Manuels-
zesellschaf t, de l'A. E. Q., avec son père, mem
l>re de 70 conseils d'administration et intéressé ;'¦
plus de 300 sociétés, Walter Rathenau , à 46 ans
se retira déj à des affaires actives, à la tête d'un
nombre respectable de millions de marks. « Mon
iils n 'a pas besoin d' exercer une profession , di
sait alors le vieil Emil Rathenau, car il est fi-
nancièremen t indépendant. »

Notre confrère Georges Bourdon, qui avait
rencontré Walter Rathenau à Berlin , en 1913.
traçait de lui ce portrait : « Grand et mince, qua-
rante-cinq ans environ (il en avait 49, étant né en
1864), élégant, soigné et fin , le front large, la
barbe courte, ta moustache coupée ras, les yeu>
perçants, scrutateurs et réfléchis... avec un air
d'intelligence et de décision ». Ayant désormais
ies loisirs, Walter Rathenau écrivit et voyagea
Il publia un curieux ouvrage : Imp ressions où i!
montra tout de suite son dédain des préj ugés et
son franc-parler. L'une de ces « impressions » est
consacrée à ses coreligionnaires, sous ce titre bi
blique : « Ecoute, Israël ! » Et voici comme il
parle d'eux :

« Celui qui veut les comprendre doi t aller , un
dimanche de Berlin, vers midi à traver s la Tier-
gartenstrasse, ou le soir dans le %'estibule d'un
théâtre. Etranges visions ! Au beau milieu de la
vie allemande une tranche d'humanité à part, as
tiquée, voyante et gesticulante, sur le sable de la
Marche une horde asiatique ».

En 1907, W. Rathenau visite les colonies alle-
mandes de l'Est africain ; en 1908, il est au Cap
où le reçoit sir Hely Hirtchinson, gouverneur de
l'Afrique du Sud. Au retour il publie un nouveau
livre : « Réflexions », où il traite surtout des
nuestions coloniales, chères à son ami Richard
Dernburg, alors sous-secrétaire d'Etat a;ux colo-
nies , et au prince de Biilow .

Peu après le début des hostilités, Walter
Rathenau prit la dire ction du département le plus
important, peut-être, de l' organisation de la
guerre : celui des matières premières nécessai-
res aux industries de guerre. Une fois l'aff aire
mise sur pieds, il la passa en d'anlres mains ,
pour reprendre la plume du publiciste. Car cet
esprit pratique aime par dessus tout , semnle-
t-il. à philosopher. Et tout de suite, en homme
prévoyant , il voulut préparer ses compatriotes
aux tâches de demain et publia , au début de cette
année, son livre sur les « Problèmes de l'écono-
mie de la paix ».

Il y développait cette idée que. quel que doive
être le vainqueur de cetfp euerre, ce seront les

principes d'autorité et d'organisation qui déter-
mineront la société nouvelle. Or sur ce terrain ,
l'Allemagne triomphera. N' a-t-elle pas déjà con-
traint ses adversaires à imiter ses méthodes ?

Il ne cache p?s, d' ailleurs, la dure vérité à ses
compatriotes. Il leur déclar e qu 'un cinquième
au moins de la fortune nationale aura été en-
gloutie dans cette guerre. Il faudra donc recréer
cette fortune , liquidei les dettes de guerre et
s'organiser sur de nouvelles bases économiques.
Il s'agira que tout le morde, en Allemagne, tra-
vaille à force.

« L'organisation ne peut plus rester une chose
^rivée , la chose d' un particulier; elle doit deve-
nir la res p ublica, la chose de la communauté en-
tière. »

Et voici encore qui est très significatif des ten-
iances de l'auteur :

« Sans doute, il ne saurait être question de
'oixhor à l' art , à la science, à la spéculation phi-
osophique , à la rellcion : ce sont choses en de-
:ors de toute organisation économique, qui on '
ems droits propres et leurs fins particulières.
Mais oit peut se représenter et même ne point
écouter un ordre nouveau qui peu à peu absorb-
as é'iCTgics d'hommes sains et vigoureux dont 1;
•roduction , modérée dans le monde idéal, polir -
ait être largement utilisée pour le travail maté
iel. Et si. de ce fait, il y avait un peu moins d'a-
nateltrs étudiant l'histoire de l'art ou de la philo-
sophie da<n s les universités, et s'il y avait moins
le rentiers et d'esthètes préoccupés les uns d'aug
nenter leurs richesses, les autres d'accroître
ours collections, le mal ne serait pas grand. »

Donc : réglementation de la production, régie
nentation de la consommation, utilisation de tou-
tes les forces vives de la nation pour augmenta
a richesse commune, voilà le programme de M.
Walter Rathenau , et voici les Alliés avertis.

N'est-ce pas un Français. M. Henri Hattser. qui
tvait déjà fait entendre ce cri d'alarme : « Vain-
lueur ou vaincu , l'Allemand récoltera » ?

Eh bien ! ce sont précisément ces tendances
l'un socialisme d'Etat qui montraient déj à le
lotit de l'oreille dans cet ouvrage sur l'après-
guerre , qui éclatent autremen t hardies, et s'éta-
ent avec une extraordinaire franchise d ans k

former et tout récent livre de Walter Rathenau :
Von kommenden Dingen («Choses qui vont ve-
r,k »).

En vérité, on se demande si ce n 'est pas là un
>uvrage socialiste — tout court; et donc, s'il w
.omn ience pas à y avoir quelque chose de changé
¦n Allemagne, dans l'angoisse montant chaque
our de voir le coup de force manqué ?

L'auteur prédit tout de go l' avènement d'un
TOuvel Etat, celui du Peuple (Volkstaat) , où cha-
îne individu pourra mettre en œuvre, sans en-

f raves sociales ou économiques, toute son acti-
vité au set vice du bien public de la communauté

« L'Etat du Peuple imp lioue que tout groupe
social sera légitimement reconnu ; que toute ca-
ractéristi que légitime du peuple sera reflétée
dans l'organisation nationale ; que tout « esprit »
•le quel que valeur sera utilisé d'une façon con-
forme à sa nature. » La grande famille...

Mais , et c'est ici qu 'app araît la figure de notre
nouveau « berger » socialiste , il ne suffira pas à
l'Allemagne , pour créer cet Etat du Peuple, de
orocéder à des réformes économiques, il y fau-
dra « u n  changement de cœur » et — une re-
construction politique. Le nouveau prophète crie
haro J sur le luxe, en des termes qui rappe llent
les saintes colères de ses ancêtres de l'Ancien
Testament. I! flagelle de son ironie les belles
mondaines. « la bravade des fines chevilles, et
l'enj olivement des coiffures , les bij oux : crois-
sants, pendants et bracelets 1: les echarpes. les
parures de tête et les bracelets des chevilles. les
sachets et les boîtes à parfums , les amulettes
bagues et bij oux de nez . les robes d'apparat ei
ies manteaux, les châles et les sacs à main , le
linge fin. les turbans et les voiles. » Nos grands
magasins sont pleins de frivolités inutiles. Or.
« pour les manufacturer , transporter , offrir sur
'e marché , il faut  l'emploi de millions de mains :
il faut des matièr es premières , du charbon, des
machines et des manufactures, bref, l'usage de
près d'un tiers du commerce et de l'industrie du
monde. »

Il faut que tout cela cesse. Et il faut abolir
l'héritage des fortunes afi n de ne pas maintenir
dans le pays des familles improductives.

Et la reconstruction politique ?
Rathenau garde à son chapeau la cocarde mo-

narchique , mais il veut une monarchie qui ail
le sens du « devoir social ». Tandis que les
Junkers prussiens , voici ce qu 'en pense un des
piliers du cap italism e allemand :

« La classe dirigeante mise à l'écart en grande
partie , débordée par des effectifs supérieurs en
nombre , continue à se maintenir dans quelques
groupes puissants , orincinalement en Prusse. Ils
ont dû partager l 'héeémon ie économique avec
la nouvelle ploutocratie plébéienne ; ils ont re-
mis la tâche de l'administration à une caste
assimilée d'officiels : mais ils ont conservé pour
srnx la suprématie dans les districts ruraux, et
ils se sont assurés le contrôle politi que et mili-
taire en mettant leurs mains dans celles de la
monarchie ».

Finalement. l'auteur déclare que l'Allemagne
snrtira nuri fiée et régénérée de cette euerre.
Elle arrivera à ce « merveilleux équilibre de
liberté » oue cée. en l'homme, cette trinle res-
ponsabilité « envers T>ieu. envers notre $mc in-
térieure , et envers PEtat ».

Et maintenan t , quel accuei l a-t-on fait au livre
de Rathenau en Allemagne ? Les pangennanis-
tes. comme bien l' on pense, ont raillé cette uto-pie ; les social-démocrates ont déclaré qu'elle
n avait rien de nouveau. Mais des centaines de
mille lecteurs , attirés par le nom de Rathenau
ont dévoré, nous dit-on. son livre. Et alors, qui
sait ? l'Allemagne a besoin d'adorer une idole :hier Zeppelin, aujour d'hui Hindenburg . Sera-ce,
demain l'utopiste chauvin Rathenau ?

La Consftihiante
ou ies Soviets ?

LA RÉVOLUTION RUSSE

La Constituante russe va-t-elle se réunir ? Ou
st:bira-t-elle le sort des municipalités de Mos-
cou et de Petrograd dispersées par les baïon-
nettes maximali stes sur l'ordre des « commis-
saires du peup le » ? Anxieuse, l'opinion russe
se le demande.

En effet, tous les doutes sont permis aujour-
d'hui. Je fus frapp é, dès mon arrivée en Russie,
écrit l'envoyé spécial du « Temps », du mépris
souverain que professent les maximalistes à l'é-
gard des institution s issues du suffrage univer-
sel. Mais malgré ces sentiments peu équivoques,
il est incontestable que les auteurs du coup
d'Etat cherchaient, par leur accession au pou-
voir , à dominer les élections et à s'assurer la
maj orité au futur Parlement.

Les élections viennent d'avoir lieu. Les maxi-
malistes ont obtenu les suffrages de l'immense
majorité d'ouvriers et de soldats : c'est une vic-
toire écrasante sur toutes les autres fractions
socialistes, et sous ce rapport leur calcul a été
bien fait. Mais ils se sont trompés sur un point.

Ecœuré par les procédés terroristes , par la
conduite des usurpateurs qui mènent la Russie
vers une paix infâme , le reste de la population
a donné ses voix au parti de l'ordre . — aux
cadets. Les deux ailes de la Constituante sont
formées par des ennemis irréductibles : les ma-
ximalistes et les cadets. Au centre se placeront
les socialistes révolutionnaires, élus par les
paysans, trop faibles pour amortir l'inévitable
choc.

Les élections qui viennent d'avoir lieu sont
donc des élections de guerre civile : c'est le . ré-
sultat du coup d'Etat.

Dès lors. la Constituante , rêve de tant de gé-
nérations , suprême espoir de la Russie meurtri e,
pourrait-elle s'adonner au travail productif, sur-
tout en présence des Intentions des maximalis-
tes ? Car sur ce dernier point , nous sommes
bien fixés. Voici en effet ce que déclarent les
« commissaires du peup le » dans leur langage
dépouillé de tout artifice :

« Les masses ne sont pas contaminées du cré-
tinisme parlementaire. Si la Constituante va
contre la volonté du peuple , la question d'un
nouveau soulèvement se posera devant nous,
La Constituante n'est pas un fétiche pour nous...»

Un article récen t de la « Pravda » complète
ces indications :

« Deux forces seront bientôt .en présence ; la
centrale des Soviets et la Constituante. Inutile
de dire que tant que celle-ci suivra celle-là, les
maximalistes voudront bien dissimuler leur mé-
pris pour le suffrage universel. Sinon, une nou-
velle question se posera : des deiix. oui reflète
mieux la volonté du peuple ? Les maximalistes
n 'hésitent pas une seconde. Ils disent : les élec-
tions et les réélections des membres du Soviet
se font très souvent ; «la composition des So-
viets n'est pas immuable » ; un délégué qui perd
la confiance dé ses électeurs est vite remplacé
(et roué de coups par la soldatesque déchaînée,
aj outons-le pour compléter le tableau), tandis
que les listes des candidats à la Constituante
sont préparées bien avant les élections et que te
député, une fois élu , reste à j amais membre de
l'Assemblée. «La mort saisit le vif », s'écrie
avec emphase l'auteur de l'article. « Donc tes
Soviets reflèten t mieux la volonté du peupte... »

J'ai entendu moi-même un membre influent
du « comité révolutionnaire militaire » expliquant
à ses auditeurs enchantés que la Constituante
est «une  institution féodale ». et que les Soviets
ont le droit d'en chasser tel député qui leur dé*
plaira !

L article 'de la « Pravda », que nous venons
d'exposer , aj oute , finalement , que les Soviets
doivent contrôler toute l'œuvre de la Consti-
tuante. Touj ours et encore la dualité du pouvoir,
dont les effets ont été si néfastes pour la Russie
pendant toute la première période de la révo-
lution...

La Constituante, dans la pensée des maxima-
listes. doit accepter comme régime futur de la
Russie la « Constitution des Soviets et réaliser
la Républi que des Soviets ».

Admirons cette conception nouvelle du droit !
Vouloir imposer à un pays le régime des Soviets,
c'est-à-dire le régime des baïonnettes, car l'élé-
ment paysan et ouvrier y est réduit actuelle-
ment à une proportion infime, et décréter , en
outre , que c'est le suprême aboutissement de l'é-
volution h umaine, vraiment , ces choses-là, on
ne neut les voir ou'en Russie !

Mais si la Constituante résiste ">... Alors... c'est
la dissolution par la force. La R"ssie acceptera-
t-elle cette nouvelle humiliation ?
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FETES DU NOUVEL-AN 1918
Mardi !<>r. \lt»rcre<ll '£
et Jeudi :: Janvier ItltS

iprisiifiiiii Lyriques
MARDI 1er JANVIER 1818

Matinée a 2 heures

LA IMC L̂  ̂COTTE
Soirée à 8 heures

LE GRA1TO RflOGOL
MERCREDI a JANVIER 1918

Matinée a 'i heures

LE GRÂS^J D EVSOGOL
tioiree s 8 heures

Les Mousquetaires aa Couvent
JEUDI 3 JANVIER 1818

Matinée a 'J heures

Les Mousquetaires an Couvent
Soirée a S heures

XJ^SL MASCOT TE
T' i'S dpsi r'lnPP« : Balcons. Vr . 5.— . Première calfirle , Fr.

4.—. Premières de coté , Fr. :¦!.—, Fauteuils d'orchestre . Fr. 4.--.'Parterre , Fr. 3.50. Secondes numérotées. Fr. 2.50. Secondes onii.
naires. Fr. 2.— . Troisièmes Fr. 1.25 2V1SI8

Pour la location . «'«tïs ' i'Msor an 31 a RA M in de ciaiire»
MÊliOZ. — 1Vlf>|il>mi e 15.15. •

Brasserie dn PKEDIIEK US. Cenier i
X I OCCHNion iî l l  \(llivc|..lll 1111H

les Ipr <•# t Janvlatr — Orcheatr» ¦Vtà.'Vn.'V. nt> N«ncMlel

DINERS et SOUPERS
Menus de enoit ÎSQ67

Sa recommande. Willy KTEIVRR. chaf, rie cuisine.

Hestssaarant J.-Ua 8as$ts©fa ï
Grandes Grosettes

Pendaut len t'eies d« Nouvel-An

Soirées fr'amilfcres
Soupers Consommations choisies

TAi»ni ion» I l  BS ÏH1«9 «s l ecnni i i ian'i»

Buffet de la Gare de rEsf
tlnnll 1er Jitaivia»!*. dà» 7 '/a livurea nn antr

TëÏÊp!icm« J.I.B9 •!n,.'ï-.- : Ss recommande. G. P.%vr*.

Café-Restaurant du Commerce
Léopold-Robert 32-a

• A l'occasion d»-s Fêtes d» Nonv»l-*.n
Slardi et O&avcreeS i, 1er et S janvier 1918

Chaque jour dés 8 h. après-midi et ués 8 h. du soir

Bandes Soirées Familières
Excellent Orchestre

oJbL4«ca.ixo j  our (

H§ €>~l"!_]ip €KW>ai
. dès 7 heures du soir

Tafapbons 6.88 S« secommann».
29.111 Ch. II OWH IOII I. AnciM n maitra honrher.

STAND des ARMEg-RBUMB ^
MARIU 1er JANVIER MKKCHUD1 3 JAW1EII

.U'OÈSHIIOI ET e»OJK

Dans la Grande Salie
Orchestre Gabriel Orchestre Gabriel

S» rflc<>mmsnr!«, 1B (financier , Ch. IV\II |*IIV.

I

i ; w——a——a—a——

Exposition irapreliu

«aaaaat*

Salle de dessin de l'KeoJe d 'Ar t  jusqu 'aju,
S janvier, de » h. tV itiiili et de S à 5 a» |

S / Entrée libre / |

IV.me A U B E R T
Sage-femme à

Rue Cnantepoulet 8 GenèVQ
vPrè« la Gare .

Pensionnaires A tonte «nuque.
Consultations toua les jours.

Prix modérés. Tél«jihonB 63.56

S„BE - FEMME ^Ê
Mme lluiianlotip l .elimanu

Rue dn Mt-Blane 20 (près de la
Gare ! tieu&ve. Tfiléph. :i4.Sî

Roçoit pennionnairns. Consul
Utioiin. Sdins médicans. Discré-
tion. Prix modérés. Man sprinhl
Hmhar|) . • PSni'. 'RX Md?

ta L TRAM6ELLAN0
Sigs-f emg de 1rs Classe

if n  FactiIlAa «le Montpellier
.'t 1/von et dip lômés; du la Ma-
tPrmtH de GeiiAïe. huo de N«u-
cliàtel 2 et 16, rue des A!i>< *a.
Tel 77-18 (près da la aara), Go-
nôvp. Beçoik iipnsionnairea. Gun-
snilarioii». - Mau spiicht deatsrh.
H-SI-ai X l l l l f l

Sage-Femme
diplômée

14, r.ie Crnî r d'or, Geiièvn.
Gonaiiltutions ton» lu» jnnru.

PfliiBionnaireB . A Kf)7fi{i( '.« 127J

III Bi
r »ï-itiu

Cliiiiitep'oiilct 5
<8E*ÉVK, pr«s la Gare

pensionnaires à tonia épnqne.
Consaltationa tous iea jours *i

par corrrapoudanr.e. I& ans de
pratique, l'iix très modérés.

Téléphone 58 OS
Man spriebt deulsch.

O.F.IW-G 2A7S4

3.50 fr. Occupation des Frontiilres
1 » 14-19 Ii»

4.- fr. On hiver sons les armes
1914-19!»

3ÎJ •» fr ï^u deux ouvrages reliés ,IV. ir. aveB b8]je couverture.

En vente dans tonles les librai-
ries et cii^a M. A. Clollu, Honr-
talès 6. KeucbAtel. a«»3
sssaBBmsawmmurj uamssîma

"T CHEVAL-BLANC
16. Ko» de l'Hotel-de-Ville, 16

~ ĝr Jeudi soit»
daa 7 heures 1%107

Se recommande. Albert l'eisv..

CAFÉ PRÊTRE
1er et S

f r ip es
CHOUCROUTE garnie

Walt de Sylvestre

pteau aufromage ,
Gafé-Kestauraut

du BAMN
Pendfint les Fêtas de NonveUAn ? j

à tome heure

f dits Soupers
Téléphone 9.73

Se recommande,
Frit/. Hiirnet*.

KO» rt«« l'CIAla»! ri»» Villa» ft .

£-ta ployé
Sténo-DacLyiograplis

eorresmindant aliHinand cl îian
i;*»*. au courant fie rnorioaarte
trnmv«r»it Place attahle et ttifj i
tètritiuée dan" honne .Maison A,
la Plac*. — Offres éeilies sous
eùiffrvs R. C. Z. 29S3S an bur â'
i» i'Iapi ai»jkï. • •WîSSJ

*qgH0KM99WU0BB&KKtÊQ9WBBÊÊ)IÊH fil II nWWBBn B̂ËtMMBB/BBÊBMBSMttÊÊSWÊKDÊUiSKtBÊÊmHliWm

I M| ¦¦ « | ¦ |

I

rour lOlft . la véritab le M^s'aaer do eh^r. noua , richemoat •
l l l Ti s tré . i)»r»lt>-ii lnc<'»saaiiueul.. — Imprimerie S*.C
KHIC frères éil itcurs. P 35223 15 SJOiiO *

Il HALLE AUX TAPIS 1
m

Xl.u.o Iiéoîpolcl ¦ notoert 38
Gran d choix de |J|

| LINOLÉUMS ET TAPIS j

«

Rideaux et Stores R
Descentes d© lits et toiles cirées ||

Téléphone N* 8 28 — Compte de chèques poaUtux il
IV b. 443 

83» » aaBgBEBtiaàBaaBia

I 

BANQUE REUTT ER & G"
LA CHAUX-0E-FOND3

Ouverltire de Comptes-courants et de Crédits
escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de OOrVIPARTI MENT S de
COFFRES-FORTS (Safe-Deposlt)
en caveau vnnté et i i ltnié , en xon a-pol , pour la garde de
Titres, Valeurs Bijouterie , Argenterie , Encaissée, etc

Carde e! wtm de Titres i ffiplt
Encaissement de Coiifons — Arlia t  de Lingots I

Vente de oailàrae : Or, Argent , Platine |
Or fin pour doreurs 19S11 S

une ou deux machines à frai*
ser Ses crochets aux arbre*
/ / de barillets / è

Faire offres sons chiffres V ôï.'S.» M , à Pnblleltan S. A.,
à «oiiller. 29:?J.

uujuuuiJiJiJuuauuuaajaua^
Uu aielier installé pour munitions , aveu 35 machines automatiques »

capacités jusq u'à 8 mm. désire rnulrM t de auite. Préférence laiton
— Adresser «fircs écrite» sous chiffres I' 3»KO N. à l'ulilicitat
S. A. . A IV««IM»hA«a»l. 2HSI IQtJoaonDrxiaoïxjarjoxsDL^

Le Coiii«i|s»»ri»t «Je-* sriieirrnH àcm (''oniNcationu do
Horal clierniie pour entrer «!¦». Milite nn fourrier caoanle . — Offres
par écit au Bur.au de c* servie* . A 70O87 L '2I32S

M, /.y^̂ ŝ ^ i
JSN NÉVRALGIES

Aj F* RHUMATISMES |
-2S^^ Y ET TOUS MALAISES O'UN B,__ / L /  CARACTÈRE FIÈV^EUH SOriT B

a^iJyVi TOUJOURS ATTÉMb€S ET 50VA/pa ¦

1 I W^ I 
GUERIS PAR ÇUELQUES COMPRIMÉS B

I RHODÎNE f
99 USINES du RHONE " 1

! >j .pria dons un pod d aij. '$51
SB le rvatz ot Bo Cbf ttv trr tf } .  &»f .J» )SK
|| -SN VFNTE lyre TOJTCT UE5 PHARMACIES- H

Grand arrivage de meutes Corindon et Carborundum , vÈritabtes
NAX03. toute» formes et dimensions. Ai«?.s.a.n*, T.« a?:»n«i «» ,
3i« iass»w de wi.ii«s à métaux et tout outillage puni*
In mécanique.

S'adresser i Sa Mai<on Danx et Frctnis, rue Caroline 4,
Aeweiws-«euève, Tilèphane ««.«5. 29276

« Sonneries ©Iecïs»s«|&fie» -
TÉI<li lD HUrV ËS privés automattque.ag

OUVRE COUTES et FKRME-IMRTKS
RÊI'ABATIUi\S d'appareils électriques eo tous «reurei«

Inatallntlons J M$ *& J Travail

Sïrfpapnlion** 
^^^^^^^,3̂  pfo»»P *

Prix modérés (T^^^^^^^^ 
et «««gué

SE5SKUWKÎ5 Ï 1E E\ TOUS 6KWHES

 ̂• ^r«5^.S.Sja.tsa-s.a<sîa» «S €D°
Hue tin Pure H 7611 Rue rj u Tare 8

t

KuUifl aiisn.es
L'Anta lQine  guertl toutes les fmtnes de

, rhumatismes, même les p lus tenaces et des vins
' wreiérês. — Prix du flacon de 120 pilules,
6 fr., franco contre remboursement. 35874

Depot ; Ptiarmai lrt BURWAND, LanHanne

Pharmacie BARBEZAT , à Payerne
ttrociture «raris sur demande A3Ô4S9ï>

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Ruo Jaquet-Oroz Maison de la Consommation

Z.A GJSAUX-DE-FONDS 3(56t
23 m ji pratlmie t8 an» <HtK H. Colet-
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transf-irmations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit FournituH» t» qiNuUs rrlT inculjHÉl

Guéri t en une nuit les gerçures, engelures,
rougeurs de la peau , etc.

Appli quer la Gelée permaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermonl S S. fouet - Genève
I BANQUE CANTONALE HEUGHATELGISE g
j| Neuehàtel - ï.a Ch»ux-de l'omis • I/O l.oule I
« l'Ieurièr - Coiti ei. - Cernlrr - Colombier
j !,<•« INtntM-dd-llHi'Iel

j Cor respondants dans tout *» les communes da canton i '

La Rnnque CnntonNlaa rVeuehàteloise traite
j  loules les op éiaiions de banque.

Elle admet à l'eiieniHRemeiit et à l'earompte ie B
! papiwr cotmiiei'cial sur I;» Suisse et l étmtiper.
\ EH" ouvre dos comptées-courants débiteurs et 8

« créditeur s . B
H FJIH fail dps prêta» snr hypothèques et snr cédilles. :
m EU" consent des avances sur le nauiissemeiil da i

i litres.
Wt EU» délivre de? bonn de dt^pàt a I an , »w taux de
i ! 4a V« % ; à 2, 3 ei 5 ans au laux de 4 8/è %. Ces
¦ b«ms si>ni émis au porieur ou nominatifs  et pour
; j n importe quelle somme. I
m EU" reçoit les depôls sur livret»» d'#pap»tne à |

4% l'an jusq u 'à 10.000 fra ncs, celle somme pou- I
! vaul  ôlie veiv ée en une ou p lusieurs feis. B
; | Elle s'occupe de la jjôrauce de fortune» et soi- jg
m eue l'achat, la vente et la «farde de titres a R
; j des condition * lies modérées.
» Elle émet des chèques et lettre» de crédit sur 1

loules les villes importantes du plohe .
M Elle négocie ies monnaies et liillets de ban* i

que étraiiKer*.
g Elle fait  le commerce des matière» d'or, d' eue* g

gent et de platine. a
Or lit a |innr «lnra>nra> P



L'armistice roumain
Les nouvelles publiées quelques j ours avant ies

pourparler s d' armistice russo-allemand mon-
traient que , sur le front roumain, au moins, le
moral des troupes était moins entamé qu 'ail-
leurs. On citait les tentatives allemandes de fra-
ternisation repoussées par les soldats russes à
coups de fusil et à coups de canon. T rois ou qua-
tre j ours avant le meurtre de Doukhonine. le
général ïcherbatcheff. à Odessa, attestait que
les divisions qu 'il commandait étaient fermement
décidées à continuer la lutte à côté des troupes
roumaines. De toute l'armée russe se trouvant
en Roumanie , disait-il . deux mille soldats seule-
ment sont en faveur de la paix, et ils l'ont d'ail-
leurs prouvé en quittant le front.

En fait , nous savions que le moral des troupes
fusses de Roumanie était aussi mauvais que ce-
lui des armées des autres secteurs. Il était mê-
me pire. Seul, l'exemple des troupes roumaines
les maintenait encore sur la voie du devoir. Mais
lorsque la nouvelle leur parvint que d'autres
secteurs avaient conclu l'armistice, les troupes
du général Tcherbatcheff se hâtèrent de faire de
même. C'est pourquoi Tcherbatcheff fut parmi
les premiers qui signèrent l'armistice.

Nous savons, è présent , que les Soviets et les
troupes maximalistes menacèrent le gouverne-
ment et l'armée roumaine de se retourner contre
eux s'ils n'acceptaient pas l'armistice, ou s'ils
ne cessaient pas immédiatement la lutte. L'ins-
pirateur de cette menace est l'agitateur socia-
liste bien connu Racowski, qui fut envoyé, avec
cette mission, par les « commissaires du peuple »
en qualité de représentant du gouvernement ma-
ximaliste auprès de . l'armée de Tcherbatcheff.
Sans doute . Racowski profita de cette occasion
pour couronner l'activité proallemende et philo
bulgare qu 'il poursuivait depuis le commence-
ment de la guerre.

Les Allemands , de leur côté, avaient concen-
tré des troupes et des moyens considérables
tout particulièrement devant les secteurs des
troupes roumaines. Comme les secteurs russes
voisins étaient presque complètement désertés,
l'armée roumaine risquait d'être encerclée, en-
veloppée et faite prisonnière. D'autre part les
troupes maximalistes , si elle avai t refusé l'armis-
'tice. l'auraient , sans doute, attaquée par der-
rière. Dans cette situation tragique et inouïe, il
ne restait à la Roumanie aucune autre issue que
de se soumettre à .l'armistice — pour gagner du
temps.

* » »
Ainsi s'explique l'armistice roumain, qui n'est

d'ailleurs qu 'une suspension provisoire des opé-
rations. Il était absolument inévitable.

Pour ce qui est de la paix, ni le gouvernement
de M. Brati anio. tii le roi Ferdinand , qui sont les
auteurs de la « trahison » roumaine envers les
Allemands , ne peuvent y penser. Ils ne traite-
ront pas avec l'ennemi ; ils ne concluront pas>
de pair séparée avec lui. Et, comme le gouver-
nement de M. Bratianio contient les représen-
tants de tous les partis politiques — excepté les
partisans insignifian ts de M. Marghiloman —
il n'existe pas un homme politique qui compte , à
Jassy. pour traiter avec les Allemands.

Quelle sera, alors, l'issue de cette situat ion
angoissante où se trouvent l'armée et le gouver-
nement rouma ins ?

D'abord, il est possible que les pourparlers
de paix ou d' un armistice durable entre les Rus-
ses et les Empires centraux n 'aboutissent pas.
Dans ce cas. l'armée roumaine pourrait attendre
j usqu 'à ce que des circonstances plus favorables
se créassent dans la Russie méridionale , afin de
pouvoir , augmentée par des renfo rts sérieux, co-
saques, tchè ques et polonais, reprendre les hos-
tilités et garder le front actuel , tout en immo-
bilisant devant elle plus d'un million d'Austro-
Allemands.

Dans le cas malheureux ou les pourparlers de-
vraient aboutir , il ne reste à l'armée roumaine que
de se rendre ou de se retirer en Russie. Se ren-
dre est une hypothèse que nous ne voulon s mê-
me pas envisager et qu 'on n 'envisagera pas.

Se retirer. Comment ? Où ?
11 est évident que, s'il lui faut se retirer eu Rus-

sie contre le gré des autorités locales et des popu-
lations de la Russie méridional e, ce sera tom-
ber de mal en pis. Une armée de 400.000 hom-
mes demande un ravitail lement considérable en
vivres et en munitions , des transports méthodi-
ques et constants sur les voies fe r rées, toutes
choses qui lui sont absol ument refusées par une
Russie hostile. De plus , elle se verrait non seu-
lement poursuivie par les troupes allemandes,
mais attaquée dans le dos par les maximalistes.
Et les provinces méridionales russes la déteste-
ront pour avoir transporté sur leur territoire le
théâtre de la guerre . Dans ces conditions, une re-
traite de l'armée roumaine serait pour elle et
pour la cause des Alliés pire ou 'un armistice et
aussi désastreuse qu 'une capitulation.

Il en serait tout autrement si les autorités lo-
cales de la Russie méridionale , étant gagnées à
la cause des Alliés , consentaient à recevoir et à
ravitailler l'armée roumaine. Les vivres n 'y
manquent pas. Les transports pourraient être
améliorés par l' adaptation du matériel roulant
roumain aux voies ferrées russes. Il y a. autour
d'Odessa, quelques fabriques de munitions, et as-
sez de charbon dans le bassin du Donetz pour
permettre d'intensifier la prod uction des muni -
tions On parle d'une armée polonaise, oui serait
sur le point de se constituer dans les environs
mêmes de Mohi lev et qui Pourrait devenir forte
de quelque centaines de mrlhers de combattants.
Il v a également, deux divisions tchéco-slova-
oues qui ont quitté Kiev, il n y a pas longtemps.

afin de ne pas être mêlées à la guerre civile qui
s'y déchaînait Ces divisions se son t dirigées,
paraît-il, dans la direction du front de Oalicie.
Comme il y a plus de 350,000 prisonniers tchéco-
slovaques, en Russie, qui. en grande partie, vou-
draient lutter contre les Allemands pour la libé-
ration complète de leur pays, on pourrait en
augmenter le nombre des division s citées. Au-
j ourd 'hui même, il semble que le nombre de
Tchèques prêts à combattre est de près de 80,000
hommes. Appuyées par les sections de mitrail-
leuses belges et par les automobiles blindées an-
glaises et réunies à l' armée roumaine, les forces
polonaises et tchèques pourraient occuper avec
avantage les secteurs désertés par les divisions
russes et aider les Roumains à tenir tête aux en-
nemis sur le front.

Mais toutes ces conditions échappent au pou-
voir du gouvernement roumain. C'est aux puis-
sances alliées, à la France, à l'Angleterre , aux
Etats-Unis d'obtenir leur réalisation.

D. DRAOHICESCO.
Sénateur roumain.

h paix germano-russe
Pendant Pentr'acte

Les résultats obtenus
VIENNE. 29 décembre. — On mande de Brest-

Litovsk au Bureau de correspondance impérial
et royal en date du 28 décembre :

« Au cours de la séance plénière d'auj ourd'hui,
la troisième depuis le début des négociations, et
la dernière avant la pause décidées le ministre
de la j ustice bulgare. M. Popof. occupait la prési-
dence.

« Après l'ouverture dé ta séance, le président a
montré la signification des négociations de paix
actuellement engagées, qui formeront l'aurore
d'une nouvelle ère dans le développement du
droit des gens. L'humanité doi t une grande re-
connaissance aux délégations de lai Ouadruplice
et à la délégation russe, qui incarne le sentimen l
du droi t du grand peuple russe.

« Afin de donner plus d'expression à cette pen-
sée, le ministre de la justice Popof a remis alors
la présidence au chef de la délégation russe. M,
Joffe.

« Celui-cï a rappelé que dans la dernière séan-
ce plénière, il avait été décidé de fixer, après la
discussion des quelques questions spéciales entré
les représentants de la Ouadruplice et ceux de
la Russie, la prochaine séance plénière au 4 j an-
vier.

« Porahîm rlakki pacha a pris ensuite la pa-
role pour adresser quelques mots à l'assemblée
avant le début de la pause de six j ours. Il a mon-
tré que l'espérance exprimée par lui à l'ouver-
ture de la conférence, de voir l'œuvre commen-
cée menée à une fin satisfaisante, n'avait pas été
trop audacieuse.

« Présente toutes les' questions épineuses soule-
vées par la guerre ont été discutées et examinées
On peut dire qu 'auj ourd'hui la plupart sont en
bonne voie vers une solution pratique. Les négo-
ciations de ces six iours ont donné tin résultat
très satisfaisant : nous devon s exprimer notre re-
connaissance pour ce bon résultat des négocia-
tions à la délégation russe, qui sa fait preuve, au
cours des discussions, de beaucoup de droiture,
de franchise et de sens pratique. Les membres de
la délégation russe ont montré qu 'ils étaient
aitssi de bons diplomates et de bons hommes
d'Etat »

«En terminant. Hakki pach a si souhaité à la
délégation russe un heureux retour chez elle et
lui » donné rendez-vou s pour le j our fixé.

«Le chef de la-délégation russe exprima en-
suite l'opinion que les négociations entamées
étaient un bon commencement, qui permettait
d' espérer oue la guerre dévastatrice serait bien-
tôt terminée. ' !

<r Pendant la pause, qui commence auj ourd'hui ,
nous garderons, a-t-il dit. tout le sentiment qu 'il
y a derrière nous des millions d'hommes oui souf-
f rent et qui désirent ardemmen t la fin de la guer-
re. La conscience de cette responsabilité devant
nos peuples, devant l'humanité et devant l'his-
toire nous fournira la force intérieure et l'esnoir
de trouver la voie pour arriver à une paix géné-
rale. Dans cette espérance, j e déclare la séance
actuelle close. »

Le B. C. V. annonce, d'autre part, qu 'au cours
de la discussion d'hier matin, entre les déléga-
tions de la Ouadruplice et la délégation russe, on
a terminé la discussion, pour le moment, des
points qui devraient être réglés entre la Russie
d'un côté et la Ouadruplice de l'au t re, dans le
cas de la conclusion d'une paix générale.

La discussion a été menée dans un esprit de
réconciliati on et de compréhension réciproque.
On est arrivé à une base d'entente sur toute
une série de points importants. Outre les ques-
tions politiques , des questions de nature j uridi -
que et économique ont été examinées , réglées
d'une façon satisfaisante , sous réserve de rati-
fication par les autorités des pays respectifs et
de la rédaction définitive.

On est d'abord parvenu à une entente sur le
rétablissement des relations basées sur des ac-
cords interrompus par la guerre . Il a été ensuite
convenu oue chaque pays, dans ses relations j u -
ridi ques et économiques avec les autres Etats
contractants , ne pourrait pas être traité moins
avantageusement qu 'une tierce puissance aui ne
j ouirait pas des droits découlant des accords in-

tervenus. Les droits créés par la guerre devront
être supprimés et ceux qui les subissent doivent
être rétablis dans leurs anciens droits ou indem-
nisés.

D'autres clauses établissent de plus près les
règles à suivre pour ce qui concerne les frais
de guerre et les dégâts de guerre. On est parve-
nu, entre autres, à un accord sur les rép arations
des dégâts causés aux populations civiles en de-
hors de la zone de guerre.

On est parvenu également à un accord de
princip e sur la libération récipro que et le ra-
p atriement des prisonniers de guerre et des in-
ternés civils, ainsi que sur la remise récipro que
des navires marchands saisis.

On a prévu enfin le rétablissement prochain
des relations dip lomatiques et consulaires.

Au point de vue économique, on est arrivé à
un accord complet sur la suspension- immédiate
de la guerre économique , sur la restauration du
trafic commercial et sur l'organisation d'échan-
ges de marchandises. En outre, une entente de
princi pe a été conclue relativement à la base sur
laquelle les relations économiques entre les deux
parties contractantes devront être réglées de
façon durable.

Relativement à la question imp ortante de la
manière d' agir envers les régions occupées par
les deux parties , la proposition suivante a été
faite du côté russe : « En conséquence de la dé-
claration publi que des deux parties contractan-
tes qu 'elles n'ont aucune intenti on belliqueuse et
qu 'elles veulent conclure une paix sans anne-
xions, la Russie retire ses troupes des territoi-
res de l'Autriche-Hongrie , de la Turquie et de
la Perse occupés par elle, et les puissances de
la Ouadrup lice retirent les leurs de la Pologne,
de la Lithunanie , de la Courlande et des autres
régions de la Russie qu 'elles occupent. »

En raison des principes du gouvernement rus-
se, oui reconnaît à tous les peuples vivant en
Russie , sans exception le droit de disposer d'eux-
mêmes, y compris celui de se séparer de la Rus-
sie, la possibilité sera donnée à la population de
ces régions de se prononcer dans un délai très
court fixé d'avance et en toute liberté , sur la
question de leur rattachement à un empire ou à
un autre ou de la création d'un Etat indépendant.
Pendant ce temps, il sera inopportun de laisser,
dans ces régions consultées, n 'importe quelle
troupe en dehors de milices nationales ou loca-
les. Jusqu 'à ce que ces questions aient été li-
quidées , l' administration de ces régions restera
entre les mains de représentants des populations
locales élus selon les procédés démocratiques.

Le délai de l'évacuation et les autres prescrip-
tions sur le début et la réalisation de la démobi-
lisation de l'armée seront fixés par une commis-
sion militaire spéciale.

D'autre part. l'Allemagne propose de donner
aux deux premiers articles du traité prélimi-
naire à établir la teneur oui était prévue pour
l'Autriche-Hongrie et qui est la suivante :

A rticle 1. — L'Autri che-Hongrie et la Russie dé-
clarent la fin rie l'état de guerre. Les deux parties
contractantes sont décidées à vivre à l'avenir en
naix et en amitié. T/Âutrii.he-Fongrle serait prête
(sorts réserve de complète- réciprocité, a accorder
également n ses alliésl dès que la paix sera conclue
avec la Hussie et que la démobilisation des forces
russes aura été effectuée, à évacuer les positions et
les régions on 'elle occupe, pour autant qu 'il n 'est
rien prévu de contraire dans l'article 2. La Russie
évacuerait en même temps les régions occupées par
elle.

A rt. 2. — Puisque le gouvernement russe, confor-
mément n ses principes, a proclamé pour tous les
pays v ivant  dans les limites de l'empire russe, sans
exeev-tion, le droit de disposer d'eux-mêmes, aillant
j uson'au droit de se séparer complètement de la
Russie, il prend connaissance des décisions expri-
mant la volonté populaire de réclamer une autonomie
politique complète pour la Pologne, ainsi que pour
la Lltlmanie et la Courlande. des parties de VEstho-
nie et .de la Livonio. de se séparer de l'empire russe.
Le gouvernement russe reconnaît que ces décisions
doivent être considérées, dans les circonstances ac-
tuelles, comme l'expression de la' volonté populaire
et il est prêt à en t irer les conséquences.

Dans les régions pour lesquelles les clauses précé-
dentes sont applicables, la question do l'évacuation
ne se présentant pas d'une façon telle, qu 'elle soit
réglée par la prescription de l'art. 1, l'époque et les
modalités d'un plébiscite pur une large base, sans
aucune pression militaire d'aucune sorte, qui devra
confirmer nécessairement, de l'avis du gouvernement
russe, la déclaration déjà faite actuellement, de vou -
loir se séparer de la Russie, seront fixées par une
commission spéciale.

La délégation russe a pris connaissance do ces dé-
clarations et a exposé comme suit son point de vue
à cet égard :

a Nous sommes d'avis qu 'on ne peut considérer
comme vérinble expression de la volonté populaire
que les résu ltats d'un plébiscite libre, ayant lieu
sans qu'aucune troupe étrangère ne se trouve dans
les régions intéressées. C'est pourquoi nous désirons
et nous proposons oue oe point soit encore éclairci
ot mieux défini. Nous sommée cependant d'accord
avec la constitution d'une commission spéciale, char-
gée d'étudier les conditions techniques d'un tel réfé-
rendum, do même que pour fixer le délai d'évacua-
tion. >

En somme on peut considérer le résultat des pour-
parlers jusq u'à maintenant comme satisfaisant, puis-
que les vues des puissances représentées, sur le rè-
glement des questions principales, se couvrent sur
bien des points et sur les antres se rapprochent tel-
lement qu 'on est en droit d'espérer un accord aussi
sur ces points là.

Le comte Czernin. ministre des a ffaires étrangères,
est rentré hier soir à Vienne avec une partie des
personnalités qui l'ont accompagn é à Brest-Litovsk.
Il con féra avec les organes compétents au sujet des
résultats obtenus jusqu 'à présent au cours de la
première conférence.

PARIS. 29 décembre. — Le « Matin » apprend de
Stockholm t Les délégués bulgares à Brest-Litovsk
ont déclaré que la Bulgarie exigeait l'annexion do
ta Dobroudja jus qu'aux bouches du Danube, ajoutan t
que cette annexion serait" conforme aux vœux de La
population de la Dobroudja .

Samedi a été signé, au nom de la Suisse, pat M.
ScbulthesB. président de la Confédération, chef dn
Département de l' économie publique , M. le conseiller
national Cailler et M. le Dr Eichmann, chef de la
division du commerce (les deux autres négociateurs,
M. de Haller, directeur de la Banque Nationale suisse
et M. le conseiller Grobet étalent al sente) et au nom
do la France par M. Beau, ambassadeur de France,
et M. de Lasteyrie, délégué du ministère des finan-
ces â Paris, un accord économique et financier , con-
clu pour une durée de dis mois. Il peut toutefo is être
dénoncé à partir du 1er juil let 191S, moyennant aver-
tissement de deux mois.

Par cet accord , le Conseil fédéral «'engage a au-
toriser un groupement financier suisse à ouvrir à nn
consortium de banques françaises des crédite men-
suels en rapport direct avec les quantités de mar-
chandises importées en Suisse, soit de France, soit
en transit par le territoire de ee pays. De son côté,
le gouvernement français accorde è la Suisse cer-
taines facilités économiques relativement à l'appro-
visionnement de la Suisse en denrées alimentaires et
en matières premières. En outre, la France admet
l'importation d'un certain contingent de marchan-
dises intéressant particulièrement l'industrie suisse.

Comme contre-partie. la Suisse consen t a l'onver-
ture d'un crédit mensuel y relatif, a insi que cela
avait déjà été convenu dans l'arrangement conclu là
29 septembre 1917, pour les trois derniers mois d©
l'année.

Le nouvel accord fournit la preuve de ta ferme
volonté des deux gouvernements de régler d'une ma-
nière amicale toutes les questions, souvent très com-
pliquées et di ffici fc s, qui concernent les relation»
économiques et finacières er.tre les deux paya.

Accord économique et financier
franco-suisse

Chronique suisse
Evacues français.

FI y a quel ques j ours que le trots cent miïtième
rapatrié f ranç ais a passé à Bâle. Trois cent mil-
le !... Ce chiffre permet de deviner la souffrance
de l'époque où nous vivons.

« Troi s cent mille épaves... trois cent mille dra^
mes... trois cent mille cœurs déchirés ont tra-
versé notre pays privilégié à tant d'égards... sans
parler des trains des grands blessés, des prison-
niers... et de tous ceux — et ils sont nombreux
— qui sont encore là-bas... ni de l'isolement de
ceux qui ne passeront j amais chez nous, écrit
Mme Noëlle Roger.

Le trois cent millième est dans ce train dont
on voit poindre les lumières à travers l'aube
brouillée de décembre: Un de ces mornes visages
qui tout à co'up s'éclaire en apercevant au-des-
sus de nos têtes le grand drapeau rouge â croix
blanche, en lisant les pancartes suspendues à des
guirlandes de feuillage : « Soyez les bienve-
nus ! »

La Suisse ! nous sommes en Suisse ? deman-
de un vieux paysan tout gris dressé à la por-
tière.

Et des femmes penchées ajoutent : En Suisse
allemande ?... Une autre , voyant les sourires des
Bâloises. en sarraux blanc s, les mouchoirs qui
s'agitent , les mains tendues, corrige : En Suisse
française, n 'est-ce pas ? Nous répondons :

Vous êtes en Suisse ! Il n'y a qu 'une Suisse ï

La Chaux- de- Fonds
Mobilisation de chevaux.

'Les propriétaires , agriculteurs et voituriers,qui seraient disposés à louer volontairement
leurs chevaux à l'Armée pour le service de re-
lève des Compagnies neuchâteloises du batail-
lon de carabinier s 2. oui commencera le 4 j an-
vier prochain , sont priés de s'annoncer par écrità la présidence du Conseil communal j usqu'au 2j anvier 1918 au soir.
Cinématographe.

Le Cinéma-Palace présen te pour Nouvel-An,
comme vedette de premier ordre, « la Zone de la
Mort », grand drame en 5 actes, qui fera courir
le frisson chez les spectateurs.

La Scala a choisi pour son programme des fê-tes le célèbre roman de François Coppée « LeCoupable », interprété par les meilleurs artistes
de France et mis en scène par M. Antoine.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la populationque les cloches des églises seront sonnées, com-me de coutume , le soir de Sylvestr e, de minuità minuit et quart , à l'occasion die l'entrée dansune nouvelle année.

liireiiie neiitMeloise
Le Noël du soldat.

Nous avons reçu de divers côtés des réclama^
tïons de soldats neuchâtelo is sous les armes pen*
dant les fêtes qui se plaignent de n'avoir pas en-
tendu parler du « Noël du Soldat ».

Il y a pu avoir des oublis, mais oe n'est pas la
faute du comité du « Noë l du Soldat », qui a fait
tenir à tous les chefs d'unité — par l'intermé-
diaire du commandement supérieur — la somme
destinée au « Noël du Soldat ». 11 n 'était pas pos-
sible au comité — comme bien on pense — de
visiter les postes isolés et d'organiser sur place
l'emploi de la souscription. Mais les fonds ont
été remis , aux supérieurs , avec des instructions
les priant de consacrer l'argent versé, de la façon
la plu s prati que , au « Noël du Soldat ». Les sol-
dats qui estiment avoir été oubliés feront donc
bien de s'adresser , d'abord à leurs chefs, et en-
suite au comité du « Noël du Soldat », qui tient
naturellement à ce qu 'il n'y ait pas de mécontents.
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SYLVKSTRE

Souper au Lapin
Les 1er et 2 janvier

Soirée Familière
1>enJant les Kète» 39164

¦Mil» Souper, m Mande.
f a  recottmanda, À. WuilleumiT.

RBSlaarant Balmer-Durtner
JOUK DERRIÈRE

¦Soit d*Sylvestre, 4«s fi h.

Soupers
.«insî o*e Isa 1er «t 2 j auvinr. Se
'munir de sa carte de pain. 29146
''„%; Téléphone 11.13

Se recommande

CAFE L. BRANDT
Rue de 1» Paix 74

ffjejr Tous les Samedis «olr
des 7 >/* heu rea

TRIPES
3e recommande. 2611

Les Malauïes de la Peau
de toutes sortes, telles que

Dartres, démangeaisons , eczémas ,
. . Butons, etc.

disparaissent
ffer l'emploi de la W2S

Foramadfc
KJELBBRER
te Pot : Fr. l.BO

dans les trois Officines dtr.

PHARMACIES RÉUNIES
à ta Chaux de-Fonds

Goîtres
ilEINIIl

provoquant ds l'a-Uhme. sont
guéris par l'emploi du célèbre

HIK-1EIL liiioll
ICollln

9156 de là io-2«-s

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N« 26

Pris, fr. 2.50 fr. et 4.—
m ¦

C'est le numéro d'une potion
jtrèparée par le Dr. A. Itour-
nuin, pharmacien, rue l.«-o-
«old-liohert 39, LA Cbaiix-de-
Fonds , potion gai guérit (parfois
pieme es quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
;la plus opiniâtre Prix a ia phar-
roacie fr, 1.60. Ea rembourse-
ment franco fr. 2.—. 33672
Ticket» d'escompte S. E. N

VID Vital
«u Quina-Kola. Viawlo et Fhos
¦pbates ; spécialement reromman
aé aux convalescent», aux per-
sonne* affaiblie» par l ige, l'ané
mie, les exr«*.

11 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
osrts, s la fatigue cérébrale

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

Jfl O N IV I E II, Passage du Cen-
tre 4, Cban»-de Fonds, gHfflô

Tuyaux de fourneau
On demande a acheter des

tuyaux de fourneau , ea bon état
—. S'adresser cl. »z M. E. Brod-

**»ck. Rue de l'a» 80 'i920l

Setilié de CoasemniatioH !___
Parc 54 a Angle du contrôle Parc 54 a

$x~SV LE PLCS BEAU CHOIX EN

III FEUTRES „ BALLY "
à lacer, à boucles, pour
Enfants, Dames, Mttssieurs.

Pantoufles chaudes n Lisières
¦

Nos séries «n

[ Caoutchoucs ]
.3w ponr Dames , Hommes, Enfant»

sont complètes dans tous les numéro?
*A||«iâÉâÉ i ÉÉêâAaal 4

HUILE DE BALEINE
le flacon fr. 0.75

Kociamet <.<u Carnet de chaussures Ristourne 1916-1917. 8 */»

HOTEL du CHEV HL-BLnNC , Renan
Mardi 1er .limiter t f t is , dès 3 heures après-midi

M Bal public â
Bonne mawique Kxcellentea eoiinnmniatloiiai
29331 Se recommande. Ilermann Kanfinanu. propriétaire.

p MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE d
Lustrerle et Appareils

A Mit y 4* Réparations et de Transformations III

r SGHNEIDËT& HEUS r
l'élnphone 1100 — Ru* D. JeanRiehard 13

Téléphones privés — Sonneries U624
r* KurMtM rlHlrlimi, Outfi-iirtu — (ntntiw, luit, fniiti 2

%H55SH 5̂IBISSU^^HSp

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guèrison radicale, par le Dr flumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selou des vues modernes'; 340 pages , grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une valeur réélis, extrêmement ins-
tructif. Cent le guide le meilleur et ir plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la ' moelle épinière ,
du système nerveux , de* suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autori tés enmnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend H éviter la maladie et lea
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend a connaître
la voie la plue sûre de la giiérisou, Prix; fr. l . fiO en timbres-poste,
franco. Dr med. Rumler, Genève 453 fServette).

H iMWg X > | 13533

assurez-vous à U
taise MME «'tarante Maire
9msasnsmsm *mmmm» tsaimmnmji wmmuÊmsWÊ am»Bi ^aÊÊimmmÊmÊÊs ^ÊmiWKm»mmAÊmÊÉtmÊtmsmt - tm

vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour:

Assurances an décès • Assurances mixtes - fientes viagères
Demandez Prospectus et Tarif* a la nirectlon, i

Ncuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Curreapoiulauta dans
chaque Commune. o r. l 'JS) w. 14886

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Hôtel de la Loyauté - Les Ponts
lewr **t a Janvier 1919

BftL AI BftL
Bons DINERS et SOUPERS 29070

Se recommande, Fritz Brauen. — Téléphone 18.
*MO« ŝWS B̂KMSi ŝ ŝWBBoB^̂ BlB BSaM

CAPK DE L'AVIATION , Les Eplaiures
Le* 1er et 2 Janvier, des 3 heures après-midi

H Soirée Familière A
Bonnes Consommations

TJÉÎI.ftl'HO'K î .« TÉI.KI'IIOVK 7.»
J'ilfta Se recommande, Alfred «l'YOT.

VM it CjBnnnn

£e 2 janvier
nos magasins Merom ouverte
de 9 b. du malin a midi al ds il
i 6 b. après-midi. 29130

Soir ie Sylvestre
ouverture |nsau a 9 heures.

La meilleure

Ecole d'apprentis
Chauffeurs

Cours de 16 jour* i S semsines
avec obtention du Brevet fédéral
garanti . Bonnes conditions. —
S'adresser en tnnle confiance à
M, Kd von AUX. Auto-gurag*
liais, Pexeos (Neuciiatel) Télé-
phona 18 «5 P 8 478 N. 9HWW

Achetez des niach. aulimea!

PCIKN payementi* messn«lN
l».-ni:Mul<'/. cttlalnvue illus).
fabrique HU IMMO rie maclii-
iie» à coudre. LUCEIINK. '
A-700XO-S 27»a

Sous-main 1918
très pratique 37176

Prix, fr. 1.30

infinie W. GUBEl
Hue du Marché 4
• Envoi au dehors -

•o- l'.\K .MH.IK -•-

Lampe de Table
élerlrirjiir

c'est le plus beau cadeau
Grand chois. 'iSH\9

HHTONIH 8 Cie
« . Hue t.éop*ld Itobei- t 7

Timbres escompte S. E. N. S 9/ 0

Bon Hickclcur
Décorateur

parfaitement an courant de son
métier aérait enira*'' au plus
viti* par Fabri que de Bienne. —
Adresser offres sous chiffres P
3983 U. a Publlcitai» S. A.
A Sienne. 29)41

Atelier
de Muniticns

dans le Jura bernois, cherche
un bon 39220

mécanicien.
Fort gage el intéresse — Offres
écrites sous chiffres O II. 29Ï20
au oureau d« ('I MPARTI *!.

Hâte! de la Crosse de Baie. Sonvilier
MERCREDI S JANVIER

sisf 11*1 JJt jSSsffsli
P 68171 BON ORCHESTRE 29255
Restauration à toute heure

Menu choisi

VINS DE PREMIER flIH
Service «ventant l'rix modéré*

Se recommande, t.onts Berger, propriétaire.

1 1 Miel de la Poste ! !
M 

Plan» de la Bar» — La Chaui-de-Fand»
A l'occasion dee Fêtes de l'An

je me recommande à mon honorable clientèle de La
Chauvde-Fonds et des environs pour mes bon»

petll» Illnera et Soupers " *
» Grande» aallea à la disposition des famille*

KeNiraratioii à toute heure du jour
I I Bonne cave el culmine aolgné*

Se recommande
Le aouvean tenancier : fteorgea PERt;i>

M "—s :zr=— —5 ¦
J^.É iamillGS. Courvoisier

Pour ion»

Vins Fins et Hpenlils
Mintell» - Mnlngav • Mlosentel - Madère - Xérèm

* Aatl Champagne - Champagne de Marque
Liqueurs Nature et Eaçon

Aiireasez-voua au Magasin du
Cïafé B**av«r«5«e¦ on»

Vous serez bien servi et au prix les plus justes possiWe.
SaV Pour l'emporter, on est orié de venir aui heures Axées

pour le magasin. 2999:!
Se recommande, Jotté MHIIH U, rue de la Serre 45.

!OC«£>te>X tTôrvi-setlôiaaL
Pendant les l'êîcs. 1er et S Janvier

- Soirées Familières -
Excellent Orchestre Bonne charcuterie

39387 Se recommande,
, ' Le tenancier, Arthur Von Kânel.

Brasserie de la Boule d'Or
Léopold Rohert 90

H L'OCCnSIOH DES" f ÊTES DE l'flN
Samedi «9 Ifisnanehe 30 Lundi :i 1 dtcembrt

Soirée Matinée Soirée jusqu'à
et Soirés 3 heures au matin

Mardi fer Mercredi S janvier
Matinée et Soirée . Matinée el Soirée

égk Représentations artistiqnes é&
^̂  ̂ données par MAOAUB et MOKSIUUU

ABER'BERT
les réputés comédiens, chanteurs Français, dans leurs romances,

ehaïuons, chansonnettes, duos, monologues, actualités

Pour la première loi» à !<¦ Cliaus-il< >. >Koailw

M. Georges M O J R E L ,
comique excentrique

An piano : ^ClSOie *VTTe KIC C .A-SS 231
Tons nos vœux de bonheur.
Nos souhaits de bonne année.
Nous espérons l'honneur
D'vous av> ir Chaux d'Ponniera v

'jffiia l.ew Aher-llert 

Me ia liss
17. Hue de la Uulance. 1?

Pendant lea PAtea

Excellente

Restauration
CoDSommaffoiix il 1r ciioîx

Téléuhone 15.17 2WS8
Se recommando. P. Mftrl.

Restaoraot da Cbeval-Slam
SOINOD

Roule ds la Vue des Al»»

Pendant les Fête»

Soirées Familières
Bons

Soupers
Se recommande, J. SianlTer.

Téléphone 18.Ol 2ft?«*

Calé-Brasserie
E. Srossard

Rue du Progrés - Bue du Pr-M«or

Sylreflftre et fer Janvier
dés 7 Vi b. du aoir

Soupsr aux Tripes
"* BT

Civet de lièvre
Soirée Familière
'i7i!8fi Se recommande.

Hôtel du Cheval-Blanc
LA PKKKIÊHE 2&81

B71iVB8TRB

Souper aux Tripes
Martf» X janvier

mwt ja M \Biaav J^Rk vn J
Bonnes consommations

Se recom., Vre. P. Ki<Si l-Roth.

RESTAURANT

CAFE DU ROCHER
CONVERS-QARE

Soir de Sylvestre

Souper aux Tripes
Le 1er et 't Janvier

Soirée Familière
Danse gratuite

Se recommande, P. Wullleumler

Sténo - Dactylographe
expérimentée , connaissant les
deux langues , ayant si possible
travaillé dans fabrique d'horlo-
gerie

est demandée
par important Etablissement de
i'.iPHiu-

Adr-«ser offres écrites avee co-
pie* àe certilkats . sous chiffres
P. 2087 II. à PuhlieitaM S. v
a Hirniie. 8S9W

AIGUILLES
Mécanicien

SOT aiguilles au courant ds II fa-
brication des poinçons et pouvant
éientuellenisnt dkiger on atelier
est demande de suite, Place d'a-
«enir, — Faire offres écrites sous
chifires P3548 N. à PUBLICITAS,
S. A. i HEUCHATEL. 99!4ft

Ayant repris depuis ie premier octobre dernier la suite de la Î5i
Maison (xUStnve Hoch, Marchar.d-graînier. rue Neuve u; j'ai le

H plaisir d'annoncer à ma nombreuse clientèle, que contrairement à g|
Kg certains bruits qui circulent je continuerai l'exploitation du Magasin 

^de fleurs, plantes et confections, de Minerva-Palace. Léopold-
Robert 66, avec succursale, dès le premier' mars prochain, Place |j|
Neuve 12, à l'angle de la rue du Pré, où les nouveaux locaux et |m

« entrepôts pour graines seront installés. |fjr

m II y sera adjoint les plantes et Heurs, ce qui en fera une annexe
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tas oiîeasïve allemandg sa prépare m Belgique
fê ~̂ Les négociations ga2«HOTano * russes

——. ̂ tw - -

La prochaine offensive
L'arrivée des renforts allemands

PAR/S. 30. — (liavas) . — Des mouvements
d'intensité redo ublée de troupe s allemandes se
dirigeant sur le fron t ocidenlal sont annoncés
ce Belgique. Les j ournaux prévoient le retour
des j ours de l'Yser et de Verdun. Us déclarent(jj te toutes les précautions ont été prises pour
briser et décimer les vagues adverses, même si
le premier choc d'une puissante offensiv e prend
quelques kilomètres de front. Ils attribuen t cet-
te suprême tentative â l anguissant besoin de
paix.

L* « Homme libre » déclare aux Alliés, à ses
amis neulres et aux ennemis, que la France at-
tend d'un pied ferme la ruée et qu 'elle la bri-
sera. Ce sera la première phase de la victoire
inévitable.

Le € Gaulois » fait observer que c'est au len-
demain des imp ortants succès en Italie que l'en-
nemi a formulé des-' pro p ositions de paix infini-
ment plus avantageuses que les précédentes.

Un hommage français aux autorités fédérales
suisses

PARIS. 29. (Mavas. — La commission du ré-
gime des prisonniers de guene , réunie sous la
présidence de M. Emile Combe, a entendu l' ex-
posé du récent accord de Berne et des diverses
phases des p our p arlers qui ont fait ressortir les
revirements successifs des délégués allemands
qui ont entravé le succès immédiat des négo-
ciations. La commission tient à rendre homma-
ge à l'active et généreuse intervention des auto-
rités fédérales suisses et a renouvelé le vœu que
les négociations interrompues puissent se pour-
suivre à bref délai.

Les Allemands en Belgique
LONDRES, 30 décembre. — L'Agence Renier

tient de source autorisée l'information suivante :
* Un radio-télé gramme alleman d du 27 dé-

cembre dément que les autorités allemandes en
Belgique aient détruit sy stémati quement les usi-
nes belges et ruiné les industries belges, et sou-
tient que l'Allemagne a fait tout , ce qui était en
son pouvoir pou r restaurer les industries belges
qui avaient été mises hors de service.

Il ne semble pas nécessaire de faire obser-
ver que ces assertions allemandes son t inexactes
à tous égards. Les ordres officiels de réq uisition
lancés en Belgique occupée par les autorités
allemandes suffisent à eux seuls à montrer qu 'on
dépouille le pays entier de tout article suscep-
tible de servir à l'Allemagne.

On a transporté en Allema gne les machines
des usines belges, ce qui oblige celles-ci à chô-
mer et ruine l'industrie. Dans de nombreux cas,
on a détruit des machines don t le transport en
Allemagne n 'était pas jugé désirable. La Belgi-
que, autrefois si prospère, n 'est pl us .auj ourd'hui
que l'ombre d'elle-même, et l'Allemagne a fait
tous ses efforts pour paralyser pendant de nom-
breuses années un pays qui , autrefois , lui faisait
une concurrence commerciale et industrielle for-
midable. En outre, la déportation en masse de ci-
vils belges montre combien l'assertion du radio-
télégramme allemand est absolument fausse. »

Communiqué anglais
LONDPES, 31 décembre. — L'ennemi a dirigé oe

matin , an point du jour, de puissantes attaques lo-
cales sur un fron t d'une longueur totale d'environ
S km., contre nos positions de la crête Welsh , au sud
de Cambrai. Il a été repoussé an centre et a réussi
au nord de la Vaequeri e, à droite, et au sud de
Marcoing, à gauch e, à prendre pied dans deux petits
caillants de notre ligne. Nos contre-attaques l'ont
rejeté d'une partie de ses position s et nous ont permis
ëe faire un certain nombre de prisonniers. Le com-
bat continue sur ces dc;ux points. Iles coups do main
allemands ont été repousses, avec des pertes, ce
matin , vers Gonnelieu. bur le reste du front , aucun
événement à signaler en dehors de l'activité habi-
tuelle des deux artilleries.

Hier, la visibilité a et» mauvais*, malgré le beau
temps, et a. fortement gêné les opérations do nos
observateurs d'artillerie. Nos pilotes ont cependan t
pu prendre avec succès uu grand nombre de clichés
et jeter de nombieuses bombes sur le chamn d'avia-
tion d'Ingelmunster , sur Staden et sur d'autres can-
tonnements ennemis. Deux appareils allemands ont
été abattus dans nos lignes et un troisième dans les
^Lignes ennemies. Deux autres ont été contraints d'at-
terrir désemparés. Tous les nôtres sont ren trés in-
demnes.

Les prêts américains
. WASHINGTON. 31 décembre. (Renier). —
Les prêts de l 'Améri que aux Alliés dépassent
maintenant 4 mill iards de doll ars du fait de l'au-
torisation oui vient d 'être don née par M. Mac
Adoo. secrétair e du Trésor, de faire une avance
supp lémentaire de 685 millio ns de dollars à la
Grande Bretagne . 155 millions à la France , 7 mil-
lions et demi à la Belgique et un million à la Ser-
bie. Le total des avances est auj ourd'hui de 4
milliards 236 millions 400,000 dollars

la Finlande indépendante
Une déclaration du gouvernemen t

STOCKHOLM , 80 décembre. — Wolff.) — L'agence
télégraphique suédoise annonce que la délégation
officielle finlandaise continuera son voyage de Stock-
holm à Copenhague et à Christiana , dans le mémo
but que celui pour lequel elle est venue à Stock
tiolm. Une autre délégation se trouve actuellement
à Berlin. Une troisième ost en route pour Londres,
lo .Havre et Paris, une quatrième pour Washington.

STOCKHOLM , 30 décembre. — (Agence télégra-
phi que suédoise.) — M. Groipenbergv chef de la délé-
guation du gouvernement finlandais , a donné lecture ,
au nom du gouvernement finlandais, au roi do Suède,
de la déclaration suivante :

La Piète finlandaise et le gouvernement finlan-
dais ont déclaré que la Finlande était libre et indé-
pendante. Le peuple finlandais a ,donc répudié l'union
avec la Russie, créée en 1800, qui n'était fondée sur
aucune communauté intellectuelle ou historique.
Loiso.ue la guerre mondiale a éclaté, le programme
de la complète modification de la Finlande a été
confirmé par le plus haut pouvoir de l'empire.

La Finlande s'adresse aux Etats libres du monde
en les priant de reconnaître sa complète indépen-
dance. Elle invoque le droit des peuples à disposer
de leur sort et le sentiment de l'équité vis-à-vis des
petites nations.

En terminant , M. Greipenherg a déclaré qu 'en rai-
son de leur histoire commune pendant plus de mille
ans, la Finlande s'est adressée on premier à la
.Suède. Par suite de l'isolement politique où se trouve
la Finlande, de l'anarchie régnant actuellement en
Russie, do la famine qui menace le pays ot de la
nécessité d'éloigner les troupes russes indisciplinées
qui constituent un danger permanent, il est devenu
d'une extrême urgence d'exposer les revendications
de ta Finlande.

Dans sa réponse , le roi, après avoir remercié la
délégation , a déclaré ;

« J'attache un grand prix , et avec mol tout le
peuple suédois, à ce que vous vous soyez adress as
tout d'abord à la Suède, qui , en raison de l'histoire
commune, a toujours suivi avec intérêt les destintes
de la Finlande. Je vous assure que moi et mon
gouvernem ent suivons avec une chaude sympathie
les efforts de la Finlande rour obtenir une complète
indépendance, et nous souhaitons vivement pouvoir
reconnaître la Finlande comme un Etat indépendant.
Un point important dans cette question est la pos-
sibilité d'une entente entre votre pays et la Russie.
J'ai des raisons d'espérer que vos efforts seront
couronnés de succès. Il faut aussi considérer l'atti-
tude des autres puissances ; mais vous pouvez tou-
jours être convaincus de mes souhaits chaleureux
pour vous et le bien futur de votre pays. »

STOCKHOLM , 31 décembre. — (Svenska Telegram-
bryan.) — M. Greipenberg, chef de la délégation du
gouvernement finlandais, a donné lecture au roi de
Suède, au nom du gouvernement finlandais , d'une
déolaraion disant que la Diète finlandaise et le gou-
vernement finlandais ont déclaré la Finlande librt
ot indépendante. Le peuple finlandais a donc répudié
ïïinion avec la Russie, créée en 1806, Le roi de Suède
s'est félicité d'être le premier à recevoir officielle-
ment cette bonne nouvelle.

Le bombardement de Mannhelm
LONDRES, 30 décembre . — (Officiel.) — Voici de

nouveaux détails sur le bombardement aérien de
Mannheim, le 24 décembre, entre 10 et 11 heures du
matin. Franchissant les lignes à une altitude de
fOOO pieds, dix aéroplanes britanniques, en deux
escadrilles, arrivèrent presque simultanément au-des-
sus de l'objectif , à une altitude dépassant 13,000
pieds.

Malgré la cannonade anti-aérienne violente et bien
pointée, nos avions lancèrent dix bombes de 112 livres
et deux de 230 livres. Ils ont constaté que quatre ont
pauté sur la gare princînale , plusieurs dans les
iusines de Lan?., doux à Ludwigshaven, plusieurs
dans les usines de matériel de guerre entre Mun-
tfenheim et Kheingoesheim. Des clichés photogra-
phiques ont été pris immédiatement, qui confirment
particulièrement ces constatations.

Onze aéroplanes allemands, en deux escadrilles,
ont pris l'air. Mais cinq seulement atteignirent l'al-
titude des aéroplanes britanniques de bombardemen t,
sans toutefois chercher à les attaquer de près. Les
défenses antiaé-iennea autour de Mannheim ont paru
très fortes. Elles ont abattu un aéroplan e bri tanni-
que , qui a été aperçu en dernier lieu descendant,
toujours maîtr isé par son pilote. Un observatou- bri-
tannique a été blessé, mais est cependant rentré sans
encombre.

,La brume et le brouillard ont ajouté aux difficul-
tés de cette opération aérienne, quelques villes de la
vallée du Ehin étant complètement cac'uées.

Les Allemands aux Etats-Unis
NEW-YORK, 30. — (Havas) . — On a arrêté

l'Allemand Paul Hennig. venu aux Etats-Unis en
1903 et naturalisé , prévenu d'avoir saboté des
gyroscopes de torpilles dont il surveillait la fa-
brication en qualité de contremaître.

Les fêtes de Genève
GENEVE , 31 décembre. — Huit mille person-

nes environ ont célébré dimanche soir l' anniver -
saire de la restauration et de l'indép endance ge-
nevoise. Sur l' estrade ont pris place M. Ador ,
conseiller .édéral . le conseil d'Etat de Genève
et de nombreux représentants des autorités ge-
nevoises. M. Ador . salué par de grandes accla-
mations , a prononcé un éloquent discours ainsi
que M. Fazy, président du Conseil d'Etat

Où ça devient pittoresque

Le pïSfagedes banques
en Russie

PETROGRAD. 31 décembre. — (Havas). —
Dépêche du 27, retardée dans la transmission. —
Des banques de commerce privées refusant de
se soumettre au contrôle des commissions ma-
ximalistes, le gouvernement de Lénine a en-
voyé des détachements armés occuper toutes
ies banques et établissements de crédit, entre
autres le Crédit lyonnais , la Banque de commer-
ce international , la Banque russo-asiatique et
la Banque russe pour le commerce extérieur.
Les soldats, après avoir transporté une partie
des livres de comptes à l'institu t Smolnv. ont
apposé les scellés aux coffres-forts. Plusieurs
directeurs ou employés ont été arrêtés.

Une vive alarme renne dans les succursales
occupées par les maximalistes.

Pour protester contre ces violences, les em-
ployés de banque font grè v e.

PE'I ROGRAD . 31 décembre . (Havas ) . — Les
commissaires maximalistes diri geant les ban
ques. on déclaré à des j ournalistes , que le .gou-
vernement de Lénine se proposait de proclamer
après celle des ban ques , la nationalisation des
sociétés d'assurance. La censure de leur corres-
pondance a commencé.

PETROGRAD. 31 décembre. (Havas) .— Sour-
ce maximaliste. — Le décret nationalisant les
ban ques , dit qu 'afin de libérer les ouvriers , pay-
sans et travailleurs de l'exp loitation des capita-
listes et de créer un institut financier réellement
avanta geux pour le peup le et les classes pau-
vres , toutes les ban ques seront amalgamées en
une seule ban que du peup le de la républi que rus-
se. Les affaires bancaires seront constituées en
un monop ole de l 'Etat. La Ban que de l'Etat pren-
dra à sa charge l'actif et le passif des ban ques et
établissements de crédit particuliers ou autres.
La ban que de l'Etat administrera les ban ques
privées. Les intérêts des petits déposants se-
ront comp lètement sauvegardés.

PETROGRAD . 31 décembre. (Havas) . — Le
28 décembre. le comité exécutif a voté un décret
disant que tout argent placé dans les ban ques
particulières sera porté en compte courant au
nom des titulaires à la Ban que d'Etat. La mon-
naie d'or et l'or en barre seront ré quisitionnés
et aj outés aux réserves de l'Etat. Les propriétai-
res de coffres-forts sont re quis d' en app orter les
clefs. Les coffres de ceux qui ne viendraient pas
seront ouverts et le contenu sera confisqué au
profit du peuple.

Commffiiiiqaê français de 23 heures
PARIS, 30 décembre. — (Havas.) — Activité

des deux artilleries sur la rive droite de la Meuse,
dans les secteurs de Louvemont et de Bezonvaux,
ainsi qu 'en Haute-Alsace.

Journée calme partout ailleurs.
Armée d'Orient

L'artillerie ennemie a été assez active sur la
Basse-Strounia. Journée calme sur le reste du
front

Des escadrilles françaises et helléniques ont
bombardé et mitraillé *des campements ennemis
dans la vallée du Vardar.

Russie et Autriche. — Pour relier les deux pays
BALE. 30. — On mande de Vienne aux « Bas-

ler Nachrichten », an suj et des négociations en-
tamées entre la délégation austro-allemande et
la délégation russe en vue d'établir les relations
économiques entre la Russie et les puissances
centrales :

L'Autriche-Hon grie pourrait surtout fournir
des articles industriels à la Russie , laquelle li-
vrerait en échange à la monarchie du blé. des
denrées alimentaires, de la graisse, du chanvre ,
etc.

» Ouant au service de chemins de fer avec la
Russie , il a déj à été créé pendant la guerre tou-
te une série de communication , qui n'existaient
pas auparavant , de sorte qu 'il n 'est pas néces-
saire de construire les tronçons de j onction d'un
réseau à l'autre. En outre , dans tout le territoi-
re de la Pologne russe, les rails ont été modi-
fi és en vue d' avoir I'écartement de nos voies fer-
rées. Au point de vue techni que , la Pologne rus-
se forme donc une unité avec l'Autriche-Hon-
grie. Toutes ces lignes ont maintenant I'écarte-
ment normal , et auj ourd'hui , le trafic peut cir-
culer directement et sans transbordement j us-
qu 'à la limite où vont nos trains militaires. D'o-
res et déj à , nous disposons de plusieurs com-
munications par voie ferrée avec la Pologne et
la Russie.

Un officier coupable
SAINT-OALL, 31 décembre. — Le tribunal de

la 6e division a j ugé samedi le maj or Maurer du
bataillon 137, ingénieur , qui , comma-Mant d'un
secteur à la f rontière avait déplacé des sentinel-
les pour favoriser la contrebande avec l'Autri-
che. L'auditeu r avait requis une peine de 2 ans
et demi rie prison, l'exclusion de l'armée et la
privation des droi ts civils pour trois ans. L'ac-
cusé, qui j ouissait d'une excel l ente réputation ,
avait fait des aveux complets. L?. cour l'a con-
damné pour violation grave d' un ordre de ser-
vice pour insubordination et pour infraction aux
ordonnances du Conseil fédéral à 18 mois de pri-
son, à la perte de son grade , à l'exclusion de l'ar-
mée et à 2 ans de privation de ses droits civils.
Un co-accusé, nommé Algé, reconnu coupable
d'incitation à la violation des devoirs de services,
a été condamné à 18 mois de prison et au ban-
nissement à perpétuité.

Chiff o ns de p apier
Il est entendu qu'un inspecteur ries contribution*

— ainsi que son nom l'indique surabondamment —
est fait pour embêter les contribuables, comme lea
chiens pour mordre. Il ne peut pas servir deux maî-
tres à la fois, et contenter en même temps n^tra
grand argentier national — oui n'a jamais assez d'oi
en caisse — et le bon pur .lie, qui se plaint d'être
écorebé jusqu 'au san*,. CVt un monsieur qui a ure
situation sociale désagréable, à peu près comme ie
bourreau au Moyen-Age. On le craint, mais on a
bien de la peine à l'aimer. Aussi convient-il de lui
mesurer les critiques , et de ' ne croire que la moitié
de tout le mal qu 'on dit de lui. La moitié, c'est déjà
bien joli!

Toutefois, il faut que ie vous conte une histoire
qui m'a paru un peu roide.

Vous savez tous — sauf peut-être J"S dames, qui
n'ont pas ce souci — comment on paie la taxe mi-
litai ,  e. On reçoit un formulaire, rédigé par i»\ fonc-
tionnaire ouelconque, et basé" sur le bordereau d'im-
i>ôt de l'Etat. Si l'on a de l'argent , on paie cotno-
cant. Si l'on n 'a pas d'argent — ou si l'on est quel-
aue peu négligent — on reçoit une première som-
mation , pas respectueuse du tout, ouis une deuxiè-
me, après laquelle on s'empresse d'acquitter son dû,
pour ne pas aller s'asseoir sur les bancs du tribunal.
'nlre une avorteme professionnelle et un marchand
le liqueurs prohibées. En tout cas, ie contribuable

n 'est pas appelé à faire une déclaration quelconque
rite fortune eu de revenu pour l'établissement de son
Sorde eau de taxe militaire. Il a juste le droit de
r>aver, et de se taire.

Or, une die mes connaissances a reçu dn Château,
res j ours derniers, une lettre qui peut se résumer en
ces termes :

« Nous constatons, d'après un rapport de l'Ins^
oecteur des contributions, que pendant X années
vous n 'avez pas pavé la taxe militaire correspon-
dante à vos revenus. En conséquence, noua voua
:nvitc-ns à paver l'arriéré, plus une amende de... (ici,
l'indication d'une somme dont le seul énoncé me
lonne le vertige!)

Eh bien, ils en ont de bonnes, à la Chambre de
Torl u rc... pardon, à l'Insnectora t des contributions!

S'ils étaien t logiques, ils auraient dû rédiger leur
lettre de la manière suivante :

« Nous constatons crue pendant X années, un de
nos employés a commis une erreur dans l'établisse
ment de votre bordereau de taxe militaire. Comme
il est nécessaire à l'ordre public que quelqu 'un soit
mmi quand un rond-de-cuir se trompe, nous vous
condamnons à une amende de... »

Au moins, comme cà, on aurait compris 1 C'eût été
de la Dure logique administrative!

Mais à quoi bon tant de précautions pour écor-
cher un simple contribuable! '

Mareillae.

WT Lénine îmî sais ir les banques

La Chaux- de- Fends
Exposition d'art

Avec les j ours db l'An prendront fin :
l'exposition Charles Rambert, an Salon d'art;

ne manquons pas l'occasion de la voir avant son
départ; elle en vaut la peine;

l'exposition d'aquarelles Wernet Oeel. à fa salfa
de dessin de l'Ecol e d'art, au Collège industriel.
M. Gcel a su se conquér ir de vives sympathies
oar la facture agréabl e de ses œuvres conscien-
cieuses et pleines de vie. Un ensemble à ne pas
davantage manquer.

Quant à l'exposition, unique en son genre, des
œuvres si poignantes des soldats belges an front,
ce serait presque faire inj ure à nos concitoyens
que de la leur rappeler. Il n'est pas au monde
d'émotion s esthétiques comparables à celles
éprouvées devant ces témoignages Irrécusables
du martyre et de I'ontage, impardonnables et ir-
réparables, subis par la terre de Belgique.
Un agréable passe-temps.

Ce sera, par ces temps de froidttre, d'assîsfer,
en famille, à une ou plusieurs des représentations
données au théâtre, en matinée à deux heures et
le soir à huit heures, oar la troupe Petttdemange,
les 1er, 2 et 3. j anvier.

Deux ou trois des olans sont déjà fortement
hypothéqués par les pinces retenues, mais il en
reste d'excellentes à d'autresdates, et l'on sera
prudent de se les assurer avant l'entrée.

Rappelons que , pour les matinées, les portes
seront ouvertes déj à à une heure.
L'exportation des montres en or.

Les maisons d'exportation de montres ont été avt»
séos officiellement que, à partir du 1er janvie r 1918»
Vcxportntion des boîtes de montres or, aveo ou sans
bracelets or, ne sera autorisée qu 'avec une nermis*
sion spéciale, sans distinction du pays de destination.
Les boîtiers et antres parties de montre en or de-
vront être contrôlés par le poinçon fédéral. Pour le»
montres-bra celets, la montre et le bracelet devront
être contrôlés. Les demandes d'exportation devront
mentionner la quantité de métal fin contenue dans
les objets à exporter, et cela de façon précise, aussi
bien pour la montre que pour lo bracelet.
Un départ.

C'est aujourd'hui même que M. Paul Moslmnnn
prendra con?ré de ses fonctions de président du Con-
seil communal , qu 'il a remplies avec tant "le dé-
vouement et d'autorité , peur reprendre colles ds
président de la Chambre Ft iiRs e d'horlojrerie .

A cette occasion, la musique des cadets est nlléa
Mer matin donner un concert à son domicile, et nasuperbe bronze, rvuvre du sculpteur Jean Hirschy,
lui fut offert par un groupe d'amis, en témoigna?»
de reconnaissance pour les services rendus à la cité,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj



Montres .̂ bTft v
liana« . cylindres . 14 lîarats. mou
venjents soigné»*, yenres Autri
chiens Ht 6 montres 1S karatn , Il
liynet;. mouvements L-Cmiltrâ ei
4'caitons 9!i 0ii8K . cylindres . 1>
karats et 14 k.irats, ainsi que nlu-
8i>-nra montras égrenées avec
joaillerie ot- da 0 à 10 lignes ,
montres tr in snij»nt>en . — S'a-
drestinr c'n«^ M. Arlliu r Mever.
rne liéooold-Robert la, an 2m»
otage. 25)21:;

A vendre DSS
parapluies. a!a«*« denuis fr 1-2 ,
tahinaux avec v-rre. encadrements
or, grandeur 67 >< 58, à fr. 13. —
S'adresser rue de la Serre 10, an
magasin. 29314

Pension &fiïï5S:
$iôtmair>s. — S'adresser rtttt rie
ia Balance 5. an 3»ie étace. 59106
Wraînman A vendre traî-
AlalUOAII neau. s-lisse* à
breoettes, glisses à nn cheval et
à bras. — S'adresser ii M.
A. Ries, maréchal , rue da PM-
hrht I. 83030

fhîaMe Je nuis acliet-ur
%!ï§«s9H®» de deux u ros
«jiiit-n*. niais pas de fort» prix. —
Faire offres par écrit. Sous ini-
tiales 11. II. 390.1*4, au fciiresn
d» I'TM PA «TT « T.. am'SH
TMtriQ'IIIV IIHIltH (t« llllr , a jiraïUSaUA brancar.ls et à 1
bjvcettea, sont 6 vendre . Prix
modérés. — S'adresser pour trai-
ter à M. Gotîlieb StaulTer. lu»
Fritz Gonrvo u'er 3H\, de 0 à 10
J/ j h. du malin et pour les visiter
à M. ,lean Mâll»r , charron, me
d» lu P-om»n;iil<» i«. gtfr'fi

f aOAttO our'tea un oo.i.j Hd.
UOyVUa bimé américaine,
Succès garanti. Prospectus gratis ,
— H. Friscri. expert comptable,
ZURICH D 6». J. H. 10HB L

RemoEtenr-Di?x"de.
mande de suite travail à domicile.
Préférence petites pièces ancrea.
— Ecrira sous chiffre» K. C. j
29'J'iO au bureau de I'IMPARTIAL . \

ssi'ss '

M vous voalez ',';;„"
«aiffiiu en Tableaux. Pannsanx
ou Glace», venez faire votre choix
an MaKaain l<. K«»llion-l'e» r#»i
rne viiimn Rw l'f oK'0ri
*̂ ———¦«—I ^TP».

Joiina fillfl eli-rcne plaça re-
0GU11G IIUC tribuns d'aupren
tle taille use. «•». OlTrea el 'condi-
tions écrites aoua chiffrer S, 1„
•.ISmiG, au bureau de I'I HPAH
ïl'M.. •<$*««
<g——a— WJMWWIB—ra»l»iww*™-.

Jonno Alla 8Bt -flenianué» pour
UGltllo llIUi aider au ménage el
.n'occuper de deux enfant» . —
S'adresser rue du Parc 78A . au
premier étsee. 2W37

PnlkCOIIta Bonne po.l-s- une
I UlladCUSO. de hottes or, pour-
rait entrer de suite, à l'Ateli. r,
rue du Parc 51. 20012

On demande pbr, ÎSS?ï
main à tout. Jeune hmiiitiin ou
jeune fille pour aider aux tra-
vaux de bureau , exp éditions , etc
S'adresser au Comptoir Ernest
Tolrk. ma Jacob Brandt 8. 89139

J onnB fillo On cherche de eui-
QIU IIC MIU. te une jeune flll n
forte et robuste pour faire la cui-
sine et servir au café. — S'adrea
ssr Brasserie ds la Bonds 21

29215

DOffieStiQJle. suite un tton do-
mestique, connaissant bien las
chevaux. Fort salaire , — S'adres-
ser otifz M. A. Stendler . voltn rier,
rue Frit» Conrvnislsr 11. 23I3R
j£2££E£ ' ' """*° —'""" ¦SSJ

Â litnon pour le SU avril 11418 ,
lUUCÏ , rn8 du Progrès 11 ,

Oni.s étage de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — Pour ren^i^ne-
mentH . s'adresser à l'étude Ber^ot ,
Jacnt et Oliéde!, rue Léopold Ro-
bert 4. 2WH
mmmÊÊmmBm̂ mmmÊ^mmm ^a iww

aw»g»
m

rhamhrA A l«Uer Julie ctiamure
UJlfl lHUIC meublée , à personne
d'ordre, Confort moderne. — S'a-
dresser rue do Nord 176, an 3rne
élïff ". à nroll» . 8WH'>

(>H3lll D l'A '"«union » n»UBr, a
UllaUlul u Mon sieur rangé. --S'adi-esner, îe eoir après 7 heures
rue Léopold Bobert 183, »'t ter
ëtflffo ,  ̂ yanrnp . *?°nil?r

Lil&niure. brs-a
U

Monsl«ur. -
S'ànrfs-<»r nia de l'Industrie 2S.
sa fini* éKge. 89317

llnSniDre. " Cl,amura meu-
bleu , i deux feunea filles honnêtes .
Payement d'avance. — fi'a«ireeser
rue des Figura 7, an Sime étage.

fil 8 lllll (> û 
"coîTf''irta bîsnisnt ' '

UllalHU ! C, meublée, ciianf -
i'ays et r- ie. -tr icit» , éventuellement
bansion. sont oft"», rtes A Monsiehi
de tonte moralité , pour le 15
janvier. — S'aiir. rue ne la Paix
9, uu iirhé étagfl. & gauche. 291H0

ftrmiHM pO A louer- de suite
UilalUUiG » on epoqns à conve-
nir, un» belle aranna i^iiainhre
bien meublée, située prés de la
Grsmiu Poste et la Gara. Elcc.
tricllé — d'adresser rue Léopohl
Robert 58. au 8me élMge , h gan
eus : ' 2S)I2'

On ûen iaii Qe â louer ;,Hn ;X
los<erafnt ou une uranHs rlmmhr
non nif t inlé» S'airH nae r à P ubl i -
e.ltM * 8 A , rue Uéupohl Roh«vt a-,
p. masn <:. . -. aaiy
Wnntfiûlin Serieu», ciierrhe e
ilLUlioil/UI j louer anpHi'temt 'ti
contortui ilnment menbttt et oitn
i.ir-i) int une enamur» n cottchei
salon on bureau, uttlsins. Gaz
èlurtricité installée. !'i'0>«««..t
— Kcflce SOUS Chiffres M I)
3&OS6, au btireeïi rlol 'lvAu
•tuv 29025

nhamllPO Monsieur eérieiuUliûMIUl B. <î HH ianrin à louer
our (s 'J .fn i ivier . chambre on-

fortitblsnierit liiaiibl na , ciiaut 'fre
-' 6k-"'tricito. — Ecrire wt iie inl-
iHle.n S. 1 .̂ -2915» au bureau dp

' 'I MPA KTUL . 0OI5fi
r.hartlhra On cherche n louerViudlIlU l B (j-un Mtwsieur ««-
lieux , jolif chambre avec chanf-
f'ige- — Ecrire sous chiffres II.
i *. 2801'' au bureau de î 'ïupu;-
TIAL. 2V>017

MfincifilIP «""erene t"Ut il« *uileUlUilOlCUl chambre meiihlée . à
l 'Ounst ou au centre si possible¦S'adresser à Mme Jaccard, r""lu Prourè» 77 . •'otfl 'i

Ptlftlfl .^" dsmautiu a anietèV",1 IllIiUt d'oi oasinn , accessoires
nttotnjjranhi/iiies '2'ilsw
S'arlr. an bnr. de IcTmpartlal»
j ay u t t û  saïai i  acnelee tl ov.ccd-
IJCJCllC „(,,„ m!1i,, en Don j,tat
— Offres à M. A rfcmiiid , rim du
Midi 21. au l.oi-le . 21HW2
Pnui'noan IneatinBtttnlH, en
rUUlll Cdll fonie. est deman-
dé — Offres el prix à M. R B-r-
nerat. rue Lënnold-Kohnrt 7K.

UCCâSlOn l à 'bra"s."ayant très
peu eervi, pris avaniageu t. —
ti'adre»ser an MHq»»in TECO.
me Leopold-Robe rt 66. 2Sf>2\'

À
nnnd pn un lit. une tnnK
ICUUIO „na machine à cou-

dre è pied , i l'état ne neuf. —S'adresxer rue du 1er Mars 11* .
Mil *>0 (JtU fTP . 2H-?âl

Gantonnières ;£„,PT%,X
ainsi qu 'une lampe électri que
(tyne plfu-i-l) , — S'adresser an
Bureau , 2me étage, rue de !»
SPH -B R:l. 2no.V<

A VPnil Pfl a '">"eS lle sollllelli
tt IICIIUl o du niontapne, p,.ur
homme No 40 et 41. Etrelleni
étal. — S'a iresser , nieda Greniei
48, an \i>r élaye. Î^I'O
A van/ina ",m paire un « KI „
HL iclIUl tS (^ m. 10) , plus une
marhinn à trieolter. Ban prix
S'adresser rue de l'Est li. au rez-
(ie-chaussée , à droite. 29022

A r/an/fna u,lft machine à cou-
ÏCIIU1C dre, «n bon état.

S'a<ir. au bureau us l'iMP tnriA i..
_ 29179 j

Â nnnii pn 1 secrétaire Louis
ï B I I U i e  XV , noyer poli . —

3'adrtiuser rue fjéoubld - Robert
28A . 29187

Â
nan/ina sunerne hanilleiiieut
1CUU1G de cérémonie, taille

"?tite moyenne . — S'adresser rue
Ja<fnet«Dro2 28. au 2me étn(î e .
Ckj n A vendre, en trèn bon
OMS, état , une paire de beaux
skis idorille , avec i-àtons. — S'a-
dï-«Kner rue du Nord 47, an 1er
ét"SB. * d roite. 29212

Employé de fabrique
On demande jeune homme se-

riens, actif et de toute moralité ,
pour s'occuper d'un ehauffxKe
c-Btral . d»s commissions et uiffé-
rents travaux d'atelier. Bons ga-
«es. — Ecrire sous in i t ia les  I,.
M. 'J 9I53 au bureau de I'J M P A H -
¦II* L. ' )̂157

L'Awil» des Vieillards de
IroiiibreNNOii dsmatide

une personne
connaissant les travaux dn mè-
ii3 ',;e et capable de faire ane bon-
ne cuisine Bourgeoise Entrée
1er Jnnvler pa-rti'liHlu. —
Adresser offies et prétenti 'ins s
M. C. SaïKiitz , à D»iiibi-i>«-
•«n i»TOï

liiiT
petites pièces ancre est demandé
par FABRIQUE D» PARC. 29031

an courant des iravans de bureaux ,
da la stén o dactylographie , cher-
che emploi. Bonnes références à
disposition. — Faire offres écri-
tes sous chiffres S. Â. 29014 au
Bureau de l'IMPWIM.. 29014

BONS irais
d'échappements

i mmnm
poseur de cadr ans , pour 13 lignes
ancre son! demandés au Comptoir ,
me des Terreeun 14. 28995

ViSITEUR I
On demande un bon horloger,

connaissant à fond le flnlicBKe el
réchaiipement. — .S'adresser au
Bureau na l'IupiKl'iAf.. — A la
màme adrenee n*> demnn'le un

ton acrjsveur ûC1î(?PPî§é

Kcmoîîî eîiïs
et acheteurs

oetlfes pièces et grandes pièces
¦ncres sont demandes à la 29299
fabriqua £M¥ICTa

Crédit lotoel Ouvrier I
de LA CHAUX-DE-FONDS

| fondée on 1873 — Capitaux en COUPS . Fr. 6.000,000. —

| Bureaux : Rue de la Serre 22
— Téléphone 1S3 —

| Remboursement des Dépôts Série G. 14°° I
| émission dés la mercredi 9 Janvier 1913.

Uns nouvelle Série G., 15mo émission , est ouverte, on |
| délivre les carnets dés maintenant |

Tous les carnets de dépfiis seront retirés dés le lundi |
!24 

Décembre 1917, pour vérification et inscription de* |
intérêts. §

Conditions pour les dépôts : |
1 Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4V 3 7a- |
I Oftjiots libres, sans limite de sommes, 4 */,, -
I Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500. —, 5%. I
S EPARGNE - BANQUE _ ESCOMPTE - ASSURANCES I

" "

Etude de M6 Fritz BENOI T, notaire , à Tramelan

Vente publique d'un ilote!
»

Le Samedi, Stt janvier -fOf A, d*s 6 heni-e»
préci**-»* rtu «oïl- , à LA IIEIJTTK, en l'hôte! à ven-
.ire , M. C»n» i-lin>s-AtiiB;ii«te CHIBI J KZ , propiiêlnire au
dit lieu , exposera volontairement en verue, par voie r!>n
chères publique * , et pour cause rie maladie : ?9U2

l'Hôtel du Lion d'Or
sis au on ire du vill age de la fl 'Utle, comprenant :

i. Un vasle bâiiment renfermant salle d'auberge, galle
à manger avec cuisine et dépendances au rez-de-clnus<ée :
et immédiatement conti nue, une boulangerie bien aclialan-
lée avec dépendances ; au premier étai?e. une belle sal le de

danse et pour sociélés v plus 4 cliambres de voyagent s. !", m
le bâtiment renferme encore 4 appartements «t u»
A telles» (l'horlogerie;

2. Un bàiiui piit sis immédiatement en face du précédent ,
renfermant remise , grange, haute-grange et écniie.

La propriété , qui forme un seul tenant divi > é par la
route cantonale Bienne Sonceboz, est d'un bon rapport ; el
la mise en activité d une usine importante non loin du vil
lage lui donne une mieui-value très appréciable,

La vente compieudra , out' e les immeubles sus décrits
ini contiennent 15 aies et 38 centiaies. notamment u»

I jardin potager de R are» et ft t  centinre.o, —
tout le mobilier d'hôtel el autres arce^oires servant
i son exp loitation. Et, en outre, au gré de l'adjudicataire ,
elle pourra comprendre encore 3 arpents de bonne terres.

Entrée on jouissance le 1er Mai 1918, ou époque
à convenir.

Condit ions favorables»
TRAMELAN, le 26 Décembre 19(7.

Var commission :
F. BENOIT , not,

1 Magasin Léopold Oroz
Rus Numa-Droz 122

Cilnren, P,-) iineiinx, Ciravureiv. — Immense choix
de l'orte reuilleN, Portemonnaies, Cndi-es phuto-
giaplue-1, Chevalet», l'apeteriew,

CAltTUS JîW TOUS UUNHES. etc., etc.
291.19 Se recommande.

BSËM3S0BSHSHESH3HBH
1 SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION i
L5. parc 54 a Angle du contrôle Paro 54 a 5
[ H WWHWW Il Il (HW IIHIII HIWM j W

É Caoyf choucs i
[H] Dames g
fjjn Talons bas Talons bottiers Talons hauts fiji

1 Caoutchoucs 1
3 Messieurs H¦1 H¦gi Grand choix dans to'is les numéros rwi
gBBBBBCgBaEBIgBBBB BB3

MUNITIONS
^érle Tours Revolver ŒÏ&JSS *̂ Tt'ièce d'M|> i>i' > ' H f M , i oit ter aii«l« 'à«. P-67U8-J

à céder avantageusement
Etat d« nfluf , et prêts au travail. 2S7«6

S'adressur II. II. M. Tél. 15. ISKit.Y * WAT'"« Oo.. ST t«IKIt.

Munition
«a — .^

Pour can?e de départ pour la guerre, 29268
on offre é. vendre Atelier

1 res bien installé pour la fabrication dns pièces F. P/odnc-
lion journalière 20,000. Occasion avaniag «use , an«si pm:i
non-mécanicien. — Offres sous cbiffres P. S!$8i> V.,
à, l'ulilieitnn S. A. , à IBîenne^

j || • pour fraises «t tirauiit. 1

Pli i iJ 1 \ pouf oi!,"s de <8lirs, e'0.
M i l  Kl il ^ our Sûnsïrî ictions da machînss. |

g Spécialité de nièehes américaines, tarauds,

I. 

19U2 aiésoirs, etc. JH 19726 C

Elalsiifj FOHîS U, Mn
Rue des Eaux-Vives , 81. Téléphone 31.75 l !

,„,., n-m-mm,,.,, - J-J

sortant un premier modèle de d^colleteuse automatique ,
cherche maison qui lui prenne (ouïe sa fabrication et lui
fasse une avance de fonds afi n d'augmenter la production.
SHII I^S, les offies de Maison sérieuse seront prises en ennsi-
•léialion. Affa i re très pressante. — lîcrire sous chiffra
X. A. a»gf»4 au bureau rie I ' IMPARTIAL. 29254

x-^- - 'ooa^ffa^drcrasrs
^̂ 

offre à louer , de Huile 29223

«'«d'ittsnti'toKn do In rim >i« In Rntul*), « l'nnsfffl de
r« ara«o (i ' u i i tcm(>bllfs  nu d' ei iin-p ^i s. — tâ'n<irt>n*««i> G*%
I*HIIO« d<m inienfudle» , ru« >3u MMrttlaâ i H.

Journaux dm modes
Vente l .ibrame-Caiwtetir. 00ÏTHVOIS1E11 Place New

Ïest le plus lieaiî Caâeau ! jj f
IMMENSE CHOIX

A N T O N  IN & C,E 3
7, Rue Léopold-Roberl 7

^i m. 5v« Tîmbrss d'escimple i. E. K. 5% j é t %p

USINE DU FOYER
Foniana & Thiébaud

ïélflpîsone 13.48 i La Ghail X-de-Fonds Téléphone 13.46

Toujours scbeleurs de bol* en grume.**, abattus ou
sur pied , pris sur nlace. ou rendu* a» Chantier de l'Usine,

I Mficaniciens-Outil leurs
RecUffïeurs de Précision

J sont demandés par la Soelélô Genevoise d'Ins-
| ti'unieiits de Physique, g, rue dos Gienadiers ,

I

» «eitève. P-30523 X 28166
Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans

bons certificats.

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier 4e toutes for» ee

Usines du Petit-Creusot
•054 Forges Elootrlquas

Bare €orcelles (Heiiotiâtal)
A vendre

étire blanc rond
en iouloa dlrnfn°iona , livrable de
BUit a au prii de base do Fr.
Jïfi . — .

S'adrAiwv nftr écrit, MORS chif-
fres II. Wtf >9 I... à l'olill- lln«
S' t. .  à l.nuHMMnn. WâB

machines
A. vendre ii 'occasiou 90 inaclilnes
à coiiiisac» p'»ur frnher , paicsr ot .
iuaiKHr , lliiiai que 20

renvois
'la p.nf "n i ni ri Vin bit. — •''H'I rcS
e r H»rl» «ci- l<i « Clli.ui» » .
Snlnl'lniiei', l'u« du Vallun %'¦, j

at» t m i

A VENDRE
beaubob
de i plaeo», bien eonnervé. — S'a.
drenser à Mme Vn Detlenbnrh,
k Convet. -T>!SS

A vendre, magnifi que

IMillipi
eiiTiron 600 vo lumfa. ouvrages
classiques, pour la plupart. Prix
'20111».— fr.

Vases de Chine
el uu Jnpoa, environ !S) oièoi-6.
Prix de blrc, SMM».- Ir.
l'Nniipanx at Tonlui'pn J»

(lonuii . jepui« 4(Mt à l*»oo fr.
Tnp'N de Chiup , depuis 60l>

IV. pièce, a 1IIOO fr.
Pour visiter , n'a'treeaflr à M.

B. Si>n«-r , Tanis Watch . à
(•ranicoN. isfôi»

Ne jetei pas 28M:i

marcs de raisin
aprèa riistilittlion on piquetlo.
J'en suif to:iji>urs ac.hflBur pmir
cimaonmi'Jtiuii esciusive en Suin-
te. — Offres ôcriteN , SOUB chiffres
II. 4î'ii l,., à Publlotiua S. A.
à Zurich . A. îOflftQ P.

eoxiamaoorjrjiioxiLxxi

tritiiç4(iin<>iiR4°iii iM pi rle *) il).
»ers«s. palier* et trun».
miMhtoii*. o. K. 1377 N.

S'art io.<eflr à f tIABSO\
•tlCClllXl , Sabtons 33,
ad i esse tél. Prnnli. Téléphone
7.19, rVenehàtel. 29137
tXBJULHXlLLKEIlXgXJULXri

mandrins
cd»ccniri«i«c$
¦ivsc deux jeux de mors, de 100 à
SvO m ni avec faux plateau livra-
hlns de suite. — d'adresuor

Maison Stîintz S. I à lip.
f  i l̂W h. SSMJS

Piano
rprniîi entit> r»mftn t à nrui'. est '<
vmi.ire rie suile. B"is noirpnl nu
iini n .au gré de l'acheteur, — K"ri-
r» so is c'u'ffrt-B C. C. 29002.
au bii ieaudH l'I uPARrt j k i,. S Ĵ(J3

fiffontres
bracelets

nouT Dames et M ïSieurR, toutes
furnies. en plaqua or ot en ar-
Ki-nt , à vendre au prix de faliri-
lat ion.  .lollw cadi'aiu |ioi:r
.Vonvel-An. — S'adroxaer i M.
V. 'I liiétinud, rue de la Chat-
H*"», w?. aB'fg

f f b ,  • m

Noua avons nlualeurs tréa jolis

tisuB mm
d'occanion. Pris extrêmement
avantageux. 2 8̂17

iiieioi fi oe
1, Hun l .<>opitld ItobM-t 7
- Tftl ftl» l»»\ 'K S.7 I -

. MIS et VENTES
"« tantes eap^cea oiiilis et ma-
obln»'»* pour l'horlocfrie et mé-
ramqne, ncien à métaux, murs
à ni voter , — S'adresser à M. A.
r;U!,t'» l ain , me (in l'tllt* 14,

A ven ire un lui da

limes
pour nir-camciniis, une machine
a perfor-r le cuir, 1 lot de cou-
leurs uMillenel» à peindre aur
émail , siirhrnym-s. 2W)03

S'ad . au rmrusii ris I'TMPABTU I»

On demande à acheter
on hon

boisé
Adresser offre» èci-ites sous

cliirl 'ra* H. I>. UM90» au boreau
de I'I MPARTIAL . 28906

Balance
§rabhora

On cherche à acheter on»
balance Grabhorn , en très
bon étal. — Faire offres i
Marvin WaleJi Cu. S. \.
Rpconvilier. 29138

Haltèrei
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, n une et
doux mains. Faire offres av.
prix, sous chif?re» A. K.
28421, au bureau de l'< Im-
partial ». 98420
UU Uemnuue a acual^r uu '4&iAj 'J

colîre îort
en hun éiat. ne gian.l enr ninyAn-
ne. ProMNnnt. —Adresser offres
,'> «» i , iwi M i o I 40fiO. I p ( tifl»,

MAISONS
Pour CHU «6 (te santé, à ven»

rire à de liés favorables con-
ditions , 2 matons bien entre-
tenues dont Tune comprend
un cafa-restanrant au rez-ile-
cbaûssée, 8'n*i que 6 loee-
menis , tons loués. Ce bàtU
nient est d'un excellent rart-
poil. 28âv>8

L'antre immeuble con-
viendrait poiir gtande 'faniil-
le. Jardins potaaer et d'acre-
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles ?ont bien
exposés au soleil el si|n»*s
dans quartier 1 res fié<|Uenié .
hix avanta geux. — S'adre«-
ê.ran Inii-pau de flmn^r'»*!,

a louer. p;>u r priotanips Iflt!^
joutant La Orénillo. ï>réa et pftta-
ragos environ 1S bectaro», bell*
écurie, 2 eiternea. — S'adresser
à M. I.OZKHOIV, Ln^peeteat
d«« Fow-v . Le VtH#* am«



Des heures
délicieuses

nont relies que font ps«ser'les li-
vres de ton* genres annoncé» oans
le Cj «Jalnaii« Général de la
l,lbr:»lrie i"onrvoi-|p|", l.n
Cliitux de-1'.nirtn . Envoi gra-
tuit >nr neroanU e *>X736

Musique pour Piano
„ClouM

A'ihnin ne -JU dans*» modernes,
contenant entre-autre aAisha»

4.- l'r ,, chez 2!X)60
Witwîii-Benguerel
2-i, rue Léopold ( RiiD8rt . '22,

tanin pourjes Fis !
JOUES

Bagues
montée* en brillante,  à vendre.

Prix Irèn avantageux.
S'adresser rue Numa-Drox 9,

au Suie éta ffe. 3X001

LA

Chancelitre
remplace 27510

30 à 50%
Ciiiiisl le
Par c«s lenius de froid , le ra-

deau le plus li l i îc ! En vente

OiapllÉ il
28, rue Léopnl Robert 29

CJULIJULILIULOXIUL OJUUU

Calé -Restaurant
de*

taras-ire
est à remettre pour le 1er
Mai i»f l8 .  — Pour ren-
seignfmenls, s'adresser à M.
Henri €>rnmiiean, rue
Léopold Robert 76, 20073

Jtaienr
fonctionnaire, cherche à louer
chainhre mi'iîhlee, chauffée,
éleclritité. i Préférenra nrès de la
oœls où eaie. v Ecrire snnB
chiffre* 1817 Pnwlu remtMn-
««.. >'twn»i i«i . W170

A louer
appartement

du deux chambres, avec cuisine
et dépen d ance»; r i lwpouiule «le
suite. Prix : Fr. .'Ml.— par mois.

S'adresser Kluile .liili 'M llel-
îetiu. notaire, rue LéoDOid R<>-
iis'-t 1?. lus. "V-SI

â vendre
A vendre à la HArorlie, près

un lee . joli rhalct Irè» r««-
liutnhle. t chambras, cuisine,
2 mansardes , chambre de bains ,
ïeesiverie . bMier. j ardin et ver-
ger en plein rapnort. — Superfi -
cie 1130 ms. — Eau et électricité
Gare G. F. F. s 2 minute» . Prix
moilérà — S'adresser IJlml»'
II. Viv ien ,  nolaire , a Sl-Au-
bln. P. 8468 N. 28452

î it oi a m
Très liolle

• Propriété •
de 7800 me. avec viNa et pavillon ,
au bord du lac.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser Etude I,ii ni s ThnrenK .
notaire . SI-lllaiM« 28.130

A LOUER
àCHAMBRELIEN
a dnnx minutes da la par», lu-au
p et i t  loucmttnl de Fr , 2(1 (»>r
liiol», eau compris»! — Vue ma.
snif iqu» , l i 'j n . i  ja r i ln , Iniuiéota-
tomaiit rii»ponlhle. -» S'adresser
a M . A. TUÏÔliai-il, i r.lmmbre-
lien . ou au notaire Mlflin ilf l .  «
ItOI .Ft . P-M107-N 37h4a

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

w. uiwujr, nobert 48

!>¦¦' BB LJ " 1 " esaag • • " " i i '»*" xssmBa anacs B

REVUE 
I nternationale

*-.' «. l'Horlogerie
de chaque mois - , .,- . , . ¦ >j> ¦ -¦ . -

à LB CHrtUX.DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D,QUE abondamment 1
MÉTROPOLE t>V rHOSt r-OESIE 

 ̂
s0|gneussrnent , | |ustré .

fa REVUE INTERNflTÎONflLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche a la branche de l'horlogerie, à la

17»» WMfiéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
RBONMEMENTS i toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

I i  

an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . ? 3.731 •»»•»•»«

Mum
^

!up1£,mens 
Administration : U\ CHACIX-DE-FONDS (Suisse)

^''̂  ̂ ». m OU MARCHÉ. I

"" a - " IBB p=ata aca »-¦ çp
Compte ds chèques postaux N° IV b. 62S

ï Vient de rentrer de fabricat ion I

H bleu marin , gris fantaisie et brun, à FP. 65 M
I S/lieux Plus élégant Meilleur marché p partout ailleurs 1

B avec martingale et pli au dos à Fr. ®d 1

B et 3ELSr3.f.etiats»ï
I 22, 24, 28, 30 et 35 francs I

i — CÏTÉ OUVRIÈRE - I
1 BELLE JARDINIÈRE I
1 Rue Léopold - Robert 58 - U CHAUX -DE-FONDS I

Nos magasins seront ouverts dimanche
à partir da 9 heures du matin —— ffl

I H ?

8® m H H é *f *4b 4 4Hfe* S»®s VÉftiTABLES ï
K̂ î̂iïSâ^̂^̂ 

Lsmes 

CiiilelSe I
tSOi\'T PAK ^QUIS lKTUULVABtf.KS SIAIIVTEKAÎS T

AUCUIV B «utre Inme ne pos'ô'ïfl nés
qualités de Y« AL\CS1A:\T et do DURÉE
Cn petit stock encore disponible permet à

'CJ*fc»«5 postale S.C .̂ .̂'ST^LA Clinnx:iie Fond*
de les offrir au public connaisseur an prix ds

H Fr. G.50 la (innxaliie
ï contre rembouibûrnent on timbres poste neufs. — Ecrivez-nous de snite.

1̂1—— lll—MII— III lllllllIliilllilll BIIII I BWMWBMMWWBEMaMg—»d

I

P*® Choix immense '"̂ ^
^

g CHRTES DE fklTJITIOHS  ̂ !
I CHITES P0ST1ES ILLUSTRÉES I
\j mm VERSETS BIBLIQUES M

B̂| | pour Communion. HP^

¦HBlHe-Papeteiie fsori!i!Sier«^

I JVlappin 5ç Webb ?
4& /Irqent 935/00 et métal argenté, garanti 30 ans ^? ?
? RE?»RÊSHNTATIOW EXCLUSIVE ?? _-_ . 0.
A _  ̂  ̂ k̂

"̂̂ \  ̂ Hue Léopold-Robert 
42-44 

2 K̂*" W

A VENDRE
6 grands tonrs r®troItfer STÏÏS
et S burins, avec renvoi , pompe et accessoire , les plus avanta-
geux pour le coliier et le marteau anglais.

4 tours revolver ÎÏEBSSLKÏ:
viaibles au magasin. 39275 '

DAsMZ & FRANZ!
Rue Caroline 4, Acacias-Cîenàvo

Téléphone 60.OS Téléphone 60-0&
i **̂ >+** 

i l  ¦ i !¦» !—un— «m.»M.«—¦¦*rtn->wr^J*T n rirrm ijinUmnu im» n n f̂cnn. .^UJHIM--»^

i FOTEAU2S
Nous aehetona <3«* bots bruis , propres, pour poteaux télsava-

phiques. — 6|-fi'Cblger Frère«« Vniue d'inj ^cilouj NIDAU
I Oï»S Bt«ao«. âF-4atS3.B S6̂ )

Sertissages
Atelier de serilsseur pour-

rait encore sertir , par semai-
ne, quelques grosses de co-
Ïiuerets. Ouvrage soigné. —
tcrir« . sn;is chiffres K. X»
2870d. nu bureau de
L IMPARTIAL 28708

Cabinet de Lesfurâ k̂
C. LUTHY B
l^opo'd Robert 48 fë-jf

Kn Ipeture, lns i lernI r r ^K Kïï 
^

!
iiiib i|r»iln«ii n ,,»; urii ir l-  ^^^3ItftHS rinii»Hr! i»r.u ff&T iÇHr * H .'Vx

-r r  ̂ '-• — i -.m

MOi lOUK
A vendra ua n>ilt tour , mur.

chant û l'élflcttteité , fbi-ee ¦/, HP.
— S'adrenior rua nu N'n-J 11, ta
Smo étage, <Ja mHi à 1 usure »vi
la uni r aprAa 7 haures. Wtig

taprewirn» iiiBrtrSs Ĵ

Chiffons • 0$.
VIHItan Inïnen. fiont lonjoiirti
arheiés à bons pris par 28900
M.RI ISYER-FRANCK

83. «ne de la Monde t»
Sur demanda, ne rend à domicile

Tacheté aux pins hauts prix
toutes quantités de

Vieux ËTÂUX
Cuivre. Ij ilion, Plomb. Zinc
Vieille» Inliiu*. KionVn île
laim» . Vieux CdotiK'lioiMVi.
l'hlIToHifi . Se recommande

Joseph G&œooet
Une du l'Hâlni d«'-Ville 3Sà

Télpnhnne I I ««>

CHIFFONS OS
Vieilles laines

Peaux de lapin
Vieux métaux
sont acheté* chez 2S198

M. Meyer Franck
28, Rue de la Rondo , 23

Téléphone .1 ta
Sur demande, se rend cdomteile.

Achat de: 27297
Vieux mÊTAUX

Plomb. Zino , Oulvre , Laiton el
«ieux Cadrans, au* plus hauts
prix du jour.

JEAN COLLAV
15. Ili»»* d»»» 'lorriaii t IS

T61*pUone 14.09
¦ i i liiwiwB ia—aaaM

Steno - Dactylograp he
M aison de ta gi<w ileumiidc

pour de mille

comme commis
Jeune ffISIe

connsiHsant Unis le» imvaux 6»
hurnauï — Offree éeriUis *ous
ebitTrea H. G. ÏOISI au buieau
'la riuwBTML. 20181

ède 

poche, tous genre»
en or, arçHiit , métal ,
acier , ancres et cylin-

dre. Menlrp s-hiace*
lete pour Dames ou

Meflaienrc, Grand
choix; qualité caran-

tie , «mite au déiail. -
S'siiri-»i»pr chez M. Perret , rua du
Pare 79. an Sme élaao.

iîWi
T^s Aiellere ils con*iru.tionii

méeaniflii p a «rRI«'IMI\n l.«*pp
A Cie. à llenuiis (Vaud) cher-
client nn

cbeî <Tai«lkr
capable

énergique et pai l'alternent an cou-
rant do la eoti fllriietlon des ma-
chinas-onlils. Bonne rétribution.
Place «table. — Ecrire sons chif-
fres K. 28248 I... Pubtlfltnu .
S. A., LuiiNiiniie. 2*34

1 Eileor-îfflta
ainsi p'on bon

décottmr
pour la place 18 lignes, sont de-
mandés a II 29298
Fabrique IWICTÂ

0a eatrepreMrail

grandes pièces
ancres , si potaihlo par grandes
séries , — S'adrt*8eer ù M. Jolin
FI aie, Grainde Bas 00, ht» Hre-
»etî»: r^MS

1 "WrJLBm.m
Ktr.ployê. S années de Psris,

sériens, actif , correspondance
commireiale, cnnip tabllité , ma-
nutention . Cherche place de enile
ou à convenir. Voyagerait. Pré-
tenlions modestes. Référenci'8.
Ecrire sous d'illr»» A. M. 29041
au bureau de I'IM PAUTIAU 2WM1

EmpSoyd de fearsais
MoiiBio ur , K années de Pari »,

aérieux , actif , correspondance
commerciale, cj implal illité, toux
travaux de bureau.- ciierche place
de suite ou à convenir. — Pré-
tentions modestes. Références.
Ecrire sous chiffres A. Z. 8*10
an barman de 1 IUPARTUU 29040

Viîïa àvendre
A «Tendre entra Vevtiy et Non-

d éni,

fflapinp Villa
de construction toute rôconte., 12
pièce», 8 bains , eerres-verandah.
tialconn , grand» jardina , chauffage
central et tout dernier confort .
vacum. etc. Proximité tram et
gare. GaraK * pour 2 autoa et ap-
partement pour chauffeur. — 8'a-
dressa s- ICégte G. Iion^réar., n
V«>v.»V. P. »501 V CTjrW

Ml DÂMlS!
Faites disparaître ziï '%
la psaa , Inu» le.i poila superCiia
de votre visayo , par une apilica
tion rationne lin de n^on remèd e
recolîi n iH off-nn it.  Diapaiil inti
eoinpiéte de tous points noirfl ,
rt>ttS<ea, roiiBeurs on )«« ri ie«.
Pré parut iun «n/ 'cinle pourla blRn
l'heur des maiuA. Muaaeue de la
Bitur*. "5SI6
Rej oil tons Sa» jours, sauf JûS

Olma.nolm »t kuridl.
Sluio B. Brancî ê,

Hue t'nH «< »? . J!"» étage, droita»

BROCHU nES HaiiM itius
r»tions, livrées rapidameut. Biin •
factu re. Pris moiïè t^a.

! Imprimerie GOUHVOÏSIBR. I



f£ïme et Ni. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent, à leurs nombreux amis ainsi qu'à leur bonne clientèle,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année l

Café Bareelona
45, Rue de la Serre, 45

José Sans C
souhaite â ses amis, ainsi qu 'à

sa bonne clientèle, ses bons
vœux de riotiTelle année

6. Carion
Répiés nlanl rie la Maison

J. (Huiler
„AU MEXICAIN" \

présente a i»es client» ses vœux
sincères pour la nouvelle aimée.

C.-R. SPILLMANN ft Cie

Fabrique de Boites de Montras en Or
La Qhaux-de-Fonde

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleure vœux

pour la nouvelle année.

La Maison de "L'ENFANT PRODIGU E "
30, léopold-Robert LA CHAUX -DE-FONDS Fondée en 1863

présente à sa bonne clien'éle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année. j

Lia Ar^Cctison TECO
J.»0. TlÈCHE

- Rue Léopold- Robert 68 (Mlnerva)
présente à ses clients et amis ses vœux pour la

nouvelle année.

LailÉ ii ruttSli
fiÉ - Inoii

CH* WUILLEDM1ER
Rue du Parc 85

adresse à sa bonne clientèle el
à ses amis ses meilleurs vœux

de nouvelle année.

U A M A I S O  N

E. MANDOWSKI
Rue Léopold*Rob«rt 8

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Epicerie — Débit de Sel — Poids publie

Georges Rufener
remercie son honorable clientèle

et lui adresse les vœux les plus sincères pont* la nouvelle année .
.

G. ANTOINE
Fleuriste

Mlnerva Palace
adresse i sa fidèle et nombreuse

clientèle are meilleure vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

Boucherie • Charcuterie

JEANRENAUD
Rue du Commerça 110

présente ses meilleurs vœux de
bonne année à ses fidèles

clients et amis

U Maison SOLA & RIVA
Suce, de ies. Tosalti

Peintre Gypseur
présente ses meilleurs vœux à sa

bi.nne el fidèl e clientèle
pour ia nouvelle année. ;

AU PRIX UNIQUE

J. NAPHTA LY
La Cb%ux-4e-roo<is

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle ses meilleur» vœux

pour la nouvelle année. s

Le Restaurant
du Gambrinus
Etienne BERTRAND

présente a ses clients ses meilleurs
vœux à l'occasion

de la nouvelle année.

Café dn Reymond
Albert llllil

•dresse à sa clientèle, ami* et
connaissances

ses meilleurs vœux.

CAFÉ DU RAISIN
Fritz MU M E R

Ru* de l'Hôte l-de-VUle 6

présente à sa clientèle et amis ses
meilleurs souhaits de bonne année.

(g, (gessoula vy
Peintre-décorateur

présente a son honorable clientèle
•ex buns vœux

pour la nouvelle année.

PHOTO-SALO N

"ELECT RA"
68, Rue Leopold-Robert , 58

adresse à fa nombreuse et fiilèle
clientèle , ses vœux eincères

pour la nouvelle année . j

La Maison ;

F. JUTZELER - HEG l
Ronde O

présente a son honorable clientèle
aes meilleurs vœux pour 1918.

m. HIpfton.se 3oIy
et Famille

présentent s. leurs parents , amis et
connaissances , leurs ni illeurs
vœux pour la nouvelle année.

U famille floMaiffli
a la Vue des Alpes

remercie sincèrement tous ses ho-
norables clients et leur présente ses

meilleurs vœux
pour ta nouvell e année

LA COMPAGNIE SINGER
Stuturula : Plase Retiii a

L.* Cr)aux-<ie-Poo<le
adresse à sa fl lèle et nombreuse

clientèle «es meilleurs vœux
â l'occasion de la nouvelle année.

TELL HUMBERT
Teinturier

Rue Imi-Srti le — âne lin» a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
j pour la nouvelle année.

MAGASIN DE PARAPLUIES
CI**». Itei't ĉi*

», au d» u laimti, ia
présente a tous ses clients et amis

ses vœux de nouvelle année.

H™ et M. E. FELLMÀNN
Salon i» Celflura j»ar Bames et Miiiliirs

Ru* Numa-Droz 105
souhaitent à leur honorable clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année.
|

Paul Miy-JfflisniiÉ
HOTEL DE LA «ARE

SAlaNELÉGIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleur» vœux
pour la nouvelle amiée.

G. ANTOINE
Suce, de 6. HOCH

adresse a sa fiilèle et nombreuse
Clientèle ses meilleurs vœux à
l'oci a-ion de la nouvelle année, j

La Musique Militaire
,,Les Armes -Réunies"

présente à tous ses "îembres
passifs et amis les meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LM Maison

Tjwmt'Âkéê
envoie ses meilleur» vœux de bonne

année à sa nonihreuae et fiilèle
clientèl e

LA MAISON

ALBERT STAUFFER
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année

ZJA, 3VCA.XSOJN'

MERCERAT «Se PIGUET
Suoo cie Taies X*r'Ol»d.>e-v7nixJK

88, LÉOPOLD-ROBERT, 88 a
ca VINS caca LIQUEURS ca

présente à sa bonne clientèle ses vœux sincères pour la nouvelle année.

Laiterie du Versoix
LOUIS GE1SEK

Rue Noma-Droï I , |, f \u *> Numa-Dru
adresse a ses nombreux amis, ainsi qu'a .sa bonne clientèle,

aes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPO LE
I»"" & M' P. RIEOO

et famille
présanieni à leurs clients leurs

meilleurs vœux i l'occasion
de la nouvelle année

Le Groupe indépendant S
des Boulangers soussignés 1

souhaitent une Bonne et Heureuse Année m-
à leur honorable clientèle m

ainsi qu 'au publie en gênerai. É|

A. Klopfenstein. A. Stëmpfli. A. Criblez. ||
Mme Vve Luthy. O. Reineck. E. Perret.
Xaéon Richard. A. Perrenoud. G. Hofschneider.

Café des Ripes
6. Wilcnfi

envoie à sa bonne clientèle , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EPirEllIK-MICRCElUE

Vve f i .  Xœnig
1 « , Rue de Bel-AIr. 11

exprime ses meilleurs vœux
à toux ses amis et clients.

Monsieur et- Madame

Bourgeois - Perrot
Coiffeur et Coiffeuse

me <3kx *. JE»«»vx-o T4k
remercient leur bonne clientèle el
lui présentent leurs meilleure vœux

pour la nouvelle année

Weissbrodt Frères
Fabri que de Potagers

1, Rue du Progrès, 1
présentent à toute leur clientèle et

amis leurs meilleurs vœux ;
pour la nouvelle année.

-

La Maison Ch' RACINE
Camion natte-Expédition

Uni lnig!-Jtadiciiir< 1}
remercie et présente à sa bonne

clientèle , ainsi qu'à «es amis,
•es meilleur» vœux de butine année

n LU BOULE roi
Brasserie et Boilaii erie

A. HARTMANN
envoie à sa bonne
clientèle , amis et

connaissances ses
meilleurs vœux p'
la nouvelle année.

[(O;* LUTHIER V»l
\\ présente It
1) à Ions ses /f

Â clients fg
il et amis [a

8ft  ̂ aellleara 
^̂

/ />  »œu« " £\\
|/e§f p»nr l'année S«

ll^2' WI8 Mit
Tabacs - Ciçares j

JEAN MULLER
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à ea nom-
breuse clientèle et à ses amis «es
bons vœux pour la nouvelle année

LA MAISON J. L0NST H0FF
Fabrique genevoise de oaoutol.ouo

41 , Rue Lëopold-Kobert. M
présente a ses honorables clients
ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de la
confiance qu'ils lui ont témoignée
jusqu'à présent et qu'elle continuera

à mériter.

Louis GASSINA
IHI. ai t. Nue* — lue da l'Uiiri M

Entrifremr k Gjpserie et Peinture
présente ses meilleurs vœux de
bonne année à ses fidèles clients.

La BOULANGERIE du NORD
présente a sa nomhrense et
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

U. BEraOlT-MONSARON

Arthur FRE7f Fils
Marchand-Tailleur , Serre 32
présente à tous ses clients

et amis
ses vœux de bonne année ',

i

JULES ADDOR
CA M IONNEUR

80, Rue de la Serra. 80
présente à sa bonne clientèle ainsi
qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Marc Von Bergen
CA M I O N N E UR

112, Rue de la Serre, 112
présente à ses cîUnte , amis et
connaissances sas meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chapellerie et Fourrures

AU LÉOPARD
F. CANTON

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année .

Tabacs — Cigares
l»me J. 5TERN

Rue de la Paix 61
: remercie et souhaite à sa nom-

breuse clientèle ses meilleurs vœux
de bonne année.

H" V" Jean Wifflar
envoie ses meilleurs vœux

de bonne année
à toutes ses connaissances et amis.

LA MAISON

Amédée ALBERTON E
Gypserie Peinture

présente ses meilleurs vœux de
nonne année à ses clients et amis

HT iniiui-iimi
Rue Neuve 18

Corse|3 sur masure et confection
présente à son honnrah l» cliente!

sis bons vœux
pour la nouvelle année.

Ed. Schneider
Boucherie Charcut erie

Rue «dix Soleil 4
adresse à ses amis et clients ses
meilleurs vœux de bonne année.

La Droguerie du Parc
A. De la chaux

présente à ses clients,
amis et connais -iunces ses
souhaits de bonne année.

Teinturerie :: Laiage chimique
B MNS

<3. MORITZ
exprime ses meilleurs vœux
i tous ses amis et clients.

M" et M. Meyer-Frenck
53. Une de la Ronde. 33

remercie son honorable clientèle et
Ini présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
C. D R E Y E R

8, Rue de Bel-Air, 8
remercie et souhaite i tous ses

amis et clients seg meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Rodolphe Rieseiî
Boulangerie

14, MHS DIS BKL-AIR'. 14
adresse à sa nombreuse et (Hèle

clientèle ses vœux sincères
de bonne année.

Le Ma g a s in de
Consentes :: Chocolats :: Confitures
K. 1,1 1U IL

Rue Numa-Oroz 27
remercie et souhaite à tonte sa

bonne clientèle ses meilleurs vœux
de nonne année.

L SIITEXMAHI - IENZE 8
Boncli trie-Charcuterie

Rue de l'Ildtel-de-Ville, 5
' adresse à sas amis et clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

-
Epicerie : : Merceri e

JEAN WEBER
adresse a sa nombreuse et fidèle

clientèle ses vœux sincères
de bonne année.

' j

Coneasseuse mécanique i sable
de It. l -V l r

Mme lu Marguerite Castioni
à sa bonne clientèle , amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
de nouvelle année
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PAR

Pierre de COULEVAIN
¦il ¦m u — Ii

La pensée qu 'elle affaft  rendre à Jacques la for-
lune qui lui avait été enlevée, la comblait de
j oie, et les sacrifices qu 'elle faisait à sa volonté
ou à son goût lui donnaient un plaisir infini. A
côté de son bonheur. Annie avait mille petites
satisfactions. Ses amis français, vieux et j eunes,
se montrèrent enchantés de son mariage. Quy
de Nozay triomphait modestement et lui témoi-
gnait une très cordiale amitié. La duchesse ne
ia traitait plus comme une étrangère , mais com-
me une égale, et cela ne laissait pas que de la
flatter. L'accueil affectueux qu 'on lui faisait à la
Bluette. la rendait très fière , et , à chaque visite,
sa sympathie augmentait pour la marquise d'An-
guilhon. ' ., '

Se'nn l'usage américain . Mme Viilars laissa
•aux fiancés la plus entière liberté. Bien loin de
îes surveiller , ce qu 'elle eût cru offensant pour
sa fille ,  elle se retir ai t  discrètement lorsqu 'elle
tes trouvait , soit dans la bibliothè que, soit dans
te petit salon. Le marquis fut , d'abord, assez
•troublé de cette confiance extraordinaire. Mais
Annie se montra si simple, si naturellement ré-
servée dans leurs tête-à-tête, qu 'il ne songea
j amais à s'écarter de la plus scrupuleuse cor-
rection. .

La j eune fille ne manqua pas. au cours de
leurs causeries , de parler du portrait de Ver-
sailles et de l' effet qu 'il avait produit sur elle.
Jacques fut  émerveillé en appre nant de quelle
mnnière son cœur avait été tourné vers lui.

A la: grande consterna'tioTs r> sa' mero cr de

sa cousine. Annie consentit â ce que la date de
son mariage fut  fixée au 2$ octobre. Mme Vii-
lars était très effrayée d' avoir à marier sa fille
dans un pays étranger. Les Keradieu lui promi-
rent de l'aider et de venir à Paris, les premiers
jours d'octobre.

Le 2 septembre, la marquise d'Anguilhon et
son fils , ainsi que les trois Américaines quittè-
rent Deauville.

Comme Mlle Viilars entrait dans sa chambre
de l'hôtel Castiglion e, Catherine, qui se trouvait
derrière ses talons, s'écria :'

— Oh ! miss Annie, qui aurait dit !
— Oui, qui aurait j amais dit que je revien-

drais fiancée ici ! fit la jeune fille.
Et. dans une effusion de joie soudaine, elle

j eta ses bras autour du cou de Makay et l' em-
brassa.

XXI.
Les fiancés s'occupèrent aussitô t de leurs pré-

paratifs de mariage . Deux mois à peine, pour
faire venir de New-York les actes nécessaires,
régler leurs affaires respectives, commander un
trousseau, c'était peu en vérité, et ils n'avaient
pas de temps à perdre.

Dès le matin , après d' avoir reçu le bouquet de
Jacques. Annie sortait avec sa mère et Clara, et
la jo urnée se passait en achats et en essayages.
Tout cela amusait Mme Viilars plus que les deux
cousines.

L'approche du mariage cause touj ours un
grand émoi à la j eune fille française. Il y a en
elle, à ce moment, une éclosion de sensations
nouvelles, d'émotion s délicieuses. La pensée
qu 'elle va devenir femme, qu 'elle aura des dia-
mant s, des dentelles, du linge de batiste ou de
soie. Qu 'elle pourra porter des peignoirs, les
robes d'intérieur , si ardemment convoitées, la
perspective de la liberté enfin, lui causent des
ravissements que ne connaîtra j amais l'Améri-
caine, habituée à toutes les recherches du luxe,
et atri' a delà largement écrémé \? ne

Mlle Viilars s'occupait de son mariage com-
me si c'eût été celui d'une autre. Elle était tel-
lement affai rée qu 'elle ne se sentait pas vivre,
qu 'elle n 'avait pas le loisir de réfléchir. De temps
à autre, quand il lui arrivait de penser qu 'elle
allait devenir la femme de Jacques, elle s'ef-
frayait presque. Cela lui semblait doux et terri-
ble. Elle l' adorait mais, chose étrange, elle ne se
familiarisait pas avec lui. La hauteur naturelle
de sait caractère, la différence de race et de lan-
gage te mettaient comme à distança II lui fai-
sait l'effet d'un être plein de secrets et de mys-
tères. La pensée qu 'il serait son mari, comme
son père avait été le mari de sa mère, la trou-
blait tellement qu 'elle ne s'y arrêtait j amais.

Annie faisait de fréquentes visites à Mme
d'Anguilhon ; elle, qui ne consultait j amais per-
sonne, venait souvent demander son avis pour
une chose ou pour une autre. Son pied était
moins ferme sur le sol étranger, elle,sentait ins-
tinctivement le besoin d'un guide. Ouan d elle
arrivait rue Bellechasse. avec des fleurs plein
les mains, avec ses toilettes élégantes, avec son
teint éblouissant, ses cheveux dorés, elle faisait
à la marquise l'effet d'une vision de j eunesse et
d'espérance. Et ce vïel appartement du faubourg
Saint-Germain semblait délicieux à Mlle Viilars.
Elle y éprouvait un curieux bien-être, une sen-
sation de tranquilité . comme si on l'eût trans-
portée, tout à coup, à des centaines de ligues de
Pari s et du monde moderne. Ces vieill es tapis-
series, ces meubles anciens, qui n 'avaient pas été
achetés, lui disaient quelque chose et lui faisaient
sentir la douceur du passé.

Comme elle s'y attendait Amtfe reçut de ses
tantes et de l'homme d'affaires, qui avait été
l'ami de son père et son tuteur, les reproches les
plus vifs. Elle les lut avec un petit sourire de
défi , mais elle sauta délibérémen t les Insinua-
tion s malveillantes contre son fiancé. La rénonse
de la sœur de Frank Barnett la troubla davan-
tage. Mme Adair  lui disait simplement que la

nouvelle n avait point surpris son frère, qu il s y
était préparé depuis longtemps. Il lui envoyait de
sincères souhaits de bonheur . Ceci mit bien quel-
ques charbons ardents sur la tête de la jeune
fil le , mais elle était trop heureuse pour les sen-
tir beaucoup.

Le marquis d'Anguilhon se proposait de faire
vendre tes tapisseries et les tableaux qui lui res-
taient pour rembourser à Mme de Lène la som-
me qu 'elle lui avait prêtée, et lui payer les vingt-
cinq mille francs promis. Le comte de Froissy,
imaginan t bien que la situation financière de sen
neveu était embarrassée, lui donna, comme ca-
deau de noce, une somme de deux cent mille
francs. En recevant cette agréable nouvelle , te
je une homme ne put s'empêcher de sourire et
de dire : « (I n 'y a rien de tel que d'être heu-
reux pour attire r la fortune. » La comtesse de
Froissy avait racheté une partie des bijoux de
sa belle-sœur ; elle se fit un bonheur de les ren-
dre à Jacques. Et bien qu 'Annie épousât un gen-
tilhomme pauvre, elle eut une merveilleuse ri-
vière de diamants, des dentelles de reine, des
éventails sans prix, des objets qui avaient été des
présents royaux, dont la possession la rendit
très fière. et qui ne laissèren t pas que d'inspirer
quelque respect à Clara.

Lorsqu 'il fut question du contrat Mlle Viilars
voulut connaître la loi française ; elle eut plu-
sieurs conférences avec le notaire de la mar-
quise qui , pour la première fois, et à son grand
ahurissement dut exp liquer le code à une j eune
fille. Après avoir bien compris, Ann ie déclara
qu 'elle se marierait sous le régime de la commu-
nauté, attendu que c'était te seul, selon elle , qui
sauvegardât la dignité des époux. L'avocat amé-
ricain lui représenta qu 'elle s'exposait à se faire
ruiner, sa mère la supp lia de ne pas donner un
tel pouvoir à soit mari, Jacques voulut s'oppo-
ser à cette générosité ; elle demeura ferme com-me un roc.

(A stdvrek

HoMesse américaine

i Service tfesJBa^yures
i l . » public esl informé que le sernee des halayure* »ern nnp-
, rit im,' li'M 1er «•» ï Jniu :»»r I»!*. aa»*J

j La Cbaux-de-Fiinds . le 2H •êwimne 1017.
Direction d>« Trnvnnx PtiMIn*.

j Mi - Restaurant .. RD8 fl.' RI." PlaSEt 1
: Jt»lV>e>x "t ÏJuootainiiJi-Devia

1 A l'occasion des fet»s da Nouvel-An. rnnrdl et merrrciH,
1" el 2 ja nvier, dés ? I) . aurès midi

&$ ¦ * S "f " *

Excellente musique

Souper h 7 heures
-o RESTAURATION o-

Télén'inne 17.î*5 Su recommande.

J Eden-concert Brasserie du Saumon
i
j 83. Rua du Paro Tenancier. L*on Richard Rus du Paro. 83

Kntiieill. IH m H tir lie. Lundi. Murtll et Merrcetll

IGRANDS CONCERTS
J donnée par la

j TXTOTJL XD O Berlue
î Mlle LILIiTI'H , fnntwi«i -<te de» Oafèii-eonceits,
! Mlle (.I Mi l Ti;. gianlette moderne.
! lsft l l . i l  D. le désopilant comique
î Venoz p|r#» ! , 89108 S- remminund», f ,«nn R1CHÀHD

p— *PLACEM ENT D'ACTIONS
On cherche à placer encore pour One nouvelle frrln«trie suisse

(Fabri qua d' objets da cuir et d'articles da loyage)
; nne certaine quantité d'action* an norteur du fr. IU00. — Il a

0"j a été aotiHi'ril pour cent mille frHnca d'aclinne. I.'imnortx-
ti'in en Suieee était ci devant n'environ deux mi l l ions  <i« francs
par an. Conditions favoiatiles pour l 'exportation et l'écoule-
ment a l'intérieur du pnys . La société possède fabrique avec

i forcée hydrauliques Fniir iraimn dirigée par sp èciali siu Cir-
coimtmiCMB actuelle» très {evorahlea pour la création en pays
ne' lr- de la nouvelle industrie Beai.x bénéfice» en perspective.

OITP P R  écrites sous chiffres P. OMS.'» V., à PiihlU'ilaei S. A. .  .
«j» à Hei ne. (A.  MXmB S,s l»yt>9 '

HOT FL OE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Mardi 1er Jiitivler l 'J lS
des 8 heures du soir

Souper ai» tripes
et porc frais

Soirée Familière
¦ïe recmmnnle. le tenancier.
Télé 85 O Calame.Oolsci-.au»."RESTMTDII SSPHI

La Perr ière

Sylvestre
Souper aux Tripes

l e  " .lmivi»»r

Soirée Familière
Se recommanda mi rf©

P \VH'on-Mf«i»»«"»i .

Café da REYMOflO
Mardi 1er i»t Mercredi

Soirée Familière
V nitant lea KtHes, Kxcrlli'ri-

(e Clini '» "ii<<*i'l< ; de ramnngue
SOU 'ERS sur oonwande.

29227 Se recommande, A. Hild.
Télén one ISiill

Hôtel do Commune
Geueve-jx-xiir-CoUViiiie

1er et 2 Jnuvlor 90019

BAL - BAL
Excellente Bï uni que

BONNKS CON SOMMATIONS.
So pers sur commande

Se rei-oiiiuinniie I on H ltoi|i»t .

Restaurant des_ Rochettes
Soir de Sylvestre

Souper m tripes
et 29150

LAPINS
ItOWKS < OVxniVI VT10\S

Se recommande , .1 M.%'1 IIKY

Cabinet dentaire
PEBEENODD fi BUTTER, La CiiausHe-Fonds

La clientèle et le public en général sont informés que MM.
Perrenoud et Hutter se sont dèsassociés, et qu'ils reprennent cha-
cun pour leur coupte, l'exploitation d'un cabinet dentaire séparé.
M. Donat Perrenoud a installé son Cabinet, rue Léopolà-ftobert 60,
tandis que M. Charles Hutter, continuera, rue Léopold Robert 46.

* painti r, 2flgfl3

Restaurant de BEL- AIR
SYIWBÎSTRE I SI I 7 , (lès 8 heures précises du soir

• à 2 heures du m-itin :

SOIRÉE DANSANTE
l.'oa/YMPac à ses amis.

Les 1" Pt 8 janvier  1018
chaqne jour , dès t '/• h. »pr& in î l i  et * 8 h. dn soir:

Gl andes Soirées Familières
Orche»tre PtiOniTA,

On engagerait , comme mécanicien i l'Usine de pompage des
Mollut- i  an homme sérieux et travailleur. Salaire annn-l  init ial
Fr "JÎOO. —, maiimuin , Fr. rt lHl» — — Adresser les nlfre s avec
contes de certificat- ! à la Il iiecliuu des Service» iiiduMi'i - lM ,
à La tl l ians - iJH- Fon .ls  -im'A

Kestanrant Tennlans
Louis Coulet

présente ses meil leurs vœux pour la Nouvelle Année à ses
clients , amis  el connaissances. 2(J1 j l

P endant les Fêles do l 'An , prière d' examiner les Menu *
affichés aux fenêires de l'établissement.

SK iM i ii E ix scninw

Restaurant da Gif s»ï8ll
j K.jpiWAxsr

8ylv«»li*e (31 décembre)

Souper - Boudin , etc.
1er Janvier l'.HS 291U

BAL- BAL
IÇiitrlta Hhre

Qjt rpr -r ur. T iî a rï  i'1, Sii»irf*iif lin'#»r

iïëi Beaureprd
Lea Haula-Qeneveys

Lundi 31 dêreinlire
(aul T de Sy lve ^t i e f

Souper-Tripes
BA L depuis minuit

fer et t janvier

1B JSL M.4
«Iceliei-lre rtiirore

¦•* Dlucr et Souper
Consommations da 1er choix

39113 Se rernmmanoe

HOTEL DE LA BALANCE
LA qiBOURO

A l'occasion du Nouvel-An Mar-
di 1er Janvier dès;! h mués midi

BAL - BAL
llnuiiff mua <|nn '**i'l

Bans petits sou psts dep. 6 n. soir
Maicit -di '4 lanv., aèe 7 Ii. e.

Souper HUV Tripes
Se recoin Ce von Nledeihauser

La Cuisine Populaire
sera fermée

tes 1er et 't janvier I« M H .
9H1RÏ

Buîfetâeia Gare
Ton» le» AIKIICHEUIS Noira

dés 7 '/, heures 23692

Stj rernmma'irle, Jean PuttIKofer

Hôtel de ta CROiX -Q OR
15. rue de la Balnnc* 15.

Tons les JEUDIS soir,
des 7 '/i heures. 16111

—: Téléphone 358 :—
Se recommende . I,oni« IIUI 'IKII .

Café «e ia PLACE
Tous lea Iciidio Hoira

dès 7 </i heures 26112

TRIPES
Se rtcui i in ia i i i i e ,

Aufl PL,niCH

¦ffET JOULE D'OB
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Hr CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Holel-d e Ville , 16
Tous !«'» f .«itflln soi m

des 7 lieuies Util07

TRIPES
Se reeninmanne. Alboi-t Veut.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
ie» l > >, amin n 'irilOS

TBiPES
à la mode de Caen

Se recoin.̂ ) Vve a Laubsoher

On demanda uni

correspondante
anglaise

finïréa Immédiate-, — Offrit écrt-
les . Case Postais 16117. 28989

*̂ ~̂Ê*̂ m m̂—^ -̂. iatiuaHa'rlrfciuitiiffiHMMiMawiiiwiii''¦"'* '¦¦'¦¦n n i  i w""»"^MjjLgjt.
0̂̂ _̂ i , ,., ,  _ »̂^̂  SiRK f̂flSfi

// ^ ^%//y y V^ ^ ^ ^ ^ ^ î  ¦ ̂ ^\ 

Son 
omploi csgofler assure l'sntr.^tiffn a«

/ [ y yïy / / s's\T5(§K$Sm$$ , .$3&A \  d u  ou ir ohe»eiu et donne eu» cheveuf

I Ky/yyy7*W W ê̂l l '""' f ^{  '¦ a"ï ca nlorn,"ee au Romarin , nu Jaune $3

Wssrf &Ts^T &̂ ^C^W?5B I 
Toutes 

loa 
pliarniacies . rirogneriee et bonnes 

ĝ

KPf f i Jc T/ f̂ i ï J ÊsF  \F Pharmacies Réunies (Béguin , Ma lii ey,  Pare) ,) S|

/^^Vv f̂âaltl)w \ 
Pharmnole du O' A. Bourqu ln . L. Robert 39. f

\̂SJw£r i?V<*]//x Rob-rt frèrii s & Cu. droguistes.  Marotié 2. ®
IWffllllJ Parfumerie C Dumont, rue Uéopold-Robert It. 81'

La Brassene dgJa £OHIBlB i
(S. A l  <<« Chaux- de-Fond» «.§

âk 6 l'occasion des Fêtes ï
8̂. »̂»» recommande son ex ce l lente

Jfepl/ biôro brune ot blonde



BANQUE FÉDÉRAL E u
Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
teniptelrs i: BU., Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , VStsy

et Zurich _

également de §oupon s
Nous payons sans frais à notre Caisse les

OOTJLJDOXiS ;
aux échéances des

31 Décembre 1917 — 1 "  Janvier 1918
des principales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domiciliés chez
nous aux meilleures conditions.

§of !rets en location
Nous mettons à la disposition dn public.des

compartiments de coffres-forts , situés dans nos ! j
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres , pap iers de va- I
leur , bijoux , argenterie , etc. Prix , selon la gran- I
deur , de fr. 4.— à fr. 7.50 par trimestre. Règle- I
ments et renseignements à disposition. I

ÈË É!ITEB MO
°

BMJÎ IIÉRIB wk
HP §g BroîicMtes, Catarrhes , Grippa , Iaflueisza s P'̂ ^l

I 'PaSmÏÏSMDA I
Bi ; : ; :8 D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ ASÉIâ

A PARFUMERIE
â>» ARTICLES DE TOILETT E
nflf/ A Assortiment comnlet en parfuma pour Cadeaux.
Wjjfip" Parfums en Coffret. Grenu choix.
\/H Parfume en Hoii-  s cm ton décoré. Parfums de-

H nuis 50 et. le Hacon ,
'! Boîte» ne B'.ivon ne 3 et 8 morceaux , depuis
1 fr a.f>0 la t.ojte . (Pa ifnm lin)
*&. Ooffre t manieurs uepuis fr. :ï.ôO en blanc et en

conteurs.
Poiissoirs »"! Articles )̂our les Ongles, Néoea

*éS eaire d« Poche nom- a tni ie i le .
afflHV Brosses à Cheveux, à Kiitiits. à Dents , a On-
*̂Çïi glus Gianri enoi s en tilnnn et éliéne .

-<*=*\î  
Peignes. Pelgnettei . Démêloirs en tune gantes

i2\ -̂^̂ Tïr1*- 
Glaces â su*p**ttdrt9 el a main,wt( 7^»«ul  ̂ pe|8 £ friser . F-rs à omiuler , F«rs à créoler

MfN "\ l.atniifs à ciianff-r I HS IV-rs.
VWPB""̂  Nécessaires pour le rasage. Pinceaux. Blai-
V V̂ rnanx. BO I R  a bnrb''. B oca d'Alun .

W Savoi s en Bâton Savon en Foudre. Vinaigre
S de Toilette. K:iu de Toilette .
¦ Rasoirs An g lais  de liés bonno qualité depuis
wt fr . 5. l îasoiia oe eûl-*-tè. d> puis fr 5.

Rasoirs Qiilette. Tondeuses, Ciseaux. Eponges
de TuiMtf. Poi-ie-Eponges.

£̂ 
(; iioix lt> |,ius cliic. nu la It^sion i

dU BARET IES, ÉPINGLES. FLÈCHES. 6ARNITURE S
s*̂ .̂ 

pour les 
Cheveux

tHfJ *̂* «̂Jîrjj  ̂ depnis le meilleur marché an plus cher. Avec
jËS. a ou sans pierres. T'-nlts couleurs, d<.-im-bli.rM,

. ,' iBY,^ fon-é ou noir.
\yvjj. Service d'K-cnmpe Nem-liâMois 5 °/, en ti mlir p s

C. DUIVIOMT " Pa rfumflrifl
¦ ViK-à vin île l 'Ilôl - l de la Fleur de Lys
%4» BuB téopold Robert

¦ MISE EN GARDE ! M
j La hausse sur les ft-ra a repasser électriques

H ANTONJN «S: C B

Les CHCHETS fflBTHEY - Ifllirâialiis
ne nuisent pas à l'estomac et font il iBuaiallre en quelques minute*
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

iffl aw , ' de tête
iffiaux d» dents

Douleurs, etc.
La boite, (r. 1.50 dansl es SOfïi c nés ries

PHARMACIES RÉUNIES
, ." y à La CHAUX-DE FONDS 26217

9

Un mécanic fpn connaissa nt bien le rés'age des
mach ines et deux pour la construction sont demandés
ponr entrée immédiate ou à convenir par

USINE DES REÇUES S. A.!
*2478iC RUE DU GRENIER 18 20426 i

IFLA SUISSE 1
Société d'assurances sur la vie et contre

les accidents

Fondée en uj à ^r ^ Jt—ftA Siè8e soc'al •
1858 \'̂^̂̂^ ÊI^̂  ̂ L««iB»Miie

Vie
Ac(>i<|fiit«

Renie* vlnuèrea
I.e*poii*mliiU(é civile

A«IÎXCK r.ÉNÈH %LB r Cli . Jennnerel , prof., i
ST-I MIER . G. Dubois. inspHcteur . a MAD t iEïacil-BiEHMS

A VENDRE
peur Fabriqués, Maisons de rapport , Vii î as , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
tUPERBB SITUATION QUARTIER DF9 FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix tré 8 modérés S'adr. a Léon Boillot , architecte. Minerva ,
Grande facilite de paiement Eug  Wil |ei notaire , L.-Robert 66

¦ Ti i ¦

IcliissijRtsi
I rm ®

jVILLE&SPORli
J Dayor\ spécial agrandi !i énorme cKoi  ̂

en magasin J
J du genre ordinaire du plu* fin. •

iOCHJ
• Léopold Robert 37 f
• ' »»

(P . :0M2fi C .) 2 - I7 H

POUR NOS SOLDATS
ACHETEZ UNE 2»J03

LAMPE ÉLECTRIQUE
M»immHiii»iHii «imiMMiH.mwiiiimiiM

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

A N T O N t N  & Cle
RUE LÉOPOLD ROSE HT ,
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. 6*U

- 

I '

LUt mrrN FER FORG é f
LUSTRtS I N  LAITON , TOUTES TE IN TES t
L a MPES A TIR A GE A FR &N G E S Dt P A RLE S I
L « MP£S OE TABLE EN TOUS G L N H ES
AB U - J OUR EN SOIE I
AMPOULES A FiLAME M T MÉTAIL IQU E

ET Vi WAT T 1

1 39. R U£ LÉ n p OLD -ROBERT , 39 i
; SERVICE D ESCOMPTE NEUCHATELOIS

rloî f îPÏSI  SCOIall C spuiP iitK de l'instruction p
i Liq.i n I- M t-u venie a IH liDiairiti -paimurie Courvoisler Place N«uv

J'achète
Ion» ] m dérh"t« ri» cuivre —
InltAn — «ta in  — plomb
- sine — vlaux cadrans

M. Mejer-Franck
•S9. Itonil o «3
Télénttone .1.15 29197

J'achète aux pltin hauts prii

Chiliens mélangés
tieill* laine, (l ia it  lirai', etc

Jean COLLAT
Téléphone 14.02
15. Hue d>« TtTi-euux. l&

27 B̂

munitions !
Caisses d'Embal a* e

| • ..prix MVUiitMgrMX J'JUH

j Puni CliH iip .v-l'Piret
! It i'ie du rniiM-i-x 1-29.

MUNITIONS
RfiVOlVfiT PasSî|2e ^e haire de 50 d 60 mm.n v w u l V v i a aVHnce aiiion iaiiqne île la matière,

cnii si inciion sti oérieuie. Prix très avan ia senx.
RflVOlVfir Passage île ba t t e  de 16 A 17 mm , li-
****• VA W w l  • viables ét |̂ iipés sur deuiande , cons-

tri t clion exlra soignée
f^rAlQAII QAA liorizoniale 's av^c appar eil diviseur ,s ¦ asaouoDo tôte verl j Ca |fl el lous accessoiies.
Tronçonneuses «i»»*» * !»»01»1
Tonr« d'outillenr. SSÏ^STSi

ftnr l ion  exlra garaniie.
TJ 171 Fraiseuses pour disques et colliers anglais,
** *«'*'• p ôce d'appui , mas-elolie. etc.
î Of f i  Fraiseuse semi-anlnmalit |iie pour encoches,U &&iï.  œrps de fusée 2ï/31 KG 1, 30/45, tôles de

j r ^îne, elc.
fj  94? Tarandeuses horizontales à friction , 3 gran*
M *• **¦¦ liants.
T 94^1 Fraiseuses pour petites encoches de douille s ,
** *¦ ¦*»• dist |ii»-s, corps el feules de vis.
1 115 Fraiseuses de filets seit ii-automa lique pourM wlvi extérieur et inlèt ieur de toutes pièces de mu»

ml ions ou autres.
ta 120 Tours ^e ''éprise pour toutes pièces de mn-

la 120 louis  de reprise arec tourelles revolver, pas-M VttVi sa p,e ^e harre de 23 mtn.
10 m. Arbre» «le traiismiiem.ini 50 mm., avec paliers,

poulies , elc. ,
KritiNH * t nu l l ip les, tarauda, mèches, scies & troa»

cu min¦•, elc.
Touies ces machines sont livrantes équipées surdemande

Prospectus et illustrat ions A disp osition.
AUGUSTE JAQUES & FILS

. IHOVnJlUI.t .AVr 1 28986

In>ti iUai!ons do Uiin iuix tiiodorncs

l̂ ^g |̂'fi#fei J. Sclineeberger-Jeanricliaiil
m S —.„, i

"
, ^^ NEUCHATEL

B j 
ĝ S Ij j ffl ^Z? ïéléphinie 10.BB

8a ~iZ == IS^ w*2Mffll Punilrea sni^rirain». travail
l*V=^^==i tlilfv !===53 eoiyiié , en clipri" QKA

'̂' !l ^M Ŝ-»—-J c,n tneii iile est in'lisprntuible
1 J ^L____J dan» cinijue maiso n li'iir'i rc.

3*" DEVIS. OSTAi 03UC8 franco sur demande *«C

â vendre de suite:
2 tours revolver «lUdiron»

n 'ayan t  jamais élé t ilil isé s. — Adresser olïi es sous chiffies
P. 2 ITT 5 Vu. a Pnt , 1!«.Iln<, S. V, rh-ilo.1'oiul«i.
vmmmswummmmmmmwrMimMtmÊÊimmmmmBmmËÊÊm

1 Chanccllèrcs et Tapis électriques
! I Cadrans nli l iv» nprni f iiant dn i^alnj cr H 'IH très E''"QJe

1 éiî ononiie «le t'.liHul fage Voji'j no» niodèli •»!

| | AXTOMIV *̂  €:io
_ 7 , Ituc l .i>opi»lil ItoliiM t 7.
1 R̂tHli h% Timbres S. E. N. -5»/ 0

DECO LLETEUR
¦ ¦ ¦'- ¦  ? ¦¦

Pour dit 'irer un alelier île ( eli is dé-'oMeiages de fonmi-
U IPS l i ' linrio ^ei ie. on detnaiide pour jan t itu * ou février
X U I H  un bon ouvrier

•'apa'h.ft , sérieux el de imi i e nuiraliiA . P I P U V H <: (in ennarit és
xiyée-i . — Ka i iv olTres écnies snn* clii lT es l*. *i l?5tl 1%,

à rublleiliiH S. A ., l.a (iiaut-ile FOIIIIN. ^1009

<  ̂Pharmacie RSonnïen
^Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

_- i i ?¦ ¦ i ¦

Dépôt général pour ia Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du nrof Dr .lAi:K<0>J Hl l . f j  2«-'!0a y ^

Seules véritables avec la marque MF* />Î£\
'e m iH et i r  ren-n'-cie contre Toux, Rhum *», ^À^'alarrhe s, EnrBii eineiiis.titc.. recommandées <5pii!* \̂.at les médecins , emp oyees avec suc- 'J' V^ISy '«kces depuis plus de 40 ans. /» v V Ĵy t ĵ \

t Xio tooito, »»jr. l.HO*



©«"demande un bon ouvrier

pareur -coupeur
»>nai q,;, quelques

jeunes filles
pour travail facile et propre et
JJfir coutures a I» machine. —
t> adresser rue du Pare 12. a»
rpa-rlp-crian.nù». . '.WPS

Génisses
On prendrait qunlquea guni.wea
en. hivernage. — S'adresser chez
M. Wei-anniller. Les Prudiérea .
Ilawt w-f if nr-vi'y». 29810

Leçons
8rec, Lslln , Altoffl ini , Grsmmilra ,

Lectures , Gonmsj tlon.
S'adress er i M. A, Waso^mann

prof. , rue lie la Pili 127. 25271

[lÉÉlii
fabri que as baltes er de la Ii-

salité demandé un cammissi ennaire
sérieux , entrés it suite «n épo-
que à convenir. Offres oar
écrit, sous (Mires L. C. 29280
au bureau de I'IMPARTIAL. 29280

Ipir-ïlOÊll!
de pier.fS très soignées, ebareu'
pince dans Maison sèrierjse, rom-
Die visiteur nn aldr-réfflsur. -
Ecrire noiis cliilTres lî. Z. 2tM9<
an hnraaii da l"Tut>«nTi»!.. "3fl"W

lisffi lJ liP ïi.
Sf3!liitB kSDlR .

Suis acnt-Ui 'i ;c :iiiiuvHiiienls
17 lignes . i-sïoaoetteN , yO a 134/
15> nies . a»»ni 'és ou ti-rminés -
E. TOM'K. rue .tacob Bmndt 8

-'WH

Giaste iipJiÊ
meublés l'onforlablrti ciit . est dv-
mandée à louer par Monsieur,
pour ne suite on i convenir. Paie
tnent d'avance. — Offres écrite-
soiia chiffres A. O. ê'.t- , Pust
reniante. Ï WW,

1 four revolver. 8 burine , pas
sage de narre 25 mm., coullsat
transversale.

2 machines à tarauder i la
main.

1 mnrlilne à fraiser les enco-
ches. . 2929?>
S'adresser à l'Atelier , ruo du

Proerè* I I .

Centrât de fraisages
à sortir. Machinas à disposition .
S'adr. au bureau de l'IupARTUt

TRADUCTIONS
eommen-lalsB . techni ques,

littéraires .

Français
Allemand

Anglais
H^dartfon de circulaires .

prospectus , prix courant» , annon-
ces, ete.

Or^anlisHtlnn dn I» récla-
me en auisse eten navs étrangers

G. BICKEL
RU» du Pont 11, «n Ur Race

de vieux cuivre
Je serais acueleill' de (tr.r-.nets île
enivre, viens «adi-ann, etc.

Phoiagravure Courroisier
ru» dn Grenier 87 2I8W

Décolleteur
enr mar.bines Prlennannn , B'fh-
lor et Junk»r , sachant pré parer
tout son ouii l la ge , cames . Cher-
che place pour I» 7 janvier pro-
chain . — OH ies écrites , sons
ebiflivs A.  J. ï î '.»ï> * . au inirean
d» I 'TWIM II TUT.. '£[*?*

Machines et Outils
pajnr la iii i n»U« l 'a*-! i i - nltur » , las
m -tbn et 1 1  m mairi e ai«»l  nue lea

Anim aax Umiïm tf Biseaux
sont achetés ou vendus avanta-
aouoeimant par nne annonce dans
la «Sohwelzea. Allrjemelne Volks-
Zellung. à Zoflngua. — Plus de
300,000 lecteurs ! — Lea annon-
ces sont reçue» jusqu'au jeudi
watto. ti-10301-Si 2SU6

I I

—« > « »« tu..?>M»M«««^«»l>^»M««««>»»tM«»M«tMtt» «̂t»"«»»««^« ?«««««? »M»»««»»»««tÉIM«««tM<MMM eat | j|

Hardi, Mercredi, Jeudi, a 3 h. et 8 7, h. Hj

Le célèbre roman de François Coppée, mis en scène par M. Antoine et interprété §§§
par les meilleurs artistes de France ||

Le célèbre auteur du « Passant? pose dans eo ro- latin, montre Perrlnette, la jeune niêre, élevant con- MH
ïnan l'un des plus émouvants eas de conscience. rageusement son enfant, tandis que lui, obéissant ûxû

Un oriminel parait au banc des accusés : son je \o aux préjugés bourgeois de sa famille, épousnit la 3a
vissgo porte les stigmates da la misère, mais ses jeuno fille qu'on lui destinait, au lieu d'obéir ù son. fs|
traits ont gardé une certaine noblesse. Ce n'est pas coeur et à sa consoience.
lo dégénéré sur qui pèse une redoutable aseen- Les années passent, Perrinette rencontre un on-
dance. Quel enchaînement de circonstances ont done vrier travailleur et rangé, qui la- prend sous sa pro- 8$l
fait do lui la brute instinctive qui tue pour vivre ? tection, elle et son fils Chrétien. Mais une inimité 853

L'avocat général Lescayer va prononcer son requi-- instinctive entre l'homme et l'enfant grandit avec m
gitoire îles années. Perrinette meurt. L enfant, «ans arfeo- gag

_,. " , . . .  », M . n , _ „„, tien, n'ayant pour le dirieer qn 'un brutal mentor, iEt, à la stupéfaction de tous, Il commence en ces dé88'rte £ f maraudc, couche dans les chantiers Mtermee : « Messieurs de la Cour Messieurs les Jurés, construction et cette vie de moineau pillard le Mvous voyez en mor un homme très malhenreus. dont . ondnit an fc d'enfante. Le ba^ne d'enfants. Mle ccrur est déchiré par le remords... un homme -mi *.cst.à.dlre récole dn vice où 8e lient le6 ffiauvai8 ,s M
ne se sent pas le droit de «ruérir contre ce criminel, tM^nUthad qui, plus tard, perdront les pins fai- Met qui va appeler votre pitié sur lui.- Wes AinsI c t̂ien. à 20 ans, avee ses papiers da 1

Vous eomprendrea tons, dans nn instant, que j'ssris libéré qui lui fermaient toutes les portes... rodait, md'après l'ordre d'une morale supérlenro. Cet homme, étranglé par la misère, devenait le complice de M
dont j'ai U redoutable mission de vons demander la Grosse-Caisse et tuait, parce qu'il avait faim. Mais
tète, je ne saie que depuis qae lu Justice s'est 'y rencontrait dans la rue une misère pire que la m
abattu e sur lui, c'est l'en fant d'une femme que j'ai , gionne et partageait l'argent volé. M
au début de ma vie, lâchemen t abandonnée : c'est Le réquisitoire de l'avocat-général était devenu la ffînn fils de nia jeunesse, que j'ai livré i la misère et p^g émouvant des plaidoyers. La Cour, ébranlée, re-
au crime. Sa honte est mon œuvre, je réclame ma mettait son jugement aux assises suivantes, et Chré. ffip
part do son infamie. Il n'y a toi qu'un eoupaole, tien, condamné quelques mois plus tard avec appli. m
c'est mol ! Vous allez en juger. » -cation de la loi do sursis, partait avec son pore ver» M»

Il retrace alors le roman d'autrefois, au quar tier une vie nouvelle d'expiation ot de rachat Ira

Danses nouvpite
Luîu-Fado - Valse hésitation

seront enseignées au Cours de per fectionne irunt de M. le prof.
D. BOVY. — Rense ignements et inscri pti ons an Magasin
de nuisiqua B-vk. — Onverln e du cour* : 9 jm vj er  101̂ .

grand Calé-Restaurant jlriste Robert
Pendant les Fêtes

Orandi concerts
unnnèa par

I.S3 QUATUOR BOG1.IANI
< OACElSis «périiirde 11 b. à midi , et de midi à ii'/a hem-ea

i«inr las Dinei -a. 5#)10

Cni&ipSalifA ¦ E"r*rBot". Mo.ia de B'.nrgnena. — Chou-
v|«W^t«lIa>VS ¦ eroiitH avec viande <ie porc aaanrlle.

Cuve wn'aii^e • Moka - Thé - fltoeolnt
PatlNM<rle - <' nl«lii<> Fi-aiioilKn

'$Êx\ "/Y4Êxï '*'%:m!%\'V'%/ïWÏ 'iïwWi ^V^^t «s''tf Vv//" ; ̂'4y \/K^"', r'/7£ '9&*"> "tywyti*", *4y i.we "", VysVV\

0MmÂmÉm:êmhm
^J IMPRIMERIE 1̂ 1
S» COURVOISIER C^

é̂fMé "*"
du Marohé W0Èîé

®^È^K 
Tétéphone 3.85 

^^^feè K̂^̂ S ° ^̂ Sè^̂ -
f ^ îvi It -LUSTR ATiONS - VOLUMES Wm'ï *tffin ZJf i BROCHURES • JOURNAUX ^Wfyf â,,
(#â3«P CATALOGUES - PRIX- COURANT (f â ,%W
ttÊfe EN i ÊTES DE " LETTRES &&&
*WW2»â FACTURES - ENVELOPPES *?ff liM.i
•^«Rl ; m-*> r̂ WvBBR
kwÈH *Smsf ci v&Wf ci *̂ KI ^v-^P^ ^V^^ «SRéS^̂ Ŝ fe S f̂e ̂ tn ̂ fe

ô La Chaux-de-Fonds
KM-on contensnt hu i t  logemenK nn m«ff»gin , oon r al Jjardin , situé* dan * un des pi i nciuaux quart ier  «le la *ille , I

inscrite au cadastre pour I» somme de 80.000 franc*,
portant un intérei de plus du 7 »/#i eJ,t j  vendre à de bonne»
conditions et avec facilités de pa iement. — Pour (mis ren-
seignements , s'adresser UeNni«g;«ries internaatlonn»
les, 13, rue des Gares, Ctenève.

Pour visiter l'immeoble, s'adreaser à M. Albert Per-
ret, gérant, rue Nurpa-Droz 31. 28980

i

ij fflnimaTiiiii iiiiiii .i iii mmmwtmmmmHmmtmmmimÊÊ ^ i

îtapis Persans
M bien choisis

•ont l'ornemant «t la Joie du
logis et, «n mèma timpl,

jS un placement de fonds.
H Vous t'-ouv«z un ctiolx sans
A pareil , à des prix avantageux, ;
3 chez la plus ancienne maison

d'Importation do la branche l

I ffleysF-muIIsr 5 V S. t
I BERNE

! 10, CLAOE eUCENSERG. 10
1 iîKKS A KK53S %

+*t*0*m0m0msw *msmi**0***mÊ.ms*&*it**msv*****v*ii*i*\

i

von connaissants de la L U II Q U 6 011611181106 ,
il voas faut avant tout In pratiquer. ï.e journal bimenane)

i LE TRADUCTEUR
roxts aidera de la manière la plus simple et la mois* pénible

! à réaliser ee but. en vons fournissant nn choix de lectures
i variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui

f
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et ds vous approprier les tournures caracté-
ristiques de ia langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de

(
[ correspondre avec les lecteurs de langue allemande voas

sers d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit fe ta Librairie

i LUTH Y, à U Ghaux-da-Fonds. ,

ê**m *imnmm$mi0i0m0imÊ0s+tmimAi ***M *tt*0ii0ii0*0*mt

Etafle pieds éieclrip

ssss; aasg v-~— —~ ~. -̂.. -̂^̂ s r̂i—,_ ,

(Joiisommation 50 <Ï0 wats, c'est u-dlre pas pïn» qu'une lampe oleo.
trique moyenne. Se iirancha partout. Envol contra remboursement
au pris de fr. 30.— avec 2 m. d« cordon. — Indiquer le voltage nu
courant disponible à la commande. A-80S5Q-G 34V28

PerrSn <& Boss, CoSombEer

mm e a a f$ Aslf

connaissant à fond la petite mécanique , est demandé —
Adresser offres à 26'ti6

Usine Laainoiss île Mniisi icaiip
Lausanne, ru- SUV farlin 10

ponr villa 5, fabriques , mauons d 'haliit ation , à vendre en
bloc on par parce 'Ies. Sitt sat i on : Quartier oue>t de La
Chaux-de Fonds . — Kl t ideCh. E. Gallandre , notaire. 273:i6

m» 11 i»»«»Ji»»aais»s»»»Baa»»^»s«»»»»ai

POMPES FUNÈBRES

TAGH YPHABE
se ehsrue de tonts» Isa drmar-

i chas t-mir liiliaïuationa, Incl*
I lierai iotin

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts a

livrer
CERCUEILS

en tous genres
Prrar tnu»s ronimande s'adresnai?
Humi -Brei21 Frltz-Couivoiser 56

480 Telénhonas 434
DÉPOTS

t**tnl llua;iifiilu, ébéBistt, Oft.
lailfo lO-a.

Jac. Sommer, fahr. de c.aissesv
Kmnni-Draz 131. Téléphone
1I«». 21088

Profiindélllent reconnaissants
da Imitai! las marquas da sympa,
tnie. ivcu'-a da tiintas pa i ts, en
ces jours pénibl es da deuil,

M A D A M E

YPIIYB Lucie LOCHES
«as rii fants et laïus pamiia. re-
iiieri-imit •ineètvtiieiil ' tnutas le*
oeraunnea ^ui l"a '«ur oui tàmoi-(rués». P.' &*$:{¦ G aetfTJj
BE^Ms&muitM&Bsœswm
i^i tu m 1 ne Ue Moiiolaiir Eoouai-a]
Laubsciier reuiarcio kilen aineé»
renient toiu« i«« nersonnes qui
leur ont témoigné tant de svmpa><
thie pendant la maladif» et là danQ
de [stiT char» petite Héléney

Q^fcS«j Q"i pourrait fournir
OwlS '4 to ixi s de bnia sac.
SaureBsnr à la Boulangerie , rnr
Nu ma Drog g». 89&H

Quelle veuve p'r^U
un"

lillede dn 12 ans. et louerait une
l' i ix miire au pèie. M- ublus a dis-
position. — Krrira sous initiâtes
t. It. <;. 29312, au bureau¦1» l'iMi iHTI 'l . .  »P

Heiuoniages 1̂^'tirait ranioiita ijea i) ou 9 «/, lignes
cylindre , par séries , pourrait ae
nn«r(p>r d« iarmin««''. 29"na
S'atln an bnr. deJ'tlmpnrtiah

ûOulIll fillCrG. 61100̂ ', parlant
lea deux laiigiies . camrté'e gai et
»nargiqiie. honnêts , chercha plaça
dans un bon et grand restaurant
nu panainn, entrée fàvii f r ou
mare. — Adresser offres écritas
sous ciiiffres I». I». -39355. «u-
il-.r.nn io I'I HM /IRTI A L. W'tà'

Sorameiière ^̂rieuse, parlant si possible les
deux lan^nes, est demandée
de suite à 1 ilôtel Ue l'ii i'^uel ,
à St-Imler. 2931G
Qiinii/i 'niû Un ueihaitUrt ne «u. t-
OCIÏa U lO. ans j^une ÛHe pro-
>>re et active pour faire le mana-
ge. 93 108
S'adr. an onr. de l'cTmpartlal»

Jenne fille ^̂ ^demandée pour les travaux
du ménage et de la cuisine.
Bons gages et bon traite-
ment. — b'ailresser Pâtisserie
nickll. me Neuve 7. 29306
Servante, g- ŝsgs:
forte et active. — Ecrite sous
Initiales M. D. 29398, an bn-
rpn u de l'< Impart ial ». ?930S

ChallIire.A10oner d
h
e
h=meublée, avec électricité, à 1

on 2 Messisnrs honnêtes et
travaillant dehors. Maison j
d'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 38, au 2me étape.

29304
enamure. tJSiWrSS
sieur sol vable, — S'adresser
rno Knma-Droï 58, an 1er é-
tage. à gnnohe, 29318

On demande SÇSpied-i\-terre,
indépendante il possible . —
Oftres écrit»», sons chiffres
K. Z. 29307, an bureau de
l'« Impa rti al ». 29307
Chambrfi Demoiselle séT~biidiuiJi U. rieuse travnn.
lant dehors, cherche k louer
chambre meublée. 29303
S'ad. au bnr. de l'cTmnsTtlaU .

Chambre, g-ft; ̂
'de suite ou éventuellement
oonr le 15 janvier, une cham-
bre. — S'aijrosser Tension
Kœhll. rue LéVpold-ïlobert 8«.
; 29319

nhamhrfl A !o'"'r A ""«««'"or.UlldlHUI C. chambre ind*pan.
danta. Elartricité — S'adraassr
rue Jaeob-Brandl 1?8, au 8m» éta-
'_'# . i> d'oit». W>flfi

i lhuniti cp A luu-r- i,ou ' <'«"«viiauiuii». personnes, chambra
bien chauffée . Electricité at irai.
"J'adr. rue Daniol - JeanRl chard
31. an r^J-da-rbonsofi». 5MI)
(IlianirinO A louer niio ciiaui-Wldliime. bre ineublén - S'a.
dresser ma dn Premier Warp 19B,
BIT "Inti . "tn tr -, °0/>7%t

fUl luOCUC.  ia„t . „„, poiiBHatl e
Antilo- -i ui-ae , usan*» , mais »-n
très linii «lat . Prix. fr. 40. — S'a-
dies»Br r.tiri! M. Routier , rua du
t 'nin marre 17. OuMOi

MauHine à conure ffSE
ciinnarvéa, à veiidr* eu coniptaii t
Prix Frs. \W —. -mrt<
fi'ii' lr . an htiraan <îe i'Mt*î»»ii Tiu. '

A ypnriPA ueui [jatie*. ou Hki s .i i l lui li osaaès, S'adresse)-
rue N-jina Droz IfW an 1er étuoa .

"9*7

Faire-part Mît î̂ïï£S!

Trfll l ïé  >me montre argent, avec
i l  VU lu «iécoration da nausées.
— I<a roelainar , contre le» frais
d'usage chez M. Ir^néa Lab. rue
le Beau-Site S. ou chez Mlle 6n>
vansl , ru» «in R'irliar SI . 2A2W
pi,pr]n une imuisn coutRiiant
f "l UU vingt at quelques francs.
I,a rapporte r contre récompense
au Poste da Police, Place de
l'Hol-l -ds-Vlll s. '.W(i9

PpPfin l"°":re"1 H 's (jranue
I CI uu Posta, une nnurse con-
tenant nn billet de 6" fr.-» et
oublié un parapluie — Prière ris
rapporter eus ' objsts contre
boltno r^rompeuse, au bnraan
de l'iMfAnr u. 29*304.

Parfin an sabot N» 44. mercrediI Cl UU gnjr. à la rua nu Collège.
— \r ran| ort^r rh'ï Mme Slnllsr .
rue de l'industri - 18. 29100

Perdu
Une veuve a pardti diuianch»

malin. d« la rue Numa Drot l Ht>
au Tample de l'Abaltle. ane bour-
ss contenant fr. 150.— , neatinéa
8 la pension ne ses enfants. —
priera da la ranpnrter. contre ré-
compense , chez M. In<iertnt\lile ,
rue Nnma Droz 18° 1î'.'8"29
pAn nii UuOiie , Hur une lamaI C I U U .  oe (a Poste SiieeursaU
Kétel-d«- Villa , un noria monna e
noir, contenant fr. 51.05. — Prié-
re da ia rapporte r contre recum-
nease , rue da la Cura 7, au 2me
*i»5» , i caue'ia. W?fia
bpn/i ii nur ia rou lé < IMI Kma-t t l U U , IUCHB . une cnalno à enar
à deux crocheta, depona la Tem-
ple au Café da l'Aviation . — La
personne qui l'a trouvée est oriee
•la la rr.mittra an Café ne l'Avia-
tion , aux Eplatttres, contra ré-
eoini en sa. !'9I22

Oublié
dans la train du Vallo n, arri vant
& La Obaux-rle-Fonds à ï «/» h.
un paquet de reasorts . — Priera
à la personne qui en a pris soin.I dn le rapporte r, contre récomonn-
se rno ds Bol-Air go 5**928

PHF* Toute demantlB
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accompagnée d'un t!mbre-post*
ponr la réponse, sinon e«Ue-ei
sera expé^bée non affranchie.
Administration ds l'IMFJINTIAt.
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LE MAGASIN DE MUSIQUE
miSCHÏ - IEHtOEREl

Rue Léop.-Robert 33
présente ses meilleurs «ceux à sa

bonne el fidèle clientèle.

** ULRICH FRÈRES
présente à ses fidèles clients , amis et
connaissances , tous ses BONS VŒUX

pour la NOUVELLE ANNÉE.

La Maison

Charles ID1Z-I 11TJ IÏI0I
Rue Numa-Droz 169

adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année,

A la BONNE CHAUSS URE
U. Tuscrj er et fils

remercie et souhaite i sa bonne
clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année.

M tous !

LA SCALA
souhaite un bonne et heureuse année

M. A lfred Daniel
Poiller-Fumiste )

Rue la Paix ai a
présente à toute sa clientèle ses

meilleurs vœux
pour ia nouvelle année.

La Maison

Henri ESCHLIMJtH R - GDTOT
Serre 1 et 83

présente à sa bonne •lientéle ses
meilleurs vœux

de BONNE ANN ÉE I

Jean riemontctti
brasserie du Planché

Vi, rue de la Italance 13,
présente è ses amis et clients ses

, meilleurs vœux p' ia nouv. année.

LA MAIS ON
de OYPSERie-PEINTURE

i:. II uu ',u<:
lui Frili-Counilsler 41

présente à tous ses clients et amis
ses vœux de nouvelle année.

A. MOGLI
COIFFEUR

E2. Rue du manège, 22
présente à aa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle aimés.

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs vesux à toua
ses amis el clients.

U MAISON

L TIROZZI
PORCELAINES
ET CRISTAUX

remercia sa nombreuse et fidèle
clientèle de ca confiance et lui

adresse ses meilleurs vœux
pour l'année 1018.

La Maison Numa HERTIG
Vins et Liqueur»*

LA CHAUX DE.FONDS
airesse à sa bonne clientèle sas
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

HUGUEN IN JULES
COIFFEUR

4, Rue de la Balance, 4
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleura vœux
pour la nouvelle a-inée ,

Gh. BAEHLER
APPAREILLEUR

39, Rua Léopold-Robert, 39
pré«enle à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

ARNOLD NEUKOMM
VINS

ZBcxis TTCS'US:

Lt Fabrique de Caisses d'emballage
J. SOMMER

MENUISIER-VITRIER
i.ïl. RUE N UMA -D ROZ. 81

remercie son honorable clientèle et
lui ailresae sas vœux les plus

sincères ponr la nouvelle année.

KOCHER & C<»
Magasin de l'Ancre

lui Uieill-Selerl 20
envoient leurs meilleurs voeux de

benne année
i leur nombreuse clientèle

Laiterie de la Serre, 55
1 Veuve JULKS Ki:it.\LN

présente a ses citants ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance.

qu'elle continuera à mériter.

EAU GAZ CHAUFFAGE

Brunschwyler & Co.
présente a . tous ses clients

m Mokaiti ix «MM mat

Noa Buns Vœux
Pour la Nouvelle Année

A tiiua nos amis et clients
Grande Droguerie
Robert Frères & C

.SuccaaneurK rie
J B STIBRLIN

A. Stauffer-Pf eiffer
Boucherie

présente a sea clients sas meilleurs
vœux pour la nouvelle année el las
remercie de leur enntiauce qu 'il
continuera è mériter.

M™ JULES PITIOT
Laiterie de* Arm«illi»

Rue Danlel-Jeanrlohard 18
iouliaile une bonne el heureuse

année è sa (Mêle clientèle.

LA MAISON

HENRY & Cle
à lia Chaux*de«Fonds

présente à aes ami-» et clients ses
meilleure vœux pour la

nouvelle alinéa .

M. Wille-Robert , Poni 19
Lingerie I-'ine

Mlle Mattbeï de l'Etang, :=";ŷ
Succursale

adressent leurs meilleurs vœux
à leurs fl ièles clientes.

Sacques micfiel
BOUCHERIE

8, Rue du Stand, 8
présente à sa nombreuse clientèl e
ainsi qu 'à ses aima, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

LES GRANDS MAGASINS 1

GROSCH & GREIFF g
S- A.

remercient leur nombreuse clientèle B
et lui présentent leurs meilleurs vœux 1

pour la nouvelle année 1

J.-N. Robert
ASSURAN CES

B6. Rue Léopold-Robert B6,
remercie sa bonne clientèle et lui
présente aes meilleura *œux pour

la nouvelle année

Jean Heinîger
Boucher

Nuiun-ltroz 88
envoie à aa bonne clientèle, amis
et connaissances , aes meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

13. Rue Léopold-Robert . 12
vous présentent leurs vœux sin-

cères de bonne année.

Jflme DANIEL
Comestibles

RUE DE LA PAIX 51A

remercie sa bonne clientèle et lai
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

bE MANÈGE
}. bEJ+MANN

bB eHHUX-De.FOrtOS
présen te a tous ses clients , amis

et connaissances aes meilleure
vœux de bonne année. :

(A tous nos clients et amis
nous présentons nos meilleurs vœux pour la

^Nouvelle iB.nnée !
-

ANTONIN & C,E
ÉLECTRICITÉ

7, Léopold-Robert Léopold-Robert , 7

A. WERNER
' PHOTOGRAPH E

présente à tous ses cli-nts ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

ba Confiserie .Pâtisserie

G. RICKLY
7, Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle et lni
présente sea meilleura souhaits de

bonne année.

R ii [taie M
CH. DEVINS

R Balance R
remercie et adresse à sa

nombreuse clien tèle ses
meilleurs vœux p our

l' année 1918

MAGASIN DE CHAUSSURES
J. ANSBÉOLA

U, Rue ii la Balimi , 14
remercie et souhaite à sa nom-

breuse client le aes lion , vœux de
nouvelle année.

La Corbeille de ïtoscs
m11» L. BECH

6, Place Neuve , 6
* présente â toute sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

PAPETERIE-LIBRAIRIE
La Centrale

—~~~ C Calame 
lui Mipild-RitKrt 24 a

présente à aea client» t-t amis , ses
meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année.

l.a Maison

A. Perret-Savoie
Premier-Mars 7

remercie sa bonne clientèle et lui
pré-ente aes meilleura vœux

pour la nouvelle année

^.TJ. ZfcTègre
Thlèbaud -Zblnden

remercie et adresse è sa bonne
clientèle ses bons vœux pour la

nouvelle aunèe.

La Droguerie
FAU1* WEBER

Collège 17
présente a tous ses clients et amis

ses vœux de nouvelle année

Monsieur et Madame
Gaspard ULLMO DREYFUS

adressent à leurs amis et clients
leurs cens vœux de nouvelle année

LA MAISON

FORTUNÉ JAMOLLI
Fruits et béguines

Rue de la Balance 8
présente à aa nombreuse clientèle

ees meilleurs \œnx pour la
nniiV'-l'e année

]»" 3.-3*1. Robert
Salon de OollTurs peur Dames

ilOE IJÉ0POLD-R0BE»T
présente à son honorable clientèle

ses bons vœux pour la
| nouvelle annàa
' iaaa*«eaaM¦¦>¦¦«sa»mmmmmmmm< ¦

A ses abonnés H
A ses lecteurs

A sa clientèle i

(.IMPARTIAL
adresse les vœux I
les plus sincères
pour la m

NOUVELLE ANNEE j

La Librairie-Papeterie

H. Bai l lod
présente i sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison
Sagne • Julllard

Horlogerie- Bijouterie
Rue Léopold-Robert 38

aréiint* m Million lui pur liawnllt anurt
à tous ses clients

Mme BIBERSTEIN-CHOLLET
Merocrle

présente à toute sa clientèle
lu siitlrjn ma W !a umtli incta

9. Sroepler
Photographe

adresse à sa nomnreuse et fidèle
clientèle sas vœux sincères

de bonne année.

Denrées coloniales

WILLE-NOTZ
souhaite

une bonne et heureuse année
à sa fidèle clientèle.

Ed. BACHMANN
Serrurerli :-: Sonnmles électriques

Rue Danlel-JeanRIohard B
pré-ente aes meillenra voeux ponr
la nouvelle année à son honorable

clientèle.

La Pharmacie
W. BECH

Place iNeuv» 8
remarcie son honorable clientèle .

el lui annhiiite une bonne et
heureuse année

' A. GLOHR ; boucher
PLACE NEUVE

A (nus ses clients
de La Oliaux-de-Fonds el du dehors

fnHwti s» ogillim nui
tua 11 Miiiill» ap.il>

A.m Heger
hiltew pwr limes et Imliurt

1.1(1. Itue (Vuina-Uroz, 1.10
présente i toute aa clientèle ses

meilleurs vœux
ponr la nouvelle année.

L COORVniSIER -CA' .AMB
Magasin de Nouveautés

8. PLACE NEUVE. 8
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Boulangerie 6. BUHLKR
SERRE, 86

adresse à sa nombreuse et fidèle
clientèle , avec aes remerciements ,
ses vœux sincères de bonne année.


