
LA CROISEE DIS ROUTES
t-Érsj lISJE ET TROTSKY

Une maison historique
La villa dans laquelle ont lieu les négociations de paix, à Brest-Litovsk.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.

A p lusieurs rep rises, nous avons déclaré dans ce
j ournal que nous nous ref usions à pr endre p arti
entra ceux qui veulent nous imp oser Lénine,
Trotsky et leurs discip les comme les génies des
Temp s nouveaux et les bienf aiteurs de l 'huma-
nité, et ceux qui les rep résentent comme d'ha-
biles comp lices des Emp ires centraux. Nous
manquons des éléments nécessaires d'app récia-
tion p our trancher ce débat, dans le bureau de
noire p etit iournal de province, et nous nous
contenions d'admirer ceux qui se f lattent de p ou-
voir ju ger, à quatre cents lieues de distance et
avec une comp lète insécurité d'inf ormations , un
tïes proolèmes les plu s touff us et les p lus com-
p lexes de l'Histoire. On ne p eut p as même s'en
remettre au j ugement des Russes : ils sont trop
divisés d'opi nion et trop p assionnés — cela se
comprend ! — p our qu'on p uisse recueillir d'eux
une op inion imp artiale. Je connais des Russes
qui p ortent Lénine aux nues, et d'autres qui ne
lui accorderaient pa s même une sép ulture dé-
cente. Il f audrait beaucoup de pr ésomp tion p our
s'ériger en arbitre entre ces f rères ennemis. Nous
nous en tenons à ce que nous avons écrit ici-
même : « Il f aut ju ger Lénine et Trotsky non
d'ap rès ce que disent d'eux leurs amis et leurs
détracteurs, mais d'apr ès leurs actes. »

Qr, il semble bien que le moment app roche où
les chef s maximalistes devront passer de lu
théorie à la p ratique, et accomp lir des actes qui
permettront de p orter sur eux un j ugement calme
et déf initif .

ies négociations de Brest-Litovsk ont été re-
prises. Trotsky lui même y assiste. Et l'on s'ap-
p rête à discuter le p oint capi tal du débat.

Le gouvernement tnaximaltste, qui s'est em-
p aré du p ouvoir et qm a p ar conséquent la res-
p onsabilité de l'avenir de la nation russe, a posé
comme base de paix le p rincipe de LA LIBER TE
DES PEUPLES DE DISPOSER D 'EUX-MEMES .
Il a respe cté ce p rincipe, jus qu'à ce j our, tant
que les p eup les russes ont réclamé leur indép en-
dance ou leur autonomie, comme l 'Ukraine et la
Finlande. Il s'agit maintenant de savoir comment
U le déf endra, quand il s'agira de p rotéger la
liberté des p eup les CONTRE L 'ALLEMAGNE .

Le cabinet de Berlin par ait disp osé à resp ec-
ter la liberté des nationalités, p our autant
qu'elles veulent se séparer de la Russie. Cette
sépa ration accomp lie, il entend conserver sur
cet nationalités une hypo thèque. Il se ref use
à évacuer la Pologne, la Lithuanie, la Courtaude
et la Lisante, et il préte nd même avoir des
droits sur l 'Esthonie, qu'il n'occupe pas. A la

f aveur crime véritable cailcalttre de consulta-
tion nationale — comme cela s'est f iât en Cour-
lande — il prétend procéder à une annexion
p lus ou moins dissimulée des p ay s p olonais et
lithuaidens, et des p rovinces baltiques.

Le rapi de triomp he du pa rti militaire et p an-
gemuiniste allemand, grâce à l 'intervention de
Ludehdorf , le ton de la hautaine harangue p ro-
noncée 4 Brest-Litovsk par von Kiihlmann ne
doivent laisser aucune illusion aux délégués
maximalistes sur les intentions du gouvernement
de Berlin. Il s'agit bel et bien d'imposer àax
p ay s p olonais et aux p rovinces baltiques un ré-
gime allemand. Si Lénine et Trotsky cèdent aux
exigeances des Emp ires centraux, ils auront re-
nié le p remier p rincip e et la base de leurs pro-
p ositions de p aix : la liberté des peuples de dis-
p oser d'eux-mêmes. Et dans ce cas, U serait pa r-
f aitement supe rf lu de rechercher s'ils sont sin-
cères ou s'ils ne le sont p as. Toute leur activité
aurait abouti à la mutilation de leur p rop re p ay s,
la Russie, au p rof it du renf orcement de la p uis-
sance des Empi res centraux. Ils auraient retardé
p our longtemps l'évolution démocratique de
l'Europ e, en p ermettant aux p uissances de
réaction qui s'app uient sur le trône des Hohen-
zollern et sur celui des Habsbourg, de réaliser
leurs buts de guerre et de s'auréoler du p res-
tige de la victoire. Comme l'a très bien dit M.
Fernan, un des chef s des rép ublirains allemands,
dans sa lettre ouverte à Lénine, ils auraient
trahi la démocratie germanique, en assurant le
triomphe des p artis imp érialistes. Et nul j uge-
ment ne serait trop sévère pour ceux qui au-
raient p ris la resp onsabilité d'une p areille tra-
hison.

Par contre, si Lénine et Trotsky s'en tiennent
à leur p rogramme, s'ils maintiennent, malgré
tout, leur demande d'évacuation de la Livonie,
de la Courtaude, de la Lithuanie et de la Pologne,
p our p ermettre une libre considtation de ces p eu-
p les, ils auront tenu toutes leurs p romesses. On
p ourra touj ours leur rep rocher d'avoir hâté im-
prudemment la désorganisation de l'armée russe,
dont ils ne sont du reste p as seuls resp onsables,
mais on ne p ourra p as les accuser d'avoir remé
leurs p rincip es an p rof it de l'ennemi. Ft l'on de-
vra reconnaître, à leur avantage, qu'ils ont ap -
p orté à la cause de la démocratie un précieux
app ui moral, en f aisant la preuve que le gou-
vernement allemand est incap able de conclure
une p aix désintéressée et de bonne f oi.
• Lénine et Trotsky sont à la croisée des rou-
tes. Le chemin qu'ils prendront nous dira ce
qu'ils sont.

P.-H. CATTIN.

Le p ort de Bâle
M. Geipke , promoteur d'une nouvelle

Convention du Gothard

De la « Gazette de Lausanne » :
« H faut revenir encore sur cette question ca-

pitale du port de Bâle. s. étroitemept liée à la
sauvegarde de notr e indép endance cconomioue ,
et dont la solution semble entrer dans une plia-
ge décisive. b

SI l'impérieuse nécessité du port de Petit-Hu-
•j irgue est reconnue de chacun, les avis diver-
ses encore sur la meilleure manière d'expl-oi-
<ter le port et de le raccorder au réseau des C.
f F Nous avons déj à exposé ici même les mo-
tifs pour lesquels il importe de le relier directe-

ment à la gare de St-Jean des C. F. F., en cons-
truisant un nouveau pont sur le Rhin , afin d'é-
viter que tout le trafic du port ne passe par la
gare badoise de Bâle. C'est du reste la solution
qui sera probablement adoptée.

La question de l'exploitation du port, par con-
tre , est encore très controversée. Faut-il en con-
fier l'exploitation aux C. F. F., au canton de
Bâle-Ville ou à un organisme mixte , comprenant
des représentants des C. F. F. et de l'Etat de
Bâle. et des particuliers : techniciens et com-
merçants ? C'est plutôt cette dernière combinai-
son qui garantirait le mieux, semble-t-il , une
mise en valeur rationnelle du port. Mais , ju s-
qu 'ici, chacun avait tacitement reconnu , comme
une chose allant de soi. que l'exp loitation du
port devait êtr*** confiée à une entreprise exclu-
sivemsnt .suisse.

Tout invraisemblable que cela paraisse, te
n'est point de l'avis de M, le conseiller nation ;»»
Geipke, le champion bien connu de la navigatioi
intérieure en Suisse. M. Geipke n 'hésite pas i
préconiser la participation directe des grande:-
sociétés allemandes d'armement à l'exp loitatioi
du port de Bâle , cette participation étant à se*
yeux le seul moyen d'obtenir de l'Allema gne le
régularisation du Rhin de Strasbourg à Bâle.

Cette mainmise de l'étranger sur le port de
Bâle. tête de notre futur réseau de navigatioi
fluviale , constituerait un péril national dont 01
ne saurait assez dénoncer la gravité.

Il suffit , pour le prouver , de rappeler quelques
faits. A la veille de la guerre , il se fonda à Bâle
une « Société anonyme suisse de navigation sur
le 'Rhin » au capital de deux millions. Il avait été
convenu que la « Société anonyme ci-devant
Fendel ». de Mannheim . prendrait le 45 % des
actions , le 55 % devant être réparti entre la
Confédération, les C. F. F. et les cantons. Les
actions étant au porteur , les Allemands résidant
en Suisse avaient toute liberté de souscrire et
d'assurer ainsi un monopole de fait à la société
allemande. Aussi une opp osition très nette ne
tarda-t-elle pas à se manifester dans le public
contre ce proj e t, que la guerre , survenue entre
temps, fit abandonner. Quelques mois après, on
apprit sans grande surprise que la Société Fen-
del avaii t été rachetée par les Chemins de fer
badois. tombant ainsi sous le contrôle direct du
gouvernement badois.

Actuellement , toutes les autres sociétés alle-
mandes d'armement auxquelles i) est arrivé d'en-
voyer des chalands à Bâle ont cessé d'être des
entreprises privées. Elles se rattachent toutes
aux Chemius de fer prussien , bavarois ou ba-
dois. M. Geipke s'imagine-t-il vraiment que , u re
fois intallées au port de Bâle. elles perdront de
vue les intérêts de leur pays ?

Remarquons, en passant, que M. Geipke ne
met pas un instant en doute que les deux rives
du Rhin resteron t allemandes , ce qui est une
supposition pour le moins prématurée tant que
la guerre n'est pas achevée.

Mais il y a autre chose encore. — Tant que
lu Rhône pe sera pas canalisé j usqu'à Genève,
la navigation sur le Rhin sera seule à nous four-
nir enfin ce débouché vers la mer, qui permettra
à notre pays d'échapper à la tutelle économique
des grands Etats détenteurs des matières pre-
mières indispensables à son industrie. Pour que
notre industrie puisse vivre, il faut qu 'elle cesse
de dépendre uniquement de l'Allemagne pour la
fourniture du fer et du charbon. Du moment où
nous pourrons importer par voie fluviale du
charbon belge et anglais , du fer suédois et des
produits d'outre-mer . les grandes sociétés mi-
nières allemandes devront bien se résigner à
abaisser l,e prix de leur charbon et de leur fer
et obéir à l'influence régulatrice de la loi de
l'offre et de la demande.

Comment arriverons-nous à ce résultat ? En
exigeant simplement l'application de l'acte rela-
tif à la navigation sur le Rhin , conclu en 18*58
entre l'Allemagn e, la Suisse et la Holland e et
garantissant aux Etats riverains ia libre naviga-
tion sur le fleuve. Bien loin de conférer un mo-
nopole aux sociétés allemandes , nous devons
nous efforcer d'attirer à Bâle le plus grand nom-
bre possible d'entreprises privées non-alleman-
des, susceptibles de nouer des relations com-
merciales avec nous. Bien loin de livrer tout
notre trafic maritime à des navires battant pa-
villon germanique , nous devons chercher à en-
trer aussi en rapports avec les armateurs d'au-
tres pays.

On a déj à commis Fa lourde faute d'organiser
le trafic du Rhin jusqu'à Bâle avec la collabo-
ration exclusive des Allemands, sans songer à
y intéresser les Hollandais , dont les bateaux —
on ne sait pourquoi — ne sont j amais venus jus -
qu 'à Bâle. Et pourtant , si l'on avait fait preuve ,
à Bâle, d'un peu plus de clairvoyance, nous au-
rion s été en mesure de maintenir des relations
directes avec la Hollande. d'Etat neutre à Etat
neutre , durant toute la durée de la guerre !

Qu on n aggrave pas une faute. — qui risque-
rait cette fois d'être irréparable , — en donnant à
des mandataires de l'Etat allemand la possibilité
de s'immiscer dans l'exploita tion de notre uni que
« port de mer ». Le peuple suisse ne veut pas
d'une seconde Convention du Gothard ! Il veut
oue le port de Bâle demeure entièrement suisse,
libre de toute emprise étrangère et géré par une
compagnie suisse. Si la proposition de M. Geipke
était acceptée, un nouveau lambeau de notre in-
dépendance serait arraché au profi t de l'Alle-
magne, et M. Gelnke cesserait d'être le cham-
pion de la navigat ion intérieure pour en devenir
le mauvais génie.

La question est d'intérêt national. Du reste,
les Chambres fédérales en seront saisies, puis que
sur la demande de Bâle , le Conseil fédéral .a dé-
cidé d'allouer un crédit de 1,750.000 francs pour
subvenir à la moitié des frais de construction du
port. L'opposition très vive que l'extravagante
orooosition de M. Geipke a déj à rencontrée à
Râle même permet d' espérer que les Chambres
lui feront le sort qu 'elle mérite.

Georges RIGASSI.

Ce que disent les campagnards

à la Montagne
On nous demande de p ublier la lettre suivante,

lui exprime l'op inion de nos camp agnards. Nous
l 'insérons volonlic s, al in que tous les sons ue
iloche soient entendus :

« Le corps des magistrats, fonctionnaires et
agents s'est vu accorder dernièrement par» no-
tre Grand Conseil , une sérieuse augmentation de
traitement, nous sommes heureux de ce beau
geste législatif à son égard. En revanche et en-
vertu des pleins pouv oirs le paysan s'est vu. ac-
cabler de restrictions, d'arrêtés , d'ordonnances
et de séquestres qui ont pour lui des effets oné-
reux , bizarres et déplorables. Ainsi il est mis en
demeure d'emblaver de grandes superficies et
au moment propice pour l'exécution de ce tra-
vail ou la rentrée des produits , ses chevaux avec
domestiques lui sont enlevés en faveur de l'ar-
mée. A-t-il recours à l'autoiité militaire pour
obtenir de la traction ?

Après un mois d'attente , il lui est répondu
qu 'un certain nombre de chevaux du train ayant
été démobilisés, ils doivent suffire aux travaux
agricoles, ou on le renvoje à demander du se-
cours à son voisin ou ailleurs; en fait le paysan
ne tarde pas à se convaincre qu 'aucun cheval
n'est disponible pour lui et que le secours suggé-
ré n'est rien ou introuvable ; il est leurré et bien
leurré.

Le prix des fourrages réquisitionnés n'est pas
en rapport du tout avec les prix actuels exigés
par la main-d'œuvre des fenaisons et moissons
et les frais de pension des j ournaliers de cam-
pagne appelés spécialement pour ces travaux.

Les sociétés d'agriculture et syndicats redou-
blent de vigilance pour obtenir pour leurs mem-
bres des fourrages concentrés permettant par
un affouragement à demi rationnel d'obtenir si
possible une augmentation de lait, mais ces four-
rages vu leur rareté et surtout leur cherté ne
sont pas à la portée de tous les travailleurs
de la terre , il n'y a guère que les établissements
d'Etat et les Oiphelinats qui puissent faire sup-
porter par leur birdget dés dépenses de cette
nature et encore il faut reconnaître que dans blen-
des fermes il a été constaté , paraît-il. que la dé-
pense ne correspond pas touj ours à l'augmenta-
tion désirée de la production laitière. Aussi, les
tourteaux de lin sont-ils recommandés pour l'en-
graissement des porcs, ils remplaceront dans vue
certaine mesure la farine fourragère.

Le bétail a atteint des prix inconnus jusqu'à
ces derniers temps, surtout pour la bonne va-
che laitière , même celle loin du veau ; quant au
j eune bétail qui n'est pas en corps, il a plutôt
une tendance à la baisse. A quoi cela tient-il : au
fait unique que la provision de foin est limitée
et par sa qualité , non profitable cette année.
Quand le printemps sera là , bien des granges se-
ront vides, de là cette j ustification de baisse et
encore si la mise en pâture se trouvait retardée
par les mauvais temps, le déchei dans les prix
serait plus considérable.

Le paysan a écouté avec recueillement tous
les sermons de nos autorités, il a élevé du bon
comme du mauvais bétail , en quantité, alléché
qu 'il était par les prix qu 'il pensait voir se main-
tenir et auj ourd 'hui la crainte lui commande de se
débarrasser de tout ce qui n'est pas productif
ou en poids.

Dès qu 'un paysan vend cher avec bénéfice
appréciable , ce bénéfice doit partir pour rempla-
cer la bête vendue, s'il veut conserver à son écu-
rie, aussi bien sa valeur vénale et rentable que
son importance productive.

Le citadin qui dévore le paysan à j ournée fai-
te a bien tor t, il est encore plus heurerux que lui,
il ne donnait pas les risques, déboires et baisses
de prix auxquels est exposé continuellement l'a-griculture , l'heureux de la ville connaî t par con-
tre son gain gagné à l'abri des mauvais temps
et peut baser sa vie économique sur un budget
qu 'il peut faire chaque semaine et le dimanche
venu se divertir aisément et j oyeusement avec
sa famille , alors que l'agriculteur est attaché tou-
te l' année à ses terres et à son bétail.

un paysan en quête de renseignements surles prix de vente de ses produits s'adresse-t-i! à
un de nos nombreux bureaux de nos Départe-
ments cantonaux , là il est paternellement mis en
garde contre les conséquences auxquelles il s'ex-pose en ne respectant pas les prix maxima , alorsmême que dans la plupart des cas, c'est le con-
sommateur lui-même qui "offre le prix supérieur.

Une simple lettre anonyme signalant le fait etadressée à l'autorité compétente donnerait lieuà une prompte enquête j udiciaire.
Inciter à la délation, faire refleurir le régimedes dénonciations anonymes et calomnieuses,est-ce bien là le devoir de nos autorités. Nous di-sons non. car dans une démocratie comme la nô»tre on doit faire sourde oreille à tout ce nui seletranche derrière le voile de l'anonymat pournuire à son prochain.
Agriculteurs , soyez prudents et serrez-vousles coudes pour la défens e de la cause si bellequ 'est le travail des champs avec sa vie au gaindair. >>

G. Ï-K— 'Ht;-^U^»mTXJmt •

La situation des paysans
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liesse américaine
50 KKl 'IU.CTON I .K L ' I M P A R T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Qui sait ?
— Non, non ! j e ne vois pas un Américain se

dépouillant de ses biens , prêchant la pauvreté,
et parlant à des colombes. An lieu de saint Fran-
çois, nous aurons, peut-être , des hommes qui
trouveront le moyen de diminuer la misère et de
rendre ce monde plus confortable.

— Eh bien ! je doute qu 'ils fassent jamais au-
tant pour l'humanité que ces deux pauvres en-
fants d'Assise, et j e suis sfire qu 'ils n 'inspireront
rien d'aussi beau que ces deux Eglises super-
posées, et que les fresques mystiques de Giotto.

Comme la marquise achevait ces mots , son fils
j eta un cri d'admiration. On venait de les intro-
duire dans le cloître du couvent. Ce cloître , aux
arceaux gothiques , d'une perspective merveil-
leuse, qui' domine toute la vallée de l'Ombrie ,
est une des plus belles choses de ce monde.

— Ah ! les moines étaient de grands artistes,
dit Jacques. Comme ils savaient choisir leurs
retraites ! Et quelles méditations ils devaient
faire ici. dans le silence de la nuit , sous un ciel
étoile !

— Voyez donc le j oli tableau ! s écria Annie
en s'arrêtant.

An fond du cloître désert, un vieux moine , en
robe brune,, le capuchon rabattu , allait et venait ,
d'un pas fatigué, lisant ses prières. Dans une
cage, accrochée à l'une des colonnes, un oiseau
chantait à tue-tête et sur le mur. au-dessous de
lui. deux belles plantes de giroflées s'épanouis-
saient dans des yases ébréchés.

Jacques retint sa femme par le bras.
— Savez-vous, dit-il, que ce petit tableau

représente plus d'efforts humains que votre pont
de Brooklyn ? Il a fallu un saint François pour
créer ce moine, une évolution et une révolu-
tion pour dépeupler ce cloître et y amener un
oiseau et des fleurs ; enfin , il a fallu des siècles
pour donner à ces pierres le ton voulu.

Annie regarda son mari avec admiration.
— C'est vrai, dit-elle... j e n 'aurais j amais son-

gé à tout cela , moi. Il faut vraiment que j e me
mette à réfléchir , aj outa-t-elle , avec un sérieux
drôle.

Dès les derniers temps de leur séj our à Rome ,
Jacques avait remar qué un changement chez
sa femme. Elle paraissait moins gaie , moins en
train ; elle avait de fréquents accès de mauvaise
humeur , dont Catherine était , il est vrai , la
seule victime , mais qui n'indiquaient pas moins
une perturbation morale , et il se demandait  avec
inquiétude si c'était son vrai caractère qui com-
mençait à montrer l' oreille.

A Florence , la veille du dép art de la marquise
pour Paris , les j eunes gens se trouvaient seuls
après le dîner. Annie , assise à côté de la chemi-
née, l' air préoccupé, balançait son pied avec un
mouvement qui trahissait de l'humeur. Jacques
arpentait , en fumant , l' immense salon de l'hôte l
florentin. Frappé de la physionomie troublée de
sa femme, il vint s'asseoir à côté d'elle, mit
son bras sur le dossier de son fauteuil , puis , d'un
ton affectueux , mais empreint d'autorité :

— Qu 'y a-t-il, ma chérie ? demanda-t-il.
— Il y a que nous ne pourrons pas aller en

Amérique , que je n 'assisterai pas au mariage de
Clara, et que j e dois renoncer à tous mais beaux
proj ets... voilà , fit Annie , les yeux humides et
les lèvres émues.

— Mais pourquoi ?
— Pourquo i ? Oh ! Jacques , je crois... je crois

que j 'aurai un bébé , dit-elle avec un accent pi-
teux.

—- Un btibé ! s'écria le marquis en sautant sur

ses pieds. Est-ce bien vrai, demanda-t-il. pâle ,
ému. le visage illuminé de j oie et de triomphe.

— Ce n'est que trop vrai !...
— Que trop vrai ! Vous n'en êtes donc pas

heureuse, vous ?
— Franchement, non !
L'expression du visage de Jacques devint si

froide qu 'Annie s'empressa d'aj outer :
— Je serais très contente d'avoir des enfants,

mais dans deux ou trois ans... pas maintenant...
— Il aurait fallu que la nature tînt compte de

vos petits arrangements. C'est un peu trop de-
mander , fit le marquis avec une touche de sé-
vérité. J' espère pourtant , continua-t-il plus dou-
cement, que vous m'aimez assez pour ne pas re-
gretter un événement qui me comble de j oie.

— Oh ! Jacques, c'est la seule pensée qui
puisse me dédommager de tous mes désappointe-
ments.

Le mar quis s'agenouilla devant sa femme et
lui prenant les mains :

— Comment avez-vous pu garder ce secret
aussi longtemps, pour vous toute seule ? deman-
da-t-il d'un ton de reproche.

C'était la première fois qu 'Annie voyait son
mari à genoux devant elle.

— Je ne voulais pas gâter le reste de votre
voyage, répondit-elle un peu émue , et j' avais ré-
solu de ne rien vous dire avant d'arriver à Pa-
ris.

— Gâter mon voyage ! comment cela ?
— Parce que c'est si horrible !
— Si horrible !
Jacques ne pouvait s'empêcher de répéter ces

étonnantes paroles.
— Oui, en Amérique, nous ne trouvons pas

du tout intéressante la femme qui attend un
bébé. On en a plutôt honte. Beaucoup d'hommes
même n'aiment pas à voir chez eux les amies
de la maison qui sont dans cet état.

— Dieu merci ! nous avons, nous autres. La-
tins, assez d'imagination pour poétiser certaines
réalités. Nous trouvons la femme, dans cette

période de la maternité, infiniment touchante.
Nous aimons l'alanguissement de son regard,
la lenteur de ses mouvements, l'épaississement
de sa taille.

— Vous allez vraiment me trouver intéres-
sante ?

— Intéressante, adorable !
Annie eut un petit rire ému.

j — Cela me rappelle, dit-elle , une gravure que
j'ai vue un jour à la vitrine d'une boutique, sous
les arcades de la rue de Rivoli. Elle représen-
tait une jeune femme, avec, sur les genoux quel-
ques pièces d'une layette. Debout près d'elle, un
officier avec de belles moustaches — comme les
vôtres — tenait sur son poing un tout petit bon-
net de bébé. J'ai été horriblement choquée de
voir reproduite une scène aussi intime. Clara,
elle , s'en est moquée, et elle a dit : « Un Améri-
cain ne se rendrait j amais aussi ridicule ! »

— Eh bien ! voyez Ja différence du caractère
latin. Je la connai s, cette gravure , et j e ne l'ai
j amais regardée sans émotion. Et j e ferai com-
me l'officier ; je les mettrai sur mon poing, les
chers petits bonnets , et je les embrasserai -!...
même en présence de Clara !

— Oh ! non. non, ne faites pas cela ! s'écria
la j eune femme.

— Je le ferai ! et comme je vais y rêver à ce
fils !... car ce sera un fils.

Annie, rougissante, fâchée, émue, mit sa main
sur la bouche de son mari.

— Taisez-vous, j e vous en prie , dit-elle.
Le marquis se releva, s'assit à côté de sa fem-

me et passant son bras autour de ses épaules.
— Votre mère sait-elle ?... demanda-t-il.
— Avant vous ? Oh ! non. Je n'en ai ouvert la

bouche à personne. Makay . par exemple, a tout
deviné. Elle est à moitié folle de j oie. Elle prie
matin et soir pour moi. Elle fait brûler des cier-
ges, elle pleure, elle rit. C'est une vraie comédie.

(A suivreJ *

siolihuires. — 6a»iressyr -'tua rt"
lia Balance 5. au :lni e étaci» . 29''

I2> a""* a*".*!* »****¦*'. A v **nure ""• -ï^'Oing.P'e pornoe ave,; y
mètres ûe tuyaux et robinet , pour
machine à décolletât*, — S'aures-
ser chéa M. ilarnilla* Barder, rue
ou Ten» nie-Allemand 58. a*;i2

.fflfBfljK. '**1 *' venaii-e un beau
'wFaaW crsind buffet de service
v i t r é l fr .  IOO.— ) ,  1 lit complet , en
noyer, avec matelas crin animal,
a J rjer sonnes. eu parfai t  état
n"r. :-l4X.—) , inie presse a copier
» t>. 17.—) , un canaoê Birsch
l l 'r , 45.—). 1 neau divan mo-
ouet le , BSBiiiitaiva, 1 buff- t Louis
XV , (ii 2 portes) , 1 làvabai-coHi-
mode en bois d u r  (fr .  *">().— ),
fauteui ls  à "It» :>. , etc. — S'adres-
ser rare du *Uvt*i> ie a- I J . au rez-
lie-ctotm-sse. (540

ï ff f r ac  bouteilles et ciu»
*v-f"*Ji'> ¦>i - ia .>.«. Font -achetés'
aux plus harà.nt»».tarit ' osa* la Mai-
son Oi-'tavt-i l>: 'a>il.  Georges
Herlig, successeur, rue  du Com-
merce '97. Téléphone . (*-}»-

<\ r-h^tT'*! ffa-*;  «¦*" ''G'"*** ancre,A'wi.bVda vis soot „iïwil, HVftc
ou sans mise  en màrdie . Ou sort
aussi lus Hnf-*«aâjsj re«i. 44g
S'artr. an bureau  de l*lMPATa-w*»„

Outillage. ^Kchaises a vas , tours pnu t ' imaohe s
»<e l io î t iùr , seraient  sellâtes u 'oc-
caèlon. — K -r i r e  soi:.-.- initiales
K. II. 4:i5, ;<u bureau aie I'J M P .M :-
; ;"- 4 Mô

3'àiitstiiîs SI""P ;' vw***ro,.w "»w*'u—u rras excennon-
"e'». — \ lu, Coaafimice. rué
N Mi'nïi-Pro'.: ,';. -i.- s

Ja, % a égrenées , neau

î f lU llU  Hj Ô fet*S. «•' "en-
tres oe pochai ,

<>ra 'c*àIa)*H pour Datues ul iles-
n'/eM-s. _ " i5„,(.,.y Walaria Co
» i»a ."vuiisa Dro*, H. 37";t

3eài« divans %a, î^ Tf, .¦ '.as l'ru. — A la C">iiliai»<-a- ,
: uu .."*>! uma-Dio ;- 4. 457

Ai^Eiilf *ï °"el faln ''"ant
J.a\a$suiaa*.0. prêterait pierres
ea famrm rnit adou -iissages d'ii i-
•.¦tàlies à faire ai domicile , 3 hom-
1 -¦ marié et sérieux.  58ô
s'ad. nu bur. dû l'clmpaitial».

•.i ) j i ij | a n  aiiue-mécaim ien de-
rUgUIllCa. mande ulace ; entrée
» convenir . — Adresser olTres
"ca- ' ta-S sous c'niil 'res I*. A. 5N*Î.
au bureau de 1'I MI » AHTIAI,. ÔSii

Pp r i n A nr ip <i '» tout* conliance, s»
i ClOUilllC rfCiianiraaniiB a m u r d u
travail, soit racoaamoiiages »i 'ha-
bits pour  ni " .ssieurs. a défaut  Oes
n.énaj.»es a iai''e. ou comme ^aa*de-
malade. , — *^'a' lress(»r r u e  du
Ttii -iuie. Âl i i 'maui  7i, au sous-»)') !
oorte k sauci ie . 577

..airrifi flllo On dét-ire rait «U-
UvUilO JIUC. cer une  j eune  tille ,
¦i-i 1/., ans , diuis un  maifas in .  (DôI
8'ad. au bur. de l'clmpartial-».

Â PDnr îfa  un nlaonographe i
I C U U l C  aiguilles , â l'état

de neuf et à bas prix . — S'adres-
ser rue du Progrès llô , au ler
étace. 461

Â VPmirP faute <à' e>"t>loi .
ICIIUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe â suspen-
sion et porttî-latnpes. divers ou-
tils d'horlogers, *J réveils , une
tr ingle  en fer de3 mètres de long.
1 compteur po»rr au tomobi le , mon-
tre de bureau (oresse-lettre) . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, ruedu  Farc79*

i VPMairP à Pl ix  d'occasion.
tt I C I I U I C  belle n-amiol ine soi-
gnée ; prix. aSO f r . — .S'adresser
rue de la Serre 3ô, au IVe étage.
entre les heures ae 1-1 '/s et a> '/ t
à fl 11. rVJti

Â -Cûti riPû "ne motocvclette M.
iclliilc p., force a »/ t H.p.

(fr. 100.—I, une fla'ite eu Ut. 10
clés, avant coûté fr. 120.— cédée
« f r go,— . 594
S'ad. au bur. de l'cïiupartial».

Pj nnn  Pour cause de départ, â
riuUU. vendre uu uiano en bon
élat . ' (Wl
S'adr. an bur. de rflmpartial»

Â V61ldrfi îaute d'emploi,vuul u une luare avec
frein et aMussin. — S'aairaîs-
ser rue ds la Cufî 6, au àaJie
étage. 625

SklS Deux paires de skis
pour li'j -nnies, :i ven-

dre : 18 et 15 francs. — S'a-
dresser rue du Nord 56, au l»-r
étage. 60ii

Jeune dame
disposant de ses après-midi,
cherche occupation soit au"
près d'enfantâ ou daius bu-
reau. — Ecrire sous chiffres
P-15028-C, à Publicitas S. A.
La Chanx-ale-Fonds. 747

U ri O IT) a n f  A ïoue>' Pour  le 80
gCllIC.Il, aTni  prochain , rue

rlu Fatc '.1 bis . un beau logement
de o grandes chambres , corridor ,
cuisine, nalcon . — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant , rue la
Pai-: '|K. »V20

Pour il 3B avril 1918 SES
Mars  o, '.'me ei-age ue 5 chambres
et bout de corridor éclairé. — S'a
dresser à M. A. Guyot , gérant
rue oe la Piiix 43 4.1 W

nh*4tnbrP Jenno homrjw sé-unaiiïMi c. rioux et ton
nête demande à louer de sui-
te une chambre meublais. —
Offres écrites, sous Case po<a-
tale 161̂ 5. 709

M tÈ WtmT m m
30 avril prochain PETIT (LOGE-
MENT moderne, gaz et électricité,
situé si passible dans quartier Est
de la ville. — Offre , par écrit ,
sous chiffres V. Z. 348, aiu ba-
reau de l'IMPAnTIAL, 348
Jeune nomme & AMT"
louer 1 belle chambre meublée.
Payerait d'avance. Solvable. Si-
tuat ion pas trop loin de la place
de l'Hôtel-de-Ville. — Offa-es par
écrit , soue chiffres IV. II. 452 au
burean »ie I'IMPARTIAI.. 4rV*3

2 j eunes gens *£££•**
chambre meublée, à 2 lits. —
Pressant. — 'affres écrites,
sous chiffres C. P. 367, au ba-
reaa de i'< Impartial ». 3£7
M PI1 1 dP ae ^ peraunues cliercne
ulCllugC â louer , pour époque à
convenir , un logement de 8 ebam-
hres , avec confort mo lern» . —
Offres écrites sous chiffre M. L.
¦lai.'t , au bureau de I'IM P A R T I A L

T ntiamoni ^>n cherebe à louer
Jj UgClllClll logement de 3 . à 4
nièces, avec peti t  atelier ou grami
loeement. 431
S'adr. an bur. de l'cImpartlaU»

On demande à acheter aft,
petit buffet sap in , u^ayé anais en
bon état. — S'adresser rue Jaeob-
Brandt 128, au ler étage, a gau-
che . 413

I 1 a i»t o ne; rà'ètaaâliBaaue. Dt=lit im>-
Uttl lUIlû déle , demandés a ache-
ter. — S'aadresserrue Numa Droz ,
H, au 1er étaj,»e . à droite . 461

oTueraaiiui à aclieteï n^S-
loise , l iv ies , gravures , alma-
nachs anciens. — Offres écriies
sous chilTres S-;. It. 475, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 475

On demande à acheter •« à™s«
personnes, crin animal , usagé,
mais «n bon état. — *-i'aiires«er â
M. Albert  Gentil , à Martftl -
licrnler B19

O&CS U éCOle COURVOISIER

Chambre. * g«J -»*S
janvier, beUe chambre meu-
blée, à ua oai deux messieurs.
Electricitù installée.
S'adresser chez Mme ,4 mstutz -
Dubois, ruo» de l'Est 22. 59()

l 'h a m l l D»  A louer , oelte ciiaui-¦
aJUttllIU l C, bre meublée, chauf-
fage central , électricité , ascenseur,
à un mons i eu r  t ranqui l le  et tra-
va i l l an t  dehors. — S auresser rue
D. Jeanlî ichard 41, au fJme éla-
ge. à gauche. ;Ji) ii

fli i a m h ii a  A louer une jolie
U l l t t l l I U l  u. chambre à une de
moiselle honnête.  — Suivant  dii-
sir on donnera i t  la pension. —
.S'ad resser rue du Crèt 14 , au rez-
de-chaussée , à^ droite :̂ 7aï

nhanihrP meublée , indépen-uiiaiiiui c dante mt k
louer A monsienr travaillant
dehors. S'adresser chez Mmai
Perret, ruo du Pont 37. 372

f lhamh po A louer ci .amlue
Ullal l lUlo meublée, électricité.
— S'adresser rue dé l'Kôlel-de-
Vil le  !',0. au W él»L»e, Ô7fi

j 'h a p i n i i a  A aouer ueile cliam-
VJUfl lHUlC,  bre meublée a mon-
sieur de toute moral i té . — S'adr.
à la Boulanger ie , r u e d u  Pan: :?ft .

riiOmhpo A louer ue suite,  a
¦JUttUlUlC. Monsieur t ranqui l le ,
une belle chambra meublée. —
S'adresser rue du Doubs 55, au
1er étaae . à droite. 4M4

P l t a i i i h p a  A louercliamt ire meu-
U lI t t lUIJ I C blée, à Monsie.ir tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue
Niiina Droz 111. a»a Sme étage , à
droite. IHO

Tr i a m hp O  à iouev. nour  le ltV
l/ llttlUl)I C janvier ,  rue D. Jean
Richard 19, au rez-'ie-chaussée. à
tiaucne, à une personne de toute
mora l i t é . 4ît7

Chambre A loner aaauunmnic. cllambr3 meu-
bl<âe. à deux Ut* à messieurs
travaillant dehirb*. Paiement
d'avance. — S'.¦adresser rue de
l'Industrie- 15, au 1er étagre.

36a.

Appartement. feSilM
appartement  de 3 grandes pièces;
!{àz et électricité instal lés .  Con-
fort moderne.  — Offres écrites
sous chiffres ii. I*. '•*!* .'! Ili. au
bur eau ue VI MP » I I T I A I .. •i'i'.Vit'

Appartement . âS
louer très bel appartement de
3 pièces, pour le 30 avril ou
plub tôt. Maintiu d'ordr.*.. —
S'adreàser de 11 heures à 8
heures, rue do la Paix 13, au
1er étage. 638

( ndorn ont A '"*•*"'¦ *'0l*r le 'M
LUg ClUCll U avril 1!H8. appar-
tement moderne de 4 pièces , à
personnes tranquilles, balcon ,
dé pendances d'usant*, lessiverie ,
séchoir. Quar t ie r  Est. Prix.  fr.
(> ">. — par mois. — OITres par
écrit, sous chilfres A. X .  355 au
bureau »ie I'I MI 'ABTI AL . 855

"JCUllC nilC, «.uj ia, j ,.un(, tille ,
propre et active , pour aider au
ménage ei au raie . Bons ga-ies.
S'ad. au bur. do l'ilmpartial» .

im
P l i an n i i no  est demandée de sui-
U l C I l C U o h  te ou dans la quin-
zaine , a ins i  que quel ques jeinien
lilles nour  inet tre au courant  de
la partie.  — S'adresser à la Fa-
bri que de cadrans métal Jean
Sint/er , rue  N u m a  Dro/ 14 A . 445

On demande SÎEl r̂SI
dresser rue de la Paix 13. au
rez-de chaussée , a droite . 42*3

KlalaillleilS B . "es?demandée à
l'Atelier tj u i l l û d , Passage du
i 'en t re  *> . 41H

Pup e A n n o  àl?eô l, "|"aM, l « ue sui-
ul oUllUC te une jeune  liile .

honnête »'t nropra*. pour  les soins
du ménage , pas néc- ssaire de sa-
voir cu i r e  441
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Sopuatita*» u " il«""*"w«i i , :, «
OCl ïa l l l'j . H U M . HérieiisB el
active , c » i i u a i S H a n t  ies t r avaux
d' un ménage. 3fi:i
S'adr. au bur. de l'«TmpartSaI->

YOlOIllairtJ. m-amWc. imme
volontaire.chez demoiselle seule ,
où elle aurai t  l'occasion n 'appren-
dre a tricoter à la machine , sadr.
à Ml le  Bornay. rue du Parc 18.

S :ao Jing-ea-e pour
linjf- irie -fine. - Ecrire sous
chiffres  A. P. M8, au bureau
de î' i Imp art ial  ¦- . 3j>S
îxPt 'V antP  Ou Qaainande deOCi VdHIC. guUtS - pQur
un ménage soi^'H»; de doux
personnes, une fille sérieuse
ot aictive, sachant un peu cui-
sin»;r et connaissaaiat tous les
travaux du ménage. Ga«-ro
suivatnt tïnpacités. 350
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Femme de ménage est^;
doo lioe après-midi par semai-
ne, jour  travaux dj  nettnv-a-
ge. — S'adressor ruo Nuina-
Droz. 21, au 3mu étage, à gau-
che

^ 
593

Je UB e fille trouverait pla-
ce pour aider

aux travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Serre 57-c,

587
T;iillpnp« n,'*J>* * '*"1H **i»iè-
l u I l l C U I o .  ciii'K sont deman-
dés de su i te  dans la Maison
( l i u r l «» s  .!•»!**•¦-. rue lie la Serre
11 ois , l.a Cliaiaix-de i'oaidn.

V47

r immllPO -̂  '°"
er A Monsieur ,

UlI l l l I lUlC.  „ne chambra  nien
meublée . électricité, chauffée.
— S'adresser rhez M .  Bieler , rue
Kiimii  b -™ 91. 3.*Ï7

Chambres. VS^^Sî:
bres meublées, avec cuisine.
S'adresser rue do l'Hôtel- dav
Villu 23, au 1er étage. 629

I Finisseuse. '•&*¦, *oiine «.
i iiïsseuso ue
' boîtes or docaudo du tr . ivall
r. domicile. WG
S'ad. au ban*, de l'almpiar t ia l* .

nell inicill lo »ea*aeuse uesire uc-
l/CltiUliCHC cupatiou dans bon
maj -asiu ou dans bureau ou comp-
toir , pour travail*; faciles.  —
Ecrire sous chiffres l», S. 07-'!.
au bureau rie I'I MPAIITIAL. 73G

SôinëliFeTÏ^V^X,,
les deux langues , caractère eai et
énerg ique, honnête , cherche place
dans nu bon et grand re s t au ran t
ou pension, entrée février ou
mars. — Aiiressar  offres écri tes
tMius chjiiies I" . ]". 39*25-3. att-
htireau dfl l 'UTi-ai '.'i ' iAt .. 'iOi>57

fljj pi CllUD, uno jeune  li l le . 15
ans. comme appren t ie  décal queu-
se sur cadrans. — S'adres«er rue
rie  l'Unarane \2. 419

Annr?!iti 9,"x st; c|"*'i,*'ian
ujj pa ui .i) .  u apprendre  ù jeune
homme , Acheveur d'échappe-
ments  ou Ëni-ho i l eu r -Koseur  'de
i;a»lrans . — S'aoresser à M. E.
G u t m a n n .  rue Numa-Droz  l'Iô .

À C C I l î f * l f i  -Jeune iiomuie clier-
AûûlIJClU.  che place comme
;issujç t t i  graveur sur  acisr. —
Faire offres par  écria , sons chif
1res K. It. 4(14, au buieau  ii^
rT-.apa.l-TI Al,, îlll

•Jeune homme '̂ Z^^le tour  revolver , cherche occuoa-
t ion  pi 'ur  le soir. A d é f a u t , a u t r e
emploi , 4*25
S'adr. au bnr. de Nlnipartial»

Jeime homme *-»r™**-<*.chercha
travail pour le soir ; muni-
tions ou autre — Offres écri-
tes, sous chiffres V. M 374,
.tu bureau de V* Impartial ».

371
i t iM' rniTTnrq-iw^MwnuM. mum—iimimi ¦¦¦

Hniiinpp 0n ûmnû * PBf-
UUUIUJ C. sonn 8 -je foute con-
liance , disposant régulièrement cie
rieux jours par mois, pour travaux
de raccommodages. 633

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 

Emboîteur- poHeur •£,,..„.,*
est. demandé au Coii i f totr .  Tra-
vail lucra t i f .  — S'adresser rue ou
Manège *2U . au 2m« éiaue. ni 'l

IJODiGSIKj Ue. an it fl UI1 tion do-
mestique, connaissant  bien les
chevaux.  Fort salaire . — S'adres-
ser chez M. A. S leudler , v o i t m i e r .
rue Fr i tz  Courvoisier U. 29188

I f l l i n û  f ï l la  ¦"*• demandée  de
UCU.1C UllC sl,,te pour faire le
méaiaue. — S'aiiresser Boucherie
Scheurer , Passade ou On tre . ($15

Woïée iB teaii,a1y{o;d^nemandée par (Commerce oe vins.
Se présenter le soir , entre 7 et 9
heures , chez M. Ilerti g, rue du
Doubs 115, au *Jm étage. tx>2

Méde cla- Vétèrlaalro
Téléphone No 21 CERNIER Téléphone No *S1

reprend ses consultations à partir du 1*1
janvier î 9«8. 592

•̂ «̂r?HS!||fpRgeurB 1»"° ,, " om'1»8 ont aue la l8n

\mS***̂ &s~ n̂»̂ «Si»sS5S»sr
"""̂ .ù- ï» ¦»'¦ ™ •f«>w* _

A - la Balai»06 ,0' 
"**~

1 Rue de ia D** ^^««a--.- »*-̂

gaBjBtaso'O'Xii aB
Le public est informé que la semoule, ensuite de l'arrêté du

Conseil Fédéral du 31 Août 1917, n'est plus délivrée qu 'aux per-
sonnes malades qui présentent un certificat médical et aux enfanta;
au-dessous de deux ans. sur présentation du permis de domicile.
\j i semoule n 'est obtenue qu 'en échange des coupons correspondant
de la carte de pain , savoir : 1 kg. 375 ne pain pour 1 kg. de semoule
et liS kg. 750 de pain pour 2 kg. de semoule.

La quanti té  m a x i m u m  est de 2 kg. par mois el par pea*sonne.
à raison de Fa*. O.H5 le kg. 72o

Les Bons pour obtenir  <-«tte denrée se délivrent au Bureau du
Président de la Commission économique , rne du Marché 18.

<'omniixNioii éa-nnoanir|aie.

irai«--MM«Ki.,ti-*i--i.T^  ̂ tf lJBfflMI BMI ' ' **a*>aH*afl ~ ' ' BOB a—a——— ^—¦

! VUDlIIl C W O'UJOUE^SB I-B notre VJE IVXE ANNUELLE de

1 aura lieu à partir de Lundi 14= Janvier



Les Centrai***; vus de Suisse

Sous ce titre, M. Jean Brtmhes, qui a accom-p li il y a quelque temps une ndssion en Suisse,et que nous avons m l 'occasion de voir lors de
son récent pa ssage à La Chaux-de-Fonds, écrit
dans l'a Oeuvre » .•

Ils ne crèvent pas la faim... Ils ne crèvent plus
tout à fait de faim.... Sur cette question des res-
sources alimentaires des Empires centraux,
nous reviendron s. Les souffrances subies sont
grandes et de conséquences graves; mais ce qui
me paraît dominer toute la situation , c'est que,
si l'on peut dire , tous les habitant s des Empires
centraux coalisés crèvent... la paix.

Puisque F« Oeuvre » a toujours combattu les
« bonrretirs de crânes»; puisque nous nous som-
mes touj ours efforcés de dire à nos amis braves.
les poilus des tranchées, ce qui est, sans plus;
j e.voudrais qu 'ils pussent bien entendre ce que
nous écrivons auj ourd'hui dans ce j ournal même
qui est leur ami sincère et familier :

Si l'on savait à quel p oint l 'Allemagne désire
la p aix 1

Je reviens de Suisse. Je n'ai pas causé avec
un seul Allemand ; mais j' ai vu beaucoup de Suis-
ses et d'autres neutres qui voient des Allemands
et causent avec eux.

J'ai vu des financiers , des professeurs, des
hommes d'Etat; j' ai vu des protestants, des ca-
tholiques, des socialistes, des francs-maçons.
Tous redisent la même chanson : à tout prix, à
l'Allemagne et encore davantage à l'Autriche il
faut la paix.

•J'ai retrouvé notamment quelques-uns de ces
catholiques belliqueux qui, avant la guerre , n'a-
vaient pas assez de sarcasmes contre ceux qui
aspiraient à l'ordre supérieur du droit, à l'arbi-
trage international obligatoire, à la paix mainte-
nue par accord entre les nations. Avant la guer-
re, ils nous reprochaient, à nous Français, nos
tendances et nos rêves pacifistes. Or, les vtMIà,
auj ourd'hui que nous sommes engagés dans la
plus terrible des guerres, transformés, par la
vertu des catholiques allemands, en moutons bê-
lan ts, en apôtres de la paix.

Qu'est-ce donc, Messieurs ? et qu'y a-t-il de
chnngé ?

C'est fi 'ii 'alors l'Allemagn e escomptait la; guer-
re" et qu 'auj ourd'hui l'Allemagne veut la paix.

J'ai vu beaucoup d'autres hommes, parmi ces
Suisses très nombreux dont la sympathie pour
la. cause des Alliés est si vibrante, si ardente, et
dans ses manifestations pratiques si ingénieuse....
Chacun presque rapporte sa petite histoire d'un
Bavarois, d'un Allemand d'Autriche, d'un Hon-
grois, de plusieurs Polonais, s'apitoyant avec
désespoir sur les délices promises, mais illu-
soires, de la prochaine paix.

Un personnage politi que de Vienne , frère d'un
ministre.- a télégraphié tout récemment à un
homme politi que suisse qui a j oué un rôle impor-
tant dans l'une des deux Chambres de la Conf é-
dération ; il ne le connaissait point, mais lui de-
mandait par dépêche! une entrevue. Le Suisse
accepta. L'Autrichien a fait le voyage de Vienne
à Berne pour poser, à brûle-pourpoint à cet hom-
me qu 'encore un coup il ne connaissait point la
question, la seule : « Comment pensez-vous que
l'on puisse conclure la paix ? » Avec finesse, il lui
fut répondu : aa Mais , nous, les neutres , nous l'a-
vons. C'est à nous de vous demander quand ? et
comment ? »

La conversation , d'une heure et demie, ne rou-
ta que sur la paix. L'Autrichien parla au Suisse
de l'opp ortunité de rendre l'Alsace-Lorraine à
la France, des bonnes intentions de l'Autriche à
cet égard... (Gardons-nous d'ailleurs de pren-
dre à la lettre de pareilles déclaration s ; les pa-
roles ne sont pas des écrits : les écrits ne sont
pas des actes : les actes eux-mêmes sont sou-
vent contredits par d'autres actes : on est payé
per le savoir f) ¦

Mais le fait le plus caractéristique, c'était la
véritable dépression morale du Viennois , son dé-
couragement que j e qualifierais volontiers de
pleurard . L'on en était pourtant , et précisément ,
en ces j ours où les armées austro-allemandes
envahissaient l'Italie du Nord ; ces faits militai-
res n 'apportaient aucune liesse à l'homme politi-
que autrichien , et c'est là sans aucun doute ce
qui avait le plus frappé son interlocuteur d'Hel-

«' Non , non. disait l'Autrichien (et il faisait
preuve en ceia d'un profond sens politique), cela
ne peut que retarder la paix. »

Voyez-vous le fr^ -re de M. Clemenceau par-
tant soudain pour aller consulter en Hollande un
homme politique , qu 'il ne connaîtrait point, et
pour l'interroger, sans autre forme d'irtroduc-
tion, sur les conditions possibles de la paix !

Il y a là une preuve de cette « idée fixe J> ,
dominant les cerveaux de tout un peupl e, de plu-
sieurs peuples , et qui enferme en soi quelque cho-
se , de dément.

I e langage inébranlable des gouvernants ac-
tuels de la France ne fait que surexciter , par l'a-
mertume des regrets causés et par la déception
et par la colère, la virulence de ces germes de
¦da' ' .ence collective.

il ' n'est pas possible non plus que les « propos
irterrompus » de « paix séparée » ou de « paix
général e * avec les Russes n'agissent pas. par
une nocivit é en retour , sur les peuples des Empi-
res centraux , comme stimulants et surexcitants
de ¦l'idée fixe morbide.

Ah ' j e le répète, si nos défenseurs des tran-
&,-¦',V pouvaient savoir à quel point les Alle-
mands désirent la paix ! Je voudrais dp. moins

leur en rapporter d'au-delà des frontières nne
impression écrite qui pût être aussi convaincan-
te que le seraient , s'ils m'entendaient , ma paro-
le sincère et l'accent de ma sincérité.

Nous ne sommes peut-être pas loin de Tavant-
dernier quart d'heure. En tout cas, c'est notre
ténacité seule qui peut abréger les j ours qui
nous en séparent

Oui , ils crèvent la paix ! Et Guillaume II com-
mence à apprendre que par malheur il est bien
plus facile de déchaîner la guerre que de déchaî-
ner la paix.

Jean BRUNHES,
Prof esseur au Collège de France *

Ils crèvent... la paix!

A Brest-Litovsk
L'exposé du chef

de la délégation ukrainienne
VIENNE, 11 j anvier. — On mande de Brest-

Litovsk au B. C. V., que l'assemblée plénière
interrompue le 9 janvi er a été reprise le 10, à 11
heures du matin, sous la présidence du secré-
taire d'Etat von Kiihlmann.

Le premier orateur inscrit était le chef de la
délégation ukrainienne, M. Holubovitch, secré-
taire d'Etat au commerce et à l'industrie. Il a
prononcé le discours suivant :

t Messieurs f Les peuples épuisas et meurtris par
la guerre soupirent après le rétalalisseiaïajnt de la
paix. Animés de ee désir, les représentants de la
démocratie de la grande Eussie, sans s'ocaaper des
attaques d'une partie de la société et de la presse
russes, ont franch i bravement les tranchées des puis-
sances belligérantes afin d'obtenir pour le monde
entier la paix générale souhaitée non pas par te sati»?
et le fer sur les champs de bataille, mais grûare n une
entente amicale entre les peuples. Après que les né-
gociations de paix eurent été entamées <-t que les
principes des conditions lie paix eurent été connus,
les représentants de la démocratie al.*» la Krainde
Russie ont fait suspendre justement pendant dix
jours les négociations, afin de donner aux Etats qui
ne prenaien t pas encore part aux pourparlers de
paix la possibilité de s'y joindre. Notre Etat, In répu-
blique populaire ukrainienne, dont le peuple a tou-
jour s été animé do sentiments pacifistes, a répondu
le premier à cet appel.

L organisation de 1 Etat ayant été déterminée le
7-20 novembre dern ier par la troisième Racla cen-
trale ukrainienne, la république populaire ukra i-
nienne recommence aujourd'hui son existence na-
tionale qu'elle avait perdue il y a 250 ans et elle
reprend maintenant , aveo tons les droits qui lui re-
viennent dans ce domaine, ses relations internatio-
nales.

Sur la hase de ce qui précèd'3, le'secrétariat géné-
ral du gouvernement de la république populaire
ukra inienne estime qu'il est juste de prendre uno
position Indépendante dans les négociations de pai-i
actuelles. Le (secrétariat -général a {'honneur de
transmettre la note suivante aux gouvernements des
puissance ici représentées :

« Le gouvernement da la république populaire»
ukrainienne porte par la présente à la connaissance
de tous les belligérants et des Etats neutres ce qui
suit :

c Le décret universel numéro 8 de la Rada centrale
« ukrainienne du 7-21. novembre 1917 a proclamé la
« république populaire ukrainienne et a déterminé
« la situation de cette république au point de vue
* du droit international.

c La république populaire ukrainienne préconise la
i création d'une confédération de toutes les républl-
« ques actuelles fondées sur le territoire de l'ancien
c empire russe jusqu 'au moment de la formation d'un
« gouvernement fédéral commun en Russie et du rè-
e glement de la question de la représentation inter-
< nationale de la future confédération.

« La république populaire ukrainienne, par 1 iuter-
c méaj iaire de son secrétariat général, ouvre des
< relations internationales indépendantes.

« Le secrétariat général estime qu'il est îndispen-
« sable de faire connaître à tous les Etats et à tous
« les peuples du monde l'attitude adoptée par la ré-
« publique populaire ukrainienne vis-à-vis des uégo-
« dations de paix qui ont commencé ces jours der-
« niers à Brest-Litovsk entre les représentants du
t conseil des commissaires du peuple russe d'une
a part et les gouvernements des puissances en gua-rre
t contre la Russie d'autre part.

€ Fermement convaincu que la guerre actuelle cons-
« titue la plus lourde des calamités pour tous les
« Etats et surtout pour les classes ouvrières de cha-
* que Etat, que tous les Etats belligérante devraient
« renoncer à toutes les intentions éventuelles de con-
« quêtes et qu'ils devraient entamer immédiatement
« des négociations de paix, la Rada centrale ukrai-
i nienne, Parlement de la République de l'Ukraine,
« a estimé indispensable aussitôt après la proclama-
tion de la République ukrainienne, de commencer
< une politique active dans la question de la paix. »

VIENNE, 11 j anvier. — Oni mande encore au
B. C. V. ce qui suit au suj et de l'exposé du se-
crétaire ukrainien :

La Rada centrale ukrainienne, après avoir proclamé
dans la troisième note universelle la nécessité de
pourparlers de paix immédiate, a considéré comme
indispensable de viser à la conclusion d'un aarmis-
tice. Dans ce but, les représentants du secrétariat
général ont été envoyés au front sud-ouest et au
front roumain qui sont réunis actuellement sous la
seule direction du gouvernement de la république
ukrainienne et forment nn front ukrainien uniaiue.
En même temps, la Rada centrale ukrainienne a
chargé le secrétaire général de portes ces négocia-
tions h la connaissance des puissances alliées, ce qui
le secrétariat a fait en son temps.

Dans la suite, lorsque le Conseil dos commissaires
du peuple, d'accord avec les gouverneiiients des Etnts
en guerre contre la Russie, eut pris en main l'affaire
de l'armistice sur tous les fronts de la lîussie, le se-
crétariat général a envoyé des représenti-nts à Bri-st-
I.itovsk dans un but de contrôle et d'information.

A ce propos, le secrétariat général juge né»;essai-
re de relever que les délégués du Conseil dea com-
missaires du peuple, bien qu 'ils eussent été informés
de l'arrivée des délégua du gouvernement de l'U-
kraine pour prendre part aux négociations, ont con-

clu l'armistice rénérsl de leur propre chef , sans se
mettre en aucune façon d'accord avec la république
uki-iainieiine.

Maintenant que le Conseil des commissah-a-s du
peuple, conformément au dernier point des conditions
de l'armistice général, commence les négociatiaans do
paix aveo les gouvernements d'Allemagne, d'Au-
triche-Hongrie, de Turquie et de Bulgarie 4 Brest-
I/itovsk, le secrétariat général déclare ce qui suit, au
nom de la république ukrainienne *

1. Toute ia démocratie de l'Etat ukrainien vent l'a-
chèvement de la guerre dans le monde entier et une
paix générale entre tous les Etats actuellement en
état de guerre ;

2.-La paix à conclure entre toutes les puissances
doit être démocratique et doit assurer à chaque peu-
ple, même aux plus petits roupies, dans chaque
Eta t, le droit national complet de disposer librement
de lui-même, droit qui ne sera limité on rien ;

8. Des garanties doivent être créées en vue de per-
mettre aux peuples d'exprimer vraiment leur vo-
lonté ;

4. En conséquence, toute annexion, c'est-à-dire
toute incorporation par la force ou cession de n'im-
porte quelle partie d'un pays sans le consentement
de la population est inadmissible ;

5. Sont également inadmissibles, du point do vue
de l'intérêt des claisses ouvrières, des indemnités de
guerre quelles qu'elles soient et sous quelle form e
que ce soit ;

6. Une aide matérielle doit être donnée d'après des
règles qui devront être établies au congrès de la paix ,
aux petite peuples et Etats qui ont subi des dégâts
ou des ravages considérables par suite de la guerre ;

7. La république ukrainienne, qui occupe actuel-
lement sur son territoire le front ukrainien aat qui ,
représentée daans les affaires de droit public par son
gouvernement auquel incombe la protection des in-
térêts du peuple ukrainien, intervien t de façon au-
tonome, doit prendre part aux conférences, au con-
grès et à tous les pourparlers de paix à l'égal des
autres puissances ;

8. Le pouvoir du Conseil des commissaires du peu-
ple ne s'étend pas sur toute la Russie, il ne s'étend
donc pas non plus sur la république ukrainienne.
En conséquence, la paix pouvant éventuellement ré-
sulter des pourparlers avec les puissances en guerre
contre la Russie ne peut engager l'Ukraine que si
les condition s de cette paix étaient acceptées et si-
gnées par le gouvernement de la république ukrai-
nienne ;

9. Seul un gouvernement et un gouvernement fé-
déral qui serait reconnu de toutes les républiques
et de tous les territoires de Russie organisés en
Etats peut conclure la paix au nom de toute la Rus-
sie ; mais si un tel gouvernement ne peut être cons-
titué très prochainement, seule une représentation
unie de ces républiques peut conclure cette paix.
Inébranlablement fidèle aux principes d'uue paix
générale démocratique, le secrétariat général s'efforce
d'amener le plus tôt possible cette paix générale et
se rallie à toutes les tentatives qui peuvent en rap-
procher.

Le secrétariat général juge dono Indispensable d'ê-
tre représenté à la conférence de Brest-Litovsk et il
espère en même temps que la solution définitive
de la question de la paix aura Heu à un congrès
international auquel le gouvernemen t de la répu-
blique ukrainienne invite tous les belligérante a par-
ticiper.

Le président du secrétariat général : Winnlt-
chenko. — Le secrétaire d'Etat pour les af-
faires internationales : Schulgin.

Le secrétaire d'Etat von Kiihlmann a répondu
comme suit :

Messieurs»,
Nous avons pris connaissance avec un vif intérêt

des déclarations du président de la délégation ukrai-
nienne et de la teneur des communications qui nous
sont faites. Je propose que la note ukrainienne soit
insérée aux actes du congrès comme un important
document historique. Les représentants des puissan-
ces alliées saluent, dans l'esprit de votre télégram-
me du 26 déocembre 1917, les déléguais ukrainiens ar-
rivés à Brest-Litovsk. Les représentante des puis-
sances alliées se réservent de prendre position on ce
qui concerue les détails des déclarations des d ilegués
ukrainiens.

Chiff o ns de p apier
Les chevaux seront enfin dotés de Ia**ur carte d'a-

voine, et mis tous sur le même pied, si j 'ose em-
ployer cette expression un peu risquée en parlant de
quadrupèdes. C'est heureux I Par ce temps_ de mi-
sère, le picotin d'avoine était réservé presque exclu-
sivement aux chevaux des riches — c'est-à-dire à
ceux qui 

¦*ravaille*nt le moins. Chez les bêtes, hélas,
c'est comme chez les gens, et l'on peut dire comme
dans la chanson :

C'est pas toujours ceuss' qui font l'pain qui l'm tangent
Mais c'est ceuss' qu'en font Tmoins qu'en bouffen t le

plus.

On a peu à peu diminué la ratiort d'avoine et de
foin aux chevaux, mais on a oublié de réduire leur
ration de travail. Aussi, je tombe parfois en arrêt
devant un pauv' coco et je me sens saisi de pitié en
voyant à quel triste sort on abandonne « la plus
noble conquête que l'homme ait jamais faite », pour
parler comme M. de Buffon. On rencontre à cha-
que pas de malheureux canassons qui n'ont plus que
les oreilles, l'épine dorsale et les quatre pattes.

Les chevaux sont plus à plaindre que nous, bien
plus à plaindre, parce qu'ils n'ont pas la ressou*ce
de réclamer. Ils ne peuvent pas organiser des cor-
tèges, ni des assemblées de protestation, ils ne peu-
vent pas engueuler le gouvernement, ni former des
syndicats, ni envoyer des conseillers nationaux à
Berne, ni écrire dans les journaux, ni refuser le ser-
vice militaire, ni chanter l'« Internationale », ni or-
ganiser la grève, ni montei un raffut de Saint-Poly^
carpe, ni se faire bolchevick, ni confisquer les ban-
ques, ni diable, ni rien ! Les pauvres boiipres font
partie de la « Grande Muette », et leur misère passe
inaperçue.

Combien de pauvres chevaux «ont morts sur les
champs de bataille, depuis le début de cette ef-

froyable jruerre?... On ne le saura probablement
jamais. On ne leur demande pas leur avis, à eux,
pour les obliger à aller jusqu'au bout, et on ne leur
fait pas de discours pour leur remonter le moraL
S'ils se cassent une jambe, on les achève d'un coup
de revolver... quand on a le temps, et tout est fini.
Pourtant, ce qu'ils doivent se fiche des annexions
et de l'équilibre européen !

Mêlas oui, tout se gâte, même le métier de che-
val !

A/argii"7aie.

Chronique suisse
Les bombes de Kaflnacli. — Une démarche de

l'ambassadeur de i raiice.
M. Beau, ambassadeur de France, a rendu vi-

site au Département politique et lui a exprimé
les regrets de son gouvernement au suj et des
bombes de Kallnach. pour le cas où il serait mal-
heureusement démontré que le coupable est un
aviateur français.

Aj outons que d'après des renseignements sûrs,»
il est exclu qu 'il puisse s'agir d'un aviateur amé-
ricain.

De son côté. M. de Bethmann-Hollweg. de
la légation impériale d'Allemagne , a exprimé les
regrets de son gouvernement au sujet du survol
récent de notre territoire par un aviateur alle-
mand.

L'idée émise par le « Genevois ». de proposer
à tous les belligérants de renoncer aux bombar-
ments des villes ouvertes a rencontré un ac-
cueil sympathique au Palais fédéral, où elle don-
nera probablement lieu prochainement à des
propositions concrètes.
La retraite de M. Odier.

On sait, dit le « Bund », que M. Edouard Odier,
ministre à Petrograd. a donné sa démission au
Conseil fédéral au début de 1918 pour raisons
d'âge et de santé. On a déj à annoncé précédem-
ment que son successeur serait M. Charles-
Edouard Lardy, conseiller de légation précé-
demment à Rome et actuellement atta ché au
Département politique à Berne, fils de l'ancien;
ministre à Paris. Les « Basler Nachrichten » an-
noncent que cette nomination est virtuellement
faite , et sera rendue officielle aussitôt que la si-
tuation se sera éclaircie en Russie.

Cette nouvelle est exacte et d'autant plus com-
préhensible , dit le « Bund », que ces derniers
j ours on a annoncé la nomination d'un chargé
d'affaires de Russie à Berne. Ainsi seraient éta-
blies des relations officielles entre le gouverne-
ment maximaliste et le Conseil fédéral.

Nous n'avons pas. j usqu'ici, confirmation offi-
cielle de là nouvelle publiée par les « Basler
Nachrichten » et par le « Bund ».

L ladnslrle de la tom be
M. Samuel de Perrot, IngénJetrr civU à Set?

rières, écrit au « Journ al de Genève » :-
« L'exploitation en grand de la tourbe est des-

tinée avant tout à parer à la disette de combus-
tible. L'idéal serait donc que de la tourbe on
puisse tirer ce qui peut suffire à sa fabrication,
qu 'elle fournisse l'essence de pour son camionn
nage et le combustible pour son transport sur
voie ferrée sans l'aide de houille étrangère.

La tourbe qu 'on désigne comme sèche contient
encore de 20 à 50 % d'eau; elle a un grand vo-
lume et un faible rendement calorifique ; elle est
difficile à utiliser dans cet état sur les locomo-
tives modernes. Il faut du charbon pour la trans-
porter, d'où réduction du stock disponible.

On est donc arrivé, dans cet ordre d'idées, S
transformer directement en coke ou en charbon
la tourbe aux tourbières mêmes. Ce procédé ré-
duit au tiers environ les transports; il permet de
faire des briquettes agglomérées avec de la tour-
be remplaçant avantageusement la houille et
donne des sous-produits d'une valeur çonsidé-:
rable.

Les premiers essais de transformation mécani-
que de tourbe ont été faits à Edimbourg en 1830;
le gouvernement bavarois les a repris et déve-
loppés depuis 1845. Dès lors Clayton, Weber,
Rahder-Exter, Siemens, Mond, Crossley, Zieg-
ler, pour ne citer que quelques-uns des cher-
cheurs, ont continué les recherches.

Des usines très importantes fonctionn ent en
Allemagne, en Hollande, en Suède, en Russie,
etc. L'usine de Oldenbourg, près Munich, cons-
truite en 1907. produisait lors des essais, par
1000 tonnes de tourbe séchée à 20 %, 350 ton-
nes de coke et des résidus tels que goudron» pa-
raffine , poix. etc.. représentant à cete date une
vcleur de 80,000 francs ; actuellement cette va-
leur serait à peu près triplée.

Des usines de ce genre n'auraient leur raison
d'être en Suisse que si elles pouvaient livrer di-
rectement le gaz à dés villes voisines, par exem-ple Chaux-de-Fonds, Yverdon . Lucerne : le coût
serait très élevé.

Pour réduire les frais , il suffirait d'établir sur
chaque tourbière importante des fours produi-
sant du coke de bonne qualité et de centraliser
les sous-produits dais une seule usine suisse.
Enfin , pour simplifier encore, on pourrait imi-
ter les Danois , qui depuis la guerre carbonisent
la tourbe , comme dans le bon vieux temps, dansdes fosses coniques creusées dans la terre.

Le trans port de 100 wagons de tourbe à 50pour cent comprend un transp ort sup erflu de 50wagons d'eau , tandis que l'équiva l ent en coken'exigerai t en tout que 22 wagons.
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Les poair>pas*!es*s de Br-esf-Litovsk
Une explosion meurtrière à Genève

tésûêflQciationsjhe Bresf-Lftovsk
Les déclarations de Trotsky *

VIENNE , 11.— Le premier délégué russe Trot-
sky prit la parole à la conférence de Brest-Li-
to'wsk. 11 déclara qu 'il jugeait nécessaire d'écar-
ter d'abor d le malentendu qui se produisit ¦ dans
les, négociations. La délégation russe constate
que-le protocole officiel sur la séance du 27 dé-
cembre 1917, publié dans les journaux allemands,
répond en ce qui concerne le discours.du prési-
dent'de la délégation russe à ce qui se produisit
dans cette séance. Quant au télégramme Vest-
ni'k. vrai ou fictif , d'ailleurs absolument inconnu
à la délégation russe — télégramme von Kuhl-
rriann — la délégation doit d'abord demander
des renseignements à ce suj et. Trotsky a en-
suite: exprimé le regret de ce malentendu ,
qui - ..n'a aucun rapport avec les travaux
de là délégation, ait surgi. Quant à -la protesta-
tion du général Hoffmann, appuyée par les re-
présents militaires des trois ,autres délégations,
contre :les; articles de j ournaux. Tes radio-télé-
grammes, appels, etc., M. Trotsky doit déclarer
que ni les conditions de l'armistice, ni le carac-
tère des négociations de paix n'ont limité la li-
berté de la presse et de la parole.

En ce qui concerne la déclaration faite par te
président de la délégation allemande, ainsi que
par le président de Ja délégation austro-hon-
groise Trotsky a exposé ce qui suit :

Le point de vue russe
Nous confirmons d'abord que, en pleine confor-

mité avec là décision prise, nous voulons conti-
nuer les négociations de paix tout à fait indé-
pendamment, que les puissances de l'Entente s'y
associent ou non. Nous prenons acte des décla-
rations des délégations des puissances centra-
les que les bases d'une paix générale, qui avaient
été formulées dans leurs déclarations du 25 dé-
cembre 1917. sont devenues maintenant nulles
puisque les puissances de l'Entente ne sont pas
j ointes, dans un délai de dix j ours, aux négocia-
'tions de pais.

Nous maintenons de notre part les bases d'une
paix démocratique proclamée par nous. Quant à
lai proposition russe de transférer les négocia-
tions ultérieures sur territoire neutre, ce désir
est dû au vœu de créer des conditions favora-
bles pour les deux côtés. L'opinion publique de
la Russie se formalise de ce que la délégation
russe participe aux négociations dans une for-
teresse occupée par les troupes allemandes, d'au-
tant plus qu 'il s'agit du sort de peuples vivants.
La'délégation! ne saurait céder devant les diffi-
cultés techniques qui peuvent se produire pour
le transfert des négociations sur territoire neu-
tre, pas plus que pour les menées de l'Entente,
contre lesquelles la Russie saura se préserver
elle-même.

.'Relevant ainsi la politique pacifique poursui-
vie jusqu 'à présent d'une manière conséquente
par le' gouvernement maximaliste et l'indépen-
dance dont il a fait preuve, M, Trotsky dit qu 'il
n'a absolument aucune raison de présumer que
la diplomatie de l'Entente pourrait opérer contre
lai paix sur territoire neutre avec un plus grand
succès qu'à Petrograd. Quant â la crainte ex-
primée par le président de la délégation aus-
trcf-liongroise que les gouvernements d'Angle-
terre et de France pourraient essayer d'empê-
cher devant et derrière les coulisses l'achève-
ment de là paix, M. Trotsky j uge nécessaire de
déclarer que la politique des maximalistes re-
nonce « aux coulisses **, cet instrument de la di-
pla-jfnatie ancienne ayant été, en même temps
oue beaucoup d'autres choses, supprimé par le
peuple russe dans l'insurrection victorieuse du
25 -octobre.

Si donc, selon l'avis des délégiués russes, les
circonstances techniques et politiques n'attachent
pas, d'une manière absolue, le sort de la paix à
Brest-Litovsk comme lieu des négociations, ce-
pendant îa délégation russe ne saurarit pas pas-
ser sous silence un autre argument soulevé par
le chancelier de l'empi re allemand. C'est le pas-
sage du discours du comte Hertling . où celui-ci
avait relevé, outre le bon droit et la confiance
loyale de l'Allemagne, la position puissante de
l'Allemagne. La délégation! russe ne peut, ni n 'a
l'intention de contester que son pays est affaibli
par suite de la politique de classe ayant régné
encore il v a quelque temps, mais la position in-
ternationale d'un pays est déterminée, non: seu-
lement par l'état incertain de son appareil tech-
nique, mais aiussï par ses disponibilités. Donc.
en effet, la force économique de l'Allemagne ne
devrait pas' être appréciée seulement par l'état
actuel de. ses: ressources d' approvisionnements .

De même que la grande réforme du seizième
siiècle- et la grande révolution du dix-huitième
ont éveillé à la vie les forces créatrices des na-
tions allemande et française, ainsi les forces
créatrices du peuple russe ont été éveillées à la
suite do la grande révolution de la Russie. Tou-
tefoi s le gouvernement russe a inscrit en tête de
son programme le mot de paix, et les hautes
svmpathies que le peuple russe éprouve pour les
peuples de la Quad ruple alliance raffermissent
son désir d'atteindre aussitôt que possible une
n'-iix: basée sur l'entente des peuples. Pour sous-
traire aux puissances de la Quadru ple alliance
J»» ' nrétexte de rompre les négociations de paix

pour des raisons techniques, la délégation russe
accepte la demande de demeurer à Brest-Li-
tovsk. Elle demeurera à Brest-Litovsk afin de
ne laisser aucune possibilité dans le combat pour
la paix.

Renonçant à la proposition de transférer les
négociations sur le sol neutre, la délégation rus-
se propose la continuation des négociations. Sur
la proposition du président, on décide de se réu-
nir l'après-midi en délibérations internes entre
les délégués de l'Allemagne et de l'Autriche-
Hongrie d'une part, et les délégués de Russie
d'autre part. . ¦ , ,

La situation en Russie
Des événements Importants seraient Imminents

Selon une dépêche privée arrivée à Berne de
Petrograd. le blocus allemand de la mer Blanche
n'a pu encore être levé, les Allemands ayant
posé des conditions qui ont été j ugées inaccep-
tables par le gouvernement provisoire russe.
Celui-ci a interdit aux membres des missions
officielles allemandes de quitter leurs hôtels,
apx portes desquels on a placé des sentinelles
de la garde rouge.

Des événements importants sont attendus à
Petrograd. On assure que Lénine va prononcer
un grand discours , et c'est de l'accueil qu 'il rece-
vra que dépendra son maintien au pouvoir.

Le groupe des socialistes révolutionnaires de
gauche a proposé aux maximalistes une alliance
qui assurerait à cette coalition la maj orité à la
Constituante. Les conditions en seraient les sui-
vantes : La Constituante proclamera la Russie
république fédéraliste et ne signera que la paix
générale, à l'exclusion de la paix séparée. Elle
confisquera les banques et répudiera toutes les
dettes de l'Etat. Puis elle désignera une Consti-
tuante pour chaque région.

Le « Manchester Guardian » publie de son côté
une dépêche de Petrograd annonçant que les
commissaires du peuple se proposent de publier
dans quelques j ours' un décret annulant la dette
nationale de la Russie. Le décret comprendra :
1° la répudiation de tous les emprunts, bons du
trésor entre les mains de suj ets étrangers se
trouvant en Russie ou ailleurs; 2° la répudia-
tion des emprunts «t bons du Trésor entre les
mains de suj ets russes possédant un capital dé-
passant 10,000 roubles; 3° les emprunts et bons
du Trésor entre les mains de suj ets russes dont
le capital en valeurs ou en dépôts d'argent ne
dépasse pas 1000 roubles, rec»evront un intérêt
de 5 % sur la valeur nominale desdits em-
prunts et bons. Les Russes possédant de 1000 à
10,000 roubles recevront un intérêt de 3 % ; 4° les
ouvriers et paysans possédant 100 roubles d'em-
prunts et de bons pouront en toucher le montant
de l'Etat au 75 % de la valeur nominale. Ceux
qui en possèdent pour 600 roubles toucheront
le 70 %. 

A la Chambre française
Un ordre du j our de confiance

PARIS , 12 janvier. — Dans la séance aie ".'endrayli,
M. Pascal développe son interpellation sur lea pri-
sonniers de guerre.

M. Ignace explique aine la rupture des négociations
s'est produites sur la question de l'échange dea pri-
sonniers de 1914.

Lu Chambre adopte à main levée l'ordre du Jour
suivant :

« La Chambre prend acte des résultats déj à ob-
tenus sons le patronage de la Croix-itonge helvéti-
que et de M. Ador, à qui elle tient ii rendre homuiit,-
ge, et confiante dans le gouvernement, passe à l'or-
alre du jour. »

La Chambre discuta» ensuite les interpellations sur
la conduite diplomatique de la guerre.

M. Albert Thomas demanda nu gouvernement d'ob-
tenir une déclaration des bute de guerre des Al-
liés, déclaration qui soit celle des buts de guerre de
l'Entente et do nos conditions de paix, afin de met-
tre l'Allemagne en demeure de répondre à nos eam-
ditions immuables do justice. Certains pensent qu'il
faudrait attendre fine la aparté de guerre se soit ami';-
lioréo. Ces conditions sont indépendantes de la cart e
de guerre.

M. l'ie.hon naonte à la tribune. < .le suis le premier
ù me féliciter do cette discussion , qui permet d'affir-
mer une fois de plus l'entente qui existe entre les-
Kouvernomenta allia* pour la conduite diplomatique
de leurs bute dat paix. s>

M. Pichon s'explique sur ta question des passeports
refusés pour la Russie.

« Ce n'est pas une question de principe. Mais la
remise des passeports était demandée à une neuro
trop obscure pour que nous puissions y accéder.

i Ceci an 'amène à parler du mouvement maxima-
liste : Un gouvernement non reconnu par nous et
nos Alliés s'est, installé ù Petrograd. Il a ouvert des
négociation s de paix avec nos ennemis et a jeté an
fou les traités conclus avec nous par les gouverne-
îr-ents précédente . Le gouvernement a mis la main
enr les succursale* de nos établissements de crédit
et a formulé dàsa propositions de paix auxquelles no-
tre devoir et notre intérêt noue Interdisent égala**
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nient d'adhérer. Nous avons été pendant 25 ans les
slliés de la Russie. Nous- sommes allés jus qu'à l'ae-
c-oifiplissement alu devoir suprême. Le jour où le
peuple slave fut pris à la. gorge par l'impérialisme
allemand, nous nous sommes dressés aux côtés de
IR Russie pour la défense de la liberté. (Applaudis-
stmeuts) .

« Nous ne voulons être mêlés en aucune façon aux
poairparlerai mii -cfnmllstef*. , . . ,' ¦ > :

i Le jour où nous serons saisi* directement de pro-
positions de paix, nous les examinerons d'accord
aveo nos Alliés et nous y ferons réponse.

< La conférence internationale est aujourd'hui en
Russie la seule ressource de ceux <iui travaillent con-
tre nous. Ils espèrent obtenir des socialistes alliés
une pression sur leur pays, en vue d'une paix immé-
diate, aïeule ressource des puissances ennemies.

« Lo groupe socialiste de la Chambre a adressé un
manifeste aux socialistes russes, auquel, dans un
intérêt patriotique, nous ne pouvons que nous as-
socier. Trotsky fit répondre à ce manifeste par une
lettre pleine d'injures pour les membraM les plus en
vue dn parti socialiste français, et pour les mem-
bres les plus respectés du parti des cadets, qui no
cessèrent pas d'être de nos amis. -. »

M. Pichon termine :
« Nous combattons ponr nne paix juste et dura-

ble. Il y faut trois conditions :
« 1. Le caractère sacré du respect des traités.
« 2. Réglemente territoriaux basés sur le droit des

nations à disposer d'elles-mêmes.
« S. La limitation des armements.
< Voilà notre programme et celui qu'ont exposé

MM. Wilson et Lloyd George. >•

En fin de débat, la Chambre adopte par 397 voix ,
contre 145, un ordre du jour de confiance dans le
goiivirnoiiiont.

L'aide des Etats-Unis
Une année de 1,500,000 hommes

WASHINGTON, 11 j anvier. — (Reuter.) — M.
Baker , ministre de la guerre, dans une déclara-
tion au comité sénatorial faisant une enquête sur
les conditions des préparatifs des armées amé-
ricafr.es, dit :

« Les Etats-Unis ont en France une armée
d'une importancie substantielle, prête pouf le ser-
vice au front. Les officiers et les soldats ont été
spécialement entraînés pour la guerre moderne.
Des lignes de communication indépendantes sont
actuellement en voie de cmstruction. Des pro-
grammes importants prévoient la production de
nouveaux insrniiiients de guerre Les armes les
plus modernes et susceptibles de donner un maxi-
mum de résultat ont été données à tous les sol-
dats en France ; nrj ius en fabriquons pour tous les
combattants que nous pourrons envoyer encore.

L'armée se compose de près de 1 million 500
mille hommes au front ou dans les camps d'ins-
truction, soft aux Etats-Unis, soit outre-mer.
Dans toute l'Histoire, j amais armée de cette Im-
portance n'a été levée, équipée et entraînée aus-
si rapidement; j amais pareilles mesures n'ont
été prises pour assurer le confort, la santé et le
bien-être général d'une armée.

OSP" Une grave difficulté
pour l'horlogerie

BERNE , 11 j anvier. — (De notre correspon-
dant particulier. ) — La légation d'Allemagne,
en vertu de la convention germano-suisse du
13 novembre 1917. vient d'informer le Bureau
fiduciaire de Zurich qu 'à l'avenir, les matières
premières qui ont transité en Allemagne ou de
provenance allemande ne pourront être utiliserais
qu'exclusivement pour la consommation suisse.

Ainsi, les aciers suédois et allemands qui ser-
vent à fa fabrication des ressorts de montres et
autres pièces détachées pour l'horlogerie , ne
pourront plus être exportés, soit fiais, soit bruts,
dans les pays de l'Entente.

Dans les milieux compétents, on estime que
l'Allemagne va beaucoup trop loin dans ses in-
terprétations.

(Note de la Rêd.) — La mesure prise pa r les
autorités allemandes nous paraît grave, en ce
sens qu'elle attirera presque f atalement des, re-
présailles de la p art des p ay s de l 'Entente.

L 'industrie horlogère tire en ce moment la
p lup art des métaux précieux qui lui sont néces-
saires des p ay s de l 'Enten te. La valeur des mé-
taux que nous recevons des Alliés, pour l'indus-
trie horlogère, est hors de p roportion avec celle
des métaux que nous recevons p ar l'Allemagne.
Les Allemands et les Autrichiens le savent bien,
p uisqu'ils cherchent à tout p rix à se p rocurer en
Suisse des montres en métal précieux, p our réa-
liser leur avoir et soustraire leur f ortune au f isc
de leur p rop re Etat. Heureusement, la vigilance
des bureaux de contrôle a déj oué certaines ma-
nœuvres qui eussent p u causer un grave préju-
dice à notre industrie et à tout notre pays.

Si les Alliés voulaient interdire la réexp orta-
tion de l'or, de l'argent et du laiton qui est ou-
vragé chez tiotts et qui p rovient des p ay s de l 'En-
tente, provenance directe ou transit, où irions-
nous ? Nous considérons la mesure qin nous est
annoncée comme n'ay ant p as d'antre but que de
naralyser t activité de l'industrie horlogère suisse
p endant ta durée de la guerre. Il f audra songer à
une sérieuse déf ense.

Une explosion à Genève
Quatre blessés

GENEVE, 11 janvier. — Une formidable explosion
a. mis en émoi , vendredi soir, à 5 heures 15, toute laa
ville de Genève. Le magasin dea feux d'artifices de
la Société suisse de pyrotechnie à Carouge, a sainte
pour une cause encore inconnue. L'explosion fut telle
qu 'on l'entendit do tous les . endroits de la ville.

Pendant près d'une demi-heure, un énorme nuage
de fumée plana au-dessus du lieu de l'explosion.
Quatre personnes qui se trouvaient dans le magasin
ont échappé miraculeusement à la mort. Elles ont
été transportées à l'Hôpital avec de graves brûlures
au visage et aux mains. Ce sont : MM. Alfred Kuh-
ne, chimiste ; Alfre d Mllano, Louis Dégelons et Léon
Brunner. Les dégâts matériels sont peu importants.
Toutes les vitres des bâtiments avoisinant le lieu
de l'explosion ont été réduites en miettes.

Nouveaux détails
GENEVE, U janvier. — L'explosion s'est produite

dans uu laborato ire d'essais où ou procédait au mal-
laxago des poudres. Elle fut des plus violentes et
s'entendit de tous les points du canton. Au premier
moment, on crut à une catastrophe irréparable. Le
bruit <*qurut en ville que plus de 200 ouvriers avaient

péri. Il n'en était rien , heureusement. Trois ouvriers
seulement ont été brûlés, ainsi que le chimiste, M.
Kuhne. Ils ont été transportés ù l'Hôpital , et, anx
dernières nouvelles leur état n'était pas alarmant;
Celui des blessés qui paraît le pins sérieusement at-
teint est M. Brunner, qui souffre d'uue commotion*
àsso*/. violente.

Au premier moment, une foule considérable n'est
rendue sur le lieu de l'accident ; mais jamais le
service d'ordre n'a été plus promptement organisé.
Les gendarmes ont été envoyés sur place en automo-
bile. Le servia-e médical et le service de secours fut
également des plus prompts, et plusieurs médecins
so trouvaient sur les lieux. M. Rutty, chef du Dé-
partement de jus tice et police, accompagné du di-
recteur de la police centrale et du commissaire de
police, se rendit sur place au premier moment.

On redoutait un plus grand désastre, car la Pyro-
technie de Carouge , qui se trouve à côté du bâtiment
explosé, fabrique en ce moment des grenades pour
l'armée suisse ; mais heureusement on réussit s pré-
server le bâtiment.

On peut approximativement évaluer le montant
des dégâts à 25 ou 30,000 francs.

drancl débat à la Chambre française

| La Chaux- de -Fonds
Le Noël du soldat

Le Comité du Noël du soldat nous informe que
le montan t des recettes brutes s'est élevé à

Ft. 19,299 *21
ctlm des dépenses, à » 3,637i>.30
U est donc resté un solde de Fr. 15.661 »91

Les principaux postes des dépenses sont :
Achat de cartes-souvenir, fr. 591»50 ; organi-

sation des concerts, transports et entretien de
la fanfare, fr. 1,116»65 ; achat de fleurettes —
dont une partie restent en solde utile —. 1.800
francs.

Le dimanche 23 décembre, du monta nt dispo-
nible à ce moment-là, ont été remis, au Commis-
sariat des guerres de la lime division, ir. 12,000,
pour être répartis aux différentes unités dana
lesquelles se trouvaient des Neuehâtelois. Le
Sme réj riment a reçu pour sa part, fr. 8,500.—.

Fr. 300. au Bien du Soldat, pour distribution
aux enfants de mobilisés.

Fr. 50 à la Clinique militaire suisse de Leysin.
Fr. .30 pour l'achat de brochures du pasteur

Perret, selon désir exprimé par des souscrip-
teurs.

Soit au total fr. 12,189, ce qui donne un solde
disponible de fr. 3,881 »90. duquel il y aura en-
core à déduire une certaine somme en faveur
du Comité de réception, qui fonctionne à Colom-
bier durant ces j ours de démobilisation et une
subvention aux malade, soldats neuehâtelois,
en traitement à l'Hôpital des Cadolles.

Le solde définitif sera réparti au fonds de se-
cours intéressant toutes les unités ueuchâteloi-
ses.
Spectacles sais.

Soirées divertissantes arnfei celles en perspec-
tive, au théâtre, demain soir, dimanche, par la
tournée Baret, avec, à l'affiche, «Un fils d'A-
mérique » ; mardi soif, par la Comédie de Ge-
nève, avec, à l'affiche, «Un beau mariage », dei-
Sacha Ouitry.

Tandis que le premier de .ces sptectacles est de
ceux que chacun peut entendre, le Second est
non point immoral, mais à tout le moins.:, auda-
cieux, et les Jeunes filles désireuses d'y con-
duire leurs mères devront, au préalable, trouver
un mari.

La location est superbe pour fune et Y&af oe
soirées. On devra se hâter de retenir les rares
places disponibles.

Les deux soirs, le rideau sera' levé I huit
heures.
a\rt belge.

L'exposition des peintres du front belge touche
à sa fin. Dès mercredi matin, les saisissantes
évocations de la Belgique dévastée, les mervasil-
leuses dentelles des Flandres, qui provoquaînt
l'admiration enthousiaste des dames, les reli-
ques d'Ypres et de Fumes, vont rentrer dans
les caisses d'emballage pour retourner au Havre.

On serait impardonnable de n'être pas allé,
préalablement les voir, car jamais plus l'occa-
sion ne se présentera pour notre population de
contempler un aussi remarquable ensemble..

Pour en permettre l'accès à tout le monde,
l'entrée a été fixée, dès samedi après-midi, à 5-0
centimes, et ce jusqu'à mardi soir.

L'exposition, en dehors des heures habituelles,
sera ouverte ce soir, samedi, de 8 à 10 heures.
Conférence publique.

M. Monard , licencié-es-sciences , donnera mar-
di 15 j anvier, à l'Amphithéâtre, la seconde partie
de sa très intéressante conférence sur la « Ge-
nèse humaine », qu 'il intitule <¦ le développement
de l'embryon ».

Nous rappelons que cette conférence, qui estgratuite , est d'une tenue absolument scientifique
et qu 'elle peut être entendue avec le plus grandintérêt par chacun.

Les enfants ne sont pas admis.
Petites nouvelles locales.

ELECTION PASTORALE. - On nous pried'informer le public que M. Emile Brandt a étédésigné en remplacemen t de M. Georges Ram-seyer-Vuille empêché, comme président du Bu-reau électoral de La Chaux-de-Fonds. les 12 et13 Janvier 1918. à l'occasion de la réélection deM. le pasteur Marc Borel .
ACHAT DE BETAIL POUR L'ARMEE. — Unachat de bétail pour l'armée aura Heu j eudi pro-chain 17 j anvier à 2 heures et demie après-midiPlace DuBois, à La Chaux-de-Fonds. Les agri»culteurs ayant du bétail à présenter , sont oriés,de le faire inscrire auprès de M. Pierre Tissotcommissaire. , *

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Travaux , modernes
Traitement sans douleur

Dentiers garantis
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Camille DROZ
Herboi-iatle-Battaiiixte

LES BEHEVEYS SUR-GOFFSANE
infoa*me sa nombreuse clientèle
et le public en gér.éa-ul qu'il n'a
établi à Neuchâtel . ni ailleurs,
aucune tauccursale ni pied-à-terre .
Prière de ne pas confondre et aie
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le domicile
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Chuntenoulet 5
OENËVIC . prés la Gare

Pensionnai res à toute époque.
Consultations tons les jours et

par correspondance. 15 sais de
prati que. Pris tvès aaaoïlérés.

Téléphone 5S9S
Man spricht d&utscli.

O.F.Uô'i-G 9fi78*t

Mme L TRAMBELLAN D
Sage-femme de lre Clisse

de<* Facultés aie. Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue do Neu-
châtel 2 et l(i , rue dea Aluns.
Tél. 77-18 (près aie la gare). Ge-
nève. Reçoit ueaisioainaires. Con-
sultations. - Man soricht deutsch.H-a wai-x * m»
•VJme A U B E R T

Sage-|cmme 8S
Rue oaiantepouiet 8 GenèvePa*és la Gare .

Pensionnaires a'a louie ea>oquf..
Consultations tmaa les jours.

Prix modéras. Téléphone 63.68

Sage-Femme
diplômée

i™8 L. zun
14, rae Croix d'or, tkn*a6ve.

Consultations tou» les jamre.
Pensionnaires. A 8076OC 12?J«

Pour corriger les différen-
ces pouvant provenir du pas-
sage .irrégulier des releveurs
d'indications , le Conseil ca>m-
munal a autorisé , à partir de
janvier 1918 , et jusq u'à
nouvel avis, une tolérance
mensuelledeom* *parabonné.

Le prix prohibitif de 60 ct.
ne sera donc appliqué qu 'à
l'excédent qui dépasse 5 m3.

Direction des
Services industriels.

Cercle du Sapin
Dimanche 13 janvier 1918

- *¦ dès d heures du soir

Conférence
avec projections

donatôe par M. II. Ilûlller,
Professeur

'¦¦¦¦ ¦ ' , ' SUJET :

Les Colonies Françaises en Aîrlque
COMMISSION SCOLAIRE
de. la CH U'X-ntt.rOIVDS

COHFÊBEHX
publique

la? in a-i-ali  15 janvier 1Î)1S k
8 1 /» heures du soir, à l'Aïaiplii-
t lioàf ¦ e du Collège primaire.

SUJET :

18 GENESE III
U. Le développement de l'Embryon
par M. AM1EIIT MONN 'IRO

lia» , ajg-scwuees. TiG

FOIN
La Société det. Voituriers et

Cauiionueurs demande à aaJio-
ter uue grande quantité de
bon foin. — S'adresser au pré-
sident. M. Dursteler-Leder-
DlillUV. ™"

THÉ
DANSANT

I diri gé par

le prof. 6ERSTE R

| à l'Hôtel de Paris

I Dimanche 13 Janvfer
fi dés 3 heures après-midi.

Cartes d'entrée à fr. 3.50
S au Magasin de Marie Jf. -IV.
j Robert, rai e Lèopold-Ro-
| bert. .S5, et à l'entrée de la
I Salle le diaiianche. 27Ô
fi l

1 Chapeaux - Couronnes I
I - linceuls - j

' •§$ Le plus grand choix Les plus bas prix m
r ¦i-P . ______^ —̂___________ Kn

I Panier Fleuri (

Restaurant du Cheval-Blanc
BOINOD

Hoaate de la Vue des Al pes

Dimanche 13 janvier 1!t» l§

M Soirée Familière Â
BONNES CONSOMMATIONS

Télépliotl» ISH .I .  S" ra>Cf>aiimflnil> » , K. Sasanffoi'.

I Chancelières et Tapis électriques I
i

Cadeaaix utiles permettant de réaliser une très uaianafai ¦
économie' de chauffage Voyez nos moalèle«a ! f j

ANTONIN A! Cie I
7, Uue Lénpolal Robert 7. B

| 28904 5«/o Timbres S. B. N. 5%

! pour Dames !

||1 VOIR LES ÉTALAGES H

WmWmmmmmir ŜmWÊmmm W

m „ _ _ _ - - - . -_ - - -  Rue NEUVE, s mm Successeur F. WiLHELH —*—«— B
«3 : ' 19 DE

m Volsp les Etalages Voir Ses Etalages JE



Mlle  tlKKOa f,. rue de lia
Ciiui'l'iri e 3. se recoin nia n i .
nour travai l  à domicile nu M»
jourr-ë"S. S' il

Sertisseurs
On demande deux bon» oia-

i'ierta sértasuHiirs ou sertisseuse
sur machine Haai«er — S'a'tres
ser à M. Robert Gauxaet!)
Atel ier dr sertissages , rue On
traie fi8r ltia>nne. ' 5!**i

Menuisiers
Plusieurs inenniRiers pourrnienl

entrer de suite  chez M. IS .Guil ia
no, rue de l'IIôtel-iie-Vilie 21 n
' i \  linf*

On oemaiiue de bons

acheveurs
d'éciiapppineii t

grandes pièces. — S'adresser chez
M M .  UI'JI .U ai Co, rue, du Parc
1-W. 59»

L-écotteurc
Pécotteiars trouveraient places

staliles et bien rétribuée».
Fabrique AUltfcOl.K , rue de

la Paix m. «P

; 
Demoiselle

nonnète. de toute moralité et
ayant belle écriture, ait deman-
dée au SALON d'ART. rue Lèo-
pold Robert 21 a. S'y adresser
tous let Jours, de 2 a 6 h. En-
trée, 14 courant si possible.

lécanipl
Directeur d'une ueiue de më-

. eniii. fue aésire cliangor de nlace
• Ecri re soian (îase postale 163115
fNord , I.a Chaux de Fmt»ia. 5t»S

Polisseuse
Bonne polisseuse de boifes or

«t platine trouverait place immé-
diatement dans bonne Maison sur
4a Place. — Offres écrites, sons
chiffres K. L. 674 au bureau de
I'IMPARTIAI- 674

tap issier
itîésopcupé, entreprendrait a
bas prix tous lia vaux con-
cernant sa profea*eior*. — S'a-
dresser rue de ia Charriare
50, au lor aHage. a «-auchfc.

Tniip
soignés, sont à sortir, mou.e-
nents ancre, 9 3> et 10 7* li-

' gnes, sertiss ages et écltaopements
(ails en blanc, avec tous ies avan-
cements. 613

,S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mi Vendeuse
très su courant rie la vente cian*-
n'importe quel article , cherrne

jOlace . MeallenreR références i dis-
position. — Ecrire sous chiffres,
R.  M. 3*11, au bureau de 17M-
SPAHTIA I.. 371

"COMMIS
sachant l<* franajai*». l 'allemand ,
iinniiea notion», u 'anglais, comp-
tabilité américaine , la sténogra-
pine et tous les travans de bu-
«•eau. désire plaça f- tahle . — Ecri
•re sous chiffres .1. 401 H-  an
.bureau de t'iMPAirn*-*. 4m

" Igliang©
On demande de donner en pen-

sion , daim lionne famille , un
«rarcon. de 14 ans. nourfr fquen
ter ITSeole à La CiianT.-<ie-Fond --
Pu écliai'ffe . <»n prendrait  un»
f i l la»  ou UB '-çOII dans bonne fa
îml |f», à "l' la<»tn»«a. 't 'i'i

S'adr. an bnr. de l'ilmpartial-
On demande à acheter tan»-

M Mî Milita
l»'ane ollres ea-ritas à Ua-»e pu*

l»le 10313. La Cliaux-de-Fonds

Qael Gapltallsta
9*iail dispos* d-avauiei U tom
ma de

Fr 2000 -
à jeune anrranieieu — Paire ni
(rus écrites , soua clnflres I"
1501 IT. à PiililirituN S A. a
l.a t 'Imux-ile l'Omis lOô

Kat'lla-jaie de B- .iles de Utt-nue

offre place

loueurs iiwwilu
an ou ai dent, métal el acier

Faire offres écrites SOUK ehif
1res r 551 11. à l'ubl ia- i lu*
S II à lti>Tla |<a /, '(]

On demande lions

DI ulillulo
I

très an courant des réparation"
et pièces de commande. Bon sa
laire . KHItAT, Goulouvrenièie 41)
G»-n«»vr>. iS97

Horloger
Ben remoRteur -demonieui. bien

routine sur petites pièces ancre ,
trouverait engagement sérieux a
l'année dans bon Comptoir de la
Ville. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 136 aa bureau de I'IMPAR-
TIAL. 136

Voyageur
•otlf . abonnement C F F., oher-
eue représentation d'une mai-
son sérieuse — Rerire sous chi f -
fras K C IO*i au bureau de
rlVPABTU l . 10S

Radium
Grande Fabrique d'horlogerie du

Jura Bernois offre p.ace à demoi-
selle connaissant bien le posage
du radium sur cadrans et aiguilles.
S'adresser Fabrique RiCHAR -
OtT , rue dss Tourelles 25, 234

AVIS

Nouvelle Ktiir'*pri**a> dn la-
v»-te de devaialiira-n , f-iliri.
qiaa-H . ;api»:u la-in. ii ls.  j r'at-
tu-fe de parqaielM. lava-fe et
Vt-ruiNMaire (l 'ap-iai-lemeiils.
par personnel expérimenté. —
Se recommande vivement Prix
modérés. — K. JeainnaTet. rue
Général Dufour 11», Téléphone
1 1 .43. Une carte suffit sn*>

(gf irm inages
Quelle personne possédant

atelier bien organisé pourrait
entreprendre terminages avec
on sans boîtes, à calibre 11
lignes cylindre bascule. On
fournit tout par grande*) sé-
ries. Bon prix. Offres écrites,
sons chiffres T. T. 2»3, an bu-
reau de l'a Impartial ». 203

Décotteurs
connaissant bien la petite pièce
cy lindre, trouveraient travail ré-
gulifr à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à Gase
Postale tOl  82. S58

ficHins iiaipnii
13 lignes ancre , habiles , ainsi que

Poseurs de cadrans
sont demandés de suite par la
Fabrique MARViK ,  Rue Numa
Droz 166. 6J5
Faiseur

d'étampes
est demamlé par Ileliei-M ll<>-
neg-acer A- (iiilny, CtHICKL-
M'.S (Nea icli&ta - l i .  B7()

M Fiancés !
* /

Belle rtiauihi-e A ooin-lt. »
acajou, est à ven- lre . Trav :tii i -
ré prochahle. — A la Couaiaia» *- ' ,
rue Numa-Droz 4. 4à6

(Atelier "
A loairr pour 20 à J5 ouvriers,
de mule ou pour époque â conve-
nir , avec «Teiil i iel lei i ient nel an-
narl Hinmit  — S'a i re*--»" l'aime
A .lai|iiel el II». °l liiébaml.
notmr-K Place Neuva- 1*> Ml

Grand Immeuble
ino-ïersi-ft , est â ven dre dans
quH! lier On*11*!.

grands ateliers
au rez-'ie aliduseee. el

b aux appan ements
avec bureaux , uispon'blrs  nour
le mniR d'avri l  - Kcrue à Case
pn-alale 11895 W»

BUREAU D A F F A I R E S
- ET OASSURANCES -

Marc HUMBERT
Lan Cliaaix-de-Ponali-)

Serre 83

A louer nour le 30 avril 1918 le

cart NUTIONUL
Itaie de riiiduaaiiie 11

Conditions avantageuses. 246

MAISONS
Pour cause de sanié , a ven-

dre à de 1res favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
leit iitas dont l' une comprend
un ' cafê-resiaii r-int au rez-ale-
chau-asée, ainsi a-ue 6 lo?e-
inenis. ions loués. Ce hàt i-
n ie t i i est d' un excellent ra n-
port. 28riti8

L'autre immeuble con-
vienthni t  poui g taude  famil -
le. Jardins pot a srer el d'ai-ié-
ment , avec joli e baraque pour
pelât bétail.

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil ei situes
dans quar t ier  très ft éiiuenié.
Prix avantageux.  — S'adres-
ser au bu reau de l ' Impart ial .

-.i i M ...II  aHnna i iHMaaaaHaoaiBBBaBxaBaEr,

A vendre un ravissant

Chien basset
pure race , 3 moia. Deviendra
excfllent pour la chasse. ."̂ 0 fr.
Très aftectueiix avec les enfanta,
— S'acireBK er chrz M .  le profes-
seur lliiraiy, Beaux-Arts "M.
Venrliàla-I. h9a

DEMANDE 1 M il
¦leaivcs «tai d'oa-<-a>iaiia deus

fraiseuses
à HanireH, imur eiituruss, nortes
amorce, ât/31. un four d'ouii-
leair n'étanli. — Faire offres écri-
tes et détaillées , avec prix,  sous
chiffres K. I S .  6 ïî .  au bureau d«
l'Iv paHTH L. fi-**?

-O- UM* JIM Ili -.a-

Lsmpa de Table
I a1!» '»! !  i(|iie

j l 'est le plus beau cadeau
O-ari i rhoix. o0 --'i9

jfflTONlN S De
j . , Une. I a»» -| l»llt  iSolja' .a ,  *;
11'iaubiBs escuiuiitB S. E. N. â »/,

PIANO |
j On demande à acheter bon J

j piano noir. — Faire "ffrHg 8
| écrites  en ind iquant  marque I

I e t  
nri x, sous eniffres II. I*. I

S'i l au bureau de l'iMi- .aii- |
' TIAL. 521 I

W L ÏOf f r a t  les mat!Heur.» |K
m POCLâ . POTAGERS A EH

occasion ! Occasion !

d'une fi -hrior itioii extra-soignée , cédé pour

)l se compose de 2 lits jumeaux , 2 sommiers métalli-
ques , 2 trois coins, 2 matelas , f pur crin anim.il) ,  2 lable--
de non à niches. 1 lavabo-commode avec grande place ,
1 p-raude armoire i place , I buffet de service (5 portes),
I uble à allonges , 6 belles chaises.

Tous ces meubles sont en noyer , d'une fabrication irtès
soignée et garantis b ans.

Réelle occasion !

HALLE AUX MEUBLES
nFRRIÈRK I.E THEATRE 362

Sons sommes acheteurs do
500 kilos do

SUIF
pour l'industrie suisse, aux meilleurs prix

i du jour.
i Faare offres écrites snusa chiffres P.  236. IV , 4 Pu-

ll bllRMatH JS A A a\«-iu-liâlel "S'të

LocanxpnwFabriqne
On demande a louer pour le mois

d'Avril prochain, a La Chaux-de-
Fonds, des locaux a\-ec bureau, bien
éclairés, pour 20 à 30 ouvriers ei
destinés é l'exploitation d'une partie
de l'horlogerie (munitions exclus). —
On donnerait la préférence avec long
bail à des locaux où les transmis-
sions sont déjà Installées. PRESSANT!
— Ecrire sous chiffres P. H. 433, au
bureau de 1'n Impartial B. 433

Mécaniciens
Plusieurs ntivri ers mécaniciens sont demandés par la

Fabnqne Labor, Rue Sophie-Mail et 1. — Entrée de
suite. Ron** -«nlaire**. 616

Inipurtaiite Fxabi'ique île bulles offre place à
bonae 510

Finisseuse
de Boîtes argent
Adresser offres écrites , sous chilTres P-20545-C, à

Publia-if» *- S. A., 1.» Chaux-de Fond-*. 

fttann Roskopf
P-73 P peuvent entrer de suite à l 'Atelier 648

Ad. BARBÉ, à PORREHTBUY (J.-B.)

Chef de Fabrïcation
Fabrique importante de la place, cherche Horloger très

r.apable pour diriger sa fabrication de petiies pièces ancres .
Entrée à convenir. Fort salaire. — Adresser offres écrites,
sous chiffres C. I> . 20*7, au bureau de I IMP » KTIAL. 207

ï..» S. JYm Crêt-Uos^el
S£ OFFRE A VENDRE
»le gré à pré ses MAISONS, rue du Crêt-Rossel 9
et 11 , avec bea u parc et chésal attenants. La situation fa-
vorable près de la ligne fin Tramway,  le parc avec ses beaux
arbres et le terrain disponible , perme tt raient de tirer parti
de toutes façons aie ce massif. — S'adresser pour voir les
plans et pour tous renseignements , à M. A GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43. P 3087S G a6o68

Les Usines THÉCLA, à St-Ursanoe
cherchent à acheter

P-70-P de «Mite 600] lii Dui
i à tourner les boîtes de montre».

située pies de lu Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. C«n viendra il pour
mécanici en , fabricants de munitions nu i »u l a u l i e i n d n *-irie.

S'adrei-srr au Burea u de i ' I M P \ R r i A I , .  l*-'-**»^

POTEAUX
Nous •clifttiiBB de» bois bruis, prepres , pour put aux téUera-

phi -àjuKs. — Sp-achiger l'ièrea , i:«iu» -l'Iaij f-a- tiuH. MUAI)

rafs Biffnin» . 
 ̂

OK-WiT) » . -jfifla -Q

C. Fesse let
69, Rue de la Paix, 69

Entreprise de nettoyages en tous genres — Service de
devantures  à fan fan el par abonnements.

l'ersoiaiici de • onliaiu-a».
451 Mafs O'a'caanimanil a*.

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

Appli quer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavag -e' a l'eau tiède.

Clermont i Z. -fouet - Genève

 ̂VSHDRE
disponibles de suite:

I Fraiseuse verticale, fçfflf* •
1 Presse Borel, ^^ ,onnes- course

Pour tous rensei gnements , s'adresser (P-SK-iP. J) 601

Bureau technique BRAUN ,
Marronniers 39, SAINT-IIHIER

machïneS'Oufils disponibles :
1 lYlAi-liineN à l'i-aKa-r lea fllett- , jusqu 'à ',Vi man. .
5 rra«l*-Mi«n'S uvHc tête verticale *t diviseur.
I loau* de pi-éa-iMiiMi. SOI ) *x 1 500, barre <ie chariotaK».
.'J loairH de niéa-aiaia-ieu. ùe précision, 150 >< 1000. barre de cha-

riotH ge. 4 vitesses.
1 tour*i d'ouiilla- iir il'étahli . avee v it  mère.
'i élHux-lii i i '-'iii-N . cnnr-ie S80 el 400 mm.
I niM'-laiii-* À ri- ri ï l ia-r  univemelle .
I uaacliiii»" Oerlahatii à laitier les engrenages droit», coniques,

liplirnï- iaii s ot le» créniail'ères.
I ri« a>iiHMi N« . coursH 1 m.,50.
I i- ;almia'iisa»i à 2 [vorle out i l s , course S m. SO.
I ruabuteua-ae course 5 m 50

f)N|annible*a en France :
I tour revolver. 52 mm.
I tour autuiualiajuo Acm« , i bara-es, 33 mm.

En conwlraicllou t
: Pr«*»ss«?n> CTrenlrlqnrs île 40 à 270 tonnes. A-80139- D

llortHi 'weiawoaa va-rlia-ali'x , course SIO mm. 61'?

S. I Jes MACH 1HES OUTILS, rue Ue 31 BécgmiiTg t WÊl

POUR NOS SOLDATS
ACHETEZ UNE 28903

LAMPE ÉLECTRIQUE
aaaaMa aaa # **,> •»> tl,aia>a>ax j»»<f •<•!#?*•<, »».•„»•»», >?»# ¦¦—

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

AN TONIN & Cle
RUE LEOPOLD ROBERT . 7
TIMBRES ESCOMPTE S. £. N S-* '.**.;

mMs ^f CZJLC&il̂ C?
dans la vallée de Tavannes, une

Fabrique
avantageusement siln-èe et susceptihle d'être agrandie , de
construction tnuie ra *cente et insial la l lon moderne , compre-
nant  une iren iaine de décolleteuses automatiques et un ou-
lilla gH mècani a-ue de précision. La fahi i i -ue en pleine ex-
p loi tat i on ,  a un personnel expérimenté et de toute confiance
et s'occu pe spéa-iaiem ea il aie la fal incalion de pièces indus-
trielles et paissèd e des contrats assurant du t ra vai l  pour plus
d' une année j

Au besoin , il sera constitué nne Société anonyme et le
vendeur restera éventuellement intéressé financièrem ent el

I

mèine ieclini i|iienient 28320
Pour tous renseignements, adresser offres écrites , sou.

chiffres P-6787-tI , à Public!tas S. A. , à St-Imier.

I

Ffamnnc DAcou 'iaee8
LlUlll{JbJ Tournages
Ateliers*) Hon-tîner 4 Golay

Coi*ra*lle« Nencliàlel



Un achat de bétail

** ••»»• •>»#•„ midi . I»la-
<-e n-iB«iM. à l .at < I IHIIT ile-
FouaiM. Les ar-riRÙlteurs ay: aut
du i i a i tn i l  à présenter , sont priés
de le faire inscrire auprès du
commissaire M. Pierre Tissa»! .

740

B O U C H E R I E  - CHARCUTERIE

E. Schneider
4. Rue du Soleil, 4

. Grand clioix da *

Lapins Irais
à Fr. Ï.IO lo demi-kilo.

•385 Se recommande.

; CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

•T^ 'WHJ -̂IÈp'
t>a. autres SOUPEKS.

Télé p hone S.41 aWQO

HOTEL de la POSTE
'l'iiaiM I OK N iin a iMli * salir

a partir de 6 lieuiv s

THiPES oaiiitB
Se recum. Gcoa-ti<>s l'erriu.

Tenancier.
Téléphone i'iOtt

ili do Um fflr
Tous ins '5AM.HDIS

dès 7 b. du sou*

TRSPES
Se ix'ooiiiinaride, -it illo

W i l l i a m  Maltliey

Oas-ifo» jeàlo-3tas,vi.x-«.-»a.t
du 558

».« /«. M m M 'm
Hôtel-de-Ville <>. Téléphone li/o .

Tous les SAMEDIS aoir. ries 7 b.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX : —
Se rPf'.umiiinnii f» . I''ritz Miirncr

Groupe d'Epargne Mixte

.vU Balance '1
Au JVJa gasln de Cigares

JfîarchanB-Wcber
en face dep Six-Pompa*»*, 687

JS TJ SM J S ^S m ^J S K .
Envoyez-moi quelques li*tiês-

dVicrit ' i i 'H de la personne dont
vous désirez connaî t re  lw carac-
tère. — Joindra » fr. ".— en lim-
liies, — u Gr-ipholo-j-Mfl »,tv-'iH-iiftiei. ] o. K . lam N afàgn

MASTIC DE
VAISSEAU
dit (t SGHIFFSKITT »
est le meil leur  moyen pour lier
verre , noie . nr«i!e . -asphal te , ci-
ment : a préférer au mastic à
ciment , parce qu 'il est absolu-
ment ii i oesti -ufl l ihln et par con .sé-
quent spécialement recommandé
pour te montage ou le déplace-
ment des conduites en aryile ,
clasety . toits à verre , terrasses,
serres, etc. : narfaite adhésion
entre divers métaux. "48712

OUST. IFEU FÈIS!
ltate .de ia Paix 75

Lu Clnnix-de-Fondr *!'(ÉBÔBÔT
'IBIlilE

Hon.ms , dans la fores de l'âge,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. On ne donnera la préfé-
rence qu'à personne de confiance
avant déjà occupé place analogue
et possédant de bonnes références
— Faites offres par écrit avec
exigences, sous chiffres F. M»
722 au bureau ds I'IMPARTIAL.

7U*i

Marlaga
Monsieur de 64 aus .Ksiro

faire la connaissance d'une»
dame du mêma âge appro-
chant. — Offres sous chiffres
Z. O. Pawte reniante, Chaux-
de-Foads, jusqu 'au 15 janvier.

480

©avrr DmT- «»l ÈatlSO.\ du

GOITRE et des Glandes
par notre Friction aaiti goi-
treiiHe, seul remède efficace el
garanti inoffensif. Nombr. atteat.

Paix : Demi-ttacon, fr. 2.50
1 flacon , fr. 4.—

Promot envoi au dehors par ta
Pharm acie du Jura BIENNE

Un Sauveur

N| j IBOSIE SiffiSr rez pas , vous

Stepp. Stomac
du Rr. D. Bickfleld Milwaukee à
fr. '3 la boite, accompagnais de la
notice exp licative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Ciiaaix-ale- 'KoïKiK I»8ô8ô

''XmmmammmmmÊmmmmimmmm T m̂KmwmmK.^ .̂-, '..

\ laaiier , à partir du 1er mai 19lt>

l'écurie
avec a*emise île la maison , aux  Ar-
bres N* 35. Saur, à M. A. Guyot.
(.'érant ou à M. Sprungli , rue du
Nord 74. T:-tsl

A vendre une 736

Hiiciiine à régler
et un outil à dinercir (marque
DumontK entièrement août,
à. prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jos. Donzé-Boil-
lat. aus BREULEUX.

Presse
A vendre deux excsllentes

l»resses Borel de (M ot 3f>
tonnes, ayant très peu serva.
Adresser les offrais par écrit
sous chiffres C. O. 749, au
bureau de l'c lmpartial *».¦ 749

On demande à acheter du
hou 694

FOIN
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter dea

plapdiiptaiiapiie
à aiguille. — Offres à M. Ale-
xandre Gauffra, ruo Girardet
16. I.E l.OCLE. TW

TIMBKES GAOUTGHUUti
EN TOUS GENRES

C. Luthy, -JSUV-

Etit-dvB duJUanvier 1918
NAISSANCE

Grana , Rosa -Mar Kh enta , fille
de U au beato iTioracian te- Antonio,
manœuvre , et de Radegonda-Lu-
cia-dite -Ottavia , née Bestente ,
Italienne.

PROMESSES OE MARIAGE
Claude,: Koonrd-Al phonse-Ed-

monil . horloger, bernois et Droz
Léa. l'orlogèie ,. Neuchâteloise.

DÉCÈS
8085. Dubois , née Rebmann '

Léon ie-Eve , veuve de Antoine ,
Bernoise , née le 11 avril 1835. —
80Ub'. Kaiser , née Graber, Rosina.

1 veuve de Samuel . Bernoise, naja
I le 8 décembre lit'ÎS?•' __ . _

ACHEVEUR
d'échappements

pour mouvements 18 lignes est de-
mandé de suite , par la , 732

Fabrique Juvenia.
Mpilles

Décoitpeuses , finisseuses , ainsi que
Jeunes fllies-sont demandées à" la
Fabrique W - -E- V OGT, rue du
Parc ISO. 757

NOUR avons niusieuvs très jolis

LUSTRES ELECTRIQUES
; l' occasion. . Paix exlrèineriieiit
, . '-aiitii iî eii .-î. 288-47

won à Gis
7, ltaa« l .a-oj.ulil Itaab.'i't 7
- •ITËI^I't'OXI»: 5.Î I -

Je suis toujours acheteur ' de'

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Oaoutohouo -- vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard ilUl ^îfeJ3'«-
p- '-.'imi-c: •>* '*?H- '

Ou uonèie a7o08

Peaux de lapins
jus qu 'à 'i fr. pièce'. — a union.
rue l .èoonld-Rol iert 9!).

. ¦ ¦¦— —

Il fEHHE
Uisr ,) !iii i i ) lHr i  ut* ..'••nild

i ïiOlIILLElf
de haute précision , modèle T. L.,

! 105 X 450 ni m., avec shucks .et
-ippar eil  à fileter , par chariot et
| piar patronne. — Stsiixliird S.
al.», 'J 'i, rue Neuhaus . Itiémi-*-» .

., ¦iHK'îri

SÉiisses.Qui pren irait quel ques (-éniaRes
•m hivernage — .S'aiiresse r chez
M. Weisaniailler. Les Pradiéres .
HaiiitM- fài ' iievioyH. 28SI0

A ven u'e deui •a-roaseg 605

Juments
non de. p iquet. — S'adressAr chez
M. PiéVre' Goruavitu'a, tue »tu
Puits »iû. bOû

R vendre
un

MOTEUR
7i triph.isé , l'afe volts , 50 périod -a ,
avec mise en anarce. très peu
servi . — S'adresser à M. K«»*"iii-
-âter-Rolii-er. à Béinunt. (Ber-
ne) Télénhone S». 10

fËTÂÛX
100 m/m . tournant , pour méenni-
cienti . - étulix 45 ai i/ m,  pour
horlogers, sont si vendre. — *S'«-
(Iresser rue Jaquet Droz 26. 278

A vendre
i*e belles

châtaignes vertes
1er choi-j , H fr. I. -JO le kilo
chez M. MAIt l'I'l l,\. à IM' -
I.ÉM«>\T. P. IS-* D 495

Moteur
A vendre un moteur , force nn

HP.. ;i l'état de neuf Bonne
marche garantie. — S'adresser à
M. Arlwté î! vt .l .VK. Huriosierie*
rue du J?aao 94. 706

I -  
Clioix splenliDe - 1

Voyez ks étalages 8a i
Panier Fleuri J

Atin d'atténuer la crise dn coiïiViuatible. l'Usine à Gaz , pendant
les S derniers mois de l'année, qui vient  de s'écouler , n'a dis t i l lé  que
de la houille dans le ont d'augmenter la fabrication de coke dont
notre p opula t ion  a un si grand besoin.

Aujourd'hui ,  malheureuse ment , nos stocks sont nrés d'être
énnises , de sorte que nous nous voyons obligés d'intensi fier la dis-
t i l la t ion de sciure oe bois , ce qui a pour effet de réduire In produc-
tion de coke à une quantité min ime , à peine suffisante aux besoins
de l'Usine et de certains bâtiments communaux , nous mettant ainsi
dans l'obligation de restreindre ou d' interrompre jusqu 'à nouvel
avis la vente de coke au punlic.

Si le charbon est indispensable , s'adresser à un marchand.
l'Offi ce local du combustible veillera à ce que le contingent a t t r i -
bué à notre ville soit réparti au mieux.  743

Oii'aT-lloti item Sa>i-v 'r<>« liidiiNtrifln .

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Serions •n-lia-l-'inx de plusieurs II>;I <- 5 MII .'M aii'<»aii-tt iajiie«
4 havre», capacités CO à :10 mm. — Offres éciites à Case poslale
I fî'ilH. I,a ( ' l iauj - ' ie Fon i " . " b"7S

|>KV"ai|-»f r*».t*i; b, /

habile , est demandée. Place stable.es uian i-étnu aée . — Faire offres
par écrit .- .-sous chiffres 12. C Hïï au bureau de I'I MPAHTIAI ..
I . ¦i.n̂  .i. aaaiiiiaaaiiiii aain a iiiiiiinratTT~aaMiaag.TagraTI.ann rua aMaiiiiiiiiia—aailMiaaaaa»

a-w-OTTarfimlhailllBlw lwli li llii i làwITanTirniliia ¦¦¦¦¦—¦anaai aiaaai 'aiia lui ii awaaanaaiuaaaaa iaian —

On cherche un 768

Mécaulcien-
Outîlieur

capable. Inutile aie se présenter sans bonnes léféieuces. —
Fiiire offres écriies , sous chiffres E, Q. 768, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Machines neuves disponibles
Tours revolvers, passage de barre, i6, 23, 26, 30 el

50 mm.
Tours parallèles, 180 et 230 HP X 1000 uini.
Tours outilleurs, 90 X 4o() m ni.
Fraiseuses. Perceuses, litaux limonrs. Pom-

pes, etc. A-30039-C 386
Des machines éch anti l lons peuvpnt être visitées chez

M. la . MARGOT, nie lift Bo- ¦i ' ai* 7. Lausanne. 

Le public est informé qu 'en raison dn manqne de houille. l'Usine
e«t contrainte de reprenare la fabi-ic-itiau du _ juraz aie bois. Il
en résultera peut-être des perturbations chez quel ques abonnés;

On voudra bien , dan» ce cas, régler la prise d'air , conformément
aux instructions qui ont déjà été données, ou aviser le Service du
Gaz (Télé phone 16.53) qui enverra quel qu 'un.
741 ' uir-fel-ion aie» Servla^»*» inalii'slriels.

"MêI toile Salle de la Cure
g s i ïj & f.  ^  ̂ -6. ruc ^u Temple-Allemand
ËÊsË Portes7'/f h. - **a».— Rideau 8 h.

Il M Dimanches 13 et 20 Janvier 1918

S amte .SE Tll̂ '!ale5
^. HH données par la Jeunesse Catholique Romain»

^™ Llnoceoce m Forçat
^"¦"̂ B Granù daame en 6 actes

A.  let 01icti3CiTDX"©o
Fantaisie militaire en 1 acte

J Prix des places : Réservées fr. 1.—, Secondes, fr. 0.50 (Places
numérotées à l'avance, rue du Doubs 47j ,
i ft o n t i n n  I Les mêmes jours, à 3 heures, poui- les enfants
aUCUUUU S seaals ; 20 cent. / . , . 578

f B r W  -A-.TTB.ET.TIO3iTI. .
ARMÉE DU SALUT

ùfêïV Salle de la Croix-Bleue à •ah mH*s
Le colonel FOttNACHON, assisté de nombreux officiers

(P-20573-G) supérieurs. - 744
¦m -aa.j et; X *XA.2SLnyX.A.XL.Iia3TXÎSm ¦

Hôtel des Postes, La Cfea«x»tie-FoBi!s '
Grande Salle des Amis des Arts

"tarST Jusqu 'au Mardi 15 Janvier inclusivement
de 10 b. du matin à midi , de â à 5 h. du soir

EXPOSITION PERMANENTE
des Œuvres -des peintres du front belge

j Reliques d'Ynres. de Fumes et antres localités belges dévastées
DENTELLES DES FLANDRES

SAMEDI soir , 12'janvier . l'Exposition sera ouverte entre 8 et 10 h.
(P-20ÔW-C) Entrée : Fr. O.âO 745

L ĴJJBBfBP**** ••***?*-??•?*?*?• I+*************************mmmml—WKÊÊgr"]

f^LASCALA Î
I -,. 3AIWEDI , Ol tWANOHE f£T LUNDI : |

"f ¦ - ' •' . .. - , ' t .•
X La suite d» •

l l âyengarl
WAisZ? Trois nbuvtaux épisodes ^?*>«.«

ffl^£ . DIMANCHE, MATINÉE ŝÇ*- 
^

I arfF#*PH**fWl i ' '  ' "' '  ' ' i" ni i i i i i i i i i i  n t - i i f i n  iiaiiJMi'JI'f'B'îi lTraYT 1

CULTES A LA CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 13 janvier ~ i918 .

, .. '¦. . ;  ICffliNU iiitlioiatila»
GIUND TEMPT.B. — 9 */< h- malin . Culte avec prédication.

9 h. du mut in .  .Culte pour la jeunesse.
11 h. du matin. Ecolèa du dimanche.

IC-rline indépoiiali-aiila»
•rEuriK — S»/, h. du matin. Culte avec prédia-ation. M. Sohnegg, pas-

teur , au Locle.
ïl h. fiu matin . Catéchiame.
8 h. du soir. Culte d'alliance évnngél ique. Sainte-Cène.

OHA'roiHE. — 9'/ t h. du matin.  Réunion de prières. ; ¦, ¦ «, -
oRAToaaaE. — 9 8/4 ta. matin. Culte avec prédication. M. Moll. j

8-li . du soir. Pas de aerviaie.
BULLES. — Pas de culte français.
a'KESBri'ÈRE . — Dimanciie. à 9 1/, h. du matin. Réunion de nrières.

Jeudi , à 8 h, du soir. Etude biblique.
Ecoles du • Dinianche , à 11 lienres uu matin , à la Crofx-Bletie , aau( '.ollé ^tis de la Charrière et de l'Ouest, auVieut-Collèj;e. à l'O-

ratoire et Balance 10-b.
Itonfna-Jie Hii-cbe

9s/a Uhr vomi. GotteRdienst.
. 11 Uni -  voi in. T.-iii fen. . ., .

11 Ulir  vorm. Kimlerlehre.
11 Ular vorui. Sounlagsschule im Collège primaire.

KirllNe <-Htli(ilii|iie vlii'6li<niiiie
9 '/> b. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
. !'u li w i> a-aalioli , |in- roiii»iii«
Matin . — 7 h. Première messe. — h h. Dt funiéme me-ase, aer-

îiioii allemand. — 9 h. Mes»»* des enfants, avec instruction. —
9 \ 4 h Ofhce , sermon français .

Soir. — 1 .'/g h. Catéchisme. — 2 h. Vêpre» et bénédiction.
llaMitmirlie KlnillinisMloii jVereinst iaus , rue de l'Envers 37)
Vorniittag s 9«/i Uhr. Gottesdienst.

N 'ich io itta i -'H H '/, Unr .  All ianzv ersammlung in der MethoJi stenkirch t
Mitlwoch Abends. Kfine Biuelstuai iie. :

Freitag 8 ' , Uhr Abeaids. Maunar und Jûnglingsverein. |
Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement,;

Raqr* Toaa»! changement au l'ableau des cultes doit nous
parvenir le vendredi soir au plus tard.

Très importante maison 1
de Genève cherche à t
patui-vuir poste de

Slràtljliipple

Setiëfaire partindler
pour coi-respoiidsanoe fran-
çaise, allemande si pensable.
Il ne sera répondu qu 'aux,
offres de personnes hommes
ou femmes très intelli gentes
et capables ayant déjà rem-
pli «liiploisanalogues. — Of-
fres écrites et détaiilée»|>*vec
certificats , photo éventuelle- -
ment , sous chiffres I». I5(t>
X.. à l'u l-l iei tH * S. A., a
Genêt e. F. 150 X. m

: ¦ 
' ¦

???????????????????
? La Catalysine ¦»
? du Dr V'iquerat . Lausanne ?

% MT GUÉRIT -T|an X
{ Grippe, Pneumonie. Oiph- JT térle, toutes maladies in- 

^a^ factieuses et Flévr» an gé- «,
af», néral, Rachitisme des En- ' ?
? fants , etc. — Flacons à fr. ?
? y,50et 5.rM)dass tontes phar- ?
? maciee. A 80-J1S D 28045 ?

????»*>?•»?*>??????*>?*>

esl ¦O'al lSI^Paalfî f fît I SVSfif cf n ' a 'a 't 
ses P ieiive *- depuis 30 ané. De nombreuse- - imitat ion? , paraissant soufent »eilleii r marché , prouvent le mieux le gra nd succès aie celle préparation dMin f-oût

un I/KJJUI dlll &1 UuAUliî exqu is et d' un effet doux, ne dairangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/3 de bouteille fr. 4.20 , Va bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète, fr. 9 60 Se trouve dans toutes las phar-
macies Mais si l 'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte pestale, à la Pharmacie Centrale, Bladlener-Qavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco , contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. -"92

I I  i i ¦ »¦¦»¦ « .M. i,.i î —. . ,., , , .m . i i .  i mu. ¦ .- —. . , i !¦¦ ¦¦¦laau uaiww . ¦ n i a a u  i -" i ¦!¦ ¦IMIIIII - [ 



AUX DAMES !
Faites disparaître , ÏS.V'Î
la pe.au , touft les poils superflus
de votre visaj -e , pur une applic-a
tion rationnelle de mon remède
reconnu inolfensit. Disparition
complète Je tous points noirs ,
roiis-»es . roijKHtirs on les ri -ien.
Préparation spéciale ponrin blan
cheur des mains. Massage tle ta
figure. 25S15
Reçoit tons les jours , sauf les

Dimanche "t Lundi.
BIII IH B. Brandt

Une PuttH 17. 2*" étage, droit* .
a>**<) <a>li aaa« a«<a<aaaaaaai a<M «<<aa .

Reprise
Pour raust) da décès , à reinet

tre à l.j ansHinie. un p«» iil aie
lier pour le ili:alv ill ;ii-. i- al" In
boita- aie iiiatiatre. lusta l lat io '
S.oderne avear laminoirs et lotir»
Clientèle fuite , travail assuré
Pi i* raisonnable». — S'adresser i
M. Ila> nj iini ia ïî us- i in . iiistit"
teur, à .\va?nclia;«a (Vaud) .  78b

Bon Domest l-que
sachant traire et bien soiyner |<
béliiil , est ticmau lé de suite i>
l'Hôte) aie la Gare , à Saiimu-Iav
grli-i-. Sèi itmses références exi
gé"s. 7'-("finir 01 iii
connaissant le parafe à ia ma
chine, est d»-ui-'iidfi de suite. Pla
ce stable et bien rétribuée. -
S'adresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on engi»
gérait ëualemnnt un 7a;

APPRENTI
pour la maroquinerie, ainsi que

2 Jeunes Filles
T Gérant
très canaille P lO ' .Ti X 781

est demandé
pour iinnorlant et noaavean m.i-
yasin o'norlo'i«rie-bijoiitnriB de
«.«¦¦iiHve. — Offres écrites r»*«?
•3622. Molit-Blanr , « itMifev-* .

QoaoaoaorxiDaoaoaaixi
Maison de Gros , cherche

lipsitat
à la commlss ffttT. — Offres -écri-
tes sous ch lires X. D, 772 aa
bureau de I'IMPARTIAL. 772
co^annanannoDonanaa

On demande une bonne

finisseuse
peau* boites a rgent — Ecrire
sous chiffras 1*. Ï7S N.. A l» n
H i l i a - i j - is N. A. ,  à i.st <:iiaux-
«iia-t'o-i-l-*-. *» 71

A vendre
2 bloqueuses

et foiirnilu.i' s pour polissages de
vis. ainsi que

2 perceuses
pi- iquun laiton , étaill nour

mêmes. — S'adresser à MM
Ôxwiiltl A Vif .  SI Iml-T. 770

jSavons
Savon Mou I»» » qualité à 1.80 lo
kilo. Savon Ma rseille compr>8sé,
à l>5 le morceau , à vendre par
n'importe quelle q'iantité. — S'a-
dresser 16, rue du Pont , au rez-
de -chaussée à gandin. 761

.fin et ïIES
de toutes espèces a a i i l i i s  et nia-
cliitia'N pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, niuru
â pivoter , — S'adresser à M. A.
(îtinfp 'ïaîn , rue on l' i a l l - i  I-I
ai—

J acheté aux plua Hauts prix
les

Vieux ËTAOX
Cnivi P. I.rtiloil . IMaini li. Zin«-,
Fei- et *,'a»iil«*. l'ia-ux cauul-
Cliouc->i. ChiiToiiM.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue da»» rnôli'l il»*-Ville a8*

Tèléulione M.WO 

Haltère*}
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, à une et
deu.t mains. Faire offres av.
prit , sous ohifrres A. K.
28420, au bureau de l'« Im-
partial ». J8-120

K à f f l  »î 0an Vn " b"""H *'""
af»Cg.««gv3. w l» une pren-
drait encore quelques carions de
replaces niais. Travail soiyné el
garanti. Offres écrit-s sous enif-
fres Jl. I>. 081) au bureau de
I'IMPABTIAL. 089

Dis e Tait .
La place de desservant du

Cercae libéral de La Saune et t
mise au conasours j usqu'au 22
courant. Entrée en ' fonctions :
le ler mai prochain. — Pour
renseignements, s'adresser au !
président. M. Louis Duj om-
niun, à Sagne-Crêt. 725

Le comltaV_

Boîtes en U? blanc
Nous sommes toujours a«-lia-

l*» aii*M de oolieri en fer rabane u*a-
sjées , de toutes < > ' a m i e n r s .  (Mê-
me vi -il les boîtes) — lli-o-fue-
i la» [V < - i i > - l i A ( » ' l a i i * i e liiihiiii!;
at fie, rue du l*i'a<mîei- il**» s
i .  71

loir à illotta
avec avancement automati-
que du chariot, pour guillo-
ché sans fin, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser Ca-
drans métal René Maire, à
SONVILIEB. 702

Jeune fiOiinne^Xié ^mn:
nit ions , deman<te place pour iuè-
me travail ou aulr- occupation
— S'adres-,er par écrit à VI nie
Vve Martin , rue aies Fleurs 7

7-xi

DécûiHieur ac-?r e* lai,t',n,yv»v«p vHi  cherche place
dans la quinzaine ou époque
à convenir. — Offres écrites,
«ous chiffres B. 7S4, au bu-
rean de l'< Impartial ». 704

Faire-jait M iïïïVX!^

Pa.r(?n rie '* ruf ,  a\a Pont à
' I UU l 'Urne ne la R.»n< :«

iHonde 3i. une sac ch« en cuir
noir . Contenant un irouss-au de
cleN . une carte oe p:nn et an
l'orle-tuonnaie Prière ne la rao-
poner contre rêi-ompeiim» , au nu-
r a- i  »ie I 'I MP 'HTI ' L. W7

rj u j -aj ai ii i- ia iue ou Signn a îi
rbl tl ll rue des R^ ion aux , en
oasssin par la rue su Balancier ,
une plume réservoir Waterman **,

i P iiere ne la ri op o '-er . contre re-
1 compense , ruelle da l'Auror e 11.

7£7

Perdu
ear M i l i t a i r e , veu 'lre ii s<>i - , d° 'a
( '. i i i - ine Potmlair e , rue de la Ba-
ani'e à la Brassçrie rie la Grande
Fontaine, un poi le-motinaie  con»
(• nant SI fr. — . Le rannor- "-*. con-
tre réc-oip-ns» . Couin. M i t i a i  .
leurs I I / I  Vieux Collège. 7r>6*

PfirflO '¦•* co^ roirabocat noir.
Le rapporter , ttontro

récompense, au Manaisin i e t
bonneterie, rue du Parc 7»î.

_ 734
Pfiffîn nne petite broch n

en or, avec petite i ier-
re. La rappoi*ter, '.-outre ré-
compense, Brasserie du Siè-
cle, cher. Mme Clen. 785
mœggsm&mmmwimmM

Jeune veuve française, Irôa
oommea-caut«. iiyant petit

¦ avoir, s'associerait avec per»
sonne également au courant

i de la coiffure, pour repron-
j dre mneasin de ce (Srpttr-s. —1 Adresser offres sous ohitl-
fres J. H. 222, Poste re-ataïa-

i te, Lausanne. 748

¦HNRWMHnHI
¦¦¦¦¦¦WaWMMfaMf-MMB

JSa Croix-Bleue
"̂^̂ j  ̂ ^erluil i  Me

H La Ohaux da-Fonds

Dimanche 13 jan vier
il 'i b. Hpi èo-miili . '

Oranfle rsanton palïl ïqae
l'Espoir d rie îi MA

avec I" concours de la
Musique de la CroU Bleue

i>f<îe 'pln-ienra -
AIV<;iE\8 E.SI'ÉIIIKIVS

(Chant- Vlusi que - Allocutions)

Invitatisn cordiale à tous.
Rao i.R -* f. >\irr^-*

KIOSQU E
A vendr e , de suit»- ou pour épo-

que a convenir , avec ou Sun»
marchandise."- . un kiosque p acé
sur un passade ta*>3« f ié quen é et
a proximité u 'une Gaare Excel-
lente occasion pour une person-
ne sérieuse délirant se créer un
apport joa-rnalier et assuré —
Pour rensei gnement* , s'adresser
au iluaa-M ii il'a fT>«lrt->* Clmr-
l<>H Ciif-rnet. ail Liaa'la-. 507

€aîé*
Restaurant

jnnisaant d'une bonne clientèle
et situé à proximité d'une gare
est à remettre de suite ou pour
époque à convenir. Pas de re»iri -
se. — S'-viresser an Bureau d'af
fu ires Cliarla*H « aitfiiet . »n
I.O€-I«>. p. aoe-it c. ôIW

Graisse mélangée
Les C U I S IN I È R E S  pré-
v o v a m es achèleut un e*ta*el-
lent produit pur ai a pays ' an

maga-ijn 710
A. Nicolet-Olinppuis

Rue <!(' In Son»*- H ,

Camionnages J^l%
pe(j ts camionnages à l'heure ou à
forfait. — S'aiiresser Paeslan ian t
des Conibettss. Téléphone 632.

J'achèterais

petite maison
avec brasserie tjyi

Offres écrites sons chiffras K.
7.. fi»*l au bureau fie I'I MPABTUI ..

A vi'mlra* -JOalai

mscltes américaines
laiO i IOO

i Ecrire sous-chiffres II . O "<»ai
j SU bureia n rie l 'I vi'- ati TI '.T. *I>1

DESSIN
Qui donnerait leajons de ales-

sin à 3 j eunes dames, le soir?
Ecrire sous chiffrais B. 'ï. 72t
au bureau de l'a Impartial ».

7211

Remonteurs
Deux bans REMONTFURS poui

pièces 9 st 9 3 1 lignes , cylin-
dres, sont d«manëés de suite , au
Comptoir , nt ia Petite 161, 685
A VPM llrP R°nr cause de dé-ft » -""" w pa ,̂  ] instro à
gaz pouvant ae tranaforanavr,
1 fourneau à pétrole, et uue
quantité de lingerie. Bns prix.
— S'adresser rue Jaqwet-Droz
1(1, an 3me étngo. 701

DeUlOISeli B bonne famille.
cherche place dans buieaa ou ad -
ministration de la fille. — Faire
oltres édites Case postale (7220 ,
Succursale Hôte l-dt-VilU, 750

Rnnn p 0ans pe,l! mi°ot ds
u ull Ile. || eUj personnes , on
demande bonne connaissant lien
tous les travaux d' un ramage soi-
gné, — Ecrite sous chiffres D.
L. 758 au Bureau de l ' iKP AR -
TIAL. 758

fh amhrn nettoies, enauffèe .
LllulliiJIc av ec pension si pos-
sible , ne préférence commence-
ment de la rue du Parc on ent-
rons , est demandée par demoiselle
tranquille. — S'adresser à Mlle

; C. Juno ij, me dn Nord 75. 764
Rhamhrp A louor cham-

I S'adresser chez Mme ÎVlail-
lot, rue du Dou bs 16L 733

Oa dem. à acheter do*:I a.ta-
aion , une commode en bon
état. Offres écrites, sous ehif-

I fres C. Z. 743, au bureau de
1» Impartial -¦. 143

Ressorts. A ^end rc T?n01 v paire de rincies
pour adoucissenr. — S'adri's-
ser rue du Puits 25, au ler
étage. 752

ASSOCIATI ON PIÏËJIE
HIULE BwMiÉisE
Section rie La Ghaux -de-Fon ds

Samedi fi janv ier 1918, a
8 '/, heures du soir

ASSEMBLÉE
- GÉRÊiEE -
au Cercle du Sapin

Crdre du jour :
1. Election complémentaire

au Conseil d'Etat.
.2. Dfe ifinai inn aie* déla-gnés à

l'Ar-senitilée de Gorcelles.
3. Divers. _

Tous les citoyens radicaux
sont instamment priés ai assister
i celte importante séance.
P '^IMi-aa* 717

MARIAG E
Ouvrier lioniit*> 'e , S4 an»,, «aafiio-
lèrH ni niable , ciion'he H l'nir« la
Cuniiaisiaance d'une ila-muis'-ll»-
du aut-ine Aue aiu vue oe auiii'iH'je .
— Ecrire sous eniffres A. S. BS-1*
au bureau de I'I MI 'AII I - IA *. . BS**!

1 Cine.iiia-Pa.lace |
}=j LuxiuDDDrxoixiixjuuixa Samedi , Dimanche et Lundi UULOJUUUUU^  ̂ ®
UU la

\ g 2/e f ameux Singe Consul du Cirque de la Mort dans an grand rd
[ ¦1 roman d'aoentures en 4 actes : [ ¦]

I Consul mauvais sujet 1
1 La Cnjfi i'niitni f l... Lois u inu IIJ5J * w \3
g Grand drame réaliste en 3 actes H Emouvant drame moderne en 3 actes r-,
[ôj a*J3oaoooai-jxi^  ̂ M
f5! .W -DixanarLclie: gratinée à, 3 Heures -*&& m

âHaBHHaBHHBHHŜ

A VENDRE
pour Fabriques , Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER D***S FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION WV10 |
Prix très modéré.. s-adr à Léon Bof ||ot ( architecte , MinerVa, |

j  
Grande facilité de paiement Eljg> W|||e> ^

.
 ̂L#.Robert 66

a m M ^y à T M - m
T.e public  eut informa quo la prochaine vente de denrées monn-

OO I J K ùHB (r iz . suor» et uàles al inientairHs )  se fera dès .tlaa-ali
15 janvier l !»IS , pour le mois dn Ja nvier.  7a»S

l,a répartition se fera sur la hune de 5(X) f-rammes de riz, aSO
*rrammi-8 ou M\ I P R  al iun-nlaireR et i30l j -raiiiiu- 'K de 8iicj*e. sur pré-
sentation du Hou N» I l  deH a'.artes de légitimation .

Lea Itonx I\» lu Nci uiit iiériméN à partir du Lundi
14 Jaiivia-i- , au Hoir.

l.ee prix . maxima ont été fixés comme suit :
5 Kl grammes ne riz Fr. O.SO
bMO » de sucre eria'alisé > (j, ï *Jf
< l̂ » » » scié eu sae > ft m
Sucre en paq .et . le ki lo  » f, ,'i
Pâte->al ia i ie i ' la ir<>9 , qualit é nnique . le kilo » 1,30

La Chaux-de-Fonds, le tl Janvier l'.ilS.
I » «'omiiilwaiiion eennoml-)H->.

I Au Magasin de Comestibles , Eugène Brandt
PLACE NEUVE

&jp MU POULETS
,^I- à prix »vanla-a-:vux.

POISSONS FRAIS ¦ ^£2$
Tf'lénlione I I 17 7OT Re recommande.

Remonteurs de finissages
Remonfeurs de mécanismes
pour pft i leM pièce» auei-e U li gnes, sont daaiH»ii- 1
dûs p»r US

Fabrique EÎJbSHiT i
I

ltue ûe IM. Serre *>&
Tvj svail «nirl et liien rfStrihué .

i i aaaaaaa—a.

ATTENTION
Nous cherchons , nour la Fabrication de llalaii'-i«i-M com-

pciis'.-> , a i j in i i ian i l i l n i i - f -  ou AMHOCié disposant de 15 à -0 . 11(10
IVaiiCH. Travail en »» raiiiiea séries assuré . — Offres écrites , gous
chiffres K. iW. *î .*tl . au bureau ne, I ' I M P A H T I A I . .  ?:H| ,

expa-rirri prité et très capable esl demandé pour la région de
La Chaux-de ¥owls.

Piaoe stable. Fort sa 'sire. — Offres écrites et réfé-
rences sous chiffres Z. O. 703, au bureau de l'IMPAR- .
TIA L. 703
SBav-âj»ra* ŵtf»»-**j«*i»^̂

OUI i*»ut livrer mouveumnts H 1 /, l i t -nea ancre calibre Fnnlaine-
melon , avec marques nour les Ktats-Iinis. - Faire offres avec prix
les ulii». juste i„,i ir ciimman ies régulières en indiquant iié|ais i|e
livriusiins. — Offres é'-rit e» sons chiffres P 1003 CI. à Ptlhl|--ifii «
•à . A . ,  in l,a <'liaux-il«> PlMidi. , Vîfl

)BeU« ittacuUiure. npewrie Goui-ïoisier , $%£,

Madame Vi-uve de I.oaii» I«ler et ses enfantp , très )
: ; eensibles à toutes les marques de sympathie n-çues rts
BS pendant ces jours de douleur, adressent a leurs parents, !¦.",.;
WM amis ot connaisaance>" , leurs remerciements émus.  4H'j sWÊ

i i  Monsieur et Ma«*lnn%© César» Mavrjnis, fl
B Madame et Monsieur Albert B-uitlé-Marquia et j

H ainsi que les familles alliées , ont la douleur de J
g|j faire part à leur;- amis et connaissances du d»^ eès SK
W& de leur cher fils, frère, betau-frère , onole et parent, £|

Ë Monsieur Paiîl -C. MARÇUÎS 1
Kg décédé à l'âg-o do 39 ans. après une lonanao malaaîits. j||
¦S î La iDhaux-de-Fonds, le 11 janvier 1918. 730 S$
HS L'incinération aura lieu sans suite , samedi 13 ^Mm apurant. Départ de la Gare à 2 heures et demie. ; . !

I Domicile mortuaire rue du March é 4. ' i
;H I Une urne funéraire sera déposée devant le do- !J§|

3g Lo présent avis tient lieu de lettre do faire-part. R3

8gg| .X rt i  patiemment attewiit l 'Ctn-nel 3&JS
R| et it s>*l incline ver.-, moi et il a

m Monasieur Arnold Guillod, nn Locle, Wxl
^» Monsieur et Madame Alfred Waelti et lenrs en- |
^n fants, à Neuchâtel,
«a» Monsieur et Madame Paul Waelti et leurs enfants, ||a

W& Mademoiselle Mnthilde Kenriot, à Berne, ¦¦¦ j
6jfe Madame Olga KoKiith-Henriod , n Petrograd, ' :
Rg Madame et Monsieur Au-rnsto Sauvain Henriod et !«|

i Madame et Monsieur Ed. Wnelti-Henriod , â Berne, tjÊi
n Monsieur et Madame Albert Henriod et leurs en- j**|! |

BP Monsieur Albert Guillod et ses enfants, ai La f 'oaux- k^l

H* Monsieur et Madame Paul Guillod et leur fille, à pM

Madame et Monsieur Bichard Muller-Guillod et &M
¦B lours enfants, à Genève, |»5
W& ainsi quo les familles alliées, ont la doulonr de faire i ĵrnrt ù leurs amis et connaissances de la grande Ifa
*|3 pfirto qu 'ils viennen t d'éprouver en la pers>nne de Ea

leur hien-nimée épouse, sœur, belle-seaar, tante ^SB et parente, 774 sa.

1 Madame tom GUILLOD WJELT1 |
P& cne Dieu a reprise a Lui, dans sa 45me année, Wji
 ̂

après de longues souffrances. £jj
¦ L'ensevelissement aura lieu sans suite. Ils

H Neuchâtel , le 12 janvier 1Ô18. £$
^a 

Lo 
présent avis tieivt lieu de 

lettre de faire part. ff||

Société im Musique, La Chaux de-Fonds
XXV ANN ES

AU TEMPLE FRANÇAIS
Vr-n-li-edi 18 juin 1er. à S' ,:, h. du soir 716

4e Concert d'abonnement
lliisonl, pianiste

Prl* dp * -» ln(»e«j ; Galerie , fr. 4. -. R Wl »t 3 — ; Am- i l i i i lv'âi re,
fr. 3.— et ï.*35 ; Pàarttrie réservé , fr. 1.75 ; *t"arteir*vfr. 150 et 1. —.

Billets et proj-rammes an maj-aoîe de mimique B clt, ru» Neu-
ve 14 , et la» noir dn concert à la purte ne la tour. P-'iOôé'i-G



32 LA IECTURE DES FAMILLES
¦W*i* *̂^M*«r.MWMMM***Mr.*.Wi*M*«**MM*MB*f.*MMB*M**.*M-****M*i 'i —

^ La mère avait soulevé la couverture du ber-
.'ceau. »;

— Ne le dérangez pars.-.. Laissez-le dormir. Je
-te verrai quan d j e reviendrai. U me semble qu'il
est en pleine convalescence.

— La fièvre a un peu baissé, mails ce sont les
rechutes qui sont à craindre... Et c'est si dange-
reux les rechutes !...

— Il est. ie crois, hors de danger.
— Vous me faites du bien !... Il a souffert le

cher trésor !.~
Comme dans la chambre à coucher. Armande

s'approcha de la fenêtre et souleva une étamine
qui cachait le dehors :

— Ah ! ce n 'est pas la rue...
— Non, Madame, c'est la cour; toutes les cui-

sines se trouvent de ce côté...
Après quelques phrases à la paralytique, Ar-

mande sortit.
— Je vais faire mon choix en toile et Je vous

l'enverrai. Je reviendrai demain pour que nous
convenions des façons.
i La porte se referma sur elle.¦ Au fond de l'escalier, la femme de ménage se
tenait encore. ;

La longueur de la1 visite l'intriguait.
' Que pouvait faire une grande dame pendant

'j me demi-heure chez Rosalie Charron.
— Eh bien ! Madame, elle y était, n'est-ce

-pas ?
— Ouï, Madame. Je vous <en remercie.

" _ Une peti te femme digne d'intérêt. Je vous
assure, très économe, point dépensière, j amais ça
ne sort que pour le travail.. Elle a j oué du mal-
heur, ça arrive à tout le monde sur la terre !...
» Armande qui n'avait pas envie d'entretenir la
conversation sourit mélancoliquement, salua, re-
mercia de nouvea u et .partit
\ Elle revint directement à rhôtëf.
* L'itinéraire tracé par Louis avant sa sottie

devenait mutile.
,*. Les guides laissés SUT la table de la chambre
d'hôtel y étaient restés.
i Quel attrait pouvait avoîr* po-ur Armande le
Musée, le j ardin Leroy, la fontaine pétrifiante,
tes églises romanes et souterraines de la ville
nivergmte ?

Ses yeux fKMvafent-lls se reposer avec un In-
térêt captivant sur lés merveilles de l'art ou de
*:a nature, quand die avait l'esprit saturé de som-
•bres récîts ?

Elle revint chez elle lentement, écrasée sous
fe poids des lourdes pensées.

Elle voulait être là au retour de (ton frère, afin
.ile ne perdre aucune précieuse minute qui de-
ivait éclairer la situation.

Celiri-ci s'était présenté ïnutHement dans le
cnbinet du procureur absent pour la j ournée.
,Du cabinet du magistrat où Engilbert avait ob-

tenu le nom et l adresse de l avocat de Far?t?ol. U
se rendit rue blatin ou demeurait le défenseur.

Louis fit passer sa carte.
Le domestique lui en apporta une autre par

laquelle l'avocat, occupé, priait le visiteur de re-
passer à deux heures.

Le j eune homme fit à pied le chemin qui le sé-
parait du quartier de la gare.

Il communiqua à Armande le peu de résultat
obtenu. —

Elle ne dit pas un mot de sa sortie, ou plutôt
de la démarche faite , mais aux phrases de son
frère , elle aj outa : ¦• < ¦ -'•

— J'irai avec toi chez l'avocat
Jusqu 'à deux heures. Armande et Louis tuè-

rent le temps, mais quand le bourdon de la ca-
thédral e sonna deux coups, la porte de l'avocat
Raymond s'ouvrit devant eux.

C'était un homme de trente-cinq ans environ.
Agréable causeur, piocheur dans la force du

terme, étant arrivé par son travail à la situation
qu 'il occupait le j eune avocat avait la réputation
méritée d' un talent dont il avait donné maintes
t'ois des preuves. •

Doué d'une nature ardente, il prenait à cœuî
les causes qttv lui étaient 'confiées.

Celle de Fargeol l'intéressait tout particulière-
ment.

Le frère et la sœur trouvèrent en lui un hom-
me courtois, disposé à tous les dévouements
pour son malheureux client.

L'arrivée des j eunes gens avait tout d'abord
reten u la loquacité du défenseur.

Ils touchaient de trop près au mort pour ne pas
mettre en éveil la défiance de Maître Raymond.
Ce j eune homme et1 cette j eune femme se pré-
sentaient-ils chez lui pour accabler son client?...

Venaient-ils, au contraire, ' éclairer la situa-
tion ?...

Avaient-ils mïsi la main sur .nne. piste ?
Il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre

compte qu 'il avait affaire à des amis.
Maître Raymond se retrouva lui-même
Ils causèrent longtemps.
— Quant à votre intrekhatitîon ; dans la prison,

dit-il, j e me fais fort. Monsieur, de vous l'obte-
nir. Coûte que coûte, vous l'aurez.'S'H faut lutter,
nous lutterons. Je suis écœuré de la publicité
scandaleuse de ''interrogatoire. Le croiriez-vous.
Monsieur, continuait-il en s'anithant à l'heure
qu 'il est Ia : défense eut mOïns renseignée que le
public. C'est ignoble, mais" c'est ainsi. Mais.» le
mot final n'est pas donné ?-. Je remue ciel et
terre, car j e ne veux pas que l'affaire Fargeo?
soit classée dans les affaires douteuses.

A cet instant, Où l'avocat déployait sa théorie
avec toute la sincérité de son âme, ii était vrai-
ment beau

(A suivre.)

Disponibles pour articles en sé-
ries de tous goures. F,a maison
^e charge de fairB ie-travaii » . > .'¦

Adresser, offres écrites sous
chiffres P. 2 l l *> li'..à l'ublicilUN
S. â.,"' à Neaia-llAlf-l . 167
A vendre ou à échanger une bonne

JUÎVlf NT
nnrtanie. "âgée »ie 6 ans. Eicei-
ieute pour le trait. Pas d« Piquet
— S'adresser Giamies Caosetlei
N* 'ii. 45à>

Elude de Be Fritz BENOIT, notaire, i Tramelan

Vente publique d'un Hôtel
Le Sa**t**4l, S« jr-.tivS.--r 1918, dèe « fienres

préclnm du unir, *, LA IIKL'TTF., en !'iidtel à ven-
dre, M. Charles. Auguste Vil Ht LEZ, propriétaire au
dit lieu, exposera volontairement en venu», par voie d'en«•.hères publi que*-, et pour cause de maladie : 39112
w l'Hôtel du Lion d'Or
sis an ct-nlre du village de la Ha-ult e , comprenant :

1. Un vaste lâtimenl renfermant salle d'auberge, salie
à manger avec cuisine et dépendances ao rez-de-chaussée:
et i imnedialeinent conli guë, une boulanger ie bien achalan-
dée avec dépendances ; au premier étage, une belle salle de
danse et pour sociétés, plus 4 chambres de voyageurs. Enfin
ie bâtiment renferme encore 4 appas»temeats et un
Atelier d'horlogerie *,

2. Un bàiimenl sis immédiateme nt en face du précédent ,
renfermant remise , grange , haute-grange et écurie.

La propriété , qui formé nn seul tenant divisé par la
route cantonale Bienne Sonceboz, «3St d' un bon rapport ; et
la mise en activité d'une usine importante non loin du vil
.âge lui donne une mienx -value liés appréciable ,

La vente comprendra , outre les immeubles sos-décrits
qni contiennent 15 a res et 38 centiares , notamment un
jardin pol-age-*» de f» A res et 16 centiare.-»], —
-tout le mobilier d'hôtel el autres accessoires servant
à son exploitation. Et, en outre , au gré de l'adjudicataire ,
elle pourra comprendre encore 3 arpents de .'bonne lerres.

Entrée en jouissance le 1er Mai f o i s, ou époque
à convenir.

Conditions favorables.
TRAMELAN, le 26 Décembre 4917.

Par commission :
F. BENOIT, not , \

'¦'''EflSn-filraîH  ̂ 'i

M MISE EN GARDE! H
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„Mercure"
aura prochainemcnfp lusde
100 succursales de vente

(actueltenieiit 97)
cwrapjg|BP*#Mwaal.juu.i.ai»i.i.aii«pHa<. aiHJ

Café torréfié
Thé
Chocolat
Cacao
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tous genres

Lait condensé 9
etc., elo.

Marchandise toujours frafcTie
dans toutes les 9 7 succursales

de li

Maison suilcïaïe pan les Caîôs

Jercure"
(Mali Suisses S Mtin MttM ® J

Etait de M* l. BOUCHUT, notaire, à Saignelégier.
VENTE PUBLIQUE

de Bétail et de Mobilier agricole
Mnrdi 4 2» janvier 11118, dès midi précis.

M. David GEiSKit-CitaAiUSKn. (ermier au Peu de*.
Vr-nche» (Noirmont), vendra publiquement pour cause dr
départ , a son domicile : . P 1448 --

I. KÊTAIIa : ! jument portante , ï cheval hongre da
18 mois, 2 poulains de l'an , 6 vaches portantes. S veaux d*
a à 7 mois. , 29068

II. aiORIfalEIt : 3 chars avec timons et flèch a-s, 3 dits
avec limons , 1 charavec benne , break , trai ne iu , 3 grande--
glisses donl oue avec benne, petite glissé, tombereau à purin ,
pompe à purin , tombereau d'un demi m*, piocheuses. 1 her-
ses ordinaires , faucheuse Cormick à 2 chevaux, tourneuse ,
rat éanfane, moulin à vent , charrue Bradant neuve , hache-
paille , balance-bascule , hetirnère centrifug e, banc aie char-
pentier avec outils, 4 colliers de chevaux. 2 dits de vaches,
3 couvertures imperméables , 4 dites en laine , palonniers,
chaînes , cric, haches, coins, fourches, râteaux et une grande
quantité d' outils agricoles divers .

Vu ta t-rande ' quantité d'objets exposés, la vente corn mencera
exactement! à l'heure indiqûé-s. — t.onirN 1er allait* de |>:ii(-mr--its.
¦ __ Far Romiaiiaaiun . .1. KOlla:i>AT. not

Off ice commercial
-SSS Kenseignements coinmcrdflHX s=
UNION suisse „GREDITREFOBM 'v

A«ra»nr,e de Clnaia%-(le-!r«>iud« :
Paul ROBERT, Agent deHioit , Rue liopold Rofcert- 27

8S«*H«eîjii -Hf*mf '!i*t-! vrrbau-a. Représentation des sociétai re»*
«- raluil-a et reiiNei{jriieineiil-4 dans les faillites, li quidations et

,«*a-rit»a délivrais directement par bénéfices d'invetitaim, 82V.
les bureau* do la Suisa-e et de A II IVMNPS. KecouvreniciilH

TRtraiiger «u nombre d'environ |ni»lilit|tV<*H et ''niile-alie-i-a -.
'»*Ofl-, ; ï-Rfilatiains avec tous les paya du

lteooiivr-"ma-->nlfii A peu aie momie. «
rraiM ale ri'éiiiicu-iiViar. la Saiisse. Prospectus el inilications corn-
et l 'Ktr s nr ^e f |iar vuii! (le sons- plérneaitàires sont adressés franco
i!«;tlia&iiH. Riir {iHinaiittA

Grand Magasin de Bonneterie-Mercerie, cherche
vendeuse capable pour le 1er février ou épotjue à conve-
nir.— Faire offres par èc it, avec certificats et photogra-
phie , àCase postalel 7206. Succursale Hôtel de-VHIe. 591

BAN QUE FÉDÉ RALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 56 250.000.--

LA CHAUX-DE-FONDS
«•saisir», t: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, 8t-Oatl, Vevey

•t Zurich

É M I S S I O N

8i Emprunt Fédéral
de Mobilisation 5 °|, 1918

Cet emprunt est divisé en litres de Fr. 100.—•, a.
500 —, 1000 — et 5000.—, munis de coupons se- R
mestriels aux 31. janvier - 31 juillet , payables sans
frais à nos Caisses. Il est remboursable sans antre
avis le 31 janvier 19W ; la Con fédération Suisse se
r-âserve cepa-M-dant ie droit de le dénoncer ea tout oa
paitie dès im

La libération d«-s titres attribués devra se faire
a du 31 Janvier au 31 Mars 1918 au plus lard .

I Prix de souscription: 100°|0 -
H Nous recevons les souscriptions ««nr» frnln

juMqu 'au 16 janvier inclusivement et tenons
(fl prosp-j ctus détaillé*} à disposition:
M Dans les circonst-ances actuelles, H est dn devoir

[ de chacun <le souscrire à cet Emprunt et de mett re
ses ressources, petites et grandes , au service du Pays

fi et d'apporte r ainsi sa patriotique contributio n » son
M succès. Ceci d'au tan t  p lus qu 'il s'agit d un placement
"S rémunérateur el de tout repos.
-»f0**f*ff*f*ffff*C7***A9SRSQffiR9RSBffQ9RffSHBHHHHIHVflHHH WÊt%

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapportai, proservàtion et'giaériaaon radicale, par (e Dr RumTer
iiied-ci n spràtHliste. Petit oiav .ai -e eoiirotuiR . redirai d'une façon
spécial le. HB IOII d«s vues • modernes, H40 pa«es, granal nombre '

' it ' i l l i iHtmtioiis .  aï onseil ler .l 'une valeur reelie. exarêanement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préiaerva-
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par Pierre DAX

¦ Armande continua son ascensïow.
Les rerisei gnements obtenus étaient suffisants

îM>ur faciliter son entrée.
• Postée contre la rampe en pierre, la femme de
ménage écoutait s'éloigner la voyageuse»

— Vous y êtes. Madame, cria-t-elle.
Dans l'obscurité, Armande ne vit pas le cor-

don de la sonnette.
Elle frappa.
— Sonnez. Madame, sonnez; conseilla d'en

bas la ménagère attentionnée. Elle ne vous en-
tendrait pas...

— Merci, dit Armande, qui exécuta l'avis.
A peine la sonnette avait- elle résonnée que la

porte s'ouvrit L ... .- . -.
— Mme Charron, s'il vous plaît ?
— C'est moi, madame. -
Mlle Engilbert la- fixa. ' . » ,
Mme Charron , la mince, fluette et mignonne

personne qui était devant elle. Allons donc !...
Mère, cette petite créature dont les yeux d'en-

îant la regardaient, étonnée elle-même de l'éton-
nement qu 'elle causait

— Je veux parler à Mme Charron quL, va^..
â des j ournées.

— C'est moi, Madame. • -i ¦
La visiteuse entra dans une pièce qui devait

servir de salle à manger et de chambre à cou-
cher.

— Je volts demande pardon de motï insis-
tance, mais vous avez l'air si jeune... j'avais
peine à croire...

— Que j 'étais mariée et que j'avais un en-
iamt ?... C'est pourtant la vérité. Veuillez vous
asseoir.

Armande prît la chaise Que îa j eune femme
lui montrait et l'approcha de la fenêtre.

— J'ouvrirai, si madame le désire. C'est très
haut chez moi ; il fait chaud aujourd'hu ' •*

— •Je - ne demande pas mieux, répondit At*
mande en relevant son voile.

La petite femme - se leva et Armande ent de-
vant elle toute une ligne de fenêtres sombres
garnies de barreaux. -. ' ; •:

— C'est la prison, dit-elle.
— Oui madame, ce n'est pas' très ga!, maïs

nous y sommes habitués.- . .
— Voyez-vous les prisonniers ?
— Quelquefois.
Armande se leva.
Elle plongea ses yeux dans l'oBscnrifté des fe-

nêtres. -,
Elle ne voyait personne,
— Sont-ils nombreux, en ce moment lOcs mal-

heureux qui vivent là ? demanda Armande, qui
avait grand peine à ne pas manifester son émo-
tion. ,

— A Clermont ils ne manquent pas. Quelque*
fois, ils n 'y sont que de passage : une étape,
avant d' aller à Riom, pour les assises... Mais
c'est pour les grandes causes, Riom....

Armande tressaillit
Jacques pouvait être à Riom,
— Heureusement que les grandes caïuses sont

rares, soupira-t-elle.
— Rares .?... Pas tant que ça f Madame est

assurément au courant de cette mystérieuse àf*
faire qui passionne tout le pays ?

Arma-rrde s'assit, très lasse. Les yeux agrandis,
elle questionna :

— L'affaire de Royat ?
¦— Oui. madame.
•— J'en sais très pen de choses. J'arrive de

voyage... Les avis sont, j e crois, partagés.
— Bien sûr qu 'ils sont partagés I Ce qu 'on

ne peut nier, pourtant c'est qu 'il y a un mort
c'est qu 'il y a un prisonnier.

— Hélas ! hélas ! oui, c'est affreux, épouvan-
tabl e ! gémit Armande.

Après un silence, elle hasarda :
— Que dit le public ?
-— Madame, le public ne sait rien. L'instruc-

tion se poursuit. On prétend que l'arrestation
de Fargeol a eu lieu après une lettre anonyme
qu'a reçue l*e Parquet.

— Une lettre anonyme ! répéta Armande ter-y
ri fiée.
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— Otii madame. C'est ignoble I
— Oh ! oui, c'est ignoble , ces choses-là !... Et

pourtant il y a de par le monde des coquins et
des canailles qui n'ont pas le courage de leurs
écrits.

— Une lettre anonyme!... L'arrestation a-t-elle
eu lieu sans bruit ? questionna-t-elle anéantie.

— Oui Ils ont usé de ménagements. Vous
savez, madame, c'était un Monsieur ; c'est pour
ça qu 'ils ont agi à la douce... Il faut dire qu 'on
ne lui connaissait pas d'ennemis. Chacun est à
ie demande! qui a pu commettre la lâcheté de
la lettre. , Car, en (in, si ce n'est pas lui qui a
tué le baigneur !... Un ours, à ce qu 'on dit que
cet étranger. Il est vrai que ce n'était pas un
motif povr l'assommer !

Armande se cramrxmnalt à l'espagnolette de
la fenêtre.

En arrivant dans le modeste appartement elle
n'avait pas cru souffrir les douleurs qu 'elle en-
durait

Elle détourna la conversation.
— J'étais venue, madame, ponr vous deman-

der de travailler pour moi
: — C'est-il pressé ?

— Non . Si vous ne pouvez vous acquitter de
fa besogne de suite, j e vous donnerai une adres-
se où vous m'enverrez le travail une foi s fait

— La maladie de mon petit garçon absorbe
tout mon temps; j e ne puis le quitter.
; . .m. Qu 'a-t-il ?
• — Une rougeole très forte, très fo'rfe. Oh !
que le bon Dieu me le laisse.., Je n 'ai que lui...
que lui... Madame !...

— Et son père ? demandai Armande timide-
men t.¦ La j eune femme rongit.
;<¦ La visiteuse regretta sa question.
' ¦¦ ¦— Non. nv,n. Madame, ce n'est pas ce que

(Vous supposez, 'exp!iqua-t-el!e. Grâce à Dieu,
chez nous, l'honneur est sauf. Mais c'est plus
fort que moi. tou t mon sang saute à ma figure
ouand on me rappelle le nom de cet homme.
¦Je suis mariée. Madame , mais j e suis sans mari.
-Après m'avoir rendue mère, il m'a fait subir
•toutes les durées possibles et un beau j our, i!
m 'a quittée , en me disant que j amais j e ne le re-
verrais. C'est un pas grand chose. :'ai eu bien
du malheur en l'épousant. Ainsi , toutes les foi s
que j 'apprends des crimes, ma premièrn idée est
touj ours : « Pourvu oue Charron ne soit pas là-
dedans !... »

— Je suis fâchée de vous avoir rappelé ces
souvenirs, dit Armande.

— Oh ! Madame, on *»'*r pas besoin de me
rappeler pour que l'y. -pense. Quand on a sa vie
brisée, ce n 'est pas pour un j our, c'est jusqu'à
â iieure où on meurt

Armande se tut

Elle trouvait dans cette ouvrière des idées
identiques aux siennes.

Une grande compassion la prit pour l'honnêle
lingere.

— Mon ouvrage* peut bien se faire chez vous,
exp iiqua-t-elle. Ce sont des taies d'oreiller. Je
vous enverrai ce soir, si vous voulez, l'étoffe
#t les brod eries Vous vous en occuperez à vos
moments perdus.

— Ah ! j e ne demande pas mieux !.., soupira
la j eune femme.

Dans son œil passa la1 satisfaction de ceux
qui trouvent du travail après en avoir longtemps
manqué. , . j

— Tenez, dit Armande, voici un acompte.
Nous réglerons à la fin de l'ouvrage.

Elle lui tendit un billet de cinquante francs.
La lingère n 'en pouvait croire ses yeux.
— Madame* a beaucoup d'ouvrage à me com-

mander alors ?
— Oui.
— Si mon enfant pouvait mieux aller !... Je

désespérais !-. Depuis un mois, j e ne faisais
rien !... J'en parlais à la femme d'un des gar-
diens d'en face... Elle me disait d'avoir confiance,
que les chances arriven t au momen t où on v
pense le moins... Une brave femme qui n 'a uue
de bonnes paroles aux lèvres... sans doute parce
qu 'elle est habituée à voir de grandes souf-
frances.

Les paupières d'Armande clignotèrent
Elle rabattit son voile.
— La connaissez-vous particulièrement ?
— De qui madame me parle-t-elle ?
— De la femme du gardien qui a tronvé d'en-

courageantes paroles à vous adresser ?
De nouveau, avec obstination. Armande plon-

gea dans l'ouverture d'une fenêtre : au fond de
la chambre, dans le noir de la baie, elle aper-
cevait itn. buste d'homme.

Cet homme était-il Jacques ?
Avec violence son cœur battit
Elle crut Qu'elle allait déf aillir.
Malgré son vouloir de ne pas attirer l' at ten-

tion de la j eune femme, les yeux d'Armande
restaient fixés devant elle touj ours sur un même
point que la distance l'empêchait de distinguer
netiement.

Tout son sang lui afflua au creitr.
Celui qu 'elle voyait pouvait être celui qu 'elle

avait aimé.
Celui à qui elle avait repris sa parole !..,
Celui qui endurait pour elle les tristesses écra-

santes die l'honneur suspecté, atteint, terni !...
Celui qui n'avait pas la liberté d'écrire une

ligne sans que .cette ligne passât sous les yeux
d'un masclstrat grincheux !

Ses yeux s'emplirent de larmes.
Elle frémit ' •
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Par un mouvement de recul, l'homme se blot-
tit au fond de la cellule.

L'instinct cependant disait à Armande qu 'elle
se trompait.

Le prisonnier dont elle ne pouvait analyser
les traits ne devait pas être Jacques i' argeol!..,

L'effluve mystérieuse du pressentiment au-
rait agi de l' un sur l'autre.

Poussé par cette transmission inexplicable,
qui se produit quand deux êtres qui s'aiment se
rapprochent , Jacques se serait approché de lu
fenêtre.

Il aurait accroché ses mains aux grillages
rouilles !

Il aurait fait un gesfe !
Armande elle-même ne serait pas restée im-

mobile clouée sur place.
Sa taille redressée aurait fait ressortir la blan-

cheur de sa pean et les cheveux dorés qu 'accen-
tuaient les vêtements noirs.

L'amour lui aurait suggéré - un cri et sa voix
serait parvenue à l'exilé.

Il l' aurait vue! Il l' aurait reconnue ! Il aurait
été sûr que rien n'arrêterait la j eune iemme poui
arriver à lui

Il l'aurait attendue !
Coniuse d' un silence qui se prolongeait outre

mesure et d'une obsession de fixité qui l'avait
empêchée d' entendre la réponse de l'ouvrière ,
elle redemanda , avec la pointe de satislaction
que procure un espoir naissant :

— Vous la connaissez ?... Beaucoup !... Est-ce
une amie ?...

— Une amie ? Non , madame. Mais elle a un
enfant du même âge que le mien : ils s'amusent
ensemble. Lui-même subit en ce moment l'épi-
démie qui fait tant de ravages.

— Elle est toute j aune, alors, cette personne'
— Non . Le gardien était veuf quand , à vingt -

sept ans. elle l'a épousé.
Armande hésitait à poursuivre son question-

naire.
Une demande cependant lui brûlait les lèvres.
Elle la formula :
— Allez-vous la voir, quelquefois ?
— Je n 'y suis pas allée depuis trois semaines
— Vient-elle . ici ?
— Elle n 'est pas venue depuis ce même temps.
L'ouvrière trouvait longue la : visite, mais la

vue du billet de cinquante francs calmait son im-
patience de retourner vers le petit malade.

— Quand vous allez lui faire des visites, avez-
vous entrée libre dans la prison ?

— Dans son appartement à elle, oui. madame.
— Et de là. il vous est sans doute facile de

voir l'intérieur des cours et des bâtiments ?
— On en voit une partie.
— Si j e vous demandais de vous accompasmer

â la première visite ue vous lui ferez, y trou-
veriez-vous des empêchements ?

Les yeux d'Armande s'accrochaient â ceux de
la j eune femme pour y lire toutes ses impres-
sions.' '

Celle-ci sourit. 
— Maalame est absolument comme moi. lors-

que nous sommes venus hab iter ici le ne pouvais
rien taire... ma besogne a plus d 'une fois souf-
fert du voisinage de cette maison... J'étais bête !..,
Maintenant, j e n'y prête aucune attention : l'ha-
liitude...

— Dites, voudriez-vous que j e vous y suive i
renouvela Armande.

— Mais l'honneur sera tout pour moi... Ma-
dame voudrait peut-être visiter iiiilcikur de
l' « établissement ».

Armande eut une hésiiafion.
— Ne faut-il pas une autorisation spéciale?
— Si Ou dit que ce n 'est pas commode à ob-

tenir , mais, vous savez, Madame , il.y a des ac-
commodements avec le ciel et Madame Clément
vous donnera les moyens de vous les procurer.
Pourvu que la visite ait lieu aux heures où les
prisonniers ne sont pas en récréation , nous pour-
rons y aller .

Qu 'importait à Armande !
Si elle parvenait à respirer dans l' air qu 'il res-

pirait, à se promener dans les couloirs sombres
.lui résonnaient de ses pas. à pénétrer dans l'en-
ceinte d'où il ne pouvait sortir, elle aurait iaii un*
gigantesque pas dans ses démarches.

Devant chaque porte, dans le silence de plomb
des voûtes noires , elle demanderait :

— Qui vit là ?...
Nui doute qu 'une des réponses tombât dans

son âme troublée par le nom qu 'elle attendait  !
Mais une foi s renseignée sur l' appartement aie

Jacques aurait-elle la loi ce de contenir sa dou-
leur ?

Son amour ne la tra h irait-il pas ?
Un cri de pardon ne . j aillirait-il pas de son

cœur bouleversé ?
S'il en était ainsi , si la nervosité triomphait du

calme, ne se fermait-elle pas à j amais la maison
du gardien ?

Elle se leva.
-r Ppurrais-j e voir votre petit enfant ?
Le visage de l'ouvrière s'illumina.
— Oui, Madame, j e vais le chercher.
— Ne le dérangez pas. j e vous suis.
Dans , un tou t petit réduit qui servait de cui-

sine, une femme infirme à qui la goutte avait
oaralysée les mains , berçait du nied la couchette
où reposait un bébé de trois ans.

, — Le. bel enfant! exclama Armande.
—N'est-ce pas. Madame ? releva la mère ra-

dieuse.
— Je Vaiis le réveiller pour q*re» vovs voyez ses

yeux , ses iolis yeux : ceux de son père. J'espère
qu 'il n'aura pris que ça de lui. Je ferai tout pour
qu 'il soit un bon petit et un brave enfant
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