
Pour Se roi de Prusse!
Isa paix sans annex ions

La Chaux-dc-Fonds , le 14 décembre 1917.
A ceux qui rep rochent aux maximalistes de

mettre la Russie à la merci des ambitions alle-
mandes et de travailler dans l'intérêt des Em-
pi res centraux, les partisans de Lénine rép on-
dent : « Vous ne savez pas de quoi vous parlez !
Lénine veut la p aix, mais il s 'agit de la p aix
démocratique, sans annexions et sans indem-
nités. »

Cette belle f ormule ne nous rassure p as. Quand
on a un p rogramme bien déiini — comme celui
de la p aix sans annexions — il convient de met-
tre ses actes en accord avec ses prin cipes. Or,
il y a une contradiction prof onde entre les actes
du gouvernement maximaliste et le but qu'il p ré-
tend assigner à ses ef f or ts . Son p remier souci
a été de désarmer le f ront russe et de conclure
l'armistice. H n'a pa s demandé aux Imp ériaux
d'évacuer les territoires occup és, ce qui revient
à dire qu'il se borne à f aire le vide devant les
armées allemandes. Sur quelle f orce se basera-
t-ilj  dès lors, p our exiger des Emp ires centraux
qiïiïs renoncent à leurs conquêtes ? Esp èrè-t-il
les amener, par la p ersuasion, à restituer les
p rovinces envahies ?

Il suf f i t  d'en appe ler as témoignage des hom-
mes les p lus marquants de l'Empi re, de ceux qui
représentent le mieux l'op inion des milieux di-
rigeants, p our comprendre ce que le rêve léni-
niste a de chimérique.

« Nous devons construire contre la Russie un
mur où se brisera le f lot russe ! » disait au
Reichstag, en mai dernier, le Dr Dachnicke, un
des leaders du p arti p rogressiste. Or, on verra,
p ar quelques citations, comment ce mur doit
être construit.

Dans la revue « Der Panther », d'octobre 1915,
M. Gebsaitel écrit :

«Le cou raide des Russes doit être tourné vers
l'Est, même si cela doit leur disloquer une paire
de vertèbres cervicales. La « barrière faite des
sujets étrangers doit être arrachée des mains
russes et changée en un rempart de protec-
tion pour l'Europe.

« Si ce plan est adopté, l'histoire sera rame-
née à quelque deux cents ans en arrière , le colos-
se russe renvoyé aux limites d'avant Pierre-le-
Grand. et le système politique russe remplira
les tâches qui lui reviennent comme étant un
Etat demi-asiatique. »

Cette p ensée a été p récisée dans la revue
« Die Grenzboten » , n° 8, p ar le ZX- Galgaiat,
membre de la Diète prussienne :

« C'est décidément un devoir moral pour l'Em-
pire allemand , de ne pas laisser plus longtemps
l'élément russe sur la Baltique pas plus que les
Lettons et les Lithuaniens , sous le... gouverne-
ment de la Russie.

« Le général Kourop atkine a ouvertement ad-
mis , dans ses « Réminiscences de la guerre rus-
so-Japonaise », que au cas d'une défaite dans
une guerre avec 'l'Allemagne , la Russie sérail
obligée à une cession de territoir es, principale-
ment ceux de la Pologne russe, et même ceux du
Nord j usqu'à la Dvina.

« Ce qui a été la Lithua nie russe, doit consti-
tuer une attach e ou un tampon fixé entre le
monde teuton et le monde slave.

«Il  est cependant de la plus grande impor-
tance que ce nouvel Eta« soit maintenu en rela-
tions étroites avec l'Allemagne, son armée pla-
cée sous le commandem ent allemand suprême
et son territoire incorporé dans les frontières
allemandes. »

Dans un ouvrage p aru en 1915. « Welche Str af e
soll die t ref f en , die Schidd am Weltkrieg tragen »
(Quelle p unition doit atteindre ceux qui sont res-
p onsables de la guerre) , et qui eut un grand re-
tentissement en Allemagne, M. Oelzelt-Newin,
conseiller intime, traçait en ces lignes le p ro-
gramme de conquête des Imp ériaux :

«La Russie est de beaucou p l'ennemi le plus
dangereux , non seulement de l'Europe central e,
mais de toute l'Europe , et de tout le monde ci-
vilisé La base de n 'importe quel traité de paix
doit donc être de préserver l'Europe du carac-
tère asiatique russe et. autant qu 'il sera possi-
ble , d'affaibli r là. position de la Russie en tant
que grande puissance européenne.

« Ceci ne pourra être fait qu 'en lui prenant ses
territoires de l'Ouest qui sont si imp ortants au
point de vue de la culture et de l'économie politi-
oue et en même temps, en l'éloignant de toute
mer euro p éenne (excepté la mer Blanche ) . La
ligne de démarcatio n tracée p ourrait aller de
Kronstadt  par Brest-Litovsk, et l aganrog à
Bakou , la Finlande étant  inclus e. A cote du « ra-
sade » de toutes ' es forter esses russes de 1 Ouest
sp écialem ent celles de la mer. ii serait nécessai-
re de lui enlever la « rinlande , l Esthome. la Li-
vonie. la Courtaude. la Pologne, fa Volhynie. la
Polodie. la Bessarabie, certaines parties de la
petite Russie et du Sud de la Russie, de la i au-
ride (Crimée) et le Caucase. , , . , . , . ,

« Quant aux Ba lkans , s'ils sont libères de la
protectio n et des intri gues russes, deux royau-
mes, la Serbie et le Monténégro doivent dispa-
raître complètement de la carte.

Mais voici qiù est encore plus probant. Le 20
iwn 1915, trois cent cinquante deux p rof esseurs
adressaient au chancelier imp érial une p étition
qui f u i  d'abor strictement conf identielle, mais
qui f ut  ensuite livrée à la publicité. On peut y
lire :

« Sur notre frontière est, la population de l'em-
pire russe augmente avec une rap idité effrayan-
te, à une moyenne de deux millions et demi d'ha-
bitants par an. En moins d'une génération elle
atteindra 250 millions. L'Allemagne ne pourra
se garantir de ce dangereux voisinage qu 'en dé-
veloppant elle aussi sa population par tous les
moyens possibles, et en élevant entre elle et ses
voisins une solide barrière.

« Cette barrière et cet accroissement de po-
pulation se trouveront tout simplement en exi-
geant de la Russie une cession de territoire. Il
faut que ce territoire soit une contrée agricole ,
apte à la colonisation, un pays qui nous donne
des paysans robustes , et qui offr e aux Allemands
désireux de tourner le dos au monde étranger
hostile, un nouveau « home » dans l'ancien « ho-
me ». Un tel pays nécessaire à notre santé phy-
sique, morale et spirituelle doit être pris avant
tout à l'Est.

«Ce pays , servira également à payer l'in-
demnité de guerre russe.

«La Russie est plus que riche en territoires , et
nous demanderons Je contrôl e politi que sur ceux
qu 'elle nous cédera, ils seront libérés de la plu-
part de leurs titres personnels.

« La population russe n'est pas aussi enraci-
née à la terre que celle de l'Europe de l'ouest
et du centre. La Russie , elle-même, a mainte ^
fois transplanté de grandes parties de sa populàV
tion dans des districts lointains ou étrangers. »

Terminons enf in par cette citation intéres-
sante de la « Taegliche Rundschau », du 6 avril
1916 :

« Pour le gouvernement et les gouvernés le
but fixé est auj ourd'hui celui-ci : aucune paix
qui ne nous garantisse nos frontières de '."Est et
de l'Ouest, et l'affaiblissement de .la Russie par
l'annexion de territoires. Nous estimons que l'af-
faiblissement de la Russie est absolument né-
cessaire à notre avenir , parce que . entre bien
d'autr es raisons, nous avons besoin de sa terrs
pour nous y fixer..

« Nous ne.pensons pas qu 'une cession de terri-
toire doive nécessairement produire d'une ma-
nière permanente de mauvaises relations avec
nos voisins de l'Est : mais, quel que soit le
pays que nous prendrons à la Russie , nous le
prendrons pour notre propre intérêt et nor
pour libérer les Lettons. les Lithuaniens ou
autres peuples. Et cela n'a pas la moindre im-
portance dès l'instant Que nous sommes en j eu,
que nous tenons notre indemni té de guerre d'u-
ne Russie réactionnaire ou d'une Russie libérale.»

Vous entendez bien ? Il importe p eu aux Al-
lemands de traiter avec le czar ou avec les maxi-
malistes, p ouvu qu'ils p uissent réaliser leurs am-
bitions territoriales et p rocéder au démenbre-
ment de la Russie.

il nous p arait imp ossible d'admettre que Lé-
nine et ses lieutenants soient dupes des Alle-
mands au p oint de croire qu'ils renonceront à
leurs p roj ets d'agrandissement le j our p récis où
'es Russes ne seront p lus en mesure de s'y op -
p oser sérieusement. Ce serait imiter le raisonne-
ment d'un monsieur, qui, passant au coin d'un
bois, apercevrait un rôdeur en embuscade et
lui tiendrait ce langage : «I l  y a longtemp s que
ce comp ère en veut à ma bourse, et malheureu-
sement, il est p lus f ort que moi. Je n'ai qu'un
bâton p our me déf endre. Jetons-le bien vite :
ça décidera p eut-être le tire-laine à me laisser
pa sser tranquillement ! »

De quelle f açon qu'on retourne le pr oblème,
il f aut bien convenir que Lénine est en train,
nom le moment, de travailler p our le roi de
Prusse, sciemment ou inconsciemment. En sup -
p rimant toute menace p our les imp ériaux sur le
f ront russe, il double leurs avantages, ainsi que
l'expl ique très bien auj ourd'hui notre Courrier
de Paris. Il of f re  ainsi LUX Qfohenzollern —
centre de toutes les p ires réactions — une change
unique de réaliser leurs ambitions néf astes p our
'a liberté du monde, à l'est et à l'ouest. Toutes
les belles p hrases ' ne p euvent rien contre ce
raisonnement d'une triomp hante évidence.

Les amis de Lénine essaient de nous répo ndre :
« Au kaiser, nous opp oserons non pa s des ca-
nons et des baïonnettes, mais la p uissance de
la p rop agande révolutionnaire. * Il ne f audrait
tout de même p as nous p rêter une dose exagérée
de simp licité. Pour le moment, nous constatons— et cela est de la pl us entière évidence —que ce sont les agents de p ropaga nde de l 'Alle-
magne qui f omentent la révolution chez les na-
tions libérales , tandis que les guerriers du kaiser,
dep uis les j unkers j usqu'aux socioldèmocrates,
f ormés dep uis des générations à l'obéissance pa s-
sive, et rélractaires à tout esp rit de révolte, mar-
chent au p as de l'oie, comme un seul homme ,
au moindre signe du vierx f lindenbourg . Quand
nous app rendrons qu 'un régiment alleman d, con-
quis aux idées déf aitistes, a levé la crosse en
l'air, nous commencerons à croire à la vertu de
la p ropag ande p acif iste. Mais nous n'en sommes
p as là , et loin de redouter l'idée révolutionnaire ,
l'Allemagne s'en est f a i t  une arme contre ses
adversaires. Elle sait bien que le sang qui coule
dans les veines de ses sujets n'est p as du sang
de révolté !

P.-H. CATTIN.

COURRIER DE PARIS

Service particulier de l '« Impartial»

Paris, 9 décembre 1917.
L'un de nos plus grands quotidiens affirmai!

récemment que le chancelier de l'empire « se
couvrirait de ridicu le » s'il négociait avec les
maximalistes. Bien que le ridicule soit ce que
les hommes d'Etat redoutent le plus — et à juste
titre — le chancelier n'a pas craint de braver
celui-là. Nous ne savons pas encore quand la
paix germano-russe sera signée ni par qui. Nous
ne savons même pas si elle le sera. Mais déiâ
nous pouvons discerner que l'Allemagne suit mé-
thodi quement son dessein diplomatique comme
elle a méthodiquement suivi son dessein militaire
et qu 'elle comprend ainsi la « guerre intégrale »,
Il n'est pas très sûr que le chancelier , qui con-
naît la valeur de Lénine ou du moins son prix,
ait un grand respect pour le personnage. Mais
il n'est pas non plus très sûr que seules les for-
ces dignes de notre estime soient utilisables. En
France nous sommes naturellement portés à 3e
croir e et cette croyance explique un grand nom-
bre de nos erreurs avant la guerre et pendant
la guerre. Je ne voudrais pas mettre dans le
même sac le Pape et Lénine. Mais j e constate
que nous avons négligé le Vatican comme les
Soviets pour des raisons analogues. Du Vatican
et des Soviets on nous disait : Ca ne compte pas.
Il n'y a rien à faire avec ces gens-là... Ne l'a-t-on
pas dit du président Wilson lui-même ? Mais en
politique tout compte et il y a touj ours quelque
chose à faire. Voilà , j'en suis sûr , ce que pense
le gouvernement de Berlin et il agit en consé-
quence. Lénine n'est qu 'un accident provoqué de
la révolution russe. Berlin s'efforcera d'en ti-
rer le meilleur parti. Puis il verra venir , prêt à
saisir par les cheveux la moindre circonstance ,
n'eût-elle que les trois cheveux de Cadet^Rous-
sel. Ou j e me trompe beaucoup ou c'est ce que le
chancelier appelle « une politi que réaliste. »

Pour une politique de ce genre , nous n'avons
qjie du mépris et des sarcasmes. Nous ia ju-
geons basse. Et, en effet , ses moyens sont vils.
Mais surtout nous la j ugeons machiavélique. Or.
M. Forgeot a exprimé l'autre j our à la Chambre
le sentiment général en proclamant que la Fran-
ce n'avait besoin ni d'un Talleyrand ni d'un
Metternich — que 'le temps des gens de cette
sorte était aboli et fini le machiavélisme en poli-
tique. Et n'imaginez pas M. Forgeot sous les
traits d'un quarante-huitard. M. Forgeot est un
homme j eune qui a du talent et de l'intelligence ;
mais quel ques vestiges de l'esprit de géométrie ,
au sens où Pascal l'entendait.

Les géomètres se distinguent précisément des
hommes d'Etat par leur dédain des circonstan-
ces. Habitués aux théorèmes et aux corollaires ,
ils pensent que les faits s'enchaînent comme les
raisonnements . Il leur manque ce que Pascal
nommait 1' « esprit de finesse » et Stendhal « l'es-
prit de ressource ». Il y a beaucoup de géomè-
tres chez nous. Le pire est quand ils nous gou-
vernent.

Pour les géomètres.,1a révolution russe est une
étrange révolution. Faite contre la paix elle
aboutit à la paix. Dirigée par des marxistes , elle
aboutit à la propriété individuelle. Démocrati que
au maximum elle trahit la cause des peuples
dotés d'institutions libérales et sert celle de
l'Allemagne impériale et de la féodale Autriche.
Les géomètres n'arrivent pas à résoudre de tel-
les contradictions et parce qu 'elles échappent
à leurs calculs ils les trouvent absurdes. Ils ou-
blient que l'apparente logfque des révolutions
est l'œuvre des historiens. Ils oublient que deux
et deux , en p oliti que , ne font pas nécessairement
quatre.

Un grand politi que ne serait-il point parvenu à
orienter sur une voie, différente la révolution
russe ? Il n 'est pas interdit de le présumer. On
doit admettre qu 'il était possible que cette révo-
lution devînt ce qu 'elle a été. On peut admettre
qu 'il était possible qu 'elle devînt autre. On peut
même admettre aue nous n'avons pas touj ours
fait tout ce qu 'il fallait faire pour qu 'elle prît un
cours p lus favorable à notre cause. Cette der-
nière réflexion présente un intérêt particulier
puis que la révolution russe n'est pas finie et
qu 'après nous avoir procuré maints suj ets d'é-
toniiements ell e est très capable d'en procurer
a nos ennemis.

* * *
Mais orr rendrait un bien mauvais service aux

Alliés si l' on persistait à vouloi r les conv aincre
que les événem ents de Russie « n'existent pas »,

L'« absence russe » a déj à eu sa répercussion
sur tous les fronts. Elle a paraly sé l'armée rou-
maine . Elle a contribué aux succès austro-ger-
mains en Italie. Elle a empêché l' offensive di.
général Byng de produire tous ses résultats.

La seule continuation de cette « absence » pro-
longerait la guerre en diminuant la surface d' u-
sure des armées ennemies.

Mais les conséquences d'une' paix séparée en-
tre Berlin et Petrograd apparaissen t plus graves.

Le j our où l' armée russe , au lieu d'être pas-
sive , serai t dissoute, rlindenbur g établirait à l'Fst
un glacis de précaution et il concentrerait la to-
talité de ses forces à l'Ouest : hommes, canons ,
munitions , avions, etc. Par là , " il obtiendrait un
double avantage : stratégique d' abord , p-isqu 'il
opposerait une force accrue à la fore* crois-

sante des Alliés. Economique ensuite, parce que
la concentration à l'Ouest diminuerait beaucoup
l'importance des transports militaires qui ont
si souvent gêné le ravitaillement du pays. En
outre, la paix russo-allem ande procurerait à
l'Allemagne des ressources en matières pre-
mières, en hommes, et peut-être même en maté-
riel. Il ne faut pas s'exagérer l'importance des
échanges que permettrait la cessation des hos-
tilités. Il ne faut pas croire qu 'elle créerait une
situation entièrement neuve. L'Allemagne a déj à
retiré de T« absence » russe une partie des avan-
tages que j e viens de signaler. Enfin i] ne faut
pas se persuader qu 'elle en retirera tout ce que
nous prévoyons auj ourd'hui. Mais il ne faut pas
davantage se convaincre qu 'elle n'en retirera pas
autre chose. Nous ne sommes pas en état de
dresser le bilan des éventualités russes. Ce qui
est certain , c'est qu 'après la paix russe et l'en-
trée en j eu de l'Amérique, l'axe de la guerre se
trouvera déplacé — et aussi peut-être l'axe de
la paix générale.

Le retentissement de cette paix ne serait pas
moindre en Autriche qu 'en Allemagn e. Il me sem-
ble même qu 'il y serait plus considérable. Car.pour l'Autriche , en particulier , il va bien s'agir
d'une nouvelle guerre. Jusqu 'ici l'Autriche se
battait à ses frontières. Va-t-elle se battre aux
nôtres ? Alors, de débitrice de l'Allemagne, elle
devient sa créditrice et les données du problème
« Mittel-Europ a » sont changées. Mais il est pos-
sible , au contraire , que l'Autrich e obtienne de
l'Allemagn e que celle-ci finisse d'abord ou es-
saie de finir la guerre balkano-adriatique en
réglant le sort de la Roumanie, de la Grèce et
de l'Italie. Ce système doit être en faveur à
Vienne. Politiquement il offre , pour Berlin, de
sérieux inconvénients. On voit donc que, dans
toutes les hypothèses, la paix russe serait ex-
trêmement favorable à l'Autriche.

* * *Elle ne serait pas, évidemment, favorable aux
Alliés. Ses conséquences fâcheuses se lisent as-
sez sur la carte pour qu 'il soit inutile d'insister.
Se consoler ou se rassurer en disant : « Nous
n'avons plus les Russes, mais nous avons les
Américains » est d'un optimisme excessif, puis-
que nous pouvions avoir les deux. Se congra-
tuler en remarquant que désormais la cause des
Alliés gagn e en unité morale ce qu 'elle oerd en
force matérielle est d'un idéalisme attard é puis-
que la Russie nous lâche dans l'instant même
où elle se démocratise. S'indigner, en se rap-
pelant les origines de la guerre, serait d'un esprit
faible. Mieux vaut regarder les choses en face.
La paix russe impose aux Alliés un redouble-
ment d'énergie. Aux hommes d'Etat — s'il en
reste — elle ne laisse pas que de suggérer quel-
ques réflexions , et d'ouvrir quelques horizons àtous ceux qui , selon une formule célèbre, ont'unpeu d'avenir dans l'esprit.

Jean SARRAZAC.

f  propos le la paix russe

Ce qu'il faut qu'on sache
D'une lettre d'Allemagne que p ublie le * Jour-

nal de Genève » :
J'ai sous les yeux une lettre d'un témoin ab-

solument digne de foi qui a été interné au camp
de Prachim. La plus grande partie des prison-
niers ont été contraints à travailler hors du
camp, les étudiants comme les autres. Ils sont
à tel point surmenés qu 'aucune activité intellec-
tuelle ne leur est plus possible. Ceux qui sontchez de petits paysans sont les moins mal tra i-
tés : ils ont souvent une nourriture insuffisante ,
mais doivent travailler dur. Dans les grands do-maines et les usines on est au plus mal : mau-vais logement et nourriture détestable; des bet-teraves et de l'eau , rarement quelques pommesde terre.

Pour les punitions , on a changé de système.Le supplice du poteau est aboli et remplacé par ,
celui de la faim et du froid. Quand on envoie desprisonniers dans les baraques qui servent de« violons », on pren d la précaution de leur en.e-
ver leurs manteaux pour qu'ils y gèlent pluscomplètement.

Les Russes étaient de beaucoup les nlus mal-menés. On les traitait plus mal que des bêtes.Depuis 1915, on a form é des bataillon s de pri-sonniers russes pour les faire travailler à proxi-
mité immédiate du front. Beaucoup v ¦ ont ététués et blessés. On ne les retire du fron t que pour!es envoyer mourir au lazaret quand ils sontcomplètement exténués par le j eûne et les mau-vais traitements.

Mon témoin a vu. de ses yeux , un colonel , an-cien commandant du camp, faire rosser à coupsde pied et de crosses de fusil un Russe qui serefusait à aller travailler dans la fabrique d'ex-plosifs de Dôruitz a. E„ d'où il s'était déjàéchappé.
Ces renseignements datent d' une énoque où 1egouvernement de S. M. Guillau me II ne traita 'tpas encore d'égal à égal avec le compagnon Lé-nine . Il est possible qu 'auj ourd'hui les Russessoient soumis à un régime un peu moins crue.Mais vous pouvez être sûrs oue les Mlem andsne se hâteron t ras de congédier deux millionsd esclaves oui peinent dur et avalent n 'importequoi. D autan t  que. de retou r dans leurs foyers,ils pourraient ."aire à leurs compatriotes r ŝrécits qui leu r enlèverai ent, avec queloue s tis-sions, 'e désir de tomber dans les bras, grands.ouverts, de la oonne mère Germania.
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Rue Nuraa-Droz 18 26123 Téléphone ».80
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de retour
Tous ies samedis, de 9'/ s

â 12 '/• h. Hôtel «le France.
La Gnaus-de-Fonds. . . 379 0

ftn foies iiiiss
Vêtements sur mesura

pnur  Messieurs

Bernard WSIL
Marcnan l-Taillmir

«8, Une de VUkt , 18.
Snp'erhe choix ile drap «>n
fouis cenri'M . Iliiin e nou-
veauté. Travail soigné. Prix
très avantageux.  'OTyîi"
Vente de drap au mètre

Pjeiristes
La S. fi. Le Coultre

as Sentier
aurait de l'ouvrage porir un ou
deux non*; t o u r n e u r s  de
gouttes et balanciers. —

Adresser offres de Milite à la
IMfoHIon. P S803I L ?7flfi'

iccoritoidstes
On demande deux accordéonis-

tes noii r ies Fêtes. 88(102
K'nd ini h«r*»n de J'TMP'AUTHII.

avec forée électrique et person-
nel , désire entrer en relations
avec Maison qui peut fournire les
niaoïiities et contrats pour fct ire des

Munitions
' Adresser oflres écrite* à (las-
tfoatale 10304 Ousingen
{.Soleil re). ïOTî

fabrication
Commis de fabrication très a»

courant de l'horlogerie , marié ,
«sempté du Service mil i ta i re ,  de-
unis  nomnra d 'années uans la
même maison , .cherche 27974

Emploi ana logue
tionr dpnque à convenir. Petite

v în i «e de fonds pas exclue. — Of-
'fn-s écrites sous ehifl res X. Z.
UÏDÎ4 au bur. de UIIPAUTIAL .

(B ureau
Demoiselle dat y lographe , qnel-

rfué a années de pratique , connais-
san t parfai tement  la comptabili té.
< ,nresponiiance. nelle écriture ,
cuerche olace stable pour le 1er
.Janvier. — Adreeser offres écri-
tes souri chiffres It. H. lîSllI I
an bn'ina u  lie ITttJM RTï*!.. ''RO M

routine dans la fabrication par
grandes série» et connaissant à
lond l'horlogerie , en grandes et
petite s pièces ancres , cherche
place, pour époque à convenir
comme

feiif railpgfj iûïiepÉ
A défaut , comme chef de fabri-

cation. Les plus sérieuses réfé-
rences à disposition
Ecrire sans chiffres P 3310",
à Publ idtaN S. Ai , à t..H
CliaHx-iiB-Pomlw. 26851

fi fi ¦ ¦

Piuiiinle est demandé pour
Jes Ffcte» de Nouvel An. 27 19
S'ad. an bur. de l'<Impartia1f .

ïonffïoBur-flcbevenr
connaissant bien le louage de la
savonnette or, trouwaif place sta-
bi? et bien rétrib u ée. Entrée sui-
vant «nteme. — Ecrire sous ch f-
;-9s D. H. 27872 an aran de
rmpABTH' . 22822

Balanciers
A «earfra p lusieurs Ki£>S "es de
balanciers nickel , ancre 16. 17
18 lignes .  — S'adresser Restsu-
mut  du Terminus , Samedi 16
l'ouraut, de 1 h. a 3 h. «près-
mini. :27KJ9

CAFÉ-RESTAURANT
AVEC APPARTEHEST

situé en plein centre, est A LOUER, pour le 30
AVJRII, 1«18. 28007

S'adresser Etude JULES RELJEAN , no-
taire, Rue  Léopold-Robert i 3 hit*.

1 Ifis aux Scieurs I
Tout ou partie d' une  impor tan te  fou r- I

niture de charpente brute , avec débi t  fa- 1
f cile. est à placer à des condi t ions  très 1
f avantageuses. I
| Ecrir e sons chiffres B. 80768 C, à Annon-  [>{

ces Suisses S. A., Lausanne.  27140
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8 
a?Le plasbeau choix en souliers pour tous le» n

§ Sports en croupon ou cuir chrnuié, semelles a
extra fortes, cousu mixte. q

j , Séries enfants , filles , garçons , dames , messieurs, a
1 3î) Gra isse à l'huile de baleine « Lion Noir » g
5 la boîte fr. 0.75 28023 a
8 — E
§ —o TÉLÉPHONE 3.4» o- r
a t
3 ffi®~ On porte à domicile M g

MâCMl̂ ËS à rendre
4 Tours revolver d'établi , alésage. 25 mm., 6 outils

à la tourelle. 3 Tours* outilleur» avec appareil  à (ileler
et accessoires. 2 Balanciers à bras , vis 40 mm., 3 tours
de repri ses, tî Presses e*«'eiitr»que» 15-20 tonnes. î
Presse excentrique 70-rj O tonnes , i Fraiseuse d'é-
tabl i  de précision. — Machines neuves et cédée- au pr ix de
Fabrique. — Fa ire olïi es écrites sous chiffres O. R.
375)91», au bureau de ÏIMPARTIAL. 27990
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Samedi 15 décembre 1817, dèn
8 heures nu suir. Soirée surprise

organisée iiar lo

F.-C. FJoria - Sports
en son f.ncal , Café du Télégra-
phe. — Invi ta t ion  cortiiale à unis

; les membres et amis de la Sociàlô.

! ?

avec A IM'VRTEMBS'r (le dent eliamhres , coi
sine et- dépendance», est à A LOUER pour le
30 A V R I L  18Î8. 28008

S'adresser Etude .717LKS BELJEAN, no
taire,  vue l .< '<>po l<i Robert  13 hls .
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Granâelialsse sur les Tripes
Il sera vern i u nainr-r i i  ir» dêreuifare sur le Marché au* vinn-

des, devant le Bazar Parisien , de 28031

Belles et fraîches TIÎTPES bouillies
à fr. I . i'.O ls demi-kilo

ainsi que Tétinea funié j s, salées et cuite.» , à fr. 1.SO le demi-kilo.

P ?8^1 P 7.IT»BITf 'IÏFA'. Ir i pprlo , 1 V<S (pr»N Ri^nnel

Mouvements 101!2 lignes ancre
On accepterait encore quelques commandes réguli ères

dans les cenres ci dessus. — Fj dte offres écri tes p.'ir retour ,
snus chiffres P. 288» U.,"a Publleitas S.A. . s»
liienue. 58030

A vendre, faille d'emploi un

eToiitiileur
tout neuf , hau teur  des pointes 90 mm., avec appareil à
fileter pr p.-ilninne. P ' ix  lrè > avantaireux. 2803;i

S';idre^>er à M. Oit i» ISiI:tud . A ' el ier  de con stru ciion
irinstrnmeni s de i»réi*.i<u»n , à *t-lmier. P 6h8l J

Fabrique de Draps
A«-bi A Z ins î i .  H Sli.VNW41.1), (Canton lie Si-ti»!!')

Vente dire cte à la c I i *¦ n t é ! e orivêo aus p î i .̂  de l'n i i r iqne.  Itt imit-
étoffe pour vêtements tl«- daiiie« <¦( messieurs. Laine a tri-
coter. Prix  réanit 'i  aui tiersonnew qui enverront des *» ir«>tH llxauéiw
i !i > laine. On accepte de la laine d« mouloii aui  olus haut» pris
Echanti l lons franco. P-88H-Û* 198:1"

Exposition Nationa le . Berne 1911. médaille d'or Collective.
Pour lia Ciiaux-de-FoBds et environs s'adresser à notre représen-

tant M. Ëdm. .leauuraeniH, rue du Pare 103.

MME G. LIEBMANN

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à La Chnns-nV-F'ondg , le? lors l und i  et mardi,
le chaque mois . 102. Rue Ntima-Drox 102.

Traitement de toutes Ses ma-
ladies chroniques w les plantes

d'après les u r ine s
Porteur ROBER T OlilBK , Cou lanco 7, 8ENEVE

Etant donné le*dHlîcnltés actuelles de vpvaser , le Dr 0DIKR
• <uspen d momeiiuoémen t ses consulialions à La U I .-, I I \- UI-

Fonds. Jl continue les traitements par correspondance ; en-
voyer 1rs urine» à l'adresse ci-dessus. H loSi B 23123

Sur demande, envoi du nécessaire pour l'expédit ion, .

- Sonneries électrlciises ¦
TÉliEPJIO'^ÉS privés  automat i que*

OUVRE l'OKTJES et FEKHE-POKTiiS

HÉP.\ R.\TIO.\'S d'appareils électriques en touw genres

Y  ̂ Travail '

WŴ £i*i prompt

J^^^W et «oÎ Kiié

S E K R U K E R Ï E  EX TOUS «SEXUES

M, • jBT«e>Jl l.!lmsm"«L4&jc* «C C^°
Ituo du l'arc JJ 7GU Rn« du l'arc S

éf*** ARTICLES DE TOILETTE
l̂ LaS\ As sor t iment  comp let en p a r fums  nour Cadeaux.
\̂ !i Parfums «n Coffret . Grand choix.
\/^S Par fums  en Boitas carton décoié. Parfums dé-

fi nuis 50 et. le flacon .
œ Boites fie savon de 2 et 3 morceaux , deouis
H

^ 
fr. 5..Ï0 la hnite . (Pa r fum tin).

%». Coffret manieurs uepuis  fr. ;l .50 en blanc et en
couleurs ^ . .

Poussoirs et Articles pour les Ongles. Néces-
JêJ& saire de Poche nom a toilette.

pjKffliX Brossas à Cnoveux.  à Habits , ;i Dents, a On-
^™^ ĵ | Kles. (y rand choix en blanc et èbène.

^
-̂ ^L Peignes. Palgnettos , Démêloirs eu tous genres.

f̂ n ^^lïr5* Glaces à suspmu i re et a main.
y ty  J ^*"̂ '~«* Fers à friser . F~rs à onduler , Fers à créoler.
uby A !„irnn«» à ebaufftir les fers.
W/ B> -̂  Hècassalres pour le rasage. Pinceaux. E!ai>
\/'M r>-anx. Bus a baro*. B ocs d 'Alun .

H Savons en Bâton Savon en Poudre. Vinaigre
Si de Toilette Baa .de Toilette ,
w Rasoirs Anglais de très bonne qual i té  depuis
w^^ f r .  ô. Rasoirs «i e --ûr- tn . depttis fr 5.

Rasoirs Gillette. Tondeuses , Ciseau». Eponges
de Toi lette . Poete-Eponges.

f

dboix le plus ciiic oe la Région

BARETIES , ÉPINGLES , FLECHES. GARNITURES
p our Iss Cheveux

depuis le meilleur marché au plus cher. Avet
ou sans pierres. Toutes couleurs , demi-blond.,

foncé ou noir.
Service d 'E^compe Neuchùteiois 5 '/. ea timbres

C. DUWÎOîMT " Par-fumeriB
Vis-à-vis ne l'Hôtel rie la Fleur  de Lys

Rue Léopold-Robert

! Crédit Foncier Neuchâteloîs I
| Nous émettons actuellement!

a) dcN Obligations roncli'i'j -s

1 4 3A %
Jouissance 1er mai ou 1er ju in  1917. A S on !» ans f»»r-

me, remboursables , sous six mois d'averti ssement n iea l ah i p ,
dés 1920 ou 1922, pnis , aprt ':s ces dates , a'anuéu en aimée,
moyennant  le même dél ai d' aver t issement .

(les titres sont en coupures de Fr 500.— av»c ronnons an-
nuels d' intérêt» , ou de Fr . 1000. — avec cornons semestriels.

I.e» lilreM à .'t ans sont éutlM nu ptiir.
Les t i t i -p H à i> ans sont «¦mis a !»!l.">t > °/o et rap-

portent ainsi -1.85 *j 9 en tenant  compte de la prime.
b) des Bous de dépôts

' à 1 an ( intérêt  4'/i  '/o), de 2 à 5 ans arec coupons annuels (in-
térêt 4»/« o/0).

.\.B. — l,es olilisatinna et bnn« d«» dé(iô»« dir Cré-
dit foncier .VeiK'liàt-lois sont, admis  par l 'Kmt île
nieucliàiel pour le placement des deniers pnioIlaireH.

Neurîiâtel. mai 1917. LA DIHEG 1TON".

A VENDRE

à l'état de neuf , de 3o à 43 lonnes , 80 mm. de course , avec
extracteur. — Adresser offres écrites , > r .hiff i es P.
S. «783 J.. à. Public! tan S A., à S i  ,ei-. 28032

i Vente - location - Réparations S
1 ACCESSOIRES |

J Le plus beau et le plus grand choix 1

I Rue Léopoli-P.okert 26



L'offensive contre la France
Selon le correspondant du « Daily Telegraplh »

à Rotterdam . Hindenbur g et Ludendorft s'effor-
cent en ce moment par tous les moyens de con-
vaincr e l'opinion publique allemand e de la né-
cessité d'une offensive de grande envergure
sur le front de France. Mais ils se heurteraient
dans cette manœuvre à une résistance. L'accal-
mie sur ce front ainsi que l'ouverture des pour-
parlers avec les bolcheviki ont donné au oublie,
en Allema gne comme en Autrich e-Hongrie , l'im-
pression que la paix pourrait être amenée à
bref délai sans coup férir. L'opinion est donc
moins avide de succès que Je manifestations pa-
cifiques. Toutefois Hindenburg et Ludendorff
semblent avoir réussi à gagner la presse à leur
nouvelle thèse. La « Gazette de Francfort », tout
en recommandant la modération, accepte de pu-
blier un grand article sur la nécessité de diri-
ger sur le front ouest toutes les réserves du
front russe.

D'autre part. les gros métallur gistes ont re-
pris une campagne en faveur des annexions.
L'assemblée générale des industriels en fer et
en acier d'Allemagne vient de proclamer la né-
cessité absolue pour l'empire que Longwy et
Briey restent pour touj ours à l'Allemagne. Le
professeur Krusch a présenté un long mémoire
affirmant que la question est pour l'Allemagne
d'une importance vitale. D'après lui. les mines
de Lorraine annexées seront épuisées dans qua-
rante-cin q ans. celles de l'arrondissement de
Spat dans quarante-deux ans. celles de la Lahn
et de la Dill dans trente-deux ans. En 1950 en-
viron , l'exploitation des mines allemandse ne
suffira plus aux besoins de l'industrie allemande.
L'empire doit penser dès auj ourd'hui à s'assurer
définitivement les bassins français ,

Le principe du «tank» remonte ju squ'à Cyrus
l'Ancien, c'est-à-dire à 500 ans avant l'ère chré-
tienne. Et même Georges Prévôt rappelle, dans
la Revue Universitaire, les « quatorze cents
chars » de guerre , rassemblés par Salomon.

Xénophon nous donne dans le Cyro p édie, la
description suivante des chars construits par
Cyrus.

Les roues on sont fortes, pour êtes moins sujette»
à se briser ; l'essieu long, car ce qui a de l'étendue
est moins sujet à se renverser ; le siège, d' un bois
épais, s'élève en forme de tour, tuais ne couvre le
conducteur qu 'à la hauteur du coude, afin qu 'il ait
tonte facilité de conduire les chevaux , chaque con
dnoteur, armé de toutes pièces, n 'a que les yeux dé-
couverts. Aux deux bouts de l' essieu sont placées
deux fau x de fer , larges d'environ deux coudées,
et deux autres par dessous, dont la pointe, tournée
contre terre, doit percer a travros les bataillons en
nemis. Cette nouvelle invention imaginée par Cyrus,
est encore en usage dans les pays soumis no roi de
Perse.

Ouinte-Curce décrit les chars dont Darius fit
usage dans sa lutte contre Alexandre.

Du bout du timon sortaient comme doux javelines
qui présentaient leurs pointes, et ans deux boute des
limoniers il y avait trois lames tranchantes, fichées
dans le joug. Entre les rais des runes, tout était
garni de langues de fer, qui avançaient en dehors :
et ans jantes , il y avait encore des faux , les unes
tournées en haut, les autres en bas, qui , lorsqu 'on
venait à pousser les chevaux, taillaie.it en pièces
tout ce qu 'elles rencontraient.

Antiochus se servit également de chars armés
de faux don t Tite Live dit :

Autour du timon sortaient du joug dix lames on
forme de croissant... A l'extrémité du joug et des
deux côtés sortaient deux taux, l'une au niveau du
joug, l'antre descendant vers la terre... do même, à
l'extrémité de l'essieu, étaient attachées deux fans
également dirigées en sens contraire.

Mais le véritable ancêtre du « tank ». c'est le
char terme et blindé de Cyrus l'Ancien, que Xé-
nophon décrit ainsi :

Cyrus, voyant le char à quatre timons, imagin a
qu 'il serait possible d'en aj uster huit à un seul cha-
riot, auquel seraient attelées huit paires de bœufs,
pour traîner certaines machines en forme de tour
d'environ dix-huit  pieds de hauteur, y compris celle
des roues. Ces sortes de tours, placées derrière les
rangs, lui paraissaient devoir être d'un grand se
cours à la phalange, et d un grand dommage aux
rangs ennemis. Il y avait pratiqué des galeries et
des créneaux, et dans chaque tour il avait fait mon -
ter vingt hommes. Quand tout est prêt, U essaye de
les faire aller, et les huit attelages trament plus
aisément nne tour avec les hommes qui sont dedans
q a u n  attelage ordinaire ne traîne un chariot de
bagage. La charge ordinaire de ces chariots est
pour au attelage, dn poids d'environ vingt-cinq ta
lents , «t les tours de Cyrus, quoique d'un bois aussi
épais que celui qu 'on emploie pour la construction
des théâtres tragiques, quoique garnies de vingt sol
data tout en armée, donnaient moins a traîner ù cha
que paire de bœufs que le poids de quinze talents
Quand Cyrus est sûr de la facilité do transporter ces
tours. Il décide d'en avoir à la suite de son armée,
persuadé qu 'a la guerre prendre avantage c'est tout
à la fois justice, salut et prospérité .

Et voici les ordres de bataille de Cyrus :
t Toi. Euphratas. qui veilles aux machines, fais en

aorte que nos « tours roulantes » suivent la phalange
d'aussi près que possible. Toi, Daoncbos, qui corn
tnaodos les skeuophores, tais avancer toute 1s troupe
dorrtèr» le» tours. »

L'ancêtre du « tank »

La tâche de .Angleterre
Ce « Times » écrit :
« Ouoiaue les Etats-Unis développent et hâ-

tent leurs imp ortant s nrépartifs de guerre , il res-
tera cep endant un intervalle pendant lequel le
poids de la guerre devra être supporté par la
Grande Bretagne et ta France, mais surtout par
ia Grande Bretagne.

« Nous devons maintenant économiser et dé-
velopper nos ressources militaires dans toute la
mesure du possible et rester sur la brèche pour
que la civilisation et la liberté soient sauvées.

« Jamais le salut du monde n 'a dépendu dans
une plus grande mesure, du courage, de la ferme
résolution et des sacrifices de la Grande-Breta-
gne et des Dominions britanni ques , qu 'en ce

c Los Austr o-Allemand s ont envan i l'Italie . Le
front russe s'effrite L'ennemi concentre des mas-
ses de troupes dans l'ouest et la Grande-Br eta-
gne doit être prête à affronter la lutte. Ouelaues
grand s qu 'aient été nos efforts on en attend
plus encore de nous. »

cLa nati on doit être prête a tous les saertfi-
ces Si le gouvernement est décidé à augmenter
le nombre d'hommes, on doit s'arrêter à ces rè-
glements :

1. L'âge du service militaire :
2 Un système de remplacement dans la main-

d'œuvre, obligeant les hommes âgés à rempla-
cer les j eunes zens. .

3 Abolition des exemptions du service mili-
taire excepté pour cause d'agriculture ou de
service 'pour les usines, matériel de guerre et
transports, , . , ... ,

Il ne rest e rien à exagérer de la gratte de
l'heure et des décisions attendues en consé-
quence. » ^ ,̂ ^_ 

Les fronts d'Orient
Jérusalem délivrée

L'entrée du général AHenby . — Sa proclama-
tion

LONDRES. 13 décembre. — Mercredi, à la
Chambre des Communes. M. Lloyd George , a lu
le télégramme suivant du générai Allenby. daté
de Jérusalem le 11 décembre :

« Je suis entré officiellement dans la cité au-
j ourd'hui, avec quelques personnes de ma suite,
des commandants de détachements français et
italiens, les attachés militaires de France et des
Etats-Unis. L' entrée s'est faite à pied. J' ai été
reçu à la porte de Jaffa par des gardes repré-
sentant l'Angleterre , l'Ecosse. l'Irlande. le Pays
de Galles. l'Australie, la Nouvelle-Zélande , les
Indes, la France et l'Italie. La population m'a fait
bon accueil.

Des gardes ont été placés sur les Lieux-Saints.
Mon gouverneur militaire est entré en relations
avec les représentants latins et grecs. Le gou-
verneur a détaché un officier pour la surveil-
lance des Lieux-Saints. La mosquée d'Omar et
les régions avoisinantes ont été placées sous le
contrôle des musulmans. Un cordon de soldats
composé de mahométans et d'Indiens a été établi
autour de la mosquée.

Nou s avons donné un ordre interdisant à toute
personne non musulmane de traverser ce cordon
sans permission du gouverneur militaire et du
gouverneur musulman qui a la surveillance de la
mosquée»

La proclamation suivante a été lue à la popu-
lation en ma présence en arabe, en hébreu, en
anglais, en français, en italien, en grec et en
russe, des marches de la citadelle, sur les murs
de l aquelle elle a été également affichée :

Proclamation de la loi martiale à Jérusalem.
« Aux habitants de la Ville Sainte et aux peu-

« pies vivant dans son enceinte ! La défaite in-
« fligée aux Turcs par les troupes qui se trouvent
« sous mort commandement a amené l'occupa-
« tion de votre cité par mes forces. Je la déclare
« en conséquence soumise à la loi martiale , sous
« l' administration de laquelle elle restera aussi
« longtemps que la situation militaire l'exigera.

« Cependant, et pour que vous ne soyez pas
« alarmés en raison de l'expérience que vous
« avez de l'ennemi qui vient de se retirer , je
« vous informe par la présente que c'est mon
« désir que toute personne poursuive ses pecu-
« pations habituelles sans crainte de dérange-
« ment. »

M. Borton pacha, ancien directeur général des
postes en Egypte, est nommé gouverneur mili-
taire à Jérusalem, et M. Picot dirige la mission
française.

A la Sainte-Croix de Jérusalem â Rome
ROME, 13 décembre. — Le cardinal-vicaire a an-

noncé aux Romains le délivrance du Saint-Sépulcre ,
qu 'il a déclaré une des dates les plus mémorables
de l'histoire de la chrétienté, et il B ordonné des
prières publiques d'actions de grâce dans la basilique
de la Sainte-Crolx-de-Jèrusalem à Rome.

Les commentaires de I' « Osservatore romano »
ROME , 12 décembre. — La capitulation de Jérusa-

lem est longuement commentée par tous les jour
naux.

A îemarqner particulièrement le commentaire de
l'« Osservatore Romano >, organe du V atican, qui
écrit :

« L'entrée à Jérusalem des troupes britanniques
a été accueillie avec plaisir par tout le monde, et
particulièrement par les catholiques, lesquels ne peu-
vent pas ne pas être contents que la ville sainte soit
entre les mains d'une puissance chrétienne au lieu
d'être entre les mains d'une puissance non-chrétienne

Ce sentiment de joie est d'autant plus grand et
plus légitime que l'on connaît les sentiments libéraux
qui inspirent les actes des Anglais. On peut donc
espérer que dans la terre qui a été le berceau de la
religion chrétienne, les droits et les intérêts de la
cause catholique seront reconnus.

Il y a lieu de remercier d'une nanièra particulière
la Providence, laquelle n'a pas permis que Jérusa
lem tombât entre les mains de l'ex-empire des tears.
car l'intempérance religieuse et l'animadversion tra-
ditionnelle de l'orthodoxe contre l'Eglise catholique
auraient empiété sur les droits de celle-ci dans la
ville sainte. >

L'enthousiasme des juifs d'Odessa
ODESSA. 12 décembre. — La nouvelle de Londres,

que la Grande-Bretagn e se déclare disposée à permet-
tre aux Israélites d'occuper la Palestine et d'y créer
un foyer national , cause à Odessa, dont la moitié des
habitants sont juifs, la plus grande joie. On a orga-
nisé une grande manifestation de toutes les orga-
nisations Israél ites, avec le concours des réfugiés po-
litiques ismaélites de Roumanie Uno foule, évaluée
à 150,000 personnes, se pressait dans les rues dans nn
rayon d'un demi-mille, aux abords du consulat bri-
tannique, devant lequel un cortège de plus de deuv
lieuros défila, jo uant alternativement les hymnes na-
tionaux britanniques et israélites. Une adresse de
reconnaissance signée par les chefs du mouvement
sioniste d'Odessa a été remise au consul général bri-
tannique, qui a harangué la foule, montrant quel
but ooursuit la Grande- Bretagne dans la guerre. Des
scènes analogues ont on lieu devant le consulat des
Etats- C nia. ' 

Les Austvo-Hongrofe qui seront Internés
WASHINGTON , 13 décembre. — Dans sa pro-

clamation annonçant l'état de guerre avec l'Au-
triche , le présentent Wilson spécifi e que seuls,
les suj ets austro-hongrois dangereux seront in-
ternés. La plupart des restrictions qui s'appli-
quent aux Allemands, ne s'appliquent pas aux
Autrichiens*

Election du Conseil fédéral
Haab remplace Forrer

BERNE , 13 décembre. — (Serv. part.) — L'é-
lection a eu lieu ce matin à 10 h. 30 En voici les
résultats par rang d'ancienneté : MM. Muller.
191 voix ; Motta. 197; Deconpet. 181 ; Schulthess,
168 ; Calonder , 176; Ador. 171; Haab, 163.

M. Haab, ministre transitoire suisse à Berlin.
ex-sous-directeur des C. F. F., remplace don c
M. Forrer, M, WettsteiM (Zurich) a obtenu 22
voix.

Assemblée fédérale
BERNE, 13 décembre. — M. Schatzmann ,

chancelier de la Confédération, est confirmé par
156 voix sur 190 bulletins valables , et M. Char-
les Koch . jug» cantonal à Wohlen. est élu j uge
assesseur au Tribunal fédéra! des assurances,
par 166 voix. Le Conseil fédéra! est assermenté
L'assermentation du no. /eau membre, M. Haab.
est aj ournée après la liquid ation des recours en
grâce, conformément aux'conclusions de la com-
mission .

Le Conseil des Etats reprend sa1 séahee à
11 h. 50 II est donné lecture d'une communica-
tion dans laquelle le Conseil fédéral insiste au-
près des Chambres sur la nécessité de hâter
l' augmentation du nombre des membres du Con-
seil fédéral en raison de l'accumulation de la
besogne.

Wml et Jouets militaires
On nous prie de publier l'appel suivant :
Partisans et adversaires de l'armée, tous, aujour-

d'hui, nous sommes d'accord pour hair la guerre et
souhaiter que l'avenir ne voie point les massacres, les
hontes et lee haines au milieu desquelles nous vivons
depuis 1914.

Préparer cet avenir, sauver nos enfants des maux
dont nous souffrons, sont nos devoirs à tous,

Noël vous donne l'occasion de collaborer dans une
grande mesure à cette reconstruction dn inonde.

Les jouets sont achetés souvent dans l'unique in-
tention de faire plaisir à l'enfant. On oublie facile-
ment qu 'ils sont on des grands moyens d'éducation
de l'enfance.

La poupée développe les Instincts maternels de la
fillette, le petit ménage, la cuisine, le magasin sont
sa première éducation de ménagère.

Les constructions, les mécanos, les moteurs, éveil-
lent l'imagination, développent les instincts créateurs
et l'esprit d'initiative du garçon. D'autres jouets sti-
mulent ses goûts artistiques. L'éduca tion se fait sans
contrainte et sans leçons ennuyeuses, dans la joie de
l'amusement. Ces j eux innocents peuvent aussi avoir
une mauvaise influence sur le caractère de l'enfant
Il suffit de lui mettre dans les mains des soldats, une
forteresse, des canons ou un fusil, pour qu 'aussitôt
ses amusement» prennent un caractère plus violent,
presque brutal, et que dans sa jeune âme s'éveil-
lent les premiers sentiments belliqueux .

Bien des mères ont pu constater que les jouets mi-
litaires excitent l'enfant, son caractère devient plus
difficile quand ses soldats ont livré une grande ba-
taille.

Pour que nos enfants soient meilleurs que nous.
il faut chercher •" développer à Vaide dn jouet les
meilleurs sentiments de la nature humaine et éviter
tout ce qui cultive les instincts de violencs.

Eloigner de leurs jeu x les jouets militaires, c'est
préserver leur jeune coeur de la contagion des in-
fluences mauvaises. C'est aussi adoucir lenr caractère
?t préparer une avenir meilleur.

Parents, veillons dans le choix des jouet? que nous
forons pour Noël. Réfléchissons a l'influence qu 'ils
peuvent avoir.

Sauvons nos enfanta et par eux l'humanité de de-
main.

Eglise nationale. — Parti socialiste. — Suffra-
ge féminin. — Ligue antialcoolique Interna-
tionale. — Ordre neutre des Bons-Templier*
— Union chrétienne dés Jeunes gens. — Ac-
tivité chrétienne de l'Eglise indépendante,
— Lien national. — Jeunesse socialiste. —
Socialistes chrétiens. — Eglise du peuple. —
Société pédagogique.

Correspondance
LS rédaction décline ici toute responsabilité

A (a Lésion étrangère.
La Chaux-de-Fonds, (e 12 décembre 1917.

Monsieur le rédacteur de l' « Impartial »,
EN VILLE.

Monsieur ,
Dans sa dernière assemblée, la Société amicale fiée

anciens légionnaires a prie connaissance de l'article
signé Charles Hofer . paru dnn* la « Nation » , d* Ge-
nève, et reproduit intégralement dans U «Sentinelle»
du jeudi 16 novembre dernier. • ¦ ¦ •

Cet article traite de la « Légion éranirère », N OM
y trouvons entre autres le pansage suivent :

« Il y a deux légions que vous confondez volon-
tairement dans votre souci de lutter contre la pro-
pagande allemande La légion de métier, d' avant la
guerre, réunion de gouapes européennes et colonia-
les y compris les boches — et venant dei colonies,
pour la plupart du Maroc. Pour ce corps d'élite,
il n 'y a pas de qualificatifs trop forts, Monsieur,
je vous prie de le croire Apache», abrutis par la
caserne, aventuriers des colonies, alcooliques Invé-
térés et pédérastes (le vice de ces derniers s'accom-
plissait journellement sous nos yeux, à nos côtés),
ces malheureux hommes sont pour la plupart de la
lie sociale. Ce qui.  ne veut pas dire que ces réprou-
vés ne scient dignes que de mépris, j'étais Hé par
affection s beaucoup d'entre eux. Ils sont gourais à
une discipline particulièrement rude, et les voies de
faits contre officiers ne sont pas rares. »...

Celui qui a écrit ces lignes Ignore peut-être qu'il
existe depuis de nombreuses années en Suisse et par-
ticulièrement dans notre canton de Neuchfitel et le
Jura Bernois plusieurs centaines de personnes re-
venues de ce milieu d'apaches dont Monsieur Hofer
parle si librement et abondamment dans la « Nation *
de Genève , journal dont les tendances sont , dn reste
connues. Beaucoup de ces anciens légionnaires oc-
cupent actuellement des situation enviables dans la
vie civile , dans le commerce on l'Industrie. Nous
pourrions même en citer qui remplissent à la satis-
faction générale des missions importantes dans l'ad-
ministration. Tous ceux que nous connaissons gagent
très honorablement leur rie. Il est possible qu 'il y
ait, ça et là , des exceptions, mais on trouve dans
tons les pays des gens dévoyé* ou des gens qui ont
perdu, pour des causes diverses, le droit à l'estime
publique , sans être allé pour tout autant à la légion
étrangère.

Nous, citoyens suisses, qui avons durant plusieurs
années vécu dans la légion étrangère, et qui n 'avons
pas déserté, nous considérons comme nn devoir élé-
mentaire de protester énergiquement contre le por-
trait que brosse le sieur Charles Hofer de la Légion
étrangère. Ce portrait est du reste emprunté ans
brochures allemandes, qui ont paru avant la guerre,
pour exciter ' le peuple allemand contre la France.
Il ne peut avoir été écrit que par une personne
qui n'a jamais connu la Légion étrangère autrement
que par les réetis de la propagande teutonne.

11 est vrai qu 'il existe dans la légion une disci-
pline très stricto, et il est non moins certain qu 'on
y trouve des têtes brûlées. Mais ce corps, qui peut
sou tenir avantageusement la comparaison avec , beau-
coup de troupes européennes au point de rue de la
moralité, n'est pas composé, comme le prétend le
sieur Hofer, d'apaches, d'alcooliques et d'Invertis .
Le sentiment de l'honneur y est cultivé autant et
même plus que dans les régiments luropéens. On y
trouvo beaucoup de vaincus du sort, de malheureux
qui ont ou dans leur existence une catastrophe sen-
timentale, et qui sont allés chercher dans , cotte, gran-
de famille anonyme un refu ge contre d'inguérissa-
bles blessures du cœur. Tous ceux qui ont passé par
la Légion étrangère ont po constater des traits Inou-
bliables de grandeur d'firne et de dévouement.

Toute l'histoire de la Légion étrangère protesta
contre les accusations contenues dans cet articl e
signé Charles Hofer. La haute distinction accordée
au régiment do la Légion étrangère duran t cette
guerre et tant d'autres témoignages que nous pour-
rions vous opposer sont autant de preuves (j ul réfu-
tent les allégués dn signataire de cet article. L'As-
sociation amicale suisse des Anciens Légionnaires
s'élève avec force contre ces calomnies infâme». Elle
adresse son salut an drapeau de la France que noua
avons fidèlement défen-u et jamais trahi, ainsi
qu 'aux camarades qui continuent, sur tea champs de
bataille, à se battre pour le droit et pour l'hon-
neur de ce régiment étranger qui fut ja dis notre
grande famille.

Au nom de l'Association amicale des ancienslégionnaires, section de La Chaux-de-Fonds : Le président. Charles Heggqc ;le secrétaire, Charles Cugnet.

L'Impartial X ï̂T"""
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Chronique neucbâtelolse
Cartes de pain. ~T

L'Office fédéral du pain vient d'étendre aux
professions suivantes, la remise des cartes de
pain supplémentaires :

Les j ardiniers, pour autant qu'ils exécutent
des défoncages ou des labourages à la bêche.

Dans les p ostes : Les facteurs ruraux exécu-
tant des distributions de messagerie Impor-
tantes.

Dans les chemins de f er f édéraux : !• Entre-
tien et surveillance de la voie : Chefs d'équipe,
ouvriers et manœuvres (à l' exception des gar -
des-barrières et du personnel du service des si-
gnaux) , gardes-voies et gardes-tunnels. — 2*
Personnel des stations et personnel roulant :
Personnel des manœuvres , aiguilleurs des gares
(inspecti on de gare, gares de Ire , 2e et 3e clas-
se), sauf blocks et postes d'enclanchement. Chefs
d' équip e et ouvriers dans les entrepôts, chefs
de trains,, conducteurs et gardes-freins. — 3°
Personnel de la traction : Mécaniciens, chauf-
feurs , personnel pour l'équipement et le net-
toyage du matériel roulant. Visiteurs et aides-
visiteurs. Ouvriers et manœuvres de dépôt.



L'eitension cjne prennent
les services cantflnani de ra-
vitai l lement a engagé le Con-
seil d 'Etal a créer un poste de

Directeur général
de ces semces.

Les p ostulants sent «ries de
s'inscrire , jusq u 'au 15 dé-
cembre , au Département
de l 'Industrie ei de l'Agricul-
ture, qui les renseignera sur
le traitement et les .ipiitude s
exigées. P-3920-N

Entrée en fonctions, 1er
janv ier 191S. 2743r>

Cigares • Cigarettes - Tabacs
,A la Havane4

EDWIIV MUULEIt
Place de la Fontaine monu-

mentale
(V>« s m da la Fleur ds Lys,)

Grand choix de

ninnc: *n Doi *- «ou-
8-» » gJ»_/«T» dron et écume
de mer

Articles de fumeurs

I 

OCCASION uni que i
Cette bague garanti 12 ka- H
rata d' or lilled avec von ini- S
tla les «I B ans de garantie. ¦
est offerte comme réclame * R

Fr 8.26 jjf(Ne Tiendra jamais  noire ) S
Livraison dans les 10 jours S
contre paiement à l'av. Indi- SB
quer la grandeur de la nague. ;'¦'._ B Helce. Motard 7. Genève 5?P ¦¦ imiMMiiinii n

Montres égrenées
.% vendre 1 rép étition or , 14

karats. 19 lignes à quarts . I le
pinn or 14 karats . 19 li gnes »
poussette, et autres cnontrts . ar-
gent , métal et acier , pour dame*
et messieurs. — S'ad resser à M.
E Robert, rue Fritz-Courvoisin-
24, au rez-de-chaussée. 277UO

four Strennes
A vendre à l'état de oeuf :

I Stéréoscope avec 53 vnes.
- Album» Panorama Sulwse.
Mon voyage en Italie.
Etudes Plttope*que» (voyage

autour du monde).
Histoire de lu Suisse, par

Albert Gonat.
Le Livre d'Or du Cinquan-

tenaire, Album du Tir Fédé-
ral de Neucnitel.

One collection d'AInvirmchs
Verinot. reliés, etc.. etc.

Des tableaux.
Divers objets mobiliers.

plus on cbevalet et CI'OHKCK
à lessive. 27(W"
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

U blïll o I y H
Un lustre à électricité. 5

lamoes; conviendrait pour sa'le
à manger. 27fi:tS

Trois jnlis appareils d'éclai-
rage à électricité a une lampe.

JCalle aux JKteaMcs
derrière le Théâtre.

Une Daniel .lean Itieliard 11.

.Tacheté aux plus hauts lins
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cnivre. Laiton.  Plomb. Zinc
Vieilles laines. RlolTes de
laine. Vieux caoutchouc*.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-VUle 38 %.

Téléphone I4.SO

I lEl^OlI
.';. '* liaiprofesseur diplômé donnera
a partir de Janvier pro-
chain rin nouveau

, Cogrs élémenfalrs
et un

Cours de perfscllonntnent
Benseignements et inscrip-

tions au magasin de Mme
J. IV, Hobërt, Léopold Ro-
bert 35. ou au profeseur
Gerster, Institut d'èdaca-
tion physique , à Neucha- I
tel. 27137 1

SAHE - FEMME °,PLONléE
Mme Oupauloup-Lehmunu

Rue du Ml-Blaac 20 (près de la
Gare) Genève. Tèlé ph , 34.8*

Iteçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. PSOiinSK M 02

Mavc DUfSIG
(Je Uole

UASSECli SPÉCIALISTE
, . . Téléphone 57

reçoit tous les jours « son do*
miellé , dés 10 heures du malin ,

jeudi excepté
Traitement de toutes les (f ixa-
t ions (entorses , foulures , etc.).
rhnmatisnies. dartres, va-
rices, glandes.

ÎBW II reçoit le dimanche les
personnes ne pouvant s'absenter
pend ant l a semaine.

$p*<§!touy
Rue Léopold Robert 46

(Successeur de Mme Zuger)

Salon cr J (Coiff ure
pour dames

Sbuinpolug à toute heure
Coiffures modernes
OndtilatlonB Marcel

Grand choix en Parfotnerle,
Peignes et Epingles

Postiches en tous genres
SB BECOM MAWDE

AUX DAMES!
Faites disparaître , s;l
la peau , tons les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation sp éciale pour !a blan-
cheur des mains. Massage de la
tigure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandit

Hue Puits 17. 2" étage, droite,

Hôtel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 b du soir

TRIPES
Se recommande, 36113

William Malthey.
»

Samedi et dimanche soir

SOUPERS
au

Ht (IM
. r

Petites et grande salles pour
sociétés

aoWi Se «commande

Mariage
Célibatair«, 50 ans, com-

merçant établi, cherche fem-
me, avec apport de 15 à 20.000
francs, pour mariage de suite,
avec demoiselle ou veure sans
enfant. Affa i re  séripuso. Dis-
crétion. Offres écrites, sous
ebiffrea B. K. 27645. an bu-
reaq de l'« Impartial ». 27645

C'est le numéro d'une potion
prénarée car le »r. A. ISonr-
«ni'n, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Obanx-de-
Foads, potion qui guérit (parfois
même en quelques neures), la
grippe, l'enrouement et la tons
fa ufus opiniâtre. Prix a ia phar-
macie fr . 1.60. En rernooiir se-
ment franco fr, 2.-. 22b«
Tickets d'escompte S. E. N«

LéopOld-Robert 24-a fDernère la Brasserie Gambnnus)
tm . ... H I, ¦! .1.1! ¦ ! I ' 
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Jeux et Jouets s
Boîtes d'animaux — Chambres de poupées

Grand choix de Jevix de Sociétés et de Jeux de Familles

Articles Maroquinerie s
Serviettes — Porte-musique — Sacoches — Pochettes

Portefeuilles — Bourses — Carnets de poche — Sacs d école
Cabas, etc.

Fournitures de bureaux :
Registres — Agendas — Calendriers — Sous-mains

Plumes-Réservoir
GRAND CHOIX DE V OLUMES et ARTICLES p. ÉTRENNES

Articles pour Catéchumènes
PAPETERIES - BOITES DE PAPIER A LETTRE FANTAISIE

C2<éc5ji.l.  ̂C?£&JL»:BML€5 ïISEE E5

J 

COURS
préparatoire militaire

et Sl3Lls
Les jeunes gens, Stiiwses , des années 1899

1900, 1903 . qui désirent prendre Oart an Conrs
préparatoire militaire à Skis, organisé sons les ausnices de la So-
ciété Fédérale de Sous-Offlciers , sont invités à se rencontrer

Lundi 17 Décembre, a 8 *,L heures du soir
<p-24618 c) au local de la Société 27860

Hôtel de la Croix d'Or (Premier étage)
Inscriptions. ? Equipement.

Le Directeur des Cours . Servent WASKM.
N.  B. — Le Cours est gratuit pour les élèves.

/ gg ës ÇSs. Université de Commerce de la Ville de St-Bal l
^Ç&^ -̂—tr̂ v̂fc  ̂ Subventionnée par la Confédération Suisse
/<¦/<«. $ ĵ /\C»\ Sous la Direction de la Chambre de Gommeras de 

St-Qall

i l  k^rl I 1 I Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre
I \ IL \ j /s  I 9W Programme des cours par le Secrétariat ~W

\\<^ ŷ.J CflmwBne • Banque - Industrie - Enseignement commercial - Administration
\<gALV^̂  Assurance - Cours de miseurs de livras **¦ *¦$£>

Etreîîmas ! 2£ML*Eï: Papeterie Courvoisier

CLYCODONt
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

EJn. vente partout

H /§£ *l \'m^ fc Fêtes de îipëi e! Iinel-Hi 
^^ Bj

M loocherle Vn J. SCjgWEIZER. .ï:,. H
I 0 fl9INr S *»,»».*», !», *̂,,^  ̂

du pays, fumés | -S
I BKûM JE IllDOnS àla campagno l
I WWHHU m m m m m m m m ^B r m m m r  de toute première qualité :
n Côtelettes, Palettes. Jaicbonneanx et filets de port famé PF* Bat salé et M MÊ
m '0 Toujours bien assorti en Bœuf, Porc, mouton

g| Veau extra, \n palltê, à très bas prix, ainsi que oharcaterie tins | j¦sm Service d'Escompte Neuehatelols 27642 | M
î ^  ̂ On 

porte 
à domicile TÉLÉPHONE SOI On 

port

* à don»toile j'ï !

LA CBAUX-DE.FONDS I.E I.OCÏ.E
Rue Léopold'Rùbert 37 Rue de France 6

€l# *s ft! ^e fabr 'cat 'ons sulsse«« choisis parmi les
«&lfeis& meilleurs . .
¦ m a g m g ^m  modèle « Davos Course », article solide
Bswl g '̂ P°ur 

'e sP0|,t ' fabrication de 1er ord re.

ĵ ^a|««g Anglais, pour le Stjle, la Figure de con-
Ŝ ^ftlïli? cours, le Hockey, etc. — Patins bon
marché , type « MERCURE s etc., pour enfants .. ,

fkaiICCIIVAC de notre fabrication p. le
îHCf UVSPMI SS9 ski , lepatin , lamoniagne

BONNETERIE DE SPORT
I!« MII* Demandez notre dernier Catalogue AM«kSS0
3Jfg2S35 ries Sporta d'hiver . P245VTC -œtt ^£311»

Les Usines THECLA, à Ste-Ursanne
engageraient de suite

6 bons

Mëcanioiens-Tourneurs
pour tour o Américain », à commande
directe. Bon salaire. P-3653-P 27834
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Nos Magasins seront ouverts les dimanches 16, 23 et 30 Décembre, de 2 à 6 heures.
, , __^ ~ . - • . '
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LES câemmofs russes contre la pals séparés
Catastrophe de chemin de fer au Monf-CenSs

L'affaire QailSaux* Loustalot
? i * i ¦ i

L'affaire CaïlSawx
Déclarations de Al. Briand

PARIS, 13 décembre. — Assistant à la réunion d'un
des bureaux pour l'élection de la commission d'exa-
men pour les poursuites contre M. Caiilaux, M.
Briand a exposé qu 'il estimait qu 'il y a deux ordres
de faits bien distincts : Pour les uns, le conseil de
guerre est soûl compétent ; pour les autres, ceux re-
latifs aux agissements auxquels Caiilaux se serait
livré en Italie, ils ne pourraient relover que de la
Haute cour.

M. Caiilaux a déclaré qu 'il demanderait à être
entendu par la commission et qu 'il comptait lui ap-
porter une documentation qu'il estime dev oir être
décisive.

PARIS, 13 décembre. — (Havas). — La commission
des poursuites contre MM. Caiilaux et Loustalot a dé-
signé comme président M. Louis Andrieux , doyen d'â-
ge, et comme secrétaire, M. Pierre Lavalle, son
plus j eune membre. Le nomination du rapporteur a
été réservée.

M. Loustalot ayant demandé à être entendu, la com-
mission a résolu de le convoquer ainsi que M. Caii-
laux, après l'audition de M. Clemenceau, qui a étxS
également décidée. Le président de la commission fe-
ra part de cette décision à M. Clemenceau et lui de-
mandera quel j our il pourra se rendre devant elle.

A la Commission des poursuites
PARIS, 13 décembre. — M. Clemenceau a annoncé

qu'il se rendra vendredi matin devant la commission
des poursuites. L'audition de MM. Loustalot et Caii-
laux aura lieu après celle de M. Clemenceau.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 13 décembre. — Activité moyenne

des deux artilleries sur l'ensemble du front.
'Nous avons repoussé un important coup de
main tenté par l'ennemi dans le bois des Cauriè-
res. Du 10 au 13, neuf avions allemands ont été
abattus par nos pilotes. Dans la même période,
notre aviation de bombardement a effectué di-
verses opérations. 10,000 kilos de proje ctiles'
ont été j etés, notamment sur les terrains d'a-
viation de Colmar et de Schletstadt, les dépôts
de Logelbach, les usines de Rombach, les ré-
seaux de Waville, Chamblay , Thiaucourt les
gares de Warmeriville. de Jutiiville, d'Amagnè et
de Lucquy. Des résultats efficaces ont été cons-
tatés.

rommtmiqné français de 23 heures
PARIS, 13 décembre. — Activité de l'artillerie, in-

termittente sur quelques points du front , plus vive
sur les deux rives de la Meuse. Un coup de main al-
lemand au sud de Juvineourt a complètement échoué.

Dan s la j ournée du 12, des avions ennemis ont sur-
volé Dunkerque et je té des bombes qui n'ont fait au-
cune victime.

Une catastrophe au Mont-Cenis !
'MODANE, 13 décembre. — Le bruit court

¦qu 'une terrible catastroph e de chemin de fer est
arrivée; dans la nuit de mercredi à j eudi, dans
un tunnel près de Modane. Un train de permis-
sionnaires français aurait déraillé dans le tun-
nel. On estime qu 'il y a 8 à 900 morts. Les de-
bris du train ont pris feu. On croit a un sabo-
tage.

Les détails manquent.
La direction du P.-L.-M. s'est transportée par

trains spécial sur les lieux jeudi matin. On pense
qu 'il faudra cinq j ours pour déblayer la voie.

Les vovageurs se rendant  dans le sud de 11-
talie ont dû emprunter la ligne de Vintimille.

PARIS , 13 décembre. — L'airencc Favas télégraphie
ce qui suit au sujet de l'accident de chemin de fer
près de Modane :

Dans la nuit du 12 au 13, un gra /e accident de che-
min de fer vest produit dans la région de Savoie. Un
train de permissionnaires a déraillé ; mais toute idée
de malveil lance doit être écartée.

D'après les premières nouvelles, le chiffre des bles-
sas serait assez élevé et on compterait malheureuse-
ment des morts. Les familles des victi mes ont été
prévenues on le seront à bref délai. Toutes les mesu-
res utiles ont été prises avec la plus grande dili-
gence pour assurer au* blessés les soins nécessaires.

En raison de cet accident, un certain retard est à
pr évoir d?ns l'arrivée des permissionnaires d'Italie
actuellement en cours de route.

La convention avec les Etats-Unis

BERNP 13 décembre. — On commence à con-
m ' Te auelques détails sur la convention écono-
r, ue avec l'Amérique.

. parai* que les Etats-Unis assureraient à la
Suisse 240,000 tonnes de céréales panifiables
j usqu'à la fin de septembre 1918.

¦ ,,s approvisionnements serai ent garantis , li-
vrables à Cette ou même à la frontière suisse.

Le
' Conseil fédéral ratifiera prochainement la

convention, après quoi un communiqué officiel
sera adressé à la presse.

Le gâchis russe
Kornllofî aurait battu les maximalistes. — II

opérerait sa jonction avec Kaledine
LONDRES, 13 décembre,— Le «Morning Post»

apprend que le général Kornilof est arrivé à
Bielgorod. En pT ésence d'importants contingents
maximalistes. Kornilof a envoyé en avant un
train de plusieurs centaines d'hommes sans ar-
tillerie. Le groupe a été écrasé par les masses
maximalistes. qui ont annoncé une grande vic-
toire à cette occasion. Mais Kornilof. décrivant
un mouvement tournant , prit les maximalistes à
revers. Les marins s'enfuirent , les maximalis-
tes mirent bas les armes ou passèrent dans les
rangs de l'armée de Kornilof. La garde rouge
a été écrasée, entourée et anéantie. Kornilof va
opérer sa j onction avec Kaledine.

Kaledine a télégraphié que plusieurs navires
de la flotte de la mer Noire sont arrivés à Ta-
ganrog et ont débarqué des troupes, malgré les
protestations des cosaques. Les navires se sont
rendus ensuite dans l'estuaire du Don, dans le
but de gagner Rostof.

Le commandant allemand sur le front russe
a protesté contre la distribution aérienne de pro-
clamations de Lénine, de Trotzky et des ou-
vriers et soldats.

La « Pravda » répond à cette protestation en
déclarant que la délégation russe a promis de
ne pas abattre les vieux drapeaux des bolche-
vik!.
Où les maximalistes se découvrent

Un coup de force contre la Constituante
PETROQRAD, 12 décembre. — La j ournée

s'est écoulée encore sans incident grave. Au pa-
lais Tauride, la garde renforcée à l'intérieur et
à l'extérieur n'a laissé pénétrer les représen-
tants élus qu 'après om contrôle minutieux de
leurs pièces, d'identité. Une cinquantaine de dé-
putés socialistes révolutionnaires et de cadets
se sont présentés et ont tenu une courte séan-
ce. Mais constatant le petit nombre des élus
présents, ils ont décidé de remettre à uiie date
ultérieure l'ouverture de la Constituante tout en
continuant à se réunir ainsi quotidiennement. Le
commissaire maximaliste du palais les a f a i t
pr évenir qu'il s'opp osait pa r la f orce à toute
nouvelle réunion et qu'il ne tolérerait pas no-
tamment la pr ésence des cadets. Le dép uté Ro-
ditcheff qui se trouvait au pa lais Tauride a mê-
me été immédiatement arrêté par les soldats de
garde.

Le sans fraternel coule
PETROQRAD, 13 décembre. - En date du 12,

les événements du sud de la Russie semblent
se développer. La communication du commis-
saire en chef de la flotte de la mer Noire au
conseil dés commissaires signale que ' le sang
fraternel coule. Il demande que tous les détache-
ments des équipages de la flotte de la mer
Noire soient envoyés immédiatement avec un
nombre suffisant de mitrailleuses. Les Yunkers,
soutenus par les automobiles blindées, ont atta-
qué la ville de Rostow.

Les nouvelles reçues d'autre source sont ex-
trêmement confuses et contradictoires. Il paraît
certain cependant qu 'une forte action est enga-
gée à Rostof sur le Don entre les cosaques du
général Kaledine et les troupes maximalistes
venant de Petrograd , renforcées par des élé-
ments de certaines garnisons de la . région du
Don soutenus par la flottille de la mer d'Azow .
On signale également des combats dans la ré-
gion de Bielgorod. où la lutte se poursuit avec
des alternatives diverses.

Krylenko serait arrivé sur les lieux pour pren-
dre ie commandement des forces maximalistes.

Un manifeste aux cosaques
PETROQRAD, 11 décembre. — (Retardé. ) —

Hava? — Les commissaires du peuple, dans un
manifeste adressé aux « frères cosaques », font
miroiter aux yeux de ceux-ci une existence nou-
velle, plus libre et plus heureuse ; ils leur as-
surent que les généraux ne possèdent pas plus
de droits que les soldats et les adjurent de se
j oindre au nouvel ordre populaire et de former
un comité propre. Us leur fon t remarquer que
beaucoup parmi eux possèdent seulement 4 ou 5
déciatines de terres, tandis que le Soviet désire
leur remettre une propriété foncière entière ; ils
leur donnent le choix entre Kaledine et Korniloff
d' un côté et le Soviet de l' autre. Le manifeste
fait  aussi ressortir la perspective d'un armis-
tice C: d' une paix immédiate , aj outant que la
lutte a cessé sur le front russe, grâce aux efforts
des commissaires. Il exhorte finalement les Co-
saques à arrêter les généraux Kaledine , Kor-
niloff , Dottoff et Karaouloff et leurs complices et
à les remettre au Soviet, qui les fera comparaître
devant un tribuna l révolutionnaire public

Une bataille en Russie
KIEF, 13 décembre. — La lutte a commencé à

Rostof , où les maximalistes sont appuyés par
les canons d'une partie de la f lotte de la mer
Noire. Le télégraphe est interrompu entre Kief
et Rostof. La garde rouge a occupé le port de
Rostof.

La lutte confirme violente à Bielgorod , où les
adversaires des deux côtés ont subi des pertes
élevées.

Régime de terreur et de violence
PETROQRAD. 13' décembre. — Le j ournal

« Zaria », organe du parti siocalisle démocrate ,
publie une note du comité central de ce parti dé-
nonçant aux ouvriers que le gouvernement bol-
chevik! réduisit par la force la presse au silen-
ce pour pouvoir trahir la Russie révolutionnai-
re au profit de l'impérialisme et négocier une
paix faisant litière àfs intérêts du prolétariat
russe et international. La «Zaria» dit que ce gou-
vernement pratique un régime arbitraire de ter-
reur et de violence propre à faire haï r le nom
même du socialisme.
Le gouvernement rnaixmaliste a interdit le jour -

nal le lendemain de cette publication.
L'attitude des cheminots

STOCHOLM. 13 décembre. — On télégraphie
d'Haparanda que, durant les deux derniers j ours,
un mouvement gréviste a sévi à Petrograd.
Beaucoup d'incidents se sont produits, mais la
décision la plus importante est celle de l'Asso-
ciation des cheminots :

Cette puissante corporation a voté une ré-
solution décidant la grève générale sur toutes
les voies de la Russie au cas où le gouverne-
ment signerait une paix séparée. Ce projet a
pour but d'empêcher radicalement le rapatrie-
ment des prisonniers autrichiens et allemands
et de priver ainsi les empires centraux du seul
avantage immédiat et possible qu'ils escomp-
taient des négociations actuelles.

Les pourparlers continuent
BERLIN. 13 décembre. — (Officiel). — La

délégation russe est revenue, comme cela avait
été convenu1; le 12 décembre à Brest-Litowsk
pour continuer les pourparlers au suj et de l'ar-
mistice. La première séance plénière a eu lieu
le matin du 13 décembre.

Les Suisses de Moscou sont sains et saufs
MOSCOU, 14 décembre. — Le consulat suis-

se de Moscou télégraphie à l'Agence télégraphi-
que suisse que tous les membres de la colonie
suisses de Moscou sont sains et saufs.

Un combat naval ,
HAUQESUND (Ritsau), 14 décembre. — On

a entendu mercredi une canonnade qui a duré
plusieurs heures, particulièrement violente en-
tre une heure et trois heures de l'après-midi. A
l'est de Utsire. à Brendesund, entre Haugesund
et Bergen, est arrivé un contre-torpilleur an-
glais fortement endommagé. Les détails man-
quent.

Le but de l'Allemagne
PARIS, 13 décembre. — Le « Matin » rappelle

que les j ournaux allemands publient des articles
violents contre les Alliés et parlent de terribles
représailles contre l'Entente ; ils disent que l'é-
tat-major austro-allemand prépare la ruée de
toutes les forces des empires centrau:;: sur le
ron t occidental , qui terminera la guerre par

l'écrasement des Alliés.
« Ces j ours derniers, M. Noulens, notre am-

bassadeur à Petrograd , a reçu de nombreuses et
satisfaisantes déclaration s de grandes associa-
tion s du pays, de municipalités et de comités po-
litiques , qui expriment leur réprobation contre
l'idée d'une paix séparée. L'attitude des chemi-
nots, des délégués des paysans contre les maxi-
malistes et l'échec des premiers pourparlers
des bolchevik! sont des circonstances qui per-
mettent d' espérer la continuation de la guerre.

Le but de l'Allemagne est des nous intimider
olutôt que de nous vaincre. Elle connaît la soli-
dité de nos fronts. Ses généraux savent parfai-
tement que même la présence de nouvelles ré-
serves donne peu de chances de percer notre
organisation moderne. Nos états-maj ors se prê-
tèrent à tante éventualité. Ce que l'ennemi vou-
drait , c'est que l'appel que le pape fera entendre
à la veille de Noël tombât sur un terrain bien
préparé. »

Communiqué anglais
LONDRES , 14 décembre. — Nous avons attaqué

avec succès, ce matin , au sud de Villers-Ghislain, un
poste dont tous les occupants ont été tues ou faits
lirisonniers . L'après-midi , au cours d'un combat à la
grenade , dans un élément de tranchée où l'ennemi
avait pris pied hier à l'est de Bullecourt , nous
avons fait un certain nombre de pri sonniei s. Activité
de l'artillerie allemande sur divers points du front
à l'est de la Scarpe et au nord-est d'Ypres.

Cuba aussi
LA HAVANE. 13 décembre. — La Chambre

cubaine a voté la déclaration de guerre à l'Au-
triche.

La mort de M. B'.och
BERNE. — La direction de police communi-

que au sujet de la mort du Dr Bloch . ingénieur ,
trouvé dimanche matin sous le pont du Kirchen -
feld. que la supposition d'un crime doit être
écartée.

A Fribourg. on ferme les écoles
FRIBOURG, 14 décembre. — Faute de com-

bustible , le Conseil communal a ordonné la fer-
meture pour un mois de toutes les écoles de la
ville.

Bataille entre Cosaques eî Maximalistes
Chiff ons de p apie r

D'après les dépêches de Petrograd, le commissaire
maximaliste chargé de « veiller sur le* délibérations
de la Constituante » a interdit aux cadets de se réu-
nir. Un députe de ce parti a mime été arrêté» et le»
autres sont à la veille de l'être.

C'est évidemment une façon ingénieuse <L s'assu-
rer la majorité. Quand il aura fait supprimer ou
emprisonner tous ses adversaires politiques, Lénine
iera à peu près sûr d'avoir une Constituante con-
forme à ses principes.

Mais qui donc a prétendu crue Lénine travaillait
pour apporter la liberté aux Russes ? On ne voit
pas que le régime acluel soit très différent de celui
qui existait sous les Romanoff. Les proscriptions et
es exécutions sommaires vont leur train. Quiconque

n'est pas avec le Maître — et Lénine n'est pas un
maître commode — est promptement mis hors d'état
de nuire. Çà n'était vraiment pas la peine de chan-
ger de gouvernement !

Il y a aussi ceci de curieux que les maximalistes,
qui refusen t absolument, au nom. de l'humaine fra-
ternité, de faire le coup de feu contre les Alle-
mands, n'éprouvent aucune répugnance à mitrailler
leurs compatriotes. On désarme le front, mais le
sang coule à l'intérieur, et des batailles acharnées
se livrent sur divers points du territoire.

Il faut économiser le sang des sujets du kaiser.
Mais le sang russe, çà ne compte pas pour les amis
de Lénine et de Trotsky. Doux pays !

Margillac.

La Chaux - de-f ends
Une rumeur sensationnelle.

De tous côtés, on nous a: téléphoné cette
après-midi pour nous demander s'il était exact
qu 'un armistice venait d'être conclu sur tous
les fronts. Ce bruit , qui s'est rapidement ré-
pandu, a causé une certaine émotion dans le
monde des affaires.

La nouvelle a été lancée par la « Sentinelle »,
sous la forme suivante :

BERNE , 13. — Serv. part. — 11 h. 30. — L'a-gence télégraph ique suisse a reçu la dépêche
que le gouvernement russe a reçu, en date du 11
décembre, une communication sans fil disant
que les Alliés sont , en piïncipt , d' accord pour un
armistice général sur tous les fronts.

Nous ignorons d'où notre confrère a reçu ce
renseignement. Mais il est clair que si l'Agence
télégraphique suisse avait reçu une dépêche de
cette importance , nous en eussions été immédia-
tement avisé. On nous dêclnre. à l'Agence, n'a-voir rien reçu de semblable. On ignore totale-
ment la source '•» cette information , qui dureste, dans les circonstances actuelles, n'a riende vraisemblable.
Théâtre.

Le spectacl e de dimanche soir, au théâtre, sera ledernier de 1917.
C'est Barot qui avait retenu cette date. Les Incer-titudes dues aux fe rmetures impromptues de la fron-tière, l'ont fait résilier ses engagements. La Comédiede Genève , toujours serviable , a accepté de venirnous donner , avec l'élite de ses artistes, cettei Kaatje», délicieu se pièce belce, représentée ce»j outa à Genève avec un vif succès.

Petites nouvelles locales.
F. C. FLORIA-SPORTS. - Les membres ac-tifs, honoraires et passifs sont avisés qu 'une soi-rée recréative aura lieu samedi à partir de 8heures au local , café du Télégraphe.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

JSLUL olaor-lioxx
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Bibliothèque publique «
(Corr.). — La bibliothèque de la ville conti-

nue à rendre des services toujours plus appré-
ciés et son développement se poursuit d'une fa-
çon constante. Quelques chiffres le montreront
suffisamment : l'année dernière , il y avait eu du
1er janvier au 22 novembre un total de 9496
présences ; cette année , elles sont montées, pen-
dant le même laps de temps, à 11,970. L'accrois-
sement est sérieux. Quant aux consultations sur
place, en 1916, du 1er janvier au 22 novembre
également, on en signalait 4125 ; en 1917. elles
atteignaient le chiffre de 4814.

Le service des périodiques s'est aussi consi-
dérablement développé. Une salle spéciale leur
est destinée où plus de 120 revues sont à la dis-
position du public. Enfin , pour répondre à une
demande de l'Université, il a été décidé d'intro-
duire dès 1918. trois frois par semaine, des séan-
ces du soir. Ces améliorations du service ne
vont pas sans nécessiter un accroissement du
personnel et de nouvelles dépenses pour la com-
mune.

On patine
(Corr.). — Grâce au froid rigoureux de ces

derniers jours . l'extrémité est du lac — entre les
môles de la Broyé et ceux de la Thielle — est
couverte d'une magnifique couche de glace qui
va faire les délices des amateurs du patin. No-
tre société de navigation a obtenu, après bien
des pourparlers, l'autorisation d'organiser des
courses spéciales pour transporter les patineurs.
Nous nous demandons si ces courses sont oppor-
tunes à un moment où il faut ménager plus que
j amais le combustible et cela d'autant plus que
les patineurs ont la faculté d'utiliser la Directe
pour se rendre à la Thielle. L'heure n'est plus où
le plaisir peut passer avant la nécessité.
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j Nous nous Iron vnns ne
i nouveau dans l'obligation d'à?
I viser le pub l ic  que les

ce remède merveilleux qui
guérit  !« M i g ra i i if i H ,
maux d«« têt*, rag** **e
dont»,  iiiflueuza , ué«
i*s-a! ;jio«i, rhumatismes ,
douleurs de toutes soiies,

son! Iiilées
par des commerçants peu
scrupuleux.

Exigez doue les vérita-
bles

pgHgrgs Offigna
dont chaque paquet porte la
¦signature de l'inventeur à
l'encre rouge.

EHes sont en vente dans
les 3 Onicine* des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , M A THE Y, PAREL

La Chaux-de-Foods
au prix de fr. S— 'a boîte et

25 c. la poinl i O.

Représentant
On donnera!! la représentation ,

pour la SUISSE , d'une maison
d'arts graphiques , à VOYAGEUR
sérieux et au courant de estie
branche. Entrée, 1er janvier 1918.

Offres écrites ares référenc es ,
sous initiales M. fi. 27702, an
bureau de ( 'IMPARTIA L. 27702

Fêtes de Tan
On demande une pollte trou»

pe de deux personnes cour le
Vonvel -An. * 57638
S'adr. an bar, de l'<Impartlalv

Dorages et arrj gnîarj es
Ateliers bien organisas de

La Chaus-de-Fonds entrepren-
draient quelques centaines de,
cartons d'argentages et de do-
rages de mouvements par sa->
maine. Ecrire Case postale
1S1S3. 27623

Demoiselle
de foute moralité, connais»
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais,, cherche pla-.r»
comme 34395

Mèêî de Magasin,
M de rayon on Gérante

cl^us qrand magasin de nou-
veautés , commjrce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne , etc. — Offres écrites,
avec sRlaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, an bu-
reau do I'« Impartial !,. 24595

Radium
B 'Mis ouvrière, cour raoiurni-

«er tes aiguil les , est demandée.
Entrée immédiate. — S'udrosiei'
¦i I*At **lï»r ruH Vu ma Dr"/ . 5̂.

Dessinateur
Jeune noiK Hia , possédant i% sé-

rieuses aptitudes pour le dessin
artistique , ayant suivi des cours
k tj gssiR aca démique et composi-
ilon décoratfo s , trouverait PUCE
STABLE dans un atelier artisii rue
riss arts grapî i quas de la lilie,
Prétéronc! ssralî donnes a ieuns
nomma connaissant aussi le dss n̂
de la lettre et la paille iitiic : a-
pti ioue. 277 01
S'ad. an bur. de FtïmpartUU».

Sertisseur
connaissant bien le burin fixe ,
trouverait plaça atabie et rncn
rétribuue dans fabrique dr la
plactt. 77W7
s'adr. au b ureau de I'IWPAKTùI..

Sano fi'pnnî p LIBRA I RIE
ÛdW U CbUiG C0URV0 1SIEB

KBSilfl BlfjB RlB !
JOUES

tioniées en brluants, à vendre.
l'i i x  irca avantageux.

S'adnwser rue Numa- Droz 2,
*> Urn e eus». 2-SOOI

fous-main 1918
très pratique 27170

Prfx, fr. 1.30

«Me i illlEI
Une du SI;»relie 4
- Envoi au dehors -

et fixations «Hnitfe td» , soiU à
vendre. Fabricati on de skis apé-
ciauz pour le saut et le ski attelé.

RÉPARATION S
PRIX MODÉRÉS
S'adresser choï M. J. Haarr,

charron, rue de la Boucherie 6.
derrière l 'HAl Pl-de -V U le . »705->

Pour cadeaux !
A vendre une belle zithar-con-

eert avee étui , ainsi que deux
établis portatifs pour horlogers.
Bas prix. — S'adresserrue Alexis
Mane-r'iaget 17, au 2ine étage, à
droite.

Lsifon
On cherche à acheter IttO à

20» kilo»* lie laiton, en trirmles,
de tous diamètres , adresser offres
écrites sous cinffrss U. K . "ZTS 16
au bureau d» l 'Iw p»RTTAt.. 

A lendre un
divan-lit

1er lof ds la tombola de l'Eglise
Nationale. — S'adresser rua
LéoDoid-R s bs ri 46, au 1er étage,
à droite. r,m

A VENDRE
Au pris coûtant nn

de

Hifiis
très bien instH >'é avee matériel
et contrat important. 2/558

Ecrire, sous cliilTres C V.,
"Î2S58. an bu'rl ' de riuMirrru,,

ii EI »
d« toutes e?pp t:e * .o u t i l s  et ma.

. eliines pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, lour*
à pivoter , — S'adresser à M. A.

• Châtelain , rue du l'nitw 14,

J'offre

assorlîmsnts
• cylindres pivote* par n'importe
quel' »1 quantité , pour cali iire J 11 ,
58, 106, 163 et d'autres sur de-
mande. — S'adresser rue iVmiia
Droz -, Soie «Ugo, ou téléphone
5«s . arfino

: blanc et en couleur
pour faire des médaillons et des*
tableaux un gyo *. '.'WiS9
Drojraerie IVViiHiàleloise

Kfihliti cr & VU* ..
4, rue dn Pivmi ur-Mars i

PERCUTEURS
ELECTRON

A v«ndre à uns prix une jmr-
coune. nue niarlilnea IVai*er
j> s entrées, une machin» ' è
fraiser ies ca '*a . un polit
|our as Mécanicien , un- four-
pai«e porl-ttive , renvoi" «
|i<wili« '«. '27558
g'ad. au bur. de '« '«Impartial» .

HafHnm i >«i ", ,, M «"« (1111"-
ndUlUUI prendrai ! pesages
<3« radium à la maison. — S'ad .
«•• *mx. do n«K !.T;;i.. •ïlmi

I • ^ -   ̂
LA CHAUX-DE-FON DS I

1 ¦ x â̂w^ v̂ r \ 4\̂ --~ I

I POU R JEUNES GENS ^^^^||| Il I

-n

Hos magasins seront

f.a RHecessio!) de 8>«ni«> « K» - l i t -  IjOuiMe-AdèK
JACOT, quaud vivait rentière en ce IJ»'ii , <»fl"r,'
à. vendre, de gvé à gi'ë, la M AISOUï rue de 1

l*»i.x 25 , d'un élia,;.>;«' N U I * le rex Oe-uhaiiHsée , cou
prenant deux appart^mentH et le chenal y att
uaut à l'ouest. — Ces immoublen «.{tué** au IIIH
de In Place de l'Onewt cttiiNtiluciraieiit un m-
<rniîî« ljM« " < 1I I Ê S % lj  pour coiistruc lion nuiilerm

S'iidrestiei" à l'JBtude de M . &. A . tIncot«Gut
larmud, notaire et avocat', à La Chaux (h
IromlN, rue \enve 3. p.31018 G 2>

: dimanch es 16, US et.SO décembre,;'î heures

x
Lignite, excellent combustible , intermédiaire entre '.
la tourbe et la houi l le ;  p lusieurs valons à vendie. — •
S'adresser a Lignite Suisse, rue de la Serre 52. 27867 j

A vendre à de fa vorables conditions, de 1H <% -
<ï 'VÏFJU l] r> C 1 I É S A H X , situés dans le quar-
tier des» fabriques. — Facilités de paiement.

Four consulter le plan de lotissement et pour
tous autres renseignements, s'adresser sV l'E-
tude (C. & A.  .Incot-t iuil larmod. notaire et avo-
cat, à l,a CliHux-de-Fouds, rue Xeuve «8. p an«v;-C.

JiîBiy An îamillnv Li!)raj ris ' Fap 8terie
KUA il? IfllIUilKa. Coyp^oîsier<

Commerce , très prospère et de bon rapport , cherebe
pour sortir d ' indivision , commanditaire on associé.
a vec apport de 27968

de 5 à 8000 Fa».
contre bonne garant ie  et fort intérêt.

Adrp sser offre écrites, sous chiffres P. S4ASO C, à
Publicitas S, A., à l.a Ohnii x (ICFOIUIH.

La Coinmuiie du I ocle met au concours le puste 27077

d'Aide Technicien-Dessinateur
c .

au Bureau techni que et Laboratoire du Service ci'Electricito T-aitR-
uient «500 à SôdO Fr. C34ftHl ci

Pour rfiiisei sTif iuents s'adresser à la Direction des Service*
imliiHtrirls du l.urle.

MUNITIONS
i Usine bien outi l lé e , longue expérience , entrepreu- j
| drait la l iv rais on journal ière  de J
I 3000 Donilles Porte-amorce
î pour la fusée 2 1/31 , ou ent reprendrai t  la suite d' un !
| Contrat  pour la fabrication de celle pièce. — Off -s i
} avec condit ions sont à faire par •'crii , <ous chiffres I
5 A .  G. S. 18«7, à Publicitas S. \ .. à Colon»- I

J 
»»ler. V-1301 N 27816

—~ WsWlWi,

Moteur
j A vendre un moteur électri-
* que demi H.P.. 150 volts, mar-

que Lecoq. — S'adresser chez
" M. Maurice Jaeot, me de la

Concorde 43, an LOCLE. 27632

Mitas
A vendre 3 dècolleteuces auto

i mntlquea « Beliii p . ô burins ta-
\ i i i i ' ieurs , capai 'ilé S m/m , n'ayant
1 marché que H jours. — offres
i '- iMites sous chiffres It. ». "J7"7Ï,
i an bureau du n.ueuiTui.. i!7777
] « i i

j OS - CHIFFONS
j vieilles laines, ('«ontoisoiic*
j Cadrans, Vieux métaux sont
J toujours acheté * à bons prix par

] OT.BTEYER-FRANCK
23. I( u< > î le l;t Ituiide "'.i

j Téléphone 345.
J Sur demande, «e rend à domicile

itai illlipnîs
mci'f '.U li ^r\t- > , a - m urttian '«S
ie suite. Haces stables.  A néfanl

i>n sortirait travai l  a domicile
S'adresser Horlogerie K lïuoz . a
Simrllier. 07714

g5 v £83 S ni Q ^«̂ 5 w* Si ™

intelligent est fiemamlii do suite
romnie eonlrn maître rie car-
rière. Bon salaire. Pa* rie cnô-
mace — S'adresser a Vve A ut.

na-ytioni . rue <ie lu r,n'iporrie t .

¦ i .i mw iwip MHiw HMinmMim niiiiii[eus
On enorctie un 27SP1

comptable
après les neures cte travail.
S'eiii*. an huveHU n- l'TMP.'.nTlAl,

Commis
Jeune homme ou jeune tille .

I capable et <ie toute moralité.  e*l
icinanrlé par Ma ison ù'horloge-
rie pour la fabrication et la cor-
respondance. — S'aùresser rue

. '.éopold-Poberi VA) , a ¦ ;ime éta'„«:



'¦!' Hl BltlffllIlr nmilBIta ^SîSrSDliniBi 'IBfflninlIWU iSilIMBi» Uffl Ifflllil 'illfc MWW Nos ma3aslns resteront ouverts les dimanches

y—N -«^  ̂Jk/^iTvi&iÊ^ i: T* J_ _*_ i ¦ ¦

i fe -si \ »̂ l̂ W fcî JLll fcî G2L II dUI ULIIIdlI tî ¦

I

Cache-corsefs Chemises de Jour Pantalons 1
Cache-corsets #2'? X^décoll6té rond- 1.50 Chemises KT Ï̂Ï» .̂» 

3.90 
Pantalons ss S ĝaaT*garni 3.50 I

Cache-corseis br L̂œ 1.95 Chemises VS ^SSS»
f açon Mr - 4.50 Pantalons K^ *̂—**"- 4.50 I

Cache-corsets affi'AES!:- 2.50 Chemises î^isaŜ  5.25 Pantalons Stttae* 5.25 I
— —I Chemises iSf iSuS *0* qualité exlra ' 5.50 — ———» l|

1 '" ""¦¦"l" "' ¦  """ *¦- ¦— de lour , en madapolam souple, B ÛA «̂_ _ « ' _. ' " 

-• "*~l
JUDOnS ^nemiSeS garni riche broderie et festons 9i?U CfieiTllSeS Oâ B11S2Î ||

en toile forte , volant de broderie. 4 AA f hamicoe ,,c J .our,- BJ 8hir "n« "jnfore*p l facon Einr .ir«. en toile forte , col rabattu , garnie je jolis C QfljOcra «ion «Ss^U1 5 *in«Sair8fia«SS} *ann entre-deux et broderie de St- gi £àf* • festons di7V
ESS . . .. ... , , . . . ,„ — _ . _ I Gall W.B'lr en cretonne solide , décolleté en carré, avec A SA ifHISS en shirtmff sol.de , large volant de broderie g AA 1 UB entr-d-ux et feston» 11.39 H

i

l ©©Fseis BEouchoïrs 1
MÊ ! Â«(>A»>> américains « Royal Worcester» MAIffhAÏre en batiste façonnée , avec jours , A 4C  MAUChOÏFfi couleurs poar hommes, à car- E Kfl H§§§ I ÇOrSetS en coutil blanc , garni entre-G.ux. fi AA WOlIÇliOBlS grandeur 27X 27, la pièce Vil0 nUUVIBWII»  ceraux la douzaine 3i3U gl|
W/M à festonne , 2 paires jarretelles Oi»" , Ej|S?ï«, ï | &J9 #*ia4»l* 0«&RWe batiste avec bord couleur A QIC .VI Ail rit nîrc rouges pour hommes e Afli S»¦ ¦"« i ^»«»«»8e en croisé écru . sarni de large •» Etf> 1 FlOUCnOllS la nièce U»«3*> I*l£?Mï.n0«r5 la douzaine «3.«*U

| •̂OrStSlS dentelle et ruban f iilV | ffifê

! f ArfiAtC en ?roisé; qnalité supérieure . ! MOIIChOifS 
COt°n WanC UI"' la pièce 0.45 MOUChOÎTS 

atlSle' aTeC lnltl*le
ie8 6 pièces 1.75S WI B "M garm ae dentelles et deux paires *B BA J j£,ï

.1 jaimtelles M aWW MAnakAiii» batiste Dur fil , avec ourlet a A *y C |uR #%fll*l« AI *MS batiste supérieure, avec initiale A Bft §H
*.„,.!. «Royal Worcester , croisé, qua- MOUCHOIrS jour ' la pièce U. /O FlOUCnOLTS . les 6 p.èces J..3U B
VlOlSdS Ii ta extra , forme niuntau te, garni <|A 7E i . . .  5g&de uentehe et ruban IQ./D , MOUChO^S 

baUE,e ' "̂ on êTpS 1.45 MOUCHO-TS ** * "" %̂. , pièee. 5.25 I
rwWfltC t Royal Worre«t«n , en croisé
ViWl5l5I5 blanc lavable, «ami d« dentelles tf/ |  BA M! *%«.»&• <» S tue batiste brodée , A A A {0#**B« O** a«C batiste , broderie Madère «O A «Çet ruuana , 3 paires de jarretelles l*fi»W PlOUCrlOlTS le carton de 3 pièces %Ju9%0 fOCntSlfcfSS la pièce liZd

Corsets S r̂asW ïKS 1g 50 Mouchoirs batiBtfl sap ârTonde 3 PiéceS 1.50 Pochettes *»«.— *¦*«• Iâ plto 1.25 1jarretelles i .̂*#W r . "———— !UI #»ii#l« *»5»e cour enfants à sujets brodés , <0 AE DA#!«ûvl>'ae nationales , pure soie, m AS niJoli choix en soutiens-gorges et Tailles ponr enfants. woucnoirs - n cru» d8 s p*». 1.4? focneues u pièce i.zo

1 Bas { Chaussettes Guêtres !
pour Dames et Hnfants pour Messieurs pour Dames et Messieurs

£$ en laine noire el brune . 
J 

En grosse laine , gris-bei ge, noire 
^ 

A AS Drap supérieur , chamois , bei ge, gris , noir 1
M Grand assortiment | En laine et coton ' 4%e ^

onr 
51 O«5 Pnm' 7 ÛA im dans tous les genres. | ,a paire J./5 Dames Oa«f «9 Messieurs # BîyïJ

HI W^^^^W^ ^^^^^^ W^
1
^^^ W^F  ̂

Grande vente spéciale d' articles pour cadeaux de Foël et Nouvel-An. — Malgré  la
Il mm? Jaffiii ^  ̂^  ̂ la  ^w^ Sn M raflfl hausse énorme du papier , nous  sommes à même, grâce à nos achats  pré-
Éi ^r ^  ̂Hr m K^ M^ ^"'S|M  ̂M ll»Zj| voyants, d'of f r i r  tous  les articles aux prix ci-bas v r a i m e n t  é tonnan t s .
|| & m mm Btèm M m^mmlskm&M ^r Voyez notre vitrine Voyez notre vitrine '̂ C m

I PAPETERIE PMÏÏRIE I FMTEHIE ^EH1̂  POCHETTE POCHETTE POCHETTE 1
tl «« . '

ni A A I- 25 feuilles J 2S feuilles . Gra.d assortiment de Lo,d «irilTiu Une, G, l01n Mo««
il »r ! U.95 2» enveloppes I «R | 2o enveloppes I C A  Panier à lèltrus si finïMo nniis 20 feuilles A QR 20 feuilles fi 7K SB (miilM f) 05
H 

23 enveloppes v*»* doublées l'£0 j doublées U» MpiM a »nres_ « HMIOPPBS 20 enveloppes »¦•*» 20 enveloppes "•«» 25 enveloppes U^5

| Albums ponr e*rtespo"%s 0.95 »j:̂ ô t̂aaiie «I&OAK »̂«. j Sacs d'école gr/S 3.25 ,.  ̂ 1
I ÎS^sïque :;: lit Cartes postales Joyeux Noël" et «Bonne Année" SSÎÎfSïS: |;?I± 1S Abat-jour en 80,B - «̂. 4.90 à5 e t  JLO «*«m.-t;i»rAes Encners de 0.75 n^o I



Tricotages ÏÏJS?* **
eomoiiagus, bi possiiile de suite.
S'aurest ser rue du Progrès 9-n . an
2nie l 'tay» . 27K7B
l .AGfi îUAG Ou uonnerau eua'-itosaivoa. que mois lessives
à laver dehors, a perm inne propre

et de confiance. — S'adresser rue
LAnpolii Hubert 25. au 'ime etiiue.

Four avoir S;̂ ,;
la montre  « EI<-< -liou ». U
Magasin L. I tml im-l'erret.
rue Numa Dmz 1:59, voua en
fournira dans tous les genres
p :iur dames et messieurs, à de;,
prix les plus avantageux. 2!$703
rTI«.._, à. vendre tours a polir ,
¦LUUl d, ainsi que renvois cl
poulies. — S'adresser , le soii
après 7 heures , chez M. Robert ,
rue de r indu ct r i »  9.

Impressions couleurs vniïTiiïiîi
¦"femaui A mère de 4 enfants
Vell lTHS ayant travaille su i
Je rémoulade et le finissage , cher-
che à faire une punie à domicile.

S'adr. au our. ae I'IMPARTIAI ..
37*W

Jeune dame âSSt ap-prendre une
partie d'horlogerie à faire à
domicile. Garantirait un tra-
vail régulier. — Ecrire sous
chiffres X. X. 2G235, au bu-
reau de l'« Impartial ». 26235

Alliances iïtT̂ Î V*doigt , ainsi que plusieurs mon-
tre» tons Kenres. — S'adre"Sei
rue Général Dnfour . 4. 277ft'

Ërahoît eiir »«>**«. «*•naissant son
métier à fond, demande à en-
trer dans comptoir ou fabri-
o.ue pour place stable. —
Écrire sons chiffres A. D.
27672, au bureau de l'< Im-
partial ». 27672

I ;n: itupÎAPP 8e «<»>MUI »UU <
VUUIUIIGIG pour travail en jour-
nées, princitialetnent pour le*
raccommodages. — S'adresser ai 1
bureau de riMP»nTiAL. 378S*

TlûIl l f l i cO l lO  UB loulB moialll t
ycl l lU lûCllO cherche place pour
aider au ménage ou garder de?
enfants. Pres»ant. — Ecrire »
Mlle Léonie Bouille , rue du Pr.<
grès «8. 978><r,
Dm n i l l n i i n  sérl Hiix el caiiaui,
CiUdllICUl , cherche p lace d.
suite ou pour après le No "vot
An. S7875
S adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Serrante. «MSïïSrA
honnête et bien recomman-
dée, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la
Paix 27, au 1er otage, chaque
jour, de 2 à 5 heures ou le
.soir à 8 heures. 27689

Volontaire. J«™d5£j£
ïans ménage facile (ne par-
iant que le français). Bons
traitements et salaire sui-
vant entente. — S'adresser!
rae du Doubs 159, au rez-de-
haussée. à gauche. 27663

garçon poir courses et netto yages ,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Lèopold-Robert 26,
au magasi n. 27972
Remontenrs de finJ3gQi
mandés pour petites pièces
ancre soignées. — S'adresser
rue du Parc 44, au 2me étage.
à droite. 27929m— -, *̂ww—^̂ w ,̂» 

A In l I P P llt: 8ulla uli euuque t>
h lUUCi , convenir , un premier
étage de4 à 5 pièces. — S'adresser
a .\iiiie Sclialtenorand , rue A - M .-
V am.- «| T»l*nrinn» 3.31 07NN11

Rez-de-chaussée. A 
^le 30 avril 1918, rez-de-chaus-

sée au soleil, de 5 chambres,
cuisine, corridor, électricité et
belles dépendaaces ; si on le
désire, chambra de bonne. —
S'adresser rue de la Loge 6,
an 2me étage, à gauche. 27619
Cni i C çn f A louer (io,n le i)d
OUUYdUI avril,  rue cles T riesn s
Ï8, sous-sol au soleil de 2 cumti-
bres et une cuisine , a ménage
sans enfant  nu p»- i' si>nn * seule.
S'adresser à la Halle aux M-ti
r,i , . .  ,",T,,rD le ''h'-3'» * p. ¦•'7^'iM

App artement. A %™ùlf t
un appartement IU 2 Krandes
chambres, ¦ ahi et. cuisine et
dépendances, grauo jardin ,
eau, électricité. - i- "adresser
chez Mlle \. Girard , K#la-
tn-'-a-Jaune 87. 27649

ItHieflient. Uul changerait
J un beau loge-

ment de 2 pièces, balcon, cui-
sin» , corridor éclairé, avec ap-
partement de 3 petites pièces
et cuisine, situé du côté de
l'Abeille, pour le mois d'avril t
Ecrire sous chiffres A.B. 27618,
au bureau de V* Impartial ».

27613

f h a m i i P O  A '""er a "'"'O'"-!-Kliaïuul c. je> cnanihre mem>lée ,
j n "éi ienfiant u . électricité . — S>i-
r res-T rue de la Chape lle 18, an
î^me étfl ffe . 2770H

f n a m h P f l Ç  A louer 2 belles
I t t l d i l l U I C o .  chambres , indé pen .
nantes  et non meublées .
S r. au burea u de I'I MPABTU L

.-, la même adresse à vennre
une montre-Brac elet or 18 Ka-ats .
Tj nur oante. 27617

fnamhp j l  """ roeublén. indé-
«J l ia l l lUI C pendant » , à remettre
«e suite , à 1 ou 2 personnes hon-
nêtes. 27709
S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ut-HB S rfi
de neuf , est à vendre à des con-
dlttlens très avanta geuses. —
S'adresser rue de la Serre 32, au
2m étage, à droite. 25049
Pisn f l  A Vi-nuie un aui leli pia-
1 1(11111. no, bon pour commen-
çants. Bon son. Bas nrix. — S'a-
dresser rue David Pierre Bour-
r fn in  1. au re7-d<-r.iian «sée. 27840

M a  Vexiiifts tante Qe p,ace
Conditions avantageuses.

— S'adresser Bellevue 19, au 1er
étui?" « «i'oite •?77Q.:i

Â VPnîiPP U0Ui l'Vite nsuta .
I C U U I C, illusttéb , un avec

j olie couverture rouge , «Fils de
leurs oeuvres », (fr . 20) et un en
69 brochures, ayant été payé 100
francs et cédé pour fr. 30, « La Ré
volutiun française et du Oonsnlat
1870 ». — S'adresser, le soir après
7 h , rue du Nord 149. au 3mo
éla?». S77

Â ç p n r l P A  "n juli traîneau u en-
IC1IUI C fa„t. _ S'adresser

rue de Bellevue 19, au 3me étage
I Place d'Armes) 27889

PflPP A vendre un beau norc à
lu i t choix sur oeux. —S 'adres-
ser rue de Ghasseial 92. au pi-
<jnon t q i iHrt i 'T  de la Pr^vovunre . l

R n h  à 7 places, construction
de premier ordre, av.

coussin et filets, à vendre.
Bas prix. — S'adresser, chei
M. A. Richard, rue de la Ba-
lnnr -.o 4. 27828

SERTISSEUSE
à la machine, connaissant le mé-
tier a fond, est demandée pour
nièces 13 li gnes, bonne qualité —¦>'a iresser «La Raison», rue de la
Paix 3. 27984

COMMIS
On demande un jeune  commis,

pouvant  aider éventuellement a
iin t ra r ai l  d'atelier — S'adresser
chez M. Cornioley et Fils, rue dn
Doubs 147. 278H0

fi li i
trouverait p lace de suite.

S'adresser aux Grands itlaira-
«Ins 27990

Jaques Ségal

agriculteurs !
attention ;

n'oiibll<'z pitK vos commandes
de f g r u l n f H  pour le Printemps
rar les pris, augmentent chaqu"
jour. 28009

Mnioon de ronflanoe

HAUBENSAK
Le Locle.

f ihamîlPD A louer de suiteUl t amUlC .  chambre meublée a
Monsieur solvable. - S'adresser
rue Numa-Dro z , î , au 8me étase .
à canrhe 'J7S:'0

LOUeneilt. D<5nx Personnes
« demandent à

louer de suite un petit ap-
partement de 2 pièces. — Of-
éorites, sous chiffres D. G.
274S0, au bureau de !'«• Impar-
tial. 274S0
FianCéS demandent à louer

pour j uin 1918, lo-
gement de 2 à 3 chambres
bien exposé > au soleil. — Of-
fres écrites, sous chiffres R.G.
27628, au bureau de l'« Impar-
tinl » , . 27628TU MI I I I I I Wi W I W II IIIUUBIJ—M

¦flB ieiaBilB ï atlieftr u 'rïotr-
iiean , mojenite grandeur , en bon
itat avec tuyaux.  — S'adresser
'•' icz VI. A. Ruedin , ruedu Duibs
77. 27591
rïflitPPPS de tous poids sontn<,IlB, B5 demandées à ache-
ter. Faire offres à M. C.-A.
Jeannin, fils, rue du Puits 15.

?7fifi9

Banc de menuisier enbon
état». ,pour amateur, serait
acheté. — S'adresser à M.
W. Graef , rue des Tourelles
15. 27648

A la même adresse, à ven-
dre 2 paires de patins, dont
une de luxe.

GllSSe ^n demande à ache-
" ter d'occasion, pr

un cheval, une glisse on bon
Hat, avee ou sans pont. —
S'adresser chez M. Froide-
vaux, rue Numa-Droz 8-a.

Un immii à aclieter m^•l ace. 27854
S'a^ r an hur onn de VT VP ' TITT U.._
VélO ^n demande à ache-

ter une bicyclette d'en-
fant, petit modèle, avec pneu-
matiques. 27829
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

â YMire to taKao™ »^
S'adresser rue du Parc 51-a.

; 27693

A vendre ^l-j -^fè
soir, dès 9 heures, rue de la
Obnnelle 3. au pignon. 2768S

I VPII lirR Vin Potager àa vciiui e noiB _ s.adreB.
ser à la Boucherie, Passage
lu Centre 5. 27692
1 VPnriPfi  ans grande seille,A Y BUUI G 2 paires grands
rideaux et 2 couvertures de
lits, usairéns, mais len bon
état. — S'adresser rue de la
Paix 73, an rcx-de-chaussée,
à gau';h3. 27655
S'nd. au bur. de l'clmpartial ».

A vendre M fffg^'L
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

27684

k vp r t r f pû  a URB nas ?nx : 'M I C U U I O  macliine a laver (état
le neuf) . 1 table ovale (noyer
nnli). 1 régulateur. 1 glace . 2 pai-
res de patins nour Messieurs , 1
hi iet. 1 nemlule Tiencliâteloise.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

27704 
. D p n n p û  "ne poussette an-
a I C U U I C  glaise h anche , en
non état , avec les logeons ; cédé
a fr. 45.— le tout. — S'adresser
rue Léopohi-Robert 12. au 2me
otat?e , à gauche. . '277fo

Martlînp à tricoter à ven-mdininrj dra _ s.adresser
chez M. L. Perrenoud, rue
¦Tannet-Droz 30. 27673

A vendre ?™^S;
pour monsieur, (No. 41). —
S'adresser, de midi à 1 heure
ou dès 7 heun-o du soir, rue
de la Boude C, au rez-de-
chaussée. 27P46

A vendre "4-1 ?&£f lEb
qu'une petite chaise, bien con-
servée, ou à échanger contre
une luge « Davos ». — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 27623

TlipiBe'Mn veau génisse.
'}  * J,* S'adresser à M.|,'rcn«-rl<- i ittter. Repri ses ,

dhmuir 0Tii4 T

A V P n r i fP  un bon chien deVB1UII B garde ri0)r et
hlano, moyenne grandeur,

bien dressé, 9 mois. — S'a-
dresser, ce soir, après 7 heu-
res, chez Mme Godât , me du
Temple-Allemand 103, au 1er
étage. 27836
A VPBflrP 1 violon troisH Y ClIHI tî quarts, avec étui
et archet, 1 paire rie skis pr
enfant , et 1 habillement de
cadet ; le tout en très bon
état et à prix avantageux. —
— S'adresser ruo du Parc
122,_au 2me étage. 27826

A vp nrl pp faute "'el ,lnlni .ic t iu i u des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et portft-lampes, divers ou-
tils d' norlnger s , 2 réveils , une
tr ingle  on fer de H mètres rie long,
1 compteur pour automobile, mon-
tre dé bureau (presse-lettre) Le
tout en bon état — S'aùresser
, .|, H7 M [T P»rrMt rner in  t'nrp 'S-

A VPnri rP  belle grandeA V6JIU1 G f ( U1Tllrfi > f, iv-
tat de neuf , ain-d iin 'uao i'i>u-
verture do lalue lilache, à
peine usagée, ï-our grand
berceau. 27647
S'ad. au brr. de l'tlmpartial».
T nrfonne oour ooussette. sont a
LUgE UUù vendre. 97815
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

^^3 *Nv6s •0̂ ^*W| Le pIus 9rand et !e P !us beau ch O' x de la région \W Êï
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WÊÊ Pour Skieurs %

éW \ Garçonnets N» 36-38 32.— \
W§ Dames N° 36-42 *4.— 1

#& Hommes N° 40 47 45.— 1
Graisse en boites de Fr. 1.— et l.SO F

MAGASIN DE CHAUSSURES L

, Von Arx & Soder /

NÉVRALGïESi
RHUMATISMES 1

yf^ 
ET TOUS »

Jq$A MALAISES»* B
mpi CARACTEPE ¦

J/W ,A FIÉVREUX I
il / VJDrff TOUJOURS!

7̂1 * \ TÉNUES fj l j
-JAV ' SOUVENT 6KCRB !
mâ  ̂i PAR WEUJUES |
IjSgJCOMPFIMÊS |1

E RH0D.NE I
Sv («ila# «cathyt»«*tteilM*« t SB

|TJSINESduFHÔNEn|
Sx -pris dan» un peu d'eau- Ko
Bj  Le TUBZ ci WCe/iHtj ncs:!-: ISO ¦ i
W EM VENTE OAI .S TOUTES M

] -Les PHARMACIES- ¦

InQ^BBflJ
O. F 1035 0. 'JfffliS

! Pour toi !
R A vendre faute d'ero-

^^Pk pl°i , une bolle mando-
a^^ 

avant très 
peu 

ser-
jSffi  ̂ vi. Cédée pour fr. '-5.-
SS T̂O» — S'adr. au bureau de
\̂J$ I'I MPARTIAL . 28010

Petites cylindre
On demande ItEilOVI'KUR

à domicile pourOet  10'/, lignes
et on sortirait aussi oes loifea-
ire» el pivotutrea oour ces cen-
res. — S'adresser Fabrique «La
Duchesse» rue du Parc 8. ?»)Dfi

iï âliiti
pour grandes pièces ancre en
qualité soignée, est dem»ndé dans
Fabrique ae la place. 27838
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

o

La Direction de Police rappelle au public les dispositions
des articles 9 et 10 du Règlement général de Police ainsi
conçus :

Aiticle 9 — 11 est interdit de jeter des pierres , boules de nei ge
et autres projectile» dans les rues et places publi ques ou contre des
personnes" et propriétés.

Article 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie
publique etde glisser avec toute esp èce de traîneaux sur les routes ,
aux abord de la localité et dans les rues à forte pente. La police
l'empêctiora en outre partout où celui qui se livre a cet exercice com-
promettrait la sécurité et la tranquillité publiques

Sur p laintes réitérées du public , le chemin de Pouil-
lerel EST INTERDIT au luges el bob.-leiglis.

Les contreveuauls seront ri goureusement poursuivis .
27993 Direction de Police.

Hôtel à vendre
Pour cause de santé , M. G. Loertâcher offre à vendre

son 23003
Hôtel de la Croix Fédérale , au Crêt-du-Locls

compienant:  un grand bât iment  à l' usage d 'Hôt el , c> fé ,
salle de danse , appartement , écurie el grange ; un di l  à
usage d'appartement  el forge, un grand ja rd in  avec qni l le r ,
bancs et labiés el deux parcelles d'excellentes terres labou-
rables de 21766 m'.

.Cet établissement , situé au bord de la route canlonale
de La Chaux-de- Fomls et à proximité de la Gare du dêt-
du-Locle , est très avantageusement connu dans toute la
i égion et jouit d' une ancienne el for te clie ntèle.

Le mobil ier  et l' aménagement de l 'Hôtel ainsi que tout
ou partie des marchai! lises sont éga lement à vend re.

S'adresser pour renseignements en l 'Elude des Notaires
.Jeanneret & Quartier, rue Fr l iz-Cnurvoisier 9, à Là
Chaux-de-Fonds , el pour visiter l ' immeuble , au vendeur ,
Hôtel de la Croix Fédéra l e. Crél-dii-Locle.

Jr2lr2t2CSIrl<â^C2r2r2l

11-W ¦¦ '

Sous une couverture plus art ist ique qu 'auparavant , le IVoël
Suisse 1917 offrira ua texte choisi , avec illustrations des plus
intéressantes :
I. Pierre Koliler : l.e rrpos de Slme rie «tmfil .
3, Francisco Ghiesa : Les trois miracles de Naint François

d'Assise, (imageries de J. Graz).
3. Henri Spiess : Poème.
i. Pour penser aux opprimés.
5. M. Maeterlinck : Le massacre drs Innocent», (ili. de José

Porto).
6. Poèmes Herbes : l.a fznr ine  UHilzit. (ili. de Julie t te  Porto-

Matthey). — l.a Fi»iir>>« de Kiissovo. (ili. de Juliette
Porto Matthe y). — l.a mere des Jou»rovitcIi. (ili. de José
Porto) .

7. H. de Ziegler - Cari Augmt.
Etc., etc.

Gomme les années précédentes , l 'Administrat ion de l'IU-
PAIt'I'IAL offre cette publication A TI I HE DtC l'ISIt! !-: à ses
abonnés et lecteurs, au prix réduit de fr. 1.50 l'exemp laire.

3W Knvoi au d«>hors contre remboursement "̂ w

icacaEsacaicaE^Esacacs!

SALON DE COIFFURE
- POUR DAMES -

>
Shnmpoolns à toute heure

Coiffures modernes pour noces et soirées
ONDULATIONS MARCEL,

Grand choix de Peignes el Epingles
Postiches en tous genres

Mme FLEUHY, me Lêopold-RolDert 46, Sjfe*
iSuccesseur de Mme ZL'GERi ?

Se recommande .

; Location de Villas et Appartements
Vente , achat d'immeubles , villas et propri été. — Pour tons
renseignements , s'adresser à (p-22229 x) 27966

MM. RIGOT à DUMONT , Corraterie 20, GENÈVE.

de FÉricilsofl
hien au courant des travaux de bur eau , est demandé par
importante Mai son de la place. — Adresser offres écrites, à
Case poslale 8Q445. 27710

.27888
USïA'E mécani que bien organisée pour celle pièce

(nombreuses Dresses) p ourrait encore entreprendre ord esimporlanis.  Uvraisnn immédiate. Offres écrites
i sous chiffres \V. X. 2T8S0 an hnrean de I 'I MP ARTI AX

Ile Magasin Lucien SCHVV QB, i TBAMEL AK
2~9?0 demande pour de suite P-799-T

2 Vendeuses pour la lingeri e
2 Vendeuses pour la merceri e

Cle! Iliiicte
m = Jr

8" au,,.CO,i rant 
^

e f» hWeatton modarue et 
soignée, est de-mande par ta  - lq ,le de la nlace. Inutile de s'annoncer sa»i preuve»oe capacité. — Aoresser ofl'res écrites sous chiffres \V A —r<tî *au bureau ae I'IMPARTIAI,. 3797»
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Pierre de COULEVAIN
*

II s'aperçut vite cependant que. malgré son
esvrït émancipé. Annie avait une âme vraiment
fraîche , une âme d'enfant et sa pureté s'imposa
à lui. Sous son modernisme , ïl découvrit les qua-
lités particulières aux gens de « vieille roch e »,
et il se dit que. par ces qualités , elle sympathi-
serait sûrement avec sa mère. Il fut absolument
cnarmé par sa natur e aimable. Et elle était si ta-
cile à amuser, à intéresser ! Il m'y avait pas
besoin de chercher des choses extraordinaires
pb ti f captiver son attention. Il éprouvait près
Refil e une sorte de repos, de bien-être , que ne
:«i avaient j amais donné les femmes complexes
et compliquées qu 'il avait connues. Cependamt ,
il comprenait que si Va j eune fille était facile à
amuser, elle n 'état pas facil e à conquérir . Elle
n 'était ni «sensu elle, ni romanesque , ni ambitieuse,
et ne lui donnait aucune prise. Plus il la con-
naissait, mieux il se rendait compte combien
elle était étrangère et attachée à son pays et
aux siens. Quand , avec son assurance habitu elle,
elle 'lui p arlait de son retour en- Amérique , ou
lui montrai t quelque acquisition destinée a leur
maison de New-York, i! ne pouvait se défendre
d'un léger serrement de cœur ; pendant des
j ournées entières, il voyait tout en noir , et se
disait que ce mariage n 'était qu 'un de ces leur-
res, comme il en est souvent présenté aux
hommes. % .

sacques avait eu. plusieurs fois , i occasion de
constater la fermeté de caractère de Mlle Vil-
Jars. Un soir, entre autres, chez la duchesse de

Blanzac, elle avait refusé de faire une partie de
poker, parce que c'était dimanche. Le duc de
Randan ayant avancé que cela devait être indif-
férent à Dieu que Ton j ouât ou non aux cartes
ce j our-là . elle avait répondu :

— C'est bien possible, c'est probable même,
mais comme ma reli gion me le défend , j e dois
m'abstenir.

On avait eu Ja cruauté d'insister. Tout le
monde s'était mis à la prier , à la solliciter : des
larmes de regret lui étaient venues aux yeux,
mais elle avait tenu bon.

Cet attachemen t au devoir, en augmentant
l'estime du marq uis pour la j eune Américaine,
n'avait pas laiss é que de l' effra y er.  Si elle allait
se mettre dans la tête qu 'etle devait ne pas
épouser un catholi que !

Le marquis reconnaissait main tenant combien
Mme de Lèn e avait eu raison de l' obliger à se
confier à la ducli esse. Sans elle, il eût infaillible-
ment précipité les choses, ou j eté le manch e
après 1a cognée. Ell e le guidait , avec ce tact.
cette habileté dont sont capables les femmes
vraim en t intel ligentes. Elle savait que si Jacques
échouait, il partirait pour l 'Afri que , et elle était
convaincue que sous le coup de son désappoin-
temen t il ne manquerait pas de ch erch er la mort.
Ce mariage était devenu sa grande préoccupa-
tion. Parfois, en voyant Mlle Viilars et en réflé-
chissant au pouvoir dont ell e disposait, elle était
tentée de lui crier : « Sauvez-le donc ! » Depuis
au 'efle s'était engagée dans cette affaire , elle
éprouvait une inquiétude sans nom , mais haras-
sante, qui détruisait sa paix intérieure. Elle sen-
tait nettement qu 'elle n'aurait pas dû s'en mêler,
et .plus nettemen t encore qu 'elle ne pouvait s'en
désintéresser. Elle pensait, sans cesse au moyen
de servir Jacques , multipliait les occasions de 'lie
faire rencontrer avec la j eune fille , pariait de
lui souvent , faisait adroitement ressortir ses
qualités et. grâce à sa connaissance du cœur
féminin, toutes ses paroles portaient. La Provi-

dence avait, en vérité, bien choisi son instru-
ment.

La duchesse étudaît Annie, avec un curiosité
intense. Elle voyait bien que le marquis ne lui
était pas indifférent et que sa présence agissait
sur elle. Lorsqu'il tardait à l' aller saluer, elle
devenait distraite , inquiète, tournait la tête de
son côté. puis, 'quand il s'approchait d'elle. 3 y
avait dans ses yeux comme une flambée de
j oie , et une sorte de douceur s'épandak sur son
visage.

Tout cela pouvait être produit par un feu de
paîlle. par la vanité. Christiane n'osait pas trop
exalter les espérances de Jacques ; elle se con-
tentait de l'assurer qu 'il avait des chances de
succès.

Le marquis venait, presque chaque j our, con-
férer avec elle. Il arrivait un peu avant deux
heures pour la trouver seule. EHe attentait tou-
j ours sa visite avec une certaine anxiété. Tantôt
il arrivait avec un visage radieux , tantôt avec
un air découragé. I! la mettai t au courant, lui ra-
contait lés plus légers incidents de ses relations
avec la j eune Américai n e, lui répétait souvent
feurs conversations. La duchesse écoutait atten-
tivement, lui donnait des conseils, et finissait par
rendre à son esprit le calme et la force néces-
saires.

De Mie Viilars. la conversation ne tardait
pas à glisser à mille sujets intéressants. Us par-
laient arts , philosophie, mondanités. Ces cause-
ries rétablissaient , pour ainsi dire , entre leurs
deux êtres, la communication que les événe-
ments avaien t in terrompue , l'échange d'idées,
de sentiments, rej oignait de nouveau les fi 's
de leurs vies et îl se faisait dans leurs âmes un
travail sourd, insensible, qui préparait l'avenir.

XIV
Clara était à Saint-Germain avec des amis.

Mme Viilars et Annie avaient dîné seules. En
sortant de table , la j eune fille prit le « Figaro »
et parcourut le courrier des théâtr es.

— Oh ! maman, fit-elle , on donne les « Bri-
gands » ce soir, aux Variétés ; je ne les ai j a-
mais vus. c' est la dernière représenta tion de
la saison , si nous y allions ?

— Seules ?
— Pourquoi pas? Nous emmènerons Catherine

et nous prendrons une de ces loges de rez-de-
chaussée où l'on est presque invisible. Ce sera
très amusant.

— Eh bien, allons aux Variétés ! répomdtt
Mme Viilars qui se serait fait un scrupule de
priver sa fill e d'un plaisir.

Annie donna aussitôt ses ordres au courrier.puis elle commanda un pe tit souper avec des
huitres et du Champagne , j ouissant d'avance
de la surprise de Clara.

Une heure plus tard , elle se voyait , à sa gran-de j oie installée dans une de ces baignoires
dont l'aspect my stérieux l'avait souvent intri-guée et tentée. Afin de se mieux cacher elle re-leva le grillage.

— Nous voici tout à fait chez nous, dit-ellegaîment.
La sall e était pleine , mais d'un public très ordi-naire : des tour istes , des petits bourgeois, desgens de maison. Par extraordinai re , Ii y avaitencore une douzaine d'habits noir s, aux fau-teuils d'orchestre et ici et là quelques étrangè-res, quel ques j eunes filles dont les toilettes élé-gantes relevaient le tableau terne et laid decette représentation de clôture. Annie n 'aper-çut aucune figure de connaissance . Tout à coup,

son cœur donna un tor t battement.
Dans l' encadrement de la porte de gauche, ellevenait de voir apparaître le marquis d'Anguil-hon. Lui aux « Bri gands ! » c'était à n 'en pascroire ses yeux ! elle se sentit comme prise enfaute. Elle eut beau se dire qu 'il n 'y avait riende mal à venir aux Variétés en compagnie desa mère , elle ne retrouva pas sa tranqu illité. De-puis que le marquis était là. elle n 'était plus aus-si sûre de n'avoir pas commis une imprudence.

(A snivreJ

liesse américaine
PAR

t

imiÉK
L'Antalgine guérit toutes les formes de

rhumatismes , même les p lus tenaces et des plus
invétérés. — Prix- du f lacon de 120 pilules ,
6 fr., franco contre remboursement. 25874

Dépôt ; Pnarmacie B U B M A N D , Lausanne

Pharmacie BARBEZAT, à Payerne
Brnchure sralis sur demande A#0469D

\/ fflusip - Instruments
J§|k WITSCHI -BENGU EREL
^P >||P 22, Rue Léopcld-Robert , 23

t t A  W JH0 i»» ÏH*« Hbf w <ff 1IP ÏPHL& S%P %

Va BUREAU double, plat , ioO X 140. en chêne
clair avec , un côté à t iroir  et un buff et à chaque bureau.

Cn CLASSEUR , chêne clair, 5 chaires.
Le tout meubles neufs à bas prix.

Offrp s par écrit , sous chiffre* O. L. 37895. au bureau
Je , ' IMPARTIA L Î78D5

niKnir ÎH tîiiu 4É8flm

I tenus I
ï M. G. Gersier. prof. <1i- î
S plônié. à Neuciiàtel . com- j
; mènera , dans le courant de î
î ja nvier  IOIS.  a La Onanx- î
ï ne-Koii ( iH . ;m cours de ner- ;
; f-ctioniiement pour enfams . î
i un dit pour adulte- * et un î
S cours élémentaire pouradul- •
• tes . Kense i ^n^u ienls el ina-  ;
S criplion* au magasin ne M" 2
J j  -.V It it ljiM't.  rue Léormld- j
* Hooerl 2ô. i"S',i~ i
Q»»*4t44«>>»«tl>,*«4t«*««»«»»**ft4C*»t2!§

Horiogerie îjonterifi
Maua«in d'ancienne ronnmrnee. en pleine prosp érité , situé daim

me principale de villle très industrielle (H8.000 l» ) serait a céder
nour 'le mintemps. (lanital néessa're 60 ÛUO fr. environ. — Eerire
SD US chiffres P. '^I« U. , à Punliciln» S. A. , à lii-rnc. i!'«b7i j

On achète - 27508

Peaux de lapins
jusqu 'à î fr. pièce — C'uulou
rue Léopoln-Roberl 29

** ^
A vendre r,m

SSPnfetiiM
S'adr au Bureau de L'I U.FAUTU L.
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I Choix Inooniparalîle - Voir notre étalage 1
| «SVos 31agasins seront ouverts les dimanch es >6 , 23 et 30 décembre,

WIWHIWHIHWMWHHW de 2 à 6 heures ****************************************

Les CACHETS ÎÛEWJ • fiÉrain
ne nuisent pas a 1 estomac et lonl disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névral gies
Insomnies

Maux de tête
maux de dents

Douleurs, etc.
La boîte, fr. 1.5Odansles30ffieines d es

PHARMACIES RÉUNIES
a La CHAUX-DE FONDS 2(5217

A. LJ O UJSJR, à St-Imier
un magnifi que

serrant comme bureau et magasin , bien situé , belles d"van- 1
tures. 27696

Très pen d- loyer.
' S'adresser par écrit , sous chiffres N. A. 3~ 80S> . au !

bureau de de. I 'IMPARTIAL.

1 Presse excentrique E£. mZîL ~
1 Presse excentrique SR"
1 Fraiseuse, 5 arbres, &.C!rp
2 PerCeUSeS, capacité 13 mm. 2760,

2 SFS'aîSeUSeS p0'!r l entré9 de8 percuteurs Electron .
S'adresser un Bureau 'in I'I MPART IA I..

|g Exigez de votre électricien Ksi^ Ŝia lampe hollandaise fPP*T̂ fg

I Philips J/3 Watt ff|ft
1 Grande économie II n [i

Lumière éclatante Jj & ' " '̂ k
I Société anonyme m, \»
i A M P È R E  l ÛPS '/aWATTil

LAUSANNE \  ̂ JJf
I Représentant général pour >a^̂ ^̂ ^̂ 0rM Suisse romande et italienne, ^̂ r^̂

ipctnit île lpt1
On offre à vendre

3 grandes vitrines, avec corps r ie tiroirs , 2
banques avec tiroirs , ainsi que 2 petites vi-
trines, ie lout en t rès bon état. (p-6763 J)

Conviendrait spécialermnt pour commère de mercerie.
Pourrait aussi être ut i l i - é  pour musée. — Prix dé tente '
excp olionnelleme ni avantageux. 27518 j

S'adresser à M° Henri Geneùx, notaire à St-lmier.
* ifPfl i ITTnTMiT

iTlDU/L lilUlDli
connaissant bien son métier est demandé de suite par

Fabrique d'Ebauches de Sonoeboz
278'.9 à SO M CEBOZ P-6674-J

S m. transmissions £*£? uÀ V(ZmM^ *M°m
1 machins Dubail »teo 70 pince»
1 Tour mécanicien d'outilleur

étal de neuf. 27848
Ecrire snna cniffre * P C. ??0|S. an hnr«au de l'Tun-ABTU L

Acier 24/31
Nous offrons de fabr iquer des Corps d'apparei l acier

2V31, pris à la barre , dans d ' excellentes conditions de
prix. — Adresser offres écrites sous chiffr es P. *3U7K J ,
à Pnlj licitsiK S. A.,  à St Imier. 27M8

disponible.* de suite

•I Prexse â excentrique 50 '60 course, 100 mm.
•I Presse à excentrique 150 course, 11 0 mm ,
6 ltalanriers à bras, v is de 35 mm.,  neufs el complets.
2 Balanciers à bras, vis  de 60 mm.,  avec socle.
Tours d'ouiil leurs simples et comp lets ainsi que
Tours revolver d'établi alésage 22 mm. 27636

CESSER & BESANÇON
Molz B, BIKA IVK.  TVIé i -hn n H 7.93

dans le quartier  des Fabriqu es , avec tenain  pour petite
Fabrique r a vendre axec oOOO fr. d'acompte . — S'adresser
chez M. Jacques Mej ei-. Ru * L^ opold -Roberl b8, an 1er
étape. — On fournirait tous les fonds. 27728

VIOLO N
A vendre un bon violnn d'au-

teur , très vieux el bien conserve ,
1 violon pour élève. I haut  nui»,
en très bon élàt. — S'adresser
cbez Mme Hoçliaiii , rue Léo-
pold-Eobert 17, au 2nie étage.

On demaniie rie suite

bonne Servante
Prix , 35 à 15 franc* par  moi».
Bonne place. — S'adi"SHr a la
Pension Pamigoni , Envers 57.
Le Locle. 97bH7 |

Pour causa de déran , a T?.n: lre
A Peseus , une P-3184-N

propriété
d'une superficie en 2392 ni- , com-
prenant villa de 11 p ièces , véran-
dah , jardins d'agrément et puta
ger «t arbres fruiliors . Eau , j az.
électricité , chauPfa £e central. Si-
îuation superbe avec vue impre -
sable. A ffaire très avnii la-
sjeuie. — S'adresser S'! t u i l e
.lias Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux. 25783

maison a vendre
à FONT A I N ES

(Val-de-ltuz)
A vendre, de suite ou pour

époque à eonveuir. une mai-
son comprenant 2 logements,
grange, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilisé par
cliarron, menuisier, ou trans-
formé pour autre industrie.

Jardin et verger de 900 m.
carrés planté d'brbres frui-
tiers. 26376

Assurance du bâtiment : 8
mille grancs.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
à B. Romy, Bois du Pâ.iuier,
à Cernler, ou à J. Berger. Pro-
grès 101, à La Chaus-de-
Fonde.

CHAMBRE
Jeune fille cherche à louer

ïïiam ore bien meub lée , chauffée el
si possible mdéoendante. Pa yem ent
d'avan ce. — Ecrire sous ch ffres
E. B. 27830 au Bureau de I 'IM-
PARTIAL. 27830

Ponr le 3(1 avril 191 « à
Jouer oeau maaasin avsr cimm-
bre attenante et arriè re-mH gasin ,
ainsi qu 'un bel anoarteni fnt  de
5 pièrfH. au 1er étade. an centre
delà ville ; pansage ires fréquenté.
— S'adresser an Magasin ae Mo-
des, rue au Soleil 1. 28871
—MB—IMM—¦

- BELLE

de construction soignée et ré-
cente, confort moderne, on-
ze chambres, dont 1 à bains,
habitable toute l'année, —
Chauffage central, eau), flu-
mière tt cuisson électriques.
Vue splendide, imprenable. —
4700 m carrés en joli bois et
jardin, à vendre avantageu-
sement. Prix. fr. 43.000. —
Ecrire isous chiffres X. Zlt
Montmollin. 26156

A la même adresse, terrains
à bûtlr, à proximité haltii
C. F. F. 

L'Hoirie BRA MM IUROM-
ffiUN. désirant sortir d'ind ivision ,

OFFRE III
l'Immeub le rue de la Promenade 2.
Belle maison , ayznf trois beau: lo-
gements avec chauffa g e central , e!
trois pièces au rez -de-chaussée à
l'usage de bure aux ou comptoir.
Jardin d' agrément. Arrangement
facile. — S' adresser à M. A.
Guyot , gérant , Rue de la Paix 43.
27460 P-::(lS7tj -G

MACHINE
ies chutons , système avantaKenx
i. vendre 278:25
S'a^r an hur ^ ani i e |'lM»uiTn f„

¦ V places , à vendre. Ocon ^ inn
avantageuse. — S'a 'irna ser à M.
Léon Calarn e. rue du OrêtS. 2784"

c J3i xa xr JŜ  ilA vendre un bon cbuval iion-
gre, de 2 '/» ans. race oes Fran-
chas-Montiijjnes , cliez M Léon
Cattrh, dous-les Craui prp« le
Boëcb et. 27878

A vendre
/aille d'emploi i

isatis à ïHtilf
Modèle N° I.  native et disnn-
Dible iDlmé dialemen i. 27898
Ecrire Case postale 10712. l

Etude de IIe P1UL JUCOT , GOtiire, i SONYILÏEB

Vente d'une maison
A ST IM1ER

L'hoirie de Ht. Henri JACOT offre à vendre la
mainmi qu 'elle po-sède an v i l l a g e  de S t - lmier . à la rue
dre Marronniers, c o m p o r t a n t  maison d 'habi ta t ion ,
avec atel ier  el aisance, d' une e.-t n n a i i o n  cadas t ra le  totale
de fr. 38980.— . Le loti t est bien en t r e t enu  el serait cédé
a des condi t ions  très avantageuses. Pour tous renseigne-
men t s, s"adresser ou notaire soussigné. P 6772J

SONVILIER , le 10'déc embre 19I7. 27730
PALI,  JACOT, notaire.

I

Fœfiseh Fr-|̂
Mai^on^dee MEUCHATBÎl ^T

Grand choix de

JVInsiqne pr Koël

I 

Piano à 2 el i mains — Clients — Chœurs
Violon , violoncelle et piano, etc.. etc

Goitarea simules et véritables de Valence (Espagne^
Mandoline* simples ot véritab' es napolitaines

Violon» — Bnites à Musique
Citharee de di f férents  modèles 24222

Instruments et accessoires en tous genres
Grand as«nrtiment P-1000G-N

MAISON DE L'ENSErGN -EMEMT MUSICAL
W

 ̂ nu. LI± .ji iui il ¦¦¦ ¦¦«¦.¦JI J_WJâ«UI I IH M  —

E t  

¦-' fmpyeg ne arai
connaissant bien la siéno-dactytoi ?rat )hie et très au cornant
de tous les t ravaux de bureau , est demandé de suite par

3ESSE & C°, Assurances
j Faire offres narécrit. 27853

| Qui entreprendrait à domicil e des achevâ-
mes ! 3 lignes soignés. Travail  assuré et bien rétribué. —
S'adresser à la 27823

3FLoci© "Watoîi Oo
MONTBRILLANT *

Découpages eî
Emboutissages

USINE possédant outillage moderne et important , spé-
cialement en presses à découper ei emt .ouiir , pourrai t  «ri-
c<>re entreprendre ord res importants en munit ion on articles
de masse. — Offres écrites sous chiff res  U. B. 2~8(> 3 au
Bu i eau de I IMPARTIAL.  278>;3

*" 2"8S3
Jeune homme, délirant se per fectionner dans

la peine niecatuqne, e-t demandé dans Fabrique d ' aiguil les.
La préférence sera donnée a personne connaissant 'e réclage; dn déroiip 'ge. — S'alresser au bureau de I ' IMPARTI AL.

|

a Commerce de Fer K

WliÈ^Èm ̂ taH) SîC3P B^Sf eSk ^m0 8

PATINS 1
SKIS 1

LUGES i

CHEVAL
^%l On nff'e nn
^ ĵgf*>. cheval contrp la

* -̂ ^=J>» i qiiHloii PS mois ,
B'ins soins exig ea '— O.'Tres cr.ii-
tes Caie pos iale IfiOtlfl. 27712

mécanicien
On engagerait de suite un 'bon

mécanicien connais xant  nai faite-
'uient ies étampes. Inut i ia  de se
nré «pnter sans ne s^rieu.-es réfé-
rences. — S'adresser à l'Atelier
rua de la Pau a bis. 27281



A ys'i'ire de gr«S & 6«"é

trè« nvanli« <;eHBeiMrti t « {lutta à la. RtlIS I J KO-
P O l . IJ - K O l ïK R T, à proximité ite la G»r« et de
l'HAtel tic * Pooles. Celle ni»ls«i>n est Buwooptible
de Sri "i» i«r«»r2 ï»» l l«» j s  et roux iendrnit adrnirable>
ment pour l \S T A l. l.ATIO VS DE G R A N D S  SI-
UA S I .XS M O O K RN 'K S .  — Pour tous rensei gne-
ment!*, s'siii'ps>i«'r Etude R. & A.  ilanitt Gailiar-
mud, notaire et avuvat , rue Neuve 3, La Chaux-
de Fond» . P-31014 G 27*92

MUOSaHBHMHMHMHMi

w HkiLi J?&
A VE ÎMDR E

Pour causa de santé , à vendre
da gre à gre m jci le villa de 5
piec s, chambra à bains et dép en-
dances , eau , gaz, éiect i ici le ,
grand Jardin , vus étendue.

S'adresser a l'Etre JFANNE-
RET & QUARTI ER , rue Frilz-Cour-
voisier 9. 26665

biea situé , A LOUER. 27768

. p0QT .rai'ion de santé , à r«m»ttr « au nlnn vit* , le loea! occupaj nwqii ici nar !e magasin de ci gares , rua l>or*old-!l«>h<>rt "7.

— 2TRS3
«Jeune nomme, désirant se perfectionner dans

la peine mécani que , e<«t demandé dans Fabri qu e d aiçnilles.
La préférence sera donHée à (j er&enwe conna i ssant la réglage
dn déconpi ge . — S'a.lressar an bure au de I ' IMP ARTIAL.

Plusieurs

Ml Tourneurs
trouveraient place de suite à Fabrique Nationale.
Inut i le  de se présenter sans de sérieuses références. —
S'adresser a 27871

Fabrique Nationale Est S. H. 

f n— I«IIIIIII I I I I I B I I I I — wiiwtiTiiiMMiMwiwwaMwmwwwwwwMmTiiWMnBiwiWBnjniti

MUNITIONS
Usine bien outi llée , longue expérience, entrepren-

drait la livraison journalière de

3000 Douilles Porte-aiaoroo
pour la fusée 2 i/3 I , on entreprendrait  la suite d'nn
Contrat  pour la fabrication de celle pièce. — Offres
avec conditions sont à faire par écrit , son s, ch i ffres
A. G. S. 1807, à Publicita» S. A., a T'olnra-
bJer. V-130! N 27816

Occasifl n ponr Fiancés
A von ire F» ' ite ij'omnlrti, cham-

bre a coucher conU'Ute M *t .taneuf Ra* nrix, _ s'ait refluer a \|.K Bfi'r»itiiin . i"V,t . ?> l*T"tB
A vendre ua beau 2..d6

Mënlss B nrlaBts
8'adresssr elles M. TQugèria

Taillard, Sombaille 20. 
ViSlt ft iir "'"onai .peuierila
* *****>*¦ «* ancre p-tites niè-ces e»i deiiianne nar importantefalinqne de Hlmne. — Offresécrites soirs chiffrée P. T*:.t U.à Publicitas S. A. à Bleuuu.

9̂34

Ilukl - KiSIlNi - r EiàlOl
! à vendre ou à louer dans village industriel du Vignoble.
Conditions très avantageuses. Reprise à volonté . — Ecrire
Case postale 1037 , à Neuchâtei. 27552

Conférence
scientifique et pub l ique
vemlrorfi, 14 d£«*<Mnbri». à
S1 , h<MM '»'« tin Hoir, a l'Ailla
ne l'KCOI.Ii de ('OMHKIICtS
sons les auspices dn Clud Ju-
raNHi«>u : 27934

One Ëécouverte récente:
Il CYCLE mil h fEI SOUTIRE

lie la SUISSE ROUE
»Tec démonstration» et projections

M. le Docteur
'

MAURICE WE8ER
de Neuchalel.

Orchestre
On demande un neiil orchestre ,

nour musique de danse . 1er et "
)nn\ier.  — Faire offres HAM
Bel-A i r, l .ew IIioiiOl * 27H39

Fabriques de vis
qui «-iKM-clipnt du travail pour
vis automatiques , sont priées
d'en voynr leur adresse écrite , pour
obtenir une offre , sons chiffre s
O. P. »0« 1. a Or«-ll-l''ÛH»li
Pii l i l icilé.  à Zurich
A 1"8Ï~ g W

Démonteur
Ache veur d'échappements

Horlo gep-Lantemie p
pour petites pièces ancre RnigruSes
sont demande*! au Comptoir
BiicMs \ tiiiuriK 'liin , rue riu
Y:>r<- 24. (P !M«27 C)  ?"Q""

On soi tirait de» emlmitageF et
Ot'irans. — S'adresser ru* des Ré-
gionaux U. ae 7'/t à 9'/« h; d°
m a l i n  P| -I P n à " b. le sn i r  5*7ft~

Terminages
10 '/t ligne* ancre.

Petil iitelii r entrepr - ndrait en-
core <jue lqn ^s douzaines en nonne
nul l i té ,  par semaine. Travail ga-
ranti — Offre» écrites, Case nos-
taie I35i5. 975IH

p sûfii
pièce laiton, depuis 8 à 14 mm. ,
iie munitions pour l'Entente , i
important Atelier bien out i l l é
On' désirerait une méçe facile .

Ecrire sous cnilîres C. G.
27r>"*S an hn'".!" d" I 'I M P A R T I A L .

jeun e homme 1
2" an» , . fort et robust» . Suisse
a ofiiand d» nmnde n'importe
C U B I B'i.i.l d où il auraii l 'occa-
s .,n d'à .prendre le franç ai» —
S'au resupr ciiambr e N* 1?. »'}1*>'
i •• a l'o*!**. - ""
¦i -*

ViS.teur-Lantjrni8r
pour 10'/t i 'U' ues micres . tro uve-

it niace stable et d'avenir. —
; aorinue Auréole, rua de là t
»s r 1HS ., H ^

Sacs d'école S» pour petites pièces ancre soignées, est demandée de suite
chez M. J>-V. Degeumois, rue des Régionaux U.

^^̂ '̂§UC£tSSEUPW.STill:Xf»PeLiR®flEftï4

Il 
I four Dames pour JHessieurs ï pour €n|arfs 1 II
Camisoles Chemises poreuses Chemises K

H Caleçons Camisoles Camisoles
M Combinaisons Caleçons Caleçons

I 

Pantalons Réforme Swoaters Combinaisons
m Echarpes , Bandes molletières «,„„,„,„„„ il
yS$ ^* *̂  t3 C% »¦• 13 H 31 «S 9*»s§§ Bas Echarpes laine _ . , , M Mm Eoliarpes Sain© W if f l
% Gants en tous genres Chaussettes . W>Wm „ *» J c Bandes molletières M mm Guêtres drap Spencers i|
H Guêtres tricotées . Guêtres drap Gants

M Cache-Blouses Cols Bas 
p^

 ̂
Jaquettes laine Manchettes Cols

I 

Bonnets ass. I Cravates Lavallières

fi « à Initiales 
^ 

|fl |4 U J*i O I II en boiies de 3 el 6 pièces WvÈ
fi 6.b0. 3.40, 2.2o , 1.95 1a «/, dz.' est 3.80 2.75 1.9.=* et 95 c. H8

¦i Lmsene *« ».—.«». Chemiserie §1
' .,' , pour Dames et Enfants lf :*' 2^ , 30 décembre pour Messieurs M M

SI [ Ecîîarpes Sale J[ ,̂ 1,7,,. i - Sacociies ~ j  11
Si Articles pour Bébés Jl
^^mmÊmmmmsm mmmmm ®  ̂ msKEimm mÊmmmMÊimBm0̂

¦ , . 

gg * Nous offrons un choix splendide d'ar- 10 RUE D3S ]LA BALANCE RUE JJ^ 
LA BALANCE, lO jéÈÈh

^g^^K 
ticles formant  des cadeaux d; 

Noël 

et Nouvel- • i
I^^^P'i An utiles, agréables et avantageux. -—¦——— Maison de confiance connue par sa bonue marchandise rajas»?

É^^^ _ "' , Couvertures ouatées ," satinette imita- Chemises de tour , Chemises de nuit , '̂ ^Pj
"H^^^i f ourrures noires 

et couleurs : _^ _ tion soie, unies et a fleurs — Couvre-lits - ^. Pantalons , Gacue corsets, Ce mtsoles *$ÊjwsP

• 

Skungs, Opossum. Renard du Japon , Renard > -̂  ' . - , . . ^'" ..$ Mouchoirs blancs et couleurs î ifekAlaska , Vallaby, Vison , Ourson , etc. i aplS 06 taDld 
 ̂

. _, _ „ Éllilmoquette , peluche avec bordure pobelin , SU US - V fii I Ij ïfî iurH 1 » 
^̂.LPÇ"* Manchons assortis coton mercerisé (couleurs lavables) p-our iHeasieura et Enfants ^PF

i4j»k s __ 
^ . , n«c.«a«too JA 11«. Camisoles, Caleçons , Spencers. Gilets de. vfiSSlfe*.

éSËf âÊkl Vente de confiance , coupe parfaite t»escem.es Cl© A11C santé, chemises blanches et couleurs J^»^

jB|ffig|k I f *** f \  Y> Œ /"  ̂i* <y Prix de fin de saison aux Bayons de Confections pour.dames j i  j  * ~\ f \  y \  ?V î ^^k
^̂ Sl ^  ̂w I" w W LO Nombreuses occasions en Tissus laine et coton \J \À L? v l| p  W$W$



I

Arrivage d» .
Feutres à boucits , gris et noirs
Pantoufles, feutres et lisières
Chaussures à prix populaires

I 

Semelles chaudes 2730o
VO,R DNë:L:URE8 j Caoutchoucs

GRANDS MAGASINS

[ 1 VON ARX & SODER •
I 2, PLACE NEUVE 2
I et Rue de la Balance

I LA CHAUX-DE-FONDS

! S#8#§̂ MS#^^^#)^S#  ̂t1 "4wsff i,ji'> ''/  >M%&,Z' *//  »*>» '/ M#&S/'/ ' '/ &êêê»3£*& îvssss..s  ̂ «ssss§.<sw Y'»»?/// '''" HsSSMN*' wB #§#imf# imf#\fmf#twi |
I^BBBBWMMMBMMMaBBBBaMagMMMi^l B——I———MMBMI

"WMIinaMBpaBMMHMM '
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Elaî-Civi! ftjyiHR un
PROMESSES DE MARIAGE

, Baillod. Benjamin , employé
rj ostal, Neachàteioia , et Bn> gu et
Maria - Léonie, sacs protestdon
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Willemio , Paui-Prospor. rentier .

Bernois , et Piquerez née wille-
inin . Mari e-Anne-Vict»rine . com-
me' çante Neuctiàteloise et Ber-
noise.

A louer
RUE DU COUVENT 1, petit
appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , jar-
din potager, électricité , à pe-
tit ménage propre et tranoull-
le. Des 1er janvier 1918.
S' adresser à M. G. -J, SA l-
DOZ, Rue Léopold Robe rt
50. 28021

A vendre „;\; ,£;.,;„„
|>ominPN t i rant  'i' :\ S'-!0 , SïH -
rant ie  pure , a fr. 4 »n le l i t re ;
n l n s  une q u an t i t é  «e Isirsrli. a
fr 5.50 le 'itre . Vent» au déta i l
<m en nlin -k.  — Offres «crih' s
«oui i n i t i a l e s  S. I!.. "nste res-
tan te , a l i levteti  fBâte-Carona-
W>\ -I^M 1 ')

SK u itilinm t->" entrer» enu-an
AdUlUIU ,ias t,„s;l̂ s ,j -aj.
git i l le s raui inn à doinir i le  — S'a-
itre -ser rue Nui i ia  Dm* 17. an
i . . .  > q .... i ; ,.j|,. ><wv»s

Blancnisseuse. ^«alU
¦*e recointuanue a u x  naines  il- la
locali té  pour ries journées ; SOans
lie prat ique. S'a.tresser rue de la
Balance 16. au Xme étage. 'JK039

Dfl Hl P ''euiande à faire (jes juur-
1/u.tllu n^es. — S'auresser rue
•in T iiipl» Al lemand  109 au »ous-
80I , à droi te. 2K0 fi
¦WBWW —M«—nji»»m»iM

uCDuPS I l l i eS  J HimeN tilles pour
faire le menace et ai ier a la cui-
sine . — S'ad resser Café Rer'*eux ,
.„ . ,i . ;  r.,r „ j^ -wnis

FéHîII Dan. ssr

Artres de Noël
N'ACHETEZ PLUS d'arbre de Noël avec

p ied en bois , qui ne durent pas et ne sont
jamais solides. 28053

Prenez votre arbre S A N S  nIED et procurez
vous un p ied en fer orné , très décora t if, pou-
vant être emp loy é indéf iniment. Vous ro7is
épargnerez ainsi bien des désagréments. Choix
immense et d tous prix à ta rue Léopold-
Robert 26 , chez

J.  BA CHM A NN.

i fi fiamcnt A ,0ller ^ suit9 ,LOlj BIÏIfiilI aH centre de ii
ville , beau logement complètement
meuble de 5 pièces , chambre de
nains installée , crabre de bonne.
Frs. 120.— par mois.

S'adresser a l'Etau ALPHONSE
BLA N C , notaiie , rue LéoDold-Ro-
.?fiF .°;,w.- - ? 8GI ?
OfileiaifleTaElstsï^p^
un. S'u .refi ser  rue  nu Pa'iOP.
au 1er etatfp . ^"14

Â V Q I l f t n f l  si iner l i e  tabie n e u v e ,
ÏC!!U1 C „,. VB1. no |i T,,) U J S

XV . P r i x  fr. Ko. - ) et plus une
cage de cana-ls, neuve . — S'ad .
a .VI . P. Biauen , rue  de l'EM IH.

',»,SH(I4

Olrj n A vendre  u n e  paire ue pkis
OfUo pU ur  h i i in ine .  — S'adresser
chez M YVûlchli , rue  rie hi Serre
i. depuis  7 heure s  du soir y8ft5:i

Â uonr ln o "nH !'en iui *" Veurliâ -
1C11UIC telui-ie . — Vatres»ei

au b u n a u  ue l'iMPA irrrAX». 2*<tl6

A V P I l l i P P  ' Sf-cretM |- e l,s . XV
ft I OlIUi  C „iiver poli , t t ab i -
ue n u i t , u n  d i V H n , ' canaiié, ti . 'r -
tp -r r ianles .u i , selletti- s. tableaux,
panneaux, l taule  à nHYia««*s. le
tout  a l' état de neu f .  — s'aures-
«i" rue  ' .êMiinl i R , r , » r t '5r! W7

dresser ctiez M m e  (î a rn ie r . rue
Léopold-Hubert 2ô, au 4me étage .

v>;iW6

Traîneau
A v em i r e  un  t ra îneau o r d i n a i r e

de 4 places. Bas pr ix  — S'adres-
ser rue l.èonold Honert 112, an
1er étage . " -'7343

Fabrican t s p ouvant livrer régu-
lièrement :

irais 9 lis
cy i inares Court ou P onienet ;

ÉfflI8iS9\li3U
cylindres Court ou Foniainemelon ;
sont priés de faire leurs offres à
Case pos a'e I U 7 I 2 .  avec prix
et ècnant t lbns. 57950

A vendre  ne s u i t e  m e nresse
Bore i , neuve.  70 - KO li.nneA .
Saur. au bureau de rjMP*nTTit..

?~ Mfll

Pour cas i u i o r e v u ,

excellent PIANO
de tonte première m a r qu e , très
tien usagé , est à vendre au
comptant.  — S'adresser au n u -
reau de I'I M PAR T U L . 279H4

Mouvements ^n^.,ignaer!
[Tentés , sont demandés à acheter.
Offres écrites avec p l'ix , sous chif-
fres It. I». 27332 "au bureau de
I'I M P A H T I A L . 279&Î

M n t A I ÏP On ot î i i ianue  à
IVAUVOUi acheter uo mo'eur
avec mise en marche  •/, ou 1 HP.
Faire offre à M.  J. B illi ger A < lie
rue ies Oét-t^ 65 27985

Pin l cCDIl CO rJ u int)  t in issuuse  ne
r i l l I û ù C U o C  boites or cherche
phce. à défau t , pour  faire des
heures. — S'a i r's se r  au bureau.
&•¦ ''\ rn v ilT T \ T.. 2( '.'Ô5

A UonHnû  ' n a»i>areil piioto .
.I C U U I C  9 x [o, une f, „ te

iiiK e «Davos» et un bob à 5 nia
ces , ie tout  ce lé à nas nrix 279S9

Même air esse , on demande  a
acheter  du trei l l is  en fer p our
p o u . a i l l e r  — S'a i rester rue nu
Premier  Vtaes 2n H " ^« r éia 'TM .

¦

ri Ï C U U I C ma i. un duvet, una
tanle , un fou rneau  et un notacer
a pétiole (avec marmite), nés
chair es  une  table  ie n u i t , un
burin-fixe avec la roue. — S'ad.
rue u8 l ' I t i ' iuBtr ie  3, au pignon,
le soir 'tenn is  < h»nres.  27931

Porrln "" *"°' nH, uen t  La
A C1UU Giiaus- ie  Foinis - f ,«
[j"Cle , — Prière de reporter  tout
de s u i t e , contre recoiunen-e , cil' z
M ¦ " P.O- .I . m. ,-iu n .uihs . '''5.
t > n i i i ] l ]  u i c i C I V U I  .1 LU t -  ni  11 , Hll
f C I U U  l e i nn l e  National, un
bi l le t  de fr. 20 — Le rapp orter ,
contre rà'Tjrflpense, rue au parc  ¦.»;,.
au L '• et:.?» .' O? 41

Ppl' llll u "° aite'",;"e e, i cuu U I U I I
1 Cl UU mercredi , au sort i r  t in
L'emvle et du l '.onceit n 'abonne-
nient. — Prière de la rapport er ,
c .mtre ' récompense, rue des Mou-
lins 3 au rej !-.ip-iy>auss.'e. 27"45

Pppmi le 8 oeceiiiiue , à ta MIC-
I C 1 U U  cursale lie la Po«te Hue
Léop. 'ld-Kobeit .  1 billet de fr. 50.

L- rapporter contre récompense.
an bureau ne I'I M P > H T I A L .  2<9 (5

£ lî 2 T G. Qui Pourrait donner
0 " renseignent, sur j eu-

ne chien d'arrêt, étrar-; depuis
dimanche.  Récompense. S'a-
dresser rue des Houlimj 23. en
2me étage. 271)16
«mMMRBMBMMBhMt

Mons ieur  l'i i -r - e l li inant  et
fami l le  remercient bien sincèie-
tnen t  lotîtes ies personnes qui leur
ont témoigné  tant  de syiupatn :»
pendant  ces jours? de" cruelle
épreuve. O'U -IÇJ

¦B—^—g— 1111111 —wga^wagBM—^—iw—¦B—nanirog

] S ^̂  
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 ̂
Doubles 

et 
simples ,

Ssa î  ̂ a I BBIB I W 

•¦¦ 
sou t arrivés - * - ¦!

Cluiiiet* de montres Perrnqoei rleponpées i
I en cheveux. depuis fr. *.5o. |

S« recommande

Coiffure Bourgeois - Perret \
UVK DU P.VItC 5« 27900 I

Un bon 27721

de finissages
. est demandé à ia1 Firiie ELECTH S. I

^^•^lyS é-Z^Àf ^cavrÇt rap^Mï l'instiffisance des selles et jj

«̂ 5'VIWML JSJH^.'W taise général ,  hémnirhoïdes, 3

i ^^Lè^ ll tSt mVûNZLÏÈÊ r Sf,s ''" pharmaci en  Rie lurd  i
3 ^^^Si,CT«W*S5^̂ ^  ̂ Brandt , portent comme èti- j

^̂ B̂**̂  sur  fond ro u ge et le nom I

I (Un produit pt-rement végétât) tf™^^ f^Z I
; S ci' s au prix de fr. 1.25 ia nnt te . Si on ne les obtient  pas , K
i l  s'a i r .  à la S. A ci-iievant Richard Brandt , pharmacien , à Ë

pour les rompressages à chaud , trouverait place de suite et
bien rétribuée. La préférence sera donnée à per.-onne sé-
rieuse pouvant justifier avoir occupé place analogue . —
S'adresser au 27976

II IJCHKR, S. A., rn« dn Oommerce *30.

Remonteurs de finissages]
consciencieux et sérieux sont demandés
par Fabrique de compteurs et grosse horlo-
gerie. Places stables et bien rétribuées
pour horlogers capables. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 2872 U., à Pnbll-
oitas S. AM à Sienne. p^

trouve occupation régulière et durable à
domicile, sur étampes de précision. --
S'adresser à la „?

Fabrique L SOHILD S. L I
à GRJ&&GES

|& y» Au Magasin de Comestibles r» -^
^J Eugène BRANDT Çw

Ŝs* Place IVenvo 27381 Plsioe IVeuva —tlL

1IÏ1ES DE ¥OLA8LLES
Poulets • Pigeons - Canards •> Dindes

POULES à Bouillir
—o— Téléohon» 11 .17 —o—

A BOUDRY

IMIII
Pour cause de aanté , le Calé

j Vntionss!  de Boudry est à ven-
dre . Situation cen t ra le , bonne
clientèle , condi t ion» avantageuses.
S'adresser pour vis i ter  à M. Bu-
boiH-i.ciilm à Boudry,  et pour
traiter, au n o t a i i e  Micliauil. à
BôI B. P S408 N 37845

Neuciiâtel
Quai des Alpes , à vendra

Immsubl s
soigné 3 - 4  logemanto , veran
dah . terrasse, Jardin Prix avan
tagsux. - Etude Brauen , rû
talr«. H6o t I 7. 88W9

Divans
Très jolis ci iuix ue divaus. Fa-

cilitée oe pay-ment. 28U38

«A IE Bon Mobilier»
ltn<> I »>( >p<>! i l  lt"hfrl 6k>

Mouvem ents
13 lignes ancre , 15 Rubis , soi-
gnés, terminés , sont demandés à
acheter de suite. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres
D. R. 28027 au bureau de I'IM-
PARTIAL 28027

Bulilleur
aïâe-chef-d'ébauches

capable, ayant bonnes notions
mécaniques, cherche place stable
dans Fanri que de la localité. 2802'.'
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Arbres
de Noël

tïrand et beau choix. Bas prix.
3, Rue des Grange*. 3

279HS

Poseuse de radium
•st den andee de suite . — S'ad.
rue Jacob-Brandt 128, an 1er
étage , à droite. 27969

COUTURIERE
sachant faire neuf , est demandée
eri journ ées. — Offres écrites
Cave IIO ~ J »IP 1462t . 27970

Déoolleteur
sur machines Petermannn , Beeh-
ler et Junke r . sachant préparer
tout son outillage, cames, ct ier-
cue place pnur le 7 janvier pro-
chain. — Offres écrites , sous
chi f f res  A. .1. "iî'.ITS. au bureau
»" '''Tw p «PTlAr .. -'I"!*

La Fabrique IN VICIA
demande plusieurs 27785

S'adresser me \ iima Dior 151.

EmbnBfissa qes
et Tonnages

Atelier sien outillé entre pren-
drait emboutisses et tourna ges
oe pièces laiton , munitions su au-
tres. Livraisons pro mn .bs et ré-
gulières. — Ecrire Usa uostale
17 196 H QIP I ne Vi lle. r7 9 R7

GOIVÎ iVS iS
Fabrique de ia oiace. dem«nde,

pour entrée de sui te . deni(»i«6lle
au courant de la c iwi imani l i t é  et
nés t r a v a u x  ue .iii '-eau — Offres
écrites , siîti fi chiffres II, S A.
S'/ SS'Î au b u i e a u  oe I'I M P A P IAI .

M I E L I N E
extra

Tv. S . — i»»i' « kilos
livrable ne suite. ^7.^80

M. TIIOIII »*. rue A. M. Pia
get HO 

ANE
On uemande  a ar lioter un jeu-

1,0 à,, P — Faire offre i M. Z.
Ht i .n i"t les Bull "- ¦'i-'i _7_W

Mey!^
On Qi .inanm- a ac t ie ie rune  men-

ie , «an. ùotivant «'s.iapt*r à ia
t-HUsmission. - Faire offres a
vici as iï< -U> -r.os S. A., rue rt»

A vendre une

machine à coudre Singer
eu !»«u eiat,Faciilti n» wayeni'ut ,
-'adresser rue Ij ei ipold -Knne-i  ii8.
au 1er étage

^ 
27'.)!<5

âonne jument
,iOiir le ira i -t la couine,  i v*n-
ire . — S'adresser a M. Emile
Wûtricll , Café de ia Greld i le
| Hlanchettest. •-!7«ôfî

P/)tf| nrar A "endre an po-
rv la& Vl . , agHl. a hois No
U . avec ^nlie , narr» jaun » '-t ac
cessoires. — S'aire ^ser ltu ^ de^*
Fl- iiri \\t au rez-de-enaus-é " . à
gauche. 27!)65

Occasion l^%Z
UD

'X ^
mais en t iè i  h i n  état .  Longueur
•J m. — S'aiireiser chez H Sn il l -
malin , rue Fr i t r .-Gourvoisier I I .

37938


