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L'HOMME DU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Aux temp s de l'af f aire Drey f us, quelqu'un

écrivait de M. Josep h Reinach qu'il usurp ait une
imp op ularité à laquelle il n'avait aucun droit. On
ne p ourrait appliq uer à M, Cailloux cette f ormule
humoristique. S'il est en ef f e t  bien manif este que
l'ancien p résident du Conseil est l 'homme le
ilus imp op ulaire de France, il n'est p as moins
certain que son imp op ularité ne p rocède p oint
d'une antip athie irraisonnée et qu'elle est f on-
dée sur des f aits p récis. La guerre même n'a p u
eff acer les grief s dont le chargeait l'op inion una-
nime. Elle en a au contraire app orté de nou-
veaux, que nous avons p u lire, sous la signature
du gouverneur militaire de Paris, chef du p arquet
militaire.

* » *
Avant la guerre, que p ouvait-on repr ocher à

M. Cailloux ?
Deux f aits p rincip aux, excep tionnellem ent gra-

ves en eux-mêmes, plus graves encore en tant
qu 'ils caractérisaient une p olitique.

C'est d'abord le f ai t  révélé p ar le document
Fabre. Le 25 mars 1911 , M. Monis , p résident du
Conseil , manda le p rocureur général Fabre. 11
lui déclara qu 'il éta it nécessaire, dans l 'intérêt
du ministre des f inances, M. Cailloux, de retar-
der de six mois les débais de l'af f a ire  Rochètte.
Ce délai p ouvait assurer l'imp unité de l'escroc,
grâce au j eu de la p rescrip tion. Le vieux magis-
trat essay a de ref user. II dut, au bout de quel-
ques j ours, céder sous les menaces. Mais il
adressa au garde des sceaux un rapp ort où il
racontait les f aits,  sobrement, avec l'accent d'une
révolte douloureuse. ,Cop ie de ce document était
venue entre les mains de M. Gaston Calmette.
11 se disp osait à le pu blier, quand Mme Cail-
loux vint au « Figaro » et le tua à coups de p is-
tolet. Le lendemain, M. Barthou en donna con-
naissance à la tribune. Le procureur général f ut
envoyé en disgrâce à A ix, où il est mort dans le
chagrin, voici quelques mois.

* * *
Le second f ait repr oché à M. Cailiaux se trou-

vait attesté p ar un document dip lomatique qu'on
appelait le DOCUMENT VERT. Ce document ,
M. Gaston Calmette le p ossédait aussi. M. Cail -
loux, l'aya n t app ris, f it f aire aup rès de lui des
démarches p ar M M .  Briand et Barthou. M. Cal-
mette consentit, dans un intérêt pa triotique, à ne
p a * le p ublier.

En 1911, en ef f e t , au moment de l af f aire  d A-
gadir, M. Cailiaux était entré en négociations
directes et p ersonnelles avec l'Allemagne, à f in-
su du ministre des aff aires  étrangères, qui était
alors M. de Selves. L 'ambassadeur de France à
Berlin s'en p laignit. M. de Selves s'en p laignit
aussi au présiden t de la Rép ublique et à M. Cle-
menceau. Celui-ci souleva un incident à la com-
mission sénatoriale chargée d'examiner le traité
f ranco-a llemand. M. Cailiaux aya n t donné «sa
p arole d'honneur » qu'il n'y avait ja mais eu de
négociations diplomati ques off icielles , M. Cle-
menceau bondit , et mit M. de Selves en demeure
de parler. M. de Selves ref usa, alléguant qu'il
éiait pris « entre le souci de la vérité et le devoir
que lui imp osait sa f onction ». C'était avouer les
négociations seciêles menées pa r M. Cailiaux.
FJ. donnant sa démission le soir même, M. de
Selves p récisait cet aveu par la p hrase que voici:
» le ne saurais assumer p lus longtemps la res-
p onsiàhité d'une politique extérieure a laquelle
f ont  déf aut l 'unité de vues et l'unité d'action so-
lidaire. »

Donc , avoir p rotég é Pochette et avoir négocie
secrètement avec l 'Allemagne , voilà ce que l'o-
p inion rep rochait à M. Cailiaux. Elle lui repr o-
cha bientôt le crime de sa f emme. Elle lui re-
p rocha surtout les ciiconstances du p rocès, la

troup e gagée dont il s'entourait, son attitude cy -
nique, et l'attitude aussi de certains magis trats.
Enf in, par dessus tout, elle lui rep rocha l'acquit-
tement.

La guerre, éclatant au lendemain du p rocès,
ne suff i t  pas à éteindre l'indignation qu'il avait
soulevée. Partout où la f oule reconnaissait M.
et Mme Cailiaux, un incident surgissait. Au res-
taurant, les clients se lèvent, et p rotestent. Sur le
boulevard, les passants s'attroupent et invecti-
vent. A Vichy, c'est une p etite émeute. A Lis-
bonne même, un Portugais cherche querelle à
M. Cailiaux. Et lorsque celui-ci, qui s'est f ait mo-
biliser comme p ay eur aux armées, veut entrer à
la « p op ote » des off iciers, il subit des avanies.

Une autre af f a ire  a d'ailleurs éclaté, qui doit
avoir dans l'esp rit p op ulaire une répe rcussion
violente. On a arrêté, en ja nvier 1915, toff icier
p ay eur Desclaux. Qu'est Desclaux ? L'ancien
chef de cabinet de M. Cailiaux. Quf a-t-il f ait  ? Il
a volé sordidement de la viande et des légumes
de soldats. Ce scandale rej aillit sur l'ancien mi-
nistre. On appre nd que Desclaux, ancien gabe-
lou algérien, sans morale ni orthograph e, a été
p ourvu p ar son maître d'une grasse percep tion,
et de la croix d'off icier de la Légion d'honneur 1

* * * **
Mais tout s'apai se. M. Cailiaux p eut croire

qu'il réussira enf in à se délivrer de cette imp o-
p ularité collée à ses f lancs. Il p rononce à Ma-
mers des discours p atriotiques. Il vient assidû-
ment à la Chambre et y retrouve une vive in-
f luence. A un certain moment, il semble qu'un
silence p rop ice commence à s'établir autour de
l'ancien ministre, ambitieux de rep rendre %e
p ouvoir et de j ouer un grand rôle. Et à des inti-
mes, il déclare que, si son heure n'est p as encore
venue, du moins il la voit p oindre.

Mais voici l'aff aire des menées déf aitistes en
Italie. Voici l'aff aire du « Bonnet Rouge ». Voici
l'aff aire Bolo. Voici les trois aff aires p our les-
quelles U va être p oursuivi p ar la j ustice mili-
taire.

L 'aff aire des menées déf aitistes est connue
dep uis p lusieurs mois. Elle a été dévoilée p ar le
'( Times ». M. Franklin-Bouillon, jadi s ardent
p artisan de M. Cailloux, l'a app rise à Rome e.t
s'est indigné. II a donné au « Secolo » une inter-
view qui était un désaveu de M. Cailiaux.

Celui-ci s'est déf endu avec la vigueur auda-
cieuse qui est la marque de son temp érament.
Récemment encore, lorsque M. Clemenceau l'at-
taquait dans l'« Homme Enchaîné » , il lui a écrit
une lettre p ar j our p our se disculpe r. Lorsque
M. Gustave Hervé a rep ris la campagne, M
Cailloux a annoncé qu'il l'assignait devant la
cour dlassises — de la Sarthe, il est vrai.

Procès qui ne sera p as p laidé. C'est aa conseil
'le guerre que M. Cailiaux devra f ournir sa j us-
tif ication. Il est accusé d'avoir entamé des p our-
narlers de trahison avec des Italiens germano-
p hiles. Cavallini est mêlé à cette af f a i re  : Ca-
vallini, ami de Cailiaux et comp lice de Bolo.

D 'autre p art, M. Loustalot, dép uté des Landes ,
est allé en Siùsse , sur l'ordre , dit-on , de M. Cail-
'aux, en novembre 1916. Il était accomp agné de
M. Paul Comby, avocat ray é du barreau. Il a ev
p endant cinq j ours des entrevues avec Munir
p acha au suj et d'une p aix p ossible avec la Tur-
quie et VAllemagne. M. Loustalot est p oursuivi
avec M. Cailiaux.

Reste l'aff aire du « Bonnet Rouge ». On sait
que M. Cailiaux subventionna le j ournal d 'Alme-
reyda après l'assassinat de M. Gaston Calmette.
C'est grâce aux 80,000 f rancs qu'il versa que la
f euille hebdomadaire p ut être transf ormée en
f euille quotidienne. M. Cailiaux, dans une lettre
p ublique, a soutenu que dep ids la guerre il n'a-
vait f ourni aucune somme au « Bonnet Rouge ».
C'est p ossible. Mais il a guidé sa p olitique. Il a
inspiré certains articles déf aitistes et certains
articles anglop hobes * que la censure a dû supp ri -
mer. On aurait trouvé des ép reuves corrigées de
sa main.

Faut-il voir ici encore l'inf luence de Bolo ?
Bolo avait été p résenté à M. Cailiaux en 1911.
il était devenu un de ses amis1 intimes, ll y a, dans
le dossie, Bolo, d'innombrables lettres de M.
Cailloux. Les relations de ces deux hommes
datent de 1911. En ce temps -là , une af f aire  assez
louche se tramait dans l 'Amérique du Sud.

MM.  Bolo, Delgado- Chalband et Corao, Véné-
zuéliens, f lanqués du f ameux Pochette, voulaient
f onder au Venezuela une banque nationale.
Quand , en août 1911, les quatre comp ères re-
cherchèrent l'app ui du gouvernement f ran çais,
Bolo et Delgado-Chalband traitèrent directe-
ment avec le ministre des f inances, alors M.
Cailiaux. Néanmoins, l'aff aire n'eut p as de suite.

Ainsi, dès cette ép oque, on trouve dans une
même aff aire M. Cailiaux et Bolo. Mais, dans la
sinte, leurs relations devaient se resserrer j us-
qu'à l'intimité que ne par viendrait p as à délier
l'ouverture même d' une instruction contre Bolo
p our trahison. Certaines lettres de M. Cailloux
au pach a sont datées de sep tembre 1917, et elles
révèlent une intimité qui chaque j our allait se
resserrant.

Etrange f ig ure d'aventurier que celle de Bolo
p ocha. On compren d que l'Allemagne ait p u
dep enset des millions sur le conseil d'un homme
qui aurait pu écrire à M. von Kuhlmann : « J 'ai
vu ce matin le p remier p résident Monter, j e
déj eune avec Humbert, et ce soir, j e soup erai
avec Cailloux ! »

La paix future.

au sujet du bassin de Briey

IJ vient de se produire entre M. Pierre Klceck-
ner , président du Conseil d'administration de U
« Hasper Eisen-und Stahhverk », et un rédac-
teur technique du « Berliner Tageblatt » une po-
lémique qui montre tout l'intérêt qu 'attache au
bassin de Briey la grande industrie allemande ,
celle de la région westphalo-rhénane en parti-
culier.

On se rappelle la pétition adressée en mai
1915 par les six grandes fédérations économi-
ques d'Allemagne au chancelier, et combien elle
insistait sur la nécessité d'annexer à l'empire le
bassin de Briey. Mais la pétition s'en tenait à des
généralités ; M. Kloeckner entre dans le détail.

C'est en présentant le 8 septembre à l'assem-
blée générale de la Société Hasper Eisen-und
Stahlwerk son rapport annuel (« Gazette de Co-
logn e », 9 septembre , matin) qu 'il a été amené
à parler de la mine française. U se trouve, en
effet, que cette société possède dans les mines
de Jarny une forte participation. Or , Jarny a
dft cesser son exploitation dès le début de la
guerre , et seules quelques pompes restent en ac-
tivité pour empêcher l'envahissement de la mine
oar l'eau. Examinant quelles sont les conséquen-
ces financières , pour sa société , de cet état de
choses, l'industriel allemand se demande quel se-
ra , une fois la guerre achevée , le sort de la mi-
ne de Jarny et de tout le bassin minier fran-
çais.

Il établit d'abord que les ressources de l'Alle-
magne en minerai de fer sont en voie d'épuise-
ment. Elles ne dépassent guère trois milliards
de tonnes. En particulier , il faut prévoi r le j oui
où l'extraction devra s'arrêter dans les mines de
la Lorraine et du Luxembourg allemand. Déj à
l'Allemagne doit importer des quantités considé-
rables de minerai , notamment du bassin de Briey
et l'on sait combien sont nombreuses , en Lor-
raine française , les concessions obtenues par des
sociétés- allemandes.

Au contraire , les réserves de la France en mi-
nerai de fer sont énormes : 10 milliards de ton-
nes, dont 3 milliards pour le seul bassin de
Briey. La France, même privée du bassin de
Briey . disposerait de quantités hors de toute
proportion avec le développ ement possible de
son industrie métallur gique. Rien qu 'en Nor-
mandie , il y a 5 milliards de tonnes d'un minerai
dont la teneur en fer est bien sup érieure à celle
du minerai lorrain.

Si l'Allemagne renonce au bassin de Briey, elle
prive de leurs moyens d'existence tous les ou-
vriers et employés en Lorrain française et mê-
me ceux qui seront forcés de chômer le j our où,
faute de minerai , les entreprises métallur giques
de la Lorraine allemande devront fermer leurs
portes.

M. Kloeckner conclut qu 'il est absolument
nécessaire d'annexer à l'Allemagne le bassin
de Briey-Longwy.

Le « Berliner Tageblatt » du 13 septembre a
longuement discuté le rapp ort de M. Kloeckner.
C'est le même j ournal qui. récemment , chargeait
un spécialiste des questions financières d'établir
que l'Allemagne pouvait supporter les charges
que la guerre ferait peser sur son budget, et qu 'il
n 'était donc pas indispensable d'imposer à l'en-
nemi des indemnités de guerre. La paix de con-
ciliation que préconise le j ournal radical ne com-
porte , en effet , pas d'indemnités de guerre , elle
ne comporte pas non plus d'annexions. Voilà
pourquoi il faut démontrer que la grande indus-
trie se trompe en considérant que le bassin de
Briey est absolument nécessaire à la métallur-
gie allemande.

Pour le rédacteur cTu « Berliner Tageblatt », le
rapport de M. Kloeckner est tendancieux ; U n'a
d'autre but que de seconder dans le pays les
efforts pangermanistes. Au point de vue techni-
que , il est impossible de séparer la question du
fer de celle du charbon. 11 ne faut pas oublier
cet axiome : le fer va au charbon. On s'expli-
que ainsi l'existence d'industries métallurgiques
florissantes capables même d'exporter à bon
compte leurs produits , dans des pays qui. com-
me la Haute-Silésie et la Belgique , n'ont pas du
tdut , ou n 'ont que fort peu de minerai de fer.
Si l'on note quel ques exemples du cas inverse,
c'est-à-dire d'industries métallurgiques créées
près de mines de fer et loin des houillères , il
ne s'agit que d'exceptions. Ainsi , le développe-
ment de l'industrie métallurgique de la Lorrain e
et du Luxembourg s'exp lique par le voisinage
des charbon s de la Sarre et de la Ruhr , et la pos-
sibilité de les faire venir à très bon compte. Il
aurait , en outre , été impossible de créer d'aus-
si gigantesques installations dans la région west-
phalo-rhénane où il n'y a pas de terrains dis-
ponibles. D'ailleurs , la p lupart de ces usines ne
sont guère que des annexes des gros établisse-
ments — tels Gelsenkirchen et Thyssen — éta-
blis dans la région charbonnière.

Ce principe une fois posé, comment peut-on
craindre le développ ement en France d'une in-
dustrie métallurgique capable de faire concur-
rence à celle de l'Allemagne ? Déj à avant la
guerre , ne possédant encore qu 'une industrie
métallurgique d'une importance secondaire, la

France devait faire venir des cokes d Allema-
gne. Par là , les industriels allemands ont pu ob-
tenir d'importantes participations à la mine de
Briey. Les cokes allemands ne permettront ja-
mais de mettre en valeur sur place qu 'une partie
du minerai français , le reste devra être exporté,
vers l'Allemagn p bien entendu.

On s'en rend bien compte en France. Durant
la guerre , la presse technique française n'a pas
tari d'articles sur cette question de l'importation
des cokes. Mais on ne pourra j amais se passer
de l'Allemagne, étant surtout données les quanti-
tés énormes dont on aurait besoin , si l'on veut
exploiter en grand les mines de Normandie. La
Belgique , en effet , importe elle-même des cokes
allemands , le charb on anglais se prête mal à la'
production des cokes, et s'il est possible que la
France reçoive des cokes d'Amérique, ceux-ci re-
viendront à un prix tel que les produits de la mé-
tallur gie française ne pourraient plus être ex-
portés à de bonnes conditions. Aussi , compte-t-
on en France sur le charbon de la Lorraine al-
lemande, et même sur celui du bassin de la Sar-
re, que l'on voudrait annexer à la France.

Le rédacteur du « Berliner Tageblatt » ne
conteste pas que l'Alemagne éprouvera après
la guerre des difficultés à se procurer le minerai
nécessaire. Mais il s'agi t surtout de certaines
qualités que fournissent l'Espagne . la Suède et
l'Afrique. La grande industrie exige-t-elle aussi
l'annexion de ces pays ? Ne peut-on point, par
des accords internationaux ou des conventions
privées, et grâce ,à l'échange du charbon contre
le minerai , assurer à l'Allemagn e la quantité du
minerai de Lorraine française dont elle a be-
soin ?

M. Klœckner a répondu au « Berliner Tage-
blatt » par une lettre que presque toute la presse
allemande a complaisamment reproduite (« Ga-
zette du Rhin et de Westphalie », 16 septembre
— « Gazette de Cologne ». 15 septembre, soir.
etc.). Il sait bien , affirme-t-il , que , faute * de
cokes. la France ne pourra j amais faire à la
métallur gie allemande une concurrence redou-
table. Mais, l'axiome « le fer va au charbon »,
vrai jadis , a cessé de l'être aruiourd'hui. Il suf-
fit en effet , actuellement, pour obtenir une
tonne de fer bru t d'une seule tonne de coke
alors qu 'il faut de trois à quatre tonnes de mi-
nerai lorrain. Or, de la région westphalo-rhé-
nane au bassin de Briey, le transport d' une ton-
ne de coke revient à 8 mark s environ. Voilà
nourq uoi Gelsenkirchen et Thyssen ont établi
en Luxembourg et en Lorraine leurs gigantes-
ques installations. Car, il est tout à fait faux de
r>rétendre qu 'il n 'y avait plus d'etrrolacements
disponibles dams la région charbonnière.

Le développement d'une industrie métallurgi-
que en Belgique et en Haute-Silésie ne prouve
rien. La Belgique est reliée à la mine par de*s
canaux , et, d'autre part, les produits de son in-
dustrie, transportés par eau à Anvers, peuvent
être exoortés à d'excellentes conditions. La
Haute-Silésie n'est capable d'exporter que grâce
aux très bas prix de revient des charbons et
rr ilce à la facilité don t elle j ouit de recevoi r pat
voie fluviale les riches minerais de la Suède.

M. Kloeckner affirme que son intention a été
d' attire r l' attention des pouvoirs publics sur le"ait très grave que la réserve de minerai de la
Lorraine allemande sera épuisée d'ici 50 à 60
iris, et qu 'il faut trouver un moyen de la rem-
nlacer . Car cet épuisement pourrait entraîner le
chômage soudain de millier s d'ouvriers ; avec
'es mines s'arrêteraient aussi toutes les indus-
tries métallurgiq ues de la région. Or, il est tout
i fai t impossible de faire venir à des conditions
rémunératrices du minerai d'autre-mer en Lor-
raine. L'industrie de la Lorraine et du Luxem-
bourg allemand ne peut vivre que si elle a à sa
disposition le bassin de Briey. Il est tout à fait
illusoire de croire que l'on pourra, par des trai-
tés de commerce et des convention s privées, ob-
tenir le minera i nécessaire. M. Kloeckner , qui ,
avant la guerre , a créé en France plusieurs entre-
nrise s, sait combien il est difficile d'arriver à
faire quelque chose, dans un pays dont le peuple
et le gouvernement sont hostiles à l'Allemagne.
Après la guerre , quelle s que soient les précau-
tions prises dans le traité de paix , la situation
sera pire, et il sera impossible, pendant long-temps, à un industriel allemand , de travailler en
France. Il faut donc annexer le bassin de Briey,
Tout le développement économique de l'Allema-gne repose sm le charbon et le fer. Au moment
où les mines de fer de la Lorraine allemand e
sont presque épuisées, l'industr ie charbonnière
a le droit d'être inquiète , puisque la métallurgie
représente le meilleur client des houillères.

Au rappor t de M. Kloeckner et à sa polémique
avec le « Berliner Tageblatt », il convient de j oin-dre un article de l'ingénieur des mines Frechpublié le 17 mai 1917 dans le « Journal de Si-lésie » sur « L'importance pour l'Allemagne d\ibassin minier de Lorraine ». Ici encore ri est ditque : « Conserver Briey et Longwy à l'Allema-gne, ce n'est nas seulement une quesrkm vib'epour l'industrie allemand e du fer et de l'aciermais c'est aussi une question vitale pour l'em-pire. ».

Une polémique allemande
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Samedi 15 décembre, à 8 heures précises
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Musique Orchestre BOfiLÏA?*!

Entrée. Fr. - ï—  280K0 Entrée, Fr. -I.—

CONCERT
is la M\m iln Rint Watt il

Direction : Sory-j ut -Major Gl lEMION . Br . 1, 4
La Chaux -de-Fonds — 16 Décembre i9î*3

aa
TEIVIF-JL-E FRANÇAIS

Porte» 3 Vi houres. Concert 4 heures précises.
an profit dn

Noël du Soldas
t !¦¦ ¦ î »**-**************-****-—

PROGRAMME :
Iro PARTIE

1. Mî-rehe de» Armiinrlns » " »
2. A dagi <t de la Sonate pathétique de L. m Bel hoven
3. Marche d 'Athal le  F. M-ndel îSohn
4. Marquîsette, Menuet Lent F. And rien
5. Marche de Clairons No 18 E. Lauber

—o- ENTR'ACTE —o-
Iluie PARTIE

6. Marche aux faisceaux A. Rehberg
7. Maseurka A. Lauber
8. Marche de Rakoczy
9. Vaine rustique E. Lauber

10. Marche des Volontaires « * «
11. Marche des Waldstr e t t en  *>• * 

*
PRIX DES PLACES : Galerie de face, fr. 2..-Ï0. Galeri e de

côté, fr. 2.—. Amphithéâtre de face, fr. 2 50. Amphi -
théâtre de côlé , fr. 2.— . Parterre, fr. 1.30, i.— , 0.50.
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Pour cause de départ , une ÇSIXI3 située en ville, en pleine acti -
tivité , avec jcuntrat acier , es' à rem«Hi*e «le Huile.  Cap ital
nécessaire 6 à 10,000 fr. On resterait év-ntue llemeut intéressé
nour une part , et l'un donnerait  tous les renseignement-* nécessairfS
pour la ruarc lie de l'Usine. PISKSS \.\T. — Faire offres écrites,
sons fj ltiiîr.--"! \. J. I SI l ti au bureau I» I'T WP 'B TUI .. 08116
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Importante Maison d'Horlogerie
cherche FOURNISSEURS sérieux pour

Mouv em-F-nt s 9 lignes cylind re
Commandes à l'année. — Faire offres
écrites à Case postale 11536, La
Chaux de-Fonds. 28123
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BrasseHelilT BO FQ LE
Samedi et Dimanche, 15 et 16 ct.

LE ROI DES COMIQUES

M. LE GERBT et Mme L0RIZE
Duos d'Op éras et Mélodies. Entrée 50 centimes.

Le piano sera tenu par M lion.plaisir

HW*r-*mJ *a^-'* '̂"'**'v'"'
,*za»**-*^
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Chef Mécanicien I
capable de d i r i ger seul un A 'elier  de peiii e inéca- ; <
ni que , t rouvera i t  place a( ian 'a<*euse d'intévumsté I
ou d'associé dans un Atel ier  en exp loi t at ion (pas ¦
mutini ons) ,  Discrétion garantie . — Offres sous > -h i f -  1
fies ». L. S81-17, au bureau de I 'IMPAHTIAL.

A vendre en bloc ou éventuel lement  à remettre pour le
1er janv ie r ,  pour  cause de cessation d'exp lo i ta t ion  :
3 tours revolver d'établi  Y o u m a ' d ,
85 grande* dècolleteuses semi-automatiques , système

Bi-cttler.
3 touiva Fi'isch,
'£ (S'IllIÇOIHK' II -ltW ,
\ Joui* «. '«mj i !  lent*,
1 grande t-«i*:iutleuse sur pied en fonte,
1 scie à. métaux.
"I fraiseuse,
3 perceuses sptimJtivn -M .
¦ï machine à faire  le- retouches ,
4 petit*, tours de reprises.
Différentes petites taraudeuseis à main ,
3 appar- ils à meuter,
1 Moteur  Oei l lkon , 6 1/, ChevattX , Taeismission, bâtis
en fonte , renvoi , etc. Toutes ces machines sont en na 1 fait
• tut .  — Adresser offres écrites, sous chiffres 1* 3-*aî» l> à
publicitas S. A. :V l.t>l|Smmit .  *-?8l'|.l

bien au courant du lanter-
nai,"*?, ainsi qu 'un 37362

IffiSSWlHi'iî
pour pièces très soignées , sont
demandés par maison de GE-
NEVE. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers ca-
pables et soigneux. Adres-
ser offres écrites. Case $319,

i Mant-Blnnc, GENEVE.

Dant* joli '" petit- Villa au bord
< iii lue île N "iicli ;Uel. a louer pour
"ni 'O"" à Clin venir  un

petit appartement
li ' -u/NH o-n u - 'i . . . uuv uuf i t e  «Mue,
'hanlfatfe central » i»t***ptHeih*\

Cadres, â M. A. von K f-euel. îk
U»1 riu '¦?"<?¦¦«<

(§ ied~à-ierre
indépendan t «.«t demandé à In'itM
par Monsieur. Pressant.
Kcrire suun initiales A. S. iS.s»
Poste restant»* 27811

t
SKIiisIpg ia Lyre"

Dimanche 16 décembre 1917
dés 2 heures après midi à il heures du soir :

organisé pour les membres Honoraires , Passifs et Actifs
dans son local , Stand des Armes-Réunies.

BELLES QUINES 28071 SURPRISES

OOOOOOOOO O OOOOOOOÛQ

g Chocolats et fondants §
ô BISCtTïT© O
O

tavee ct sans carte) f * \ ,
sont obtenus le plus avantageusement au ¦̂**

8 magasin Jean WEBER Cïïr. S
Q Demandez le Virgo, 500 gr. d' excellent café ri
5K mélati Ré, pour fr. l . iO J-C

ôonnoa o fwyinnonK

«
Pour la fabrication de pièces de guerre , avec out i l lage

spécial , dans une usine en p leine activité , et que les com-
mandes engagent à augmenter la production , il estdemau-
dé nn intéressé.

Apport dix à vingt milles francs , selon entente
après constalation. — Ecrire sous chiffres P. 3706 1*. à
Publicitas- S. A. l.a Cbaux-de-Fonds. 28144
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Arbres de Noël
N 'ACHETEZ PLUS d'arbre de Noël atee '

pied en bois, qui ne durent pas et ne sont
jam ais solides. _soia

Prenez votre arbre SANS l'IED et procurez-
vous un p ied en fer orné, très décoratif, p ou-
vant être employé indéfiniment. Vom vous

' épargnerez ainsi bien des désagréments . Choix
immense et à tous prix à la rue Léopold-
Robert 26 , chez

J.  BACHMANN.

M ME G LIEBMÀNN

R UE DU R HONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La GliniiT i-de-Fonfi a. les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois , 102. Rue Numa-Droz 102. !*77§Q

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER Place Neav

•C*«.fô*» ELoataur ant
au 191

n~i js-. BC m JL mm
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

fous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
-: VIN8 DE 1er CHOIX :—
Se r ocoiiiinnride . Fritz Muriwr

CAFE PRÊTRE
Dimanche  soir

'ï'KIJPlî ®
et autres SOUPERS.

Télé phone S.41 20906

HOTEL de la POSTE
Tous les s;!in<Miis soir

a partir rie 6 heures

TOPES lil l
Se recoin. Georires J'eri iu.

Tenancier.
Télé phone ViO'.t 

fiOfel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 h. du soir

Se recommande , 98U8
Williaro ^laMhey.

IllSM I II G3R È !1I
Snnii'i l!  soir , dés 7 ! . h.

f rip es
•28065 Se recommande ,
Télé p h 14(>9 P. Favre.

[flFE 11 [fiffilSCE
Rue Léopnld-llobert 32-a
Sniiieili »oh*. liés 7 h.

ja ,̂ TRIPES m̂.
•-I807B Se r tennimande.

Calé-Brasserie
E. Brossard

Rue du Progrès Rua du Pr-M.ii 'f
Snmoil i ««.ir 2S04R

3^  ̂ TRIPES <m.
dès 7 1/, ii Pures.

^
Se ri-cii i i i i i iaude

liour la bono.tiorie sont ton
jour» acIi ftéH au dus haut  pris
par M. Ch. Itann-lla. Bouche-
rie chevaline , rue Fi f i i rv  7. tien-
cliàtel. Télé phone 9,40. Ser-
vice loyal. Pour eus urgents , on
se reno rapidement sur nlace.
C. F. i__V_ K.  '!~m

atelier de
**! â IS lisni'S entreprciuirai t  en- .
enre *i <iu '.t ffi*«> *.s«'*« par su¦ maine . travail i*aiaii t i .  — Offre*
écrites R .HIK chiffre» C C. "iMiS

• | au nii ' -p au >ie V IM i- Ai r  TAT . 'Ml*'!

Bmmm9im»mm9m—9 *Bm **g-9

M IS ÏÊE
pour petites pièces ancfe, est de-
maiiiie pour oe suite. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresseï
Fabrique du Parc 2. 27607
*—•*—'•—!•—f-f—'9 I

G f̂ô do !*£*¦ Place
Samedi et Dimanche

irai [ncert artisfiime
d'un virtuose ins t rumenta l  suisse , de Berne ,

J. Baiimann (joue 17 instruments)
-.'8076 Se recommande , AUG. Ul.RIOH.

Tous les Samedis et Dimanches

SOI» GAFÉ BARCELONA

donné par l'Orchestre ,a Pédrini "
Direction : G. Pédrinl, violoniste diplômé, aveo le
concours de M. A. Reinhard, vio loncell i t i i e  de l'Ecole
normale de Besançon , de M. Zaugg, pianiste.

Programme classique et de genre
Consommation de choix comme d 'hab i tude ,
Bière de la Brasserie de la Comète. 28126

Se recommande . «José Sans E.

Dimanche 16 Décembre 1917
De 1 h. de l'aprés-midi à M heures du soir

^-çgjgg. organisé par le Football ,ffiT T>_
J*|PS-*«J*B|j|i Club La Cli»uvd»-l<'i>iid!> CSii-à***r'**Ô

^[ 
<^ f  CAFÉ 

DU COMMERCE -\0-.yf
^"*—̂  Superbes quines >4s-«->*r

Tous les membres actifs , passifs et honoraires de la
Société y sont invi tés  avec leurs familles.  28112

Dimanche 16 Décembre 1917
do 'i li. après midi à f I U. du .soir

organisé par le société de Musique mil i ta i re .

f g mf  En son local, au Casino ~^S__
.Mil SSFERBÔ et ÏMIËS

Tous les membres actilu . pnssifs et honoraires de la Sociale sont
priée d' y assister avec leurs famiilHs. P -J'iG'!? G 28070

Dimanche 16 Décembre 1917
Depuis 2 heures de l' aprés-midi à H heur du soir

organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

„ Ancienne Section "
$SgH_f  en son local , Bi*as**.«*i-Se I^AÏJB-SCIIER,

RUE m*. I..\ SEMRE \ S
Quines sup«rlics et variées.

Tous les membres act ifs , honoraires et passifs de la
Société sont priés d' y assister avec leurs famil les .  28102

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1917.
GrZV&LXmlCl

organisé à la Brasserie du Monument
par la

Société de Tir L'AIGUILLON

Superbes quines, volailles, etc.

Invi ta t ion  c-rd in le i ions les memhrfl **. SiSOS"»

SJ. K. I.ebet-Cevet, à Butte», avise les propriétaires
ce forêts , qu 'il achèle an plus haut  prix les stères de ron-
din», sapin et épicéa, pour la fabrication de l?ine de
bois. Paiement comptant. P 2570N 20211

— ' ' ! 

âl ê l̂mf mmm Uîmiiuri»* 1tt dAc-Dihre 1917
dés 3 h. après-midi î

Au t'aTé du Téiévmplie !

fiifl H an LOTO
organisé pnrl n F.-iî .Floria-S pnrts ï
Réservéaui mern liresdelaSociété. S

i S
^^^^^̂ _^ ^ ^̂ ^ ^̂ t>^<^^<^^^t><^'

^ .̂ ^mf i

? JVlappir) êç Webb ?
*# Argent 935/00 et métal argenté, garanti 30 ans 4
? **#
? REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ?? ^

^p*̂ \̂T Rue Léopold-Robert 42-44 .«A^ vi



M. ROBERT HÂAB
conseiller fédéral

C'est la première fois, à notre souvenance, que
l'Assemblée fédérale élève aux fonctions de con-
seiller fédéral un homme qui n'est pas sorti de
son sein. M. Haab n'a j amais fait partie ni diu
Conseil national , ni du Conseil des Etats ; en
l'élisant, les Chambres ont brisé avec une tra-
dition qu 'il n 'y avait aucune utilité pour le pays
à laisser se perpétuer, écrit-on de Berne à la
« Gazette de Lausanne ».

Bien qu 'il ait rempli, et fort bien, des charges
dans la magistrature et l'administration canto-
nale et fédérale, M. Haab est un homo novus
pour une grande partie du pays comme pour
beaucoup de ceux qui lui ont donné leurs suf-
frages. C'est un peu embarrassant pour ceux
dont la profession est de renseigner le public
par un article d'avènement, mais il est d'autre
part excellent de voir des forces fraîches entrer
au Conseil fédéral sans avoir fait l'antichambre
obligée de la présidence d'un des deux Conseils
et sans avoir assumé, pendant des années, le
rôle fastidieux et ingrat de dauphin.

De M. Robert Haab, nous savons qu 'il est né
en 1865 à Wœdenswil, qu 'il a étudié le droit à
Zurich, Strasbourg et Leipzig et qu 'après avoir
pratiqué quelques années le barreau dans sa ville
natale il est entré dans la filière des charges
judiciaires et (administratives qui devaient le
conduire, doucement et par étapes régulières,
au Conseil fédéral.

Sa carrière qui est d'une belle unité , présente
ceci de particulier que la politique y j oue un
rôle assez secondaire. Le nouveau conseiller a
une étiquette radicale , mais il ne semble j amais
avoir été un militant des comités électoraux et
des assemblées populaires.

De 1892 à 1899 il a fait partie de la municipa-
lité de Weedenswil ; de 1899 à 1908. il a siégé à
la Cour d'appel du canton de Zurich, qu 'il a
présidé pendant deux ans et où il a confirmé sa
réputation de magistrat au sens droi t et à l'es-
prit équilibré de j uge sine ira et studio, comme
il convient. De 1908 à 1911. il a fait un court
passage au gouvernement cantonal zurichois où
on assure que ses émimentes qualités de j uriste
aux connaissances solides et d' administrateur à
l'esprit clair et expéditif se sont remarquablement
affirmées.

En 1911, il a été nommé directeur général des
C. F. F., où il a pris la direction du contentieux.
Tous ceux qui ont eu affaire à lui s'accordent
à dire qu 'il y fut excellent et c'est à partir de
ce moment que son nom fut , à l'occasion, mis
en avant comme celui d'un candidat possible au
Conseil fédéral. Ce fut notamment le cas lors-
qu 'il fut appelé , au commencement de cette an-
née, â un poste de vedette : la légation de Ber-
lin. Là aussi il a très bien réussi.

Il était parfaitement naturel et légitime que
l'élection de M. Haab au Conseil fédéral ait été
accueillie en Suisse romande avec des sentiments
mélangés. Il sembl e à beaucoup d'esprits excel-
lents que le moment était mal choisi pour aller
chercher un conseiller fédéral à Berlin et on
déplore que M. Streuli , en dépit de la magnifi-
que situation électorale qui s'offrait à lui , ait
cru devoir décliner l'appel du pays.

Cependant, comme nous venons de le dire, M.
Haab est un homme nouveau : il serait donc équi-
table de le voir à l'œuvre avant de porter sur lui
un j ugement. Les gens qui le connaissent et qui
comprennent parfaitement nos appréhensions,
qui les partagent même parfois, nous assurent
que le successeur de M. Forrer est un esprit par-
faitement droit et loyal et que , quelles que puis-
sent être ses sympathies personnelles dans cette
guerre , il est homme à observer une stricte et
rigoureuse neutralité politique.

Et c'est pour nous, comme pour le pays tou t
entier, la grosse affaire : nous nous interdisons
de contester à d'autres des sympathies que nous
revendi quons pour nous-mêmes comme légiti-
mes. Ce qui nous importe c'est que , chez l'hom -
me public , ces sentiments ne se traduisent ja -
mais par un acte contraire à la politique lovale
qu 'il est de notre devoir d'observer à l'égard de
tous les belligérants .

Faisons don c crédit à M, Haab et attendons
de voir ce qu 'il sera au poste de confiance au-
quel il vient d'être appelé.

Les économistes allemands ont trouvé
^ 

le
moyen de solder les dépenses de guerre de l'Al-
lemagne. Il faudra bien qu 'une contribution soit
payée par quelqu 'un. Mais ce n'est ni des Fran-
çais, ni des Angais. ni même des Russes qu 'on se
flatte d'obtenir une indemnité. Ce sont les Alle-
mands eux-mêmes qui sont invités à payer la
note.

Dès le mois de j anvier 1917. dans une confé-
rence faite à Hanovre , le député Stresemann ,
un des directeurs du parti national-libéral , parti
bourgeois par excellence, avait émis l'opinion
que la dette de guerre de l'Empire devrait être
amortie par un prélèvement d'un tiers ou d'un
quart sur toutes les fortunes privées. Cette idée
a fait du chemin. Elle vient d'être reprise par
le professeur Jastrow, dans un livre qui, sous un
titre littéraire : «Argent et sang pour la patrie»,
expose les procédés techniques de cette taxa-
tion nouvelle. La presse s'est emparée du proj et
et le discute amplement. S'il rencontre des ré-
sistances, il a aussi des approbations et il est
défendu, ce qui est remarquable , par la « Gazet-
te de Francfort » elle-même. L'organe qualifié
de la ban que et de la bourse croit savoir que
l'administration du Trésor impérial, ayant prévu
de longue date qu 'il deviendrait nécessaire d'exi-
ger un gros sacrifice de la part des capitalistes
allemands , à déj à arrêté les voies et moyens
d'exécution de cet impôt sur les fortunes, que
ses partisans déclarent bien léger, comparé à
l'impôt du sang.

Il est très moral que la guerre entreprise par
les Allemands pour s'agrandir et pour s'enrichir
tourne à la confusion de leurs calculs et à
l'anéantissement de leurs convoitises. Evidem-
ment, l'opération est mauvaise. Lorsque l'Alle-
magne est partie en guerre, elle comptait exiger
de la France vaincue une contribution de tren-
te milliards , ce qui. après tout n'eût fait que
vingt-cinq louis par tête d'Allemand. L'affaire
se résout déj à, à l'estimation des modérés , par
un j eu d'écritures qui consisterait à effacer d'un
trait de plume la centaine de milliards qu 'a em-
pruntée l'Empire et qu 'on prendrait tout sim-
plement, dans la poche de tous ceux qui possè-
dent peu ou prou. L'obj ection des fortunes fon-
cières et industrielles non mobilisables est le-
vée d'avance par un ingénieux système d'amor-
tissement par annuités.

Commencée, en 1913. par une taxe extraordi-
naire , la guerre menace de s'achever, pour les
capitalistes allemands , par une « douloureuse »
de proportions inouïes. C'est un signe dont nous
devons apprécier toute la valeur. L'Allemagne
ne peut pas mieux confesser , en dépit du grand
fracas d'armes qu 'elle fait en ce moment à la
vieille mode germanique , qu'elle ne compte plus
sur. la possibilité de vaincre par les armes.

Mais , en même temps, nous aurions la vue
courte , ou bien nous n'aurions pas encore ap-
pris à connaître l'Allemagn e, si nous négligions
l' avertissement secret que contient cette dispo-
sition au sacrifice fiscal. Tels que nous les avons
vus à l'œuvre depuis bientôt un demi-siècle , les
Allemands n'ont pas l'esprit de résignation pas-
sive. S'ils acceptent de déposer un quart de
leurs biens sur l'autel de la patrie , c'est parce
qu 'ils entrevoient , dans un avenir prochain , une
Allemagne qui , au milieu des nations obérées,
posséderait des finances saines et à qui il serait
possible de préparer une guerre nouvelle et des
victoires cette fois foudroyantes , dans des con-
ditions d'exceptionnelle supériorité.

Il y a une pensée de revanche dans ce projet
d'immolation des patrimoines. C'est une des for-
mes tangibles que prend sous nos yeux la fameu-
se idée de la « troisième guerre punique ».

Le sacrifice des fortunes
en Allemagne

Pénétration -allemande
Une personnalité très appréciée et très en vtte de la

Suisse allemande publie, sons le pseudonyme d't Hel-
.¦eticus >, dans « Wissen und Leben », une note dont
voici la traduction :

« La propagande pangermaniste dispose d'une agen-
ce de publicité pour les annonces à l'étranger, lo
maison « Ala ». C'est une fondation de Krupp ; elle
cherche à faire en sorte que la publicité d'affaires
de l'Allemagne ne soit confiée qu'à des journaux
« bien disposés », c'est-à-dire rédigés par Ides
germanophiles — germanophiles dans le sens où l'gn-
tendent les pangermanistes.

Ponr atteindre ce but, l'« Ala » cherche *à prendre
le l'influence sur les agences et entreprises de pu-
blicité dé.ià existantes. Mais si l'Allemand, qui veut
faire do la réclame, ne s'adresse pas à une des mai-
sons englobées par l'« Ala », cette entreprise, suivant
la méthode pangermaniste, l'éclairé sur son devoir :
l'e Ala » lui indique les feuilles où il doit faire pa-
raître ses annonces. A cette heure, F« Ala » est en
pleine action pour organiser « en Suisse «aassi », son
exploitation. Les tentatives (vaines nous voulons
l'espérer) n'ont pas manqué ponr s'implanter en Suis-
se en achetant des actions de sociétés suisses de pu-
blicité. Mais, avant tout, Pi Ala r s'est procuré des
renseignements précis sur les dispositions politiques
des rédactions des journaux suisses.

Quiconque sait à quel point la publicité détermine
la prospérité financière de la plupart des journaux,
comprendra immédiatement comment !'«¦ Ala » peut
couper les ressources des journaux suisses qui ne se
rallient pas au programme pangermaniste. L'« Ala »
usera de la camisole de force pour convertir les ré-
dactions suisses qui ne sont pas pangermanistes. c De-
puis le début de la guerre l'« Ala » de Krupp est le
plus grand danger qui ait menace l'indépendance
spirituelle de la Suisse. » Puissent les éditeurs et les
rédacteurs do journaux suisses se souvenir en pre-
mier lieu de ce qu'ils doivent à la patr ie.

Courrier des Chambres
Le Conseil fédéral

Berne, le 14 décembre.
L'élection triennale du Conseil fédéral a' eu

lieu hier matin, sans inciden t. Les résultats
étaient prévus d'avance. Nulle surprise ne s'est
produite.

Tout au plus a-t-On enregistré, sur tel ou tel
nom, un déchet de voix plus ou moins impor-
tant. M. Schulthess semble avoir perdu une par-
tie de la popularité qui, il y a une année, lui
avait valu une élection à la présidence quasi
triomphale. On attribue cette défaveur momen-
tanée au caractère autoritaire de M. Schulthess
qui la indisposé certains parlementaires dans
son propre parti.

M. Ador a enregistré, sans amertume certaine-
ment, le déficit des suffrages des thuriféraires
incontestables de M. Hoffmann. M,. CaJonder a
dû se résigner à être élu sans l'appoint des voix
de la dépu ration bâloise qui lui reproche, à
tort, d'avoir mis du parti pris et de la partialité
dans l'attribution du siège de l'office suisse du
tourisme.

Et voilà les seules constatations à tirer du
scrutin de ce j our.

On a commenté dans les coulisses du Palais
et dans le pays la nomination de M. Haab, notre
ministre à Berlin, comme septième conseiller
fédéral. La méfiance que l'on éprouve à l'é-
gard de cette personnalité en Suisse romande ne
nous paraît pas j ustifiée. On le dit homme de
parfaite droiture et de sûr patriotisme. Et le fait
qu 'il a fait un stage à la Légation suisse de Ber-
lin ne signifie pas nécessairement qu 'il soit en-
taché de germanophilie aiguë. Ses expériences
successives dans le domaine judiciaire et poli-
tique à Zurich, dans le monde administratif à
Berne et dans les cercles diplomatiques à Ber-
lin l'auront certainement-préparé pour la tâche
que le Parlement lui confie. Nous jugerons cet
artisan à son œuvre.

Oi\ a commenté encore plus vivement la no-
mination de M. Ed. Muller à la vice-présidence
du Conseil fédéral. La dépuration romande es-
timait assez justement que puisqu'on lui impo-
sait un conseiller fédéral plutôt sympathique à
nos voisins du Nord , on aurait pu lui accorder
en compensation la satisfaction de voir M. Ador
— qui l'aurait mérité à tant de titres — appelé à
la vice-présidence du gouvernement

Les députés bernois ont tenu mordicus à ce
nue leur représentant gravît , pour la quatrième
rois, les degrés de la présidence de la Conîê-
lération. Inclinons-nous en souhaitant que M.
5d. Millier sache mettre, en 1919, dans la con-
-iuite de notre politique étrangère, plus de tact,
de doigté et d'impartialité qu 'il n'en1 a mis dans
'a gestion de son département de justice et po-
lice.

Autrement que pourra'-t-il bien se passer ?
Nous en frémissons par avance !

BERLIN. 14 décembre. (Officiel) . — Suivant une
nouvelle Keuter , de Londres, qui jusqu 'à présent était
restée à l'état d'information de presse, M. Balfour ,
inquel un député avait demandé à la Chambre des
communes si le gouvernement britannique n'avait
cas reçu des offres de paix des puissances centrales,
ot s'il ne pouvait faire aucune déclaration à ce su-
j et, a répondu :

« Puisque les commissaires du peuple russe ont cru
bon de publier vme dépêche confidentielle du char*
¦ré d'affaires russe à Londres, il n'y a aucune raison
qui empêche de dire qu 'en septembre 1917, le gouver-
nement de la Grande-Bretagne a reçu, par voie di-
plomatique neutre, une communication au sujet de
la paix . Le gouvernement britannique a répondu
qu 'il était prêt à recevoir toute communication que
le gouvernement allemand pensait avoir à lui faire
et à la discuter avec ses alliés. Le gouvernement
britannique» informa les gouvernements français',
russe, italien, japonais et américain de la proposi-
tion allemande et de la réponse de la Grande-Bre-
tagne. Depuis, aucune réponse n'a été fournie par
l'Allemagne et aucune communication officielle n'a
été reçue à ce sujet.»

Il convient de rectifier et de compléter cette décla-
ration comme suit :

c Au commencement de septembre , le gouvernement
allemand a reçu, par l'intermédiaire d'une puissance
neutre, une question diplomatique au sujet des buts
de guerre allemands. La forme de la communication
du gouvernement neutre était telle que, suivant leg
usages diplomatiques, on pouvait croire que la ques-
tion transmise par le gouvernement neutre avait été
posée avec certitude, au su du gouvernement bri-
tannique et avec son assentiment. D'autre part, des
circonstances dans lesquelles la question était posée,
on pouvait déduire, aveo la plus grande vraisemblan-
ce, que le cabinet britannique avait avisé de cette
démarche ses principaux alliés et qu'il avait reçu
leur assentiment.

En principe, le gouvernement allemand était prêt
à répondre à la question. Pour cela, il disposait de
deux moyens : une réponse directe ou une réponse
par un intermédiaire.

Un inconvénient de la réponse indirecte, c'est-à-dire
par l'intermédiaire d'une puissance neutre, était la
considération essentielle oue chaque information uni-
latérale relative à l'attitude de l'Allemagne, lierai t
la politique allemande déjà vis-à-vis de l'intermé-
diaire neutre sans aucune garantie au sujet de l'atti-
tude adoptée par la partie adverse.

D autre part, dans le cas particulier, une réponse
verbale directe, faite par un homme de confiance,
a paru mieux indiquée,, mais la suite de l'affaire
-». eonvaincu le -onvornoraent allemand qu'il ne a'é-

talt rien produit dn côté ad-rerse qui rendit possi-
ble cette communication directe de la réponse alle -
mande à la question posée.

Ce n'est qne grâce à la déclaration faite par M.
Balfour à la Chambre des communes que le gou-
vernement allemand a eu connaissance du fait que
le gouvernement britannique, comme M. Balfour l'a
affirmé dans sa déclaration, était prêt à recevoir
toute communication du gouvernement allemand.

Il n'y a eu, du côté allemand, aucune autre dé-
marche en ce qui concerne cette affaire. »

——mmmmmtm+mKmi

L'Angleterre, l'Allemagne
et les ouvertures de paix

Chronique neucfiâteloiss
M. Albert Calame au Crédit foncier.

Les actionnaires du Crédit foncier neuchâte-
lois, réunis j eudi matin à Neuchâtel , en assem-
blée générale , ont ratifié la proposition qui leur
étai t présentée par le conseil d'administration et
ont nommé M. Albert Calame, conseiller d'Etat,
au poste de directeur de cet important établisse-
ment financier, en remplacement de M. Qeorges-
EmM e Perret, récemment décédé.

. Cette nomination a eu lieu à l'unanimité des
neuf cents et quelques voix représentées à l'as-
semblée.

L'entrée en fonctions du nouveau directeur
du Crédit foncier n'aura pas lieu avant la fin de
j anvier prochain. C'est donc alors que se posera
la question du remplacement de M. Alber t Ca-
lame au Conseil d'Etat
Conr d'assises.

La cour d'assises siégera au Château de Neuchâtel
vendredi 21 décembre 1917, dès 2 heures un quart
rtf> l' aTTre s-mifli. Le rôl e «les enns^s enïîi TvrpTHl deux
affaires, dont une sera jugée aveo l'assistance dn
Jury .

La Chaux - de -Fonds
Art belge.

Une exposition d'une grand intérêt au double
point de vue artistique et documentaire, s'ou-
vrira prochainement dans notre ville : c'est cel-
le des « Peintres du front belge ¦>. Déjà expo-
sés, à Berne , Genève et Zurich , où ils ont fait
une vive impression , ces tableaux seront réunis
à La Chaux-de-Fonds, dans la salle de la Gran-
de Poste, du 22 décembre au 15 j anvier 1918.
L'organisation de cette exposition est confiée par
le ministre des Sciences et des Arts de Belgique
au peintre belge Apol, qui l'on s'en souvient, ex-
posa ici l'an dernier et est représenté depuis
dans notre Musée , par deux impressionnantes
aquarelles.

Près de 20 numéros , dus au talent de quelques-
uns parmi les artistes belges les plus connus,
forment le contingent de ce salon , dont le suc-
cès dans les différentes villes suisses fut con-
sidérable.

Dans les salons de l'Exposition et pendant
la durée de celle-ci, il sera donné plusieurs con-
férences sur 1' « Art en Belgique ». notamment
par M. Maurice Kufferath . membre de l'Acadé-
mie royale de Belgique.

Le vernissage est fixé au 22 décembre, à 2
heures de l'après-midi .
La fanfare du 8e régiment chez nous.

Nous rappelons que la fanfare du huitième reg*.
ment donnera demain, au Temple français, un grand
concert en faveur du Noël du soldat. Malgré les nom-
breux match s au loto organisés un peu partout ,
nous espérons que le publie aura à cœur de faire non
accueil à la musique du huitième régiment et «;uïl
assistera nombreux au concert dont le bénéfice
entier est destiné, ainsi qu'on le sait, un Noël des
soldats neuchâtelois sous les armes. Les besoins de
cette œuvre excellente sont très grands. 4000 sol-
dats noueMtelois sont en campagne avec le régi-
ment 8 ou disséminés dans différentes unités. De tous
côtés, ces bravos gens se recommandent à la solli-
citude du comité du Noël du Soldat et de leurs con-
citoyens. Nous adressons encore une fois un chaleu-
reux appel au public de nos montagnes dont la gé-
nérosité ne se démentira pas on cette circonstance.

Les billets sont en vente au magasin Beck.
Eglise nationale.

Dimanche 9 courant ont siégé, aux chefs-lieux do
nos six districts, et pour la première fois, les dé
pûtes aux «i colloques de districts r> , corps consulta
tifs récemment institués dans l'Eglise nationale en
appelés à traiter, sous la direction du Synode, toute..
les questions qui concernent les intérêts de l'Eglis*.
et des paroisses.

Le colloque dn district de La Chaux-de-Fonds a
discuté un très intéressant rapport do M. le pasteui
P. Borel , sur « Les Causes de l'indifférence religieuse
actuelle et les moyens d'y remédier ». Laïques et i as-tours ont échangé en tonte franch ise leurs vues àce sujet et l'entretien auquel participèrent de nom-
breux orateurs fut des plus captivants.
Pour le Noël de nos soldats.

Il sera donné dimanche soir, an Temple Indépen-dant, uue conférence avec projection s lumineuses unprofit de cette œuvre. De très beaux clichés illustre-
ront le récit de courses alpestres et en particulierd'une ascension au Cervin. TJn demi-chœur d'hom-mes embellira la soirée par ses chants.
Petites nouvelles locales.

EGLISE NATIONALE. - Le Collège des An-ciens rappelle que la collecte qui sera faite à l'is-sue des cultes de demain dimanch e est destinéeau « Noël du soldat -*.
REPRESENTATION. - La maison d'Argen-terie et Orfèvrerie Mappin et Webb, de Lon-dres, avise le public qu 'elle a donné la représen-tation exclusive de <ses articles argent 935/00 etmétal argenté garanti 30 ans, aux Grands Ma-gasins du Panier Fleuri, Léopold-Robert 4': !4

28138

A tout nouvel Abonné
pour l'année 1918, de 3, 6, ou 12 mois

ï ' IMPART!AT« H SUS tr^ SI _~_ H a si ¦L IJfir Ail 1 lii JL
sera adressé

wr §ratuitement ~m
jusqu 'à fin Décembre courant

(MF" Pour le dehors, p rière de verser à notre
comp te de chèques p ostaux IV b 325, f r .  3»80
pour 3 mois; f r .  7»55 pour, 6 mois, ou f r. 15»05
pour 12 mois.
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Grande Salle île la Cure
36, rue du Temple-Allemund

Portus / '/« *- —****"— Rideau S h.

Dimanche 1(5 décembre

range Soirée Théâtrale
flff*t*«-*agM.iwiiiaj«a*^'-*TO«^^̂ ^
dounte par la -Jeunesse Catnollque Romaine

L'Innocence d'un Forçat
Graud «rame ea (i actes

-A- let Oliambrée
Fantaisie militaire en L acte

Prix des place* Réservées tt 1 — . Secondes, fr. 0.50 (Place*
numérotées a l'av ance ,  rue <*tu Donbs 471
I ff an tîiin I  ̂ mirn* J our a '¦' heures, pour les enfautr

\f musique - Instruments
J$k_. WITSCHI-BENGUEREL
^HP ^111 ¦2S?» Rli e Léopold Robert . 22

On a gagné
Fr. 18.000.--

et plusieurs antres primes, an tirage du IS n oTem *
bre. des Lois Canton de Fribourg 1902, avec I» Série
8025 que nous «vons vendue. 27641

Félicitations à notre client qui en est l'heureux gagnant .
Nous profitons de cette occasion pour avi ser tous LES

ACHETEURS de valeurs à Iota , que DES CEN-
TAINES DE MILLE FRANCS sont déjà échus
aux obligations achetées par notre entremise.

Nous sommes constamment acheteurs et vendeurs de
tou tes Obliga tions suisses et étrangère-; anx meilleures
conditions. A 80.862 C

Abonnements aux listes de tirage. Vérifications.
Discrétion absolue.

COMPTOIR SPÉCIAL DIS VALEURS A LOT»
de la,

Banque d'Epargne et de Prêts GOELDLIN
FRIBOURG

La t»fuH ancienne Maison traitant cotte branche

i.i. —.*¦ „¦ i, — i ¦¦ . . . .  ¦—-*.—¦ .- i, - ¦ ¦ I |

On demande à acheter \
o machines automatiques

à décolleter système « «IVAIKËR »
capacité fi et 12 mm. avec 3 burins et perceurs, en bon
état. — Adresser offres écrites et détaillées , sous chif-
fres P-«fi~**î-J, à PubHcitas S. A., à St-îmler.

arrêtez les Voleurs!
par la sécurité complète vis-à-vis dn Vol

Mise en Incation chez 1ns négociant*, propriétaire., par
ticolierf). etc. de petits COFFRE-FORTS très 'solides et élégants,
avec assurance contra le vol d'espèces, papiers de va-
leurs*, bijoux, etc. , par Compagnie Suisse «l'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 à 10 centimes par jour.
Prosoeotus chromos et références envoyés franco sur demande
par ' P .3359 N. 26365

Agence Commerciale, h Cormondrèche I

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

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont 8 g. fouet - Genève

¦ ¦ <8P"*  ̂ fl fl S fi m H m
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COURS
préparatoire militaire

A ~i—.±a
Le» jmines gens, Suii-tse*-*. des année* fflDo

t90O. 1901. qui désirent prendre part au Cours
préparatoire tnilttairo a Ski», organisé sous les auspices de la So-
ciété Fédérale de Sou* Officiers, sont invités à se rencontrer

Lundi 17 Décembre, à 8 7, heures du soir
(P-24G18 c) au local de la Société 278<50

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

Le Directeur des Cours Servent %V\SEIH.
N. Et - Le Coure est gratuit pour lea élèves

mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmm I I ¦***a*«-*a>ia*a**i*a*|
VANNERIE - BROSSERIE - BOISELLERIE______ » ROBERT-TÏSSOT "•"""• '

Maison (ondée en 1888

Beau chois d'Etrannaa utile» Beau choix d'Etrannaa unie»

Chamina-da *¦*" Meublai d'enfant»
Chevaux a balangolrea Deroeaux , Bercetonnetiss

Chars * ridellea Potagers , Artioiead.o ulema
Luges « Oavoa » Jeux divers 87740

OUVERTURE
L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

56a, Rue Léopold -Robert 56a,
Photographies en tous s»nres et format». — Travail aoij*ué

TÉLÉPHONE 17.91 .7375

Mm Jaquier»
donnera en Janvier dans notr
?ille, un cours de

Diction
Lyrique- ou

Comique
Pour renseignements ci itincrip'

tions, s'adress. au M.nv:>>io «!»¦
Wnsir-ur * IIFC' K ___ 9~R?

Cabinet Dentaire
3*2" Ramstein

LE LOCLE
3 GKAND'RUff 3
Téléphone 3.SB

Travaux modernes
Traitement J3DS douleur

Dentiers garantis
P-20361-C 261-m

Mme L. TRAMBELLA ND
Sage-femme de lre Classe

de* Faculté» de Montpellier
«t Lj'ou el diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines
Tél. 77*13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man SD I I C IU deutsch
H-31 -32I-X 11119

WÏ™ A U B E R T
Sage-femme K

Rua Ohantepouiet e Genève
Près la Gare -

Pensionnaires â tonte époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.58

Sage-Femme
«diplômée

m1112 L. Zaqg
14, rae Croix d'Or, Genève.

Consultations tons les jours.
Pensionnaires. A 80765 C 27'2«1

Sage-femme diplômée
Ë" DUPASQUIER -BRON

Plat» du Part 2, Genève
Consultations. Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
félé-oh. 4*3.10 A-l****311-r> 20S7S

Sage-femme jJiplômée
Mme GAUTHIER
,7, Rue dn Mont-Blanc . Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médeci n à disposition 20872
P-30395-X On parle allemand

iK-fK Diplômée
1°" M0CHHU.ES

ChaDteponlet S
GENÈVE , près la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours ut

par correspondance . 15 ans de
pratique. Prix très modéré**.

Téléphone 5893
Man spricht deutsch.

Q.F.115.-G Sfl7«4

_mf *JT GUÊItlSON du

COITRE HiB flnfK
par notre Friction antiiïol-
reuse; seul remède efficace el
.aranti inolTensif. Nom or. atteat

Prix : Demi-flacon, fr. 2.—
1 flacon , fr. 3.-r

-rompt envoi au dehors par la
>harmaol0 du Jura, BIENNE

IslËtsislaS
de toutes sortes , telles que

Satires, démangeaisons , eczémas.
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20628

Pommade
K.BLBEMR

Le Pot : Fr. 1.50
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

termineur expérimenté, coa*
naissant les pièces ancre et <*y
lindre, grandes et petit»!.,
ayant longue' pratiaufl dans
la partie des chronographes*

compteurs, ratrappantea,
cherche situation dans bonne
maison. — Adresser offrus
écrites,- sous chiffres L. K.
27411, an bureau de l'< Impar-
tial » 27413

! _  ̂
_ _____________ ,„|„„ ,,,„ ,

fH J ' of f r e le seul moyeu d' acheter un Cadeau Ut*I<&, à des p r ix  incroy ables malgré S
f f l k  ia cherté de tous Us articles \

3| M-ISSdaitiae'Sj MeSSieurSi f aites votre choix et passes au

I ane-MLlex3a<B>*txt

I fO, Rue Heuve ¦- Place Neuve
%e magasin res te ouvert les dimanches pendant le mois de décembre

fflft On peut visiter la magasin aana acheter — Envol contre remboursement j

H Camisoles pour Hommes dep. 3.95 Camisoles pour Dames dep, 8.50 M
'|M Caleçons pour Hommes » 3.9>5 Cbemlses couleur pour Oames » 4.SO W_\
m Chemises couleur pour Hommes » 3.05 Chemises blanches pour Dames » 8 25 |j
m Chemises poreuses, devant fantaisi e . Caleçons couleur pour Dames » 2 .70 H
|̂  pour Hommes dep. 4.50 Caleçons blancs pour Dames » 2 

80 
H

m Pantalons pour Hommes » 8.5© Sons-tailles pour Dames » 1.20 j
fH Gilets dépareillés » ' • 4.90 Tabliers de ménage pour Dames » 1 75 H
M Complets salopettes » 42.50 Tabliers à bretelles pour Dames » -I.50 j

Habillements complets » 48.SO Tabliers fourreau * pour Dames ¦» 4.5© M
Pardessus pour Hommes » 49.50 Tabliers pour enfants » 1,40

M Clstcr ayec ceinture et plis » 65.— Tabliers pour garçons » 2—
M Un lot Parapluies pour dames * 3.9© Jupons en couleurs pour Dames » 4.5©

Un lot Parapluies pour messieurs » 3.9© i Jupons en toile blanc pour Dames » 6 9©
ma Un lot Cannes » 4.— § Japes en Chevinte , Loden , serge et ga- SE
M Un lot Sous-vêtements pour enfants i bard.n e , choix énorme dep. «2.60 M

| Un lot Chemises et Caieçons, couleurs , pour ¦•̂ Jg *«J^ .ligU* ojnfeo- _ |Watt a n F a n f c n , r mnu$m " ' , . ' , 1 Costusxie» pour Dames au prix unique §«
g Grand choix de Cornets pour dames et fillettes de Fr 59. — !

HB —mm» ^»mmm»mmWmWBa»m»mm—»ÊÊm»»im—mÊ——mM—»mHmtmm———mHm v 
S

Un lot Albums pour cartes postales 300 cartons de pochettes à 3 et 6 pièces I
ite Un lot Sacoches pour dames et fillettes _ de P* °*'85 §Ê
_] 300 douzaines de Mouchoirs en couleur 9A Environ 600 Porte-monnaie dep. O.7o et blanc , avec el sans initiales M
U Un lot Etuis à cigares et cigarettes et beaucoup d'autres articles, dont on supnme 9
f f l  Un lot Blagues à tabac le détail I

1 PF* Sour êire bien chaussé I
a un prix abordable, TOUS ferez bien de passer chez nous avant d'acheter ailleurs¦>i' 'â Vous ne trouverez , nulle part , un choix si grand. M

HHR «MSI

Souliers ponr dames, messieurs, fillettes, garçons et enfanta.

Jpf CaOgnons, Pantoufles* Socques, etc., etc., etc. |

jSf Se recommande, ACHILLE BLOCB« La Chaux-de-Fonds (Téléphone 17.35)

A Neuohfttel, Magasin spécial pour u Chaussure (Téléphone *lO,88l
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m* Les poursuites contre M. Cailiaux
Combat nava l dans la Mer du Nord

: i » I--i 

Comnmniqne français de 15 heures
PARIS. 14 décembre. — Actions d'artillerie

violentes dans la région des Maisons de Cham-
pagne , à l' est de la Suipp e et en Alsace. Au
sud-ouest de Cerny. nous avons réussi un petit
coup de main sur les tranchées ennemies. Rien
à signaler sur le reste du iront.

Une série de démentis
à KS. Cailiaux

ROME. 14 décembre. — (Stefani) . — M. Or-
lando , président du Conseil , interviewé par le
« Qiornale d'itaiia » dément caté gori quement la
déclaration du député Lousta lot au <<. Petit Pari-
sien » " que Càvallini aurait été porteur d'une
lettre de recommandation de M. Orlando à un
membre actuel du cabinet français. M. Orlando
aj oute qu 'il ne connaît ni Loustalot , ni Cailiaux.

D'autre pa:t , le député Martini a écrit au
«Qiornale d'itaiia» p our démentir les déclara-
tions de Loustalot au « Petit Parisien.» que Lous-
talot était porteur d'une lettre de recommanda-
tion de Martini pour un membre du cabinet fran-
çais actuel. M. Martini aj oute qu 'il n 'a pas vu Cà-
vallini depuis une trentaine d'années et qu 'il n 'a
donné ni à Càvallini , ni à d'autres de recom-
mandation destinée à des hommes politi ques
français.

Du cabinet français actuel , il ne connaît que
M. Pichon avec lequel il n 'a j amais eu de rap-
ports épistolaires.

PARIS. 14 décembre. — La commission des
poursuites a entendu Loustalot et Cailiaux. Ce
dernier s'est exp liqué sur la partie du réquisi-
toire visant ses relations avec Bolo et le « Bon-
net rouge ». M. Cailiaux s'exp liquera samedi
matin sur la partie du réquisitoir e concernant son
voyage en Italie.

L'affaire Humbert
PARIS. 14 décembre. — (Havas). — Le rap-

port de la commission du Sénat conclut à la
suspension de l'immunité parlementaire contre
M. Humbert pour complicité et commerce avec
l'ennemi.

L'affaire Càvallini
ROME. 14 décembre. — L' « Osservatore Ro-

mano » dément l'information du « Petit Pari-
sien » suivant laquelle Càvallini aurait été muni
d'une lettre de recommandation du pape. Ni le
pape, ni le secrétaire d'Etat n'ont j amais donné
de lettre quelcon que à Càvallini , qui était in-
connu au Vatican.

Les poursuites contre M. Cailiaux
PARIS, 14 décembre. — La commission de la

Chambre, quant aux poursuites contre Cailiaux
et Loustalot , a entendu MM. Ignace et Clemen-
ceau. Ce dernier a annoncé qu 'il remettait à la
commission certaines pièces du dossier du mi-
nistère des affaires étrangères, mais pas celles
appartenant aux gouvernements étrangers , car il
faut l'autorisation de ces puissances. Cette auto-
risation ne sera demandée qu 'au cas d'ouverture
d'une instruction. M. Ignace communique le dos-
sier et explique que le réquisitoire concernait
des inculpations d'intelligence avec l' ennemi et
d'attentat contre la sûreté de l'Etat. Les dos-
siers contiennent, en effet , deux faits distincts , à
savoir l' affaire Almereyda-Bolo-Cavallini et les
manœuvres relevées par le service diplomati que
à la charge de Cailiaux en Itaiie. Toutes les por-
tes de l'instruction seront ouvertes et l'instruc-
tion dira de quelle j uridiction relèvent les faits
j udiciairement établis. L'audition de MM. Cle-
menceau et Ignace s'est prolongée plus d' une
heure. Il est vraisemblable que la commission
n'aiura pas à les convoquer à nouveau.

Etats-Unis et l'Autriche-Hongne
LONDRES , 14 décembre. — On mande de

Washington au « Times » en date du 13 dé-
cembre :

« M. Wilson publie1 une proclamation décla-
rant l'état de guerre entre les Etats-Unis ef
i'Autriche-Hongrie. Il fai t appel à tous les ci-
toyens fidèles au pays, attaché depuis sa fonda-
tion aux principes de liberté et d'indépend ance ,
pour qu 'ils défendent les lois et remplissent leurs
devoirs pendant le dit état de guerre. Il avertit
les sujets de la nation ennemie d'avoir à se con-
former aux lois et règlements et s'étend sur le
devoi r des citoyens américains de traiter les su-
j ets de l'ennemi demeurés fidèles aux Etats-
Unis avec toute l'amitié compatible avec leur
fidélité aux Etats-Unis .

Cette proclamation diffère des proclamation s
antérieures ayant trait aux suj ets de l' emp ire
alleman d en ce sens que , tout en décidant l' ar-
restation et l'internement de tou s les suj ets de
lo monarchie d'uali-Ue don t la conduite serait
une menace pour la sécurité du pays, les seules
restrictions qu 'elle contient son t l'interdiction
d'entrer aux Etats-Unis ou d'en sortir, sans per-
mis spéciaux. »

ComsQumiqnè français da 23 heures
PARIS, 14 décembre. — Activité moyenne de

l'artillerie , sans action d'infanterie.
Armée d'Orient

Dans la boucle de Cerna et sur la rive droite
de cette rivière, l'ennemi, après avoir bombardé
l'ensemble de nos positions, a exécuté plusieurs
attaques locales poussées en certains points j us-
qu 'au corps à corps. Ces attaques ont échoué.

La guerre sous-marine
LONDRES, 15 décembre. — L'Agence Reuter

apprend que dans les milieux bien informés , on
connaît avec certitude le minimum des pertes
de l'ennemi en sous-marins, de même que le
m aximum des constructions de sous-marins. On
croit que ce maximum a été atteint. Les pertes
mensuelles des Allemands en sous-marins ap-
prochent actuellement les lancements mensuels ,
il semble qu 'avec les moyens croissants don t
disposent les Alliés pour combattre les submer-
sibles, aucun programme d'opération allemande
pour l' année prochain e ne pourra dépasser celui
qui est en vigueur. La situation demande évi-
demment de la part des Alliés d'être on ne peut
plus économes en vivres. Néanmoins , on est en
droi t de penser que tout bien considéré, la me-
nace sous-marine a atteint ses limites comme
force efficace , pourvu qu 'on ne base pas* ces
conclusions sur les statistiques d'une seule se-
maine. Il y a tout lieu de croire que d'ici peu .de
temps, les opérations sous-marines allemandes
seron t non seulement tenues en respect, mais
graduellement réprimées, car les opérations de
défense de l'Entente neutralisent les lancements
de nouveaux sous-marins.

LONDRES, 15 décembre. — On mande de
New-Yor k : L'Allemagne, si l'on en croit le
« New-York World », et d'ap rès une déclaration
de M. Hohler , conseiller à l'ambassade britan-
nique à Washington , aurait p erdu, dans les deux
p remières semaines de novembre, 39 sous-ma-
rins, coulés p ar des vaisseaux alliés.

La guerre navale
• Navires coulés

BERLIN, 13 décembre. (Wolff). — Ea même temps
que l'attaque dirigée contre le trafic commorcia '
anglais le long de la côte orientale anglaise, des
forces légères commandées car le capitainc-lieute
nant Hans Kolb, ont de nouveau attaqué le 12 dé
cembre le trafic des convois Bergen-Shettland. Ur
convoi composé de sis vapeurd jaugeant  en tout 800!
tonneaux bruts dont un vapeur anglais armé, le des
tioyer anglais « Partridçe *> et quatre bateaux di
garde arm és ont été détruits dans un combat. Le des-
troyer anglais « Fellow » s'est échappé avarié.

Nos forces combattantes sont revenues sans perte?
et avec un assez grand nombre de prisonniers, donl
quatre officiers.

CHRISTIANIA , 14 décembre. — Deux des bâtiment*
coulés dans le récent combat naval étaient norvé-
giens, à savoir : le vapeur «• Boolsta » de 1700 tonnes-
et « Kong Erik », de 750 tonnes. Deux étaient suédois
et un danois. On ignore les noms de ces trois der
niers bâtiments. Un con tre-torpilleur anglais ava
rié se trouve à Bekkervik.

lies Allemands ont bombard é d'abord les bStimentf
d'escorte anglais, de sorte que les bâtiments de com-
merce ont pu sortir de la zone de combat et «rue
leurs équipages ont pu se réfugier dans les canots
On croit que tous les marins ont été sauvés et nn es-
père que la plupart des canots de sauvetage auront
pu atteindre la côte dans le courant de la journée

Six bâtiments de commerce, dont un était vraisem-
blablement danois, qui avaient quitté Lervik mard i
soir et qui étaient escortés par deux contre-torpil
leurs anglais et 4 navires spéciau x ont été attaqué*;
dans le voisinage de la côte norvégienne par 4 con-
tre-torpilleurs allemands. Tous les bâtiments de com-
merce et les quatre bâtiments spéciaux ont été cou-
lés ainsi qu 'un contre-torpilleur. Le deuxième contre-
torpilleur gravement avarié s'est réfugié dans un
port norvégien.

Le combat a été acharné. Le bruit court que deux
contre-torpilleurs allemands aurant été coulés.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 décembre. — Front occiden tal. —

Groupe du kronprinz Rupprccht : En Flandres, le
feu d'artillerie n'a été plus vif que dans peu de
secteurs. A l'est de Bullecourt, les Anglais ont ten-
té de reprendre les tranchées qu 'ils avaient perdues,
maïs ils ont été repoussés après avoir subi «les per-
tes sanglantes. Ici. ainsi que lors de la poussée alle-
mande au sud de Pronville, des prisonniers sont res-
tés entre nos mains. Au sud de Saint-Quentin, nous
avons infligé à l'ennemi un dommage considérable
par de violentes surprises de feu de mines.

Groupe prince impérial : Au nord de Craonne, une
poussée de reconnaissance allemande nous a valu
des prisonniers.

Groupe duc Albrecht : Au nord de Saint-Mihiel, au
nord et à l'est de Nancy, ainsi que près du Hart-
uiannsiYoilorkopf, activité de feu intensifiée des Fran-
çais.

BERLIN, 14 décembre. — Des attaques italiennes
au Monte Bertica ont échoué. Quelques centaines de
prisonniers sont restés entra nos mains.

L'anarchie russe
Les nouvelles républiques

PARIS. 14 décembre. — Les journaux appren-
nent de Copenhague que la république de Sibé-
rie refuse de conclure une paix séparée avec
les empires centraux et la Turquie , mais qu 'elle
veut retirer ses troupes du iront, où elles sont
actuellement inutiles.
Attentats contre des membres de la Constituante

PETROQRAD. 14 décembre. — Les gardes
rouges ont arrêté le leader des cadets, M. Vi-
naver , membre de l'Asemblée constituante. M.
Koutler , membre du même parti , a été égale-
ment arrêté. Un coup de feu a été tiré contre
l'automobile qui le conduisait en prison. M. Kou-
tler a été blessé et a dû être évacué sur l'hô-
pital.

L'Ukraine contre les maximalistes
PETROGRAD. 14 décembre. — Les troupes

ukrainiennes ont déclaré qu'elles soutiendraient
par la force la Constituante si l'assemblée était
dissoute par les maximalistes. Les Ukrainiens
se proposent dans ce cas de transférer l'assem-
blé*-© à Kiew.

Les comités centraux des cheminots et des
employés des postes soutiennent cette attitude.

LONDRES. 14 décembre. — (Havas). — On
mande d'Odessa que l'idée d'englober cette ville
dans l'Ukraine gagne du terrain. Toutes les pro-
clamations sont signées par le commandant des
troupes d'Odessa nommé par la Centrale ukrai-
nienne , dont la politique régulière est hostile
aux maximalistes.

Le commandant d Odessa a déclaré qu il ne
conclura la paix qu 'après un accord avec les
Alliés et condamne les négociations d'armistice
actuelles. Les cosaques lui donneront probable-
ment leur appui , ce qui produirait une puissante
combinaison pour résister aux maximalistes.

La liberté maximaliste
LONDRES, 14 décembre. — (Havasi. — On mande

de Pétrograd en date du 13 : « Aucun membre de la
Constituante n'est admis au Palais Tauride sans une
lutorisation signée des commissaires maximalistes.
Les comités réglementaires organisent des réunions
pour discuter l'attitude de la garnison à l'égard de la
Constituante.

Les gardes rouges ont perquisitionné dans les bu-
reaux du comité du parti des cadets et dans l'ap-
partement de M. Tchernof.

Les maximalistes ont concentré 8000 soldats dans
1rs environs de Moscou. Ils ont supprimé le journal
' Ruskije Slovo .-• pour avoir dit que Kvylenko avait
<iri s le grand quartier général sur une demande de
l'état-major allemand. »

i Arrestations et suicide
PETROGRAD, 14 décembre. — La « Pravda «> an-

nonce eue les principaux membres du comité de l'U-
nion des cosaques ont été arrêtés à Pétrograd â la
demande du comité cos.ioué aff i l ié  nu '.•omit" central
les soviets. La délégation maximaliste tél«'graphie
le Brost-Lito-vsk le 11 : Le général Skalon s'est sui-
cidé hier avant l'arrivée de la délégation , à la veille
de la conférence avec les Allemands. Le suicide a été
léenuvort par un officier allemand attaché à la dé-
légation. (Tît)

Kornilof serait battu
COPENHAGUE. 15 décembre. — L'agence

télé graphique de Pétrograd confirme la nouvelle
de l' agence Reuter oue les troupes d'assaut de
Kornilof ont été battues par des détachements¦le la garde rouge, et que les troupes de l'armée
le Kornilof ont pris la fuite. Les déta chements
de Kalédine ont évacué Kaluga qui a été occupé
^ar les troup es du gouvernement. La flotte de
'a mer Noire est complètement en faveur du
gouvernement des ouvriers et des paysans et
a envoyé des torp illeurs sur le Don pour com-
battre Kalédine.

L'armistice russo-allemand
BERLIN. 15 décembre. — (Officiel) . — Le

matin et l'après-midi du 13 décembre , ont eu
lieu à Brest-Litovsk des séances plénières au
cours desquelles différents points des deux pro-
iets d'armistice ont été l'obj et de discussions ao-
orofondie s. Les débats se sont poursuivis le
matin du 14 décembre.

Insupportable abus de force
MADRID, 15 décembre (Reuter) . — La « Diara Uni-

versal », dans un long article au sujet du torpillage
lu vapeur « Claudio », dit que l'agression inquali-piable commise par un sous-marin allemand, est un
i nsupportable abus de f>rce . Les excuses du com-
mandant ne doivent pas être prises en considération,
l'abord parce que lo blocus est arbitraire, abusif et
illégal, et ne doit en aucun cas porter atteinte aux
droits des neutres, ensuite parce que le capitaine
du c Claudio r ignorait que les limites du blocus
nvaient été étendues. Le procédé du sous-marin exige
uno énergique et immédiate réclamation au sujet de
la protection des droits internationaux. Des graves
infractions au droit international ont obl igé les pays
neutres à entrer l'un après l'autre dans la guerre
contre l'Allemagne. Nous ne croyons pas que l'Es-
oagne imite cet exemple. Le gouvernement et toute
'a nation espagnole feront empêcher la répétition
du cas <• Claudio *>.

Affaire suspecte
AIGLE, 15 décembre. — Un commis de l'Agence

vaudoise de crédit, nommé Muhlmann, 19 ans, ori-
ginaire de la Suisso allemande, qui s'était rendu dans
les bureaux de l'Agence, lundi soir, pour écrire une
lettre à la machine, a été trouvé blessé d'une ou deux
balles de revolver. Le coffre a été ouvert et une
somme de 18.450 francs a disparu. Après avoir été
transporté tout d'abord à l'infirmerie, Muhlmrun ,
iont les explications n'ont pas paru très claires, a
été conduit , sur l'ordre du juge, dans les prisons du
château. On n'a pas retrouvé la somme. L'Agence
était assurée contre le vol.

t_ \&t — — ?J«lû - -̂J=

La guerre civile en Russie
Chiff o ns de p apier

Je ne nourris aucune prévention contre la. fan--
fare de Saint-Polycarpe. Ce distingué corps de mu-
sique aurait plutôt mes sympathies, parce «que dans
l'état actuel de mes connaissances musicales, c'est
à peu près le seul dans lequel je pourrais tenir un
instrument sans crainte de compromettte la belle
exécution d'un morceau classique. Il a passé de
l'eau sous les ponts, hélas, depuis le temps où j 'eus
l'insigne honneur de diri ger la fanfare de Mont-
faucon, et je suis obligé de reconnaître que sous le
rapport de la direction musicale. Ni. Fontbonne
m'a légèrement dépassé. Je ne lui en garde du reste
pas rancune. Chacun fait ce qu'il peut !

Je participerais donc très volontiers au raffut
de Saint-Polycarpe, ne serait-ce que pour me refaire,
comme on dit, l'embouchure, car je possède juste-
ment, en un coin de mon galetas, un instrument bi-
zarre qui me vient d'un ancêtre, ancien soldat du
pape, et dont on n'a jamais pu dire au juste si c'était
un cor de chasse, un canon d'espingole ou une gar-
gouille «empruntée à quelque vieille église de vil-
lage. Mais je n'aurai pas cette joie. A plusieurs re-
prises, on m'a fait comprendre, en des termes non
équivoques, que j 'étais désormais classé parmi les
bourgeois. Je n'ai jamais su pourquoi, car j 'ai beau
scruter ma conscience, me regarder dans le miroir
ou tâter mes poches, je ne vois pas ce qui me vaut
cet excès d'honneur ou cette indignité. Mais je sais
par expérience que les jugements «qui ne sont basés
sur rien du tout sont, par leur œsence même, sans
appel . Ce vice redhibitoire m'empêchera donc de
faire ma partie dans le raffut de Saint-Polvcarpe.
Je le regrette pour les beaux arts, et pour moi.

Mes regrets s'aggravent de ce que la fanfare de
Saint-Polvcarpe me paraît une institution démocra-
tique au premier chef. C'est l'art mis à la portée de
tout le monde. Chacun ne peut pas tirer des sons
purs d'un comet à piston, ni racler le violoncelle en
douceur, tandis ou'avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, le premier quidam venu — à moins d'être
manchot — peut exprimer les sentiments tumul-
tueux, ou attendris qui l'agitent à l'aide de deux
couvercles de marmite. Aussi me reste-t-il un es-
poir. Si l'on ne veut pas m'accepter comme instru-
mentiste, j 'espère qu'on ne me refusera pas comme
compositeur. le vnis consacrer mes loisirs à com-
poser des svmphoniiïs pour la fanfare de Saint-Poly-
carpe. Au lieu de jouer des ouvertures — ce qui est
à la- portée du premier orchestre venu, et Dieu sait
si l' on en a déjà entendu ! — nous allons mettre à
l'étude des « fermetures ». Je suis justement en train
de préparer un morceau à «rrand effet  la « Ferme-
ture des Dardanelles ». oui sera une digne réplique
à l'« Ouverture de la Dame blanche ». Cette fer-
meture aura cette supériorité, sur les œuvres da
compositeurs anciens et modernes, d'être non poinl
na tli^tiaue — <*cen**e langoureux qu'il faut  laisser a
Beethoven et à Chopin — mais absolument ber
métioue. La première exécution de ce chef-d'œuvre
aura lieu sur la Place du Gaz. On retient ses placet
au magasin Beck.

M argl Uac.^

CîiFBîiifîi nsocMtEloise
Nécrologie.

Une figure très populaire chez les agricul-
teurs du Val-de- Ruz vient de disnaraître . Ale-
xandre Staemnfli oui. oendant 36 ans. exerça
avec une conscience et un dévouement à toute
épreuve l'art vétérinaire dans le vallon.
Passage d'internés. l

Un train d'internés civils austro-allemands ,
venant du Midi de la France et dirigé sur la
Suisse orientale pour l ' internement , a passé
dans la nuit de mercredi à j eudi en gare de Neu-
châtel. salué par quel ques compatriotes des
voyageurs.
La glace du Doubs.

Depuis vendredi , on peut se rendre en patins
j usqu'au Saut-du-Doubs. La glace est d'une rare
beauté.
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Les tenanciers d'hôtels , d'auberges et de pensions lo-
geant des voyageurs sont informés qu 'aux termes des dispo
sitious de l'ordonnance fédérale concernant la poli ce à la
frontière et le conirôle des étrangers , du 21 novembre 1917 ,
qui entrera en vigueur le 20 décembre courant , ils ont l'o-
bligation :

1° de veiller à ce que toute personne de nationalité
suisse ou étrangère , descendant chez eux , remplisse de s;-
main et signe un bulletin indiqua nt le jour de son arrivée ,
ses nom et prén oms , sa profession et sa nationalité et les
lieux d'où elle vient et où el'e se rend ;

2° de remettre le bulletin , ainsi remp li , au préposé à la
police des habi tants  de leur localité , au plus tard à midi , le
lendemain de l'arrivée du voyageur;

3* de tenir , sur la base des avis d'arrivée , un registn
exact des personnes logeant chez eux , qui sera vérifié , uni
fois par semaine , au moins , par la gendarmerie ;

4° de faire parvenir au pré posé à la police des habitants ,
dans les quatre jours dès l'entrée en vigueur de Pordnn
nance fédérale , soit jusqu 'au 24 décembre 1917, une list «
des personnes logeant chez eux.'à cette époque , avec indica-
tion du jour d' arrivée , du nom et prénoms , de la profession
et de la nati onalité du voyageur , ainsi que des lieux d'où il
vient et où il se rend ; «

S» de dénoncer au Département de police les étrangers
logeant chez eux qui sont soupçonnés d'avoir commis un
acte punissable.

En outre , toutes les personnes qui reçoivent chez elles
des étran gers , moyennant paiement ou gratui tement , ou en
prennent à leur service , doivent les annoncer , au préposé à
fa police des habitants de la locali té , dans les 24 heures dè-
l'arrivée. — Elles sont également tenues d' annoncer à lu
môme autorité , jusqu 'au 24 décembre 1917, les étrangers
séjourn ant chez elles.

D'autre part , les prescri ptions ci-dessus ne dispensent
pas l'étranger de l'obligation de s'annoncer personnellement
au préposé à la police des habitants , dans les 24 heures dès
son arrivée , en produisant ses papiers de légitimation et en
établissant ie but de son séjour.

Enfin , il est rappelé aux intéressés qne les contra ven-
tions aux dispositions de l'ordonnance fédérale , du 21 no-
vembre 1917, sont punies d'une amende de fr. 20.— à 2000
francs. O. F. 1344 N 27937

NEUCHATEL , le 10 décembre 1917.
% Département de Police.

JÉf à\ \i\\ €t•A-, --fE 3Ï6**- .A J&» %£ S .w***-̂4L j tm-___\4_**'
-Si EW aux étrangers séjournant
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en Suisse sans permis d©

**®l$ifPfe- séjour on d'établissement

Le Département de Police informe les étrangers séjour-
nant dans le canton , sans permis de séjour ou d'établiss e-
ment, qu 'au lerme des prescriptions de l'ordonnance fédé-
rale concernant la police à la froniière et le contrôle des
étrangers, du 21 novembre 1917. ils sont tenu s , sous peine
d'encourir une amende de fr. 20.— à fr. 2U00. —, ou l'ex-
pulsion , de présenter jusqu 'au 28 décembre 1917, au pré
posé, à la police des habitants delà loc aliléde leur résidence ,
leur pap iers de légitimation et de lui fournir  des renseigne-
ments sur le but et la durée probable de leur séjour en
Suisse, ainsi que leurs moyens d' existence.

En outre , à partir du 20 décembre 1917, tout étranger
arrivant dans le canton est tenu de s'annoncer personnel-
lement , au préposé a la police des habitan ts , dans les 24
heures dès son arrivée. 0. F. 1345 N. 27938

Cette obl i gation ne concerne pas les déserteurs et réfrac
taires étran gers, ni les internés , ceux-ci étan t soumis à des
prescri ptions spéciales.

NEUCHATEL , le 10 décembre 1917.
Département de Police.

Etude de Me Arnold JOBIN. notaire et avocat , Saignelégier

Mente fl'iae Propriété
Jeudi 20 décembre 1917, à 3 heures après-mi di ,

au Restaurant de la Gare , anx Bois, M. Henri Fieury.
cultivateur , aux Rosées , vendra volontairement aux
enchères publiques , pour cause de santé et de cessation de
culture : 27931

Un beau domaine
situé aux Rosées , à 15' minutes du village des Bois, compre-
nant une maison d 'habitation avec 2 losrements , grange ,
écurie , grenier , ja rd in , 10 hectares SO ares (30 ar-
pents) de très bonnes terres cultivables , dont !) hectares en
un seul tenant joutant  à la maison de ferme , 3 hectares
de pâturage et 2 hectares de forêt p lantés de bois
en partie exploitables de suite. Les fourra ges et récoltes ,
existant encore , pourront être cédés â l' acquéreur de la
propriété, s'il le désire.

Conditions favorables.
p 1431-J Par commission : Arn. JOBIN , not.

¦ mm ¦
Le Conseil communal rappelle au public , et spéciale-

ment aux Sociétés loca les , qu 'aucune Collecte ne peut être
laite sans que les collecteurs soient munis du Carnet por-
tant l'autorisation de la Direction de Police et le Sceau
eoramtmal. 27529
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Un bon Chef Sertisseur
avec réfé rences de premier ordre (p-2834-u)

est demandé
par la 27S82

Record Dreadno ught Waicfi Co., S. A., Tramelan.
Adre sser offres au B ' ireau de la Fabrique.

3 3|4 lignes ancre
Q-nB sei-sift a elle teur

de 500 -mouvements 8 H|4 lig. ancre qualité
soignée^ — Faire offres à Case postale
1 0*£0(>, succursale Nord. ~*8I2

r

pour les ro m pressa ges à chaud , trouverait place de suite et
bien rétribuée. La préférence sera donnée à per sonne sé-
rieuse pouvant justifier avoir occupé place analogue. —-
S'ad resser au 27976

RUCHER* 8. A., rue du Commerce *30.

Sel iaiimi
7 pièces

à louer. — S'adresser rue Nnma-
Droz 29 , au ler étage . 27574

Sommelier i sommelière
connni« «aiit hion lo service de
table , oiiishilpi' on cuisinière
sont daman-iés pour le Nouvel-
An , au Itei»t*iui-uat Terminus
La Cuaux-de-Fonds '.'778ti

Wm ras m, (M Ŝ*k âmm
•ESa W TOLJB m SB™*1 jk•tr^B 5» mxtW M '*_m9 Ç_f

de
A H  ¦¦ n

; PB061
de clioix
sont à rendre à très bas prix che;
1. FAHRNI-GERBER. rue du Puit s
1. Télé phone 5.10 28074

BtiH DoaMEs Fêles !
JOLIES

Bsgu-BS
..lontéea en brillants , à vendre.

Pris très avantageux.
S'adresser rue Nuiiia-Drnz 3.

nu •'me ètnen . 2**<001

p oupées
Réparations de poupées en

tons genres. — Mme B. Ro-
bert, rue Léopold-Robert 61.

26653

APPAREILS MS
photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

A. Sclmell ffiR&Sr*!!9
Je suie toujours acheteur de

Viens Métaux
Cuivra — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer- —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard iUffl°lB!&2«.
"•"• - • ¦(R-M-C 92287

J'achète
tous grenren «l'ontiln d'horlo-
gerie et mécani que , meublr-s,
etc. — Offres à Maison Binm,
rue du Parc 17. Télé phone 1141 (4

. 37965

Fer & Fonte
sont toujours achetés à bons prix
par

M. Meyer Franck
28, Rue de la Ronde, 38

Téléphone 345
Sur demande on se' rend à dortir-
ci le. 27657

Chanceliire
remplace 27510

30 à 501
Emteile
Par ces temns de froid , le ca-

deau le plus mile ! En vente

apis un
29. rue Léopol Robert 29

Tronçonneuses
A vendre 2 tronçonneuses pour

barre d'acier on laiton , avec gui-
de, chnaulx pour les barres, et
réservoir pour alimenter les scies.
BJS jirix. Maenines excellentes.

Faire o ffres écrites à Case
postale 16041 , 27755

A la même adresse, on serait
disposer à sous-lousr , à mécani ,
cien une nariie du local , aveu
moteur, chauffage , éclairage, etc.

BOIS
A vendre 30 à 40 stères,

cnitelage sapin. — Offres
-Acriiea sous chiffres J. H.
27725, iu bureau de l'Im-
partial. 27725

ACIER
rap ide et magnétos usages pour
consommation suisse sont achetés
aux plus hauts prix.

M .  \V«*iiiMioi*k , Terreaux 10.
MU I t r e t a g M . Lmiagnne *274*31

Occasion pour Fiancés
A vendre fa ite uYtanloi , cham-

bre à coucher coni fléte , état de
neuf Bei D i i x .  — S'adresser a M,F* Bournmn, Cftt» ft -îTTf.pi

A vendre un beau 2776S

génisse portante
S'adreeser chez M. Eugiîtte

Taillard , Sombaille 30.

iba plus belle Batterie de Cuisine i

Ë 
^^

I>Ult - EXTRA FORT - INUSABLE _ \

1 Girard s Boitte! 14 BUIS K CRÉDIT I M el Mm® I
1 PARIS |gn Centimes par JOUR Lî!!̂ Z!L-l
1̂ Répondant à toutes les exigence» de l'hy- u/(.i - _,_ — <„.* m-. —.m i: .  . t,e cïlivrl-« le. nickeI « I'**?ier ! la fonte. le ___ \

sm ,\hm , d'un aipect merveilleux et riche, ne lllêlal eXlra TOrT 031 31.11; ter, le métal etame ou émaillé, la terre R5|
MB s'oxydant jamais , d'un entretien facile. — car i CuioroU cTUndrtqoi, n c/™ diam. cuite * etc*' 50,* t detr<5l*«s Par f f l Ê
m il suffi t dei laver les casseroles i l eau chaude i c»»«rol. cylindrique , u t/m di.m. L'ALUMINIUM PUR H
ajffl aiidttioniwedequel ques gouttesdevinaigre — i Cisseroli cyllndrlqaf , IS c/tn dUtn. Bu «»iirlucl«iur de la chaleur, l'alunnniura permet i_]
g*n les Batterie» de CUliin» en A L U M I N I U M  PUR i Caaaerole cyllndrlqne , 29 cm dlam. de cuire les aliment*. 1res vite ot uniforracaieni . ave- f f l i
¦ triomphent partout et deviennent d'un usage i Marmite drelte , prafonda de22c / m •>¦>• Oranda Kaonomlo d* Combustible. §M

__  général. — Malgré la rareté et la hausse des de diamètre , contenance S litres. L'aluminium par o»« la -eerrootion §SBS

^
matières premières, nous Sommes à même 1 Ppchon , da 11 c/m de diamètre. «baiolno. Admirable , iropre, léger , eleraellement B

M d'offrir en co moment à nos clients la jolie i Bcoire, d. ii tfm t» diamètre. **£• T.rlm ,"?*, J£V?T.'•î™*"*'**"*' M
Sm Batteriede cuisine annoncée ci-contra avec un i Marmite droite, profonde, de M c/m TOUTES LES QUALITES F'i gît

f CRÉDIT DE 14 MOIS . «:.«:"»«"""" 5 "tre" I PA S UN SEUL DÊFA U 1. ' M
imédîa l̂e^ On 'nT T.ll^T^ "  ̂ i ?«."».  ̂ '..VIT -*% "SSTLBIIN I» .OUSCIPTI^TB
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medwtement. 

On n« 
p«l« 
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1 Couvercles , de » c/m. A»uj.(f«« «ri.«.(W*T« r̂a« *. Slrard. m
i M t t L  trRANf.fl  m.m HffâTlTlB —. _., _ __ . -, r"r dt U Premtn.de 5 , <i La Chaiix- ilc-Fcnds, la __m^O 

_ e 
«AWL/O PAR 

J~
\J X~  TOUB Oe« Obj «ta Sont de S^ll.rl.O. culnine enaluiflnlum pur , aux c.nditions lm

m SSRS IDGIIO frlil FranCO i (SUS tt PartOUt. fOPtO épaisseur. inmti*», Ctst-à-Hn par paiements mensuels eVB
! , i. __ . . .  _.__ . , . 8 tp *.n»u , jusau'a litéretton de la somme dt __ MTO Ponr donner ENTIERE SATIS'AC- II 116 80 fait lien 06 OlUS b6HU. fp. S . . ~, prix i.ia!.

Bn TlOlf , la Batterie de cuisine on mlumi- ¦ _ .  ,
K3B nliro pur doit être de f orte  épaisseur, tf*****, Bg ' ' - (S""»Wi qualité que po —ède notre Batterie. m. n • w O IIA ' __ Nom el Prénom „ _ 1̂ 3\__ \ UN BON CONSEIL. Ne remetl«pa> H K I  I * CD __M fijSl 11*™ p„,, .„„ <-.„„.. „»
|1 au lendemain oo qne voue pouvo. talro le • • « * **' • _ [ »  • m * HET ¦ Pr.!t,..on Sl 5na(ure : 63 SBS
8  ̂Jour ratae. Hottes votre adresse au bas de —— m g „.-., Doniicile fflH
f t S S  l_ souscription sans taider. Vous n'aurez fjP 11»' T i S l f  Il lUJS
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!|R prière de r e m o l l r  le Bul le tin  ci-dessus et de l'envover suus anveloppe à: 

^

^g^*î ^̂ ^̂ fi |



AUX DAMES!
Faites disparaître. ™min__
la peau , tous les puiis superf lus
de votre visage , par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofiVnsif. D i spa t i i i on
comp lète de tous points nnirs .
rousses , rougeurs ou les i i  ies.
Préparation soècialfl pour la hlah
chenr des mains. Massage rie la
figure. 'J5S15
Reçoit tons les j ours, «auf les

Dimanche et Lundi.
Mme, B. Brandi

Rue l'uits 17, -.**• étage, droite.

Nous nous trouvons de
nouveau dans l'obligation d'a-
viser le public que les

FiHÛiep
ce remède merveilleux qui
guérit les mi g ra ine§ ,
maux de tète, rages de
deittH. influenza, né-
vral «*;.«•«, rhumatismes,
douleurs de toutes sortes ,

sont lattes
par des commerçants peu
scropuleux.

Exigez donc les vérita-
bles

FMtt Ornep
dont chaque paquet porte la
signature de l'inventeur à
l'encie rouge.

Elles sont en vente dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PARE L

La Chaux-de-Fonds
au prix de fr. 2.— la boîte et

S© c. la poudre.

Etiips
Meubles en jon c, Fauteuils j

et Chaises-longues pliantes. Van- i
nerie fine et ordinaire , Bro«.*e- !
rie, UoNellerie. 27457 j
Poussettes et l i t«  d' enfants I

Choix immense j
gay Prix avantageux ~&_—

Se recoin mande,

Q. Oroh aa Bd^
ea

"

BEVAIX
A louer, pour le 1er Avril 1918,

nn 27406

j fatj asiîi
avec logement , composé de ma-
gasin, arrière-mas'asin. et ses dé-
Îten dances , bien situé au. sileil
evant; eau et électricité. Con-

viendrait pour cordonnier ou tout
autre commerce. — d'adresser à
M Alfred Br unn er . propri étaire

maison a vendre
à rUiNTAlXES

(Val-<f«*!-**»z)
A vendre, de suite on pour

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

Jardin et verger de 900 m.
carrés planté d'arbres frui-
tiers. 2«3'S

Assurance du bâtiment : 8
mille gran«38.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
;i E. Komy, Bois du Pâquier,
à Cernier, ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Chaux-do-
ïonds.

MAISON
Pour cause de départ, à

rendre, à RENAN; une mai-
son d'habitation pour une fa-
mille, avec jardin potager,
eau, gaz et électricité instal-
lés. Assuiance immobilière :
6,300 francs. — S'adiesser à
M. A. Aellen, facteur, à RE-
NAN. 27922

A la même adresse, à vendro
«ne jeune vache, bonne lai-
tière.

«A, "•a. «-stÉat

Sh. <IÉ>

^Êvh' ^mlwN^r̂  -li,,,,, , ................ a à des prix a.,l„.,.............l.....l... Ht» n„,,„J ^J|r

<W' W i ***»**»»»»****»»» « W»«B *̂ * M *HH **;»tH,H *»M, HttHf *•***••****••***»•»_. *H _&

W* | Robe ,ain
=̂re « broderie 78.- | | Blouse chemisier, flandme rayé 4.90 | ?

# 1 %̂***. _m __, élégante en serge souple AA | • ÛEit*\ ia#A mousseline laine , «y AA - 4_î \_h
, KOD-6 Oa7a~M 

f | DI-wU5'*B dessins assortis li?U | ^|r

# 
= Défait» e° Jersey, bonne qualité AA 

__ 
î | DIA.Beâ crêpe de Chine ?«¦» B<f& ! j â___h

_ KOO-13 af®« | I EïïSyyS^ garnie, grand col marin 1 é? idU § ^mr

4m> | Robe chemise eD b£"c soie 89.- | I Blouse "'""̂  ̂ 19.85 | ty
? 

| Robe ï°i'e '°">n* poursoWe 49- | | Casaque crêpe »,„»,.23- | A
ffylHtftîtllH**»***̂ ******* *̂ »»********»*********»»******!***»*»*****.»» »̂»»»»»»**^ «̂««««IIWttlItMttttltWtlIWWHttHWHHKWHWIWMWMtimilKMmHHHWttmtB

-ÉÈ-. À Wk._________ m**»,*,,*»,,*»*.****»**»******»»***»******»**»*»*,».*»*»*»»,**! f r}„,.,,,,:.t.„„„»,.,. *„w**».»>„„n,;+,tw,**»*tn,*..m JÊnBSSBm.

¦* 1 PEIfiNOIBS H JUPONS ?
•4iÉr> Bw izir nz zr * -̂\i&
•**éb \ PeigAOîr en ,dou,in"oton 7.9© \ ! jyp©n pékin noir ct blanc 5.90 i «À

 ̂
j Peignoir façon b,ouson 14.85 | | Jup©svn moire dt Lyo,i rayé 7.9© j A.

? 
| Peignoir "^"r*™ 24.50 ! | Jupon mi1̂ ^:Lu 12.85 [ A.
z Hâ ĥkA d'intérieur en JB W» î t m _ _ __ — -̂  moire ang laise uni A. O E !
| KODS lainage fantaisie *&5« ! I JUPC-ft  9«*B5 î _t__

JÊ§ SSk. î » î -> j é ttÈ'&fo».

Y ! Peignoir S^iefZa.28- ! ! Jupon 5"""̂  ̂ 19.85 i T
«̂H IP  ̂ ||*»i-Ktn)««x>«w) »*»»*»***»**** Hmn»iHw«w«inimnw«minmw«i B K??«.«»»«•«<.?»*wwiwwm «« tHHtnnn»mmi)HH>?«».»»»»«.*»»««.»<M<H| "*» EV

<<>^MHiBaamaHBnBiBaHHMMiHBaBBi^HHHaMa^ l̂ n̂HB ĤI n̂BBa Ĥ^M Î ĤHi

OMEGA - GENEVE
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS grandes et petites pièces
VISITEURS D'ÉCHAPPEMENTS gran.es et petites pièces
sont dcmuudCM à l'Atelier «les illoutres Oiiic-j ra.
(p-28a7-u) Fusterle 16, Geuève. 27580

Corps ùpreif
Acier 24/31

Nous offrons de fabriquer des Corps d'appareil acier
24/31, pris à la barre , dans d' excellentes concilions de
prix. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 6676 «T.,
à PabUcitnw S. A.., à St Imler. 27tt08

manufacture d'Horlogerie de la Suisse
allemande cherche pour de suite ou époque à convenir

CHEF D'EBAUCHES .
capible et énerg ique , connais sant à fond tontes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. — Sala ire
élevé et place stable à personne ayant rempli avantageuse-
ment poste analo gue:. — Offres écrites sous chiffre s
X. 6981 Q., à Publicitas S. A., à Bâle. 27678

Bien au courant de la fabrication inoj ei'ne ei soignée, est de-
mandé par Fabrique de la place. Inutile de s'annoncer sans preuves
de capacité. — Adresser offres écrites sous chiffres W. A. 2"7»73
aa bureau de I'IMPARTIAI .. '27978

M_e%-W %-*Jt M̂_É
bien situé, A LOU^R. **"

Pour raison de santé, à remettre au plus vite , le local occupé
jusqu 'ici par le magasin da cigares, rae Léopold-Rohert 27.

Hôtel à remettre
au boru uu lac , pies Montreux 30 pièces , bien meuulées , situation
idéale , tout confort , marchant  très bien . Facilité di paiement. — Offres
écrites, sous chiffres E. 80780 C, à Annonças «ulstes S. A. àLausanne A-8079O-G 2784S,



Billnna A vendre '¦'-D1UUUS. billons de frèu .
pour plateaux. — S'adresser ru-
Général Herzog 20, au 1er otac*
à gaucho. -J773!

HorlogëFs œs t̂iWpièces cylindre , comme retouche
it déeottagea , et travaillant A
domilile , sont demandés. - Adres
ser offres écrites Case poetuliQtst . aeeii
A Tron**lT*o ^e suite ûna su-veuwu e perbe ch,.,,,).,..
A coucher Louis xv , noy- r M.-»
clair , composée de:  2 lits j u -
meaux ou 1 grand lit  mili eu, !
magnifique armoire à glaça, tauii
de nuit , 1 suneibe lavabo ,v-- i
grande glace biseautée.

1 magnifique chambre
mander composée ri<! *. 1 huff *-1
de service sculp té , 1 grande tabi
à allonges et «S superbes chaises,
oonr le prix rie

Fr.-^OS.—
Le tout en noyer

Tous ces meubles sont garanti?
Beufs et de première quali té , sur
facture.

Superbe occasion pour
Fiancés.
. — S'adresser à Mme Beyeler.
rue du Progrès 17. 26SW7

*S$i*if n gffif A vendre un po-
fUiagOl • tager à bois No
11, avec grille ,.barre jaune et ac
«•essoires. — S'adresser Rue def
Fleura 11, au rez-de-chaussée, è
gauche. 37965

«l*Wa eïflTl A '*-*-¦••* *•-•? P******¦UOCa&lUil de skis usagés
mais en très bon état. Longueui
2 m. —* S'adresser chez H. Spill-
mann , rae Fritz-Courvoisier 11.

279»*

38UB6 flame désirerait ap-
parti» d'horlogerie à faire à
domicile. Garantirait un tra-
vail • régulier. — Ecrire sotte
chiffres X. X. 26235, an bu-
reau de l'« Impartial ». 26285

1 AOeltrOG 0n donnerait cha
VvsBlVvSa que mois lessiveo
à laver dehors; è personne propre
A, de conflanw. — S'adresser rue
Léopold Robert 25. au 2me étage.

Mouvements ^"'".V-
gantés , sont demandés a acheter
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres B. !>. 37933 au bureau de
rim-ARTm.. ÎJ7932
<MAlAllr On demande à
mUll>Ul acheter un mo'eur
avec misa en marche ¦/• ou 1 HP.
Faire offre à M. J. Bolliger A Cie
me _u Crêtets 68 279ST)

VTIaftnnr d'éetiaDpemonts
"If loi t OUI ancre petites piè-
ces est demande par importante
fabrique de Bienne. — Offres
écrites eous chiffres P. 28Î3 C.
m Publicitas S. A. à Bieone.

27984

A 17 ATI dr A 10° à 200 IftreBVeiiarO Ea„ de-vle de
pommes tirant 21 à 22» , ga-
rantie pure, à fr. 4.50 le litre ;
(ilus une quantité de kirsch, à
fr. 5.50 le litre. Vente au détail
on en block. — Offres écrites
eous initiales S. R.. Poste res-
tante, a Diegten (Bâle-Camna-
gnel. SSOlg

A vnni-irji -*ts LoU18 xv *VOUUl «ï en noyer poli et
noyer ciré Irisé, tous complets
avec matelas crin blanc, et en
cria animal noir, première qua-
lité. Duvet édredon , oreillers et
traversin , à très bas prix. Tout
ces lits sont garantis neufs , sur
facture. Nous ne vendons rien que
des lits neufs, ainsi que la literie .
— S'adresser rue Léopold Robert
12, au 2me étage, entrée rue des
Endroits. 2690

Régulateurs. £t8gl
«in un joli choix de régulateurs,
dans toutes les teintes de bois et
dans tous les genres de sonne-
ries. — L. Rotheu-Perret, rue
Numa Droz 139. 26704

Vrafl itafa <*•"¦ donnerait
riaOyalS des leçons de
français à un jeune suisse alle-

i mand. — Offres écrites sous chif-
fres P. E. 27920 an bureau de
I'IMPABTIAL . 27920

TPH n-i j .  On demande a ucuu-
**•»*-«•"• ter un piano en bon
état. Paiement comptant. — S'a^
dresser à M. A. Feutz, rue de
l'Industrie 19. au I.ocle. 27904

A vendre sïïS &»&
XV, noyer poli , avec très bon
matelas crin animal. 1 superbe
fauteuil moderne , noyer ciré , re-
couvert soierie, fr «SO. 1 secré-
taire Louis XV moderne , inté-
rieur marqueterie. 1 beau grand
divan , moquette de laine. 1 belle
grande étagère, chine massif , fr.
38.—. 1 splendide buffet de ser-
vice Henri II. noyer ciré sculnté
avec niches , fr. 325.— . Tables
à coulisses, avec et sans .galerie ,
?rand porte-manteau avec glace,

superbe table à ouvrage , etc .
S'adresser Rue du Grenier 14.
on rez-de-chaussér . 2™921

tonpe anno ll un cert*11*- '¦<".«• Ile
ÏCioUU llG confiance , sachant
faire la. cuisine , cherche place
pour tenir un petit ménage soi-
gné d'une ou deux personnes ,
écrire sous chiffres A. B. 277H1
:iu burea u de I'I M I 'A R T I A L .  27781

It6p2LSS6U.Sc terminé son ap-
prentissage, cherche place com-
me ouvrière. — S'adresser ch»z
Mlle Magnin, rue Daniel Jear
Richard 4*1 3778*

/'nnimio •iBunt * tUie active ,ayam
vUlil i l I lù  reçu bonne instruct ion ,
possédant quelques connaiasan-
«:es dans l'horlogerie , cherche
place dans bureau. — Ecrire sous
«iaiffres M. B* 27953 au «vreau
de I'IMPARTIAI ,. 2 I 9O8

Qjnîcoatico Bonne finisseuse de
rllllùûGUBB boues or cnerchf,
place, à défaut , pour faire des
iieures. — S'adresser au bureau
de l'iMl'ABTUL . 27955

OD demande Ktt?i
deux personnes âgées. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, Sme étage,
à gauche . 37729

Commissionnaire. °an„dee"un
homme comme commissionnaire ;
il aurait également à s'occuper du
chauffage central. — S'adresser
rue du Commerce 17a, au 2me
étage. 29072

[IiSiiiaiiioïrS
garçon pour courses et nettoyages,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26 ,
au magasin. 27972
Remonteurs de ¦̂ î*!!.sont de-
mandés pour petites pièces
ancre soignées. — S'adresser
rae da Paro 44, au 2me étage,
& droite. 27929

Apprentie-résta tr^ili
éventuellement nourrie, logée et
entièrement chez sa patronne
S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL.

-jHO 'il

Uip|/n|n n pn On demand e unmblMîiajjGd décorateur , une
pointilleuse et plusieurs j eunes
tilles pour différents travaux.

S'adresser ao Bureau , rue du
Parc 87, au 1er étage. 27314
On demande LffSet î
jeune fille pour travai l facile. —
S'adresser chez MM. Morel Frè-
res, rue du Pont 13 B . 377H9

AppârteEent un joli petit ap-
partement , 2 chambres , cuisine
et dépendances. Lessiverie. —
S'adresser rue dn Premier Mars
6, au ler éta-re. "27782

I ndompnt A louer logement ue
UUgUllt l l l  ;* pièces et uéDen-
penuancen , exposé au soleil ,
grand jardin et pari 'i du terrain
pour planter des potu mes de terre.
Situation au.-. Eplaturés à 5 mi-
nutes de la station de la Boni e
Fontaine.  Bas prix.  27946
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
i .̂mwm »mmmmsimrami ^mmm» »̂mwnmmmi i. I W IM

nîiaiïl lirfi A louer chambrauiiaumi o. meublée à mon.
sieur soignenx et travaillant
dehors. Chauffage, électri-ité.
S'adresser rue du Nord 127, au
rez-de-chansgée à droite. 27927
P hn nf knQ ll l i lèpelll iai l le  «-t  UlaU-
UUalimi C b'ée, est à louer à
lemoiselles de toute moralité
S'ad resser rue du Doubs 16, au
2me étage. 27917
l ' I l Qr nh l -n  A louer ue nulle
VJllalllUl C. une très jolie eham-
nre meublée. Electricité. Chauf-
fage central. — S'adresser chez
Mme Guggisberg, rue de Bellevue
19 (Place d'Armes.) 27800

PtiomhiiD A *oner une bp-lf!
UUaUlUlC. chambre meublée
S'adresser Bue dn Parc 98, au
3me étaee. à aauche. 27942
Ch f l f î lh t iû  *̂  louer au suite uut
UUaUlUl C. chambre meublée à
1 ou i Messieurs. — S'adresser
Hôtel de Ville 38, au premier
étxcr» 277SA

Demande à loin. ^"eTt"™.
quilles cherchent à louer de suite
ou à convenir petit logement de 2
ou 3 pièces. 27979
S'adr. an r.urean de I'IMPABTIA I ,.

OD tlieitlie à lOOer, cPembre.
U
la

a
p-

parlement de 2 ou 3 pièces au so-
leil et avec jardins. 27717
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIA L,

Deux personnes '"Sudent
à louer Pignon , ou petit logement
de 2 pièces , au soleil. — S adres-
ser etiez M. Nobs , rue A. - M. *Piaget 15 ¦ 27719

BOb. 0n (ie**-a*lc*8 à acheter
d'occa-

sion, na bob de 5 à 6 places,
en parfait état. — S'adresser
chez M. B. Cabota, rae A.-M.
Piaget 4S. 27774

On dem. à achetep
ca^un mannequin c Stookman »,

taille 42. 27924
S'aci. an bnr. de l'tlmpartial..

On demand s à acheter V\\z
oour gypseur. — S'adresser chez
M. Varetto . rue des Granges 14.

37947

On demande à acheter Srt
bon état, un tapis pour fond de
chambra , à défaut, bandes de
jute  ou moquette. 2794S
S'adr. an bnr. de lMmpartlal»

On demande à acheter ièau d-o":
casion. si possible avec eeinlure.
tai l le  moyenne. 279 *4
S'adr._ au bnr. dej 'tlmpartial»

¦ a m——————m

Â vonrlna '*" appareil photo.
«eilUiC 9 x; f2( une for te

luge «Davos» et un bob à 5 nia
ces , le tout cédé à bas prix 2/999

Même adresse, on demande â
acheter du treillis en for pour
poulailler. — S'adresser rue du
P'rem.iHr Mars 12A . au ler étase.

8klS P°ur homme, première
qualité, ayant très pou

servi, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Banneret 2
(Grenier), an 2me otage. 28075

Â va n fi l in un matelas crin am-
ICIIUIC mal . un duvet iim

table , un fourneau et un potagei
à pétrole (avec marmite), dos
chaises , une table de nui t , ui
burin -Hx * avec la roue. — S'ari
rue de l 'Industrie 8, au pignon
le soir depuis N heures. 27981

A v nnr l p .i UB iot an tiligrain
ICUUI C et feuillage , petit loi

mercerie, liloselle. dentelles , un
chàle trois-coins (à la main), etc.
Occasion : Manteaux. Jupons ,
Bottines 89-40. un beau Costume
noir , un chapeau velours noir. —
S'adres. rue ùt la Paix 87, au 4me
étage , à gauche. 27878

Â trpni fnn un cheval à bolan*ICUUI C çoire , 1 petit violon
2 berceaux, 1 chaise d'enfant, 1
ooussette à 4 roues, 1 petit four-
neau en fonte. — S'adresser chez
M. Beyner. rue Gd-hûral Dufour
10. an 1er étage. 27954
Dnt-1 à vendre faute de place.Wu Conditions avantageuses.
— S adresser Bellevue 19. au 1er
état/i . à droite. 27795

A VPnrtPB un accordéon iMo-IC1IU1 0 rino »( triple voix ,
21 touches. 8 basses, un phono-
graphe avec disques. —S'adresser
rue A.-M. Piaget 63, au sous sol ,
à gauche, le soir aprè s 7 h. 28091

A U  on H Pu 1 machine à coudre
ICUUIC «Helvétia ». - S'a-

dresser ches Mme Garnier . rue
Léopold-Bobert 25, au 4me étage.

27A86

Â OpnHp f i  Un sommier a res-
ICUU1C. Sorts. un porte-pa *

rapluie et un beau lustre à gaz
(avec contre poids), le tout en bon
état et i bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 67, au macasin-

Â ypnHpa un Don violon fait et
ICUUI C entier , avec étui. —¦

S'adresser, après 6 '/o h. du soir,
rue Numa-Droz 73, au 3me étage

277'.) I

I «jnnril ia '¦•* accordéon « Her-
ft ICUUI C cule o, 23 touches , 16
basses et changement de ton ;
s'accorde avec tous les instru-
menta ni-bé ; à l'état complète-
ment neuf et A un pri x avantageux.
S'adresser le soir ou l'après-mi-
di , chez Mlles Sœurs Gasser, rue
Léonold-Rohert 88. 27S05

Â VOnilPP ciiamore Ue poupée ,
a ICUUIC magasin , luge a Da
vos », boc-flls, le tout bon mar-
ché. 27790
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
A vendre » jgj -- Ba8
pris. S'adresse*** le soir après
5 heures, chez Mme Bigler,
rue Sophie-Mah-et 10. 27771
Dnlj  a H places , «st a venure.
UU« à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6. an 4me étage.

Pl3IIA a vo,"' le - a ooo compte.
I lallv —S'adresser au bureau
de I'I MPARTUI ,. ¦ 27903

(longcinn A vendre uu violon
Ull/UMUU. •/„ peu usagé. Bas
rrix. " 27901
S'àdr. an bnr. de ".'«Impartial»

OCCaSiOn ! A, vendre luge
dirigeable en-

tièrement neuve. — S'adresser
dès 7 heures du soir, chez M.
Léon Bobert-Dubols, rne da
Banneret 4. 27926

A Vendre x «ronde couleu-
se, fond enivre,

à l'état de nenf. — S'adresser
rne Léopold-Bobert 80, an ler
étagre. 27913

rlflh ',yBlB""" t l iiciiinauu , H - 4UUU places , avec grand matelas
t cordes , en nar fait état, est à

vendre. Prix avantaueux. Paye-
ment comptant . — S'adresser rue
Numa Drb** 61, au ler étage.
Poinf l lPU "•- boîtes de peinture àf C1UIU1 C l'huile , sont à vendre.
Bas orix. — S'adresser rue Com-
be Gi'ieuiïn 41, au Sme étage, à
droite. 27906
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Nos magasins seront ouverts les dimanches 16, 23 et 30 décembre,
de 2 à 6 heures

Pour le Sp ort

1 

Capes de ski
Çants de ski

Jtf ontagne

*t Jf iolletîères
est au complet

Les p lus grands avantages vous offre
la Maison

\.%% Chaux-de-Fonds, K.«OP. - Robert «t
Visites notre vitrine

Ouvert le dimanche en décembre

Les CnCBETS 1HTBE? - MMA»
ne nuisent pas à l'estomac et fou» «iieparoltre on quelques minutes
-18B
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux «rie tête
Maux de dents

Douleur»! etc.
La boite, fr. 1 .SO dans lœ 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS «Î6217

1 Si vous ailez |
1 - Lausanne i

I ne m auquel pas de vl- I
_S| aiter une des p lus an» ¦
_H ciennes maisoue snia- I

l m_\ VOUS TROUVKREZ I

VOUS CHEKODBZ H
^9 à offrir comme cadeau. Sa i
«| Jeux. Joueta. Mars* I ;
Wl qulnerle , Bijouterie, I
H tout ce qu 'on peut don* I
SB ner a des adultes oa I I

j des enfants se trouve HI

ÏBAZAR WODOIS JPlace 81- François 11
¦B Sur demande, nona j '
mU nous ferons un plaisir I___ d'envoyer notre petit I
ara catalogue aux peraon- I
§H uea désireuses ne le I
Mt consulter. A80757U I

habillées et non uabillées : wrnti
et têtes de poupées , poupons,
choix incomparable à des orix
«ans concurrence au 37458

Berceau d'Or
Ktie do la l' om'f- 11.

MASTIC DE
VAISSEAU
dit a SCHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois , argile , asphfj ' tp, ci-
ment ; à préférer au mastic à
ciment, parce qu 'il est ansolii-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile,
clasets. toits à verre , terrasses ,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux . 32712

f SI. na Falit
Rue de la Paix 75

La Chnux-de-Fonds

Meule
On demande â acheter une meu-

le à eau. pouvant s'adapte r i la
transmission. — Faire offres a
l'Usine Mekaoos S. A., rue dn
la Charrière 84. 27983

Traîneau
A vendre un traîneau ordinaire

de 4 places. Bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 112, au
ler étage. 2794!)

Bonne jument
pour le trait et la course, à ven-
dre. — S'adresser i M. Emile
Wûtrich , Café de la Grehille
(Plancb ettds 'i. 27Wi(i

A vendre une

machine à coudre Singer
en bon état. Facilite de payement .
S'adresser rue Léopold-Robert 68.
au 1er étage. 27i)!<5

Arbres
de Noël

Grand et beau etaoix. Bas prix.
3, Rue des Granges, 3

27988

Pignon
A louer uu pignon bien exoos»

»u soleil , pour fin avril, ou épo-
que a convenir, à des personnes
soigneuses, qui se chargeraient
de 1» conciergerie de la maison.
— S'ad resser au propriétaire , rue
dn Parc 31 tris.~ A LOUER
àCHAHLIEN
à deux minutes de la gare, hean
pelll loyemeat de Fr. 20 par
mois, eau comprise. — Vue ma-
gnifique, grand ja rdin, immédia-
tement disponible. — S'adresser
à M. A. Thiébauil . i Chambre-
lien , ou au notaire Michaud. aHOI. K.  P-:ti07-N 27844

A LOUER
pour le 30 avril 1918, anpar-

i temen t de 6 pièces, cham ores è
bains. Soie étage, situé rue Léo-
oold Robert. — S'adresser à M.l'harlea-OMcai* DuBois. ge-i-ant . rue Léopold-Robert 33.



«tait sur une civière dans une maison voisine de
la villa.

— Vous pouvez vous informer vous-même...
aj outa-t-elle, le regard flambant , et les lèvres
grimaçantes sous l'effort qu'elle faisait pour ne
;as éclater en sanglots.

— C'est ce que j e ferai, dit Jacques résolu-
nent. Si l'être fra ppé est celui que vous suppo-
sez, nous pouvons tout au moins fournir des réa-
lignements sur sa famille.
, —Et c'est vous qui les donnerez ?
' <¦— Pourquoi non ?
« — Vous l' avez tué !
Il se contint de tourtes ses! forces.
— J'aime à croire, -dit-il , que l'ignoble accusa-

ion que vous venez de me ieter par deux fois
à la figure est la cause d' une surexcitation dont
Vous n 'êtes pas maîtresse. Pour le nom que vous
¦j ortez, pour l' enfant à qui vous avez donné le
our, je vous saurai gré d© ne pas la renouveler.

11 est des choses qui ne se pensent pas, à plus
torte raison ne doit-on pas les dire.
\ Il était livide.1 •— Les démarches que je vais* faire à l'instant
iiême chasseront de votre esprit, j e l'espère, les
«¦ombles idées qui vous émeuvent.

•— Les suppositions me sont permises, aj outa-
nte encore. Si Engilbert n'a pas perdu la vie il

•y a cinq ans, c'est grâce au hasard, à un bruit
•de feuilles, à une ronce... Jacques FaTjeol, vous
(savez qu 'on a trouvé un corps suspendu au-des-
'sus du gouffre.
x II ne répondit pas.

Qu'aurait-il pu objecter à la plus horrible réa-
lité ?

I — II y a des gens qui sont nés monornanes...
ajout a-t-elle , harcelante. L'idée fixe ne les aban-
donne j amais.

« S'ils ne parviennent pas à accomplir une
première fois leur dessein, ris y reviennent et
¦l'ont de trêve qu 'avec l'exécution de leur pro-
j et.
) — Il en est d'autres. Madame, qui sont guéris
A j amais d' une rechute par le remords pesant
Sd' t'iie première faute.

Malgré son calme. Farj eol était bouleversé de
sentiments fort complexes.
i Si la nouvelle de la mort d'Engllbert. là. tout
près, le terrifiait, il n'aj outait pas fol à l'horri-
b'e version oue sa femme lui déroulait avec une
ii ocité cruelle.

il devait y avoir méprise, erreur.
Un autre Engilbert à la place de celui qu 'il

'cr*'nai ssait.
,nt lui faisait supposer qu 'H aurait connu le

'f -mage d'Alphonse.
Armande au moins le lui aurait dit.
Pourtant, comment supposer que sa femme,

S?*v; informations précises, lui Mirait fait l'abo-
Iwinabla récit qu'il venait d'entendre ?

Sa toilette terminée, et sur le point de pîrf if ,
Jacques demanda à celle qui le torturait comme
à plaisir :

— De qui tenez-vous ces renseignements ?
-— Vous n'avez qu 'à vous poster Jans le j ar*

din, le premier passant vous répétera ce que
vous savez.

— Mais le nom. quJ vous a dit le nom ?
— Solange !
Farj eol fronça les sourcils :
— De cuisinière , cette fille devient donc agent

de police ?
— Cette fille est id pour exécuter mes ordres.

Le j our où elle regimbera à mes commande-
ments, la porte lui sera grande ouverte... En quoi
son nom là-dedans peut-il vous déplaire ?...

— Vous avez raison : cela m'est absolument
indifférent. C'est le procédé qui seul me blesse.
J'aimerais autant entendre à tout moment le
nom d'une autre personne que celui d'une do*
mestique. dans votre bouche.

— Cette fille me plaît. Qu'avez-vous à obj ec**
ter ?

— Rien. Je sais que j e perdrais mon temps.
Il prit son chap eau , qu 'il brossa.
—¦ Vous y allez, n'est-ce pas ?
— J'y vais.
—- Ne faites pas les choses à demï, regardez-

le en face et sachez me dire s'il est aussi défi-
guré qu 'on le dit.

— Vous le saurez, puisque la chose vous tient
au cœur.

Il partit
Ce qui devait arriver arriva1.
Mme Farj eol eut une crise de nerfs.
Elle se donna de l'air, respira des sels sans te

secou rs de personne et pleura.
Cela ne dura pas longtemps.
Son premier soin fut de passer en revue soi-

gneusement le linge que son mari avait quitté.
Pour elle. Farj eol était le coupable.
C'était l'assassin.
Sa sortie nocturne se trouva expliquée.
Engilbert avait été la victime d' un guet-apens

ignoble.
Ces taches que son imagination voyait; ces

èclaboussures de chair mutilée sur lesquelles
elle croyait mettre la main à chaque froissure
dr la toile n 'existaient que dans son âme pleine
de fiel.

Plusieurs fois l'inspection .ecommencêe n'a-
mena d' autre résultat que celui d' un manque de
preuves.

Mme Farjeol prit le parti d'attendre patiem-
ment le re.our de Si«n mari.

.Jle 1 accablerait de questions, le harcèlerait
de demandes, le pousserait dans ses derniers re-
tranchements et finirait par lui surprendre un
moi: qui le >eH*-Vit à tout junais

(A suivre.)

aim ¦¦¦ ¦"¦¦ ¦l us*

Crédit Mutuel Ouvrier j
de LA CHAUX-DE-FONDS 9

fondé» en 1873 — Capitaux en coure, Fr « 000,000 — 1

Bureaux : Rue de la Serra 22
— Téléphone 193 —

Remboursement des Dépôts Sert» C. M0-" f
émission dès le mercredi 9 Janvier 1918.

Uni nouvelle Série C, IS"**- émission, ut ouverte , on |
délivre les carnets dés maintenant

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le lundi |
24 Décembre 1917, pour vérification et inscription des f
IntArÊ ' *-. I

Conditions peur les dépôts : §
Dépôts obligatoires hebdomadaires pend ant 3 ans, 4V8 */«. 1
Dépôts libres, sans limite de sommes. 4 Va-
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 508.--, 5 V».
EPARGNE - BANQU E - ESCOMPTE - ASSURANCES j

*0P Pour cadeaux de Noël et Nouvel-An

Vins du Mont-d'Or
Caisses assorties a prix réduit!* — prés SION (Valais) —

2 B11" MONT-D'OR Jo l iaumsDerg 1900 \ *]Q rn
2 » » » 1804 Caisse de 13 b. à fr. tO.JU
3 • » » 1911 / Cr
2 > Fondant Clôt du Soltll . . . 1916 { rjtUse de 24 b. à fr. DO."2 * Dole du Valais 1916 i ,
1 > MalToisle flétrie 1908 1 fr*IIC<> en e"are Montreux
-_ | contre remboursement
12 / em«allaï e gratis.

Csisse de O bouteilles , 18 fr. par poste, port en olus.
George* MASSON, Montreux, propr. du Mont-d'Or p. Sion

Grand choix de vins vieux dopulc 1898
VINICOLE DU MONT-D'OR S. A., Successeur

Les personnes qui souffrent
tie l'estomac

«lgreura, digest ions difficiles, etc.. sont rapidement
soma^oes et guéries par l'emploi de la

Pondre stomachiq ue "Gagnebin "
qui s'obtient, au prix <ie *1 fr. 50 la boite,

dans les trois nffidnes des

PHARMACIES RÉUNIES
(Béguin . Mathey, Parel) La Cbau*K-de>Fonds

Oîûce commercial
cas Renseignements commerciaux ===
UNION SUISSE „GREDlTREFORM "

Asrence de Chaux-de-Fond«» :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue léopold Robert 27

RrnNei«rnpm<-nt!B verbaux Jrlerrésentation des sociétaires
gratuit * «M retiH<*ig-iipmeii.t*i dans les faillites , li quidations et
éciilN délivré s directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Heonnvr«-me*Us
l'Etranger an n'ombre d'ea-firou |ti'-idi((ties et Cooieiitieux ,
700. Relations avec tous les pays du

lt«?ronvr«-*m«"nts à pen de monde,
frai» d« créniiri'ssur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l lïtran -jer |iar voit* de «oui- élémentaires sont adresses franco
tnaiioiis. sur demande

i f  *i""« j -FX / _~ m—_ •-—» _~7 _ _—-*_ "8 -8 •*-* j t—» i Q~. Téntatiles de Naples, A
'I OÉul ' iVA-aXlClOllIl-BS arorenance dh.cte. »

_t_W$! i «f"—"ï -¦-¦-» -#• «¦***•*> -ŵ i—^tm **éntables espagnoles , H
fflËlf j '***-=tr iLiJL LC-ti-L -C5C» *;rotenânee directe. S

i m \ «SSitl^ox'S-Concert „e6 et Mni œècimqu„. |
|§ v lOlOH8 i/l( •/„ f/p i/ t de tous prix. W

>Éf| Clarinette* - Flûtes • Pîntons • Tambour» • Etc., etc. M

I iflSft-\ IF^l^»» **•*&<£ 

des 
meilleures marques M| Ê K̂k Ir Sâalw-S smsscs 1

•S Psfv^S^SP-ât lo'jjcars en grand choix et à prix très avantageux , rhet H

IHP WITSCH1-BENGUEREL g
B ^̂  ̂ 22| RIJE LÉOPOLD ROBERT, 22

DaaaaQu_yj nnanDr__iott

g Société 9e Consommation S
R Pare 54 A Angle du Contrôle Parc 54 A Q

O amiiiiH iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHimMiiiiii ii » Q
D g
B Le plus beau choix en souliers pour tous le*
R Sports en croupon ou col r chromé, semelles o
R extra fortes, cousu mixte. H

? Séries enlants , filles , garçons , dames, messieurs, p

§ 
Graisse à l 'huile de baleine « Lion Notr» Q

la boite fr. 0.75 28023 a§ — Bp —o TÉLÉPHONE 3 49 o— H

t tPmW On porte à domicile '~*1S» R

DCEiOaDI^DC'OXP30DDI33DIXÇC£!*̂ *D  ̂HJUPT-UJUL.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUitVOlSlKIt Place Neuv

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les plantes

d'après les urines
Docteur ROBERT ODIEK , Coutanee ?. GENEVE

Etant  donné les difficultés actuelles de vo*fa ?er, le Dr ODIER
suspend momentanément  «es consulialions à La Chaux-de-
Eonds. Jl continue les traitements par correspondance ; en-
voyer les urines à l'adresse ci-dessus. H 1582 B 23423

Sur demande , euvoi du nécessaire pour l'erpe'dition.

Profilez de faire vos aclints pendant que le
choix est grand

f 

Tabliers n \m m
Talers ""f r̂ -

Tabliers i Wk
Tabliers MU MA

Tabliers Kin
Tabliers i mta
peur Dames et Eiafants

Kotiveau tés - Bonnei srw • ïtntrr.
ârtic!» de Sports Articles it ÎMt

Axa. Bon 1\/C&Y&1I &
41, Ruo Léopold-Robert, <%1

MAC H INES Â OOU OHE
J*̂  BEAU CHOIX -TJ6C

au Magasin rue NUMA-DROZ, 5
26833 Se recommande , Louis HURNI.

A¥OIR
dans «a poenn un petit livre con-
tenant a la fois les formules , les
dates , lea faits demandés «-ans les
classes , ei ria jolis contes , de bel-
les il lustration*! en couleurs.. ,
n'eet-ce pas le rêve de tout éco-
lier 1? Le voici réalise sons la
forme de l ' A L M A N * C H  PES-
TALOZZI 1918 Fr . 1 70 chez tous
1-8 l ibraires el cliez A 80702 I I
l'ayoi «i rie l.au-*anne 26750

JLa<3.«> M *£m\n.x.
Envoyez-moi quelques lignes

d'écrit ure de la ne'sonne «ont
vous désirez connaître le carac-
tère. — Joindre fr I 25 en tim-
bres. — « Gt'aplinloiïiif* n,
(Veuchâtel. O F. Util N -16617

ijeis on
Chine et Japon

Quelques paires très beau * ra-
ses de Chine. — Ctioisonnes du
JsDon. — Vases bonbonniè r es.
CassetîM. efc. — Bionzes . -
Um antiques. 27634

I ...ULE AUX MEUBLES
* derrière is liicàue

LE SECRET
CU PRISONNIER

par Pierre DAX

Le but de son Interrogatoire était de le faire
parler, de lui arracher un mot révélateur , une
explication justificative.

— Dame ! continua-t-elle. vous trouverw as-
sez naturel qu 'une femme donne l'éveil dans sa
maison, quand, à minuit , elle entend des pas dans
les allées de son j ardin.

— Des pa& vous n en avez pas entendu.
— J'en ai entendu.
— Vous mentez.™
~- C'est vous qui j otaez an fourbe en niant
— D'après vous, reprit-il , vous avez entendu

marcher, vous avez sonné et vous vous êtes mise
sur votre balcon ?

Vous n 'êtes pas1 peureuse ! Vous avez du
sang-froid ! Peu de femmes agiraient comme
vous !... Beaucoup penseraient d' abord à préve-
nir le chef de famille.

L'idée était juste.
Elle ne trouva pas de réplique.
Jacques enleva son vêtement , ouvrit un meu-

ble dans lequel il déposa son porte-feuille, son
lorgnon, et agit comme s'il avait été seul.

— Voulez-vous vous retirer dans votre ap-
partement ou j e vous y force, dit-il enfin, agacé.

— Que dites-vous ?
Pour le narguer , elle s'assit.
— Malheureuse ! s'exclama-t-il, vous voulez

me pousser à bout ! Vous voulez que j e me livre
à des voies de fait ! Tous vos actes, depuis quel-
que temps ont un but : arriver à une séparation .
Je suis plus fort que vous.

Il était devant elle , furieux.
— Puisque j e vous hais, ne serait-ce pas ce

que nous pourrions nous offr ir  de plus agréable.
— Vous me haïssez ! et vous me reprochez

tme absence d'une heure !
... Comme vous vous trahissez vous-même !

Tenez, j' en suis à la s-^-baiter votre haine. Dé-

testez-moi, mais détestez-moi pour tout de bon,
de tei le sorte que ni ma personne m mes actes
ne puissent vous intéresser. Vivez de votre côté,
j e vivrai du mien. Ainsi l'union qui pour notre
malheur à tous deux a été cimentée se trou\ era
déliée.

Tout â coup, il s'arrêta.
L idée de sa fille frappa son cerveau
Il devint livide.
— Vous le voulez ? demanda-t-e\e en M re-

dressant.
Jacques ne répondit pas.
— V ous le voulez ? renouvèla-t-elle.
Il la regardait , impénétrable, maintenant
— Vous le voulez ? interogea-t-elle pour I»

troisième fois. Parlez donc, mais parlez donc;
c'est l'heure de prendre une décision. En avez-
vous le courage ? II ne me manque pas. à mot
Répétez ce que vous avez dit il y a un instant t)

11 détournait d'elle les yeux.
— Vous serez touj ours lâche. invectiVa-t-elle.»

touj ours lâche, aussi lâch e, plus lâche encore,
s'il se peut que là-bas à l'ombre de tour* de
Saillant !...

Sous l'insulte, sous la phrase qui soulevait une
page terrible de la vie de Jacques , les veines de
ses tempes soudain grossirent.

Sa gor*re se noua.
Son visage devint d'une pâleur cadavérique»
ll se précipita sur sa femme et saisit ses poi-

gnets.
— Malheureuse ! j e vous ai dit que s) Jamais

vous me rappeliez la chose à 'aquelle verus faites;
allusion, j e trouverais la force de vous brisée
comme un verre.

Avec rage, il lui serrait les bra*s.
Elle dardait ses yeux dan s les siens, satisfaite

à la pensée de pouvoir au besoin montrer une
ecchymose provenant d' une brutalité.

Pas une p lainte ne lui échappa.
La réflexion fut  cisz Jacques aus** prompUque l'emballement a * it été irraisonné.
Il lâ. 'ia l' articulation bleuie, puis, pour nepas avoir une nouvelle occasion d' emportement *il passa dans la chambre à côté en lançât itporte derrière lui.
Tous les murs de la yîUa turent ébranléte. ^



Solange se souleva sur son lit et dit à la nour-
rice :

— Ça ne va pas là-haut !
; Dans son berceau , le bébé ouvrit les yeux el
gémit

Jacques, d'un bond, fut vers la couchette.
— Mon ange ! ma chérie! ma mignonne, mur-

mura le père, les yeux pleins de larmes. Grandis,
grandis vite pour être ma consolation, la conso-
lation d'un Forj eol malheureux !.~

Que pouvait être la rencontre du lendemain,
après une semblable nuit !

Il était huit heures du matin quand Mme Far-
jeol descendit de sa chambre.

Ses yeux brillaient; elle avait dû pleurer.
Ses paupières étaient cernées; la cernure d'une

nuit sans sommeil.
Aussi calme que la veille, elle pénétra dans

la salle à manger , se fit servir son premier dé-
geuner et pour chasser ses sombres pensées,
elle se promena dans le j ardin anglais, devant
le. villa, s'arrêtant de temps en temps pour re
garder, du haut de la terrasse, les voitures qui
montaient et descendaient l'avenue.

Elle était là depuis une demi-heure à peine
-quand son attenti on fut éveillée.

Les gens qui circulaient avaient des airs ef-
srarés.

ils' s'accostaient pour se demander des rensei-
gnements d' un air terrifié.

Les tramways regorgeaient de monde à la
-montée.

Ls redescendaient à peu près vides. Des j eu
mes gens de toutes conditions , des ouvriers, de.*
l-femmes les cheveux en désordre; couraient el
passaient le viaduc.

Qu 'est-ce qui occasionnait cette effervescence,rd?ns cette partie de l'avenue, habituellement
ica ' tne,?

* Mme Farj eol tendit l'oreille.
Malgré son désir d'apprendre , elle ne distin-

guait aucune prase nette dans le brouhaha des
'«oix.

Des offi ciers' passèrent ceux-ci indifférents.
Mais, après eux. deux chevaux conduisant un

landau, montèren t bride abattue.
¦i -- Quelque chose est arrivée à Royan 1 se dit
la eune femme.

-:'tc allait renvoyer Solange aux renseigne-
«r s, quand un domestique dt la villa d' en face
s : d'une serre, descendit en courant l'allée
«j . ardin et se porta sur le trottoir.

- - Qu 'y a-t-il. Batiste ? demanda Mme Far-
te'- " . " Pourquoi cette aiîluence de monde , d'aussi
!b-. ie heure, par ici ?

L'interpellé s'approcha;.
— Un crime, Madame !... un crime qui a été

'commis k

— Va crime ! répéta-t-elle. Où ça ?
— Je ne sais pas exactement... Je vais atten-

dre un passant pour nue senseigner...
Un homme ou une femme questionna Mme

Farj eol impressionnée.
— Un Monsieur... un vrai Monsieur.
— Dans un hôtel de Royat
— Non, Madame, dans le chemin, à ce que

l'on raconte, vous savez ce chemin qui conduit
à Gravenoire.

— Drôle d'idée d'aller mourir dans un pareil
sentier ?

— L'idée du pauvre diable n'y était peut-être
pour rien... C'est pas lui qui s'est tué... on l'a
assassiné.

— Que me dites-vous là ?
— Parait, madame.
Mme Farj eol frémit
— Y avait-il . des témoins ?
— Bien sûr que non, et c'est là le malheur.

C'était d'un noir qu 'y a pas la pareille obscu-
rité, excepté dans les mines.

— Est-ce cette, nuit que le crime a eu lieu ?
— Qui, Madame, la justice et les médecins

sont là-haut
Un docteur a dit : c Le coup a été donné en-

tre minuit et une heure. »
Pour ne pas tomber, Mme Farj eol dut s'ap-

procher du parapet du j ardin.
« Entre minuit et une heure ».
Les mc!s frappaient son cerveam.
Son cœur battait à lui faire perdre le souffle.
« Entre minuit et une heure ! >
C'était à ce moment-là qu 'était sorti son mari.
La pensée était arrêtée Nchez elle.
Les mots né 'lui venaient pas.
Elle restait hébétée, les yeux sur le cocher de

la maison voisine.
— Tenez, ma bonne dame, je vous fais pâlir...

Le fait ' est qu 'y a de quoi. Celui qu 'a fait le
coup aurait dû au moins attaquer son ennemi par
devant, la victime se serait défendue.

— Il a donc été frappé par derrière ?
— Et d'une rude main , dit-on !...
— Où le coup a-t-il porté ?
— Sur le crâne, qu'on va être obligé de scier

l'arbre d'à côté, la cervelle a j ailli dessus : une
pièce à conviction, comme ils disent

— Taisez-vous I taisez-vous, de grâce, quelle
horreur !

Elle imposait silence, et elle voulait savoir
encore.

Aussi demanda-t-elle :
— S'agit-il d'un vieillard ?
— Sûrement que non : un monsieur de trente

ans environ, avec des beaux habits et des ba-
gues aux doigts.

— C'est affreux .... gémit Mme Farj eol. A-
t-il dss enfants ?

— Je ne sais pas, Madame.

— Marié ou célibataire ?
— On l ignore encore , je pense. Il y a tant

de personnes là-haut qu 'ils vont s'embrouiller
les uns les autres avec leurs réflexions et qu 'ils
laisseront de côté le plus important, la femme et
les en-ants , s'il en a. Pauvres gens! Quel coup!...

— ils ne sont pas encore là-dessus.
Deux hommes en blouse causant avec anima-

tion descendaient de Royat.
Baptiste les accosta :
—¦ Est-ce que vous avez vu le mort, Mes-

sieurs ?
— Alors c'est vrai qu 'il est mort ?
— Et j e vous garantis que l'agonie n'a pas

dû être longue. Mâtin, quel poigne faut avoir
pour frapper de cette façon .

— C'est-il quelqu 'un du pays !
— On a trouvé sur lui des cartes.:. Il se nom-

me Gilbert. . Gilbert... quelque chose comme ça...
Te rappelles-tu mieux que moi, demanda celui
qui parlait à son camarade.

— Il me semble que c'est cela .. En tout cas,
l'identité sera vite établie. Quel qu 'un a vu ce
Monsieur, dans la j ournée d'hier, entrer au
Grana-Hôtel. .

Le nom avait fait tressaillir Mme Farj eol. Gil-
bert I... Gilbert L.

Les deux hommes n'en étaient pas certain :
il fallait elle, Qu'elle sût et qu 'elle sût sans tar-
der.

Malheur à Jacqates Farj eol si le nom du mort
répondait à un nom à peu près identique à celui
qu 'elle venait d' entendre.

Sans écouter les lugubres explications, déci-
dée à se vêtir pour aller elle-même aux ren-
seignements , elle entra chez elle, comme une
folle.

Puis elle se ravisa.
Ne se trahirait-elle pas si le hasard la con-

duisait en face du cadavre ?
Elle appela sa cuisinière.
— Solange, prenez votre bonnet, courez à

Royat Un malheur est arrivé... Un monsieui
s'est tué.- ne revenez pas sans savoir son nom.

— Ça serait une connaissance de Monsieur et
de Madame ?

— Si j' étais renseignée, j e ne vous enverrais
pas aux informations.

Solange sortit
Quelques minutes plus tard , essoufflée, elle

revenait en se répétant pour la centième fois,
dans la crainte de l'oublier , le nom prononcé de-
vant elle.

— Eh bien, questionna la Ieune femme qui se
tenait debout à la fenêtre du salon.

Madame peut être rassurée. C'est un bai-
gneur arrivé depuis trois j ours.

— Engilbert ! oui, je ne me trompe pas, c'est
Engilber t !

La ieune femme eut un mouvement de recul.

Elle tomba sur le canapé, pâle, comme ur
morte.

Ses j ambes tremblaient ses mains se cri:
paient.

Son image, qu 'une glace reflétait :
— Engilbert !... se répétait-elle. •
Puis, se levant, elle eut un geste de mocac
—- Je le vengerai !...
Sans plus réfléchir , elle quitta le salon <A a

riva comme une furie dans le cabinet oc tuilet
de Farj eol.

—- Eh bien ! rugit-elle, êtes-vous satisfait niaii
tenant que vous l' avez tué ?

Ne perdait-elle pas la raison ?
Jacques la regarda d' un air tout à la fois e

fray é et triste.
— Et son sang n'a pas rejailli sur vos vêts

ments ? Vou s avez osé revenir ici, ayant ««J
mains le sang d' un homme ?

Elle promenait son regard sur le pantaloi
convaincue qu 'elle y trouverait un indice révt
lateur.

Jacques se troubla.
U eut pitié de la surexcitation de sa îemm
— Voud riez-vous vous calmer et me dire c

que signifient vos étranges paroles ? demar
da-t-il.

— C'est trop fort fulmina-t-elle. Vous d(
mandez une explication nette et claire ? Si vor
avez choisi les ténèbres, si vous n'avez pas eu d
témoin pour commettre votre homicide, je n e
suis pas la dupe. C'est vous qui avez tué Er
gilbert...

Le faux-col que Jacques tenait tombait à se
pieds.

— Que dites-vou s ? râla-t-il. Je ne comprend
rien à vos paroles.

_ —Ce que ) vous devez comprendre cependan
misérable , c'est que vous avez tué un homn* -.
c|est que vos mains son t des mains dTiornicidt
c'est qu 'un Farj eol est devenu un assassin, c'e;
que vous n'av ez pas même eu la présence d'e;
orit de j eter son corps au fond d'un ravin !.
Tout Royat est autour du cadavre ! La j ustic
est à quelques pas de vous...

Jacques trébucha.
— Engilbert !... réréta-t-iî , les paupière s bal

tantes, comme s'il allait être frappé de congés
tion !... Engilbert !

— Oui, nierez-vous connaître ce nom-là ?
— Que peut me faire cet homme... il y a de

années que je ne l' ai pas vu.
— Parce qu 'il faisait trop noir I... Le coirc

été donné de main de maitre cependant, et '
râle , dit-on , n 'a pas dû être long...

Etait-ce dans le but uni que de le torture
qu 'elle lui 'était ainsi à la* face l'accusatio
abominable ?

— Engilbert !... Etes-vous sûre ?... red'enymda
t-il aussi pâle que le cadavre que l'on transpoi
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•ierre de COULEVAIN
•

, Elle coiàissait sa sévérité en matière de con-
venance, it elle redoutait sa désapprobation.
Elle eût .ulu pouvoir s'en aller, et se félicita
d'être in\iible.

Deux aies baignoires avalent leurs grïfla-
ges relevl. Pendant l'entr'acte. les j eunes gens
défilèrentlo vant . aussi lentement que possible,

. afi n d'avd* 'le temps d'en reconnaître 'les oc-
cupants. > se contentèrent de j eter un coup
d'œil dan- celle de gauche, mais ils revinrent ,
tour à ter. stationner auprès de celle où se
trotrvaien'les trois femmes seules. L'un d'eux,
qui avait )ut l'air d'un rastaquouère, se montra

- iparti culiè iment audacieux.
Planté u milieu du passage, il coulait, à tra-

vers le gllage. des regards hardis , et dévisa-
geait l'inonnue si bien chaperonnée , si j alouse-

. ruent garée. Annie , qui s'était d'abord amusée
de ,3. curisité qu 'elle provoquait , commençait à
avoir pet* d e ces veux luisants, braqués sur

«...t* '.t. On e l'avait j amais regardée ainsi. Elle
changeaitd e couleur, et son malaise s'augmen-
tait de lacertltude d'être prise pour une Jemi-

:. mondainc Mme Villars it Catherine exprimaient
tort -haut leur indignation.

Jacque: était resté à sa place, debout et tour-
i! né vers il salie* H ne tarda pas à remarquer ce

oui se pasait autour de la baignoire grillée de
droite etj curieux de voir la femme qui faisait
sensation il st. dirigea de ce côté, rasa laj oge
«nystériet se, et j eta un coup d'œil dans l'inté-
rieur. Ei-reamnaissant Annie e4 ~ •*-**. j] eut

un haut-le-corps, une (pensée mauvaise, pui-s
l'intuition de la vérité. Alors, vivement. Q enfila
le couloir , fr appa à la porte de la baignoire, en-
tra et avant de saluer , sans prononcer un mot,
il baissa le grillage. Puis, un peu pâle, un peu
ému. il s'inclina devant les deux Américaines
stupéfaites.

— Pardonnez-moi. fit-il . mais ceci vous com-
promettait et pouvait vous attirer des insultes .

— Voilà donc pourquoi on nous regardait si
drôlement, fit Mme Villars. Je vous remercie
d'être venu nous avertir.

— Quel mal y a-t-il donc à lever ces grilles ?
demanda Annie toute décontenancée.

— Aucun si vous voulez ; mais elles ne servent
¦qu'aux gens qui ont des raisons pour se cacher
ou à ceux qui né veulent pas être vus en mau-
vaise compagnie.

— Oh !.. fit la j eune fille en rougissant... Je
ne savais pas....

— Non , vous ne pouviez pas savoir, dit le
marquis avec un sourire.

— C'est moi qui aurais dû comprendre cela,
dit Mme Villars .

Annie se mit à rire.
— Vous, maman , deviner des choses sem-

Mables ? vous en êtes bien plus incapable que
moi ! ,

Ce témoi gnage de pureté , donné à une mère
par sa fille p arut tout simplement délicieux au
mar quis.

— Ce pays est plein de trappes, continua
Mll e Villars , avec une nuance i'humeur. En
Amérique la femme est en sûreté partout. Ici
on ne peut pas même, paraît-il , aller entendre
les «Brigands** avec sa mère et sa bonne, aj ou-
ta-t-elle en regardant Catherine.

— Mais oui. on le peut, répondit Jacques, à
la condition toutefois , de ne pas se mettre dans
une baignoire grillée. Avouez que vous avez
bien un peu senti le fruit défendu, et qu'il vous
a tentée.

Annie rougit

— C'est vrai, confessa-t-elle bravement
— Là, voyez-vous, chez nous, une femme

comme il faut peut aller et venir , dire et faire
ce qu'elle veut, à condition qu 'elle demeure stric-
tement dans les limites de son domaine. Si, par
étourderie, par besoin d'émotion ou simple cu-
riosité, elle s'avise d'en sortir. , on , se croit au-
torisé à lui manquer de respect,-et elle s'expose
à être prise pour ce qu 'elle n'est pas.

— Et c'est ce qui nous est arrivé, ce soir,
grâce à la belle idée de ma fille, dit Mme Vil-
lars.

— Ces affreux j eunes gens sont partis, fit An-
nie.

— Oui ; ils.ont compris qu 'il s'étaient trom-
pés ; vous n'avez plus rien à craindre.

— Nous pouvons nous féliciter que le hasard
vous ait conduit aux Variétés , aj outa Mme Vil-
lars.

— Il n'y a pas de hasard , répondit Jacques.
J'avais accompagné un ami j usqu'au Qymnase ;
en redescendant le boulevard, l'affiche des Va-
riétés a arrêté mes yeux, un camelot m'a four-
ré un programme dans la main , et j e me suis
senti attiré dans la salle. Je sais pourquoi , tna..i-
tenant , aj outa le marquis en appuyant sur Annie
un regard qui la troubla visiblement.

A ce moment, le rideau se leva. Jacques fit
mine de vouloir regagner son fauteuil , mais Mme
Villars l'ayant Invité à demeurer , il se rassit.

Annie parut donner toute son attention à la
pièce. Cependant, l'éclat de ses yeux, les reflets
d'émotion qui passaient sur son visage, le léger
frémissement de ses lèvres, trahissaient des
sensations, que la musique d'Offenbach n'eût j a-
mais pu produire. Le regard , si direct et si ten-
dre du marquis avait mis en elle une j oie déli-
cieuse ; elle était contente, fière d'être sous sa
protection. Dans l'espace resserré de la loge, le
magnétisme de sa présence agissait plus forte-
ment sur elle. Pour ïa première fois, elle eut
conscience QU'US lien existait entre eux.

A la fin de l'acte seulement , elle se tourna vers
lui, et d' une voix un peu émue :

— Vous savez, dit-elle , que la duchesse va
passer quarante -huit heures à Deauville. Elie
nous emmène Clara et moi . elle veut nous ten-
ter à y louer une villa pour la saison.

— Oh ! j e vous préviens qu 'il y a une cons-
piration organisée pour vous empêcher d'aller
en Angleterre , et que j e suis à la tête, dit hardi-
ment le marquis .

— Vous ! fit Annie troublée de nouveau.
t — Oui ; je dois passer les mois de juille t et

d'août dans les environs de Trouville . chez mon
oncle de Froissy, et j e serais très heureux de
vous retrouver là-bas. Du reste, la Normandie
vaut la peine d'être vue, il y a de curieuses peti-
tes villes à visiter, quelques beaux châteaux. Les
environs de Deauville et de Trouvill e sont char-
mants. Vous pourre z vous promener à cheval,
en bateau , conduire la charrette anglaise que le
•baron a prohibée pour le Bois, sans compter le
plaisir de ta quiner ce pauvre Guy de Nozay. de
désespérer M. de Randan, et d'achever ma con-
version au modernisme.

— Achever votre conversion en deux mois !
s'écria Annie. Il faudrait des années , aj outa-t-elle
étourdiment.

A peine ces paroles lui étaient -elles échap-pées, qu 'elle en comprit la portée , et rougit jus-qu 'aux cheveux.
— Va pour des années , dit Jacques , d'un ton

moitié badin , moitié sérieux. Egoïsme à part,
continua-t-il , sans avoir l'air de remar quer laconfusion de la j eune fille , il me semble qu 'auxmois de ju - 'let et d'août , vous vous trouverie z
mieux à Deauville qu 'en Angleterre . Qu'en pen-sez-vous, madame Villars ?

— Oh ! pour mon compte, je préférerai s cer-tainement aller au bord de la mer que de -rcoin*,mencer à visiter des églises et des musées.
—- Vous entendez ?,

ÏA sutvrej

liesse américaine
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? -Grand Bazar SCIéZ, Blicliel à _ ______ f
? ; grès grand choix d '@bjets £art ?

1 Cristaux d'art — Statues en bronzo ou en marbre —- Objets en acajou incrusté — ~.
•̂  Onjet» en onyx nu Brésil et tous autres umnires travailles en .Suisxe VSr

<4  ̂ CUIVRES DAMASQUINÉS 
de DAMAS oo 

PORCELAINES 
de COPENHAGUE <&

 ̂
ARTICLES DE CHINE ET DU 

JAPON, etc. ^
^«•j .  Articles suisses à presque tous les royms J»V

,% VLf TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS : .T.
'~~ r Jouets suisses. — Jouets I. N. J. ( Indus t r i e  neuchâieini '-e r iu  jou et S. A.). —
^K ¦-¦ incassable I N. J. (animaux , en pâle). — Boîles ne construction ae Huttes. ^>

' '-— '• ' Uminnnu lî  I C 11(11 VTC fUHir I H I permettant une variété inf inie dt constructions en bois , de tob- _m_
^T nOUVcdUlc, L£ rUL l lLinilll l.ll.i. i- ! <«* P l"s simple aux emslruetitms d'art tes plmeempllq aéee ™*
4  ̂ Tickets d'escompte 5o/<* uu Service d'escompte neuchâtelois et jurassi en <^? ??^???????$»^»^^$^#»»»»»+»

OCT**q**]n****o***̂ ^

| MAISON F. LEUZINGER J
SUCCESSEUR F. WILHELM R
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1 } ETRENNES UTILES | I
B feeJ

H rrands assortiments et superbes choix de 8
! Cantonniôres Tapis de table g
; Rideaux Coussins R

Stores Descentes de lit S
". Brise-bise Draperies g
R Couvre-lits. etc. Kouchoirs fil g
S a

i VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES 1
_ l— —_— 1 _
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i Etrennes ! ?X^:YTrLAd;r Papcteria Coarvoisier

$(ms sommes resp onsables !
en tous temps, de la qualité et de la durée de nos articles garantis sur
factures. — Le choix en bijouteri e, horlogeri e, optique , est insurpassable.
30 années d'expérience nous permettent d'offrir , comme avant la guerre , des mar-
chandises de premier choix , a des prix avantageux. 500 pendules , pendulettes ct ré-
veils , choisis dans les modèles du meilleur goût-. Coucous. Horloges de bureaux. Pen-
dules pour ateliers et usines , de fabrication suisse. Horloges de parquets , sonneries
extraordinairement harmonieuses. Spécialité de véritables carillons Westminster.
Pendules anciennes authentiques. — 1000 bagues et cheva 'ières or 18 karais coq-
trôlé aux prix strictement bas. Modèles nouveaux. — Médaillons , breloques ,
pendentifs, broches, épingles de cravates , garnitures et boutons de manchettes,
chaînes de montres , sautoirs , colliers nouvelles fantaisies , dormeuses , créoles, bra-
celets or 18 karats contrôlé massif, argent et doublé. Des. bourses argent et nickel.
Ecrins pour brodeuses. Bracelets cuir , moire et autres fournitures. — Spécialité
d'alliances- de toutes formes, or 18 karats , garanties sans soudure. — Exposition
permanente de plus de 100 chronomètres Zenith , or , argent , niel avec et sans in-
crustations or, frappes artistiques, métal , dans tous les prix. — Montres bracelets
toutes formes, avec extensibles , cuir et moire. Hautes nouveautés. —1000 montres ,
choix énorme. Genres classiques et modernes. Tous nos articles sont formellement
Garantis et vendus en confiance. — Timbres Escompte Neuchâtelois et Jurassien.

Invois à choix à chacun . — Sagne-Juillard. Leop. -Robert 38. La Chaux-de-Fonds

MONSIEUR h ONE BRONCHITE
r^~TT—rn—r—~7~r\ 1—m—i i i i i i i ¦j È £Mi \

K w \ 'A.p mmff Ë - Js&ih LÉ fi\ |  -L"nn iii/- _ ________Mm__m %=-=JM _ .
— Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange, pas , mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron Guyot , pris à tous les re- Afi» d'éviter toute erreur , regarde*! l'éti-foette ;

pas. à la dose d'une cuillerée à café pur verre eelln du véritable Goudron-Guy ot oorte le nom
a'eau , suffit, en effet, pour fane «iisnaraitre en de Guyot impr imé en gros caractères et sa al-
peu de temps le rhume le p lus npinU\ i re  et la gnature en trois couleurs : violet, vert, routj e
bronchite la plus invétérée . On arrive même nar- et en biais a in = i  que l' adresse : Maison
fois à enrayer et à guérir  la phtisie bi en dècla- FRÈKE, 49. rue Jacob. Parla.
rée, car le goudron arrête la décnmno sition des „ . , ' '_ .•- .* • .- „. r.-> .' a
tubercules du poumon , en tuant  les mauvais Prix du Goudron-Guyot: 2 fr. 50 le flacon,
microbes , cause de cette décomposition. Le traitement revient à IO cent, par

Si l'on veut voua vendre tel ou tel produit  au |OMfr — et guérit,
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez - •?*••-? — T.es personnes qui ne peuvent se faire
vous, c'est par in térê t  II est absolu* au g0*" de -'ea» *> goi iriron pourront rem placer
ment nécessaire, pour obtenir la guérison ae vos •*» *"•¦ 

^
r C„elu

L^*,?PZ«r?t.S.«
m
»SÏÏ". ^ .i- ,. , , • i- • . aron de Norvège as plu mf«vriM"*****e pur,bronchites, catarrhe-., vieux rhumes négliges et en 0 ,.,.nant  de ,*x _- lïritK caii-.ii.es à conque re-

a fortiori de i'asthme et de là ph i i -n e, de bien pas , g-j les obtiendront , ainsi les mê m es. effets sa*
demander , dans les oharmacies , le véritable lu (aires et une guérison aussi certaine. Prix du
Goudron-Guyot. flacon : 2 fr. 50. A. S0002 D. 28055

1 COMBUSTIBLE !

LIGNITE excellent combustible
A vendre par wagon 28050

S'adr. i réglai ie §uisse Serre 62
|! — ; 

h ïn pppp
M lllGilD
ne mVn!ij )e pas d'avoir un
i:boix siipti e à,. p «>iiK«cltOH.
oliarc;i«*-e t hi-i *<*ol»ii<*l(e.»
ue Poupèa Rich e assoit imeni
do jr *iix ej.mets , rhevaux
à Ij ulHiir ce-.. «te, lre qua i i t - ,
au piu s bd|iiis. 274i6

Se reco imnde ,

O.BH QH
au fiTciui d'Or

l Bài
^om  ̂ On di-maiide à
C.«"SnOi "-«'''«''C' n 'ocra*
\t _t/  ̂ siou des lots de_m nu.

«y^^
ancre 8t c-'''lni'rB

^^S[̂ a do 10 à 80 lignes,
^^î»--̂ «, ainsi que des

Morements
Offi-°-! "acrit, a Gase postale

IO**  82. ->ff7lfi

C'est le méro d'une notion
prénarée psle hr. A. lîoiir-
«jiiin , (iliaiacieii. rue !.«*«>-
pold-Holnl 3». La Chaux .r ie-
^"onds , puti iqui  j uérit (parfois
même en elques heures) , la
grippe, l'erûement et la loni
ia plus opiitre. Prix a la phar-
macie fr , D. En remiiourss-
nient trancti. 2.—. 22672
Ti c Uf tm  dlroinnti» S. E. !%*.

Fanpliiies
Grand st( parapluies pour

dames, céda bas prix. Occasion
uni que et rouvable pour ca
àeanx. - l'C K L l rV - lMC III
MAtViV. Balice. ï. -27763

Oafcx de Noël
Sî von*, «nier  faire un beau

cadeau, vencUez

L. lellen
aux- P:j s-de-Martel
ou demandées Prix-conrantg el
Catalogues ur .lardtnièt 'eN .
Sel Ici les, j TravailleiiMeiU .
P l i an t*, lilrèri'nà musique.
FauieiiilN tanlK. Skis, Da-
vos. I tà toi  etc. ie tout d' un-
fabrication s soignée et à <î-
çrix exceptij iels. 277.'

Se recouiinde vivement
L. AELLEN i

*F)»l«-de-*ll»rtel.

COU IJRïERE ,
sachant  fa i i-ieuf , est demandé- ,
en ii - i imt- P i— Off'-ei écrite J
C» HC im-tp 1-%62-i. 279;>J I

Presse
A vendre de suite une presse

Borel , neuve. 70-80 tonnes. .
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

' - 27951

AJSiE'
On demande i acheter un jeu-

ne âne. — Faire offre à M. Z.
Hu-joniot , les Bulles 45. 27930

£«£---=-"" ^5, Avtc Us CrâiïlpOnS â glace çuo.t achète ici f ff
^^*c 
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vis chez J.BACHMÀNN rueItRobertlMF



Association des
Maîtres de Pension

Les membres de l'Association avisant leurs clieois ains
que le public , qu 'ensuite du renchérissement c*>nsidérabl «
des denrées et du charbon , tous les prix de pension subi ront
une augmenta t ion  de

*r» %
à partir du 16 Décembre

Cette augmentation sera app licable aux pensions à la ra
tiou et aux Hôtels restaurants de Tempérance.

Tous les crédits au-delà d' une semaine sont supprimé.*
à moins de fournir  une garantie du patron.

Les pensionnaires sont tenus de fournir  toutes les Carte:-
de denrées. P2ïf !36 C 28068

L'Association. 

POMME S JE TERRE
La Commission économique mettra en vente , dès h

18 Décembre, des pommes de terre à Fr 0,8*2 le kilo.
(0,*-*»5 le quart ) , les i>Î 3» ••<!». .Jeudi et Samedi de cha
que semaine, de f à 6 heures l'après-midi et de "î
à 9 heures le soir.

La vente se fera à raison deo kilos par personne la pre
mi ère semaine, «oit les A 8, 20 et 28 décembre*
elle est réservée exclusivement aux personne*»
qui iront pas encore obtenu de ces tubercules.

Les Postes de Police de la ville délivreront sur présenta
tion des caries de semoule , des bons permettant de prendr«
livraison de la marchandise à la Cave qui sera désignée.

L'au gmenta t ion  de pr ix provient du déchet et des frai *
occasionnés pour le triage , o 2812'

Les personnes en possession de bons de pommes de lerr«
de la première série (cartes blanches), sont invilées à s-
les fair e rembourser , au Poste de Police de la Place de l'Hô
tel-de-Vil le, car il ne sera p lus délivré de marchandise <•
leur présentation.

Commission économique.

rooooooo o ooooooooo
CABINET DENTAIRE fi

CH. SAGNE 8
Médecin-Dent is te  O

O
Rue FrancillO'i SI (Maison Brasserie du Jura f * ,

ST-IMIER w

Q OBTURATIONS Q
V? Dentiers eu I I I U N  -teui-es Travaux modernes *w
A Consultations S '/jàl'i - J à O h .  Ç

ooooooooo o 000000008
I I I

278H
USI!VE mécani que bien organisée pour celte p iè' -«

(nombreuses presses) pourrai t  encore entreprendre onl ie
importants.  Livraison immédiate. — Offres écrite
sous chiffres W. X. 278«« au bti ivan de l ' fMPART U l.

Un bon 2772 1

de finissages
est demandé à la

ijj ELECTH S. 1

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

Fabrique A. SCHILD S. A.
à GRANGES

JEM ÉflilS.c^Sï

jf^CTJV^«*jî J*ji'ff̂ ^3B|f il V3 P llt lp  "̂ T?iriaw 1 ̂  ffriV^TM

m vous vous préserverez

! n^̂ Éa Les émanations antisepti ques de ce merveilleux produit J"!!!!!!!
la de la Gorge, des Bronches- et des Poumons ÊÈÊÊwÊr

W ¦¦ '¦ :- - :M ENFANTS, ADULTES, V3KI33L'LARnS M WÊÈ!
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BA NQUE FEDE RALE SA I
Capital et Réserves : Fr. 56.250,00.—

Lil CHAUX-DE-FONDS
Ciufliir! i : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-lll ,

Vevey et Zurich

LOCATION DE COMPARTIMETS I
DE COFFRES-FORTS I

Nous mêlions , à la disposition dn publ, des
compartiments de coffres fo r ts situés dans is ca-
veaux , doublemen t fortifiés et offrant toute suiïlé |
pour la garde de titres , papiers de valeurs, joui ,
argenterie , etc.

Dimensions des Coffrets LOCA'.ON

I 

Hauteur Largeur Profondeur trlmesfellem. m. m.
[ O.il 0.37 0.415 Fr. «t—
II 0.16 0.35 0.45 » <—
III 0.22 0.35 0.45 * "r-
IV 0.40 0.35 0 i5 » SO

Discrétion absolue — Cabines isolées pour le (tellement
des coup ons

9 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

Garde de Dépôts cachets
Nous acceptons également , pour n 'impoi quel

I

laps de temps , des dépôts cachetés. Il est délié aux
déposants , contre les objets confiés , un ripissé j
moyennant  restitution duquel le retrait peuti être j i
opéré en tous temps. a

A VE N DRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER OFS FABRIQUES
PROJETS - PLANS -' DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modérés S'adr. à Léon Boillot , architecte . IWinerva ,
Grande facilité de pamment Eug.  Wi l le , notaire , L.-Robert 66

-*nr ni -i rr-m* 1 ir-T1 1 inr1"-"1**— .*!—. . , *—# —, u a.au i i iiaiiaiiai iiiiiirrm-rni n t n I I I I I I  II m ai B w-Tnr*rt*M*rnTia.ia i
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Nos Magasins seront ouverts
les dimanches 16, 23 et 30 décembre , de 2 à 6 heures.

La Coiiimuue du Locle met an coucours le poste 27077

d'Aide Technicien-Dessinateur
au Bureau techni que et Laboratoire du Service d'Electricité Trai »
ment 2500 à 3500 Fr. (24631 c)

Pour renseignements s'adresser à la Direction des Services
industriels du Locle.

HctaeveuF
On engagerait de suite 1 bon

acheveur pour boîtes aci«t»r et mii-
tal. Bon salaire et travail suivi .

S'adresser à M IL Gros«en-
liaehor. fabri que de boites .
à Dombresson. 27843

EPUISEMENT NfzRVEU ET
MALADIES SEXUELUS

urs rapport*, pié-ervat u ih et guérison radicale, par Ivr Kumler
i-dccin spécialiste. Petit  ouviage couronne , rédige ane façon

•léci'iie. selon des vues modernes : 'MO pages , «rai nombre
'illustrations Con seiller d'une valeur reel e. exirèment ins-
rictif.  C'est le guide le meilleur et le plus sur pour préserva-
ion et la guérison de l'éunis-enient cérébral et de la- moi épiniére ,¦ il système nerveux , des suites des déhanches et exi de toutes
¦Tb-s. ainsi que de toutes les maladies secrètes, ("e liv*st u 'aorès

jugement ues autorités coin-léten tes d'une valeuiiygiéni quo
rai i - ulal i l -  poui* tout homme, jeune ou vieux ,.» ou tna-

- ie . L'homme sain apprend a éviter la nuiie et les
Finîmes. Celui qui eut déjà malade anprein connaîtr e¦¦< voie la nlus sûre ue la s*u<- ii>.oii.  Pr ix :  fr. 1 .5!! en ti res-puste ,
anco. Dr mèd. Rumler, Genève 453 (Sene).

H A 0vu X VWi

Ponrpi souffrir '
ouisque la guérison est a votre portée, et que toutes maladies
le RHl'HATISMK, Névralgie , la Goutte Lumbago , eteont vain-
•ues uar l 'irradiation de la .uiiiiére et de la chalnur

Si vous souffrez , n'hésitez ras un instant : achel le nouvel
-«.p pareil muni de la lampe électrique -,

.n prix oe fr. 38 — , livré dans sa «uilte de luxe , ic environ
! ni. 50 de cà'de, franco dans toute la Suisse, contiatn bnnr.se-
u-nt . Z-ôlôl-u

Ce ravissant obj et réunit l'utile et l'agréable ; c'est CADKAI*
le ÎXoôl idéal. 2"948

Prière o 'érn're à l'inventeur en indi quant le voltaga courant
i :e l'on désire util is er ,

V. BURR .,  Selnaustrasse 31, ZUfC H

A vendre, faute d'emp loi aa

d'outilleur
tout neuf , hauteur  des pointes CO mm., avec oareil à
fileter par patronne. Prix très avantag eux. 28033

S'adresser à M. Otto Itiland , At elier de cotmetion
d'instruments de précision, à St-Imier. '-6ttRiU

«a— l«H- ¦¦

Snus une couverture plus artisti que qu'auparnv *. le Noël
suisse IÎM 7 offrira un texte choisi , avec illustratio. des olus.

iteressautes :
. Pierre Kohler : I.e repos de Mme de "-"traël.
. Francesco Chitsa : LCM Irois miracles de saînfrancois

d'A.H.*4i *<e. ( imag eries de J .  Graz).
I. Henri Spiess : Poème.
». Pour ponseï- ans- opprimés.
». M. Maeterlinck : Le massacre drs Innocents, ( de José

Porto).
!. Poèmes serbes : l.a tznrine Mili lza , (111. de Jiitte Porto-

Maltiiey ) . — l.a PiHii< * «*e de K ONBOVO . (111. i Ju l ie t ie
Porto-Matthey). — La mère des Jouuovitcb , i de José
Porto).

7. H. de Ziegler : Cari Aug-st.
Etc., etc.

Comme les années précédentes , i'Adiniiiistralinde l'IM-
l-AU 'I 'IAL offt e cette publication A 'Il I KK HK l'HK à ses
ibouues el lecteurs, au prix réduit de fr. 1.50 lemplaire.

OtW Fnvoi au debors contre reinhourseniei ~Wi



BEAUTE
UNISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint (rais et A

d'une pureté in- W? .«*f*Bfikcomparable oble- }Y /J «|!E
n"s en util isant / 1  S—të&is
SÉIU-.VA.  Après/ l-J*_j& l_
quelques emploisV-i^Mv Ĵ ĝl1 effe t est surpre- __m^£Sgknant. le teint de- SgE __3
vient éblouissant fM» jj 9$
et la peau veloutée $£_Y Êa£_\

SÉRËXA fait B&mWSf
disparaître rapidement les impu-
retés d»sagréàt>les de la peau,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rongeurs du nez. éruptions,

points noirs, etc .
SUCCÈS GANANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. fr. 4.50. 1<J892

Seul dépôt pour la Suisse 1
Grande maison d'exnortation

- a TUNIS A », LAUSANNE -

WÊmWÊmmXXmmWmWmlWmm
LIBRAIRI E- PAPETERIE

j i  liM
m Ifcjiltf-Mirt 2S :-: Téléphone 5.13

Almanach Pestalozzi 1918
pour garçons et flll»s

Almanach Pestalozzi 1918
en allemand

- Almanachs 1918 -
Berne et Vevey
Neu«*hAtel
Jt o mu ml
4a Léman
Pour IIIUH
Hinkende Bot

Agenda * de Bureau 1918
Agendas de pèche 1918
Agenda* trimestriels 1918
Seus-maini pratiques 1918
Calendriers de commerce et à

effeuiller
Textes moraves
Salendrler Fr. Thomas

Jondri er Ma Patrie 1918
avec superbes vues suisses

On reçoit Je*- souscriptions

VENTE
de 27639

te IioisjB service
La Commune des

Hauts Geneveye offre en
vente par voie de soumission
et anx conditions habituelles

527 f 19 plantes et loi».
Demander au Bureau com-

munal la liste des lots.
Les soumiisions seront re-

çues jusqu 'au 18 décem-
bre, à midi. R 834 N

Conseil communal.

Démonteur
Acheveur d'échappements

Horloger-Lanternier
pour petites pièces ancre soignées
sont demandés au Comptoir
Bueain A Gasrnebln, rue do
Pure 24. (P 94W*7 C.) 279.S3

horloger
connaissant à fond tontes lesparties de la montre simple et
compliquée, chercha place. —
Écrire sons chiffres 27925. au
bnreau de l'< Impartial >.

27925

Jeune homme
Je donne 10 (r. à la personne

qui pourra me procurer bonne
place aux pièces sur la munition.
— S'adresser à M. A. Polio, Res-
taurant Pariaotto , rue Jaquet Dro-i ,
56, 27928

Orchestre
On demande un petit orchestre ,

nour musique de danse . 1er eti
>anvler. — Faire offres Hôte l
Bnl-Air , t_n Krein-tw 2~Vf.Vi

COMMIS
Fabrique cie Ja place, demande,

pour entrée de suite, demoiselle
au courant de la comptabilité et
des travaux de bureau. — Offres
écrites , sous chiffres IH. S. A.
37983 au bureau de I'IMPA RTIAL.

|| 

I i #¦ C S Poupées, Jeux fie Société, Jeux de Cotes, Patiences, i
%_x %$ %__ \ _Z _$ Animaux, âteîages, Ménages, Sronettes, Chars,

DAVOS Poussettes, Chevaux à balançoire, etc. 1

8 «S.™. JULIUS BRANN "̂ "S. 1
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité

Tapis
d'Orient

?ous trouverez nn choix sans pareil
à des prix modelés

chez

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

taliun , nos stocks sonl toujours
richemen t assortis.

»«aia«'a«*a*B*a*aTâa***aa*aB«JBg«'a ' L -».«I.'««*««I*«.II ¦¦¦¦ naai ¦ iiiiiiiiiiiiiiniaai i iiiiaaaia*— ¦¦»¦¦¦

CADFAUX
.pour les

FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN
Beaux choix de Sues d'école ponr fillettes et garçon,*!,

Serviellcs, rortP-mii.Hlque. porte-feuillet* et poi te-
mouuaie. — S.ic «>oh « *i *> nour dames. ' 38037

Articles de Sellerie en tous genres.
PRIX MOOÉnÉS FABRICATION SOIGNÉE

.flU U&SIHf DE SELLERIE
l Rue Fri z-Courvoisier 12.

f 

Fabrication
d'Articles de Sport
Chandails - Jaquettes

Boléros > Châle».
Habit» laine , complet

BonnHts de police

ta-lienls:
Combinaisons

Guêtres - Molletières
Bandes norvi gienue.

Bonnete ri e • Mercerie
Articles de 9oon

k Sofliaii
Rue Lëopold- aobsi-f 4i

Organes de transmission

Appendotrs alésage 20 50 millimètres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata 26986
Huiies et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à nulle

Standard S. A. Bienn»

Découpages et
Emboutis sages

USINE possédant outillage moderne et imporian t , sij-ê.cialemeut en presies à découper el embouiir , pourrait en-core entrepie ndreord res importants en munition ou articlesde masse. — Offres écrites sous chiffres B. B. 27863 anBurea u de I'IMPARTIAL. J78QS*•*—*-*—•-——i 

mBBBBBBHHBBBBBBBBBHBBBBBBBBBIXI
Ijy » « II » mmutiH »nn»f *n+n*mint» «a »«»« *> ___ \

| [ Libra irie des Coopératives Réunies j g
r— f 43 RUE LEOPOLD-ROBERT. 43 f fT]
__} l i 123
__ | Très beau choix de : | ___
ffl ! VOLUMES POUR ÊTRENNES I S
£{ i 0u?rag4»s scieutilîques et arti stiques — Classi ques — Nouveautés ' s 1=

n
! maroquinerie s ryi
| Portemonnales — Portefeuilles — Buvards : =^LS I Porte-musique — Toilettes de Poche £ 1X1

Ul f — Albums — | __]
H_\ I Immense choix de PAPETERIES | ___}
¦̂  i Boites de couleurs pastels | ^Cu | Albums à colorier et à dessiner s 1X1
CD I TTT"TT-5îir , I 03
CO I «J -t±> -LJ J*£. - -f CD
QQ ! CADEAUX UTILES I 12¦fi i î m
m l  Sacs d'école pour Ganjons et Fillettes — Serviettes — Plumiers , etc. | d̂
r_]  i Psautiers — Porte-Psautiers s r—
jSj I Ecriteaux bibliques ï ffi
r_] I Plumes réservoir de tous prias | -r\
j»! | Plumes i éservoir „ Waterman K | =
(¦JI | PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX | r*|i

21 1 f K)
QQ ? ~~ »~«««*> JJ]
CQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIX!

C'est au TIGRE ROYAL/,.
W. MORITZ S _y9

15, Bue Léopoïd Robert , 15 j ^  JjBb ̂f oj r J_^(à côté de la Fleur de Lys) j é ^  * ŴY. _ ^r
que vous trôuvereas j _W  ̂ J- \ ^k \—̂̂  A -r

^

choix __W  ̂ W$_ w_ ^̂  ,___* Fabrication

de ^ f̂ i-îwir _̂P^ ^^r soignée de la

—Ŵ  é—\— ^ÊÈi&P j d r  offrant tous les

j é È& b  y k \-J** —ér l'achat direct sans

^
-tfllL & m̂ïiW ji»y  intermédiaire

<r \^r Visitez le 1er étage.
S.tB KiagnMÎrj eut ouvert le dimanche j ne qu'an Nonvel-an.

flmiers p. liifions
Plusieurs

bons Tourneurs
trouveraient place de suite à Fabrique Nationale ,
Inuti le  de se présenter sans de sérieuses références. —
S'ad resser a 2787)

Fabrique Nationale Est S. a.
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ACHATS « VENTES
rie toutes esp èce* ontil» et ma-
ehiiH-M pourThorlogi-rie et mé-
rani qu p. scleà à métaux, louru
à pivotur , — .-''a'iipsRer à M. A.
Châtel ain ., rue du l'uUw 14.

A louer
RUE DU COUVENT I, petit
appartement ds 3 pièces ,
cuisina et dépendances , jar-

. din potsger , électricité , à pe-
tit ménage propre et tranquil-
le. Des 1er janvi er 1918,
S'adresser à M. 6.-J. SAN-
DOZ , Rue Léopold Robert
50. 28021

Peiiie pisofi
A vendre petite maison de 3 lo-

gements , avec grands jardins et
dégagements. Belle situation.Con-
ditions avantageuses. - Ecrire
s ous chiff res M.M. 24072 au bu-
reau de I'IM PARTIAL . 24072

On demnnile à acheter 87748

Domaines noises
Forêts expiai!-

Offrus avec tous M p iaiU intéres-
sants à M. < lii.rl< *H *f-viii ]>i«** -re.
Casier postal XiU 'O l.<* Locle.

k VENDRE
A BOUDRY

Mil
Pour cause «le saute , le Calé

XalloiiHl da Boudry est i ven-
dre. Situation centrale , bonne
clien tèle , conditions avantageuses.
S'adresser pour visiter à M. Dii-
bola-l.euba à Bou'iry, et pour
traite r, au notaire tlirliauti. à
l'.6le. P H 'iOH N 37845

Jiipts
habiles et sérieuses, sont de-
mandées à l'atelier Paul Du-
bois, rue Numa-Droz 75. 27780

Un demande us cous ouvriers

(Menuisiers-
§harpenîiers

S'adresKer ch»z MM. I.an-
fruiM -lii Frère», rue des Mmi-
lins 7. -37747

Jeune fille
On demande jeune lille forte

pour aider au ménage. Gages
d'après capacité s. — Offres écri-
tes chez M, Maurice Matili, boa-
cher, Ponts-Martel. 27749

Fabricants pouvant livrer régu-
lièrement :

MOMIE 9 lies
cylindres Court ou Pontenet ;

Irais Hlips
Ml

cylindres Court ou Pontalneme lon ;
sont priés de faire leuis offres è
Case postale 10712 ,  avec prix
et échantillons. 27950
Impressions couleurs cTiïf ôfff î ïï

: Demoiselle
de magasin

de toute confiance, ayant déjà ser-
vi dans un magasin , est demandée
pour époque à convsnir. — Of-
fres écrites sous chiffres 6. C. 0.
au bureau d, I 'IMPARTIAL. 27753
Vis.teur-Lanternier

. pour lO'/ i lignes ancres, trouve-
rait place stable et d'avenir. —

i Fabrique .Inréole, vue de la
Paix 183. 27806



f i» bout h ma ligne
Les braves pêcheurs à la ligne sont ordinai-

rement l'objet de plaisanteries plus ou moins spi-
rituelles. C'est vraiment bicui à tort, car « ceux
qui les regardent sont encore les plus ... » Suf-
fit, vous avez compris, n 'est-ce pas ?

Le. pêcheur à la ligne est un savant, un philo-
sophe, un sage.

C'est une science inconnue du vulgaire , le dis-
cernement des bons crins légers et solides, des
bons appâts , la connaissance des parages han-
tés par le poisson.

Le pêcheur est philosophe. Quelles belles mé-
ditations sont lés siennes quand la truite vient
« gober » sa mouche artificielle ! Il se dit que les
gobeurs sont nombreux sur cette terre, daifc>
l'eau et hors de l'eau.

Parfois le pêcheur est un gastronome délicat.
et un cuisinier distingué. Il possède une recette
sans pareille pour conduire une. matelotte depuis
l'hameçon ju squ 'à l'assiette de faïence à fleurs.
Alors il est honoré par son entourage, tant il
est vrai qu 'on gagne l'estime des gens par un
bon dîner plus facilement que par un beau dis-
cours.

C'est un sage. Il brave avec une égale indiffé-
rence les otages extérieurs et les variations de
caractère sous le toit domestique.

? m »
Poiur plaider ainsi la cause des chevaliers de

la gaule, il faut , direz-vous, que j' appartienne
à quelque société de pêche.

Pourquoi le celer ? J'ai tenu rocKf-mêrne cel
Instrument appelé ligne, que des malveillants
bu simplement des profanes, ont défi ni « roseai
muni d'une bête à chaque bout -> . J'ai fait flottei
le bouchon et j' ai même réussi d'assez j oli coups
Je n'en citerai qu 'un seul.

C'était sur les bords de la Dives.
La rivière coulait au fon d d'un herbage, entre

tme double haie de saules argentés.
Un murmure harmonieux, formé chi bourdon-

nement de mille insectes, charmait agréablement
les oreilles... Ah ! qu 'il faisait bon* au bord de
l'eau !

Je plongeais ma ligne an hasard et la rame-
nais doucement, bien doucement, pour ne pas
effrayer les vairons que je voyais tournoyer
autour de mon engin, curieux, mais défiants. Ce-
pendant j e m'étais laissé distraire et mes yeux
quittaient le flot à peine ridé par le passage
d'une libellule, pour contempler le mouvement
rythmique d'une troupe de faucheurs travaillant
au loin, dans les prés... Un choc me rappelle au
bouchon... ca mordait !

J'amène doucement, maïs d'une main ferme.
Le poissom ne se débattait pas, cependant la prise
était de forte taille. Ses contours apparaissaient
dans la transparence de l'eau..., à la surface ap-
parut., une masse boursouflée, velue... un ca-
davre de chat noyé.

J'allails le rej eter avec horreur, perdre vn
mètre de crin et l'un de mes meilleurs crochets,
plutôt que de le toucher des doigts pour le dé-
gager.

Pendant que j e cherchais mon couteau, la gaule
redressée maintenait... l'épave... à fleur de l'eau.
Le courant se mit à lisser les poils, à les coucher
Jans le même sens, comme jadis le pauvre minet
e faisait si élégamment

C'était un beau chat au pelage long et soyeux,
in chat de bonne maison, de vieille demoiselle
3eut-être, un de ces minets soignés avec amour
it nourris de douceurs.

Lui, qui prenait des poses sî coquettes pour
iviter de mouiller ses pattes blanches en tra-
versant la cour après une averse, il devait donc
ùnsii mourir, noyé dans cet élément liquide tant
ledouté ! • • •

Tu as voulu quitter ta maîtresse et voir le
nonde, imprudent minet Attiré par un trompeur
norceau de lard, tu t'es laissé prendre par des
carnemertts. Ils t'ont carressé, mais bientôt leur
ouet leur souffre-douleur, tu as été entraîné
ers le pont Ils ont voulu voir si tu savais na-

ier... et ils ont ri de ton agonie.

Pauvre imprudent mittet !
Mais non, tu as vu des oisillons dans les br an-

ches d'un saule et tu 5s voulu ravir les enfants
à leur mère... puis la branche a cédé, et tes griffes
n'ont pas été assez promptes...

Hélas ! combien de j eunes gens font comme
101; quitten t le chaud nid es la famille pour cou-
rir les aventures. Un gros salaire, les attire, ils
y courent comme tu as couru à ce morceau de
lard... ils veulent chasser dans les airs, atteindre
les chimères au vol... et les voilà noyés dans un
tourbillon qui les emporte, perdant argent, force,
santé...

Ils sont plus défiants, les petits poissons.
Ils restent dans leur quar tier de rivière, se

contentant du repas frugal, mais, assuré que le
flot leur apporte chaque j our, dédaigneux de
mon gros asticot

Ce sont aussi des sages.
J. ROMAIN.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

On trouve dans le dernier numéro de la < Patrie
finisse » nne excellente biographie dn regretté co-
lonel Audéond. dne à nne plume compétente. Cet
article est illustré de portraits dn défunt et de nom-
breusee vues prises à ses obsèques.

Qu'on se hâte d'acquérir ce numéro de la « Patrie
suisse », et de le garder en souvenir du grand sol-
dat qne la Suisse ne se console pas d'avoir perdu.

BIENFAISANCE
— ta Direction des Finances a retjn aveo recon-

naissance lee dons suivante :
Fr. ISO de M. Maurice Griiofeld. en souvenir de sa

naturalisation suisse, dont Fr. 75 pour l'Hôpital d'en-
fants, Fr. SO pour les Colonies de vacances ct Fr. 25
pour les Crèches.

Fr. 25 ponr les Colonies de vacances, de la part des
fossoye:*rs de M. Alfred Faivret.

Fr. 150 anonyme, par l'entremise de M. Ch In-
ginbuhl, pasteur, dont Fr. 50 pour l'Asile des vieil-

lards femmes, Fr. 50 pour l'Hôpital , et Fr. 50 pour
l'Hôpital d'enfants.

Fr. 20 par M. le juge de paix, anonyme, ensuite da
liquidation d'un litige, dont Fr. 10 pour la Bonne-
Oeuvre et Fr. 10 pour les Soupes scolaires.

Fr. 50 pour l'arbre de Noël à l'Hôpital , anonyme,
à la mémoire d'un époux bien aimé.

Fr. 75 pour l'Hôpital, anonyme, à l'occasion d'an
douloureux anniversaire.

Fr. 2 pour l'Hôpital d'enfants, par M. le jure de
paix , de la part de Mme W., à l'occasion de la li-
quidation d'un petit litige avec D. Z.

— Les Colonies de vacances accusent bonne ré-
ception des deux dons «fanants :

Fr. 50 de M. Maurice Grunfeld, en sonvenlr de aa
naturalisation suisse.

Fr. 25 des fossoyeurs de M. Alfred Faivret.
Dn merci bien sincère,

i

— Le comité du Dispensaire exprime sa sincère
reconnaissance à Madame B. C, pour le beau don
de 100 francs qu'elle lui a fait parvenir.

— La Direction de polijo a reçu avec reconnais-
sance deux dons anonymes de fr. 5 chacun, en fa-
veur du Fonds de retraite et de secours da ia Garde
communale.

— La Société neuchâteloise d'utilité publique a
reçu avec reconnaissance un don de fr. 100 en favenr
de l'Asile d'anormaux qu'elle espère ouvrir l'an pro-
chain.

— Le comité de la Bonne œuvre a reçu avec re-
connaissance la somme de Fr. 100 de MM. B. C,
fidèles donateurs, et fr. 10, don anonyme provenant
d'un litige. — Un cordial merci.

Les PETITES ANNONCES sont insé iéas . bon compte ei
avec succès certah dans L'IMPARTIAL.

Notre administration prie instamment ceux, de nos
abonnés qni changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, PANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des contusions
entre abonnés du même nom et de longue* recher-
ches.

Changements d'adresses

hÉIQ llllf 2.
Spécialité de ban-i .ipes faits

sur mesura pour 1RS ens dif-
ficile*. Seul d<*pôi à Z.A.
CHAUX - DE-FONDS
du Imiiiiag)- IIYHUt-'KE ,

' de l'uriM , élastique , .-¦¦ans
ressort , a'iopté i>ar le Comi-
té o'hjgiène de l'Armée fran-
çaise. O. F. 1337 N. 26971

J. F. Relier
rue Léopold .Kohi-rt 26
(3mo éiaae) M. UKIî KIt ,
baiidagiNie • «pé.'inSiste
reçoit pernonnelleiiieiit KIII M
les lundis de 1 h. à 5 b.

Appareils orthop édi ques .
Membres artificiels . Bas à
varices , ceintures abdomi-
nales. Articles divers pour
malades et blessés.

wmmm—mmi 

281SÎ

7/
O toujours les dern ières Création*

en traçât et

Lèopold 'Robevt 51
La Chaux *>de»Fonds

MACHINES_à vendre
4 Tonrs revolver d'établi , alésage 25 mm., 6 «natifs

â la tourelle. 3 Tour» outilleur» avec appareil à fileler
et accessoires. 2 Balanciers à bns, v is 40 mm., 3 louis
de reprises. 2 Presses excentriques 15-20 tonnes , i
Presse excentrique 70-80 tonnes. 4 Fraisense d'é-
tabli de précision. — Machines neuves et céilée- au prix de
Fabr iq ue. — Fa i re oITies écrites , sous chiffres O. R.
2-?.MM> . an bnre.iu d« I 'IMPARTIAL.  27900

f m m m&^ _̂m-̂mW â^̂ Ê^̂ -̂Wè r̂l^
***j *2j ak mm *&m z z
Taraadenses &J,é;s

poKra,!ro;c:!,,dage de ,a
Fr<L-S8HS'PS P"1" e"' 'oc ** e'* «'« 'Mlle pone-amorce,¦*"*•* *•*¦"•"'¦*-"»•¦«¦'¦» ,ii S( |iie ou martea u arigats.
Tronçonneuses CTilon bar ,es d 'acier ou de
Frai S £11 ÇA UNIVERSELLE pour corps d'appareilm m «••->*wua»*.- el ai]l | .es fpa^ages. 27995

S'adreeaer Bureau !M ICIIIVE.X. rue Léopold-Robert «M.La Chaux-de-Fonds. Téléohone 6.3». 
mm~— -a*.

%&^G^»&__%&
___

& B
a> .i m

1 "B-area-o. américain 27727
1 Pressa à, copier

1 -F-a-U-te-uil d.© Bia-rea-u.

AU BON MOBILIER
Rue Tit-inpnM-Robert 68

_ \ VENDRE

à l'état de neuf , de 33 à 45 lonnes , 80 mm. de course, avec
extracteur. — Adre sser offres écrites , sous chiffres P.
S. 6783 J.. à Publicitas S A., a St Imter. 28032

¦ "¦ ail ¦ i i m i u ¦¦¦¦ ! **«««*«^**-*****««i«*»«-**»a*»Ma*«i*a*B

6 m. transmissions £ZZ 'a££\iï_ T*ait'******
1 machine Dubail avec 70 rinces
1 Tour mécanicien d'ontilleur

état «le iienl*. 27848
Wf.rlw» sous chiffre-» F **. IT1-* IS . an hiir-*an rie I'I MPABTUL .

MUNITIONS
Usine bion outillée , longue expérience, entrepren-

drait la livraison journalière de

3000 Douilles Porte-amorce
pour la fusée Î4/31, on entreprendrait la suite d'un
Contrat pour la fabrication de celle pièce. — Offres
avec condilion* * sont à fa i re par écrit , sons chiffres
A. G. 8. 1867, à Publicitas S. 4.. à Colom-
bier. V-1301 N 27846

J. BACHMANN
Léopold Robert 26 27957

le pins beau, le plus grand choix
M. rendre
uour èausa da départ , une (-?-28(J9-o) 37858

nonvellement ton-truite , dans situation niB(/nifl que avec "rne gplen-
itide sur ia elinlne «les Atiiu i'* : tiOO m. K . nier ; environ 3fi0i > m» lie
terrain et. clôture «le mtir-n , 60 armes f-uitier-i proniietifs divers.
La vilia gHraitévuntuelleimint e-ié- meublée --n rirne tvyie moiieiue.

Offres seus chiffres I". "J*»»."» U.. à PuMiri i ;»  » S A.  à
Itlemie. i

Remonteurs ds 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 Ç., à Pnbll-
citas S. A., à Bienne. 27fl,,

POTEAUX -
Nous achetons des bois hruta , pronres , pour put»**-* tfllt*(n*a-

phiques. — Soycbll*fer Frères, rslae d'Injection , Ml lAU
prés Bienne. OF-46ti5-B 2b990

r'
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LA TRIBUNE DE LAUSANNE g
C J O U R N AL  I»IJ MATIN |
i~r*i ayant k plus fort tirage et le prit r—¦
IZlEBQ d'abonnement le p lus bat OOD-iJ

: — Q
> La Tribune de Lausanne imbî ia ehnqp ts ma- 3
« tin les dernières nouvelles de la nuit. C'est un ¦
" journal indépendant , cherchant avant tout a ren- "
' aeigner ses lecteurs d'une fuçii n rapide , précise et "
, complète. Elle donne un résumé quotidien dep °
- événements politi ques et militaires et ues artlrlep „
D 10 fund sur les principales questions de politique . '
¦ étrang ère et nationale! Elle possède un service de =
d dé pêchée très complet , ainsi que des correspon- *
° <i:ints dans les principales villes de la Suisse. "
«i Dès le 20 décembre, vente au numéro : 10 cent. -¦ L'abonnement d Tannée eo Ute moins de Et et, par joui 'a 

\ BULLETIN D'ABONNEMENT \¦ Le soussi gné s'abonne à la Tribune d* Lau- :
= sann» dés le 1er janvier 1918
\ pour 3 mois è fr. 4.— *
, » 6 » à » m. — ~

» 12 » i » 15—¦ (°l ur'r <*e î"' ne contint pas) -
. somme payable par -versement au compte de ché \
c ques postaux II-2U6 ou contre remboursement, =
- Nom ot prénom „ ,„. tj «

[ Adressa complète „.„ , „„ mj_ 5

l_l|_JOD (Ecrire très lisiblement.) ni***,H***-ri
f-*-*-* Découper ee bnlletln et l'envoyer affranchi par o et. Lyl
g à l'Administration rie la Tribune de Lausanne. p
3 Tout nouvel aliomié nour r.*!\i\ÉK 1918 EXTIÈHE H
g remvra (illATll l'KMIi,\'r la Tnlniiio de LaiiNii mie H
Q 28Ui4 d'ici uu 31 décembre 1.017. *-80u5*i-o Q

LEJ CODUUUUUDULIXJUIXIUIXO .OX1IJUIJLUXJUUUU J!J

I ¦" ¦*— * . ¦ . . ' ' ' I

Mtogwfe | Agm^irea
1 Mb. En vue des p>îx élevé* J® *»

JMgSk dei cuira nous VOUJ of|S JBW *
_KSK___ 'om des ovanfagea con. *$$? J_

MfWBBÊ -sidérables Demandez MW /E u
-¦̂ î f̂fl noire cafologue , 4.v pi. >«  ̂ /«ÊM

pour In FRANCE quelque» BUCHERONS, SCI-
EURS. 1 CONTRE-MAITRE SCIEUR «t quel-
ques YOSTORIERS.  Voynge pnyé, conditions
a-f;»iitj«s«ust "S. — *ccrii*e Houn chilTreH C.SOTOO
C. à A u nonces» Si-i««e.« S. A. à l.aiimMiinc. 271 *19

l.n Fa li ri que d'hoi*lng«ri« FREY & Co, à
HAWURTS * II , demande

1 Decotteur
(e-SSaVc) et 27581

iÏ tm-Wmia ŜmmmmZZ

A pportez
vos

Chaussures à réparer
aux 20799

A.telie*s

Von Êrx
& Scder

2, Place Neuve , 2
GHAUX-DE-FONDS

ï Service û'esoompto
î Neuchâtelois Bo '0

Personnes
ayant delà travaillé sur les

pipons île Unissa nts
trouveraient places stables et bien
rétribuas pour h suite ou nour
époque ¦ convenir dans Fabri oue
de II place. 2811!
S'adr. au bur. de l'«Impartiab
*»i.a«*-oaaB«*Ma**«a*Miii*iiii m M I m nn*g-i*c*a*w'

—— 
EflMSL-gQ

et Tournsges
Atel ier bien ontillé entre p ren-

drait emb outiss ages et tournages
de pièces laiton, munitions ou au-
tres. Livraisons prom otes et ré-
gulières , — Ecrire Case postal e
17196 Hôtel de Ville. 27S87
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PROMESSES DE MARIAGE
Baillori . Renjarnin , employ*

DO-t al , N**n6i<âtelois, et Bmguei
"Maria • Léoiiie , sans profession
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
"sVillpmin . Paui -Pru . -par. rpnti flr .

Beinnis . et Pi querez noe vvill e-
min . Marie*.*inn*>«VictoiiBe, cmn-
merçante Neucliàteloisu et Ber-
noise..

CrHiê
La Ciiaux de-Fonde.

DlniHiicIi f -  10 dàcwmbre
à 8 heure s du aoir

Servies nosMil
a la rxiiimoi re ne

M. Louis-Lueiai ROCHAT
Fon dateur  rie la Croix-Bleun
Le Cnœur-Mi î te  ' prû iera son

cïOlico-j rs. 'lotis («»-*i inemtir p s ei
amis de la (Jr o ii-Bi -.iiie sonl > "vi-___ ¦ 280-tl I..K COMITÉ

mûm îmim
Samedi soir , aés î : . h.

«̂ «80 ®

Ŝi*"*? fl « «y •& --teS

2N06T- Ss j-ecoin mande ,
Téié p ii t -IRO P. «Vaïii*.

[tfE ll ' niffiUE
Rue I.éi.pn'fl -P.ober. 32-a
Samedi soii- . ries 7 b.

3sr TRIPES -m
25076 Se rn-o-nnisii rlfl.

rii H<*s*4iwii.

©aie-Brasserie
E. Brossard

i-.ue du P; ocré* - Rue du Pr-Mi ir *»
.- . . - ' Si'iiH-di s««ir *.!804H

jsr- TRIPES *m.
ois 7*/j htroren. Se ivi-nni m-and e

Il sera vendu demain Samu-
el" , sur  la Place du marehé.
et an maiiasin SHOûti

Rue de la Paix 51-a
de BELLES

cySSss

Huin LAPIMS frais
Iffius-eau. de W
Se rei iommanop , Mme DANIEL.

TiM inhom * 1 -S 5*5

COUTURIERE
aaenant faire neuf , «¦«'t demandée
m\ i . iurn-es — OIT'»-: écrite s
«f*u «.V uo-tnli** l«*ie2**« 27970

Fournitures
Dame ea Demoiselle , par lare-sent ;
ao courant aes pièces détachées
de l'eiiaïiciie. ay ant prï ti cuè le
jaug eage, est demandée pour de
suite ou époeiie a co nvenir par
bonne Maison rfe la place. — Fai-
re oiires écrites »vac prétentions ,
sous chttîrss Z. 0. 28100 ao Bu-
reau de l ' IMPAR T IA V . 28100

ïer & Fonte
eont toujours achetés à bons prix

H. Meyer Franck
23, Ru» ne I» Ronde , 28

Télé phone '{!*>
i*.nr demande oa se rend à domi-
cile. 27657

Pour canso de départ, à
vendre, à RENAN, une mai-
son d'habitation pour une fa-
mille, aveo jardin potager,
eau , j eaz et électricité instal-
lûs. A ssurance immobilière :
fi.300 francs. — S'adresser à
M. A. Aellen, facteur, à RE-
NAN. -*7*12--

A la mfime adrees", n vendre
une jeune vache, bonne lai-
ti '-re. ¦ ~ " fl lIPBJnf B I!?
tt% W m- Î V  m J f i m â m V

A BOUDRY

É-BDUD
Pour estiae de saute , le Calé

National  ue Buudry est à ven-
dre . Situation eential » .  bonne
clientèle. <x>miitioi*R avanlaaeunes
S'airesKer pour visiter à M. Du-
bols-Leiiba à Bonury. et pour
"ramir, au notaire Miohaod . à

*--"¦-' » <MQ8 t*I 27845

R 59, Rue Léopold-Robert **** Rue Léopold -Robert , B9 ORFÈVRERIE _
H Maison de pramler ordre vendant le meilleur marcha ?
R TÉLÉPHONE 15 MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE EN QÉCEMBRE OBalkTaS O MUT n

ScnxiDnnDoaDDaoDDODoaaoïxiŒ^

| Arrivage de : .1 :r,, ; ;.
Feutres à boucles , gris et noirs I
Pantoufles, feulres . et lisières J:. ' * . * ¦ ' .
Chaussures à prix populaires |

Semelles chaudes 
 ̂ |

j  1 v"*u* | Caowlclioiïcs J
I GRANDS MAGASINS ,, v . I

VO N ÂRX È [ SOD E R :
2, PLACE NEUVE 2
et Rue de la Balance

LA CHAUX -DE- FONDS

I r!wm%."* i'ijtsjs,^''' ̂___%&*# ("ff i/iï,/; ''' ^-^Êssk*--* \̂ $Ê£S*& >*-S*m^*- '/WahA''/? ^--̂ m-s***-*

A vflatïr^ |(i4U rt«--vt« de
l«oniiii«*s uran t  ï l  à 32'. ga-
r l i i i l l e  pn r p . 11 f r .  4 . .MI le litre ;
oins uni- quat itité oe kii*i«.f*ti . a
Ir 5.50 i« litre . V-n t i -au  détail
OU «-n 'tllrii'k. — Olli'i-s ncrites
sou-* ini. iii"* S. Iî . Poste «"da-
tante, a l»iegt«u (Bftle-Gamna-
i-n .- l *iB'"a
ï£* '*: A i ii m '-"i Kii i '- 't ne iui aitsiacmm ri„s „„SSi!„8 d- ai.
guilles radium â domii*i ie — S'a-
(iie -st- r rue Numa  Droz 17. nu
Uir «̂ taue . à droite. 1!8028

Association des
Maîtres de Pension

Les membres de l'Association avisent leurs clients ainsi
qne le. public , qu 'ensuite du renchénss '-ment «y insiilêrab' e
des denrées et du charbon , tous les pris de pension subiiont
une auguibulaliou de

-*.**& %
à partir du 16 Décombres

Celte an g in f -niation seia applicable .nux pensions à la ra-
tion Pt 'anx Hâle ls restaurants de Tempérance.

Tous les crédits au-delà d' une semaine sont suprritnés
à moins de f ournir  une garantie du patron.

Les pensionnaires sont tenus de fournir tontes les Cartes
de denrées. P 2't(i3t> C 28068

Ii-Association.
m... ¦laiiiiaaii ai iiiimni— n m ¦ ¦ i ¦ ni.m ¦¦¦«¦i— —m w «aii*—¦¦¦«!

13  

i 1 Cl §¦ Ç Ponpèôf. Jenx de Société, Jeux d« Cnbes, Patiences, I
BD W %3 b tê Animanx, Atelages, Mèaages, Bronettes, Caars, Éj

DAVOS Ponssetiès, Chevaux à balançoire, etc.

3 
MAGASINS «J UJLJ L LJS BFt-A>_Ni!N " DE-FONDS i

•Maison connue par «a vente à bas prix d'articles de première qualité £S

? OOCXWXNDOOOOOOOOOO ?
P% Boucherie J, Schmidiger S
v -v BALANCE 13 JSi
/.•T Grand eboix ne Vr

Q Jambons - PaBeiies 5
Q et FILETS fumés. 6
V Viande de BENISSE extra Baise sur la viande de VEAU Q
ĵ  fjA Lapins frais Lapins frais _*\*—* ' P imi c aKtr.a W? ooonooonooooooooo ?

d'échappements
pour piéces 13 (ignés trouveraient travail régulier et lucra-
tif , à la P 22135-C

.Fabrique MOV ADO
Buts <iu Pai e f l «- l *I î> *28086

!
Arbres de Noël

N'ACHETEZ PLUS d'arbre de Noël avec
pied en bois, qui ns durent pas et ne sont
jamais solides. «2R042

Prenez votre arbre SA NS nf E D e t  procurez-
vous un pied en fer orné , très décoratif, pou-
vant être employé indéfini ment. Vous vous
épargnerez ainsi bien drs désagréments . Choix
immense et d tous p rix à la rue Léopold-
Kobert 26 , chez

\ J. BACHMANN.
ilh

•-S007 32-*JHr<*e»*«t'2»"Km "G; !5

mm ¦¦-¦ i

A vendre de suite 2 balanciers à bras, vis 80
et 60 m 111., sur socle en Fonte a\ec ext ia cieur.  Pressa utï

S'adrt-sser chez M M. Bn.rom.mnn. n\p du \or«l 66.
aaa*aaaaaaaaa«a-aaBaaaaa(B«aB«BBaaaa>««aa*cB*aa «<aBaBB

A vendre un ' 28059

Tour de mécanicien
avec ions les nccessoires et deux

Machines à filalir
de 1 IIIIII  et 2 mm.  — S'adres er à la F«i>nquo Ver-
duna, nié de fU rt ieMe-ViUe 21 D.

On deinande des * 28U58

Entr ée im*n i-( liate. — S'adresser à la Fabrique
VERDUN A, rue de l 'Hô el-de Vil l e  21 D.

Démonteurs
Remonteu r s de Finissages

pour petites pièces ancre soignées 9 à 10 l|a lignes, sont
demandés par . gstos

Fabrique EBEL, Blum & C°
Rue de la Serre 66. — Places stables , bien rétribuées.

OV/Œ O ID 3E2 S
Succès, de Mme r-I N K B O tJNJaR . 2804.0 . *

"Pî»i «do .*S>i?vl«i<->-*aL _¦Solde dej MODÈLES

coifleuaTiBLE i
L1BHITE excellent combustible ;

î à vendre par wngon 28050 j|

l - S ' ad p.àf J f fn ï lo  Suisse Serre 52 ît z. JIliïTTH'aJ 'M I'I llHMII \U m Mil I >il  i \ )H m%\  ' i l l i1 ! 'Il 'Il I W I I I I ' I  i i l l  IWIIII^I I IHIMMl—iIITi*

-.'̂ ¦¦¦nWBQBnnMM aiu-

Divans
Très J D I I H  111..1 *. - , K uivaus.  Fa-

cllitt iti ue oiiyenieut. 28U38 j
«An Boa Mobilier» !

i ic«i * . i .'«ipoiii i{<«ii)»-i e*. !

Repasseuse
on journées, est demandée de
sait». — Faire offres éMites, ,
Caeo postale "-462-1. 28052 '

—X~rr77—;-——_r——T——m—mmT—m—~

Sois allons
pour travail soigné et bien rétri-
3ii ij , seraient occupes régulière-
ment à l'Atel ier e! z domicile , ainsi
qu 'un tort BLAN CHISSEUR. - S'a-
dresser FaîKi-p Ls. PF.RRÏÏ &
F'LS, rus de Doubs M \ WH



_ 59, Rue Léopold-Robert •*¦— Rue Léopold-Robert , 59 ORFÈVRERIE R
H Maison de premier ordre vendant le meilleur marché * H
R TÉLÉPHONE 16 MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE OBJETS D ART n j

ûaccnnonaoïLirjnŒ

__0 -**«»*-*P*'****»**-*-**^̂  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦a''â**^

Instruments S?S fflusique-. . ., ., .. , ., TÉLÉPHONE 15.58 „ . n
g Vioion 'i '/». Vi. ' 4. 'a- Va _,._ IHorci-aux de toute variété

Luths et G Urnes î jff lM W_Wï_ W_ A"''"**" brochés et reliés

B Flûtes et Piccolos «^W»f\ laP-T EludeH 
et ll.M lioiles

ArCIÎ -SK-OII IKS : l,^Wr^^^ Ifaw» d«a éù ilions P-ters . Universelle ,
V Archets — Et ' i i s  -t Housses Ji^^M^ti^m^ la EJBS Litolff , etc

Porte-Musi que , etc S iP^S*i*|Oi, i W  ̂ DA\SKS MODBH.X'KS

Cordes t*ej iaiiim<-e« «fi-WP '»H Toutes les chansons en vogue
§ 1 M F J I P i î lf IMai«on de toute confiance ***¦ ** *! » AS JM n £ LÎVT3.ÎSOÎ1Î3 r3."CÎdaS
1 Ij t-itliiox- -P *
S Prix lié», modérés -9 R „e ,>„*,„,,. H„borl. 59 ~* J'Sk I,H r iunix II< - -I'*<> M <IH ^^^t̂olBWWBWI***.B*«**«*-"MBMWBBW»̂ ^

1 Contre le fan Jrill" 1
C'est une brochure du 1er Lieutenant  Itiptci- , >$g

SS disrne il' êii e lin -- . Kil t-  comri l iue  dans une  large J|rM rnesii fe à éclairer les opinions qui  sont souvent jjjj g
H fau *.-es C-liH hroi -hu e est in ié iv-s - i i i te non se i- 11
M leuienl puur  le- soldais , mais  aussi j iour les civils .  |$

I Prix : 60 cts. 1
|Ég Se vend dans louies les librairies a ins i  que m
J|| direcie ineol ct iez MM. Arno ld  i topp & Ci»», !

, éditeurs, à Zurich.  A-10 849 S 28140

? CKX>OOOOOOOCX)00000 ?
S Boucherie J a Schmidiger 2
%C BALANCE 12 ' 3t
w| Grand choix de JK

8 Jambons - Palettes g
5 et FILETS fumés. O
V Viande de GEMISSE extra Baise sur la viande de VEAU S
S*: Lapins frais Lapins frais f C
V P i nf-H G 2W> '3 w

? QQOC^QQQOOQOOOOOO ?

I MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE 1
j p-aô782-c en tous genres 28069

H 1, Rue du Puits, U |
i F. CRUET-VIHLLE I
m mm* 5% s. E. IM . & J . 57. -rr fl

I 3VJC ODES
S^ncie nv^-attlD.ia.S - TSlÇL"VJL©t

succès, de Mme P I N K B O H N h K  28080
¦"¦"•¦Am. crie *S»«.l*sa--->xx —

Solde dei MODELES
On dem. à acheter Bne j

pousset-
te de poupée. — S'adresser rue !
Ph.-H. Matthey 15, au 2ine
étage, à droite. t 28128

A Vfillrirfi deux magnifi- 1R. VdUUI C queg uts ju. |
meaux, tables de nuit assor- 1
ties. table à ouvrage noyer I
massif. 28121 :
S'ad. an bnr. de l'clnipartial».

Etrennes
Sslletlss — Pharmacies — Ta-
bourets de p iano - Bureaux lie
dame — Panneaux — Tableaux
Glaces — Régulat eurs — Lava-
bos — Secrétaires — Armoires
â glace — Divans — Buffets de
service — Potagers.

Tons ces articles de bonn e fa-
brication , garantis neufs et celé*
â bas prix. 28118

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre 14.

A VPnsIrP faute d'emploi,n. ï CUIH C bon vic ,on qua.
tre quarts. — S'adresser chez
Mme Crevoisier-Terrier, rue
duJPuits 5. 28114
A vendre '** P°rcs & l'engraisa i «juin « pesant environ
50 kilos. — S'adresser à. M.
VValthor Jeanmaire, Couvent
1. 28120

À npn f l pQ une paire de skis. —
YCllUl C S'aoreeser rue du

Î-Jnrii H7 . an 3nie étas*- . °"146

Çlfiç A vendre une paire deORla * skis, pour
jeune garçon, plus 1 baignoi-
re pour enfant. — S'adresser
ruo du Temple-Allemand 89,
au ler étage, à gauche. 28129

ir-Tirwmrt-T.'j r'ii r%nrm —*-*"—*

Repasseuse
en journées, est demandée de
suite. — Faire offres  écrites,
Case postale 141.24. 28052

Bons Éiiii.
pour travail soigna et bien rétri-
bué , seraient occupés régulière-
ment à l'Atelier et a domicile , ainsi
qu 'un tort BLANCHISSEUR. - S'a-
dresser Fabrique Ls. PERRET «i
FILS , rue du Doubs 147. 23088

(Remonteiise
de birîibts. 28057

(§émonteuse
de finissa ges , sont demandées de
suite. Places stables , — S'adres-
ser Fa brique Rue du Parc 2.

Pemoiselle
sérieuse, ne rouillant pas , trouve-
rait emploi stable comme ja ugeuse-
calibreuse à la Fabrique Ls. PER-
RET & FILS, rue du Doubs 147.

¦2K089

ii itiici
cherclie place dans Atelier où il
pourrai t  se mettre au courant de
la fabrication des étampes. —
Ecrire chez M. Chapaite , rue du
•111 ProgrfH- t 1 _ v > V\(Y.

RELAYURE S. , A v?ndre
les relavures

de la IPensioa rue Jaquet-
Droz 10. 28061

Mécanicien
connaissant quelque peu la grosse
mécanique et les réparations de
l' outillage , débrouillard et pou vant
diri ge r U travail , trouverait emploi
stable à la Fabrique Ls. PERRET
«S-, FILS , rue du Doubs 147. 28090
PEINTURES '"St-a
à vendre à prix très avanta-
geux chez Jacques Ducom-
mun, rue de la Serre 3. Une
visite n 'engage à rien. 28077

Hua Mi pi. habile ei sérieux, est
• ien iaii ié de suite au Oontntnir
les montres Iténa , rue du Ra-
i«an 1 N-M icti âte . 28110

SERTISSAGES. Q"r?:prendrait
des sertissages à la machine,
travail soigné. 28101
S'ad. au bur. de r<Tmnn* -tin : *> .
uwwiww -¦ s—*——.——

A V P n i f l r P  nn traîneau à l'é-H *BU«I B tat de neuf , cé-
dé à' moitié prix. — S'adres-
ser chez M. Albert Challan-
des, Grandes-Crosettes. 28063
TpAnuÀ n i f i i c i ' i i i  mat in ,  « B I S  le
l l U i l l G  Pas> aç*H sou- Voie , tin
trou <*au rie elffs. — Prière rie le
récla "er . c-intre frais u 'inserl'ori,
rue «lu Mor -i 157. au ri-z-ii e-r.lt: u«*
gee . à ¦ '_ V' 095

ireriitl GoaiiL-ie Fiiims ' -̂ "u
I.ocle . — Frièrti de reoniter tout
ôe unité , contre récomi-en-e , cnez
Mnie Ro--e| . rt |p nu Dnuh -t . IV5,

PPI 'II H "ie ""lv"1 apie-. un il , auI C I U U  leniple Natimi ai .  un
li i l le t  de fr. 20 — I M r«»p**«<irt*T,
¦outre ré^omDense , rue du pan- •}:,.
m 1er ét:ig- .' -?7'«A]

Pprflll ulle siiciiciir eu cun uui'i ,
I C I UU meicreOi , au soi t i r  uu
l'e i i iu ls  et iin l '.onceit u 'abnnne-
ineut. — Prière «le ia rapporter ,
c in t re  récuni i enne , rue des Mou-
l 'n- :  H au r-z-iie-c iinn s- i ' - e  *37o^5
ppp ijn  i" t> 'leceiiuiie , a ia .-MIC-I Cl UU eursa le lie la Poste Une
Léop Jd-Robert. 1 billet de fr. 50.

L- rapporter contre lé. -.oiiipense.
an hui *-aii ue r i \ t p > KUAL.  0797Ô

EdSré "̂ n' P°urra'*; donner
«** ' venseigneni . sur jeu-

ne chien d'arrêt, égar-i depuis
dimanche. Récompense. S'a-
dresser rue des Moulins 23, au
2me étage. 27916
pp l 'f îl j  lundi , en allant à la

gure , nne petite bro-
che or. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, nie
Numa-Droz 183, au ler étage,
à gauche. 28133

Pfirdll dimanche, de la Vue
""des Alpes à Valangin,

une écharpe blanche. La rap-
porter, contre récompense, à
Neuchâtel. Boine 1, ou à La
Chaux-de-Fonds. rue du Nord
133, au 2me étage, à droite.

28115
i*w**Li!Jin*uj»j iio«)iiaa^*H»m«gi*ii«M»**«t»<«

Les enfants, petits-enfanta
et familles parentes, de Ma-
dame Ellsa Wuilleùmier-
Baur , née Bachmann, aux
Convers-Hameau, remercient
sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie durant les
jours de maladie et de deuil
qu'ils viennent de traverser.

28078

Monsieur et Madame Jean
Henko-Huguenin font part à
leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur
cher et vénéré père, beau-pè-
re, grand-père, oncle et pa-
rent 28081

MONSIEUR
Christian Henbe

survenu vendredi, dans sa
71me année.

Genève, 14 décembre 1917.
L'enterrement aura lieu à

GENEVE (rue de la Croix-
d'Or 48).
•Vi'-BaBaB-aaKraaHnBHaBna

ll a ain un m iiiiamm**ni «¦ im»

On demande des 28058

Entrée immédiate .  — S'adresser à la Fabrique
VERDUNA, rue de l 'Hôie l -de *V i l le2 lD .  

RADIUM
Personne de toute confiance se

r scoinmande ponr la pose du ra
diuni , t 'aiiran s et ai-j uille s . Tra
vaiï' Boigné. — Mine Nuss liauin
rue A. M. Piaget, 65. 28184

oftCS D 8CQ16 COURVOISIER

On offre i vendre
ë!é ie IéD

d'horlogerie , tourna ges el décou-
pages. 28142

S'adresser au fuirai ) de i'IM-
PABTIAL.
np mni<! p ïlp ae n-*>K i*sin - aJa"*UCU1U1ÙC11C servi dun* librairie ,
cherche place —Ad resser  o ffr - s
écrites, soua chiffres Z. L. 28145
au nu ieaune  'IMPAII TJ *!. ^Hl 'iô

Jeiine fî lle sérieuse, active,
" cherche pla-

ce dans ménage soigné où el-
le pourrait apprendre le fran-
çais. 28130
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Jeune fille est de«*ai,déo««««w jiour aider
anx travaux du m4nage.
S'adr. au bur. de lclmpartial »

28117

<••>?????<> ????????? ??
? La Catalysine ?
«> du Dr Viquerat , Lauianne ?
i 53SST GUÉItli' "«WD %
T Qrlppe , Pneumonie Dipli- T
x térle , toutes maladies In* 

^Z fact ieuses et Flévra en ge- «
+ neral , Baohltlsms des En- «fr
? fants . eto — Flacons à fr. ?
? 3,50 et 5.50 dans Imites phar- ?
? niacies A 80-.M3 D i-SU'iô J
? »??««??$?»?«?».>»«»

COMMIS
de frtbrU-utîou

aollf et routine cherche de suite
place stable. Correspondance.
Comptabilité. Expéditions. Excel-
lentes références. — .Offres écri-
tes à Case postale 16255*

; -J8046

DECALQUEUSES
Deux riéi-a qu-uses sur arsr «n

et métal , nani tu ées  au travail .-.oi"
gné' cherchent place de suit-- ou
pour époque à coiiv-nir. — Offres
écrites , BOUC ciiif î i es avec coivii-
tions C I.. "Î7 16, au oui-eau de
I'IMPARTIAI .. 0.1,^

Plusieurs bons

Siiteis it Osinges
Idunnn tiilmiMÈ
sont demanaés pour 13 lignes an-
cre, bof couran '. — S'aoresser
au Ccroplolr, rue des Terreaux 14.

Dicolleteur
sur machines Petennannn , Bech-
ler et Junker . sachant préparer
tout son outillage , cames , cher-
che place pour le 7 janvier  pro-
chain. — Oflres écrites , sous
chiffres A. .1. "îtlîS. au bur eau
de l'Ivm HTML . -J7"78

REMONTEURS
Bon ueuio i b-nr , reinonteur

pour lunaires. 8'/i li gnes ancre ,
qual i té  soignée , est demandé,
ainsi que remont eur s  pour 9 et
10 '/s li gnes cylimires , bonne qua-
lité. I*la«*«*H Niables pour ou-
vriers consciencieux. S'adres- \
ser au Comptoir , rue Numa Droz
No .-2. 27807 j

jeune homme 1
3$ ans, fort et robuste , Suisse
al lemand , demande n'importe
quel emploi où il aurait l'occa-
sion d'aoprennre le français . —
S'aii resser chambre N* 1?, Hôtel
de la l"o-*ie. 2771)7

traîneau
A vendre un magnifique traî-

neau à 4 places , avec plisses et
pouvant s'atleler à 1 uu 2 che-
vaux. — S'aucesser pour le visi-
ter , a M. Marc Von uei'iren.
camionneur , rue de Ja Serre 112

WI-J7

PIANO
A liquider joli choix de musi-

que neuve pour piano , très cas
urix. — S'adresser chez M. J.
3. (j iiKg isberg. Bellezue 19 (Pla-
éà H' ' •?' () '•-

Fournituriste. Je-h°ommo
au courant de la partie cher-
che place do suite ou pour
époque à convenir. 28011-
S'adr. au bur. de l'-clmpartlal.

f_W Par l'importance de son tirage Ms Zg ' û"T r° L'IMPARTIAL "TSlî^ttftj 'ï .T*" Publicité fruGlueuse

A vendre un zouoy

Tour de mécanicien
avec tous les accessoires et deux

Machines àfilatar
• -I mm el 2 mm. — S ad res-er à la Fabrique Ver-
una, rne de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

7m?mmiBmWmmmmn
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