
La cavalerie française défilant dans les rues de Brescia.
Délégués américains

visitant un camp d'aviation français. Arrivée des Français à Vérone, en camions automobiles.

Pessimisme exagéré
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Il serait puéril de vouloir dissimuler que la

trahison russe, venant au lendemain de la déf aite
italienne en Vénétie, nous f ai t  apparaître sous
un jour plus sombre la situation des Alliés en
cette f i n  d'année 1917. Les espoir s militaires de
l'Entent e ont presque tous été trompés au cours
de ces douze derniers mois. Les Alliés comp-
taient, au printemps dernier, sur une coop éra-
tion eff icace des armées russes, f ortes de plu s
de deux millions de combattants, et qui avaient
été abondamment ravitaillées en munitions grâce
à l'ef f ort  industriel trij ugué de l 'Angleterre , de
l 'Amérique et du Jap on. Malh eureusement po ur
l 'Entente, la situation intérieure de l'emp ire
moscovite devait rendre inutile toute cette p uis-
sante préparation. U ex-gouvernement du tsar
compl otait déj à avec les Empires centraux la
trahison qui vient d 'être consommée. Quand s'ef -
f ondra l'ancien régime, les Alliés eurent un re-
nouveau d'esp oir et l 'impulsion donnée à la ré-
volution slave par M. Millioukoff , p uis par le
malheureux Kerensky, semblait devoir amener
un revirement f avorable. Le coup d'Etat maxi-
maliste, précédé de la désorganisation systéma-
tique des armées russes, devait* déf initivement
mettre hors de cause la par ticipatio n de l'alliée
d 'Orient à la guerre et amener la paix séparée.

Tous les déboires militaires des Alliés en 1917
ont eu poirr cause directe la déf ection russe. L'of -
f ensive f ranco-anglaise du printemps aurait pro -
bablement changé la f ace des choses si les ar-
mées russes, unies à l'armée roumaine complète-
ment reconstituée p ar la mission Berthelot,
avaient f ourni un ef f or t  parallèle à celui des
troupe s îranco-brilanniqms. L 'Entente a été
privée de tout l'énorme matériel envoyé en
Orient et dont les Russes n'ont pa s su ou pa s
voulu se servir. Dès le printemp s, l 'état-majo r
de Hindenbourg a pu opérer des prélèvements
importants en ef f ec t if s  et en artillerie lourde
sur les secteurs orientaux. Le nombre aes divi-
sions allemandes opp osées aux Français et aux
Anglais a p u passer de 118 à 150. D 'autres trou-
p es ont été acheminées vers le f ront italien. Au-
jourd' hui, la déf ection russe permettra aux Im-
p ériaux de compléter ces prélèvement s. La crise
du matériel de transp ort, qui avait pri s en Alle-
magne des p rop ortions redoutables, sera consi-
dérablement atténuée par le f a i t  que les che-
mins de f er  de l'empir e n'auront plu s à nourrir
ei â ravitailler que le f ront occidental. Il est évi-
dent, d'autre part, que les derniers succès mili-
taires des armées allemandes et la déf ection de
la Russie ont contribué à relever le moral des
pop ulations des Empir es centraux. L 'année s'a-
chève donc, pour les All emands, dans des condi-
tions inesp érées, tandis que les Alliés pourront
marquer d'une pi erre noire les mois de novem-
bre et décembre 1917.

Mais, comme l'a dit M. Lloyd George dans
un récent discours, il serai t aus^i criminel d'exa-
gérer à plaisir le danger que d'en dissimuler la
gravité. Nous avons lu, ces jour s derniers, dans
des journaux qui ne f ont du reste p oint mystère
de leurs sy rnpa tlàes p our les A lliés, des articles
empreints du plus sombre pessimisme. La situa-
tion ne nous para it pa s justi f ier de p areilles alar-
mes. A l 'heure actuelle, les Alliés ont encore la
supériorité numérique et la supéri orité dn maté-
riel en Frcmce et dans les Flandres. L 'Etat-me !or
impérial a déjà distrait du f ront russe les élé-
ments les plus valides et les plus antes à tenir
campagne sur un f ront aussi diff i c ile que celui
d 'Occident. D epuis plusieurs mois, le f ront russe
est du reste pour les All emands un secteur de
rétablissement et de repos . A supp oser qu'ils
p mssent opérer de nouveaux pré lèvements en
f aisant app el à leurs alliés, ils ne parviendront
gv'-re qu'à rêaUser les ef f ec t if s .

l.a perspective de l 'intervention américaine
oblize les Allemands à adopter dans la conduite
Ae la guerre une attitude of f ensive, avant que
tes armées des Etats-Unis soient entrées en li-
me. Or, l'exp érience a p rouvé à maintes repri-

ses qu'une off ensive sur le f ront f ranco-belge
ne pe ut i .re qu'une entrep rise extrêmement coû-
teuse et aléatoire. Un nouvel échec comp arable
à celui de Verdun enlèverait aux Impériaux le
bénéf ice moral de leurs récents succès militai-
res et diplomatiques. D 'autre part, il ne f aut  pas
oublier que les puissances occidentales n'ont pas
épuisé leurs ressources en hommes et en maté-
riel. C'est du moins le cas en ce qui concerne la
Grande-Bretagne et l 'Italie. Ces deux Etals pro-
cèdent, à de nouvelles levées qui portent sur un
total de un million htdt cent mille hommes. On
p eut donc raisonnablement supposer que l 'En-
tente sera en mesure de tenir tête aux Empires
centraux, jus qu'au jour où l'intervention améri-
caine, commençant à dép loy er ses ef f e t s , vien-
dra à nouveau rompre l 'éqmlibre en leur f aveur.

En outre, U ne f aut p as p erdre de vue que les
Alliés ont entre les mains une carte: maîtresse :
la domination des mers. Tant qu'il en sera ainsi,
les Empires centraux seront hors d 'état d'im-
po ser une paix allemande à leurs adversaires. .En
p oussant lés choses au noir, on peut même sou-
lever l 'hyp othèse d'une grande victoire continen-
tale des Impéria ux qui obligerait les Alliés à re-
noncer à la lutte en France et en Italie. Cela ne
signif ierait pas da tout le triomphe déf initif des
Centraux. Obligés à renoncer à l'ef f ort  militaire
sur le continent qm absorbe la p lus grande partie
de leurs moyens et de leurs ressources, l 'Empire
britannique, les Etats-Unis et le Jap on concen-
treraient évidemment toutes leurs f orces sur la
guerre maritime. Débarrassés du souci d'escor-
ter de nombreux convois, Us seraient beaucoup
moins vulnérables aux sous-marins, et l 'Alle-
magne se trouverait en présence d'un blocus
renf orcé qui à la longue deviendrait intenable.
C'est une éventualité redoutable à laquelle les
dirigeants de l'empi re, dont on ne saurait con-
tester la prévoyance, ont sans doute déj à songé.
En mettant toutes les choses au pire, l 'Allema-
gne p ourrait p eut-être imp oser sa volonté au
continent européen. Elle n'a aucun moyen de
l 'imposer à l'Empire britannique, à l 'Amérique et
au Japon, qm sont hors d'atteinte des entre-
p rises des armées impériales, et qui seraient
d'autant plus f orts sur mer qu'ils auraient re-
noncé à combattre sur le continent europ éen.
Un j our ou l'autre, les Empires centraux de-
vraient donc traiter avec leurs ennemis d'outre-
mer, qui seront touj ours en état de leur tenir la
dragée haute.

Il est évident qu'à l 'heure actuelle, il f aut  aussi
tenir compte des f acteurs moraux qui jouent un
rôle redoutable. La lassitude des peuples enga-
gés dans le conf lit n'est pas contestable. Elle
p eut amener des troubles ou des phénomènes de
dépression capables de déjouer les calculs des
gouvernants et des états-majors. La déf ection
russe en est une preuve. Mais cette lassitude
existe aussi bien en Allemagne et en Autriche
qu'en France et en Italie . Ce sont encore ?es
Etats-Unis, l 'Angleterre et le Japon qui sont les
moins atteints sous ce rapport, et il n'est point
téméraire d'admettre que ces Etats, capa bles de
se ravitailler eux-mêmes et de vivre sur leurs
p ropre s ressources, assurés qif ils sont de la maî-
trise des mers, sont les plus aptes de tous à pr o-
longer la guerre et à attendre ju squ'au « dernier
quart d'heure -» — surf out le j our où ils n'au-
raient p lus à entretenir que leurs f lottes et leurs
équipages.

De quelque f açon qu'on envisage tes choses,
la victoire totale des Emp ires centraux appa-
raît comme une impo ssibilité et les Alliés con-
servent en main, malgré la déf ection russe, des
cartes qid valent au moins celles de leurs ad-
versaires.

P.-H. CATTIN.

On parle d ' introduire en Suisse une nouvelle
pif-ce de monnaie  de 2.5 centimes. On dit aue
cette pièce serait en laiton , ce qui oeut paraî tre
surprenant, étant donné que cet alliage est très
rare en Suisse actuellement et que certa ines
industries de chez nous cherchent en vain à s'en
procurer.

Quoi qu 'il en soit , l'idée de cette nouvel le
menue monnaie nous paraît excellente. Le but

est de permettre , en ces temps d'augmentation
perpétuelle des prix , que ces augmentations se
fassent le plus graduellemen t possible. Ainsi ,
dans le domaine alimentaire, dans l'épicerie, dans
la mercerie , dans le commerce de tous les arti-
cles à bas prix , il serait bon que l'on puisse
augmenter tel ou tel produit de 2,5 centimes au
lieu d'être forcé par le fait qu 'il man que une piè-
ce de monnaie inférieure à un sou, d'augmenter
d'au moins 5 centimes.

La situation actuelle des j ournaux présente un
exemple frappant des avantages qu 'offrirait cet-
te nouvelle monnaie. Avec la hausse énorme
du papier , de la main-d'œuvre et des matières ,
il devient chaque j our plus évident oue les jour-
naux à un sou vont être obligés d'élever leur
prix de vente , comme cela s'est déjà fait dans
d'autres pays. Or. il peut leur être difficile de
passer de 1 à 2 sous , soit du simple au double ;
tandis qu 'il leur est beaucoup plus facile de por-
ter leur prix de vente à 7.5 centimes, ce qui leur
permettrait de faire face aux difficultés de la si-
tuation actuelle sans trop exiger de leur clientèle
d'acheteurs.

Il faut donc espérer, à tous les points die vue,
que la mesure actuellement proposée , et qu 'étu-
die M. Motta , sera adoptée.

Une nouvelle monnaie

Les Français en Italie
CROQUIS DE GUERRE

De l'envoy é spécial du «Temps» sur le f ront
italien :

On s'accorde à attribuer à deux causes géné-
rales le malheureux événement qui a provo qué
et précipité la retraite de l'armée italienne :
l'une d'ordre moral , l' autre d'ordre techni que. La
première réside dans les ravages exercés dans
certaines unités p>ar la propagande pacifiste.
Il faut chercher la seconde dans la connaissan-
ce imparfaite des conditions et des méthodes
nouvelles de la guerre : il est certain qu 'on ne
peut établir des plans directeurs des retranche-
ments ennemis avec une minutie aussi précise
en montagne qu 'en p laine ; aue le réglage par
aviation , la contre-batterie , la confection d'un
canevas de tir sont plus faciles ici que là. Mais
il y a d'autres facteurs , comme la célérité des
barrages d'interdiction , comme la multip lication
des lignes télé phoni ques dans les secteurs, qu 'on
ne saurait remplacer par la bravoure des com-
battants.

Or , à ces points de vue , tant qu ils s'étaient
trouvés en présence des seuls Autrichiens, nos
alliés avaient affirmé une supériorité incontes-
table. Mais il n 'en a pas été de même le jour
où ils ont eu affaire à des Allemands , annli-
auant  résolument et soigneusement les métho-
des « dernier ari ». Ou'est-ce que vous voulez !
Nous avons connu , nous aussi, de tels mécomp-
tes, et nous , avons appris à nos dépens certai-
nes de ces méthodes. D'ailleurs , il naraît hors
de doute qu 'au contact de leurs alliés , instrui t?
de toute la guerre qui se déroule depuis 1914
sur le front ouest, avec la borne volonté. le
courage et l'intelligence qui leur sont propres ,
les Italiens se rétabliront bientôt à la hauteur
de la situation .

En attendant ,  il f au t  admirer la rap idité avec
laquelle le peup le i tal ien . lui. a surmonté sa
douleur et s'est raidi dans l 'inébranlable volon-
té de tenir  jusqu à la victoire. Je ne parle nas
de l' armée : elle s'est finalement arc-boutée et a
réussi , sans défaillance , avec une magnifi que
ténacité , à arrêter l'invasion et à fixer l'ennemi.
Mais le peuple , ce , peuple impressionnable et
délicat , où a-t-il puisé la force de se ressaisir
si vite ? D'abord , en lui-même : ensuite dans le
sncctacle de nos poilus arr ivant  à la rescousse.
Et ce n 'est pas un sentiment de vanité qui me
dicte ces derniers mots. Entendez-moi bien : j'ai
visité, ces jours derniers , les zones de rassem-
blemen t de notre corps exp éditionnaire ; eh !
bien , j' en ai rapp orté cette impression très nette
que nos troup es ont beaucou p contribué à rani-
mer la confiance du peuple , moins par leur force
matériel le  et la réputation aui les précédait , que
par leur trr ^quil le assurance.

Ici. cornu ' ailleurs , comme partout , le soldat
français fait montre, sans affectation, tout na-

turellement , d'une philoso phie sereine. Je ne la-
vais depuis longtemps regardé avec autant dé-
tention ; on sent qu 'il ne prend rien au tragique,
mais qu 'il prend tout au sérieux. Il s'est affran-
chi de l'exubérance un peu tumultueuse du début
de la guerre ; il est moins p étulant ,  moins rieur ,
mais il n 'est ni soucieux , ni mélancoli que , ni sur-
tout inquiet. Exemple : autrefois, dans les bour-
gades , il lutinait  les j olies filles ; aujourd'hui , il
accepte d'elles une fleur ou une pomme avec un-
bon sourire , et il passe son chemin.

Fanfan la Tulipe est mort : et c'est un homme
réfléchi , mûri, qui défile devant  vous, l'arme sur
l'épaule. On ne sait pas pour quoi : en le voyant
on éprouve une j oie intense, et on a envie de
pleurer. Ou p lutôt , oui , je sais, je pense à l'Yser,
à la Champ agne , à Verdun ; et j e me dis : « Voilà
de la gloire qui passe, et de la plus pure. »

Puis il faut voir dans quel ordre , dans quel
calme se sont effectués ces rassemblements, avec
quelle discrétion cette fourmilière s'installa dans
les villes et les villages. Et quelle bonne tenue ï

Oh ! n'allez pas croire qu 'ils se gênent. Le
poilu, d' abord , est par définition débrouillard ;
il sait tirer parti de tout. Seulement , comme il
ne man que de rien , comme il ne lui reste qu 'à
attendre l'heure de l'action , il fai t le propriétaire.
En homme qui en a vu de toutes les couleurs,
il j ouit tran quillement du repos sous le ciel bleu...
en attendant mieux ou plus mal. Aux femmes
émues par l'invasion boche , les premiers arri-
vants disaient , paraît-il : « Ne vous en faites
pas. » Simple résumé de leur philosophie de hé-
ros pour qui les grandes peines ne comptent
guère plus désormais oue les grandes j oies.

Hier matin , à la lisière d'une petite bourgade
de Vénétie. un artilleur , grand gaillard j ouffl u,
prenait un bain de soleil devant la porte d'une
maisonnette à l' assaut de laquelle grimp ait une
vigne : la pipe aux dents, le calot en bataille ,
les deux poings dans les poch.es, il avait l'air
d'un bon paysan humant l'air au seuil de ses
terres. Des bambins j ouaient aux attrapes autour
de ses longues j ambes considérées comme un
po int d' appui. Et il les regardait ,  comme si c'a-
vait été les siens, tandis qu 'à côté de lui une
femme en noir mettai t  du linge à sécher sur une
haie.

Au pied d'un Castello coiffé de murs romains
et surmonté  d' une tour moyenâgeuse , trois poi-
lus , piloté s par un bersaglier , tous quatre le vi-
sage écarlate , sortent d'une auberge obscure ,
faisant claouer la langue et célébrant d'un ton
très doux la aualité du « pinard ». Devant un
portail de la Renaissance orné d'une curieuse
fresque de Ferramola. un fantassin fait  la barbe
à deux automobilistes , au centre d'un groupe
de trente gamins dont plusieurs marchent pieds
nus dans des sabots , mais portent un énorme
cache-nez autour du cou.

Autre part , un chasseur , d' un formidable ac-
cent du Midi , affirme son admirat ion à trois de
ses camarades devant de colossales Arènes rJu
temps de Dioclétien : « Je crois , dit-il , qu 'on
peut appeler ça de la construction. » Et toute la
bande, comme pour regarder plus attentivement,
ou pour mar quer son respect pour le monument,
ôte la pine des lèvres. Dans le jardin  d' un palais
du seizième , sous des cyprès vieux de quatre
siècles et hauts de quarante  mètres , des mu 'e-
tiers j ouent à la mani l le , et siir la place de..., de-
vant la basiliaue de Palladio, un cycliste de pas-
sage improvise devant six ravitaîl leurs une tra-
duction extravagante d' un article du « Secolo »
sur le front français.  A la fin , ému par la facili-
té de l ' improvisateur et nar-le décousu de l'arti-
cle, un des auditeurs , oui se méfiait , sans doute ,
intervient  : « Pardon ! Je crois une tu nous bour-
res le crâne. » Mais les autres protestent :
« Ou 'est-ce que cela peut te faire ? Si ça ne t'in-
téresse pas , file. »

Détail de bon augure , tous les poilus connais-
sent le général en chef, qu 'ils app ellent  avec une
familiarité sympathique « le  père Favolle ». Na-
turellement tous , sa'n s exception, ont fai t Verdun ,
ou la Somme, ou la Champ agne , avec lui. Et
s'il man ouai t  à ce ch'ef. qui jou it  à lustes titres
d' une belle réputation de commandant d' armées,
de la p opu larité ,  j e vous assure qu 'il en a une , àprésent , et de bon aloi . Mais il l' avait déià surle front français. Quant  à son état-maior j e n 'endirai qu 'un mot : il a été trié sur le volet.

t l̂ iy-in .
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citmses, demandent à faire a do
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lous genres. — S'adresser à M. J
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On demande »ii*gsïï
quelques temps un enfant ma-
lade. — S'adresser chez M.
Petit, ruo de la Serre 8, au «o
étage 28370
l"j||p On ueinan - ie  une D onne
r i l lC et honnête  fi le pour  faire
les travaux d'un ménaya soigne,
de deux personnes. Ga^es. :t0 à
40 fr par niniR. 2H.'tH6
S'ad. an bur. de l'cIiupartiaK

kin ivinvé Uu ,u- "" ilii .Je ""« ""Ul l lUlU J O.  un  emp oye. sérieux ,
p o u v a n t  s'occuper de ia Compta-
bilité d'une petite Usine ,  de la
sort ie  et rentrée du travail, elc
Entrée rie suite - Adresser offre»
écrites avec patentions , à Usine
M a i l l v  rue A.-M. Pia|<et 87 A .

•>*- I X ',

Jeune homme robou(,-teC01̂
fiance est demandé de suite
connue aidc-cavisto. — S'a-
dresser, entre 11 heures et
midi, rue Neuve S — Veuve
Léon Séehehaye. 38413

Â VPnrtrP nne \>BÏ\e rôtie»veuill e do cj iap , eet
pour homme. ZOSll
S'ad. an bur. de r<Tmpnrt ial".

A V P I l r i P P  "• '""o"'"'»'»  •'""-rl I C l l u l o  mes. c L.a Guerre
Franco-Aliemand- n , 2 volumes
• La l iévolut inn  F/ançai,se o. —
S'adresser rue Jaquet-l)roz •."'. an
'lm* é'nue . à drniie W?3t

Eirennse
Sellettes — Pharniaciis — Ta-
bourets de piano — bureaux de
darne — Panneaux — Tabigaux
Glaces — Régulateurs — Lava-
bos — Secrétaires — Armoires
à glace — Divans — Bufiets de
service — Potagers.

Tons ces articles de bonus fa-
brication, j "'lr;i u' i s neufs et pédès
à bas prix. L'Slia

SALLE DES CENTES
14. me Sai' it-Pierre 14.

Accordéon **$$& à
vendre is prix réduit. — S'a-

•dresser à M. Ph. Sphoetie1,
Bournot 1. LE LOCLE. 28290
I 'Uiû U l l l ^ ^ ai . le  w tv . l lo . -» . a Voll-
1JU5 " drc. 4 Places , p a r f a i t  état.
Sa.iVesser rue i.eupold Bonert
".«, nn  -' me et-. rr» 2*t">H

À Vfiî!îirfi ua Potager, unil 8 Cil HJ O srand bane d(j
nienuisior. un traîneau d'oa-
îant, le tout usag-i mais en
bon état. 2S33>"
S'ad. au bur. de l' tTmpart iab.

In i lP Î Q -vl 'l - l ' I I1'l"'! ciiem'inm-
Uulina , f^ r à vaneur, avec rai l s ,
l '. ro ismner i t s , rjuèrl te, valons :
plus une écurie  avec chevaux et
voiture. Bas prix.  —S'adresser
¦ '.rêt Ross»! 9 'JRl?'.!

VT lrj n A VellUre nue  Online
Oiilo. pnj re de skis , excellente
m o n t u r e , plus u n e  pou set te  avec
luu'eons — -^'adresser au Ualé ne
la Malalcoff. Grosetles, , 2<19*»

A Vendre *• z'tn °rs. premiô-
re mar-iue, aveo

morceaux une jolie lampe de
table (électrique), une mon-
tre 18 karats pour dame. 2838S
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
7!thpr à vendre d'occasion,
état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 143, au ler
étatre, à droite. _ 2841G
_«̂  Occasion ! ,A v^*dre che*
val à balançoire démontable
bien conservé, cédé -à 10 fr.
Ecrire sous X. X. 26235. au
bureau do l'« Impartial ». —
Mémo adresse, à vendre- ou
à éebanfrer contre i.lns gros
'oli chien fox-terrier, tout
jeune. 26235

llliBU DBlQsl leyH avec Pedjurée
¦>ure race, est à venrire — S'a-
' rosser cluz M. Bûhler , nie.
D P Boii iquin 1 J285lf>

Articles de toilette
SavonneKon à la violette, au

ni u ^'et, patcho 'i l j ', fleurs de
foin , Myrod ia etc . etc.

1*1111 de Knlo t .  Eau de Cologne.
Vinaigre d« toilede.
Kau dis Q-iînine.
l'i ème^  de toileitc, dif féren-

tes muiqi .es.  ".'8472
Poudres ot pilles r ient i rr iccw
Itrosses, à «lents, 1res qua l i t é s .
l'orux - l'arl'ums - foudres.

Siipsililiilli i
Kfitiiiiig S Cie

4, Rue du Premier Mars, 4.
_fe _»« i

j Prenez bien note »
de cotte annonce g

Vip iix rieiiiiei 's usages seront n
pavés a de très ban ta prix M
inconnus  à ce j o u r , par '
Duhois , nie Nn ina -Droi OO, H
La Glwux-rie-Fnmis. 4
Maison  de roi .f i i i iCR et sans 2
conçurri- i ics pour  les prix. »
Règlement par retuiir du 3
courrier. Téléphone I3.9à $

_â
" ' %

^^ _v __gk_

On in!? à louer
! pour fin aviil 1318, un

¦

avec arrière-magasin. Situé , n
centre de la villa. — Ecrire Case
postale 17 204. 28504

ACHEVAGËS
18 liiiiw» ancre a sortir. — Ql*
entreprendrait des achevâmes 13 ii-
fines , u domici le .  Très bon pri *.
— S'a.ir. a M . B. Datyiiei-. nne
Numa Owi \»i -3NÎW9

On demand a» *"JF5S _
à la cuisine pendant les fêtes
du Nouvel-An. — S'ndresseï
au Café Albert Dncommun-
m-* A. -M. Piaget 1. 28343

j eune ïille ^\,our_aeï
aux travaux du ménage.
S'adr. au bur. de ldinpartiali'
ai8i* 

Ac«l l i p t t i  Acn evHur ancre .
ttùit lJClt l .  est r ieman ié chez
Y, Will. Aubry, rue de ia Pais
109 28100

Commissionnaire d̂ an .
de une jeune fille ponr faire
les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Combe Grieurin 33, au 3me
étage, à droite. 28'->97

I n d c i i ' O l i T  A ' "UKr ""l" 1B li
LOgïllietl l ja nvi»r 1918. an 1«-
^ement  de !* pièces , cuisine el dé-
•enriance s, IV. :"5. — par mois.

-t' adreaser à M. Ed. Dubois , nn
l a n n e t  D ro?. n'i 'J8IQ'

l Olll 00. février 1H18. un lei
tune de S pièces et ué pendances
''adresser Â l 'Elu . ie Jeanneret  et

Quartier , rae Kntz-C.ourvoisier S.
S^' .Vi

Cnaiftlire . chambre meu-
blée, a demoiselle d'ordre,.—
S'adresser rne des Crétots 145,
au rez-de-chaussée. 28289

Chambre ^^tt *louer à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Progrés 103
au 3me ^tng»' n droit". "2KÛ?,
plianjlirP A louer de snï-biidiaurv. te uno thambro
meublée, indépendante, à une
personne honnête. . 28344
S'ud. au bur. do l'clmpartlal» .

l i6Q-tt *t6rF6. chambre, â.ner-
"ime tranquille. a«19'

S'ad. au bnr. de r«rmpnrt inP

K pâl'tâ^tP li ts ,  av'ec'nn Mon
sieur .  Bien située au soleil , élec-
iricité instal lée , chauffée, — .S'ad
ue rie la Charriera 40, au le-
lage; 28HM

flfi a in rir p A 1""8r su PHrl>e
Ul laUl l lj  B. c i iam hre à 2 lits.
r iuiée sur  la place de la Gare , s
nersonnes d'ordre, — S'adresseï
ni M a -j a i i n  rie légumes ru-
nanie l - .T»ànr ic .hard  '1 2«iri"

(j l ldll iOrfi  meuhlée. — S'âd'rea
ser rue de la Serre 38, au Mme
Mage. 2818'

ni i a m h rO  A louer chambre
Ul ld l l IU lC .  meublée , indépen-
iante et au solei l, à monsieur df
oute mora l i t é  et t r ava i l l an t  de
lors. Electricité . —S' aure -^ser à la
lonlanij ^r ie . rne d« Pnrp '2'*. '?K-.\\ f .

P.hamhrp A louei' oneblldllllJ l B. chambre mcu.
blée. 28303
S'iiit- , nTi hvr. de r«Tmnnrtial>

On dem. à louer un 
^de 8 pièces, ou éventuelle-

men t à échanger contre un
de 2 pièces. — Offres par
écrit, avec prix, BOUS chif-
fres J. S. 28287, au bur. de
IV Tmn nvt ia l  ». 28287

On dem. à acheter un9 "
pousset-

te de poupée. — S'adreBser ruo
Ph.-H. Malthey 15, au 2mo
étage, à droite. 28128

On demande ïriï^Ti
nlacv-M. — S'a -ivsspr rue fin Ban-
r iprp r  2. nn rl»îS-<l*-*-**haii^*'Â<». **ssl.'*{ri

OB demande à at&eter " «/;"¦£""
lira s, usagé , vi- . 00 70. — Ecrire
en in ti quan t  I P fins, sous cif
fres B. O 2S38I , au b u r e n u  de
l ' IW P AKI 'ML.  288S1
Çlr io On demande à acheter
On.lv). d'ocrasion S pairos de
skis, pour ûl le l tea  ne 11 et l'i ans.
— S'ariresser rue du Parc KM) au
iez-de-chaussèe. à rimit» 28''4S
" ..". .»» wg.,im.' 0K 'w , n i  u ¦>. #¦ ii ... ..i|i,^

L ïrlluTI* ""e C"H"W " '"'"."t-a iiuiu u à transformation ineji
conservée. — S'a.tresser rue des
!ln«"t» 6' « , au lei- éla.je. -JRI55

rj lj no p n  Qiliinju es ^ I I ^ N O B , a nom
UllooCo Bt j  prancards , sont en
t ore a vendre, a ïn- i  qu 'un irai
neau à 4 p-ac-s avec soufflet ;i
l 'état de neuf .  Pr ix  a v a n t a g e u x
S'adresser chez M. S. Fontaine .
(J plilpo.r.-os l>e» , 'S». .?HlW

A VPlî fl rP  îaute d'emploi,A Ï CltlU C buQ vk,,ou qua _
tre quarts. — S'adresser chez
Mme Crevoisier-Terrior, rue
du Puits 5. 28114
A VPÏIflrP 2 Porcs à l'engrais-i .Giilll G pesant environ
50 kilos. — S'adresser à M.
Walthcr Jeanmaire, Couvent
1. ' 28120

A vpnripA' une ^R '
rB <ip sk

'8- ~ri, IC l lUlu  S'auresser rue du
.Vnrd o'7. au «me étasre . 2»!'h'

Slfis A vendre une paire de0K*5' skis, pour
jeune garçon, plus 1 baignoi-
re pour enfant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89,
au ler étage, k gauche. 28129

UCCuSlOIlS. diseur à deux mar-
mites, uu («r é iec t t i qiiB en par-
fai t  éist — Ret i re sous chiffres
K!. Z t<S!7 au bureau de l 'Iu
p. f i - ui.. 'insi^

Cordonnier. A vendrf. u"e
wxcellente

machine à coudre «Durkopp»,
très peu 6ervie, riolle occa-
sion. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au 3me éta-
ge, à droite, le eoir après 7
heures. 28330

|
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SOO Manteaux en drap anglais sont mis en vente en 6 séries extra a\antageuses

i n III IV V VI

3950 49 so 59.. gg.» 79.. 39.. 1
manteaux et Costumes caracul. velours et peluche IS

avec ceinture , forme nouvelle ___ _- v_  ̂
., HJ..-̂  -_— ^s—' JBË

loules teillles velours , lainage et soie

11 ru iv 1 n m iv v v.
15.- 25.- 35.- 45.- 35.- 45.- 55.- 05.- 75- 95.-

M en cheviote et ti*sns anglais bien marin et noir ' > ¦ _ \
I j ^ ^ m

p| / en cheviote, mousseline laine et crépon ' •' M

I 550 1450 2450 2S50 3S.- 1
Ë|! 3% parti r de ce jour et jusqu 'à la f in .  du mois, sur tous autres articles en con f ection ;

ne f igurant pas dans ces séries, tels que : , - j

I 

jupons, Jupes, Peignoirs, Robes, Costumes 1
un rabais de '<

a______-_--3--_xinDi_j_ar__3D^

Nous sie faisons plus de Liquidations par- |f|p,-.,
lielleS) mais néanmoins vendons toutes les confections à prix dé- Ç̂pËS* W.
liant toute concurrence ; les changements continuels v-î\#^  ̂ :M
de la mode exigeant le renouvell ement complet de nos Rayons pour *y .'M . Wg m
chaque Saison. Nous présentons ainsi toujours les dernières Nouveautés k_$B Wff i fy |

aux prix tes plus avantageux, à notre honorable clientèle. „ |̂| gÊ>

Nous sommes soucieux de conserver ce princi pe j P ^ M \ * Ê i -  I
qui a fait notre renommée. Qr £j & 

^
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f ëous les jour s, Concert, de 4 à 6 heures H
i_3D__Dr___iaDD_r_3_a_aoDDr_DDDaDDDC____3aa^ M



Les faits de guerre
Front franco-britannlqne

Communiqué anglais
LONDRES. 19 décembre, après-midi. — Des

reconnaissances ennemies qui tentaient d'abor-
der nos lignes au sud-est et au nord-est de Pas-
chendaele ont été dispersées et rej etôes par nos
feux. Un certain nombre de prisonniers sont res-
tés entr e nos mains.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 19 décembre. — Groupe du kron-

prinz Rupprecht : Dans quelques secteurs du
front des Flandres, sur la rive méridionale de
la Scarpe, près de Moeuvres et de Grincourt.
l'activité de l'artfllerie a été vive dans l'après-
midi.

Group e du kronprirtz allemand : Par une pous-
sée hardie, un détachement d'assaut a ramené
un certain nombre d© Français au nord-est j ie
Craonne.

Nos aviateurs ont bombardé Londres. Rams-
gate et Mar gate avec de bons effets . Le sous-
lieutenant Bongartz a remporté sa 27e victoire
aérienne. 

L'usure des Allemands
en Italie

Une note officieuse italienne dit :
Entre la Brenta et la Piave. l'ennemi n'a pas

renouvelé les grandes attaques en masse qu 'il
avait déclenchées contre nos lignes pendant qua-
tre j ournées consécutives, du 11 au 14. Il s'est li-
mité à tenter une attaque locale vers le som-
met du col de la Berretta. atta que repoussée
par nos troupes qui ont immédiatement contre-
attaque l'adversaire.

L'action d'artillerie n'a pas été très intense.
Cet arrêt est dû. sans doute, à la nécessité qu 'é-
prouvent les Austro-Allemands de reconstituer
et de remplacer leurs unités les plus éprouvées.

Les cadavres qui recouvrent le terrain devant
nos positions nous avaient déj à donné une notion
assez exacte des pertes subies par l'ennemi.
Nous avons appris oue le bataillon d'assaut de
la 4e division autrichienne a dû se retirer des
premières lignes parce qu 'il avait été réduit à
quelques hommes.

Le 99e régiment, app artenant , lui aussi, à la
4e division et envoyé dans les retranchements de
certaines positions du co! de la Berretta déj à
occupés par un autre régiment de la division , le
8e. y a été surpris par notre feu. par une de nos
contre-attaques et presque détruit. Peu d'hom-
mes de la 7e compagnie ont été sauvés ; de la 6e

il n'en reste que quatre.
Les régiments de la 3e division allemande ont

subi aussi des pertes graves et. d'après ce que
l'on a pu constater sur des prisonniers et des
blessés restés entre nos mains, les hommes ont
été lancés à l'assaut ivres de boissons alcoo-
liques.

La 3e division est une des meilleures imités
allemandes. Elle est composée des trois anciens
régiments historiques du Brandebourg, cœur de
la Prusse. Ce sont : le 8e régiment de grenadiers
du corps du roi Frédéric-Guillaume, le 12e régi-
ment de grenadiers du prince Charles de Prusse
et le 52e régiment d'Aivensleben.

La bataille entre la Brenta et la Piave est par-
ticulièrement âpre. L'ennemi, qui dispose de
beaucoup dé forces et de beaucoup de moyens, a
ou accomplir quelques légers progrès, mais la
fermeté de notre résistance et la défense achar-
née que nos soldats opposent à chaque pouce
de terrain , enlèvent toute importance aux avan-
tages au 'il parvient à acquérir et use ses forces.

Le terrible accident du Mont-Cenis
M ILAN. 18 décembre. — Les jour naux don-

nent les détails suivants sur le' terrible accident
de chemin de fer qui s'est produit au Mont-Ce-
nis dans -'s. nu '-' du 12 at* '3 décembre.

Le train , qui transportait des troupes franco-
anglaises, a déraillé entre les gares de Lepraz
et de St-Michel , sur la ligne Modane-Paris . à
dix-huit kilomètres environ de Modane. Le con-
voi, composé de 20 voitures italiennes de pre-
mière et de deuxième classe, ramenait en Fran-
ce des soldats malades et des permissionnaires.
La locomotive était trop légère pour la lourdeur
du train et le mécanicien avait hésité à partir.

Sur une pente très forte , au sortir de Moda-
ne, le train a pris une allure folle et a passé la
station de Lepraz comme un éclair. Le personnel
de la gare téléphona immédiatement à St-Michel
mais à un kilomètre de cette localité le train
tout entier a déraillé. Le tender de la locomoti-
ve s'est couché en travers de la voie et les
wagons sont venus se j eter les uns'sur les autres.
Un violent incendie a aussitôt éclaté. Le train
transportait 995 militaires.

Les intrigues de Montecitorlo
MILAN , 19 décembre. — Sous le titre « Che

cosa si prépara ? » le <• Secolo » incite l'opinion
publique italienne à suivre avec attention ce qui
se passe à Montecitorio.

« La Chambre réunie en comité seenet, écrit-il,
discute, à ce qu 'il paraît, la meilleure manière de
continuer la guerre. Mais un des sous-entendus
de la discussion, pour plusieurs députés, est le
proj et d'éliminer du ministère les hommes qui
ont été les plus convaincus et sincères artisans
de la guerre. La fraction des irréconciliables, qui
n 'a j amais eu le courage de rester honnêtement
dans l'opposition, tendrait à s'ouvrir le chemin
pour la conquête du pouvoir.

L'Italie n 'est pas toute à Montecitoriol mais à
Montecitorio on peut compromettre le sort de
l'Italie. Est-il donc possible que, tandis que sur
la Piave on combat et on meurt avec tant de
hardiesse , il y ait des gens qui. considèrent cet
héroïsme comme l'épisode initial d'une guerre
de liquidation ? Oui, nous devons avouer que
cela aussi est possible. Mais il y a quelque chose
de pis : la transaction que des esprits troubles
et des âmes ambitieuses -pourraient imaginer
entre le giolittisme et le gouvernement de guerre.
Cette contradiction réalisée ' serait plus funeste
que le léninisme qui travaille à la lumière du so-
leil.

Nous disons donc que l'Italie, si elle veut mar-
cher dans les voies de la loyauté et de l'hon-
neur pour se rendre digne de la victoire, ne doi t
pas s'apaiser dans la satisfaction des dernières
victoires : elle doit surveiller avec méfiance les
manifestations que le parlementarisme prépare à
l' ombre d'une fausse concorde et être prête aux
plus énergiques réactions. »

Un appel ries socialistes français
PAKIS, 19 décemVtre. — Le groupe socialiste unifié

du Parlement adresse aux socialtstes russes un appel
rappelan t les paroles d'enthousiasme et d'espérance
dont les socialistes de France ont salué la révolution
russe et l'accord des . socialistes français sur les for-
mules générales d'une paix juste, rapide et durable,
'doptées par la Russie nouvelle. Cet appel ajoute :

« Aujourd'hui , c'est avec angoisse que nous avons
l'a quelques-uns des vôtres engager des pourparlers
pouvant conduire à une pais séparée, qui permettrait
non seulement aus empires centraux de préparer ou
d'escompter un triomphe militaire et do dicter fina-
lement, au nom de la force, leurs conditions, mais
servirait envore les desseins de tous les ennemis de
la démocratie et du socialisme dans le monde, en leur
permettant d'invoquer la révolution TUSBO comme
exemple de désorganisation et de démoralisation.

C'est non seulement lo jeu des alliances gouverne-
mentales, mais aussi la mutilation dont la France fut
victime en 1871, qui a jeté le peuple français dans les
bras du tsarisme, comme les socialistes allemands
l' ont souvent reconnu. T.e tsarisme a accumulé les
causes de la désorganisation et do la défaite et, de
sa ruine, la Eussie pouvait renaître. »

L'appel regrette les fautes des gouvernan ts français
qui , notamment, ont refusé à l 'Internationale le
moyen de se rencontrer à Stockholm, et il ajoute :

< Mais que sont ces fautes auprès de ce qu 'entraî-
nerait une paix séparée 1 Comment les démocraties
d'Occident, dont la démocratie russe n'a pas le droit
de mépriser lo long effort historique, comment la
arrande démocratie américaine, dont on ne peut pas
oier la force idéaliste, ne seraieiut-elles pas condui
tes à se sentir menacées par la faiblesse et l'abandon
de leur grande alliée sententrionale 1 t 'ommeut ne
seraient elles pas obligées de se raidir pour un com-
bat prolongé, d'où elles no veulent pas voir surgir
l'hégémonie politique, milita ire et économique de
ceux qui ont déchaîné la catastrophe 1

L'Allemagne et ses alliés ont refusé de communi-
quer leurs buts de guerre. Les peuples des pay? en-
nemis n 'ont pas affirmé par des actes leur volonté
anti impérialiste , ni leur adhésion au droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes et au principe d'uue so-
ciété des nations. Cependant, la paix ne peut être
que juste et durable, et elle ne le sera que par la vo-
lonté démocratique des peuples. Une paix séparée
permettrait de dire que la révolution russe a compté
pour rien le sort des petites nations violentées et
victimes.

La Eussie doit remonter par les socialistes de l'a-
blme où l'a plongée le tsarisme, mais il faut que les
divisions disparaissent pour permettre l'œuvre de ré-
organisation. La Constituante seule pourra donner à
la Russie le régime stable dont elle a besoin et fuire
cesser les luttes qui déplacent les dictatures sans leur
donner l'a-utorité et la sécurité du lendemain. La Eus-
sie révolutionnaire maintiendra son honneur et refu-
sera de livrer à l'impérialisme allemand les démo-
craties Inttant contre Ini.

LeB socialistes français, conscients de leurs devoirs,
n'ont rien fait qui puisse affaiblir la résistance de
l'armée et du peuple français. Cependant , ils récla-
meront aux gouvernements alliés la revision de leurs
buts de guerre et un langage clair, en rapport avec
leurs décl arations réitérées qu'ils ne se batten t que
parce qu'ils furen t attaqués et qu'Ile ne veulent obte-
nir la naix que pour leur droit.

L école de la ruse
Sous ce titre, le « Bonhomme Chrysale » écrit

'dans les « Annales » :
Ce qui se passe auj ourd'hui démontre de façon

irréfutable cette vérité : c'est que les Allemands
ont à leur service deux armées : l'armée visi-
•ble, celle qui se bat ; l'armée secrète , celle qui
travaille dans le mystère, espionne , corrompt et
.trahit. La seconde n'est pas la moins redoutable.
Affaiblir le moral d'une nation , la diviser, for-
mer, développer et entretenir chez elle des cou-
rants qui l'entraînent à conclure une paix sans
honneur , n 'est-ce pas le meilleur moyen d'abo-
lir sa force militaire , de décourager, d'annihiler
ses soldats ?... La Russie meurt de ces ma-
nœuvres habilement poursuivies. La défaillance
et la débâcle italienne leur sont dues. L'offen-
sive meurtrière , que les troupes de Victor-Em-
manuel essayent si valeureusement d'aTrêter.
avait été préparée, à l'aide de stratagèmes sa-
vants et perfides. MM. Jean Carrère et Luigi
Bazini nous les révèlent. On croit rêver en li-
sant leurs récits documentés. Notre candeur
chevaleresque ose à peine y aj outer foi. Pour-
tant, il faut s'incliner devant les faits.

D'abord , ce furent des placards envoyés di-
rectement de la tranchée ennemie. Tantôt ils
tombaient d'un aéroplane , tantôt ils étaient lan-
cés par une grenade ou quelque autre procédé
¦balistique, précédés d'un avertissement des Au-
trichiens. Un porte-voix puissant véhiculait ces
mots :

« Eh ! les Italiens , attention ! Voici une bom-
be oui n'éclate pas ! »'

La bombe n'éclatait pas, en effet ; elle s'ou-
vrait : il s'en échapp aitit une infinité de feuilles
volantes qui circulaient aussitôt de main en
main. Voici la copie textuelle d'une de ces pro-
clamations :

c II vient d'y avoir à Turin et à Milan des
troubles graves. Sur la demande de votre gou-
vernement , des régiments anglais et français
sont accourus pour rétablir l'ordre , et pendant
deux j ours ils ont mitraillé de vieux légionnaires
rappelés sous les armes, et qui refusaient de se
reidre au front. Ils tiraient également sur les
civils. Le nombre des victimes ne peut se comp-
ter. »

_es Italiens ne prenaient pas au sérieux ces
inventions grossières. Cependant, campés au
sommet des Alpes, privés de toute communi-
cation avec l'intérieur du pays, ils en étaient un
peu troublés. Les manifest es mensongers se mul-
tipliaient , se précisaient. Ils annonçaient que la
« pauvre Italie * app artenait aux Français, et
principalement aux Anglais : que la population
de Milan, de Turin, de San-Remo, de Florence,
venait de se révolter contre cette ingérence
étrangère et que des mil liers de cadavres j on-
chaient les rues... Des photographies truquées

onfirmaient la narration , la rendaient plus sai-
sissante. Et les Austro-Allemands offraient leur
.intervention libératrice : « Nous sommes vos
vrais amis, nous sommes vos frères.. » Comme
ces images et ces brochur es demeuraient inef-
ficaces, ils usèrent d'un expédient diabolique.
Ils imprimèrent de faux numéros du « Giornale
d'Italia » et du « Corriere délia Sera ».

L'imitation était parfaite : même format, même
papier , même apparence des titres et des man-
chettes, même langage. Les articles politiques ,
les informatio ns , rédigés selon l'esprit habitue!
de ces j ournaux , témoi gnaient d'un ardent pa-
triotisme. Les Boches n'y étaient point ménagés.
La première page insp irait confiance aux lec-
teurs. Mais , quand ils arrivaient aux rubri ques
locales et régionales , ils y trouvaient des nou-
velles propres à les bouleverser. De brefs faits
divers de laconiques dépêches leur apprenaient
'qu 'il y avait en Sicile des mouvements révolu-
tionnaires , à Livourne une émeute , à Naples la
guerre civile, dans les Fouilles une insurrection
générale des pavsans ; que le sang coulait à flots
en Ligurie. en Toscane, et que partout l'infan-
terie bri tann ique , instrum ent de l'inexorable ré-
pression molestait les enfants et les femmes ,
tandis oue la cavalerie française chargeait la
foule écrasait et achevait les blessés. Ces cho-
VPS étaient contées sobrement. Point d invecti-
vé Presque pas de phrases. Une réserve sous
laauelle perçaient la prudence et la terreur. Par-
nfs de simples allusions. Cà et là - Ô comble

H 'â<:fiir*e t — des « blancs ». attribues a la cen-
tre Comment mett re en doute l'exactitude Se
renseignements si précis ?... Les ouvriers , les
viSîSBs des tranchées s'émurent Une cruelle
IneoisVles étreignait. les détournait du combat.
fKobéissaient plus aux ordres des chefs. L in-
discipline s'insinuait parmi .eux. Lorsque les Al-

lemands j ugèrent que la fatale semence avait
germé, ils foncèrent sur un adversaire sans ré-
sistance. L'attaque se déclencha. Vous savez le
reste...

Des procédés analogues furent utilement em-
ployés envers les Russes. Une incessante pro-
pagande apportait dans les rangs de ces êtres
naïfs et crédules de fallacieuses promesses.
« Unissons-nous. Vous possédez d'inestimables
richesse ; laissez-nous vou apprendre à les ex-
ploiter. Nous achèteron s les fruit s de votre sol
et le charbon de vos mines. Vous nagerez dans
l'abondance. Vous serez heureux. » Une imagerie
puérile soulignait ces protestations d'amitié. Des
feuilles illustrées , tirées à Varsovie , plaçaient
sous les yeux des innocents mouj iks le tableau
d'un avenir idyllique et.charmant. Les malheu-
reux, dénués de sens critique , n'ont pas vu le
piège. Leurs gouvernants , stipendiés par l'Alle-
magne, se sont gardés de les éclairer. Le gouffre
les attire. Ils s'y précipitent , inconscients et in-
grats.

Il importe que de telles leçons ne soient pas
perdues et qu 'elles donnent à réfléchir aux gens
de l'avant et de l'arrière. 'Déconseillons l' opti-
misme nome et résigné ! Disons-nous bien que
chaque parole qui tend à amollir notre défense ,
même prononcée de bonne foi. émane d'une vo-
lonté obscure et suspecte. Le défaitisme est un
poison d'Outre-Rhin. La scélératesse et la du-
Dlicité germaniquees sont insondables...

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le chef de bureau des céréales Indigènes, M. Tati-
ner, conseiller d'Etat, a présenté dernièrement un
rapport à la Société suisse des agriculteurs. Dans
la discussion, en a proposé de garantir pour cinq ans
au lieu de deu x les prix maxima des blés indigènes.
Cette prolongation serait un moyen de pousser en-
core à l'extension volontaire les cultures de notre
pays. On lui objecte qu'au début de la guerre, déjà,
des «xperts de la plus hante compétence , avaient
fait une même proposition restée sans résultat. Les
autorités comptaient alors sur une paix très prochai-
ne ; elles ne voulaient pas, la guerre terminée, avoir
à garantir aux paysans suisses des prix supérieurs à
ceux du marché mondial. Cette façon de voir dénote,
à notre avis, plus de circonspection que de largeur
de vue. Et si l'on vise au bien du pays, dans la guerre
comme dans la paix, il faut voir plus loin que l'heu-
re présente.

Il y a trois ans, de» experts très avisés proposèrent
un prix minimum de 30 francs par 100 kilos de cé-
réales panifiables. Si les autorités fédérales avaient
admis ces dispositions, l'agriculteur suisse aurait,
dans son propre intérêt, et spontanément, pris en
main l'extension proposée. La production indigène eu
serait aujourd'hui considérablement augmentée, et
l'angoisse serait moins vive chez les autorités et dans
le peuple. Le paysan n'est d'ailleurs pas seul à
trouver bien tardives les ordonnances relatives à l'a-
griculture ; les économistes1 eux-mêmes affirment-
qu 'eles arrivent deux ans tion tard.

Le traité de paix peut se conclure demain , comme
aussi dans plusieurs annéps. Nous ne pouvons le
prévoir ; il faut donc se régler sur les perspectives
les plus défavorables. Puisqu'on n'allègue pas à uno
fin prochaine des hostilités pour cesser la fabrication
des armes et des munitions destinées à notre propre
armée, il n'y a pas lieu non plus d'invoquer cette
raison pour négliger l'approvisionnement do notre
pays. v

La campagne d'Italie et l'occupation du Mont-Ce-
nls par les troupes alliées rendent les transports très
périlleux, sinon impossibles. Le ravitaillement de la
Suisse se fera donc de jour en jour plus probléma-
tique, en dépit de la bonne volonté des Américains.

La baisse générale de la production mondiale, et le
tonnage considérable détruit par la guerre sous-ma-
rine , nous laissent prévoir des années de disette
alors même que la paix serait signée.

Il importe dono d'étendre, sans relâche les cultures
nationales, queUe que soit la durée de la guerre. Si
l'on demande à l'agriculteur de set régler sur cet
état de fait, il faut lui en donner les moyens : une
prolongation de la garantie de prix y contribuerait.
Sinon l'on se voit obligé de recourir d'année en an-
née à des dispositions provisoires qui ne favorisent
aucunement une exploitation intensive. Il faudrait
être sûr du concours obligeant des agriculteurs de
maintes contrées, car, dans les régions où l'on a dû
ge procurer dos charrues et an matériel nouveau, on
ne peut encore outrepasser les exigences fédérales.

A Berne, on a compris que le ravitaillement de la
Suisse réclamait l'extension des cultures indigènes.
On a jugé nécessaire d'appuler les ordonnances prises
par nne garantie de prix rninima : elle fut mise
en vigueur. Mais il ne faudrait pas s'en tenir là.
On devrait asurer l'approvisionnement du pays non
pas seulement pour deux ans, mais pour toute la du-
rée de la crise.

Certes, il faut observer une extrême prudence dans
les mesures économiques ; maiB l'heure présente ap-
pelle une décision énergique. Si l'on ne veut pas, dans
la suite, déplorer l'imprévoyance actuelle, on ne sau-
rait trop bien faire dès aujourd'hui.

Il serait donc utile de s'inspirer du projet des ex-
perts déjà cités ; on prolongerait donc de deux ou
trois ans la garantie des prix minima prévue dans
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 septembre. Cette dé-
marche serait à faire dans le courant de l'hiver déjà.

Le ravitaillement en blé devrait être assuré à tou-
tes les classes de la population de notre pays et
pour plusieurs années. Nous ne désirons que cela.

¦̂i nWwi 

Le prix des blés suisses

Dès le début de la guerre, de nombreux médecins
snisses ont mis généreusement leur science au servi-
ce des ambulances militaire s, dans les deux camps
belligéran ts. Tandis que l'Entente a toujours mani-
festé une grande bienveillance à nos chirurgiens de
guerre, l'Allemagne en a souvent usé singulière-
ment à leur égard. L'aventure suivante en peut faire
foi. M. le Dr A. Matthey, de Neuchatel , s'était rendu
l'année dernière en Roumanie , où il pratiqua dans
un lazaret roumain.

A l'entrée des Allemands à Bucarest, en janvier
dernier , le docteur *v!ntt!>oy, qui avait alors la di-
rection d un lazaret , se vit évince de sa situation. Il
ne fut pas le seul. En un rien de temps, les Alle-
mands blessés prirent dans les hôpitaux la place des
Roum ains , qui furent soignés n 'importe où et dans des
conditions où l'hygiène n'avait qu'une part fort ré-
duite.

Lorsque M. Matthey. aux termes de la convention
de la Croix-Rouge, demanda à pouvoir rejoindra
l'année roumaine, il se heurta à un re fus, et la rai-
son de ce refus est assez dans la note allemande :
< Etant les plus forts nous agissons à notre golse et
n'avons pas do comptes à Tendre , s En même temps,
l'autorité militai re lui interdisait la pratiqua civile .
C'était l'obliger à offrir ses services aux conquérants.
Mais il n'en fit rien et pratiqua pour son compte à
ses risques et périls. Quand il fut sur son départ,
on lui offrit une situation qui lui aurait été utieauparavant : c'était nn peu tard.

Entre temps, ses démarches et celles qui fanent
faites par notre Département politique pour sa libé-
ration n'avaient aucun succès, tandis qu 'on avrildéjà, ses deux collègues suisses, l'un do Lausanne etl'autre de Lucerne, étaient autorisés à rentrer anpays. Enfin, «sfadrossant directement "au génér*4Mack ensen, M. Matthey demanda soit à rentrer enSuisse, soit à être envoyé au front roumain, soit à
être mis dan s un camp d'internés. C'est alors qu 'ilput être autorisé à quit ter  Bucarest pour îa Suisse,non sans que son domicile et ses effets eussent été
visités avec soin. 11 retrouva les mêmes « soins » àVienne et au Tyrol, où il fut encore retenu d'unmois en quaran taine.

Le docteur Alfred Matthey vient de rentrer à Neu-châteL

Un médecin neuchàtelois
prisonnier des Allemands

k tout nouvel Abonni
pour l' année 1918, de 3, 6, on 12 mois
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Viil t sdkufli l tfc s de chauffa i;0 , le

Dr Dftscoeuâr&s
ne recevra 'fffi;

rue de la Serre - '.i. que les
MINI», .IKCOI «i SAMEDI ,

de I '/; a .'J i . heure»,.

Les autres jouis , mémo* heures
et sur rendez-Tons à la

Clinique Montbrillant
Docteur 24Ï4Ï

Emile Bourquin
Médeeia-aca liste

i Lausanne. — Consultations le
vendredi, de 1 à 5 heures.

«.tel Fiaaï k Lys
La Chaui-d» -Fonda

Mme L TRÂfiflBELLAND
Sage-famine de 1rs Classe

de» Faculté*» de Montpellier
«t Lyon et diplôaiée de la Ma-
ternité de Génère. Rue de Neu-
chatel 2 et le, rue des Alpes
Tél. 77-18 (près de la gare), Ge-
uè»e. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Slan spricht deutsch
«•81-B1-X 11119

AUX DAMES!
Faites disparaître, Z™ Tt
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon rernéde
reconnu inoffensif . Disparition
complète de tous points noirs ,
couaass, rougeurs ou les rides .
Préparation spécialt ponr la blan-
cheur des main*. Massage de 1a
figure. 26315
Reçoit tous les Jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Urne B. Brandt

Rue Puits 17, 2" étage, droite.

Brasserie de la Métropole
Tous les Jeudi soir, dès 7 h.

TRIP ES
C0DC8FI PM l'Orchestre Hteuni
Télèohone 403 - Se recommande

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. . A. Bour-
quin, pharmacien, rne l.éo-
pold-ltoliert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) ,  lu
gri ppe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix * la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment lraoco fr. «.— . 22672
Tickets d'escompte S. E. IV.

Arbres
de NoëS

Grand  et beau choix. Bas prit.
3. Rue des Grange», 3

27988

Cadeaux de Noël
Si vous voulez faire uu beau

cadeau, venez chez

L. Aellen
aux Ponts-âe-Martel
mi demandez les Prix-courants et
Catalogues pour Jardinière*!.
Sellettes, TravailleuNCN ,
IMiiintN . Etacrèresù _ii«i(|iie.
l'autei-ils pliants. Ski», Ua-
vos. Batonn. eto. le tout d'une
fabrication très soignée et à des
prix exceptionnels. 27754

3e recommande vivement
L. AELLËN

Pont«-rte-iHartel.

La Guerre
ni m'emoéche pas d' avoi r un
choix superbe de poussettes,
csareitee ei bereeloneues
de coupées. Richp assortiment
tie jeux et jouets, chevaux
;i balançoire* , etc. Ire qu a l i t é ,
au plus bas prix. Wiàti

Se recommande .

0. GROH
au Berceau d'Or

A «iteaî el v «*'' ,e d i iami '  u-
—UU—t gag és. — S'adf-sser
rue du Premier.-Mars ;i 'naaRaMn
du coi ni  88876

exposition d'aquarelles
Werner GeeS
Salle de dessin de 1'Kcole d'Art du 23 dé- |
eembre au 3 janvier, de IO h.[ & midi et de I

S à 6 beares. 28331 Entrée libre.
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<i6-ar-ft*B'*ll,̂-g ** t*-,'*g Lames Gillette

I

SONT PRESQUE INTROUVABLES MAINTENANT
AUCUNE antre lame ne possède ses
qualités de TRANCHANT et de DURÉE
Un petit stock encore disponible permet à

&mw. Vj ^rM?rM} JÊ®*nm?w,w*2Wi
Case postale 20475 La Chanx-de Fond»

I de les offrir an pnbtic connaisseur au prix de
Fr. 6.50 la douzaine

ï 'cuii i i 'p remboursemen t ou timbres poste neufs. — Ëcnvez-noos de suite.
I T̂ ————___¦_¦_¦ ___¦__¦___¦___¦__—_a un mi m _______a___y

Savons de Toilette et Parfums
Vous trouverez encore chez moi grand choix de bons Savons
de toilette d'ancienne fabrication , ainsi qu'un grand assortiment
de PAISr'U.WS fias assortis , en coffrets et en boîtes, soit Rêve de
Valse, Concordia Fleur de Neige. Rose, Lilas, Dirinia et autres.
Eau de Coloirne. Brillantine, Poudre de riz. Eau dent i -
frice. Poudre Serodent , Brosses a dents, à cheveux.
Démêloirs, l'eitructtcs. Lotion spéciale pour le soin de la
chevelure . Savons eu bâton** pour s* raser, Malaceïne . Gitis ,
Gol gote. riavonoi. HASOIItK garantie de première qualité. Pin-
ceaux. Itols à barbe. CUIRS à repasser le rasoir. — Toutes
mes raaicLiandhtiS sont vendues au plus bas pris dn jour. 28285

jïgggg"*"' Le Dimanche, le magasin sera on- **^MHjâ'ssra^T vert exclus ivement pour la vente. Ws

Antoine MOGLI , Coiffeur
22, rue du Manège , 22

Journaux de ifiodai
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv

Pendant sa 28291»

LIQUIDATION
qui durera quelques mois , le

_E3o_ r_ . G-é_r_.ie
engagerait

VENDEUSES
très capables , au courant de la branche. Bonnes rétributions .

LA

Chanceliers
remplace 27510

30 à 50°!o
Comisile
Par ces temps de froid, lo ca-

deau li* plus utile ! En vente

mM ora
30. rue Loopol Eobert 29

au Quina-Kola. Viande et Phos-
phates ; npécial ewent recomman-
dé aux convalescentu . aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les excès.

Il soutient ia résistance vitale
aux , maladies de l'estomac, des
nerfs , a la fatigue cérébrale.

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

.11 O K N I E It , Plissage du Cen-
tre â, Cliaux-de l'omis. 28305

l'IlMÉPeslateiil
n'est pu nn livre qu'on lais-
se de côté après l'avoir lu ; on
y revient sans cesse pour «es
renseijrnenients précieux et
ses nombreux ' concours dotés
de beaux pris. Belles illus-
tration». Fr. 1.70 chez tons les
libraires et chez 36748

Payot et Cie, Lansastie

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS VENUES

U. J—HlEj, Robert 48

nu comptant
. .,„ On demande à

&»M_I acheter d'ocea-

^* $% 9'
0n <* fls 

'°*s de

A MONTRES
?$$& ancre et cylindre
'
%*Ŝ

; de 10 à 30 lignes,
aissi que des

Mouvements
Offres nar écrit , à Case postale

1Q182. ?fi7lfl

Les Malaâies de la Peaa
de toutes sorte», telles aue

Dartres, démangeaisons , eczéms,
boutons, etc.

disparaissent
par l'emploi ' de la '-J0628

Pommade
KJ6LBG1ER

Le Pot : Pr. 1.50
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds
On demande à emprunter

de suite 38278

Frs. 6.000.-
garantie! jreconde hypothè-i
que. Affaire sérieuse, — Fai-
re-offres écrites sons E. B.
28?78, an bureau de l'< Im-
partlal ».

la__ i'ipli
Demoiselle nedciiiteloiee, ben-

ne instruction , pouvant corres
pondre en français. Biglais et
allemand , cherche place aans bu-
reau , magaein ou antre. Certifi-
cat» à disposition. — Ecri re sous
chiffres X. 3S3""4 au bureau de
l'iMPAKTIJir , • Wgn

I LA SUISSE j
8oc»ète d'assurances sur la vie et contre 1

les accidents

Fondée eB h_t̂ k^~m_zdlo $wg * social : I
¦1858 \^^^§P^OE'̂ ^  ̂

Lausanne ff

Vie
Accidents

Rente, viagères
Responsabilité civile

1 

AGENCE GÉXÈH AI ,K : Ch. Jeanneret , prof. , s
ST-IHIEFI. G Dubois, inspecteur , à Mj sDnETSc u-BtErtyE w

MACHINES A COUDRE
ÎI_F- BEAU CHOIX *Tp_

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

Jeux de familles.iSSdC

I i î  

plus grand choix 1
¦ **• 1

r

I s e  

trouve à la g

Chapellerie \

§ ^ ^r ^  TéLéPHONE 13.Q3 
\

R *-H 5 •/• Service d'escompl* N. à J. j *
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mjmm^^mi^_____________________oinBSBB*E&,*

BOUL ANGERIE - PATISSERIE
G. HOF SCHNEIDER

Rue Numa-Droz 23.
Reçti pour les Fêtes de Noôl et Nonrel-An, on grand et

beau choix en Chocolat», Fondante, Carton n a srea.
Sujet, divers. — Le Magasin sera ouvert les diman-
ches 16, 23 et 30 Décembre,

Se recommande. 28167

SAE Edouard Schneider
4, Rne dn Suleil , 4L

Pour les fêles d« Noël et Nouvel-An . grand assortiment eD
Jambons. Petits Jambons, Palettes, Filets et Cô-

telettes aaiès ui l i t r a i-; bien conditionnés ,
aux prix les plus bas.

BQSDF fumé aans os. — VEAU da lr<- qualité, demiis
h. *.BO le demi-kilo. — Grand choix de LAPINS frais

BtiBUf et Génisse, ire qualité , depuis fr .  1.85 le demi-kilo.
Snuel.ses a la viande.

Saucisse, au foie Taudoises . à fr. 3 40 le demi-kilo.
Saucisses au foie ordinaires , à fr. 1.70 le d-rni kilo.

Boudins — Gendarmes — Wienerlls — Cervelas
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I ETBEMNES UTILES g
tej U«j
c4 CoSs _f Manciiosis peluche soie & S
@ EcNarpes gg[
M 
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Les négodailons de paix
russo-allemandes

Les délégués autricliiens
VIENNE , 19 décembre. —On mande du quartier

do guerre de la presse : Au cours des négociations
de paix qui commenceront très prochainement ii
Brest-Litovsk , le haut commandement austro-hon-
grois sera représenté par le lieutenant feld-maréchal
Csleserics von Bassàay, général commandant du 23mo
corps, assisté du Iii utenant-colonel de l'état-major
général Hermann Fokorny, du major Horstenau, du
capitaine de corvette Olaf Wulff et de l'adjud ant¦ iorsonnel premier-l i eutenant Marc l'mann. Le lieu-
tenant feld-maréchal Csieseries von Bassany se ren-
dra demain après miili à Brest-Litovsk.

Suivant les journaux , le lieutenant feld maréchal
Csieserics-vou Bassany avait pris part du côté russe
à la guerre russo-japonais e en qualité d'officier
de l'élat-inajor général autrichien.

I es délégués turcs
BERLIN, 19 décembre. — Le ministre turc des af-

"*h . t . ..0 .. s, N obbimi tey, et le sous secrétaire¦""Etat au ministère des affaires étrangères , Keel iad~ i ikniet bey, ont possé à Berlin , so rendant aux né-
gociations de paix de Brest-Litovsk.

Déclarations de M. Seldler
VIENNE, 19 décembre. — A la Chambre des dé-

- utés , lo président du Conseil , M. Seidler , repousse
uue porposition du député tchèque Stanek, demandant
¦l' adjoindre au nimistre des affaires étrangères, pour
'es négociations de paix , des conseillers ai {•attenant
aus différentes nationalités de l'Autriohe-liongrie.
Le président du Conseil déclare 'iue cette manière
d'agir serait inconstitutionnelle. C'est lo ministre des
affaires étrangères qui doit mener ces négociations ,
d'accord avec les autres ministres responsables. Les
accords éventuellement conclus, pour autant que la
constitution le prescrit, seront soumis aux Chamltres
en temps voulu.

Répondant ou mémo député, le président du Con-
seil relève que des termes de l'armistice, il résulte
que des ventes et. des échanges sont autorisés tur
certains points du front russe.

Répondant à une question du socialiste A'irer^il dé-
clare que l'Autriche-Hongrie veut conclure avec la
Eussie une paix n'impliquant aucun abus de force,
ni au point de vue territorial, ni au point de vue éco-
nomique.

En ce qui concerne la paix avec les autres Etats
ennemis, le président du Conseil s'en remet a.ix ré-
centes déclarations du ministre des affaires étrangè-
res, qui a déclaré que l'Autriche-Hongrie s'efforcera
de conclure une paix avec les autres Etats ennemis
sur les mêmes principes qu 'avec la Eussie, mais qu 'il
lui sera impossible de maintenir des buts de guerre
désintéressés vis-à-vis des Etats qui persisteront à
continuer la guerre. ,

L'Allemagne ferait connaître ses conditions
de paix

PARIS, 20 décembre. — On mande d'Amster-
dam aux j ournaux : La nouvelle que l'Allemagne
ferait connaître , à brève échéance , des condi-
tions générales de paix , paraît avoir provo qué la
plus vive sensation dans les mili eux politi ques
de Berlin. On croit que la première de ces con-
ditions sera une déclaration de désintéressement
politique en ce qui concerne la Belgique. Il y au-
rait aussi un proj et de dédommagement en
échange de la restitution des colonies alleman-
des. Ces conditions ne parlent pas de la ques-
tion de l'Alsace-Lorraine. Un télégramme de
Berlin dit que c'est par l'entremise de la diplo-
matie neutre oue l'Allemagne soumettra ces pro-
positions à l'Angleterre , à la France, à l'Italie
et aux Etats-Unis.

En vue de l'offensive allemande
PARIS. 19. — (Havas). — U « Echo de Paris »

dit que d'excellents renseignements lui appren-
nent oue nous travaillons op iniâtrement depuis
plus de six mois sur l'Yser et en Haute-Alsace ,
pour recevoir l'action ennemie où elle se mani-
festera.

Au suj et de l'armistice russo-austro-allemand ,
I' « Echo de Paris » dit qu 'il n'apporte aucun évé-
nement nouveau à la situation militaire des al-
liés, qui envisagent depuis quel ques mois les
moyens de faire face victorieusement en atten-
dant les América ins. Il est possible aussi que
l'ennemi hésite à lancer tout l'ensemble de ses
forces sur le front d'occident.

Les constructions navales aux Etats-Unis
WASHINGTON. 19. — Des navires d'un ton-

nage global de 8,397.009 tonnes sont en cours
de construction ou doivent être construits en
vertu des contrats passés avec les chantiers.
Les conditions du travail sur la côte du Pacifi-
que se sont tellement améliorées que tous les
recordi de vitesse pour la construction des na-
vires ont été battu s et que la statistique des
établissem ents et des chantiers a atteint le ma-
ximum de rendement. Les Etats-Unis sont arri-
vés pres que au point où les résultats de leur
¦travail deviend ront app arents pour tous.

De Mosoul à Berlin en 34 heures
BERLIN. 20 décembre. — Le cap itaine avia-

eur Hans Hesse est arri vé à Mossoul venant de
Berlin. Il a accompli ce traj et de 10 j ours en 34
heures de vol.

Une attaque aérienne
sur Londres

Un raid d'avions allemands
LONDRES. 19- — (Reuter) . — Mardi , vers 18

heures et quart , des aéroplanes ennemis ont
franchi le littoral d'Essex et de Kent , se diri-
geant vers Londres. Quelques app areils ont at-
teint l'agglomération de Londres , où ils ont j eté
des bombes. Les canons et les aéroplanes de la
défense aérienne sont entrés en action.

Le nombre des victimes
LONDRES, 19. — (Reuter) . — Officiel. — Se-

lon les derniers rapp orts parvenus à la police.
10 personnes ont été tuées et 70 blessées dans
l'atta que aérienne contre Londres. II y a seule-
ment 5 blessés hors de Londres. Plusieurs in-
cendies ont éclaté, mais les dégâts sont peu im-
portants. Les navires et les établissements mili-
taires n'ont subi aucun dommage.

La défense aérienne
LONDRES, 19. — (Reuter) . — Le comman-

dant en chef des troupes de la métropole com-
muni que que selon les derniers rapp orts, 16 à 20
aéroplanes ennemis ont participé à l'atta que de
la nuit dernière. Les avions ennemis se sont di-
rigés en six groupes sur Londres. La plupart des
assaillants ont néanmoins été repoussés par les
feux de la défense aérienne. 5 appareils ennemis
seulement sont parvenus à bombarder la capi-
tale vers 7 heures. Un autre appareil ennemi est
revenu seul au dessus de Londres vers 9 heures.
L'un des app areils allemands a été descendu en
mer, au large de la côte de Kent. Deux hommes
de son équipage sur trois ont été capturés par
un chalutier armé. On suppose qu 'un deuxième
assaillant a été descendu dans la Manche , mais
le fait n'est pas confirmé.

Un de nos pilotes a attaouê un des assaillants
à 13.000 pieds, alors que celui-ci allait lancer des
bombes sur Londres. Un autre de nos pilotes i
engagé le combat avec un ennemi au-dessus de
Londres, et un troisième à une hauteur de 1000
pieds. Tous nos appareils sont rentrés indem-
nes. Un certain nombre de bombes lancées sont
tombées sur les comtés dé Kent et d'Essex.

Commnniqné français de 23 heures
PARIS, 20 décembre. — Bombardements ré-

ciproques dans la région de Juvincourt, au nord
du bois des Caurières et sur les secteurs du
Hartmannsweilerkopf et de Schœnholz. En
Wœvre, un coup de main ennemi sur nos tran-
chées devant Regnéville a échoué sous nos feux,

Armée d'Orient
PARIS, 20 décembre. — Rencontres de patrouilles

sur la Strouma et dans la région de Doiran. Actions
d'artillerie sur les deux rivés du Vardar et sur le
lac Doiran. Au nord de Monastir, l'ennemi a tenté
un coup de main qui a échoué.

Communiqué anglais
LONDRES, 20 décembre.— Communiqué du 19

décembre, à 22 heures. — Un coup de main alle-
mand a été rej eté cette nuit par nos feux au
sud-est d« Guemapipe. Des détachements enne-
mis ont attaqué deux de nos postes vers Avion.
Deux de nos hommes ont dispar.. Des tentati-
ves infructueuses de l'ennemi, la nuit dernière,
vers Paaschendaele nous ont permis de lui en-
lever 14 prisonniers «t 4 mitrailleuses. Grande
activité de l'artillerie allemande vers le bois de
Ploegstaet et le bois du Polygone.

Les escadrilles australiennes ont opéré avec
succès dans la j ournée du 17. Deux,de leurs pi-
lotes, attaqués au cours des opérations de ré-
glage par de nombreux éclaireurs ennemis, ont
réussi à abattra un de ceux-ci dans nos lignes et
à mettre les autres en fuita Sept appareils alle-
mands ont été abattus en combat aérien. Un hui-
tième a été détruit dans nos lignes par le tir de
nos canons spéciaux et un neuvième par nos
feux d'artillerie. Trois autres aéroplanes enne-
mis ont été contraints d'atterrir désemparés.
Trois des nôtres ne sont pas rentrés.

Communiqué belge
LE HAVEE , 20 décembre. — Au oours de la jour-

née du 18, des actions d'artillerie de moyenne inten-
sité se sont déroulées dans les régions de Dixmude et
de Merckem. Fûmes, les abords de la gare de Adin-
kerke et de la région de Duynhœkje ont été canonnés.

Le 19, l'activité de l'artillerie a été faible. Les en-
virons d'Adinkerk e et do Duynhœkjo ont encore été
bombardés.
Un conseiller français pour les affaires améri-

caines
PARIS. 20 décembre. — M. Clemenceau a dé-

cidé de créer à la présidence du conseil une or-
ganisation méthodi que de la coopératien améri-
caine dont l'intensité croissante app elle un effort
de coordin ation. M. Jules Cambon . ambassadeur ,
est nommé conseiller pour les affaires américai-
nes.

L'anarchie russe
L'exclusion des cadets de la Constituante

BERLIN. 19 décembre. — On mande de Stock-
holm au «Vorwaerts» : Au cours d'une conver-
sation avec le chef du parti j eune socialiste , M.
Hoeglurd, Trotsky a déclaré entre autres :

« Les conditions de l'armsitice seront natu-
rellement soumises à la Constituante. Celle-ci
n'a pas encore pu se réunir à cause du sabotage
des cadets. Le noyau qui s'est constitué ces der-
niers jours en constituante compte 35 hommes.
Si les cadets ont été exclus de la Constituante
pour la durée de la guerre civile , cela ne corres-
pond certainement pas aux principes constitu-
tionnels , mais la révolution a ses lois propres.
Dans cette question , le gouvernement a obte-
nu au Conseil central un vote de confiance de
150 voix contre 89. Le gouvernement est fort
militairemen t et politiquement. L'obstruction
tend à diminuer. »

Excès russes en Roumanie
PARIS, 19 décembre. — Le « Matin » annonce

que les nouvelles du front roumain montrent les
conséquences déplorables de l'armistice et les
difficultés du gouvernement du roi Ferdinand .
Les maximalistes ont émis la prétention d'en-
voyer des troupes à Jassy, mais ils y ont renon-
cé en présence de la perspective d'un conflit ar-
mé.

Les soldats russes commettent en territoire
roumain toutes sortes de pillage. Ils essayent
de saccager les dépôts de l'armée. Des force?
de police ont dû être établies pour empêcher 1?
dévastation et le désordre de s'étendre dans le
région.

Mackensen essaie de tirer tous les avantages
possibles de la situation actuelle : mais le ro:
de Roumanie s'en tient à la stricte stipulation
d'armistice qui lui a été imposé.

Le général Léman à Berne
BERNE, 19 décembre. — Le général Léman.

le glorieux commandant du fort de Liège, est
arrivé mercredi soir, à 9 heures, à Berne, veinant
de Constance par Zurich.

Bien que la chose ne pût être annoncée par les
j ournaux, un très nombreux public était venu
à la gare acclamer le général , et c'est aux cris
de : « Vive Léman ! Vive la Belgique " ! » qu 'en-
tre deux rangs de soldats belges formant la
haie, le général se rendit de .son wagon au local
du commandant de la gare, où avait été préparée
une modeste réception.

Dans un discours fort bien dit et tout vibrant
d'émotion, le ministre de Belgique, M. Peltzer.
a adressé au nom du roi des Belges, un salut de
bienvenue à celui qui fut l'âme de la défense de
Liège, enfin rendu à la liberté après trois ans de
captivité et d'indicibles souffrances physiques et
morales. Le général , fort ému. a rép ondu par
des mots de devoir et d'espoir. Il a souffert sur-
tout de se sentir impuissant. Il remercie en ter-
mes particulièrement chaleureux pour l'accueil
qui lui est fait par ses compatriotes et amis de
Suisse.

M. Beau, ambassadeur de France, prend en-
suite la parole pour adresser également le salut
du gouvernement français à celui qui sut arrêter
la marche ennemie sur Paris. Le général Léman
répond en saluant le glorieux drapeau de France,
vainqueur de Verdun.

De nombreuses présentations ont lieu 'ensuite,
notamment du maj or Favre, délégué du méde-
cin de l'armée ; du baron de Groote, ancien mi-
nistre de Belgique, ainsi que des représentants
de la plupart des pays alliés et amis.

Peu après neuf heures et demie, aux cris de :
« Vive la Belgique ! Vive la Suisse ! » le géné-
ral se rendit à pied au Bernerhof.

La surveillance des étrangers
BERNE, 19 décembre. — Communiqué officiel. —

Outre un contrôle pins sévèroj à la frontière, la nou-
velle ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre
concernant la police des frontières et des étrangers,
qui entre en vigueur le 20 décembre, prévoit aussi
des mesures plus sévères envers les étrangers à l'In-
térieur.

Quant à ces derniers, il y a lien de faire observer
oue tons les étrangers qui arrivent en Suisse sont
tenus de s'annoncer dans les vingt-quatre heures sui-
vant leur arrivée, à l'autorité de police du lieu de
leur premier séjou r en déposant leurs papiers de légi-
timation. Suivant qu 'il s'agira d'un séjour prolongé
en Suisse, ces étrangers seront munis d'une carte de
contrôle ou d'un permis d'établissement.

De même tous les étrangers qui se trouvent déjà en
."-•nisse sans permis de séjour ou d'établissement sont
tenus de se présenter dans les huit jours, dès le 20
décembre courant, à l'autorité de police du lieu de ré-
sidence. Par contre, les étrangers on possession des
permis cités ne sont pas soumis à l'obligation de se
présenter.

Lorsqu'ils entreprendront des voyages en Suisse, ils
feront bien de porter sur eux leur permis do séjour
ou d'établissement et de les présenter à l'hôtel ou à
la pension où ils descendront, afin qu'une mpntion en
conséquence puisse être faite sur le bulletin de
l'hôtel à l'intention dos autorités de police. Ils sont
ainsi dispensés de l'obligation de se présenter per-
sonnel lement a la police.

Les étrangers domiciliés ou établis en Suisse qui
ne se rendent à l'étranger que pour très peu do temps,
comme par exemple pendan t les prochains jo urs de
fêtes, doiven t aussi prendre avec eux leur permis de
séjour et d'étxblissement, et présenter ces papiem au
poste frontière où ils quittent le pays. Ces pap.ers y
seront timbrés, ce qui permett-a au porteur de ren-
trer en Suisse sans avoir besoin de '.es faire viser
pai v.n consulat de Suisse à l'étranger. Toutefois, la
rentrée devra s'effectue!- au même poste frontière 'ùla sortie aura eu lieu.

WT On raid aérien sur Londres
Chiff o ns Be p apier

Un soir d'été, Jean-François, paysan d humeur
plutôt oacifique, qui Dassait pour avoir pas mal d'é-
cus dans son bas de laine, musait paisiblement de-
vant sa porte;, lorsqu'il fut brusquement attaqué pai
son voisin Ueberschnock, homme fort et brutal,
dont le nom seul répandait la terreur dans toute la
contrée.

Jean-François, surpris par la violence de l'agres-j
si on, plia, d'abord sous le choc. Mais comme il
avait l'âme vaillante, il résista avec énergie, et par-
vint à se dégager de l'étreinte mortelle qui le me-
naçait. Compienant que le voisin en voulait à son
bien, il s'arma d'un solide gourdin et se camDa
.ur sa porte, bien résolu à se défendre jus qu'à lai
mort.

Ueberschnock, en effet , recommença son atta-
que. A plusieurs reprisés, il voulut pénétrer dans le
logis de François, mais ce dernier tint bon. Le com-
bat se prolongea tard dans la nuit , avec des péri-
péties diverses. Quand vint l'aube, Jean-François
tenait toujours bon. Les deux adversaires perdaient
peu à peu leur sang par de nombreuses blessures.

A ce moment, des gens qui , depuis le début de
l'affaire, assistaient au combat, cachés derrière une
haie, jugèrent opportun d'intervenir.

— En voilà assez ! dirent-ils en chœur. L'heure
est venue de faire la paix. Vous voyez bien que
vous êtes d'égale force, et que vous vous épuisez
inutilement.

Jean-François prolesta.
— Il s'agit ici d'une affaire qui ne regarde que

moi! dit-il. J'entends me mettre à l'abri d'une nou-
velle agression, et quoiqu 'il puisse m'en coûter, j 'en-
ends me battre jusqu'à ce que mon adversaire soit
hors d'état de nuire.

Alors, les nouveaux venus se concertèrent. Après
m rapide conciliabule, ils adoptèrent une tactique
nouvelle et imprévue. Tandis que le voisin Ueber-
•chnock continuait à frapper à coups redoublés, ils
¦ntourèrent lean-François.

— Jean-François ! s'écrièrent-ils, nous t'aimons
'lien. Nous reconnaissons même que c'est toi qui a
été attaqué. Mais à quoi bon t'obstiner ? Ueber-
•chnock est plus fort que toi. Il finira par de tuer,
et c'est ce que nous ne voulons pas. A bas les
mains , François !. Cesse cetle lutte fratricide !

Et ce disant, ils s'efforçaient de lier les bras de
Jean-François, et de paralyser ses mouvements.

Jean-François protestait avec véhémence :
— Laissez-moi ! Ne m'empêchez pas de me dé-

f endre. Vous voyez bien que « l'autre » continue à
frapper !

Mais plus François protestait, et plus les nou-
veaux venus resserraient leur étreinte.

... On ne sait pas encore la fin de l'aventure, car
la bataille n'est pas terminée.

Cette hÎBtoîie ne rappelleH-elle pas d'une manière
frappante le rôle que jouent aujourd'hui certains
défaitistes, qui s'obstinent à vouloir propager la ré-
volution chez les Alliés, alors que ceux-ci sont en-
•*agés dans une lutte mortelle contre un adversaire
sans piti é ni scrupules ?

L'exemple de la Russie ne leiir ouvrira-t-il pas
'es veux ? Ne voient-ils pas que la défection maxi-
Tialtste a pour seul effet direct de permettre à l'Al-
'emagne césarienne de diriger un million d'hommes
contre les braves poilus français de Verdun et
i"Alsace, qui devront une fois de plus subir un
choc terrible ?

Ne voient-ils pas que l'agitation défaitiste, après
ivoir mis la Russie hors de cause, ne menace que
'a France et l'Italie, tandis aue les Allemands sont
orêts à two fiter de la moindre défaillance de leurs
adversaires ?

En ruoi la cause de la Révolution sera-t-elle plus
avancée, att and les nations libérales d'Occident au-
ront été écra sées par l'Allemagne des junkers, et
luand les petits Etats démocratiques comme le nô-
tre n'auron t olus qu 'à plier le genou et à se pros-
terner tremblants devant les aigles impériales ?

Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Vol.

PPS individus se sont introduits cette nuit dans
lo kiosque situé vis-à-vis do l'Ancienne poste et ont
fait main basse sur une importante quantit -5 de mar-
chandises, chocolat , bonbons , tabac, etc. Le montant
du vol s'élèverait à quelques centaines de francs.

Il est fort surprenant qu 'au contre même de notre
ville, un cambriolage de ce genre puisse être opéré
aussi aisément On pourrait en présumer que la police
a complètement supprimé les rondes de nuit \VL fait,
il est fort rare do rencontrer dans nos ru-ns une pa-
trouille d'agents à partir de minuit Pour la si enritê
de tous, il est nécessaire de remédier à cet état de
choses.
Service des chèques.

A partir du 20 décembre 1917. le cours de ré-
duction des versements et des virements à des-tination de la Grande-Bretagne , effectués par
l'intermédiaire du Bankverein suisse à Londres(compte de chèques postaux n° V, 600, à Bâle).
sera fixé à fr. 21.50 pour une livre sterling.

Pour les paiements de l'espèce on utilisera,dès cette date , les tableaux de réduction parve-nus aux offices de poste avec l'O. S. n° 197 du26 novembre , tableaux qui sont en vigueur dansle service des mandats de poste avec la Gran-de-Bretagne.
L'O. S. n° 137 de 1917 est abrogé.
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L'Impartial il;:9r para,t en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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OCCASION
?

.. A vendre de suite très avantageusement à l'A tell or
•de Mécanique AXA , rue Jaquet-Droz 49,

3 Machines à fraiser les filets
2 Fours à gaz

pouvant facilement se transformer pour être employés
au pétrole. (P-?W79.n) 28475

EMPLOYÉ, :tSu
^cherché pour place stable et

d'avenir. La préférence est don-
née à personne ayant fait un cer-

tain stage à l'étra nger.

Union Horlogère
s. _v.

— B I E N N E  —
*p_«M____i—____a

arrêtez les Voleurs!
par lu sécuritâ complète viM-A-vls (lu Vol

Mine en location cln'i les nejrneinnf*. propriétaire*, par !
(Irulioi-s. elc da petits t'QI*riUi-l'OH, l'S tiè&soh 'i«s et élégant- , '
aveo. as-iiraii<-e contre le vol d'enpècew. papier*, de va-
leurs, bijoux , etc., pur (-om-iair ii ie Suisse .('As-iii-aiicp.

l ocation et assurance comprise de fi à IO Ceiiliiiios par jour.
Prospectus , clirouios et références envoyés frauco »ur demande
par P. 3 '59 N. S2C5365

Agence Commerciale, & Corniowlrèche

V Musique - Instruments
<•#_"?. WITSCHI-BENG'UEREL
^•W mm a2» Rue Léopold-Robert , 22

A.  V3_r;_xrj_>3F8._E_
îjn lot de li-iiiix et véritable.-) 88474

TâPîS D'ORIENT (ta)
dn ditl'sivntes dimensions. — HMV Occasion pour cadeaux. ""¦"_»

¦l"H* 1res avaiitutreiix* . — On prend aussi des montres en
envoient. — Adresser offres écrites, aous chiffres JR. 9806, à
t'iiWN-ltas ff. A.. ». Nèuebâtel.

r__3ar_a__x____j__^

Li TRIBDHE DE UÏÏSAHIE \
S JOlJRIV nM.IIU MATIN C
R--| at/anl /e p/tw fort tirage et le prix r****-
L ¦ OOQ d'abonnement le p lus bas r*P^"~"

: ¦ La Tribune de Lausanne nuhlie chaqne ma- e
= tin les dernières nouvelles de la nuit , ( "' est un -

d
M journal indé pendant , cherchant avant tout a r«n- '

sei("ner ses lecteurs d'une f-içan rapide , précise et *
u ct iiiipléte. Elle donne un rt-aiimè quotidien dep _
, événements politiques et militaires et des articles à
i de fond sur les princi pales questions de politique =

|= étrangère et nationale. Elle possède un service de =
r dé pèclies liés complet, ainsi que des corrnspou- =
l liants dans les princi pales villes de la Suittse. _ \
= Dès le SO décembre , vente au numéro : 10 oent. =
= //aionntmfiit d f ann ie mille moins de O et. par jour *

l BULLETIN D'ABONNEMENT V
= Le soussi gné n'abonna a la Tribuns de Lau- =
> satina dèB le 1er janvier 1918 =
r pour 3 mois a (r. 4.— !
I * » 6 » à » 8 —

< , » ia » à » 15.—¦ (àl/fer ce 911 * ne convient pas) '
" somme payable par versement au compte de r.hè- =3 ques postau.i 11-21)6 ou contre reuiboursemeut, =
1 a

g Nom et prénom , „ _, ¦

" j Adressa complète ,.,„ l

rjrjDDD (Ecrire tris lisiblement.) UOO _ \
rf  ̂ Découper ce bulleti n et l'envoyer affranchi par 3 ct. •**-*--•[
N à l'Administration de la Tribune de Lausanne. A
H "Tout nouvel abonné pour IMi\KÊK l!» I S EYTlftlIE Q
H recevra «IIATI'ITiaili .NT la Tri lui ne de Lausamie H
H %U44 d'ici au .'Il ilécemUre l 'J I Î .  A-80U52-O H

a__ r̂_ ĉo_xiGaDD̂

m
On cherche à empru nter en hypothèque la

somme de

Fr. 40.000.- à Fr. 50.000.-
intérê t 5 */4 V* sur des immeubles de bon rapport , situés
(lins le quartier Oues t de la ville.

S'adresser à l'Elude A. Blano, notaire , Minerva,
rue L^opnld Rohert 66. 27378

Le Noël Snisse de 1917
II— lll M

Sous nne couverture plus artistique qu'auparavant, le Noël
Suisse 1017 offrira un texte choisi , avec illuatiatious des plue
intéressantes :
l. Pierre Kohler : l.e repoa de filme de SIrnël.
3. Francesco (îhi. 'sa : Les trois miracles de Maint François

d'Assise, (uiiayc.rif s de î .  Gv&z) .
3. Henri Spiese : l'oème.
4. Pour penser aux opprimée.
5. M. Mseterlinck : Le —ae-sacre dra Innocenta, (ill. de José: Poito).
6. Poèmes serbes : l.a tznrlne Mllllzn . (ill . de Juliette Porto-

Maltheyl. — l.a Pianeee de K OSMOVO . (ill. de Juliette
Porto Matthey). — La mère de» Jougovilcli , (ill. de JoséPorto).

7. H. de Ziej-ler : Cari Anjrst.
Etc., etc. 

Comme les années précédente», l'Admlnlialrnllon de 1*111-
IMIITIAL offre celte publication A I I  I lll* PI' Plu tlK à se*abonnes et lecieurs . au prix réduit de fr. 1.5(1 l'exemplaire.

Br**r Guvoi au dehors contre reuibourHeuient **SBaJ
i

MME G LIEBMANN

CORS ETS I MESU RE
RUE DU RHONE 42, GENEVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chanx-di-Fonds , les 1ers lundi et mardi ,

de chaque moin. HOS. Rue Numa-Dros ** OSt . ** c~ (S0

__ articles _s
pour les fêîes

C__0.__0 fin.
•_ *__ _3S fins

ÉPIOES fines_-tiq.-ae-u.rs
AMANDIOS XOISlilTES

— Il VISIAS, etc. —
lîouSies pour Arlires de IVoël

Bropene HUile
Miihli.ig & Oie

I, Une dn Premier Mars, 4

T L " J,
uGilBIB

Ions les déchot» de cuivre —
laiton — état — — plomb
— «lue — vieux cailraus.

FER ET FONTE
vieilles machines eto.

M. Meyer- Franck
3.1. Ilonde 3.1
Téléphone 3.15 38468

MONTRES
ède 

poche, lou« genres
en or, argent , métal,
acier , ancres et cy lin-

dre. Moulre a -b iaca-
letR pour Dames ou

MesBÏeure . Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au déiail. -
• '̂a u >-er chez M. Perret , rue dn
Parc 79, au Hme étage.

J'achète aux puis hauts Dii.-.
toutes quantités de

Vieux METAU X
Cnlvre. Laiton. Plomb. Zine
Vieilles liiines . Ktolfe a de
laine . Vieux caouielinucM.
( .'hiiroiiM. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l 'Hôtel  de-Vi l l e  38 A

Téléphone 1-1.81»
fmpjagnaHBBSBBflHKI

Sous-main 1918
très pratique 271V't>

Prix, fr. 1.30

Imprimerie W. GRADES
Itue «lu Marché 4
- lî nvoi «n dehors -'

Haltères
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, .i une et
deuï mains. Faire offres av.
pri*ï, sous chiffres A. K.
284*2», au, bureau de Y* Im-
liartinl a . 2S430

Déchefs
laiton

ou morceau-;, tournures et co-
peau-: sont demandes à ache-
ter. - Ecrire soiis chiffres
P. 15S21 C, k Publicitas S. _,
La Chaux-de-Fonds. 28510

i iiistruni -rif s de musiqu e .«.« x%t ,r:
I s it- ui. i  » iiilons K ' nuls , ' < Ht i/ tgratiil e nrii , uns flûte n'oi-eln-i-

Ire à S clés , un piei'olo Mi b,
I inw ittnnilolilte luiiin ai 'le et un
i lituit bois ancien niatiaiion . u
j tout à df« î t ri x très modéré*.
S'ait*JnBter à M , ("lis. '/.ell-iveuer

! directeur de miit iui ie , Bue ne
! Gibraltar % 2S.H8

D n O C H UB E S  sant iliua-
rations , livrées ranidemenU BlûB »
facture. Prix modéras.
lta|H*iu>ei*ie COVKVOISIEB

j ' offre le seul moyen of achdter un Cadeau Utile, à des prix incroyables malgré H
la cher té de tous les articles . P

Mesdames, Messieurs, f aites votre choix et passes au

•teulexue—t S8

19, Rue Neuve -- Place Neuve 1
LA CHAUX-DE-FONDS Q

T/e magasin reste ouvert les dimanches pendant le mois de décembre M
On peut visiter le magasin «ans aoheter — Envol conjtre remboursement 2>-51ô Jroj

i' -̂  Camisoles pour Hommes dep. SL95 Cnmisoleis pour Darnes dep, 8.5© |«
j i| Caleçons pour Hommes » 3.95 Chemises couleur pour Dames » 4.30 ' sji
'?'! Chemises couleur pour Hommes *» 3.95 Chemises blanches pour Dames *> 3.50
M Chemises poreuses, devant fantaisie , Caleçons couleur pour Dames » 2,70 |
m pour Hommes dep. 4.50 Caleçons blancs pour Dames J» 2.80 H
*S Pantalons pour Hommes » 8.50* Caleçons de sport pour Dames » 5.H0 j
H Gilets dépareillés » 4.90 Sous-tailles pour Dames » l.aO
WÈ Complets salopettes » 18.BO Tabliers de ménage pour Dames » *.75
sÈ Ilaliillements comp lets *> 4».r»0 Tabliers à bretelles pour Dames » 1.50 |
'SB Pardessus pour Hommes » 49.SO Tabliers fourreaux pour Dames » 4^p |Vm Ulster avec ceinture et plis » 65. — Tsthliers pour enfants » 1,-AO
îm Un lot Parapluie» pour dames » 8.»0 Tabliers pour garçons » «.— j

 ̂
Un lot Parapluies pour messieurs *» 3.90 Jupons en couleurs pour Dames s 4.50

tM Un lot Cannes *> 1«—- Jupon» en toile blanc pour Dames » C.90
jÉl Un lot Sous-vêtements pour enfants Jupe* en Clieviota , Loden , serge et ga- W

\ Un lot Caleçons sport depuis 3.00 bardin e , choix énorme dep. «2.50 j
g Un lot Ce-uises el Caleçons, couleurs, pour ^TZ^J s  ̂ ™^\̂ M& I
lll enfants. Costumes pour Dames au prix uniinieW^'i1 z 'SÊ
fâ Grand choix de Corsets ponr dames et Ailettes. de Fr. 59.— ¦M

W, Un lot Albnms pour ca rtes postal es 300 cartons depochettes à 3 el 6 pièces |

 ̂
Un lot Sacoches pour dames et fillettes .- , , ' „ . . dep. O.O Wt

w& * M «» , * rt «r 300 douzaines de Mouchoirs en couleur f»iM Environ 600 Porte-monnaie dep. 0.-75 el blaiic , avec el sans in ii iales
M Un lot Etuis à cigares et cigarettes et beaucoup d'autres articles, dont on suprime B
|i Un lot Blagues à, tabao le détail 

^

1 pÇ  ̂gour être bien chaussé |
à un prix ahordnhle, vous ferez bi *n de passer chez nons avant d'acheter ailleurs. nS|

^ J 
Vous ne trouvere z nulle part , un choix si grand en fait de \:m

\'.y '\ . J XAflîf^f*C Pour (*lame*1» messieurs, fille ttes, garçons et enfants. M
WÉ I ¦VVIIIIVIv Cafl guoiis, Pantoufles» Socques, etc., etc., etc. ||

Se recommande , ACHILLE BLOCH, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 17.25)
J| A Neuchatel, Magasin spécial pour la Chaussure (Téléphone 10.88) 

^



On demande
à acheter

mm ti'»iiNiiii»«i<>ii de 25 m/ m
il B à 7 II». de loni.'. ainsi que dps
palii-rx , poulies * renvois ,
établis, ronriiaise à tremper!
iitnU'Ul* éieelriqne de 1 à 1 ' ,
H P., ei un tour outillent- en
bon ^tat. — Offre* écrites sou-
eliift ïe a .1. II.  •*S'*yi au bureau
do l'iMPAHTIAt,. 2X5! Il

A la même adresse , à vendit-
lin kil'<« 'le «el î le munie

A rendre un g-roB ot fort

CHEVA L
Conviendrait pour voitura.-

xe de bois. . 28372
S'adr. an bnr. de l'tltnpartial»

H vendre
«ryp haaè 1 HP., 190 volts , pln-
stî -ura dynamos de 10 à 40 am-
Bèfei*. pimr doreurs. — AMi t- r
'iectro-mpcaii ique, Léopnlti-

llribert 58. 38 60

CHEVAL
On offre a louer un ctw-val , pour

eanse de service militaire. — S'a-
dresser à Mme veuve Jeanneret ,
Tit e du Prnnrés R7. OSIfi 'î

{Traîneau
A vendre un magnifique traî-

neau à 4 places , avec pliRses et
pouvant « 'at te ler  à 1 ou 2 che-
vaux. — S'a-ireaser pour le visi-
ter, à M Marc Von i'er*jen
cattti 'tnti p i-ir . rue Hp In **trr. 110

Ne jetez pas iië'iSi

marcs de raisin
anrès disttl lalion ou pi quette.
J'en suis toujours acheteur pour
consommation exclusive en Suis-
ne. — Offres écrite*, nous chiffres
II. - l î ï l  L... à Publicitas S. A.,
à Zurich. A. 70069 P.

H vendre
MOTEURS !

NEUFS
de 3. « . 5 et S H P. 0«rl iVon , 190
volts. 50 pt'n ioiies. l ivrables oe
suite . — -"'adresser i M. l'rl. von
An, à l'ewenx. P H4B3 N 88H*i8

B00CH0I
Hleto

Serions acheteur disnoRit lf ou ma-
chine outillée pour fileter le liou-
elion fllpté I) del» *2i Hl, — "Trrire
Cane Siaiicl lG05*i , Genève.
va 80,Q88 C. aK.I-2-J

ACIER
rapide et magnétos usagés pou r
eonsnmmatiiin suisse sont achetés
aux plus hauts prix.

M. IVeiiiNioi-k . Terreaux 10
an Ur étage! Lausanne iJ74''l

j g h .  Ou prendrait
(ë&, ,_mr _  pour lhiverna-

s Ĵsfà&U ' •* • ¦ :-''sl ':;
_/_ça?--#S—- Deux bons

Chevaux
de trait , pour les occuper * voitn-
raxus faciles contre leur pension.
— Adresser offres Henri-J.
Dr*<telin in|iM. à Valaniriu.

Fournitures ûorlogario
on pitef éë

Chef énergique
et très capable , désirant s'établir
an printemps 1918, d. iiimide à
entrer en relations avec Maisons
de premier ordre , disposées à
fournir contrat ponr du tra-
vail suivi par vnanilew se
ries. — Adresser offres arec
prix par ècit sotie chiffres
U. -381*111 I. . t'iiblicitus S. A .
à Lausmine. ïOi /6

associa ion
Personne disposant de quel-

qii"s mil in francs cherche HMNO-
riiiiioo «ver industriel on com-
Ii t '- i ç ant.  — Ecrire M OUS init iales
E, t! •JSriK'. l a n  hur lie l*l«P4 |l . m.

Bemonteur U finissa ges
conseil ni-.iei t x et sérieux , c imi i '.ns
place stable, po tr petitea pièces
anrre soi gnées. Préférence 8 li-
gnes. — Ecrire sous clt iffreR H
B. ''S'ttl O au bureau de I'I VP à H -
TIAT, . __ 0 Etrennes! «tr^'X^tr Papeterie CoumisierlSacs d'école DK|EH .

Qujrej
pour Dames

2853t*
]j« plus grand choix
Les plus jolies teintes
La meilleure coupe ::
Les plus bas prix : :

Etrennes utiles.
A LA

RATIONNELLE
Maison da la Banque Fédérale.

Usine
cherche un

Ingénieur
dip'fimé en mécanique
ayant de la prati que et pouvanl
• lisrtoser d'unceitain capital pour
prendre la P. "138 X

direction techniqu e
••S ituation de premier ordre et d'a-
venir dans la branche industriel-
le. — Adresser offres écrilps sous
diiffres T. 3I.W X.. à l'ubllci-
lan S. A., à «ienève. 2850»

Employé de Commerce
sérieux et énergique , au courant
de la fabrication des munitions ,
capabl e de surveiller et conduire
un atelier , cherche emploi de suite
ou à conveni r. — Faire dffres oar
écrit , sous chiffres .1. Z. -ÏH Ifivj..au bti roiiii ii« r TM "» n 'iu .. '?•*?*¦*""

Cadrans métal
Bon greneur
est oemand e oe suile eu dans I;
quinzaine . Fort ga°e. — S'ad.
an bureau de I'IMPARTIAL . 28506

-Poupées
Réparations de poupées on

toua genres. — Mme B. Bo-
bert ruo Léopold-Bobert 61.

•i7-.-.72

_________________________a___aHB*MiV

egMBMIM____P
Journauxjb Modes
Revue Paris ienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Papls 2.—
Patrons franç ais Echo 1.50
Patrons français Echo

pour enfants 1.50
Mode Favorite 1.75
Héléna pour enfants 1.25
Saison Paiisienne 2.50

t EN VENTE A LA

LIBRA IRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fond*

(9 _____} S BsfSP^w

MAISOhd
Pour cause de santé , à ven»

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l'une comprend ,
un caf«-reslaurant au rez-de-
chaussée , ainsi que 6 loge-
ments , tous loués. Ce bâti-
ment est d'un excellent rao-
port. 28208

L'antre immeuble con-
viendrait pour giande Famil-
le. Jardins potage r et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
pet it bétail.

Ces immeubles sont bip»
exposés au soleil et silués
dans quartier 1res fié< iu<-*ulé.
Prix avantageux. —- Sadies-
?er an bureau de l'Imnartial .

A UE 01 â 1ER
Très lie il©

- Propriété -,
de 7R00 m*, avec villa et pavillon.
au bord du lac.

Pour tous renseignements, s'a-
; dresser Elude Louis Tliot en-t.
j notaire . Si-ltlalse. 28*130

! maison à vendre
I à FONTAINE S

(Val-ile-ltiiz)

j A vendre, de suite ou pont
j époque à convenir, uue mai-
son comprenant 2 logements,
grange, éenrie, 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. 26376

Assurance da bfltintent : 8
mille grancs.

Pour renseignements et xl.
slter l'immeuble, s'adresser
à E. Rnniy, Bois du Pâquier,
à Cernler, ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Chaux-de-
Fonds. 

îttveurs
d'échappements

sont demandés à la Fabri que LE- .
VAILLANT & BLOCH, rue Léopold
Robert 73a. 28523

Demoiselle
de 'toute moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla -.«
comme 24595

Demoiselle de Magasin.
Chef de rayon on Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, comuurco de cigares
ou autres. — A déjà, occupé
emploi analogue à Zurich.
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, BOUS
chiffres O .P. 24595, au bu-
reau de l'« Impartial ». S^WS

Nouvelle fabrication poui pâmes
pièces demande on

serti»
Fort salaire, — Ecrire sous
chiffres B. N. 28333 au bureau
de I'IMPAR TIAL. 28333

On engager ait de suite ane bonne
ouviiére

doreuse de roues
S'adresse r à l'Atelier MEÏLAK

Frères , rus du Rociier 21. wm

RÉGLAGES
On sortirait des vibrations &domicile. — S'adresser rue Ja-quet-Proz t». au 3mo étage,li gauohe 26*1»

j ^\̂ .̂ W$*$b.̂Br». _***„ fa-ss-k /_¦& â â k*fa_w (̂_ ^̂ *̂ v̂ m l̂wBÈBM jf r  i ' '¦ ¦¦¦"•¦ vts •-• «S _>^©t *ârfH _'"S &Ç$a ta &SPB vïF H C_ ŝK "1» mim M^ÈwMP ncicriCfia X m

H (Bérets assortis - §ache~blouses jj

H Sans manches, de 0.©0 à 8.90 — A manches, de 1.35 à 12.90

m. PANTAIOI^S de sport, j ersey couleur I
• ,1 de 4.45 à 13.90

FABRICATION SUISSE - FABRICATION SUISSE i

$mff l Wos """^Basins seront ouvert» lerç cîîrn j-tTicî-tes 23 et 30 décembre, IHÊÈM cî® a heures J?« 6 heures ff l Êjff l

11.11 ..I I m l ' ¦ "I" ' m ' l I I I . | —____»_____ »____K_»____ 1«——.«», I |»n

,.?a._ ,̂̂ ,̂ m_ Ĵ.̂ ^TO, ¦,W„^̂ ,̂ „-.̂ _L»U»J-L.iJ1 '

Î Le plus grand choix sur place 1
H dans tous les genres depuis le meilleur marché au plus soigné

i Cata à tout acMenr NOS Cravates SOnt eXClUSiVeS Cadcan à tout acheteur I
_%. ___f i******** _ _̂_ iMMlffrîœîS iMMffSWiitiiw. îwwfitfiftWi^ 

SBP '̂ BffCTBffiB BHBBHB BI9RSS!SfflB(9SHN9S " 
SPflS BSfSIB . ; BBR/



Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée en 1873 — Capitaux en cours. Fr. 8.000,000.—

Bureaux : Rue de la Serre 22— Téléphone 193 —
ç - ¦ 
* Remboursement des Dépôts Série C. Ume

4 émission dès le mercredi 9 Janvier 1918.
Une nouvell e Série C, I5me émission , est ouverte , os
| délivre les carnets dès maintenant
§ Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le lundi
| 24 Décembre 1917, pour vérification et inscription des

!§ intérêts.
i g Conditions pour les dépô ts :
;| Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7,7,.
1 t Dépôts libres , sans limite de sommes. 4 "/„.
j | Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%.
I EPARGNE - BANQU E - ESCOMPTE - ASSURANCES

-

n ¦ ¦

RAVillVAr Passn oe ^e l)arre <*e SO A 60 mm.
¦""" Wlwwi ¦ avance automatique de. la matière ,

const i action supérieure. Prix très avantageux.
RAVAlVfll* Passage de barre de 16 & 17 mm , H-nvVUlwul i vrables équi pés sur demande , cons-

truction extra soignée.
FrAf^ADSfiS horizontales avec appareil diviseur ,S I aSsOUBCS y ^Q verticale et tous accessoites.
TroDçosnenses rapides à pi¥0ls -
Tonrs . d'outillenr. ^'"SitTtt

trnclion extra garantie.
Ii 171 Fraiseuses Pour disques et colliers ang lais ,*¦*¦ *¦*¦*¦ pièce d'appui , masselotle, eic.

L AflJC Fraiseuse semi-antomalii|iie pour encoches,mA%Ma corpS de fusée 2't/31 RG i, 30/4b, le les de
gaine , etc.

L 019 Taraudeuses horizontales à friction , 3 gran-_¦**•_ . deurs.
Ii 245 Fraisanses P°»r p °tites encoches de douille s,¦* •"¦»«»»¦ disques , corps et feules de vis.
«JL Q1R Fraiseuses de filets semi-automati que pour_l tllvi extérieur el inlèiieur de toutes pièces de mu-

nit ions ou autres.
Il 320 T0,irs *--e rePriSe P°«r toutes pièces de mu-

le 120 Tours o*6 reprise arec tourelles revolver , pas-sa w-avi sage de barre de 2o mm.
10 m. Arbre* de transmission 50 mm., avec paliers ,

poulies , etc.
Fraise» multi p les, tarauds-, mèches, soles à tron-

çonner, etc.
i Tontes ces machin es sont livrables équipées sur demande
! Prospectus et illus trations à dispositi on.

' AUGUSTE JAQUES & FILS
i Ht<)"VT«RliLLAIVT i 28oi2

Camionneurs
On demande, pour entrer de

suite , bons camionneurs connais-
sant bien les chevaux. — S'a-
dresser i M. CHARLES RACINE ,
rue Daniel Jean Richard 19. 28546

Radium
On donnerait dn posajre de

radium à domicile. 28548
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

Veuf
40 ans. sans enfanta, demande à
reprendre la suite d'un commerce
ou association. — Ecrire sous
initiales H. T. 28369, au btirean
ie I'I MPARTIAL . 28369

Couturière
jahile et expérimentée , demande
\ngag«ment sur place, chez ta.il-
eur, maga sins , ou grande coutu-
ière. — OITrea écrites sous chif-
rea G. S. 28378 an bureau de
'iMPvBTu r.. 28371*

Commis
On demande, pour entrée de

suite , Demoiselle au courant
des travaux de bureau et si pos-
sibl e de la tenue des livres de
comptabilité , ayant également
quelques notions de stéiiôgra-
ttlt ie. — faire offres écri tes, sous
chiffres M. S. A. 283**1 , an bu-
reau dp ' l 'ÎMPABTML. 283*J1

fïlécanicien -
outiileur

est demandé de ointe. — Ecrire
Case pastale -4936, à Tra-
in ni nn •¦'K'f'fi
¦ t ¦ ¦¦¦ n ————_¦_—————————w

Décotteurs 28385
Régleurs - retoucheurs
Retoucheuses
pour petites pièces ancre , sont
oemaii'iés à la Fabri que A. ICI-
grpliliiigrer l 'll«t . Successeur de
Gn'iat iV- l ' if  rite ri» la Pai y 120

fiorloger
Horloger exp érimenté et cons-

ciencieux , pouvant  mettre la main
à tout , connaissant à fon*i le ré-
glage et l'aclievsge et pouvant se
charger de diriger la fabrication.
clierclif place pour énoque à eon-
¦venir. Preuve» de capafité à dis-
position. — Adresser offres écri-
HS SOt is chiffres I*. '* lfi"» IC .  à
l'ub t i c i t a s  S. A., ILa CII -MIX -
o,.-l-'.>iit t - . -SHISS

•3»^
&¦¦¦ e A vendrn 3 lonrs.à

i OU l > rouler , neufs , avec
filière , 3 oroches et écrin. Bas
prix. — S'a.iresser ru» du Parc
68. au 1 or liage. 28531

¦t
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CHAUSSURES // I

2, Place Neuve et Rue de la Balance B

A 1 LA CHAUX-DE-FONDS !

pour tout achat à partir - W I m s Kf I ff
de cinq francs ï; / f- Mf-j // I 9

Chaussures Sport j f  .IsBBtzi ^Êmf Ĵr
Chaussures à prix >^^"'"'

'
^^^^_T*̂ ' J/rsw 1

populaires j f /Êi ̂ÈÊÊÈBÊi ' • /$ \ i

I 

Feutres - Sabots m — *̂ '̂, *̂* :̂!-=«  ̂ Jl 1

Pantoufles JSO^^KX^ JSjf  |
chaudes Jf """""̂ ^̂ ___r Voy" n<-*s H

Caoutchoucs H ydÉIr «P B
pour Dames VA àÊSP J-̂  _» _*-* •»_ -m /'âjjr devantures w

et Enfants ^kh^--dâlr

l . i

1 x, GISAfSDS HAOMiUS 
 ̂ j

tij &m y^ à^ŝ  _ffî -S1*8*̂  ¦jityfM» A_mt% __T "US* ^ssT°*' sS. WËfè

B - FIIV I>I_ S/VISOIV - KrrilKI^]^liS UTIIJ« B

^p ITos rayons sont bien assortis et 
à des prix très avantageux malgré la hausse énorme sur tous les articles, ayant faf t les achats en temps opportun f̂ ft

H| grand choix ie Jftouchoirs initiales et en boîtes - jùppes et Services à thé - ||j
fil Capis - .apis 3e tables - ôscentes 3e lits - Couvertures - RiBeaux, etc. ÉÉ

I «] parapluies - Cingerie - Soisrie - Blouses - Jupons . Sabliers p  H
I Grand choix de TISSUS pour Robes, Costumes et Manteaux jjj
§11 Dès co j oar 10°|0 de rabais snr tontes les Confeclioaîs, Fourrures, Costumes ct Jupes ||| |
B & rayon îss Confections pour JCommes et garçonnets est au grand complet §§|
|||| Ouverts les Dimanches 23 et 30 courant Ouverts les Dimanches 23 et 30 courant WÈM
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PAR

Pierre de COULEVAIN

La pauvre Catherine, elle, poussait de gros
soupirs et pleurait en cachette. L'Irlandaise , à
quelle classe qu 'elle appartienne, n'est pas fem-
me à voir passer l' amour sans le reconnaître,
d' autant  moins lorsqu 'elle l'a éprouvé, et c'était
ie cas de Bonne. Dès la première minute , elle
avait deviné qu 'Annie aimait  le marquis d'An-
suilhon ; elle était sûre qu 'elle l'épouserait. Elle
pensai t , sans cesse, au chagr in des demoiselles
Vil lars. à celui de Frank Barnett. à toutes les
conséquences fâcheuses de ce mariage. Elle se
demandait ,  avec des angoisses maternelles , si
cet étranger aimait vraiment  la j eune fille ou s'il
n 'était a t t i r é  que par sa fortune.  Elle avait trou-
vé le moyen de l'observer , pendant qu 'il cau-
sait avec elle et essayé de lire quel que chose
sur sa' physionomie. Cet examen l'avait quel que
peu rassurée. Elle s'était dit : < l l a l' air d'un gen-
tlem an » (he look s like a gentleman) Persuadée
que rien main tenant  ne p ourrai t  sauver Annie ,
die se contentai t  de prier pour elle et de la re-
commander à t ous les saints du Paradis.

Christiane senta i t  que sa tâche était  bientôt
termin ée et s'en réj ouissait. Ses nerfs semblaient
extr aordinairem ent tendus ,  son humeur  s'alté-
rait : il v avait  comme un poids sur son esprit,
une grande angoisse au fond de son âme. Elle at-
trib uait  -.-t* malaise moral  au souci prolon gé du
mar iage de Jac oues . à la con t ra r ié té  de ne pou-
voir j ouir  en paix de son cher Petit-Port. I! lui
tard ait de se retrouver seule : elle était prise du
•désir curieux d' aller se cacher que lque part. Elle

espérait que les j eunes gens, bien et dûment fian-
cés, quitteraient Deauville vers la fin d'août , et
qu 'elle aurait un bon mois de repos et de tran-
quillité . Par de fréquentes causeries, des cause-
ries où elle mettait  un art. un charme irrésisti-
bles, Mme de Blanzac avait pris beaucoup d'as-
cendant sur Mlle Villars. Elle avait réussi à dé-
truire bon nombre de préj ugés contre les Euro-
péens, lui avait démontré que. nulle part , la fem-
me mariée n 'a une position aussi élevée et au-
tant d 'influence qu 'en France. En lui racontant
l'histoire des grandes familles du faubourg, elle
avait éveillé sa sympathie pour l'aristocratie.
Maintenant , elle parlait souvent du marquis
d'Anguilhon : elle rép était à la ieune fille les cho-
ses flatteuses qu 'il disait d'elle. Quand elle tou-
chait à ce suj et. Annie serrait fortement les lèvres
pour dominer son émotion et ne répondait pas un
mot.

Un après-midi. Jacques. le baron de Keradieu.
Guy de Nozay se trouvaient au Havre : la ba-
ronne . Clara et le comte de Challans devaient
aller à la pêche : Annie . avait décidé qu 'elle res-
terait à la maison. Vers quatre heures , la du-
chesse vint la chercher pour une promenade en
voiture et elle se laissa emmener. Aussitôt que
les chevaux eurent la tête tournée du côté de
Trouville. Mme de Blanzac dit :

— Nous entrerons, en passant, chez les de
Froissy : j e veux les inviter L déieuner. Vous
verrez quelle aimable vieille femme notre ami a
pour marraine.

Une légère rougeur monta au visage de Mlle
Villars . mais elle ne fit aucune obiection. La pen-
sée qu 'elle allait se trouver en présence d'une pa-
rente de M. d'Anguilhon lui causa une io'** mê-
lée d' appréhension , et la troubla si fortement
qu 'elle eut quelque peine à suivre, pendant le
reste du chemin ,  la conversation de la duchesse.

La comtesse de Froissy se trouvait dans son
Jardin , occupée à faire la toilette de ses plantes
et de ses arbustes. Elle accueillit les visiteuses

avec un plaisir visible et une grande cordialité.
Après la présentation d 'Annie , l 'échange de quel-
ques lieux communs , les trois femmes se dirigè-
rent à pas lents vers la maison.

— Il me semble, dit Christiane , que M. de
Froissy et vous m'oubliez tout à fait : voici bien-
tôt trois semaines que j e ne vous ai vus.

— C'est vrai, nous devenons terriblement
vieux et casaniers ; maïs soyez sûre , ma chère
enfant . Que nous ne vous oublions pas. Chaque
j our, nous avons de vos nouvelles par Jacques.
Il paraît que Petit-Port est très gai cette an-
née.

— Oue voulez-vous ! Quand on a pour voisi-
nes des jeunes filles, des Américaines surtout , il
est bien difficile de ne pas se laisser entraîner ,
répondit la duchesse avec un regard vers Annie.
En tout cas. vous voyez que les plaisirs ne m'em-
pêchent pas de m'apercevoir de la rareté de vos
visites. Je suis venue auj ourd'hui , d' abord pour
faire des reproches , ensuite pour vous prier à
déjeuner, demain, avec le général de Bussy. Il
ne peut passer que quelques heures à Deauville :
j' ai pensé que vous seriez contents de le voir.

*— Merci mille fois. Henri acceptera sûrement
votre invitation. Quant à moi , vous m'excuserez.
Ma belle-sœur vient d'arriver, et j e ne voudrais
pas la laisser seule.

— La marquise est ici ?
— Oui ; elle ne devait venir que la semaine

prochaine. Mon mari e-t allé à Paris pour une
affaire , il l'a ramenée. Jacques sera bien surpris
de la trouver à dîner , ce soir.

—- Mais, j'espère bien que Mme d'Anguilhon
me fera le plaisir d'être des nôtres ? "

— Oh ! n'y comptez pas. nia chlre enfant. Elle
est très fatiguée ; et puis elle a beaucouo de
chagrin dans ce moment ; vous connaissez, sans
doute , le proje t de mon neveu ?

— Je ne l' ai appris que par hasard. Il m'affli-
ge plus que je ne saurais vous le dire ; triajs j e ne
peux blâmer M. d'Anguilhon.

— Hélas ! ni nous non plus. Ma belle-sœur et
moi avions espéré que les démarches d'Henri
n'about i ra ient  pas , et nous venons d'apprendre
que ses services seront sûrement acceptés. Cet-
te mission, dans le haut Niger, sera dirigée par
un certain cap itaine Richard Nous avons eu les
meilleurs renseignements sur son passé et sur
son caractère. De ce côté nous sommes tran-
quilles. L'exp édition doit, parait-il. s'embarquer à
Bordeaux fin octobre.

— Je suis étonnée que M. de Froissy ait en-
couragé cette belle folie. C'est une grande res-
ponsabilité qu 'il a prise.

La comtesse soup ira.
— Ah ! voilà , fit-elle , mon mari donne dans

les idées modernes. Il est indigné de voir les
j eunes gens de l' aristocratie se contenter des
petits rôles dans la société. Il ne regrette qu'une
chose, c'est qu 'un d'Anguilhon ne puisse faire les
frais de cette expédition en Afriqu e. Il nous as»
sure que Jacques avec sa belle constitution re-
viendra sain et sauf , et que la lutte fera de lui
un homme de valeur. C'est possible, c'est pro-
bable même, mais sa mère et moi. fions préfé-
rerions le voir marié et le garder tel qu 'il est.

— Comment la marquise supportera-t-elle
cette séparation ? demanda Christiane.

— Comme elle a supp orté toutes ses autres
épreuves , avec l'aide de la religion. Nous tâche-
rons d' obtenir qu 'elle demeure avec nous pen-
dant l'absence de son fils... Mais, chut !... la voi-
ci.

Annie avait été saisie j usqu'au cœur par cequ'elle venait d'entendr e ; la vue de la mar -quise , s'avan çant  à leur rencontre , acheva de latrou bler. Mme d'An guilho n embrassa affectueuse-
ment la duchesse , lui demanda de ses nouvelles,de celles de son oncle et de ouelques a**us com-muns Pendant  ce ternes. Mlle Villars la regar-dait avec une curiosité intense.

TA satvreJ
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( , u ' 3 ¦*'" ses P ren,res depuis SO ans. De nombreuses imi ta t i on -., paraissa nt souvent meil leur march t5, prouvent le mieux le grand sucr-ès de c«tf« nr^ onr ati nn d'un eoût

un î/ëpUlul l s  El Uunâll l  PXqtiis et d' un etTel doux , ne déra ngeant aucune habitude. La Salsepareille Model se re commande spécialement coolie la constipation habituelle et l'a
sancj r vicié, ainsi que toutes les maladies qui  en dépendent. '/, de bouteille fr. 4.20 . '/•> bouteille fr 6.— , la boutei l le .pour la cu re comp lète- , fr. 9 60 Se trouve dans toutes las phar-
macies Mais si l'on vous offre nne imi ta t ion , refusez-la et faites votre commamle directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale} Madlener>Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des. prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. -^2

Coopératives JRé uiiiea

Nous émettons dès aujourd 'hui  la 28iS0

2me série le carnets d'épargne à KpUs cigaioifes
Dépôt m i n i m u m  Fr. 1.— par semaine. Pénalité pour

versement *retardé 0 05. Taux de l' intérêt 4'/ a % Capital et
intérêts rembours ables an bout de 3 ans.

La première émission ava i i  eu beau coup de succès.
S'adresser aux bureaux de la

[ail'Epsin [iiili, Il ie liM
<Jj n-n«i-* tlVpm-g'ie â «li'piits libres.

Donia de «l.'pAis *H, 2el  3 ans . Intér êts 4 »/,. 4 V» ej 5*fc
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| POUR TOUS COMBUSTIBLES

VENEZ VOIR î

j  NOS JOLIS MOOÈLE8 \

1 CH. BAEHLER , installateur !
| Rue Léopold-Robert 39 f] —__ if

r lu II 1IS—I sriS SM H — ¦ ¦ ¦ n i  I I I M I  iii -e iiii *******-**-*-----*! ii-miMBi 11 11
f

J. BACHMANN
Léopold Robert 20 27987

Le plus beau , le plus grand choix
MâtCrlôl SCOmÏTG Mmonu <le rtnftU- tteUfin mi*
iiliu/t e  <-e, i eu van ie  a ia l i i i i an i r - |j a f . e ie r i t  Courvoisier  l' iacfc Neuve
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-Derniers fours de ¥@nt@ H

tSSP Mobiliers et agencements des Magasins sont 9
â vendre dans des conditions très avantageuses. El

Société de Consommation

1 iisf# § ilïaliffl llHaiNI Wi^Si9i $Bî &
de tout premier choix , le li tre fr 2 70 sans verre 28319

1 Fers a repasser I —^^——^—-i 
Chaude- p lats i

: Réchauds 1 rur TnunTinu p 1 Ghau f fe- HtsL»J InSTALLIlIuiu %___$
I îWMWI j ii unis |

SÉÉllI&HlIB
CONCESSIONNAIRES AUTORI8É8 P .

13 , DAN I EL-JEANRICHARD . 131
1100, Téléphone, 1100
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GRAND CHOIX j

LÙSTRERIE f
B Chancelleras | Wm Sonneries i
1 Tapi* cluuBant! I_ _̂^^____ l TéléptlOO. 

prlï. 
1

i Ttiermophores ¦•«¦¦¦¦¦¦ B™,»| Horloges et ou- !
| Radiateurs I | ireurs electrlq. I

¦ R E^ Cil CeTC Doubles 
et 

simples
1 IbsanalP !rBiais ¦« $ - - -  sont arrivés - - -
il '¦ Chaînes de montres Perruque» deponpo>s
] en cheveux. depuis fr. 2.5O.
I S« recommande

Coiffure Bourgeois - Perret
Hl'K Dt' P UtC 71 27900 S

MMg™•—*¦—*—¦*¦ ¦¦¦ ! ¦¦¦»••¦«•—MtIlmtMnMMM»MUT

milirimit-j É̂fiSB»
i S^OUBÎJ ^**&_____ WBm9m*

Arbres de Noël
PT ACHETEZ PLUS d'arbre de Noël avec

pied en bois, qui nt durent pas et ne sonê
jama is solides. 28042

Prenez votre arbre SA NS PIED et pro curez-
vous un p ied en fer orné , très décor ait f ,  pou-
vant être emp loyé indéf iniment Vuus vous
épargnerez ainsi bien des desagréments. Choir,
immense et à tous pri x à la rue Léopold-
Robert 26 , chez

J . BACH Hl A NN.

Ile! - if slint - Fensl-BH
à vemlie ou à louer dans vi l lage imlnstriel  du Vignoble.
Conditions très avant"2\.usp s. Reprise à volonté. — Ecrire
Case postule 1037, à Neuchâlel.  27852

Belle Maoaktare. Papeterie Courvoisier , &z%

Nous nons irouvons de
nouveau dans l'obligation d' a-
riser le public que les

pgrjs omeoa
¦e remède merveill eux qui
amérit les ml j - ra lnea ,
maux de tète, rage» de
ileiilsi . iiidueiiza , né>
ré-aï jj»e», rhumatisme»,
iwuleurs de toutes sortes,

son! Inities
•>ar des commerçants peu
scrupuleux.

Exi gez donc les vérila-
*les

pgresjJUjBP
ionl chaque pa quet porte la
s ignature  de l' inventeur i
l'encre ro u ge.

Elles sont en vente dans
les B Officine-* des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY . PAREL

La Chaux-de-Fonds
IU prix de fr. 2.— la boite el

85 c. la poudre -

CofflGiis-comptaMe
lien an courant  de la comptabil i-
té , du la curreapontlance, sténo-
iactylon ratthin et de loua IBR Ira-
'aux rie rmruau , r . lmrche emploi
lotir de suite ou a convenir. Ré-
éruBCèsVl c e r t i f i i a t s  à diaj tosi-
(nn . — Faire O IIV PS écrites 60iis
•hiffre» II. U. &WbSÎ au bur. df
'i« PARTIAL. Î38R&*
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AVIS
ans tenanciers d'hôtels,
d'anberges et de pensions
et aux personnes logeant

des voyagenrs
Les tenanciers d'hôtels , d' auberges ei de pensions lo-

geant des voyageurs sont informés qu 'aux termes des dispo
sitions de l'ordonnance fédérale concemant la police à la
frontière et le contrôle des étrangers , du 21 novembre 5917,
qni entrera en vigueur le 20 décembre courant , ils ont l'o-
bligation :

J» de veiller à ce que toute personne de nationalilé
suisse on étrangère , da-cendanl chez eux, remp lisse de sa
main et signe un bul le t in  ind iquan t  le jour de son arrivée ,
ses nom et pr énoms , sa profession el sa nat ional i té  et les
lieux d'uù elle vient et où el' e se rend ;

2° de remettre le bul le t in , ain-i  rempli , an préposé à la
police des hab i t an t s  de leur lo cali té , au plus lard â midi , le
lendemain de l'ai rivée du voyageur ;

3* de tenir , sur la buse des avis d'arrivée , un registre
exact des personnes logeant chez eux , qui sera vétilié , une
fois par semaine , au moins , par la gendarmerie ;

4" de faire parvenir an pré posé à la police des habitants ,
dans les quatre jours dès l'entrée en , v igueur  de l'ordon-
nance fédérale , soit jusq u 'au 2ï décembre 1917, une liste
des personnes logeant chez eux à celle époque, avec indica-
tion du jour d' arrivée , du nom et prénoms , de la profession
et de la na t i onal i lé  du voyageur , ainsi que des lieux d'où il
fient et où il se rond ;

{*• de dénonrer au Département de police les étrangers
logeant chez eux qui bout soupçonnés d'avoir commis un
acte punissable.

En onire , toutes les personnes qui reçoivent chez elles
des élrange is , moyennant paiement on gratuitement, on en
firennenl à leu r service, doivent les annoncer , an préposé a
a police des habi tants  de la loca lit é , dans les 2'. heures dès.

l'arrivée. — Elles sont é*.* aient» nt tenues d' annoncer à la
même au t o r i t é , jusqu 'au 24 décembre 1917, les éliangers
séjournant chez elles.

D'antre part , les prescri ptions ci-dessus ne dispensent
pas-l 'étranger de Pobligaliou de s'annoncer ppn -onnelleménl
an préposé à la police des hab i tan t s , dans les 24 heu i es dès
son arrivée , en produisant ses papiers de légi t imat ion et en
établissant le but  de son séjour .

Enfin , il est rappelé aux intéressés que les contraven-
tions aux di spositio ns de l'ordonnance fédérale , du 21 no-
vembre 1917 , soni punies d' une amende de fr ?(>.-— a 20(10
francs. O F. 13*4 N 2/937

NEUCHATEL , le 10 décembre 1017 .
Département de Police

« A  

If I C-
gp, r-% w-!  v
M anx étrangers séjournant

jp en Suisse sans permis de
sffllÉ ÎP** séjour on d'établissement

?
Le Département de Police informe les étrangers séjour

oant dans je canton ,  sans permis de séjour ou d'élab'isse-
ment, qu 'au terme des prescriptions de l'ordonnance fédé-
rale concernant la police à la frontière et le contrôle des
étrangers, dn 21 novembre 1917. ils sont lenus , sous peine
d'encourir une amende de fr. 20.— à fr. 2»KJ0.—, ou l'ex-
pulsion , de présenter jusqu 'au 28 décembre 1917, an pré
posé à la police des hab i t an t s  de la localité de leur résidence,
leur papiers de légi t imat ion  et de lui  fournir des renseigne-
ments sur le but el la durée probable de leur séjoui en
Suisse, ainsi que leurs moyens d existence

En outre , à part ir  du 20 décembre 1917, tout étranger
arrivan t dans le canton est tenu de s'annoncer personnel -
lement , au préposé à la police des h a b i t a n t s , dans les 24
heures dès son arrivée. O F. 1348 N. 27938

Celle obli gation ne concerne pas les déserteurs et réfrac-
ta i res étrangers , ni les internés , ceux-ci étant  soumis a des
prescri ptions spéciales.

NEUCHATEL, le 10 décembre 1917.
Dépar t emen t  de Police.

ENCHÈRES
de tfTffla et de nUTËIEL MIEOL

à Petit-Martel , près les Ponts
- ¦»

Pour cause de cessation de culture . M. Alfred ZAl'GG expo-
¦jer» en vente aux enchères publ iques  le «aiiu-ili  "'i tfeeen»l»re
"1017. dés 1 l ip ur e tii> l'anrès-tn 'd!. à son domicile . relit-ïl»i tel
14. le bétail et matériel a-zricol suivants  :

6 vaclie t? dont une fraîche, une prêle à vêler et les antre» por-
tantes pour différentes epoquee : 3 génisses ne 9 ans , 2 «ont por-
tail les. ï élèves

6 chars à échelles. 4 avec essieux en ler et mécani que, une
faucheuse Deering à un c-eval . ave app areil  à aiguiser . 2 tombe-
reaux. 1 un a puni) , I rouleau. 2 lierses . une  à prairie. 2 hanches de
3 mètres . I voiture essieux patents , 1 traîneau. *" glisses . 1 charrette
et une petite, glispe à condu i t e  le la i l . 1 bâc it e p a<l ]e , un gros van
avec sa caisse I nomii e â pur in . 2 brouettes a tourbe , des outils
pour tourb ier et bûcheron , rie! Damais , clochettes , cordes a char ,
faux , fourches , ra i p aux .  enclumes et mar teaux ,  chaînes , rabots et
gtappes , des liens , 2 baii oeaux » lait  et une grande q u a n t i t é  d'autres
obj e i s

Moyennant bonnes cautions , il sera accorde jusqu 'au 15 mars
191R pour le t t - t ie inent  ries echtites t !tT-r ip «sn c rt« ff >n —

On demande à acheter , de provenance des pays de
l'Entente , • 28323

fm v Silberstahl ou jjessnter
poli trempant ou non Diamètre 0 9. 3 -. 3/5-, 4.- mm.

Acier corde â piano. 2 mm
Adresser offres échantil lonnées , en ind iquant  quan-

tité di- ;oonible , à M. K. Bonnet Saars 8. tVeueliâtel,

On a gagné
Fr. 18.000.»

et plusieurs autres prime», au tira ge du 15 noTenj -
lne. des Lois Canton de Fribou rg 1902, avec la Série
§025 que nous avons vendu*. 27G'il

Félicitai ions à notre client qui  en est l 'heureux gagnant.
Nou s profi lons de celle occasion pour avis er tous I.KS

ACHKTKIIRS de valeur» à loi*, que IIIÎS CËN-
TAINES DE Il 11,1.1' FD.WCS sont déj à échus
aux obligat ion» achetée» par notre entrcmlme.

Nous sommes constamment aclt eieurs et vendeurs de
tou tes Ob ligations suisses el ét iangêrei  aux meilleure*
couditioo». A 80.802 G.

Abonnemen ts aux listes de tirage. Vérifications.
Discrétion absolue.

COMPTOIR SPÉCIAL DE VALEURS A LOTS

Banque d'Epargne et de Prêts GOELDLIN
FRIBOURG

La plus anclenn© il»Non iraitan .1 ref i t?  branche
w»«M—— ¦•—¦•—¦¦¦••—¦•¦—*¦ ¦¦¦ ¦t.. .̂— i ¦ mtmmmmwm

CLYCODOW T
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

ËJn vente partout

<€> ¦¦ €5la ei-cln o
un IIO*ll*IIE É "fil ',RGIQl) E et SERIEUX, con-
nai»»aiit à Tond le elmpea» anglais lOi pour
organisation et direction du

Pff~ Jaugeage ~ î
d'une entrepri»e lit  «a ut ÏII OIIO plèee» par
jour. —¦Ecrit '} sous chiffres P S73« P, * Publleitas
S A , a Porrentruy <.!.-*>.). 28K>6

Baux à lover. Papeterie Courvoisier

ACHATS et VENTES
d'Haïs. Souliers usagés, m.

¦iî.'IlUE du l'UTS -î.
j Se recommande. L. STEHj .T£_

H « if
de toutes esnères oiitii» et nia
Hiiin-M pour l'Itorlo Uf-ri e et mé-
eaitiquo. «cie« à métaux, lours
à' pivoter , — S'airessor à M. A.
Châtelain, rue du l'u i f s  I I .

TfiîïR Ç PFïïni ïïr ?Ri iuy . i iw i iuvwu v i iU
"B^CHTOLD "

m
j Alésage 50 mm., av nn ^ e  au t omat i que de la barre et d<
l i a  Ion celle, sortant de fabri que. 25 ntaehinea dl»po '
I nible» île suile , par suite de fï - rmeiiue de la Frontiè re.
' Fr. 27AO.— pièce. — Rensei gnements  chez M M. Julea
Rolll gur & Cie. Usines mé ta l lu rg i ques suisses, Créiéis
65, l.a fîhaii x-d e-Fnn ls. 2*-*272

Munitions
Paltriqiie lii -n ou t i l lée  en t repret -r l ra l t  det

PIÈCES EAITO. \  en (séries, eui))ouiis«a{-i'n ci
usinage. 28351

S'ailre-amer au t int-eau de I ' IMPARTIAL,

offre à louer , de sui le  2818S
WW

^̂  

-sn  ̂

a*  ̂#*m m *m<gy

reeooHtruita dn la rue de la Ronde, à l ' usage de
Garage d' automobile  ou d' entrepôts. — S'i"ilre*e»er Gé-
rance des immeubles, rue du Marché f **.

I

Chef Mécanicien
capab le de dir iger  s^ul nn A 'el i » r de pri i ie méca-
ni que , trouverait place ax ania ^ euse  d' ini^re«»ô
ou d'a»»«»ei« dans un Ai f l i n r  en exuloilat i on (pas
miini i i t u is) ,  Discrétion garantie — OlTre- * sous fh i f -
fres II. L. «81 17, au bureau de I IMPARTIAL.

Les personnes qui souffrenl
de l'estomac

aigreurs, digestion,  difficiles.  <-tc . sont rapidenieo
soutagéts ei guéries pai 1 emploi de la

Poud re stomachique "Gagnebin *
qui s'oDlient. au prix de 1 Ir 50 la buile,

dans les trois ' 'ftit -ines des

PHARMACIES REUNIES
(B- ' f -uin  M a l n e y ,  Perel) La Chaux-da-Fonds

cvmumm9̂ut t̂ugsi '̂vmssrisBa miiimai*A\mmku ĵ9mmaatmiimaan

*&* Pharmacie ftSonnier <&
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINE
du nro f Or JACK SON HI . I.L y«:'06 _.

Seules véritab les avec la marque B9* / À'-^
'

le meilleur remède contre Toux, Rlium 's, M 'Jk .̂ kCatarrhes ,Enrouement s.etc. recommandées îpi-rW^S.par les médecins , emp.oyees avec suc- .-̂  ij£i  ̂"A
ces depuis plus de 40 ans. ^. ' *̂ -Jy < <?

X«(i. boite, 3P*r 1.90.

|j\ Spiclii ger cfe C° (|
|| La Chaux-de*Fonds

HALLE aux TAPIS
|] RUE LÉOPOLLi-ROBEIU' 88 |j
Il JK 

-M— 1

sur MESURES
i COUPE M O D K U X E  TRAVAIL SOIGNÉ II

g Tél-p lione 8 28 Comitte de cliè que po «tau *i  IV b. 448 JJ-J

i

"t% /T«=l TK» é*̂ I rf-*»kTI *î "f̂  #=s> -£9 véritaMes de lYnpIr-ft S
JXOLi '̂IJ.tl. C^Al.Ii'eS provenance directe. |___r-~* — mm -S -i* j-. ya »—¦ véritables espagnoles ,
"i-S" >—«-X ICliX -C5C5» provenance directe. S

^r jXTJrX'G3rS'*'- 0DC6rt avf ,c ei sanH mécaniques.

\r lOlOnS «/,. «/«. »/.. *U de tous prix. i
Clarinettes - Flûtes - Pixtoits • Tambours • Etc., etc. |

S*B*ta,St
lOsS -̂ ftil âf^ll* 

des 
meil leures marques ¦

r l̂âirEOS
toujours en (-rand choix et à prit très avantagent ,  rher B

WITSCH1-BENGUEREL I
22, R U E  LÉOPOLD ROBERT,  22 I

il**—M— t mfll MiilillilliltMllillHI II l"l'* l i lll 11 ' i l  ¦ W lll lll |i||| i|illl1H|l| li 'i H' I II' I libmillll—HII II

^
L_

L_ * _]& Avec les CrâiTlpOlTS'3 Çtace au on achète ici m

 ̂ <̂  
Yisèns chez 

J.BACHMÀNNrue l̂ obert26ff

uuuuiujxiixCTJGoaaPnDaara'roDaoDDDaoDnajaaacpDcajn̂

!' MAISON F. LEUZINCER
8 SUCCESSEUR F. WILHELM W
R F¦ . M r

j  ETRENNES UTILES j
E Ô»l"»MWWI«M«W»l'*»»»tWmWMHmmWWW<HHHMH<IMIMIIMHMWIi Q t

l Grands assortiments et superbes choix de c

I

Canionnières Tapis de table £
Rideaux Coussins F

Stores Descentes de lit E
Brise-bise Draperies g

Couvre-lits, etc. Mouchoirs fil H

VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES 9
5 D° *——-; —r_oQarxjrxaaanaixoDDDDCDODarxoDî DDco^^
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Ï I »  lÊWw^ _&5_| 0_\ $$_ __H iwm mm W$ê â nacaj'̂ mi n m IUUUULULD

I I MIIIIISMM H HI B1JOOTE8-38S-JO AZERIE -l
3 50, nue Léopold-Robert «•? Rue Léopold-Robert, 59 ORFÈVRERIE ; fl
g Malton de prtmlar ordre vendant le rneillsur marché _r_ iim, ¦ H~ J vkiartv Q'
3 TÉLÉPHONA 15 "MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE VDJE l J  P MB'*» I Hj ___j ____________t_^ ; 3.

RÉPÉT ITION
On ne saurait trop répéter que la plus-e^rande prudence s'impose dans les achats

démontres , pendules et bijouterie. Il faut acheter la où l'on court le moins de risques
quant a la qualité. La Maison Sagne-Juillard, Léopold-Robert 38, a terminé son expo-

| sition de Noël et 'Nouvel-An. Le choix en bijout erie, horlogerie , opti que , e>tinsurpas-
' sable. 30 ans d'expérience nous permettent d'offrir , comme avant la guerre , des mar-
' chandises de premier choix , à des prix avantageux. bOO pendules, pendulettes et ré-

veils , choisis dans les modèles du meilleurgoût. 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 authenti ques. — IÛ00 bagues et cheva 'ières or 18 karats con-

. trôlé aux prix strictement bas. Modèles nouveaux. — Médaillons , breloques ,
pendantifs, 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. Dès, bourses at geut  et nickel.
Ecr ins pour brodeuses. Bracelets cuir , moire et autres fournitures. — Spécialité
d'alliances de toutes formes, or 18 karats , garanties sans soudure . — Exposition
permanente de p lus de 100 chronomètres Zénith , or , argent , niel avec et sans in-
crustations or, frappes artisti ques, 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 Escomnte Neuchàtelois ef Jurassien.

!

mM Pour Etrennes 'utiles! j ^m\m Il
En vue des fêtes de fin d'année et pour favoriser UPOSn»! Si OPBltt Îl SÉÉs
notre clientèle en quête d'étrennes utiles , nous' ' ma j : :  ||
avons organise - une XJ ente spéciale de __fÊÊ\m%WmWk\m\\ S M

MmÈimmÊMmmwmmmÈWÊmm ! . , __Jl Hj
^Wl^kWÊmmmWBtm B

f m m  laquelle dépasse en importance toutes les ventes précédentes, gârce à un cho ix énorme de f f î i m
modèles élé gants et à des prix d'un bon marché vraiment étonnant. Cette vente a lieu au M:

^f*| premier étage où la marchandise est installée sur tables spéciales . 28o3'l- ||

A l'occasion ci®s Fêî©sl
X___ ¦**5 .̂'TI02;T*I *̂---!*!L,"r_,*E3

, met en vente quelques articles pour dames pouvant  s'otTrir comme êd eiines avec 5°,'ê
d'escomple , malgré qu 'ils sont encore man iués  aux anciens prix.

9SSSST Etrennes utiles "Isa
Reçu les dernières Nouveautés « BALLY », pour Dames et Messieurs.

I Voir nom Prix ; ¦*»'¦ m) < Voir uns Etalages I

A LA RATIONNELLE
i Maison de la Banque Fédéral. 2tiâ-'!7

48, Rue Léopold-Robert -58.
T/6R M'n sr^^irr s* seron t ouverts* les dimanches de déo^Tinbre.

'F'our . les

f j f e s  de p in d'j înnée
¦nous offrons un

Choix magnifique
t ¦ ¦

en

i
t i

\

/» AA y

^La Chaux-de-Fonds 'Lêopoi d- 'Robert si
(

Voir nos Vitrin es
f y ucert le dimanche en décembre

t i i

y* La tox-fle»
> âtf| ©

j de toute première quiililé
soit en : 28493

Rasoirs à manche
ou

Rasoirs de sûreté

Blaireaux
t

Savons à barbe
Lanièresx

et tous airps-oirs.

j .Mème Maison à UUSA.HH.
——————————

Aiguisage et Réparations
Travail prompte .t soigné, i

Société fie Coasomniatioiî
l'arc 54>a Angle du Contrôle Parc 54-a

Bottines ^̂ ^^  ̂38.90 1
OAII IÎ AM A  •*'ei'*r *î F1''» pour Messieurs 4f t  (% f%èoulieps B-",j'' i

^
t0 i8 fr. 1S.90

Caoutchoucs enfants , dames et messieurs
i 

Graisse à l 'huile de Norvège, « Lion noir »
la boîte fr. 0.75 WiïO

Flacon» d'Hall* de Baleine le flacon fr. ©.7 5
80|0 Kistom*ne 1916-1917 |

I Perçages j
| Usine orvfatvinèe, avec j
' personnel ei 20 peret-tmes I
j "limi tée», entreprend t-Hi* por- |
J «.'âges Ii i  It ,» ou acier , col- I
i lit-r-t Hiuilsis , ete., à prix f
f MvaiilwKi-uic. — Offre* I
y écrites nveo prix et éitnan- §
! t i i lo i i s  sous chiffre s If . |), ï
j SKil ** au bureau ue IM M P A H - I
I TUL. : astia I

MpilhW A vnn . uu V unies ta-1HCUU1CÙ. h|9B à C0„i iBSt,8 (70 et
8JI fr. l , plua un grand csnapi(nO fr.) . ssr,,g:
S'adr. au bnr. de fflra-jait***!*

Qécolletages Pinhvn
Ouvrier i-itueble . connaiins-nu

bien l'outillas»! et la partie do ue-
tita déc.olletages. tournages , rt ivo-
ta<>es . pourapfiareiis d'horlogerie,
est demanda, — Adresser oivivs
Acrite a et détaillée», fions clv 'ÎYesl» 3 »".*> X. :\ l'ublirit»* S \ . .
il IV'eiirliAtel 28;t*7

^^L^t̂ m^^^^mM^^^_M&ÊWÊsÊsLm

HôteS à remettre
iiil  liorn nu me , pris Vl uativin 80 pifCi - , bien iiirtiinee rt . Bii 'iaUnn
ii i pnle . tout confot t ma 'ciiaiJ t très bien . Fai - i li t ét l . ! imi' iiiei t t . — Olfres
éf.riles . sous chilTir- s E. S0780 O., à Annono*s Puisses 8. A . à
Lausanna. A- H07!lll-(", 27S44

Baux à So^er*. Papeterie Courvoisier

Décotîeup
«si imwiï à la Fabrique LE-
VAILLAN T & BLOCH , rue Léocold
Robert 73a. 28522

Jeunes filles
On demande de suite plu-

sieurs jeunes filles pour tra-
vail facile dans l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adres-
ser Fabrique do hnlaneleils
Labourey, Place d'Armes.

I

«»MH «H*lt« *MM« * fjj|j

Nos magasins seront ouverts les climaisch.es 23 et 30 décembre, H|
de 2 & 6 heures E|

jyra Bf

; ' '

OSViEGA - GEMÉVE

i -  

ACHEVEURS D 'E CHAPPEME NTS grandes ef petites mm ;
VISITEURS D 'ÉCHAPPE M EN TS grandes et petites pieoes i
sont dfulaudéi à l'Ale ller d«-« .¦loutres Oiiît ifiû.
(r-28o7-o) : Fusterl» 16, Geuève. -i > Ss'ûSO

it—» imm-Kiiiii-niiiii ¦ ¦n-irin i * '  ' ' ¦——¦



Etat-Civil tt ljnfti 191?
PROME8SE8 OE NIARIAQ I
Mnrel Paul, horloger , Neuchà-

tetois et Grotzinger Ht tlda l,ucia ,
horlogère , Wiirtemnrrgeoise. —-Allainan Gonflan t Léon , employé

.'Cl. F F., Friboiirgeois et M"n-haron Zénoihe-Georgine , ouvrière
de fabrique. Bernoise. — Hnin-¦bei t-Droz-Litur ent. Louis Her-
•maiin. iimnœuvre-liorloger , Neu-
cltàtf loi8 et Ulit tpani-Lalier. RoBe
Marguerite , horlogère. Française.

DÉCÈS
30"*6 Calame-Rosset , Alfred ,

veuf de Catherine née Juillard ,
Neuchàtelois . né le 22 mars I 83H

Etrennes utiles !
Grand choix de lingci- ta pour

D M I I I C N . — Jolies parures linge-
rie dans cartons fantaisie. —
Article*! Trousseaux. — tîn-
l'oii inarN. — DrnpH de lit. —
'l'aies — Traversin» — I.in-
ge* (ol l t ' l i e .  — Tiihllers en
tous genres. — Chemises po-
reiiscg. — ('hcmises mil)
pour Messieurs . — l.eltreN »p-
pliijnes brodées. — Mono
-crn mines pour Manteaux B I
Fourrures. — SWPHUTH en lai-
ne. — llan, cli iiuwNi' ltes laine.
111 et soie. Se recommande i

Mme Guggenheim-B lum.
aRrt**5 rue «lu Par»* fil».

Cours de Solfège
M. Ch». Ze'lwcfrer, profes-

seur, ouvrira après le Nouvel -
An . au Collèure de la Pi onio-
nailc , un nouveau Cours privé
de Soirèsre pour (élèves garçons
et filles) de 8 à 12 ans. La durée
nu Cours sera de 3 mois. Les
inaeriittinns seront reçues chez
M. « lis. Zi-llwoH-er . rue de Gi-
braltar **, et chez Mme Gentil.
concierge du Collège de ia Pro-
mona.le. 2H\W

MARÎÂGC
Garçon ayant bon métier,

cheroho à faire la oonnais-
sanee 'd'une (demoiselle ou
veuve en vue de mariage. —
Ecrivo sous initiales J. L.
28:104, au bureau de l'« Im-
¦nartial » . 28304

On demande pour iV'iMicliiilel

Mécanicien
comme Conli-emailre

d'un atelier , spécialement pour la
fabrication d'axes, pivots, vis e1
pièces détachées de compteurs
Place staiile et bien rétribuée
pour personne qualifiée . —Adres-
ser offres écrites , avec références .
prétentions, sons chiffres P
3470 N.. à Puullcllaa S. A..
à Neuf-bâtel. 2840'

Accordéonistes
Pour lea fêtes de Nouvel An , on
demande un ou deux joueurs d'ac-
cordéon. — S'adresser Café du
Commerce, an Noirmnnt . 28599
¦__¦a___—————»¦__¦___—_¦*_H———^———o——«M————¦_——¦——mm

Ou cliecclie 2 595

FHBRICH8T
pour

Clefs de sûreté
étnmpages. décolletngt-s. — Tra-
vail de série. — Olfres écrites
sous chiffres B. K. 2859"» , au
bureau de I'I M P A H T I A L .
___, ___ . " 

.. 

' t 
~~

Qui entreprendrait SA™
extra-soignés . On four nirait  I PB
plaques avec pieds soudés. —
Payement comptant. — Faire
offres à M. liun-turi , fabricant
de cadrant Ra'iinm. à tlorut.

liSypir
A vendre, en bloo ou sépa-

rément, un magnifique choix
de 28538

planches à découper
érable, cerisier, noyer, etc.,
dans toutes les épaisseurs.
S'ad. au bur. de l'cliupartial» .

MOITIES
«.'occasion

n'importe qu'ils genres et
quantités), spécialement cyH.
argent, galonné, 8 à 11 lignes
et demie et 17 à 19 lignes.

— Zt V Achat au comp-
tant. — Ecrire sous chiffres
M. M. 28548, au bureau da
l'« Impartiale. 28540

Magasin
A louer, pour de suite os épo-

que à convenir , magasin avec ao-
partement. situé au cent re de la
vllïe ; convie ndrait pour tous gen-
re de commerce , spécialement pour
magasin alimentaire , — Pour ren-
seignements , s'adresser à l'Etude
8ÉRS0T . J AOOT 8 CHÉ-
0 il nie Léopold Robert 4. 28002

¦ T~f Habits de Poupées ! i | î | i l » !
I :;¦ ,, Choix incomparable ***** , ¦ } ' i l r~ l 1 $¦"__ _ 9m% g \ ES W I K_E) J i HÎ_r4-Pmm * i •*"J_ _r «_5 _L.m Wmm la a w BL iP _9B-T I i vny *k I

Salon de Coiffure
pour Dames

Mme Znger avise sa fidèle et lioBorable cliontêlp , ainsi
que toutes les dames en généra l , (-u 'elle a remis son com-
merce à Mme Fleury, rue Lé»&0I1I-Robert 46. Elle la re-
mercie pour la confiance qu 'elle lui a témoignée jus qu'à ce
jour , en ia priant de la reporter sur son successeur.
28367 . Mme JE. Zuger.

Me référant i l'article ci-de>sus et par un travail propre
et consciencieux , j 'espéi e mériter la confiance de< cliente s
de Mme E. Zugt-tr, et du public en général , auxquels j e
¦ne recommande chaleureusement. Mme FI«ry.

tejjMgg Blaitel • Sentes antiseptlipia - Mmm

Four faire des heureux 1 «—.
ï A donnez comme cadeau de Noël une paire da I

¦ 
chaussures, feutres , pantoufles chaudes,

bandes molletières I

I

Vons trouvez le plus beau choix et les prix les plus avantageux I

SOCIÉT É DE CONSOMMATION I
PA KC S4 a Angle du Con l iô l e  PA*€ 54 a 1

MAISON X~>*_] OC>*tSr_riJeS_3M'03-0 i;l
N -B. — Réclamez un carnet de chaussures Ristourne 1916 1917, 8 -/. S

¦«¦~B~W~~~-MH--«-~~BW~Bt,--~~-~^̂

a POISSONS B

La TAVANNES WATCH Go, à Tavannes
engagerait encore quelques

soit pour différen t es partie * d'horlogerie , soit en qual i té  de
Jaugeuses. Entrée iuiuiédiate on commencement
île Janvier. P 6793 J 28601

MACHINES â vendre
disponibles de suite

2 Décolletern-ies Brown et Sharpe , No 00, état de neuf,
f tour revolver alésage 50 m/m, automatique , neui.
1 i imrà clinrioter _ fileter Oerllkon , modèle QWR , neuf

100 entre-pointes. 250 hauteur de po inte ,
f mnehine A tailler les filets BQhler , neuve. 38532

S'adresser â la

FABRIQUE „LABOR "
Rue Sophie TMwiret f

On demande à acheter de suite 28596

2 Presses
- à excentriques on & friction

de 80-120 tonnes.
Offres en indi quant système, livraison et dernier

prix , à la Fabrique D«*colletJ»ge S. A., Grenclien .

Société de Consommation
VéRITABL_ 1âTéFDë"FOIE GRAS

de la maison Amietix 1V« IMIN . à Mantes
Bnîtea d'environ 260 grammes Fr. <I.OO ( . ,
Bulles d'environ 410 mammes Fr. -.""O ) Prlx ne *8

ML 'W'JSElJWV̂ JEmm 62

ACIER RAPIDE
bonne qualité , rond , 10. 12, 15 et 18 mm; carré6àl8 mm ;
plat , 2o =5 à 40=8; à Fr. 45 le kilo . Nous envoyons
échantil lon depuis 1 ki lo  et reprenons la marchandise en
cas de nonconvenance. — S'adresser chez MM. Dubois et
Hlétr»ill er. rufi des Sources 4. (ïoiicve. 2848(5

A vendre , à b is prix , un 28488

petit Jalancier
â, niMin , vis UO mm.,  ainsi qu 'une

JKlachine à rejro îter
tons dt tt x en parfni t  état. — Adresser offres écrites, sous
chiffres U. X. 28-188, au bureau dé I'IMPARTIAL.

A vendre, magnifique

Bibliothèque
environ 600 volumes , ouvrages
classi ques, oour la plupart. Prix
¦JOOO fr.

Vases de Chine
et du .lapon, environ 20 pièces.
Prix de tdec, 3500.- Ir.

Panneaux et Tenture- Ja-
ponais, jepnis 400 à I5ti() fr.

"lapin de Chine , depuis 600
Tr. pièce , à -ÎOO/» fr.

Pour visiter , s'adresser i M.
E. St-uer. Tauis Walch . à
lirsuitres X̂rifl"

Balanciers
de 75 et 100 mm. de vis à ven-
dre, état de neuf. Prix avanta-
geux. P 89'5 U

Ans*. Straehl , rue Dufour H .
'tienne. 28613

•»•• f JjjMJg
Bon mécanicien

sur étsrapes i roue

est demandé
pour époque à convenir. Pla-
ce stable. 28612

Adresser offres écrites avec
préten t ions , sous chiffres P.
2946 U, à Publici-
tas S. A. Bienne.

______ i oé#*
Flûtes Bœhm

bois et métal , sont a vindre. Oc-
casion unique . — S'adresser chez
M. Louis Baur , rue du Nord 47.

«8651

Tour
A louer ou a fenute un tour de

mécanirien , en bon état, de 1.20
m. entrepointes , 25 cm. hau-
teurs ae pointeB. 28H06
.•• 'aH :tt i huri-att de I'T MP I II TH L .

OhlAtlQ ''e s'"'i -tc"eteitr "e
VUlvUS, ueux cliiens . race
moyenne ou grosse. — S'adn-s-er
Ru» 'l'êle-le-l'ang H 'ï 2H604

Sel de Soude. *&&&
sel de soude , — S'adresser chez
M , Savoie-Bugnon rue du Banne-
ret 4 2H5'7

Traîooaax. Ai.'ïïS3s.à
coniiitious , 2 traîneaux de luxe. —
S'adresser à M. Pierre Barbier ,
Gimi ttier du Grenier. 28519

Jeune hnmn>e Su_^^d,uIî
ans, cherche playe danis un
bureau, magasia ou autre tra-
vail. 28544
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

2 hommes n et,38 anSi d0v uwiuuiu» .jou'iance, oon-
naissnnt hien les c? "vaux,
et sachant traire, cherchent
place de suite. - - S'ialresser

t rua Fi i'z-Goiirvoiaier 81, au
I ier étage. ''8543

Commissionnaire, g™
serait engagé comme commis-
sionnaire pendant les fêtes. —
S'adresser de suite, au maga-
sin de bijouterie de Pietro,
rue Léopold-Robert 70. 28550 '¦

Jeune fille. 9n demand«-" -tiiiv. da_ 8 nne mé_
nage soigné de 2 personnes,
jeune fille honnête, comme
servante. Entrée de suite. —
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

A la même adresse,-, à ven-
dre d'ooeasion 3 paires de pa-
tins, 2 four homme et 1 de
dame. 28511

Mnnrinnr -Kï et solveb e
IHUililcil I demande à louer , à
partir du ler Janvier , chambre
meublée confortable , arec chauf-
fage et de préférence lumière
électrique , dans bonne famille. —
Adresser offres .écrites à Casier
Postal 20573. 28603
f'hanihno Demoiselle honnête
UUalIlUI C cherche a louer cham-
bre meublée. Très prenant
Offres sous chiffres II . C. 286IIÔ
au huremi de I'I MPARTIU ,. 58805

On dem. à acheter «£»*-
grand cuvean à lessive 28533
S'ad. au Imr. de r-Tmnartinli ' .

A V fi 11 lll'fi bean magasin,

de poupée, ainsi qu'un chan-
dail pour 13 à U ans. 284G9
S'adr. an bnr. de l'dmpartial-
_HB-*M-Hi___-H--a~----a--ai

Union Chrétienne de Jeunes Gens
«eau-Site

Iftofi ielël
Samedi 'it décembre

à 8 h', précises du soir

Soirée de
Sylvestre

31 nécemiire
à 8V, h. du stt ir g850!l

¦¦ Oeutscher

 ̂Slaiw-ïn
¦"*¦ La Ohaux de-Fonds

l'roarif- 1S Kleiner SaalNr. 1
Uonnoi'Mlagr , abends 8 */i l'hr

VORTRAG
von Herrn Kleser. aus Bern.

Je'lermanu ist herzlich -will-
kouunen. 2-i481

Der Vnr»ttanil.

Jeune commis
ayant travaillé dans fabrique
d liorlngitrie el de mécanique ch»*r-
ctie place . Entrée ininié iiata.
Offres écrites sous chiffres O. It.
28483 au bureau de I'I IIPAUTIAL .

9-< '«l

Boîtier or
Tourneur à la machine Re-

volver, capable et sérieux, de-'
mande emploi. — Examine-
rait association. — Offres par
écrit, sous chiffres O. F. G.
28501, an bureau de P« Im-
rmrttnl t. 28501

Remonteurs de finissages
et

aohevenrs
pour pièces 11 lignes cylindres.
imscules sont demandés. Travail
régulier et bien rétribué. Entrée
de suile ou après Nouvel-An.

S'ad resser Fabri que 1*1 u mien
Waleh. rue l.éopolti-l' onert 90

A la même adresse , on deman-
de quelques 28517

termineurs
pour iiiètne pièces. Travail à
domicile »ar caudes S"i'i"« .

.KO I EÏJÎÏ
A. vendre un petit tour. —tar-

cliant à l'électiic 'tté. force % HP.
- S'adresser rue ou Nttrd 11 , au

Uni e etai(e , de nt it i i à 1 heure ou
le soir ""tèa 7 heures <i8W3

if-*"**1» l-IIIM III llîl — ¦IIII1IIIMIII I1WII-Ill_fll iÊÊk

f̂H-* Ĵpr

1 

Samedi au Cinéma Palace .

Un nouvel épisode de j

Les trois mystères f|f

fl_2_y_Bi_H___u__i_HQE_fl_flB93&iBR_ lM_3fiSI> ĉ_wnr

;H Madame L. Picard et ses enfants, Monsieur Jns- ]
1 tin Picard, à Lyon, Monsieur Lambert Picard, gag

||j Monsieur Gaston Picard et sa fiancée Mndemoi- ;
; I selle Germaine Lévy, Monsieur Sylvain Picard, an i i
H 44me régiment d'infanterie, Monsieur Maurice Pi- tSj

I card. Monsieur Paul Picard, au 3me zouaves, et |p9
m$ Mademoiselle Irène Picard, Madame et Monsieur I

 ̂
Edouard Lévy-Picard 

et leurs enfants, à Paris, I !
f M  Monsieur Henri Bloch et ses enfants, en Alsace et Wê
a] en France, ainsi que les familles parent°B et alliées, H]
W{ ont la grande douleur do faire part à leurs amis H
Hf et connaissances du décès de 28184 j ï

I monsieur Louis PICARD 1

!S 

leur cher et regretté époux, rère, frère, heau-frè- I i
s re, oncle, cousin et parent ^ue Dieu a rappelé à Lui j . j
f mardi, à 2 heures après midi, dans sa 63me année, R»
f après de longues souffrances. SE
f Lausanne, le 19 décembre 1917. j
| Domicile mortuaire, 44, Avenue des Alpes (Biant ta

„,_!; Val), Lausanne.
£iâ L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister, ps
f $ &  aura lien jeudi 20 courant. K9
M Départ du domicile mortuaire à 2 heures et demie gfl

H' Culte an cimetièie de Prilly, à 3 heures et demie. I j
M Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. '
;|M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I .

Toar-iir électrique
pnnr polir . '/s H.P.. 155 volts.
1.06 ampères et 2800 tour*, avec
tableaux, à vendre d'occasion.
S'adr. au bureau ne I'IUP.KTIAI .

- gK' iiô

A vendre

1 Moteur
monophasé 50 P, '250 volts , 2 ' '4
HP. , avec démarreur , bobine de
self et glissières . Etat de neuf. —
S'aires. rue Daniel-JeanRir lm rii
14. au pignon. 28198

Jeunes filles
On engagerait de suite quelques

jeunes filles pour petits travaux
d'horlo gerie. — S'adresser rue
de la Serre 15 , au rez-de chaus-
sée à droite. 28528
FRAISEUSE «Metzler* et ~

machines à
coulisses, sont demandées de
suite. — Offres avec prix,
sous chiffres E. M. 28412, an
bureau de l'i Impartial ».
Transmissions ^Set 35 m/in , sont demandés de sui-
te. — Offres et prix a M. R Ber-
berat . rue I.é •pol-t Robert 7tî.__I AM «_I A venùre 3 pures
rOr\9m gras 2X.Ï2"
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiah

S cret-découvert 5ïï_ ;
tiu teint , rides , disparaissent par
procédés simp les et peu coûteux ,
par dame expérimentée. — Kcrire
en toute confiance , sous initiales
M O Poste restante, Mont-Blanc
-t tJeneve. 38-iH-J

««monteur f Si
remontages 12 et 13 lignes cy lin-
dres «Hubert» , échappements lo-
gés. Ot ivt age lucrati f . — S'adres-
ser Comptoir Henri Robert Fils.
r U o ,i» la -* p-r ft Mj, ax'tXQ

Jeune homme XnUt
de profession pour cause de
santé, cherche emploi, si pos- ;
sible dans le dessin. 28422
S'ad. nu bur. de l'«Impnrtia!> .«« ¦¦¦ .«¦¦ «̂ ¦¦¦ «¦¦¦ MI
i fhPVPIir  On demande unALIlbVBUI . bon acheveur
d'échappement 10 lignes et de-
mie ancre, au courant de la
mise en marche. Travail lu-
cratif. — S'adresser au comp-
toir,

 ̂
ruelle de l'An*rore_ 13.

TrflrtVP "" ""d-àllon avec nlt o-
I l  Uti l C tonraphie. Le rér.lamer
avec désignation , rue Jaquet-Druz
12. au pignon. 2-S352

.Perdu
à la ru» Léopold Rob'-rt,

Fr. 800.-
en billets. — f.fs rapporter , con-
tre bonne récompense, au B rpau
de I'I M P AR T U T.. aS'bO

Lia pblSOIllIo manteau , samedi
soir , a la Métropole , est priée ne
le rapporter pour en faire if con-
tre-échange , rue de la Paix 57.
au pignon, entre les heures oe
tr»vai ' . '.«'"'S
Porrin une plume-réservoir.

La rapporter, contre
récompense, rue du Nord 107,
an 2me étage, à gauche.
rtmtmrmrtt>irmii™nvtiï—xm

Les parents ut*

ÈuÊïîi oiseile Mile UliPPE
reiuer riH i tt utules i-s pcraonii- s
qui leur ont ténioi g t *  de ia sym-
pathie à l'occasion ue son rtnln-
g»iiifnt 2X5IKI
¦«¦>—u——~—— i_p—i—¦—¦¦ •—¦

C'est bientôt te j o u r  uts e u e "nf - < .
Je vais prendre tes miennes au ciel .¦ Bénis les et gurde les.

Madame et Monsieur L.
Ramseier-Calame, à La C'h.-
de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Arthur Lewiusohn-Ca-
lame, à Zurich, Monsieur L.
Bamseier fils, à Genève, Mon-
sieur et Madame L. Amiguet-
Rnmseier et leurs enfants, à
Paris, Madame et Monsieur
Paul Girard-Ramseier et leur
enfants, à La Chaux-de-Fonds
Mesdemoiselles Alice et Irè-
ne Calame, à Zurich, Made-
moiselle Edith Calame, aux

Ponts-de-Martel, Madame
Louise Alemann et Monsieur
Paul Calame, à Marseille,
ainsi que les familles Bock-
mann, _ IStrasbour**-, JuiV
lard, Bouteiller et Neyner, en
France, Berger, au Locle, font
part à leurs parents, amis et
connaissances dn décès de
leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-pèro, frère et oncle.

Monsieur Alfred CALAME
qu'il a pin à Dien de retirer
à Lui, dans sa 83me année,
après nue courte mais péni-
ble maladie.

La Chaùx-de-Fonds, le 19
décembre 1917.

L'enterrement aura lien
sans suite, vendredi 21 cou-
rant, à 1 heure et demie après
midi. 28494

Domicile mortuaire, rue du
Nord 45.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient Hen
de lettre de faire-part.
«M-M-MlillMIIII lllllllilli I lllll »¦¦—


