
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

PI. Loustalot , député des Landes,
co-accusé de M. Joseph Çaî llaux.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
C'est demain, samedi, que s'ouvrira à la Cham-

bre f rançaise le débat relatif aux poursuites di-
rigées contre M. Joseph Cailloux, ancien prési-
dent du Conseil, et M. Loustalot, député des
Landes. Il f aut s'attendre à une discussion ora-
geuse. L 'aff aire revêt, en quelque sorte, une im-
port ance internationale, tant en raison de la na-
ture des f aits  reprochés à M. Cailloux que de la
rép ercussion p rof onde que la séance de demain
pe ut avoir dans l'op inion f rançaise.

La p ublicité très large donnée à la lettre du
général Dubail et les controverses passionnées
qid ont eu lieu dans la pre sse ont quelque pe u
éclairé le débat. Les charges relevées pa r le
conseil de guerre de Paris contre M. Cailloux
sont de deux ordres d if f érents .  D 'une pa rt, on
rep roch e à l'ancien ministre d'avoir, de concerl
avec M M .  Malvy, Bolo, Atmerey da et quelques
autres p ersormages actuellement poursuivis, f a-
vorisé une campagne de presse qui tendait à af -
f aiblir le moral du pays et de l'armée. Ce chef
d'accusation, étayé par les lettres de M. Cail-
loux à Bolo et à Almereyda, s'aggrave d une
inculpation « d'intelligence avec l'ennemi », qui
ne pa raît du 'reste p as clairement prouvée p ar les
pi èces versées jusqu 'ici au débat public. D 'autre
part, le député de Mamers est accusé d'avoir, au
cours d'un voyage en Italie, sous le nom de Re-
nouard, poursuivi dans ce pays, de complicité
avec les sieurs Cavallini, Brunicardi, marquise
Ricci, Buonanno, Dini, etc., actuellement incar-
cérés pour intelligence avec l'ennemi, une poli-
tique personnelle qui avait p our but le renverse-
ment des alliances de la France, et la conclusion
d'une paix séparé e entre les Empire s centraux
d'une part, la France et l 'Italie de l'autre. M.
Caillaux aurait f ait  entendre à ses interlocuteurs
qu'il était à peu près sûr de son retour au pou-
voir, et qu 'il signerait une paix conf orm e à ses
visées personnelles. Ces f aits, connus à Rome,
soulevèrent une émotion considérable dans les
milieux dip lomatiques. Ils f urent signalés au gou-
vernement f ran çcds par le gouvernement italien
et par l'ambassadeur de France à Rome, M. Bar-
rère. Ils constituent , anx termes de la lettre ac-
cusatrice du général Dubail, le crime d'attentat
à la sûreté de l 'Etat.

Telles sont les bases du procès. La Commis-
sion de la Chambre chargée de préaviser sur la
levée de l 'immunité parlementaire a conclu, par
neuf voj x contre deux abstentions, à l'ouverture
des poursuit es, après avoir entendu M. Clemen-
ceau, présiden t du Conseil, et M. Cailloux. Quant
au dép uté Loustalot, on lui repr oche d'avoir con-
duit à Lausanne, à l 'instigation de M. Caillaux,
des négociations plus ou moins mystérieuses avec
des personnages de l'entourage de l'ex-khédive
d 'Egypte , Abbas H tlmy, le même qui intervint
dans les po urparl ers en vue de l'achat du « Jour-
no ' ».

M. Caillaux est de taille à se déf endre , et ses
amis f eront p robablement tout ce qui est en leur
po uvoir pour passionner le débat. Au f ond, l'af-
f aire est simnle. La Commission n'a pa s du tout
à se prononce r sur le bien ou le mal f ondé de
l'accusation, et son avis ne p réj uge nullement de
l 'issue du procès. En votant la levée de l 'immu-
nité p arlementaire, elle n'établit aucune présomp -
tion de culpabilité ou de non culpabilité contre
M M .  Caillaux et Loustalot. Par contre, si elle re-
f usait â la j ustice l'autorisation de suivre à l'en-
quête, elle étouff erait  entièrement les poursuites.
FJI temp s ordinaire, comme on sait, un député

ou un sénateur ne jouit de l'inviolabilité que pen-
dant la durée des sessions; pa r conséquent, si
une demande d'autorisation de p oursuites est
écartée par ses collègues, le p arquet ou la parti e
civile en est quitte pour attendre quelques mois.
Comme, aa temps où nous sommes, le Parlement
siège en permanence, l'échec de la demande de-
vient alors un « veto » permanent opposé au pro-
cès. On comprend qu'aucun des commissaires
n'ait voulu prendre la responsabilité de proposer
à la Chambre une pareille décision, qui eut cer-
tainement provoqué une réprobation violente
dans l'opinion^ p ublique. ,

M. Clemenceau a en ef f e t  emporté le vote de
la Commission en f aisant cette déclaration, qui
ne laisse p as que d'être impressionnante : « Si
de pareilles présomptions se trouvaient réunies
contre un simple citoyen, il n'y aurait p as eu de
discussion. » Cela ne f ai t  p as l'ombre d'un doute.
Or, il n'y a pa s de raisons pour qu'un homme,
sous prétex te qu'il exerce une grande inf luence
poli tique et qu'il a présidé j adis aux destinées de
son pays, puisse se prétendre au-dessus de la
j ustice.

L ex-p résident du Conseil avait parf aitement
le droit d'avoir une opinion diff érente de celle
des ministres qui se sont succédés en France de-
p iàs le début de la guerre. Mais il n'avait pa s le
droit de chercher — en f aisant valoir son in-
f luence et ses chances de retour au pouvoir — é
conduire, en dehors des autorités régulières, sa
p ropre politique étrangère, directement opposée
aux vues du gouvernement et aux engagements
internationaux signés par la Rép ublique f ran-
çaise. Il ne peut p as se prétendre victime d'une
machination politique, car aucun des f aits relevés
pa r l'accusation ne se rapporte à son activité po-
litique et parlementaire. M. Barrés le f a i t  remar-
quer avec une logique absolument claire :

« M . Caillaux est député, chef d'un grand p arti,
la tribune de la Chambre ne lin était pas inter-
dite; dans une séance publique ou secrète, il
p ouvait dire à ses concitoyens, à ses collègues,
aux ministres : « Vous vous trompez, voici ce
qu'il f aut  f aire. » C'était son droit et même son
devoir, il s'est tu. Il soutenait off iciellement les
hommes au pouvoir; il approuvait de ses votes
'cars actes. Quand il prenait la parole à Ma.- -
tiers, c'était pour s'associer à la p olitique gou-
vernementale et p our p roclamer la nécessité de
'a guerre j usqu'au bout. Son action politique ou-
verte était parf aitement orthodoxe. Et ce n'est
donc p as cette action, ce n'est pas l'homme pu-
blic qu'on p oursint en lui. On poursuit les intri-
gues, les accointances et les tractations de sa vie
cachée. Comment l'immunité parlementaire pour-
rait-elle les couvrir ? Ce n'est pa s p our cela
qu'elle f ut f aite. »

L'ex-président du Conseil a lui-même intérêt,
semble-t-il, à ne pas essay er d'arrêter le cours
cle la justice. S'il se f ait couvrir par nn vote parle-
mentaire dû à des inf luences politiques, l'opi-
nion se retournera d'autant plus implacablemem
'•outre lui. On dira : « Il n'a pa s osé aff rontci
l'enquête, donc il est coupa ble. » Mieux vaut poin
'ni se disciûp er, s'il le peut, devant les tribunaux
régulièrement saisis. Et si son innocence est re-
connue, tant mieux p our lui, tant mieux aussi
nour la France, qui a assez de suj ets de tristesse
sans avoir à dép lorer la criminelle dêlaillanct
d'un de ses anciens premiers ministres.

P.-H. CATTIN.

Une grande séance
en perspectif©

Prévoir et agir
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EN SUISSE

Sous ce titre, M. Tony Roche écrit dans le
« Genevois » :

On estirroa, dans certains milieux officiel s fran-
çais, que le plan allemand consisterait à « net
toyer » les théâtres secondaires de la guerre,
puis, toutes forces rendues disponibles, de por-
ter le coup décisif sur le front occidental avant
que les Américains eussent eu le temps d'en-
voyer en France des effectifs suffisants pour
que fût assurée la supériorité écrasante des Al-
liés.

C'est en vue de la réalisation de ce program-
me qu 'aurait été tout d'abord déclenchée contre
l'Italie l'offensive qui a conduit les Impériaux
sur les lignes de la Piave et de la Brenta — où
ils se trouvent j usqu'ici contenus, contrairement
aux espérances qu 'ils avaient conçues. A l' of-
fensive en masse contre l'Italie devait succéder
rapidemen t — car on en attendait d-;s résultats
foudroyants — une comparable manœuvre en
Macédoine. Les Alliés entièrement chassés des
Balkans. Constantin rétabli sur son trône de
Grèce. l'Allemagne n 'avait plus à s'occuncr que
du front franco-anglais . Et comme la défection
de la Russie lui eût permis de disposer de toutes
ses armées et d© celles de ses alliés en vue d'un
uni que effort, l' espoi r ne devait pas lui apparaî-
tre déraisonnable de gagner finalement la partie
militaire.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement
dans la divulgation de ce plan, au reste des plus
vraisemblables, c'est que le plein succès de la
campagne austro-allemande dans la Haute-Italie
devait avoir, dit-on, pour corollaire une nouvelle

menace à la France par la vallée du Rhône. Il
semble que cela eût pu intéresser quelque peu
notre neutralité, ¦et nous demanderons discrète-
ment à nos germanomanes, qui ne se sentaient
d'aise à la pensée que leurs bons amis les Alle-
mands allaien t entrer à Milan , ce qu 'ils pensent
aujourd'hui de la vertu patriotique de leur sou-
hait intime ? Oh ! sans doute, on avancera qu 'il
ne s'agit que d'une hypothèse et que c'est faire
injure gratuite à la noble Allemagne que de la
formuler. Nous la formulons cependant parce
que l'aventure de la Belgique noiis autorisé: à ne
faire fond sur les promesses allemandes qu 'au-
tant qu 'elles concordent avec l'intérêt allemand.
Or, il est évident que si les Impériaux . avaient
occupé la Lombardo-Vénétie, ils auraient cher-
ché à développer leur succès. Quel développe-
ment plus indiqué que de reprendre la route que,
dans une campagne célèbre, avait suivie Napo-
léon, et de se diriger — vers la France cette fois
— par le même chemin qu 'il avait pris pour des-
cendre audacieusement dans les plaines de l'Ita-
lie ? Ce chemin-là. sauf erreur, passe bien par
la Suisse, et peut-être l'avons-nous, en dormant,
échappé belle...

En tout cas, la résistance des Alliés sur In
Piave et la Brenta a ruiné ce plan dont, pour
notre part, nous estimons que la conception a été
olus que possible — et bien infiniment probable
De-même que, en résistant efficacement devan t
Verdun , les Français avaient paré au dan ger, que
les regards avertis discernaient clairement, qu'ils
fussen t tournés sur le plateau de Langres par
une armée allemand e alors tenue en réserve
:lans le grand-duché de Bade , laquelle , au nom
de la nécessité, eût dû peut-être se frayer pas-
sage... chez certain voisin.

Est-ce à dire que tout danger , en ce qui nous
concerne, nous paraisse écarté ? Nos amis de
France nous donnent le pressant conseil de nous
tenir sur nos gardes ; puissions-nous l'entendre ,
car jamais la situation ne nous parut plus obs-
curément grave. L'Allemagne, en effet, se sai'
perdue si elle donne le temps aux Américain.*
d'apporter une aide suffisante aux armées fran-
co-anglaises. Il faut donc qu 'elle en finisse avan '
ce prochain printemps. Son effort contre l'Italie
a.échoué , mais la signature de l'armistice russe
ui permet d'accepter cette déconvenue sans re
noncer à la suprême poussée sur le front occi-
dental. U est probable qu 'avant de tenter cette
ultime chance , elle va liquider la situation er
Macédoine où . malheureusement,  l'armée fran-
co-anglaise de Salonique , même aidée de l'armée
grecque reconstituée , ne pourra longtemps ré-
sister à un effort en masse des Impériaux. Ain-
si sauvegardés, par ce « nettoyage » des Bal-
kans , d'une volte-face possible des Bulgares et
d'une paix séparée de la Turquie , les Austro-
Allemands seraient en mesure , dès février pro-
chain, de se j eter sur l'ennemi nrinciDal.

Or , nous avons vu. en août 1914. les armée-
allemandes « emprunter » la route de la Belgi-
que sous le prétexte que la ligne de l'est françair
était puissamment fortifiée ! Le front actue '
franco-allemand n'est-il pas autrement fortifi é ?
Toutes les offensives qui s'y sont déclenchées
uisqu 'ici. de quel que côté que ce fût , sont ve-
nues finalement se briser sur des défenses inex-
pugnable ^ . Et cependant, qu 'il s'agit des Fran-
çais en Artois et en Champ agn e, des Allemand.--
en Argonne et devant Verdun, des Anglais sui
la Somme et dans les Flandres , tous avaien t
usé des moyens de combat les nlus divers e<
les plus violents , et c'était avec des forces con-
sidérables qu 'ils avaient mené toutes leurs at
taques. Partout , résultat à peu près nul : pei
ou prou de terrain gagné nu perdu , mais , da
conséquences d'ordre stratég ique aux succè*
tactiques remportés , point. Et voici que sonne
oour l'Allemagne. l'heure du destin ; elle peul
encore tenter sa chance, l' ultime chance. A con-
dition de faire vite. Et il n 'est plus auestinn dr
voir osciller ici ou là le front occidental ; il fan '
le broyer, le percer , il faut  tenter une nouvelle
manœuvre d'enveloppement des forces adver-
ses afin d'obtenir non une victoire , ma is 1 A vic-
toire. L'interro gation qui se pose au haut  com-
mandement est donc celle-ci : la trouée est-elle
possible ? S'il estime oue oui , s'il pense que
grâce à un effort dont la puissance dépasser.*1
tout ce ciu'on peut imaginer, les défenses franco
anglaises peuvent être rompues sur quelque point
et que , par cette déchirure, les armées imnéria-
les s'écouleront comme un flot pressé j usqu 'à ce
que , parvenues en terrain libre , elles se dé-
p loient en éventail , contrai gnant les Alliés à se
replier sur toute la ligne , l'état-majo r alleman d
ne renouvellera certes pas le crime inexoiable
commis sur la nat ion belge. Mais si. décidément
il apparaît à Hindenburg oue toute tentative
sur le front actuel est vouée à l'insuccès final,
il lui sera imposé — par la . nécessité totu'ours :
il n 'est nas Question de morale , bien entendu !
— ce dilemme : ou renoncer à jouer sa dernière
carte , ou s'ouvrir un passage... ailleurs. '

Renoncer à l'action suprP me avant que l'aide
américaine soit devenue efficace , ce serait capi-
tuler , et l 'Allema gne ne cap itulera que jetée à
genoux. Vouloir passer anand même, c'est cher-
cher une voie nouvelle. Fn est-il beaucoup ?

Nous posons ces questions non pour alarmer
l'esnrit public , mais parce que nous n 'avons ja-
mais eu plus besoin de prévoir, et d'agir en
conséauence. « Caveant , consules * !

T. R.

Jous ne «es pas pis"
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

« Nous ne sommes pas plus j oyeux parce que
le président de la Commission d'alimentation de
la ville de Vienne a déclaré que la situation
n 'est pas plus mauvaise en ce quatrième hiver
de guerre qu 'elle ne l'est en réalité , dit F« Ar-
beiter Zeitung » de Vienne. Cette déclaration
ne réchauffe pas ceux qui manquent de charbon ;
elle ne nourrit pas ceux qui ne peuvent manger
à leur faim, elle n 'éclaire pas ceux qui doivent
passer une bonne partie de la j ournée dans l'obs-
curité ensuite de la fameuse distribution du pé-
trole. Elle ne rej ouit pas non plus ceux que les
premières chutes de neige obligent à demeurer
dans leurs logements glacés, et qui ne peuvent
pas envoyer leurs enfants à l'école, faute de
chaussures.

« Il n 'est pas vrai que des masses urbaines et
industrielles ne doivent plus avoir de farine dès
le mois de janvier prochain déjà , alors que ceux
qui devraient nous ravitailler ont des provisions
j usqu 'au mois d'août prochain. Il n 'est pas vrai
que les mêmes ne doivent pas avoir de chaus-
sures , puisque au même moment on voit le
bougeois et sa « madame » déambuler en bot-
tines laquées et en souliers de luxe. U n'est pas
vrai que le pauvre diable doive souffrir dans
des vêtements insuffisants et déchirés, tandis
que le bourgeois et sa femme s'enveloppent
dans leurs manteaux de fourrure. Il n'est pas
vrai que la femme de l'ouvrier et du paysan
manque de fil de laine et de coton pou r réparer
ses vêtements et son linge , tant que l'on ourle
et brode des parures de salons. Et il est moins
vrai que jamais que nous devons rester accrou-
pis auprès de " nos fourneaux éteints , bien que
nous ayons en quantité suffisante des mines et
des mineurs.

Ce qui est la vérité vraie c'est que nous man-
quons de prévoyance, d'énergie et de bonne vo-
lonté, capable de faire de l'ordre , enfin que cha-
cun reçoive la part à laquelle il a droit. Ce qui
est vrai , c'est que les masses souffrent de ce
laisser-aller qui est sp écifi quement autrichien et
oue le bourgeois ne sent rien ou presque rien
de ces souffrances. »

Les classes supérieures qui s'enrichissent
scandaleusement en profi t ant  de la guerre , ces
classes qui grouil lent  dans toutes les allées du
gouvernement, ont su s'arranger pour ne man-
ouer de rien du tout. Ses re staurants et ses
lieux de plaisir sont bondés tous les soirs, alors
que dans l'Erzgebirge , de même oue dans les
onartiers travailleurs de la capitale, c'est la
faim qui règne en maîtresse.

«Et  c'est ce oui est insupp ortable dans notre
situation. C'est là l ' inj ustice criante contre la-
quelle nous nous élevons en vain depuis des
mois et des mois , sans oue personne ne veuille
nous entendre. Dans l 'Emp ire allemand où une
égalité p arfa i te  a été obtenue nour queloues ar-
ticles au moins, celui oui est placé aux nlus hau -
tes fonctions snit , par son 'expérience person-
nelle , quelle est la situatio n générale du peuple.
Chez nous , il en va autrement.  »

Des mots , des phrases , viande creuse. C'^st
tout. I.e monde pour la haute  bourgeoisie au 'ri-
ch' p nne . ce sont oue loues grandes artères. En
dehors de cela il n'y a plus rien.

Et le ;ournal ouvrier de conclure mélancoli-
quement :
~-£_ A_ tous les points de vue nous n'espérons
plus en rien... On a heureuse ment abandonné la
fourni ture des chaussures et des vêtements aux
fabricants et aux commer çants qui ne voient de
salut que dans la liberté de la spéculation. »

Et ainsi s'édifient , en moins de temps qu 'il n'en
^aut pour l'écrire, de scandaleuses fortunes dont
'e misérable peuple fait pres que tous les frais.
De

^ 
temps à autre  on met la mai n sur oueloue

sp éculateur Par trop audac ieux. On le traîne de-
vant les tr ibunaux.  Celui -là servira de bouc ex-
p iatoire . Mais il est trop tard. Le peuple a vu
clair. Il sait oue si on voula it  donner un sérieux
coup de balai, il faudrai t ,  auj ourd'hui , enfermer
tous 'es producteurs et tous les commerçants.
Et cela exp lique qu 'en Russie on ne se trouve
plus en présence oue de deux classes : ouvriers
et paysans ici ; bourgeois là-bas !

«La toute-puis**ance de l'Etat est aux mains
d'une bureaucr at ie  qui . au •-¦oint de vue social
et intellectue l croupit T-rofondémen t dans les
préjugés de la bourgeoisie... Ouant au Parlement
i! est submergé par les questions de droit cons-
titutionnel et par les Question s nationales et
dans sa ma 'oritê p *ême il est agrarien — petit
bour geois. Et oueloue triste que s'annonce de-
main , il faut des changements . le rapide chan-gement. »

Ouelle profon de détresse sourd au travers
de cet art icle ! Et comment exp liquer eue la cen-
sure l'ait laissé passer. K moin s que 'e gouver-
nement , acculé , ait voulu par le canal de l'« Ar-beiter Zeitung » insuffler  une peur salutaire auxbourgeoisies dominantes. Car le iournal socia-
liste viennois est profondément gouvernemental.
C'est encore dans le domaine au possible,
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Les faits de guerre
Les nouvelles du jour

Un effluve pacifique dans cette j ournée grise :
l'Allemagne préparerait une note aux belligé-
rants pour leur indiquer ses conditions de paix.
Faut-il attribuer à cette nouvelle encore incer-
taine, mais répandue par l'agence Havas. la nou-
velle hausse du change allemand, qui est monté
de 6 francs à la Bourse ce matin. Tous les chan-
ges du reste sont en hausse. Mais la Bourse s'est
souvent trompée : attendons.

Et, en attendant, on se bat touj ours. Un com-
muniqué portugais nous arrive du front de
France, où le canon gronde sans cesse. Pas d'ac-
tions nouvelles.

Sur le front italien, la bataille continue avec
le même acharnement. Contre le Solarolo et le
Valderoa. éperon oriental du Solarolo. non mar-
qué sur les cartes, les Âustro-Allemands renou-
vellen t des assauts enragés. La 200e division est
entrée en ligne ; elle appartient probablement au
groupe Stein de la 14e armée, commandée par
Below. Elle est composée d'unités allemandes et
autrichiennes. Sur tout ce front, les deux élé-
ments" se trouvent mélangés et combattent coude
à coude.

Sur mer, la destruction du « Château-Renault»,
croiseur cuirassé français, porte les pertes de
l'Entente en bâtiments de guerre, suivant, une
statistique allemande, à .300 unités j augeant an
million de tonnes, l'effectif de la Hotte allemande
au commencement de la guerre.

Les Etats-Unis furent très épargnés jusqu'ici.
Leurs transports en Europe augmentent de j our
en jour sans encombre. Leur armée n 'était que
de 200 000 hommes; elle en compte 1,800.000 et
pourra être portée à 3 millions de combattants.
Elle ne disposait que de 500 canons de campagne
et àe 32 canons lourds; son programme de fabri-
cation porte s..; 7000 canons de campagne et
7000 canons lourds.

L'Ukraine s'est constituée en république. Pen-
dant ce temps, Lénine et Trotsky réforment la
flotte : les amiraux sont abolis. La Russie est
sauvée.

Front franoo-britanniqne
Communiqué anglais

LONDRES, 20 décembre. — Les Portugais ont re-
poussa; nn coup de main ennemi, la nuit dernière, au
sud-eet de Laventie. Aucun événement important à
signaler en dehors de quelque activité de l'artillerie
allemande vers Paschendaele.

Communiqué allemand
BERLIN , 20 décembre. — Groupe d'armées du kron-

prinz Ruppreoht. — La ligne de Dixmude a. été sou-
mise par moments à un vil fou de mines entre la
forêt d'Houthoulst et la Lys, ainsi qu 'au sud de la
Scarpe. Activité plus grande de l'artillerie pondant
l'après-midi et la soirée. Près de Lens, violents com-
bats de lance-mines.

Groupe d'armées du prince héritier allemand et du
duo Albrecbt. — La lutte d'artillerie a repris par mo-
ments des deux «ôtés d'Ornes et sur les hauteurs de
la Meuse, au sud-ouest de Combree.

Le front austro-italien
Communiqué italien

Energique résistance italienne
ROME, 20 décembre. — Entre la Brenta et la Pia-

ve, après une longue préparati on d'artillerie, l'ad-
versaire a attaqué pendant l'après-midi d'hier sur le
front de Tasson-ool dell' Orso. Il a été complètement
repoussé avec de graves pertes. Un détachement qui
tentait plus tard d'attaquer la cote 1501 du mont
Solarolo a été rapidement repoussé par notre ieu.
Dans le val do Coneei (Giudicaria), l'adversaire, avec
une large intervention d'artillerie, a attaqué un petit
poste, sans réussir à l'occuper. Sur le haut plateau
d'Asiago, il y eut de fréquents duels d'a- tillerio et
une plus vive activité de feux. Au sud de Sasso Rosso
( à gaucho du val Frenzcla), une attaque <*aiutre un
de nos postes avancés a été repovtssée. Nous avons
fait quelques prisonniers. Sur la vieilla-. Viave, au
sud de Gradeiiigo, l'activité de combat local s'est
maintenue assez intense. Plusieurs nouvelles tenta-
tives autrichiennes de passer le fleuve ont échou**.
A Quattro Case (tête de pon t de Cava accherino)
vifs eoanbats d'avants-postes. A Cortellazzo, l'ennemi
a attaqué on forces la tête de pont. Nos braves ma-
rins ont repoussé l'adversaire en lui enlevant 35
prisonniers. Un avion ennemi a été abattu par un
de nos aviateurs au nord do Grappa. Un autre, at-
teint par notre tir antiaérien, est tombé près do
Lr-»"MliPa>

•On précurseur .
de la

giies*g°a des traircchées
Fl vivait il y a quatre cents ans. C'était un

de ces Gascons maigres et secs, au cuir tanné ,
à l'humeur mal commode , mais durs à la peine ,
prêts à tout , tout feu dans l'action , pareils à
ces âpres coteaux de l'Armagna c où pousse en-
tre les cailloux le cep bas et tordu qui donne
une li queur de flamme. De son temp s , la Gas-
cogne passait pour un des meilleur s « magasins »
de soldats de France ; et cette tradition glor ieu-
se ne s'est pas. Dieu merci, perdue. Soldat de
fortune . 11 fut regardé comme l'un des plus fins
capitaines de son siècle, et il mourut Maréchal de
France. Il s'app elait Biaise de Monluc.

II a laissé un livre , les « Commentaires », où
il a conté sa vie aventureuse et résumé les le-
çons de sa vieille expérience militaire. Ce li-
vre eut. dès son app arition , grand succès : les
compagnons d'Henri IV, qui furent ses premiers
lecteurs, en avaient un exemplaire dans leurs
fontes et y apprenaient ce qu 'il fallait alors sa-
voir pour être un ' bon soldat et un bon chef. De-
puis il était bien oublié , on ne lisait plus guère :
la science et l'art militaires avaient fait tant de
progrès depuis le temps de François fer et
d'Henri II !... Et voici que la guerre actuelle
a remis le vieux Monluc à la mode. On le lit
dans les cagnas d'Artois et de Champ agne : et
un officier supérieur , le lieutenant-color.el de
Castries. salue en lui un précurseur de la guerre
de tranchées.

Monluc vécut en un temps ou l art de la
guerre subit une transformation profonde : le rè-
gne de la chevalerie est fini : celui du fantassin .
de l'artilleur , de l'ingénieur commence. La con-
ception moderne l'emporte décidément sur la
conception féodale. Monluc saisit de suite, avec
sa vive intelligence, le sens profond de ce chan-
gement ; et son choix fut aussitôt fait : il fut
fantassin. C'est comme cap itaine de gens de
pied qu 'il conquit sa réputation. Mais il ne fut
pas mois célèbre comme remueur de terre et
comme p ionnier.

Brantôme , qui fut son ami. a dit de lui qu 'il
était « un fort digne homme de siège ». Le com-
pliment est des plus mérités. En maintes occa-
sions Monluc montra qu 'il excellait à défendre et
à assiéger une place. Chargé de mettre en dé-
fense Caselle, une petite ville du Piémont , que
irotégeait une méchante mur aille de cailloux , il

rit si bien travailler non seulement ses quatre
compagnies et son corps de pionniers , mais en-
core tous les habitants , hommes, femmes et' en-
fants au-dessus de dix ans. qu 'en vingt j ours les
:ourtines et les angles furent remparês. gazon-
iés. gabionnés , les portes terrassées, les tran-
chées creusées. Le siège de Sienne , que Monluc
soutint pendant plus de neuf mois, est le plus
célèbre épisode des « Commentaires ». « Jamais
le nom de Monluc ne se trouvera dans une ca-
pitulation. » Ce refu s suceroe oppose au com-
mandant en chef des Imuéria iix a suffi pour ren-
dre ce nom immortel. Ce qu 'on sait an moins ,
c'est qu 'au cours de ce siège. Monluc , fit ména-
ger, en arrière de la porte que battait l' artil leri e
ennemie, une « retirade », c'est-à-dire un retran -
chement défensif derrièfe lequel il se proposait
d'attendre l'adversaire quand celui-ci aurait fait
brèche. C'est l'idée de la défense en profondeur ,
système auj ourd 'hui fameux, mais qui. on le voit,
ne date pas d'hier. Un bon juge. le général Lan-
glois. fait honneur de cette invention à Monluc :
« Jamais, dit-il. le princine de la défense en pro-
fondeur et du .retour offensif , exécuté au mo-
ment où l'atta que est difficile , ne fut posé plus
nettement. Pour Monluc . la muraille de fortifi-
cation permanente n'est pour ainsi dire plus
ou'une amorce pour amener le véritable com-
bat en arrière. *>

Ce n'est pas là la; seule invention du capitaine
gascon dont la1 guerre actuelle f asse son profit .
Au siège de Thionville , en Alsace; pat le duc
François de Guise ~- la ville était alors aux
mains des Impériaux — Monluc fut spécialement
chargé de diriger le travail des tranchées. Il s'en
acquitta à merveille, ne plaignant ni son temps,
ni sa peine, surveillant les travaux, qu 'on ne pou-
vait, comme auj ourd'hui , exécuter que de nuit.
n'en bougeant que pour aller tous les trois j ours
à sa tente changer . sa chemise et ses chausses
durcies par une épaisse couche de terre et de
boue. II creusait ses tranchées étroites, afin de
donner* à ses hommes plus de sécurité. Il imagina
d' y ménager, de vingt à vingt pas, des « encoi-
gnures ». Ce sont les arrières-cadres, destinés à
abriter les troupes chargées de contre-attaquer.
et aussi à procurer des vues de flanc sur l'enne-
mi et à permettre .de le repousser, s'il pénétrait
dans la tranchée. C'est donc Monluc qui, le pre-
mier, a posé en principe qu 'une ligne de tran-
chées se défend moins par des feux directs que
par des feux de flanquement.

Le creusement des tranchées est un travail,
entre tous, pénible. Monluc le savait et pour le
faire accepter au soldat, il ne connaissait qu 'un
moyen! ; donner, comme chef, l'exemple. L'office
de pionnier était alors fait par des paysans, ré-
quisitionés, qu 'on appelait « gastadours ». Au fort
d'Outreau, près de Boulogne, cette canaille s'é-
tant débandée» Monluc obtint de ses soldats qu 'ils
remuassent la terre à leur place. Il leur donnait
l'exemple avec ses officiers. * faisait apporter une
barrique de vin. du pain et de la viande qu 'il
leur distribuait: et les hommes encouragés se
remettaient au travail en chantant. En huit jours,
lai courtine fut achevée. Devançant notre « Ins-
truction sur les travaux de campagne », Monluc
a, le premier, proclamé la noblesse du travail du
làormier. Il ne le considéra j amais comme une
*̂ -̂ >3vmt© corvée.

L exempl e donné par les chefs : c'est un con-
seil que Monluc se plaît à répéter. « Mettez la
main à l'œuvre le premier : votre soldat, de honte,
vous suivra et fera plus que vous ne voudrez...
O capitaines, mes compagnons, combien de fois,
voyan t les soldats las et recrus, ai-j e mis pied à
terre, afin de cheminer avec eux pour leur faire
faire uue grande traite ! Combien de fois ai-j e
bu de l' eau avec eux , afin de leur montrer exem-
ple pour pâti r ! Croyez, mes compagnons, que
tout dépend de vous et que vos soldats se con-
formeront à votre humeur... » Cette solidarité
du chef et de la troupe, cette suppression de la
distance entre l'officier et le soldat Monluc a,
le premier, vu qu 'elles devaient être le fonde-
ment et la condition de la discipline française.
Et par là encore il fut un précurseur.

Paul COURTEAULT.
Prof esseur à l 'Université de Bordeaux.
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Il ne faut pas être grand clerc pour découvrir
comment le texte de l'armistice sign é le 15 dé-
cembre à Brest-Litovsk organise la paralysie to-
tale de l'armée russe, sans engager pratiquement
en rien celles des Empires centraux. Il n'y a au-
cunement équilibre entre les concessions consen-
ties, comme il ne saurai t y en avoir entre des
troupes qui ont encore une discipline et des chefs
et la horde désordonnée que les maximalistes ont
faite des soldats russes. A lire le texte de l'ar-
mistice, on comprendra vite ce que les Allem ands
en attendent et comment, au fond , ils doivent
être plus désireux de négocier la paix que de la
conclure.

Stagnation militaire , d'abord ; mais les dépla-
cements d'effectifs interdits ne s'appliquent pas
aux mouvements commencés au moment de la
signature de l'armistice; c'est assez dire que les
Centraux pourront librement continuer à envoyer
sur d'autres fronts tout ce qu 'ils jugwont inu-
tile de maintenir à l'Orient. Plus d'exercices à
moins de cinq kilomètres en arrière des fronts;
voilà qui accommodera fort les soldats russes,
car ce n'est certes pas à l'arrière qu 'il s'exerce-
ront; quan t aux Allemands , ils installeron t leurs
instructeurs au sixième kilomètre et rien ne sera
changé pour eux.

La fraternisation est méthodiquement réglée
entre les soldats, on pourrait dir e canalisée. Les
Allemands ne permettent les rencontres que sur
des points désignés, connus d' eux, et par petits
paquets de vingt-cin q hommes sains armes; dans
ces condition s, l'échange des lettres, des j our-
naux et aussi celui « des marchandises d'usage
j ournalier » est autorisé. N'oublions pas que,
dans leurs camps de prisonniers , les Centraux
avaient spécialement préparé plusieurs milliers
d'hommes, reilativement bien traités, pour en
faire les fourriers de leur rétablissement politi-
que et économique en Russie; l'emploi de ces
commissionnaire s est désormais indiqué, dans
les bureaux de la fraternisation.

Une bien curieuse et caractéristique disposi-
tion concerne les soldats russes « dont le domi-
cile se trouve au-delà de la ligne de démarca-
tion », et qui voudraient rentrer chez eux ; li-
sons tous les originaires des pays qu'occupent

les Empires centraux. Pour ceux-là, le retour au
foyer ne peut être décidé que dans les négo-
ciations de paix. Les Allemands soupçonnent que
des Polonais , par exemple, s'ils se retrouvaient
au milieu des leurs , mais parmi des garnissaires
germains, mèneraient une propagande dange-
reuse pour la reprise de leur _ sol ou du moins
pour la démocratisation de l'année allemande ,
à l'image de la Russie. Et ce spectacle de l'es-
clave ivre, ils le canton nent j alousement de l'au-
tre côté des lignes, en leçon à leurs propres
soldats.

Pour avoir provo qué et accepté des condi-
tions pareilles , pour avoir, en fait, tout donné
sans rien recevoir , il ne suffit pas qu 'il y ait eu
chez les négociateurs russes le désir de ne plus
se battre : il faut encore qu 'ils soient comme
envoûtés par l'idée que leur mystique révolu-
tionnaire va transfi gurer le gouvernement de
proie avec lequel ils imaginent traiter en égaux.
Ne prennent-ils pas des engagements pour les
forces navales de l'Entente , comme s'ils la repré-
sentaient , alors qu 'ils s'en sont expressément
exclus ? Czernin et Kiihlmann. dit-on. vont ve-
nir en personne diriger les pourparlers de la
paix. Très vraisemblablement , ils voudront
maintenir la conversation , qui leur est si favo-
rable , entre des gens d'affaires et des illuminés :
leur art sera de différer le plus longtemps pos-
sible des heurts probables , et gros d'imprévu ,
dès que leurs partenaires toucheraient le terrain
des réalités.

j i  propos o'une manifestation
Nous avons reçu ce matin la lettre suivante :

La Chaux-de-Ionds, le 20 décembre.
Monsieur le Rédacteur de l*« Impartial »,

En. Ville.
Monsieur,

On me fait lire votre journal de lundi 17 courant*,
où vous m'attaquez personnellement», en m'attrir.
buant des paroles que je n'ai pas prononcées.

Je n'ai pas parlé de l'Union ouvrière ni du Parti
socialiste — je ne vois pas l'utilité' de demander
l'avis dos présidents de ces groupements — maie nui-
quement de la Ligue des locataires.

En outre, vous parlez de cris de mort ! Votre nom
ne fut pas prononcé, ni par César Graber, ni par moi,
pas même le mot rédaction. J'ai dit à la foule' que
ceux qui désiraient un changement dans la Société
actuelle ne devaient pas continuer à soutenir les
institutions adverses à leurs intérêts de même que
les journ aux défendant nos adversaires et calomniant
nos amis : T*. Gr.iber et toutes les minorités ztm-
merwaldiennes.

Vous auriez pu ne pas puiser vos renseignements
dans le « National Suisse », mais auprès de témoins
plus impartiaux.

En outre, devant Vt Impartial •> iinonn 'dlsea-n-tre
ne fut prononcé, j'ai même prié la foule de se disper-
ser. Dans mon discours, je suis resté.dans les ques-
tions de principe «A »ous serais obligé d'en faire au-
tant.

Espérant que -vo**» publiere*. la présents Intégra-
lement, recevez, Monsieur, mes civilités empressées

Alexis VAUCHER.

Note de la Rédaction. — Nous n'avons pas en-
tendu personnellement le discours de M. Alexis
Vaucher. Les paroles que nous lui avons attri-
buées nous ont été rapportées pan des témoins
qui n'ont rien à faire, ni de près, ni de loin, avec
le « National Suisse ». Nous sommes disposés
à croire M. Vaucher quand il nous déclare n'a-voir parlé qu 'au nom de la « Ligue des Loca-
taires ». M ais nous répétons; sans crainte de
démenti, que nous n'avons j amais refusé un com-
muni qué de cette association, ni cherché à en-
traver, de quelque manière que ce soit, son
activité.

En ce qui concerne les « cris de mort » profé-
rés devant nos bureaux , les témoignages sont
trop nombreux et trop précis pour qu 'on puisse
les mettre en doute. Nous ne prétendons pas du
tout que ces cris aient été inspirés par M. Vau-
cher — ni par M. César Graber , que nous n'avons
du reste pas mis en cause. Ils sont la consé-
quence naturelle d'une agitation qui ne date pas
d'hier.

M. Alexis Vaucher nous déclare qu 'il en veut
surtout aux j ournaux professant des opinions
contraires aux doctrines zimmerwaldiennes. Sut*
ce terrain, i! est évident que nous ne sommespas près d'être d' accord. Nous n 'approuvons pas
l'action de Zimmerwald , parce que nous sommes
absolument convaincus qu 'elle est préjudiciable
aux Alliés, et que le ct-eur nous saigne à la pen-
sée que le coup de force de 1914, dont la France
et la Belgique ont été victimes, pourrait rece-
voir en quel que sorte sa consécration et son
absolution par une victoire allemande. Ce sont
là des raison s de sentiment contre lesquelles rien
ne peut prévaloir , et qui garderon t pour nous
toute leur valeur tnnt que l'action révolutionnaire
dans les pays alliés ne sera pas compensée pai
une action correspondant e et efficace dans les
Epipires centraux. Sur ce point, toutes les mani-
festations, avec ou sans cris « à mort », ne nous
feront pas change r notre opinion d'une virgule.

Enfin , M. Vaucher nous convie à rester « sur le
terrain des principes ». Nous ne croyons pas
nous en êtr e écartés dans ce j ournal, où nous ré-clamons cependant le droit d'avoir une opinion
indépendante. M. Alexis Vaucher en est encoreà l'âge des convictions sincères. Il comprendra
bien que nous ne pouvons pas, par simple soucide popularité, abandonner des sympathies quinous sont plus chères que tout au monde, et pourlesquelles nous sacrifierion s tout, y compris nosintérêts personnels et nos plus vieilles amitiés.

P.-H. C.

L'anarchie russe
L'a guerre civile. — Les cosaques à Rostoî
PETROGRAD. 20 décembre. — Un j ournal

de Rostof annonce que les cosaques du Don et du
Kouban ont occupé la ville. L'infanterie maxima-
liste a passé aux cosaques. La garde rouge a
fait soumission.

Petrograd est déclaré en état de siège. Les
réunions et rassemblements sont interdits. Les
tentatives de pillage des débits de boissons, des
bouti ques et des maisons seront réprimés par les
mitrailleuses, sans avertissement. U est interdit
de sortir après huit heures du soir.

Kalédine suggère à l'institut Smolny de met-
tre fin à la guère civile. Il exige que les maxi-
malistes n 'interviennent pas dans les affaires
du Don. et il insiste sur la formation d'un gou-
vernement national.

La Constituante
PETROGR AD. 20 décembre. — La commis-

sion des élections de la Constituante donne sur
363 membres : 105 bolcheviki. 192 socialistes
révolutionnaires . 2 menchevikis , 18 Ukrainiens,
11 cadets.
Les banques. — Les prisonniers. — La Hotte

PETROGRAD, .20 décembre. — Les repré-
sentants des ban ques se sont réunis pour discu-
ter de l'ouverture d'un crédit des banques au
commerce. La Banque de l'Etat est disposée à
ouvrir un crédit, à la condition d'avoir un con-
trôle sur les affaires des banques privées.

La situation générale des chemins de fer s'est
améliorée. On signale des arrivées satisfaisantes
de vivres et de combustible à Petrograd , à Mos-
cou et dans le nord de la Russie.

Trotzky a signé nn arrêté exemptant les pri-
sonniers allemands et autrichiens de guerre du
travail forcé. Ils seront traités sur le même
pied que les ouvriers. Il a donné des instructions
à la délégation russe de proposer aux représen-
tants des empires centraux le même traitement
pour les prisonniers de guerre et les civils.

Un décret donne l'administration des flottes
russes aux comités centraux. Le personnel diri-
geant est remplacé par des organisations élues.
Les amiraux sont abolis.

Les élections Scandinaves
LONDRES, 20 décembre. — Le gouvernement unio-

niste du Canada, qni avait adressé un appel au pays
sur la question de la transcription, vient de remporter
la victoire aux élections générales. Le résultat défi-
nitif n 'est pas encore connu, mais on sait cependant
que le grouveracro ent aura une majorit é de pas moins
de 50 voix à la Chambre des communes, où le nombre
des députés est de 225.

On mande d'Ottawa : M. Borden a déclaré que le
résultat des élentions montre que lo peuple du Ca-
nada a parfaitement compris et magnifiquement fait
son devoir.

i Après trois années de sacrifices, dit-il, c'est aux
Canadiens qu 'il appartien t de dire si leurs efforts
en faveur de la guerre doivent être maintenus au mi-
lieu de la campagne. On doit tenter un effet pratique
de conscription., Le scrutin vient de proclamer l'in -
vincible détermination dn Canade de maintenir son
effort et prendre sa part du fardeau de la guerre. •
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aux tesaac!@r.*3 d'hôtels,
d'a«l}er§9s et da pensions
et aux personnels logeant

des voyageurs
Les tenanciers d'hôtels, d'auberges et de pensions lo-

geant d ias voyageurs sont informés qu 'aux lerraes des dispo
Mitions de l'ordonnance fédérale concernant la police à la
frontière et le contrôle des étrangers , du 21 novembre 1917,
qui entrera en vigueur ie 20 décembre courant , ils ont l'o-
bligation :

1" de ?eiller à ce que lont e penonne de nationalité
suisse on étrangère , descendant chez eux , remp lisse de sa
main et signe un bulletin indi quant lo jour do son arrivée ,
ses nom et prénoms, sa profession et sa nationa lité et les
lieux d'où elle vient et où elle se rend ;

2» de remettre le bulletin , ainsi rempli , an préposé à lu
police des habitants de leur localité, au p lus tard à midi , le
lendemain de l'arrivée dn voyageur;

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

4" de faire parvenir au préposé à la police des habitants ,
dans les quatre jours dès l'entrée en vi gueur de l'ordon-
nance fédérale , soit jusq u'au 24 décembre 1917, une liste
aies personnes logeant chez eux à cette époque , avec indica-
tion dn jonr d'arrivée, du nom et prénoms, de la profession
et de la nationalité du voyageur, ainsi que des lieux d'où il
vient et où il se rend ;

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

En ontre, toutes tes personnes qui reçoivent chez elles
des étrangers, moyennant paiement ou gratuitement , on en
prennent à leur service, doivent les annoncer , an préposé à
la police des habitants de la localité , dans les 24 heures de?
l'arrivée. — Elles sont également tenues d'annoncer à la
même autorité, jusqu 'au 24 décembre 1917, les étrangers
séjournant chez elles,

D'autre part , les prescriptions ci-dessus ne dispensent
pas l'étranger de l'obligation de s'annoncer personnellement
an préposé à la police des habitants , dans les 24 heures dès
son arrivée, en produisant ses papiers de lég itimation et en
établissant le but de son séjour.
. Enfin, il est rappelé aux intéressés que les contraven-

tions anx dispositions de l'ordonnance fédérale , du 21 no-
vembre 1917, sont punies d'une amende de fr. 20.—- à 2000
francs. 0. F. 1344 N 27937

NEUCHATEL, te 10 décem bre 1917.
Département de Police.

4^-fe AViS
igilp am étrangers séjournant
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Ssaiss© 
sans 

permis 
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*vfèSR0*± séjonr en d'étalïStssement
? —

Le Départemen t de Police informe les étrangers séjour-
nant dans le canton , sans permis de séjour on d'établisse-
ment, qu 'au terme des prescriptions de l'ordonnance fédé
raie concernant la police *. la frontière et le contrôle des
étrangers, du 21 novembre 1917, ils sont tenus , sous peine
«l'encouri r une amende de fr.' 20.— à fr. 2000.—, ou l'ex-
pulsion , de présenter jusqu'au 28 décembre 1917, an pré-
posé à la police deshabitants tle la localité de leur résidence ,
leur papiers de légitimation et de lui fournir des renseigne-
ments sur le but et la durée probable de leur séjour en
Snisse, ainsi que leurs moyens d'existence.

En outre, à partir du 20 décembre 1917, tout étrange r
arrivant dans le canton est tenu de s'annoncer personnel-
lement, an préposé à la police des habitants , dans les 24
heures dés son arrivée. O. F. 134,**. N. 27938

Celle obligation ne concerne pas les déserteurs et réfrac-
taires étrangers, ni les internés, ceux-ci étant soumis à des
prescriptions spéciales.

NEUCHATEL, le 10 décembre 1917.
Département de Police.
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JEAN GRIVELLI
¦rnsemm ARCHITECTE .-—s

Bureaux : Rue de la Paix 74
| TÉLÉPHONE B.OS

PLANS — DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous «es quartiers
de la ville
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Fabrique d'horlogerie de Genève demande
quelques bons

Stepasseurs
poar la petite pièce ancre soignée. Situation
avantageuse p<jur personnes qualifiées. —
Adresser offres écrite*», soc**» citififres E. B.
«85QS. an bnreau de l'IMPA KTIAL,. 28508

StÉno - dactylographes
f-spérimentées, sont demandées d'urgence. Offres écri tes, en
donnant tous renseignements utiles.. temps de pratique et
références, sous chifftes o. F. £84#o au bureau de
I'IMPARTIAL . 28490

I

U Brasserie fie la JM9É ¦
(8. A)  la» Chan*i-de<Fond*

M à 1* occasion des Fêtes

M ÈËf bière brune et blonde ff j

# QOOOOQQQQOQOQOOQ®®
S Boucherie J. Schmidîger 2
2L BALANCE 13 X
\ur Grand choii de 9L

S Jambons • Palettes 5
O et FILETS fumés. Q
Q Viande de GENISSE extra Baise sur la viande de VEAU Q
S Lapins frais Lapins frais Q

P lf-814 G 
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Etrennes utiles! I
Grande vente spéciale d'Articles ponr cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Malgré la hausse toujours croissante, nous sommes à même de vous 08nr :

tous les articles an prix ci-bas vraiment étonnants j

Lingerie pour Daines Tabliers pour Enfants I
nVi P-mî -antî <¦¦' jo» **enmadapolum, m-T-i:-,,-, réforme, ponr fillettes. ** i*/**a §HWUOUUsC'a encolure carrée, jolie A, CQ IftUllBX S» forie coïonne fiSubroderie "aUW KlnlnlM — _ _  M
Chemises tSl/  ̂5.50 Tabliers K,n,ono „ ̂  2.50 1
PlnoTviic-ûe '1( - J onr en shirting. •T'à 'hlÏPT-!; 1,atistt1 Manche , riche O 1 fl HBWliçIUlÎ5BS broderie extra , forme g CQ X*tUUCl a*> broderie -J.AW |*|

nou-rello Z'5- Ta W Î ©re :* bavette , forme non- f )  7 fa |S
TâïlUlOXlS, d

0
e™

B
et faroderTe 3.25 ^̂  ̂••»«. "étonne à pois 2 .70  M

Pantalons, %™ »™**> «n° 4.60 Tabliers Jardlo,£rr*e «-tonne 1901
Pfl-n + fllrm*' forme 9•-b0,• <i hir " rVinmie-o-- flanelletie cour Bllet- 1 cnH•T a*J,aUUd,lU.Ua*>, ting estr» , broalene C O Q  VÛemiScS tes , dessins variés i, O U »

I Sous-tailles, EÏÏ&2$& ,
'
c0 Caleçons na^1îoenne quMité 1.50 1feston AaOU TUrflî l 'Iftte co'on molletonné. P) Q f \  gm

9m *"?a-v*«-« -r -j -Moa*- madapolam . bro- *5 ifl  Ma*U,UUUù cria et beice «••OU jaS^g ûoub-iiaïues, deno a-iciiD »¦••« „ , ,ri,0. rt -_  m
ï Chemises «sSiJES £&¦ 8.25 Swa3ters «- «•» 3.95 |
j Matinées, SlM raba,ta- 4.— Spencers p our «*%?«*» 6.50 I j

Mouchoirs avec initales
H , le carton Fr. 3.50.

j Mouchoirs blancs Mouchoirs couleur |
i sans initiales , la douzaine Fr. 5.50. pour enfants, la douzaine Fr. 3.60.

É Choix immense en TABLIERS pour Dames i

§ Jgr- Place Neuve 6. E. MEYE të & C° Raie da Stand 2 -̂c |
'Voir le® étalages» ! 28499 W

jj> ,* Au magasin de Comestibles * ^
^̂  

Eugène BRANDT Çw
,. *̂i*>- Place iVotivo 3SS60 Pln«*<- JVeure aafiZT

A . l'occasion des Fèios
?" JA. - .̂Jêi.X.-S/ 'jSà.Gt '̂ s m de

Lièvres - Chevreuifls
VOLAILLES CONSERVES POISSONS

POULES à bouillir — o— Téléphone 11.17

GALERIES LÈOPOLD ROBERT
. NEUCHATEL "

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 1917

EW  D mf % C l W l f %  aftlàmL umW WY M m̂\\ B H \ m. Sa SJmiWk ST* %# « 9 1 1 1  %tw ï î
Buchs -- Donzé - Loup ¦- Schmidt - Vonlanthen

s*»r'r>£i3É:-2ii i BO ora -̂x-xavrx-as.
¦liai III. «¦lllllllllllH'alir |i|MI|-||lll«tài****aM»-**ai*J«W************ ****** ^̂

SL Edmnl Schneider
4, Rue dn Solei l, 4

Pour le» fête» de NoB1 «t NouYel-An , grand assortiment en
Jambona, Petits Jambons, Palettes, Filets et CO-

telettds saiês et fumés, bien conditionnés,
aux prix Imm plus bas.

BŒUF fumé sans os. — VEAU de lre jiiralilé, dennis
at* 1 SO le demi-kilo. — Grand eboix de LAPINS frais.

Bœuf ot Génisse, lre qualité , depui» fr. l.SS le demi-kilo.
Saucisses a la viande.

Saucisses au foie vaudoiees, à fr. 3 40 le demi-kilo.
Saucisses au foie ordinaires, â fr. 1.70 le demi-kilo.

Boudins — Gendarmes — Wlenerlls — Cervelas

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

MUSIQUE
Tontes les asavres nouvelles
se trouvent et soat en venie

dans les
Magasin-) de Musique

FŒTISCH FRÈRES«a**» *n*«
NEUCHATEL

Maison fondée en 1804
ABONNEMENTS
Télaphone 4.2»

Rnrflfet de la Gare aie
0L10N sur Montreux

Altitude 700 m.
Hailtet d« la Gnre de

CAUX sur Montreux
Allilnde 1100 m.

SPORTS D'HIVER
.loiieM chambres. Vue incom-
paral ilo aux deux établissements.
Consommations do ler choix. Ser-
vice prompt et soigné. — Sa re-
sotrimande, M. Tferfelder.

A 80741 C. 37260

Hôtel do Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 h. do soir

TRIPES
Se recommande . 26118

William Matthey .

Employé de Commerce
sérieux et énergique, au courant
de la fabrication des munitions,
eapabls de surveiller et conduire
un atelier, cherche emploi de suite
ou à convenir. — Faire offres par
écrit , sous chiffres A. Z. "8467,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 384(57

1 Vente - location - Réparations 1
I ACCESSOIRES I

Le plus beau et le plus grand choix I

Rue Léopold-Robert 26

Régleur-
£antermer

pour les pièces soignées trouverait emploi stable dans
importante Fabrique de la Ville. 38477

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire
et références, sous chiffres P. 22156 C, à Publi-
citas S. A,, à La Chaux-de-Fonds. Toute dis
crétion assurée.

COMMANDITAIRE
Commerce, très prospère et de bon rapport , cherche

pour sortir d'indmsiou, commanditaire on associé.
avec apport de 27968

de 5 à SOOO Fr.
contre bonne garantie et fort intérêt.

Adresser offre écrites, sons ch i ffres P. 24630 C. à
Pnblicitas S, A., à laa Chwnx-de*Fonds.

I

VOL.iLIJL.LE I
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, j'aura i un R

grand choix de Poulets, Punies, Oies, Ca-
nards, Dindes que je vendrai sur la Place dn
Marché. 28363 S

Se recommande. Jos. Balestra.
**********"*aT********"************"***"*********f**************a-M*i ****af"***f***********"*l

flux propriétaires de forêts
M. B. Laebet-Cevet, à Buttes, avise les propriétaires

ce forêts, qu'il achète an plus haut prix les stères de ron-
dins, sapin et épicéa, pour la fabrication de laine aie
bois. Paiement comptant. P 2370 N 2021 h

U ili Suisse Ë1917
m— m —

Sous une cout-erture plus artistiarue «ru'aupsravant , le PVoôl
Suls-ie 101**" offrira un texte choisi , avec illustrations des plus
intéressantes :
t. Pierre Kohler : Le repas de Mme rie Strael.
S. Francescn Ghicsa : Le» trois miracles de Naiot Frauçoi*

d'Assise, (imageries de J. Graz *.
3. Henri Spiess : Poème.
4. Pour penser aux opprimés.
5. M. Maeterlinck : Le massacre drs Innocents, (ill. aie José

Porto).
G. Poèmes serbes : La tzarine IHIIitza. (ill de Juliette Porto-

Matthey). — Ls Fiaiipoe de Kossovo. (ill. de Juliet a *
Porto-Matlhey). — Ln mère des .loiift-ovl'cb. (ill. de JoséPorto).

7. H. de Zief-ler : Cari Angst.
Etc., «te , . 

Gomme les années orécédentes, r*admtnistratfnn de I'IM-PARTIAL offre cette publication A TITIH-* MC PRIMt ** à ses
abonnés et lecteurs, au prix réduil de fr. I.50 l'exemp laire.

*sW Envoi an deliors contre remboursement "**—

^̂ ^̂ SÊEl^m̂WmlmmWSEÊiX ^Œ^
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Les pourparlers russe - allemands contint
ffSP BSenées défaitistes aux Etats-Unis

1 • r**-i2^»?1-w3 *¦ *—¦

Comssmmqiié français âe 23 heures
PARIS, 21 décembre. — Activité moyenne des

deux artilleries sur l'ensemble du fron t, plus vive
dans la région du bois des Caurières, En Lor-
raine, une forte attaque allemande, précédée d'un
violent bombardement sur nos tranchées, au nord
de Paillon , a complèttment échoué. L'adver-
saire a laissé de nombreux cadavres sur le ter-
rain. En Haute-Alsace, nous avons repoussé un
important coup de main ennemi tenté sur nos
positions du Gluckerwald (sud-est d'Altkirch).

Dans la j ournée du 19, des avions ennemis ont
lancé des bombes sur la région de Dunkerque et
Calais. Il y a quatre tués et dix blessés.

Armée d'Orient
Dans la' région du lac Doiran, activité d'ar-

tillerie assez sérieuse. Des troupes britanni ques
ont exécuté un coup de main au cours duquel el-
les ont fait quelques prisonniers.

Dans la région des lacs les troupes russes
ont dispersé quelques reconnaissances ennemies.

Communiqué anglais
LONDRES, 21 décembre. — Communiquée

britannique du 20 décembre, à 23 heures. —
L'ennemi a exécuté un coup de main sur un de
nos postes au nord-est d'Argicourt et a réussi
l'après-midi, à la faveur du brouillard, à s'em-
parer d'un de nos postes avancés à l'est de Mes-
sines. D'autres détachements qui ont tenté d'a-
border nos litmes au cours de la j ournée au nord-
est d'Arm-entières et au nord de la route de Me-
nin ont été rej etés par nos feux. Nou s avons
fait un certain nombre de prisonniers et capturé
une mitrailleuse. Des rencontres de patrouilles
nous ont permis de faire encore des prisonniers
et d'infliger de nombreuses pertes à l'ennemi la
nuit dernière au sud-est de Cambrai. Activité
des deux artilleries au cours de la j ournée dans
le secteur de Bullecourt et recrudescence de l'ac-
tivité de l'artillerie allemande au sud-est d'Ypres.

Tentatives allemandes de défaitisme
aux Etats-Unis

LONDRES. 20 décembre. — On mande de New-York
au « Daily Mail i» :

Dans les milieux américains qui reçoivent des in
formations do Berlin circule à l'heure actuelle une ru-
meur sensationnelle : le conseil de guerre allemand
aurait élaboré un plan en ine de duper l'opinion pu-
blique américaine et de créer une agitation on \ue
d'une pai x séparée. C'est le comte Hert î in. tf  aiui est
l'auteur de oe nouveau plan. Il aurait, dit-on , aibta>uu
ressentiment du conseil de guerre allemanal.

Les renseignements parvenus en Amérique affir-
ment que le comte Hertling aurait confessé nue la
campagne sous-marine a échoué. Le gou vernement
allemand soumettrait au peuple allemand par voie
de plébiscite la question de la continuation de la
guerre sous-marine, avec la conviction inti*ne que le
vote serait défavorable à cette manière de faire la
guerre. L'Allemagne demanderait alors an peuple
américain quelles raisons il a à faire la suerre, le
peuple allemand ayant décidé de renoncer à la guér-
ie sous-marine.

Au Parlement anglais
LONDRES, 20 décembre. 'Reuter) . — A la Cbamhre

des Communes, sir William Collias eïprime la con-
viction de l'impossibilité d'une paix durable tant
que l'autocratie prussienne n'aura PES été défaite
on répudiée par le peupl3 alleiunnal. Il craint que
la Russie n'ait pas bien compris les buts des Alliés.

M. Balfour , répondant à sir Ponsonby, dit que la
chuto de l'autocratie russe a été saluée en Grande-
Bretagne avec enthousiasrni) . tën co a'ui concerne
les traités secrets, ils no peuvent ( tre publiés qu 'avec
le consentement des co-signataires. la démontre que
la politique britannique en Orient n'est nullement en
contradiction avec la profession de foi laite par M.
Wilson. L'Italie mérite un remaniement territorial
en sa faveur. Nous n'avons jamais encouragé l'idée,
dit M- Balfour, de retrancher à l'Allemagne un mor-
ceau de son territoire sur la rivo gauche du Rhin
pour en faire un Etat tampon entre la Fiance et
l'Allemaj rne.

La noto pontificale posait au>t Empires centraux
dos questions précises sur la Poloj rne , la Belgique
et l'Alsace-Lorraine. Ces questions n'ont reçu aauj une
ré'ionse.

Répondant à una qnestio.1, lord Robert Cecil dit :
Grf.ce aux évci-ciraents de Kaassle , nons «vous appris
récemment que le gouvernement allemand, pur l'en-
tremise d' aan gouvernement neutre , falsi.lt entrevoir
l'espoir qu'il ferait une déclaration sur «es conditions
de paix. Notre gouvernement a iinméaliaateincit tait
«avoir aj u 'll était disposé à écouter ce que les Aile -
mands avaient à dire et à faire connaître ces condi-
tions , quelles qu'elles fussent , à ses Alliés. Jusqu 'à
maintenant , aucune déclaration n'a été faite par les
Allemands.

Lord R' *.ert Cecil se décl are opposS h une guerre
économique après la guerre. Cependant, la plupart
des mfctié-es premières sont sous le contrôle dos Al-
lia's II no faut  pas s'attendre à ce que ceux-ci se
trivent de ces matières ponr les fairo passer à l'Al-
lemagne. A supposer, A \t l'orateur, que nous puis-
sions, arriver à un compromis sur certains points ,
nons ne pouvons pas transiger sur des questions es-
sentielles que nos dévoués alliés considèrent comme
vitales La ligue des nations no pourra jamais s'etn-
Jir si l'Mlernngne est» victorieuse.

Li conférence de Brest-Litovsk
Le voyage des plénipotentiaires

VIENNE, 20. — Le ministre des affaires étran-
gères , comte Czernin . est parti hier à 4 heures
aprègs-midi, pour Brest-Litovsk, avec les person-
nalités qui ont déjà été désignées.

PETROGRAD. 20. — MM. Czernin et Kiihl-
mann ont télégraph ié qu 'ils arriveront demain à
Brest-Litovsk. Ils invitent M. Trotsky à se j oin-
dre à eux pour négocier la paix'. Le comte Czer-
nin dit que la question du siège des pourparlers
pour la paix peut se discuter à Brest-Litovsk.

SOFIA, 20. — Le ministre de la j ustice, M.
Popof , et le ministre plénipotentiaire Kossef . qui
seront rej oints en route par le ministre plénipo-
tentiaire Stanovitch . consul général de Bulga-
rie à Budapest , sont partis mercredi pour Brest-
Litovsk, où se trouvent déjà le plénipotentaire
militaire bulgare colonel Gantchef et le premier
secrétaire de la légation de Bulgarie à Berlin , M.
Anastasof. Ces cinq délégués représenteront la
Bulgarie à la conférence de la paix.

M. Delbruck n'en sera pas
BERLIN. 20. — (Wolff). — La « Gazette de

l'Allemagne du Nor d » annonce que la nouvel-
le selon laquelle le Dr Delbruck prendrait part
aux négociations de paix à Brest-Litovsk repose
sur une erreur.

Ce que demandera la délégation russe
LONDRES. 20. — On mande de Petrograd

au «Daily Chronicle» , en date du 16. que la délé-
gation qui se rencontrera avec MM. Kuhlmann
et Czernin à Brest-Litovsk , demandera à l'en-
nemi une déclaration bien définie sur 1 interpré-
tation accordée; à la formule: pas d' annexion , pas
d'indemnité , et droit des nations de disposer de
leurs destinées. Elle demandera notamment com-
ment l'ennemi entend app liquer cette formule
aux Polonais de Posnanie. Les réponses seront
publiées intégralement. Les délégués russes de-
manderont dix j ours afin que les réponses puis-
sent être télégraphiées dans le monde entier.

Ajournement des élections législatives
Réforme électorale

PARIS, 20 décembre. — Le gouvernement a
saisi la Chambre d'un proj et tendant à aj ourner
toutes les élections législatives et sénatoriales et
à proro ger les pouvoirs de la Chambre actuelle
et ceux de la série C du Sénat (Pas-de -Calais à
Yonne) qui expiraient en j anvier prochain. Le
proj et en aj ournant toutes les opérations de revi -
sion des listes électorales j usqu'à la cessation
des hostilités , indi que par là qu 'aucune des élec-
tions visées ne pourra par suite avoir lieu avant
un délai de six mois à compter du j our où la
guerre prendra fin.

La commission du suffrage universel a adop-
té ce proj et. ,

M. Dessoye propose que les prochaines élec-
tions législatives aient lieu non pas au scrutin
d' aroriKlisscment , mais au scrutin de liste avec
R. P.

Tous d'accord !
BERLIN. 21 décembre. — (Officiel). — Dans

l'après-midi du 20 décembre , le chancelier de
l'empire a reçu les représentants de tous les
partis du Reichstag pour une délibération confi-
dentielle sur la situation politi que créée depuis
le début des négociations de paix- avec la Rus-
sie. Le chancelier de l'empire a annoncé que
l'empereur lui a donné mandat de conclure des
négociations de paix et qu 'il a désigné le secré-
taire d'état von Kiihlmann comme négociateur.
Le secrétaire d'Etat à l'office des affaires étran-
gères a donné un aperçu du cours projeté des
négociations futures et a exposé les points de
vue auxquels le gouvernement se placera en
cette occasion. Après une discussion détaillée ,
tous les députés présents ont donné leur appro-
bation aux lignes directrices générales exposées
dans les déclarations du secrétaire d'Etat. En ou-
tre , on est tombé d'accord que la prochaine
séance de la grande commission du Reichstag
aurait lieu le 3 j anvier.

Un crime à Delémont
DELEMONT, 20 décembre. — On a retrouvé hier

matin , baignant dans une mare de sang, auprès de
l'escalier de la cave, le nommé Ch. Berdat , 25 ans,
qni habitait aveo son beau-père. On suppose qu 'il a
été victime d'un crime, l'ne arrestation a déjà été
opérée. Berdat est mort dans la soirée sans avoir
repris connaissance.

Internés rapatriés
GENEVE , 21 décembre. — Hier soir est arrivé à la

gare de Cornavin , un convoi d'internés français ra-
patrié», venant de Leysin , Montreux , Lnai sainue, Ai-
gle et Lucerne et comptant 74 officiers et 717 soldats.
A Genève, le convoi a été rejoint par 81) internes fran-
çais et belges de ce secteur. Hier soir, à 11 lienres 40,
sont arrivé., 43 Chinois venant de Vienne, d'oïl Us
avaient été expulsés. Il* repartaient ce matin , à 4
heures 51, nour Paris.

L'affaire Caillaux
L'immunité parlementaire

PARIS, 20. — La « Liberté » apprend que M.
Caillaux aurait décidé de s'associer à la deman-
de de la levée de l'immunité parlementaire ,
après avoir exposé les principaux éléments de
sa défense.

Une déclaration de M. Clemenceau
PARIS, 20. — M. Clemenceau , rép ondant au

député Laurent , à la commission des poursuites
contre M. Caillaux , alors que M. Laurent parlait
des responsabilités de M. Clemenceau , dit :

« Si la loi ne me faisait pas un devoir d'abri-
ter ma responsabilité derr ière la vôtre , je l'au-
rais prise tout seul. Après trois ans de criti ques
que m'adressa le gouvernement , a succédé le
j our où M. Poincaré m'a appelé , m'invitant à
prendre le pouvoir* J'acceptai pour faire tardive-
ment ce qu 'on n'avait pas fait antérieurement.
Si, . pendant trois ans, notis n'eûmes personne
pour prendre de graves responsabilités , j e viens
ici pour prendre les miennes. Il faut que le sol-
dat sache qu 'il est défendu non par des discours ,
mais par des actes, et le premier de tous est de
lui montrer que la j ustice est la même pour tous
les citoyens. »

Le « Matin » annonce que , suivant les bruits
dans les couloirs de la Chambre , M. Caillaux au-
rait renoncé à prononcer un long discours. Il
donnera seulement une courte explication. Le
« Matin » ajoute que le rapport Paisan , distribué
auj ourd'hui , comprenait deux partie^ très inéga-
les : la première comprenant quelques feuillets ,
at la seconde étant un compte rendu sténogra-
phiaue complet des séances de la commission.

i Le commentaire Havas
PARIS, 21 décembre. — La situation demeure in-

changée sur l'ensemble du front occidental oit les
commnniainés français et iiritanniaiues no continuent
à signaler que des canonnades et des '¦oups de niaiu.
La lutte d'artillerie se poursuit toujours .-avec acti-
vité, notamment sur la rive droite de la Meuse, en
Lorraine et en Alsace, dans des secteurs dont il
n'avait pas été question depuis quelnue temps.

Sur le front italien, l'activité de combat demeure
statlcmnaire. 

Un châtiment mérité
GENEVE, 20 décembre. -- Im Cour d'assises vient

de siéger pendant quatre jours pour juger une af fa i -
re qui passionnait depuis longtemps l'opinion publi
que. L'accusé Georges Vernier, né le 14 août 1896.
commis, Genevois , était poursuivi pour vol domes-
tique, faux en écritures, usage de faux et dénoncia-
tion calomnieuse. Ces faits, d'une excessive gravité,
nourraient servir à écrire un véritable roman.

En novembre 19111, un pli contenant 4150 francs en
billets de banque français, disparaissait de la maison
(rolay fils et Stnbl , horlogerie-bijouterie, où G. Ver-
nier était employé. Sur les indications de G. Vernier.
M. Conrad, employé depuis dix-huit ans chez MM
Golay fils et StabI , fut arrêté et emprisonné pendant
trois jours. Son innocence fut ensuite pleinement re-
connue.

Le but visé par Vernier n'ayant pas été atteint ,
fielui-ci imagina une nouvelle campagne de chan
tage contre Conrad. A ce petit jeu , Vernier se trnbit
i*t les preuves accumulées contre lui le perdirent.
Son arrestation fut alors décidée.

On apprit par l'instruction que Vernier étiit Vnu-
teur du vol du pli recommandé , et les nomlirous *R
lettres de chantage adressées à la maison Golay fil s
nt Stnbl dans le seul but de compromettre à nouveau
Conra d, qui avait recouvré toute la confiance de ses
anciens patrons.

Les débats ont été suivis chaque jour par uno très
grande foule.

L'accusé était défendu par M. Adrien L'u-benal
fils, M. Werner repvésentnit Conrad ; M. Ooutfnnrd
la maison .Golay fils et Stahl. Le ministère public
¦tait représenté par M. Navaz *-a, procureur géii''rnl.

Le jury ayant rapporté un verdict pur et simple de
culpabilité , Georges Vern ier est condamné à la peine
de sept ans de réclusion.

B-W* Nouvelles propositions de paix allemandes ?

La Chaux- de - Fonds
Spectacles de l'An.

L'administration du théâtne de La Chaux-de-
Fonds a organisé pour les ler , 2 et 3 j anvier
1918, avec le concours de la tournée Petitde-
mange, une série de six représentations lyriques ,
toutes agrémentées des évolutions d'un corps de
ballet. Les premiers artistes seront, à très peu
près , ceux des spectacles cle l'An passé ; citons
sn première ligne Mme Mary Petitdem ange et
M. Andriani , ainsi que Mlle J. Balencour, pre-
mière danseuse de ballet.

On j ouera, en matinée à 2 heures et le soir à
S heures, «La Mascotte », « Les Mousquetaires
au couvent » et « Le Grand Mogol ».

La location s'ouvrira , chez le concierge du
théâtre, le mercredi 26 décembre, à 9 heures du
matin , pour les six représentations.
t Du dehors, on peut les retenir par téléph one
(15.15).
Alerte.

Hier à midi , rue de la Ronde 6, au 1er étagesdu bois mis à sécher près du « potager » a pris
feu. En l'absence momentanée des locataires, des
voisins, alarmés par la fumée , appelèrent le poste
cle secours permanent et se mirent en devoir de
combattre l'incendie. Oand les agents arrivè-rent , le mal était conj uré.
Exportation arrêtée.

La Chambre cantonale du commerce nousavise que l'horlogerie n'est plus admise à l'entréeen France à partir d'auj ourd'hui , les contingentsayant été largement atteints.

L'Exposition des peintres belges.
C'est, demain, jour de vernissage dans ia sali» des

Amis des Arts. Sous les auspices du Kouveruement
belj re et par les soins de l'excellent peintre Armand
Apol, plus de 200 œuvres venues du front , dont la
majeure parti© de grande envergure, seront offertes
à l'admiration — et au respect — de nos concitoyens
qui seront transportés, par la pensée, au milieu des
héros belges défenseurs, en leur cher pays, de l'Hon-
neur martyrisé.

On y admirera , conjointemest aux toiles <lee pein-
tres belges, d'exquises dentelles des Flandres ; elles
feront la joie des nombreuses daines qui , bientôt ho-
noreront l'exposition de leu r aimable visite.

Les réfugies belges et les internés, civils et militai-
res, de l'Entente, auront libre entrée à l'expusltion,
sur présentation de leur cart» d'identité.

Chiff o ns oe p apier
•*< Des traités, il n'en faut plus ! A bas les chif-

fons de papier ! A bas les accords entre gouverne-
naents qui lient le sort des peuples sans cru'ils soient
même consultés ! Nous vouons au mépris du genre
humain les conventions diplomatiques et tout l'at**
tirail protocolaire <rui a été, dans le cours des siè-
cles, la cause de guerres multiples et d'innombra-
bles attentats à la liberté des nations. Dorénavant,
nous faons des accords de peuple à peuple, et non.
de gouvernement à gouvernement. »

C'est à peu près en ces termes que s'est exprimé
Trotsky, le ministre des affaires écran gèi*es de Lé-
nine, lorsqu'il déchira publiquement, il y a quel-
nues semaines, les traités conclus entre la Russie, la
France et les Alliés. Le discours avait de l'allure,
st le geste de cet homme qui jetait délibérément au
vieux fer tout l'appareil antique de la diplomatie
nous inspirait un certain respect.

Hélas, l'illusion n'aura pas même duré ce que vi-
vent les roses !

Que fait aujourd'hui Trotsky ? De la diplomatie,
fout comme au temps de feu Talleyrand. Il *vdent
de conclure un traité, et il en prépare un autre.

Un traité de « peuple à peuple » ? Quelle sale
blague ! Ce n'est pas le peuple allemand qui est à
Brest-Litovsk. Le peuple allemand n'a rien à dire
clans cette affaire. Ce sont bel et bien von. Kiihl-
i-iiann et le "comte Czernin, entourés d'un nombreux
cortège de généraux art de principicules qui font face
à Trotsky devant le tapis vert, et Lénine traite di-
rectement avec la « Maison de l'Empereur ». Et
;lans le premier accord conclu entre les hauts ba-
rons de l'Empire et les chefs de la révolution maxi-
maliste se trouve une clause déshonorante : celle
qui permet aux Allemands, grâce à une formule
hypocrite et malgré la parole jadis solennellement
donnée, de déplacer leurs troupes du front oriental
pour les envoyer contre les soldats de la République
française.

Alors, franchement, ce n 'était pas la peine de
brûler les traités et de proclamer la faillite éa la
diplomatie pour en arriver là , car vous conviendrez
bien que la diplomatie nouveau style des maxima-
listes n'est pas plus reluisante que celle des anciens
régimes.

Malgré eux, les Léninistes rentrent dans les vieux
moules politiques et sociaux ou'ils ont voulu briser.
Us ont proclamé que le droit d'organiser la nou-
velle Russie appartenait à la Constituante, et leur
premier acte est d'exclure de la Constituante, par
un coup de force, les élus du peuple qui ne sont pas
cle leur avis. Ils ont supprimé la peine de mort cour
les délits de droit commun, et ils parlent aujourd'hui
d'envover à la guillotine leurs adversaires r-oliti-
ques. Us ont fait la révolution au nom de 'a liberté,
et ils font régner une teneur oui rappelle lea plus
mauvais jours du régime tsariste.

Tout cela, i'en conviens, n'était probablement
pas dans leur programme. Ils ont commis Terreur
éternelle de croire que ce sont les hommes qui con-
duisen t les événements, alors que ce sont les événe-
ment? qui mènent les hommes. La révolution russe
suit le processus ordinaire de toutes les révolutions.
Elle a débuté par un enthousiasme général et par
de magnifiques espoirs. La lutte des factions a en-
suite amené la victoire des éléments extrêmes, qui se
maintiendront quelque temps par la terreur. Puis, la
véaction viendra, quand le besoin de sécurité et d'a-
paisement se fera sentir.

Or. i'ai bien peur nu'en ce momfnt-Ià. Lénine
Uii-mrme, vaincu par l'impossible tâche qu'il a en-
treprise, ne regrette amèrement l'appui qu 'il aura
orêté à l'Allemagne césarienne contre les démocra-
ties occidentales, dans sa hSre d'avoir les mains li-
bres pour la lutte intérieure !

Margillac.
aaDDDDDDDnca^DanoaDatXDnDaacciaa^

Il tout nouvel Abonna
pour l' année 1918 , de 3, 6. ou 12 mois

L'IMPARTIAL
sera adressé

m* §ratuitement ~m
jus a|u'à fin Décembre courant
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H aUB^U
pour Dames

2808b'
Le plus grand choix
Les plus jolies teintes
La meilleure coupe ::
Les plus bas prix : :

Etrennes utiles.

RATIONNELLE
Maison de la Bana|ue Fealorale.

habillées et non Habillées ; corps
et têtes de poupées, poupons,
choix incomparable à des nr ij
«tans concurrence au . 274f>8

Berceau d'Or
liue de la itnnile I I . '

four les fêtes
. Profitez de laa li(|iililat|nn sré-
ni'M'j ila- du Magasin d'Horloùerie
Bijouterie ÏS'-fâ-a

9,GrXOY±GLmà
6< Une "Vannai llroz. 6

Encore nn grand choix en bi-
jouterie et montres do tous nrin
et tou.8 genres. P 15 20 C

Touj ours très forts rabais.
Se recommande,

Ch. CoMi-voî-a lVi».

L'Hoirie BRANOT -O Ur.O M -
MUN . désirant sortir d'Indivision ,

IfI S ÏEII
i'fmmeub le rue de la Promenade 2.
Belle maison , ayant trois beaux lo-
gements arec chaalfage central , et
trois pièces au rez-de-chaussée à
l'usage de bureaux ou comptoir.
Jardin d'agrément. Arrangement
facile. — S'adresser à M. A.
fiuyot , gérant , Rue de la Paix 43.
C7W0 p-;;l)876 G

BELLE

de construction soignée et ré-
cente, confort moderne, on-
ze chambres, dont 1 à bains,
habitable tonte l'année, —
chauffage cen tral, eau, (lu-
mière et cuisson électriques.
Vue splendide, imprenable. —
4700 m carrés en joli bols et
jardin, à vendre avantageu-
sement Prix , fr. 43,000. —
Ecrire (sons chiffres X. ZU
Montmollln. 26156

A la morne adresse, terrains
à bâtir , à proximité liai tel

tHflHBHHHH
Un aii-inj iaaale A ioaioi <r

loiif- t»rme. 2851S

A.-toliox*
aie 8-10 places , pour imiuslrie
tiroprej avec mote u r. On louerait
avec on sans lnaenient. Pus de
M'iinit lon -t i — Offres écrites , sons
chiffres B. SE. 3851'*, au b-ire-.il

"rj» 17«PAim> 'r:. . ' a«5l'J

II et «
de toutes eip ères «aiti ig ul ana-
<> * I î I I <- N pour l'horlogerie et mé-
canique, scie*» à métaux , murs
â pivotflr , — S'adresser à M. A.
f-.'intelwin , rne rin 3* i i i t«  14.

e.— ' " '

Ou achète '2Tjy s

Féaux de lapins
jusqu 'à *î fr. pièce. — Canton.
ru» f /nnroM -Rohort  2fl.

j  achète ans plus liants prii
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
•T 'ii ivi-a». iJil ' on. r ium'i . Zinc
*, i.*llla - « liiiiiex . ICloir»'" d<!
(«m-. Vli -aa- J ¦•aa>liai - aiiMi «"--«.
Cl> d'oaia». "-i* recommande

Joseph Gamonet
Rue al:* l llôlPJ da'-Vllle 38A

" TBlpplinriP 14 f*'* 

impressions routeurs irAvÂSirh

GLYCODONT
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

' . *«,

JEJn vente p artout

ENCHERES
de BÉTAIL Et de HMTÉBIEL1HIC0L

à Petil-Marte!, près les Ponts
?

Pour cause de cessation aie culture , M. Alfred 'f .AVGti expo-
ser» en venté aux enchères publiques , le Hiaiin-ali "'i il^i-t-mbro
i î ' ! î . aies 1 heure rie l'après-midi, à aaon domicile, Tetlt-Mua tel
14, lu bétail et matériel agricol suivants :

[ 6 vaches dnnt  une fraîche , nne prête à vêler et les antres por-
tantes pour différentes époques ; 8 génisses de 2 ana, 3 sont por-
tantes. 'J élèves.

6 chars à échelles, 4 avec e»sisnx «n (er et mécani que, nnp
faucheuse Deering à un cuvai , avec appareil à aiguiser . 3 tombe-
reaux, l'un à nui ni , I rouleau . 2 nerees. une à prairie. 2 hauclies dp
3 mètre», 1 voilure essieux patents, 1 traîneau . :i glisses. 1 charrette
et aine petite glisse à conduire le lai t , 1 bâche pail le, nn gros van
avec sa caisse, 1 pompe à purin , 2 hroiieltes a tourbe , des outils
pour tourbier et hflrheron , des harnais , clochettes, cordes à ctiar ,
taux , fourches , râteaux , enclumes et marteaux, chaînes , rabots et
grappes , des liens, 2 bauneaux à lait et une grande quantité d'autres
objets.

Moyennant bonnes caution**, il sera accordé jusqu 'au 15 mars
191S pour le paiement des échu tes an-dessus de fr. 20 — .

X-tj &m con^a^TT-is-rs |
offre à louer, do suite 28189

l'econati-i'it-*' d<s In rue de la Rondo, â l'usage de
Garage d'automobile on d'entrepôts . — S'adresser Gé-
I'HIIC A des imma-nhlen , rue dn Marché 1 ft.SlHifSS

a ma

fabricants d'aiguilles
Jeune  homme î'2 uns , sérieux

et actif. cunnaisKanC i fund la
trempe blonr.be. gâchant régler
les presses à découper automa-
tiques et les déeolleteUBes pour ca-
nons et ayant  de très lionnes no-
tions sur la mécani que, cuerche
place stable dans Fabrique d'ai-
guilles. I rMH
S'adr. an bureau de l'I*B**R-re*t..

I

Cheff Mécanicien I
capable de diriger seul on Atelier de priile méca- I
nique , trouverait place avant ageuse d'intéi-esHé |ou d'a-^siudé dans un Atelier en exploitatio n (pas I
mnnii ions) ,  Discrétion garantie. — Offre», sons a-.hif- I
fi es D. L. 2814*7, au bureau de I'IMPARTIAL. ;

latiffaBraMrfBHnarflMHrf-^^

M3t€iri6l SCOl3ïr& sements de l ' i i islructinn pu-
bli que est en vonKl à la l i i i rai i i—paoet erie Courvoisier (r -lace Neuve

située près de la Gare, composée de locaux industriels,
avec ,eau , ga*. et électricité installés. Conviendrait  poil 'mécanicien , fabricants de munit ions ou toutaulreindustrie .

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL. . I P886

MX DAMES!
Faites disparaître , ^V^;
a p e^u , t .ius les poiis superflus
le votrfl visat;e , pr .r une applica-
tion ra t ionne l ln  Je mon remède
reconnu inoffensif. Uispaiitioo
comp lète dû IOUB points noirs,
rousses , rougeurs on les rioas.
Pré paration spéciale pour la blan-
•heur des mains. Massage rie la
figure. 25*115
Reçoit tons les jours, sauf le»

Dimanche et Lundi.
mine B. Brandt

Itaie P«M N Iï . 2*« étage, droite.

Cadrans métal
Bon greneur
est demandé oe suite su dans !s
quinzaine. Fort gage. — S'ait.
ao bureau de I'IMPARTIAL , 23506

Dëcotteur
est demanda à la Fabrique LE-
VAILLANT & BLOCH, tue Lécpold
Robert 73a. 28532

Usine
cherche un

Ingénieur
dip'gmé en mécanique
ayant de la prat ique et pouvant
disposer d'an cea tain capital ponr
prendre la P. 7138 X.

direction technique
Situation de premier ord re et d'a-
venir dans la branche industriel-
le Adresse r offres écrites soin
i liiffrea T. 7I"W X. .  A Publiel.
I I« N W. »... A lient've,. 2X509

Mme Y?e Henri CHARPIER
&MOKTEAU

demande pour les premiers jonre
de janvier, un S28401

Visiteur
«érienx, connaissant la Roskaipt
et l'ancre. Pluca* «table. Bons
aaipointenient s. Uèférences exi-
gée*. — Faire offres de snian.

Monteur de boites
tourneur à la Diacliina Dunail ,
connaissant le méiier à fond ,
pamr buttes or ou arj-ant , aclie-
vages et refrottages ou pour la
munition , cherche place. — Ecri-
re sous chiffres K. C 28425 an
bureau de I'I MPARTIAL. '28'i'iS

Chef d'Atelier
sérieux énergique st capable,
connaissant tous les genres da
machines , leur réglage et l'affû-
tage des burins , cherche plaça
stable , de suite ou époque â con»
venir. Certificats et références à
disposition. — Rcrire sous chif-
rais t*. Y. 78163, au bureau
de l'twr-uiTT > r.. 38468

Apprenti de bureau
Jeune garçon ou jeune  filin , est

deinamié de suite cuunne appren-
ti , dans une Elude de Notaire.
E-rire «ous chiffres D. W. **8*28.*>
au bureau ds I'I MPARTU T .. 2f->2<«*5

{Rem onteuse
de barillets. 28057

(§ém onteuse
de finissages , sont demanrlées da
suite. Plaças stables. — S'adres*
sgr Fabri que Bue du Parc 2.

Étions
Usinier possédant atsiier avec

force motrice et un contrat de mu-
nitions , cherche 28"M4

associé
avec cap ital , pourachet »r  les ma-
chines nécessaires. Aff a i re excel-
lente. — Ecrire Cawe poxtala
llf Oa t , !.«, I'.IIRII S.III- PnnHs

ar

Jeune comm s
i j ant  ti -HTalllé dans fibrique¦ horlogerie el da mécani que cl. -r-
ne plune.. Enlrée I i i i iuéi la te .

' iffres écrit sai anus chiffres t» . II.
'.'8*iH3 au bureau de I'IMPARTIAI»

015 <tj

f i n  i%tf r *\ < aa<i ' ia' ia e a i  i». il-VU UUl O .wiou à Monsibur
i« toute moralité. — S'adresser
Succès 18-*. ' 08466



Planoa. t n̂J°Z
- uni piano urun en bon état , très
>au sua : ainsi qu'un ni a no ta-

rin en parfai t état pour fr 130. —
liftes écrit s sous chiffras .1. II.
'*(;*{", au bureau de l 'Iïii '»R-¦

I AL . 2S6S2
jjj égrenées. Iiean
fï innînp *5 *• "•>> * p°« r >*

- î ii ï 2 fL 9 Ui) tètes , en mon-
tres de poche

iraeelets p<-ur Dames et aie*»»¦¦i-iirs. — E mory Walell C«
m ¦ Vuma IIP '»:- 4 - , °7t:î

liîïfôËïïsE uw»«^ »
machines à

coul isses, sont demandées de
suiU). — Offres avec prix,
soud chiffres E. M. 28413. au
bureau de. l'« Impartial ».

Transmissions :îé̂ ;V.
- '. L'5 m/ m , sont demandés de sui-
te. — Offres et prix â M. R Bei-
*-eiat. rue f.é 'p.d i Robert 7r>.

Va/f a,a.m— Avendre3porcs
FOrCS. gras. .8527
S'adr. an bnr. de l'clmpartial^

Renioatenr °àB ?*$!,
remontages li et 13 lignas cy lin
¦ nés «"Robert» échappements lo-
gés. Onviage lucratif . — Sadres-
ser Comptoir Henri Robert Fils,
ni» de la Spere H4 . 2>MMri

| ji A vi ll ne Uc -Mille . Ull DOIS
¦***» de lit  (2 places), verni
faux-bois, n'ayant jamais servi et
¦ éié  à bnn prix. ' 28581
S'adr. au bureau de lTwa-niTKL

ï*f i r f f f t  portative «at Ueiuan-
« Vt gU déa. de suite. — Offres
à M. R Berbera t, rue Léoriold
Roi-ert, 7ô. 28411

Pônr avoir Es*Me
la mniitre « Elrction n. f, "
Magasin La. Itnllai-n- l'erret
rue Numa Dr >z 139, vous ei
fournira dans tous les genres
pour dames ,et messieurs, à de
prix les plus avantageux.  2670

T.amnf-a é-*"*»« «q«<'« «J
à̂lUipBS poche. - Super

be choix , depuis frs. 2. 'i(> au
nlus riches , pour Cadeaux. Lia an
jie« ii i i lI lHia -no . l'Ile* de pie
iniére qualité. Ampini'e*. — S
recommande . Euouard Baclimani
.*>. raae ll-àiilel J>>aiiricharal
(derrière le Théâtre). Après fer-
meture et dimanches, s'adresseï
au 2me étage, nieaue tnaisoi
« . v. n. 9«I7H

fl taxait e%mm» el "sacoches suni
JOU6I5 réparés. - S'a-
oiesser rue du Teniple-Alleman"
'.W. an 3ino ilo ir iy .  2f*5W

PEINTURES - -aa-a.
à vendre à prix très avanta-
geux chez Jacques Ducom-
mun, rue de la Serre 3. Une
visite n'engage à rien. 28077

ÏTiirinnG 0n àe"-ar"18
V IU lUCS» acheter quelques
vitrines, n."ngées mais en bon
«tat. nour hanquès rie mauasins.
— Offres à M. J. Aubry-t'altin .
nnaoriant. aux KriMiloux. 28 W2

Tfaîaeanx. \vXr.«.
glisse à brerettes. glisse à un
cheval et à bras . — S'adresser à
M. A. R'es, Maréchal , rne du

î-'rog'è» '. 989<°i

Ressoineliages c^V
s:ires avec talons v- .ur Messieurs
/r. 6 —. Daines, fr. 5.—. Solidité
garantie Ouvrage prompt et soi-
gné. — Se recommande Alphonse
Otti n me du Parc fl8 28'j:<7

On donnerait prir**Monsieur de toute moralité el
iraviîllant dehors. — -J'adresser
Sucrés la* .  *Wyi''

-OaoBtchoaos Ift^S
râlons. Messieurs fr. 4. —. Dames
r. 3.—, garantis indécollables.

Si recommande, A IphoBwe Ca t-
» * aa . «np'-i-' t' -ita*, rne dn Pure fîS .

Jeune Homme xr£
~

de profession ponr cause de
i^anté. cherche emploi, ei pos-
sible dans le dessin. 28423
S'ad. an bnr. de l'atlmpartia!».

Acheveur. to- ŝ£™
d'échappement 10 lignes et de-
mie ancre, au courant de la
mise en marche. Travail lu-
cratif. — S'adresser au comp-
toir, molle de l'Anrore 13. _

Jeune nomme r0boue8te
C0°!

fiance est demandé de suite
comme aide-caviste. — S'a-
dresser, ' entre 11 heures et
midi, rue Neuve 3 — Veuve
Léon Séchehaye . 28419

Emailleur d0±0^ ™ÏJ?:mande pour lo
i janvier (snobant bion limer
efc polir) . Bonne rétribution
et travail assuré. — S'adres-
ser cbez M. Grîiîel, rne- du
Parc 2-1. '2%£>t

fajjn PUanffl  Ou ii M Uiauue une per-
1)61 lalllt". sonne de confiance
oour aider au ménage et garder
aies enfants . Gages suivant en-
tente et canaeités . 28'2I7
S'aid . au bnr. de rcTrnonrtlnlc.

UecafqueusB. ï'S
queuse sur ca drans méial. bien
au couran t (ie le part ie , cit-rée
immédiate ou à convenir. — S'a-
dresser Fabr iqu e ds Cadr ans , rne
du Pro grès 11., 28629
Bon Horloger ïTT Z T»
tout en fait ue remontai-es . nécot-
t-aues et achevages rie boîle*, pe-
tites et grandes pièces est de-
mandé an l 'omntoir A. flourquin-
V-ailla; rue du Nord 75. 28617

Chambre A SlH
personne de toute moralité.
S'adresser me ces Terreaux
20. am 3ini* étage. 28244

ÏPrnicGasioB 'i ^s
val à balançoire démontable
bien conservé, cédé à 10 fr.
Ecrire eous X. X. 26235. aa
bureau de l'« Impartial ». —
Même adresse, à vendre oa
h échanger contre |..ln8 gros
joli chiea fox-terrier, tout
jeune. 26235

finit ara à vendre à l'état
bUUCU C do aenf s'adresser
le soir, de 6 henr^a «t demie
à 8 heures, chez Mme Ex .-trd.
rue de la Paix 77. 2863fi

A von /ira 1 ciné iia avec tiiiais
I C U U l C  et vues , des rails de

chemin do f-r, 1 slrur.tator, 1 pe-
tit régulateur à musique, ainsi

?u
'nn violon a/, a»ecétiii«t arenet.

,e tout en parfait état et à bas
prix, -i¦ S'adresser à M. A Cala-
me rue du Puils 7. •¦JUStO

PnilCQûiffl *' Prt"Pé«' — 0n d«**
I UUOOCUD mande a acbetf r une
onus-ette de poupée grand No. —
S'adresser rue A. - M. Piag«t 21,
an !" état» , à droit» . 2fWfi?

A
t/ p i i i lpa  fourrure poui jamo
ÏCIIU I C avec maHcnon. peu

usagée. — S'a»iresser ru« de la
Paix ail.  an 1er élage. 28(159

A Vfifl lirP pour cans-i de dé-vuuure cèg un J0lI C0Sr
tume bien marin, pour dame,
taille 44. 2850S
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A VPnfiPP f*u*t" d ( '"l P ioi - an
I C I I U I C  secrétaire , usagé mais

en parfait état. — S'adresser rue
t*Jiima-Rrni .*>7 an 1er éti'ge. 9S5't

Â àTfl î t r lPû u"8 "BilB moi.tre-
ÏCIIUI C bracelet , or 18 ka-

rats. pnnr Dame. 28524
S'adr. au bureau de rTMP*jaTi»l*

T llf lft A vendre nne luge
^"M 0' Davos (S places), le
dictionnaire Larive et Fleury
(8 volumes). — S'adresser rue
Numa-Droz 1G9, an 2rne a'tag-e.
o droite 28507

A B CmlP O ' «'"iiai 'ii- t muuiue,
I C U U I  B taills moyenne. —

S'adresser rue Jaquet Droz 10,
au Sun étage.

A la même adresse on achète-
rait nn cheval balançoire bien
rnn«;»rv». OR51R

A f-aniina ",,e BtissB a pont. —
Hlattl p S',,ir. à -VI/E . AM.

clilimann, rue des Terreaux 98.
2*'i61

A onn/ i Pû tlne machine a cou-
I Ï U U I C  dre . 1 divan . 1 com-

mode. 1 table ronde et 1 butfet
à 3 rorns. 2*>5&
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

à VA dripa u" Pota8ar No 13.
I C U U l C  usage, avec tous les

accessoires, cocasse cuivre. — S'a-
dresser rua ds l'Industrie 28. an
ni «non. 28*?*>8

R u i n u a i l  A vsnore uu berceau
DCI lCt tU .  « 'enfant , émaillé
blanc, en très bon état. Prix,
fr. au—. S'adretaser chez M. Spill-
mann. rue des Tuileries 30 (Cbar*
n'ér»). 2-1Q84

A vfin ilrrri un b°n violonA "««I Bénk d'étude. prir
80 francs. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 7S, an 3m»
étage. 28240

A Vendre oa b-orin-nxe, enn l euui e b(m état plus
nn tour anx ellipses, avec 150
broches en acier. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
chez M. F. Monnier. rue des
Jonchères 68, SAINT-lMIElt.

28239

A Biinni'û ' au UKage , mais en
ICUUI 0 boa état. — S'adres-

•er rue du Ravin 11. au. ler étage,
d» 7 h é 8 h du sriir. 98 '56

A vendre f̂t
srer avec cocasse cuivre. —
S'adresser ruelle alu Kepos 7.
an 1er étage. 2824S
1/inprr i venare une pousseue

UUUCla» »t une charrette da pou-
pée. — S'adresser, le malin, rue
ne U Paix 79. au ler étae«. k
'" '•IV t» . 28*'7f>

A vaiialna faute ueminm,
ICUUl C des JournitnreB

d'horlogerie, lampe a suspen-
sion et pinte-lampes, divers ou-
tils d'Iiorlos-ers , 2 réveils, une
tringle en fer de 8 métra* de long,
I compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (nresse-lettre) . l,e
tout en bon état. — S'adresser
rVinr M , (r,. Perret , rne du ^arv IP -

Accordéon 6?''w***-S adresser nu
Numa-Droz 9S au '.«c éta -
ge, à arauciifl, après 7 lieurea
du_soir. 285t>i3

A vpnrtrp u ',e p |e9SB * wpier.
S'adr. an bnr. de l'cîmpaTtial»

A S fin f i p c  '"•"-a •• ••imnoi . un
ICUUl C, réchaud a gaz ia feux

avec table. -.««i
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL

Â ÏÏPn/ino "ti pardessus à l'état
ICUUlC de neuf , pour taille

moyenne, beau dra ps,, plua u»
burin-fixe usat-é et en non état «t
une maciaine a arrondir. — S'a-
dresser rue nu Puits 8, an 1er
étage, à gauche. 28197
Çlrj n A vendre nue bonne
OMS. pnjrg nç s|i,« > excellente
monture , piu*. un • uon.eiie avec
luiiei'tis. — S'adresser au Caté .ie
!a Malakoff. tàrosettea, !t<H>8
7!rhOr> ft vendra» d'c êaslonT
état de neuf. — S'adregiei*
rue Numa-DroE 14ï, au ler
étag-e,_à droite. 2841S

A VPtlHpo ¦•* t,ei*11 matelas cri»ICUUl C animai , un \,t d ei|,
tant , table a ouvrages, R.ace, ca-
sier à musique, régulateur. —.S'adresser nie de la Paix 87. n„
4me étage, i gaucl». 28469
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ZVos magasins seront ouverts les dimanches 23 et 30 décembre,
de 2 à 6 heures

I

Mmtï ¦ f mïMm - Crlslaiii - Verrerie 1
Grand Magasin d'Articles de Ménage

Vis-à-vis de la Gare RUS D3S F,A SERRE ©6 Vis-à-vis de la Gare ^S

Alumisniomi - Smail - Ferbïantex-'ie - Brosserie mË
Hpénialilii de Couvi-a't» de tabla» en métal blanc argenté garanti. — COUTELLERIE fine et ordinaire. t^mra

HmaW Grand choix d'Articles pour Gadeau-ic ~-$Bfg
Téiéphoue 7.48 Le Magasin sera ouvert les Dimanches 23 st 30 Décembre , de 9 à 6 heures. rëiépi.one 7.4s m

Voy-« no» tbttxl*%eem: Voyen- *t3.or« <è*«».l**.ft-,oia I ftS

Gommlsslonoalre. Jeu-,egaiçon
snniit engagé comme commis-
&ionnair6 peadaut les tètes. —
S'adia>4«-cr de suite, aa maga-
sin de bijouterie aie Fietro,
rne J^opold-Bobert 70. 28550

Jeune fille. 2* A°T nrï?dans une me-
oitgi* soigné de 3 personnes,
jeune fille honnêtô, ooiiune
servante. Entinio da» suite. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

A la même adreetao. A ven-
dre d'occasion 3 paires de pa-
tins, 3 ' pour homme et 1 de
dame. 28511

——-™~t**mmmnee*m*mmÊ *rma!mm9 *~- - —

Â
lnt-nn *'« auitn ou époque »
lUUCl , copvoaiir . un premier

êtà-re de 4 i 5 picce-i. — S'adresser
à JaîanflSclialtênbrand, rue A - M. -
Piae-»t S] Tél»oliona. .1.»! 2788i i

A JAi lHP uuur je ter iiaai I MiK
lUUCi ,, n beau logement de t!

pièce» , ouiainç, tontea dépendan-
ces, au 1er étaye , rue de la Cbar-
rière 13. — S'adresser ru« des
Pleurs 10 . an 1er étage. '&VI V,

Appartemen t^  ,rj
conrenir , u» joli appartement de 5
pièces, chambre le bains at dé-
pendances. — S'adresser AU
BON GENIE , 35, rue Lèopold fio-
ber t . 3S. Î8 R26
M orinDln  «V i'CucucUlclll el *.mi ir
î llaguoSll jrtvj voûté» , <;3à u louer
pour le ler ni»i . Situation Ciiar-
i'itVi e 12 ~ S'aôressef ru« du.»
Kl-ur» 10. au l e r e l » '"" 2H'.*T

Pjannn- ! cuerciiim t u louer uuii r
riaUtCb Un avril 1918. loijei'iienl
de 2 piéc*!9, dans inaisnn d ordre ,
rai possible dan» quartier defl fa-
briques. — Offres écrites soue
chiffres R. H. A. 38203. an hi».
revu de I'IMPARTIAL. '26303

Mfinrin itr séfi8u ;* 8- solrable
iflUl liilî ll l demande i louer , a
partir ou 1er Janvier , chambre
meublée confortable , avec chauf-
fage et de préférence lumière
électri que , dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à Casier
Postal 20573. 28603
Th D m h r>D Dtimtiîsetle lionnfttn¦
aJUal l I IUlC .  et golraiile. ulierche
à louer chambre méulilii é . simple
et oropre. — Offres èerites avec
prix, auus chiffres A. It. |HtM> ,
Postas reataule. 28*309

Chambre. A \°™T nne
1 **" cUiur-r-3 tr«*n-

lUv frt ch.'iuffée. >j lea;tiicit>'-.
S'adresser rue de la Ronde
25. au 1er étage. 28415
Pkamhna A louer Hue eiiauior-"
ulldlllUi V. tnsaibl'ii. 4 un ou-
vrii-r ai io | i '8  et iiarlaut l'allemand.
- 9'adretwr « M R. KotSi , rue
rlai - ^tn iid « IS<>H 1

i l n il lI lPA " 10""' *""* Umïr-ajliaill i ' lC ,  chambre non meu-
blée. — S'adresaer rue Ph. H.
M a t h e y  31 , au rez-de-chaunsé* , à
droite. S«3fl5

MM DSBiL œK

ThamliPâ A -,,U6r "ne be"*UUalIluICa chambre irienblée. —
.S'adreaner , le soir après 7 Heures ,
rue Nu tu a-Droz 87 , au 3e eiaj-e,
a droite. '.•••815

rhnmhfm ù louer nour le Ur
LUtlI l lUlC Janvier , dans le quar-
ti«r al» B '1-Air , ia un Mon 'itiui'
iruvai l lant  ùeuors (>t d'urure vî*fc!lB
S'adr. an bar. de l'ilmpartlah

rhsmhr p A l0"er ** * ou 2
V l l i U H U I O .  niepsieurs , chambre
ineuidée. — S 'a- 'resaer de midi à
l'heure où dés 7 heures du aoir,
chez M. Héritier , rue au Progrès
B. S&57

flhamhpfi Uewot-ieUi bonnet.-llIldlUUi C cherch" a loner ebani-
nie meublée , 'l'rès pi-eMMiiiit.
Offres sous ebifT^en It. C. 2Wiiifi
au bureau de I'I M UHTUI.. PSHalfi

r.humhrA Dame travail atit ne-
UUdUlUIC.  hors, rherclie à louer
chambre meublée, l'i-f-n-auinl. —
Sî'silcesser rur; du Nord 157 . au
t?rnp ^t'içre à ç- R I I I -H ^ . *J**firVi

Ii l ful 'I l Ô c"0 i'c, ie ue aune ciiuiu-
1111CI IIP hre et pension. — Ecri-
re sous chiffi eH II. G. *SK IO I
au nureau de l 'iMPa -yi'i nT. . 'iHlOi

nhsrnmÏA A '" r̂ de euite a
UllttllIUl C. Monsieur travaillant
dehors. — S'adressir rue 'du
Parc 67, au 2mc étage, û gauche.
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Nous venons de recevoir un 2me envoi de Complets, Pardessus et Ulsters, fl

I

ïail UDflB a 11 LI, ton Real UDB i
que nous mettons en vente actuellement i !

CES COMPLETS ET ESTERS SONT TRÈS CHICS , HABTU.ENT

BIEN ET ONT LE GRAND AVANTA GE D'ÊTRE TRÈS SOLIDES !
ET Pi-UTfQUF -S M

Modèles nouveaux et exclusifs Voir nos étalages et comparer nos prix !

Grands Magasins Réunis m

Cité Ouvrière ¦ |¦ Beile Jardinière I
58, Rue Léopold -Robert i

LA CHAUX-DE-FONDS

Hos Magasins seront onrerts Tes dimanches de Décembre- 1? H
à partir de 9 heures du mutin z t JE

_ _ _ _  . _ _  - . . ¦ i

I Très grand choix de m

Nos Magasins seront ouverts les Dimanches 23 et 30 décembre de 2 à 6 heures

! FAITES VOS ACHATS
I en Cravates, Cols, Manchettes, Chemises,

Sous-Vêtements, Chaussettes, Molletières, etc. 28678

AUX GRANDS MAGASINS j

GROSCH & GREIFF s. A.
4 aa 1 1 ¦ ¦

La Chaux de-Fonds2 HORLOGERS
Un Chef d'ébauche et un Chef termineur , ayant

20 ans de nratique dans princi pales usines aie ia région ,
cherchent CAPITAL

pour entreprendre la fabricat ion de la petite pit-j ce ancre
Rf ifp rpnces à dispositia>n. — Ecrire sous chiffres E. Q.
28672, au burean de I 'IMPARTIAL -M67-*

Société de Consommation 1

VÉRITABLE PATE DE FOIE GRAS
de la Maison Amiens fière». à Mantes

Boi tes d'environ 260 grammes Pr. 4.00 ) . .
Boit™ rl'a-nviron 410 aiammes Fr. *î."iO ) ' P****. new

BIBLIOTHi QUE
La Blbl'otbèqne pnbllqne sera
fermée le 26 Décembre et do
31 Décembre aa 4 Janvier.

P 39269 0 2861 (

I

Soperlig mobilier 1
Chambre à coucher, noyer ci ré,

composée de : 2 lits , 2 sommiers, 2 trois- B vcom-;, 2 matelas crin animal pur , 2 tables fl . i
de nuit à niches (dessus marbre), 1 lavabo ,
amc grande glace , 1 grande armoire à Bftff
glace (genre anglais), liés pratique. v :

Salle à man-'ep , Buffet de service, i .. 1 •:
noyer ciré (5 porte»), 1 table à allonges , 6 |

Mobilier extra , garanti vcinq ans sur fiffi

Prix exceptionnel, ft. Q i s o.- |§

_ KSBSŜ --̂ *-1-*'-*^^

BROCHURE S r..iïï.
rntimm ,livrées raiiiile ment. Bien -
factur». Prix moilérps.
lmpi iinoi ie < OUI! VatlSlE U
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Pierre de COULEVAIN

ta mère de Jacques n'avait guère que cinquan-
te-deux ans. Des cheveux , encore abondants , à
larges ondulations naturelles , encadraient son
iront élevé, — un vrai front de chrétienne. Ses
trai ts  réguliers, d'un dessin fier et uu peu dur.
étaient adoucis par de magnifiques yeux noirs,
très veloutés , très bons et très tristes. Dans
toute sa personne , il y avait un caractère de
grandeur, un charme irrésistible, fait de ce que
L'âme humaine  a de meilleur.

La duchesse présenta Annie , aj outant qu 'elle
était parente de Mme de Keradieu. qu 'elle avait
passé l'hiver à Paris, et habitait maintenant tout
près d'elle, à la villa de Chilhac.

Mme d'Ansuilhon . à qui Jacques n'avait point
caché ses relations avec les Américaines, lui
tendit aussitôt la main.

— Mon fils m'a souvent parlé de vous et des
vôtres, mademoiselle , dit-elle; j e suis charmée de
Vous connaître.
. Annie rougit, balbutia des paroles inintelli-

gibles. Mme d'Angti ilhon. attribuant ce trouble
à la timidité , s'efforça de la mettre à l'Jse. Elle
ia questionna sur ses impressions , sur con pays,
et réussit à engager la conversation. A mesure
que la glace se bris ait entre la marquise et elle ,
une sorte de j oie p énétrait  la j eune fille ; elle
était  contente de march er à côté de la mère de

' 'J'acaues. de régler son pas sur le sien. Tout en
causant , elle l' examinait et se demandait d'où
«lui venait cette, élégance, qui ne devait rien à la
¦toilette. Elle se rendait  compte aussi de ce que

serait pour la marquise l'absence de son fils.
Elle était tout émue de pitié et tentée de lui dire :
« Il ne partira pas. »

De son côté. Mme d'Anguilhon observait la
j eune fille avec un intérêt croissant. Elle admira
ses cheveux dorés, son teint pur , ses petites
dents éclatantes : elle fut surtout séduite par le
charme honnête qui se dégageait de sa person-
ne et. sous l'influence déj à de ce qui était écrit,
elle ressentit pour elle une sympathie qu 'aucune
étrangère ne lui avait encore inspirée.

M. de Froisy ne tarda pas à faire son appari-
tion. Il entraîna tout le monde sous la véranda.
On servit le thé. la conversation devint générale.
Mlle Villars se sentit bientôt à l'aise, dans la so-
ciété de ces gens courtois et bienveillants. Le
comte se montra praticulièrement aimable avec
elle : sa femme lui demanda de revenir à la
Bluette. et la mère de Jacques l'assura qu 'elle
la reverrait avec plaisir. Les impressions agréa-
bles, reçues pendant cette visite, ne diminuèrent
point le chagrin que lui avait causé la révéla-
tion des proj ets du marquis, et elle s'éloigna le
cœur tout serré.

En sortant de la villa. Mme de Blanzac témoi-
gna le désir de marcher un peu et. avec l'agré-
ment d'Annie , elle donn a ordre au cocher de
suivre. Les deux femmes cheminèrent assez
longtemp s en silence. Christiane réfléchissait à
ce merveilleux coup de théâtre , dont elle venait
d'être témoin. Et ce n'était pas elle qui l'avait
imaginé ! Elle n 'y ét'a 't pour rien. En recevant
le petit  mot du général de Bussy, l'idée lui était
venue. — lui avait été envoyée plutôt — d "invi-
ter les de Froissy.... Ne serions-nous donc que
des êtres inférieurs , privés de libre arbitr e ?..
Mme de Blanzac détourna brusquement sa pen-
sée de cette question et regarda Mlle Villars. A
l' expression sérieuse et tendue de son visage,
elle comprit que le coup avait porté , et devina
qu 'elle brfllait  d' aborder le suj et de Jacques.

— Comment trouvez-vous Mme d'An guilhon ?
demanda-t-elle pour lui desserrer les lèvres.

¦— Bien belle et bien intéressante, répondit
Annie avec chaleur.

— Oh ! c'est une grande dame, dans toute l'ac-
ception du mot. Elle est bonne comme une sain-
te. Son fils l' adore ! Pauvre femme ! Quel cha-
grin elle aura, s'il part !

— Y a-t-il longtemp s que le marquis songe à
cette exploration ? demanda Mlle Villars d' une
voix mal assurée.

— Une année, j e crois.
Annie éprouva un allégement subit, en appre-

nant que ce projet data i t  d'aussi loin.
— Et... vous l'approuvez ?
— Forcément. Voyez-vous. M. d'Anguilhon se

trouve dans une situation cruelle. Les événe-
ments, les circonstances l' ont dép ouillé de son
patrimoine : le château de Blonay. un des plus
beaux de France, a été vendu par son père : l'hô-
tel de la rue de Varenne est lourdement hypo-
théqué : toute sa fortune consiste en une petite
rente. Il ne peut vivre ni selon son rang, ni selon
ses goûts. Je comprends qu 'il veuille s'arracher
à la contemplation de sa propre ruine. S'il res-
tait en Europe, il- finirait pèuUêtre par se tirer
un coup de revolver. Il lui serait bien, facile de
faire un mariage d'argent. ' Les titres , quoi qu 'on
en dise, ont plus de valeur que j amais. Un titre.
C'est joli comme les meubles de style ou les
vieux gobelins. et cela pare une femme; mieux
que la toilette et les diamants . Le marquis trou-
verait dix héritières pour une. Mais voilà ! il pré-
fère affronter !a mort , aller au fin fond de l'A-
frique , plutôt que d'épouser une j eune fille qu 'il
ne porrrait aimer, et dont l'éducation serait infé-
rieure \ la sienne.

La duchesse s'arrêta tout à coup, au milieu de
la ro".te, et se tournant vers la j eune Américaine:

— Tenez, fit-elle , voulez-vous me permettre
de vous parler à cœur ouvert ?

Puis , sans at tend re la réponse d'Annie, elle
continua t reprenant sa marche d' un pas lent :

— Eh bien ! depuis que j e vous connais, je
désire que le marquis vous ép.iuse. — Elle ne

dit pas : que vous épousiez le marquis, afin d'é-
tablir la sup ériorité de Jacques. — Il vous aime,
et ne peut se décider à vous demander parce
qu 'il vous trouve trop riche. C'est absurde, car.
si vous avez une grande fortune. lui. a un nom
histori que , pres que royal, et oui vous placerai t
au premier rane de l' aristocratie. En vérité, ce
serait le p lus beau mariage qu 'on pût rêver ! Une
haute position sociale, de l'argent et de l'amour ;
tous les éléments de bonheur, enfin !

— Tous, non ! car d'Anguilhon et moi nous ne
sommes ni du même pays ni de la même reli-
gion.

— Ouand on s'aime, on arrive vite à l'unisson.
Voyez les de Keradieu. Les Français de bonne
race , bien élevés, ay ant  des principes, sont les
plus charmants  maris du monde. Ils apportent
dans leur intérieur de l' esprit , de l'idéalité, de
l'imprévu.

— Oui., mais ils ne prennent pas le marlaee
assez au sérieux, répondit Annie. -laissant devi-
ner la crainte dont elle était hantée.

— Vous voulez dire qu 'ils sont infidèles, fit la
duchesese avec un sourire. Eh bien ! pas autant
qu 'ils le donnent  à imaginer. Les Anglais, les Ita-
liens cachent leurs péchés : les Français s'en
vantent.  les exagèrent même par une sorte de
vanité enfantine. Je sais que les Américains
sont, en général , des maris modèles. Il y en a ce-
p endant  beaucoup qui ont la maladie de la bois-
son, la passion des j eux de bourse, oui ne vivent
que p our les affaires. N'est-ce pas pire que l'infi-
délité cela ?

— Rien ne saurait être pire, répliqua Mlle Vil-
lars d' un ton tranchant.

— Oue vous êtes j eune ! dit la duchesse avec
un peu de dédain. Pour en revenir à M. d'An-
guilhon. j e suis certaine qu 'il vous rendrait heu-
reuse. D'abord , il est très amoureux de vous :
ensui te  l' adversité l'a mût». V ous pourriez l'ai-
der à réédifier sa maison , à devenir un homme
utile , à faire du bien. ¦ * .

(A suivre J

A l'occasion des Fêtes!
3UA. E^^TIO'tT'JiTB-L.X^B

met en vente quelques articles pour riantes , p euv ant  s'offrir comme etrennes me 5°/sd'escompte, nralgré qu 'ils sont encore marqués aux anciens prix
mF* Etrennes utiles °*M|

Reçu tes dernières Nouveautés « BALLY v, pour Dams-. ,->- Messieurs.
Voir ao« Pvtx  : **¦¦-> Voir «OM Etalage» i

A LA RATIONNELLE
Maison de ta Banque Fédéral» '¦$537

48, Rue Léopold.Robert 48.

Les MaçapiriB seront ouverts le.« dimanches de décembre.
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LA CHAUX-DE-FONDS LS LOCLE

Rue Léopoid -Robeiï 37 hue de Fiante 6
———•* '*

*CI#SfB ,Je 'at inca,lons suisse» , choisi? parmi les
wKI9 meilleurs .
¦ ¦¦̂ r**Aafl ^dèle « Davos Course », article solide
irawi^^v pour ie spori . f abr icat ion de ler onl re.

(J,***»^»*»»*.,**» Anglais , pour le Style , la Figurede con-
af*^0 «iaï w lS1 cours , le Hockey, etc — Pat ins  bon
marché , i-j pe • MERCURE o etc. , pour enfants  ——-

(tl9USSU.r @3 ski , le patin , la montagne

BONNETERIE DE SPORT
mf cm n lâ m »  Demandez notre dernier C- ata l i-igue jf^ w •*#•*! C
-UrSBlIS <I M Sti i-i r l» (l ' Invar P'>451"C 279â? *«3raH«»

«¦' iaiJMU-J»»M-B*gt-iuiJ-.wi»aaiijB»»<i»°»»»»»ii iiii»aii i i «mia i» ».

Cartes de visite f
mS&£3LWaW%m^^WmSmamwa% H

»îi tous genre» , "

imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

WÊÊÈmmmWÊmWmmmWËKÊÊÊÈm .

¦ i

mmerO'xo'ximn

\Halles Centrales!
Q F

j m * J» Grand assortiment de Charcuterie de §

I

ntéïWm xJtÈim, Berne renommée — Fromages cie desserts — H
l^wf I Conserves et Confitures — Homards et C

-fiwl fi'iliS Crevet-**es* -~ Vins et Liqueurs — Des- Ç~̂ ^^^^^^^ s-: serts sans carte de pain — Fruits et Légumes ç
P̂§&i**?**2*̂ --**-? frais. — Poulets. Dindes, Oies, Canards, F

Pigeons, Poules grasses. — Poissons frais 28314 £

Téléphone 9.38 Se recommande . Mme BRUNNER C
Afin de (satisfaire les nombreuses demandes , prière de passer les commandes E

Sur ttemande, on porte a domicile r

aamnnoonaDumcnnna^^

r ill -T* LUM 1-w-r.rn-»!, i.i. n r -  ,.r , ,LL ,  I M M  I ¦¦! ¦*¦*¦*¦¦ Il lgfif-^M ¦

j g m <|̂ PffWH}Hr*M*KP|lJall**M

1

0*-» CABINET DENTAIRE

ANDRÉ KATZ
Rua» Léopold-Robert. f ~ LA CHAUX-OE-FON08

Téléphone 9 I I  
Consultation» ions les jours, de 8 h du matin à 7 h du soir

EXTRACTION S SANS DOULEURS
PLOMBAGES -< AURlFI CATIONS

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
Prit modérés — o— Se recommande

¦̂g-fffi-j-araaai^  ̂ m****r

Hôtel - Eesfauraaif - Pension
à vendre ou à louer dans vil lage indnslriel du Vignoble.
Conditions lié-- avantageuses. Reprise â volonté. — Ecrire
Case postale 1037 , à Neuchâlelt  27552

¦j 
¦¦ 

i

Articles de toilette
Savonnettes à la Violette , au

muget , patctio'ily, fleur* de
foin , Myrodi a etc , etc.

KM u de itolot. Eau de Colo-roe.
Vinaigre de toilette.
l'an de Quinine.
Crème* aie toilette, différen-

te?, marques. 38472
Poudres et paies dentifrices
l!i*ossi»K a dents, 1res qualiiés.
lioras - Par finit s • Poudres.

DffiÉiiiItle
MhliiH.Cle

4, Rue do Premier Mars, 4.

M m Ë m Ê S m
Sous-main 1918

très pratique 27176
Prix, fp. 1.30

iiiiii! I EIIIEI
Hue du Nau-clié 4
- RriToi au dehors -

A asoiti t it  sftssao
Achevâmes trV&on 5
Remontages y^rar.. «!'
aimai que des SERTISSAGES .
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

Ces! le numéro d une potion
préparée par le Dr. A Koiir-
il i i i i i , pli il r m il o ion. rue l.ro-
pailil-Ka ibt-i - l ,*i». La Chaux-dé-
Komis , -îotinn qui ;uérit (parfois
niènie en quelques lieur ai â), la
gri ppe , l'enrouement et la tou»
la plus op iniâtre .  Pru a la phar-
macie fr . I GO. En rettibûiir*-".-
roent franco fr 2. — . 22<ïi2
Tla-laols d'escompte S E. M,

Nous nous trouvons de
nouveau dans l' ohli fïalioDcl 'a-
viser le publ ic  que les '

Pin ûlîlgp
ce remède merveilleux qui
guéril les mi g r a l n e N ,
maux de tète, rages de
dents. iiiilueiizM , né»
vral glws , rhuiimti«.mes,
douleurs de toutes sortes ,

sont imitées
par des commerçants peu
:-crripuleux.

Exigez donc les vérita-
bles

pgi oméga
dont chaque paquet porte la
signature de l ' inventeur a
l'encre rouge.

Elles sont en vente dans
ies 3 Officine»] des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL

La Chaux-de-Fonds
»o prix de fr. 2.— la boite et

25 c la pondre

leuciiâtel
' Quai des "aloats , à vendre

Immeuble
•oigne 3 - 4  logements, varan-
dara, terrasse, jardin Prl» avan
-tageux. — Etude Ba-ausn , - ô
aaire. Hflnlf-I 7. Wr>$

Jabrication
Commis de fabrication très au

ennrant de l'Uorlo uerie , marié .
<*-!Hmp4è du Service militaire , de-
O 'j in niunlire il'annees dans la
œeaiit maison , cherche 27974

Emploi niitilogue
pour e-j nquB i convenir. Petite
mise Oe louas pas exclue. — Of-
Ires écrites sous chill r^s X. Z.
¦il'lT-l au bur. de I ' I M P A I I T I A L .

Bouchon Blé 24/31
Nous cherchons à acheter quel ques niirhines outillées

pour te fraisage des chambre s à poudre (alvéoles). Eventuel-
lement , nn serait disposé à sortir ce travail à Alelier déj à
out i l lé . Pressant. — Adresser offres écriies , smis chiffres
P-67U0-J, & Publicitas S. A.-, La Cuaux-d*--
Fonds. 28'lbH

OCCASION
k vendre de suite très avantageusement à l'Atel ier

de Mécanique AXA , rue Jaquet-Droz 49,

3 Machines à fraiser ies filets
S FoTirs à gaz

pouvant facilement se transformer pour être employés
au pétrole. ip.w,7<i o 28*75

Hôtel à vendre
¦¦¦ . »

Pour cause de santé , M. G. a-Lœrtscher offre à vendre
son 28003

Hôtel de la Croix Fédérale, au Crêt-du-Locle
comprenant : un grand b â liment à l'usage d'flô el , caf é,
salle de danse, appartement , écut ie et giange ; un d i t  à
usage d'appartement et forge, un grand jard in  avec qui l ler ,
bancs et tables et deux parcelles d 'excellentes terres labou-
rables de 21766 m'.

Cet élablissement , sitné au bord de la route cantonale
de La Chaux-de- Fonds et à pr oximité de la Gare du Ciêt-
du-Locle, est très avantageusement connu dans toute la
rég ion el jouit d' une ancienne el forte client èle.

Le mobilier el l' aménagement de l'Hôtel ainsi que tout
ou partie des in a rc h a n i  i ses sont également à vendre.

S'adresser pour renseignements en l 'Kiude des Notaires
.Tenniierrt & Quartier , rue FrUZ-Conrvoisier 9, à La
Chaux-de- Fonds, et pour visite r l ' immeuble , au vendeur ,
Hôtel de la Croix Fédérale, Crêt-du-Locle.

•»»'»!»¦»•*»»¦"»¦**' « *8€*S€€€€*S€«
Journaux de modes
Vente l.ibr.iirie-iJafieteiie COUKVOl SiKR Place Neuv
*»MteM!*&9 % €€€€€€€€*

(MISONS
Pour cause de sanié , a ven-

ii m a «Je très favorables ten-
ai l l ions , 2 maisons btsnenlre-
tenues dont l' une comprend
un café - restaurant m rez-de-
chaussée , ainsi que B loge-
ments , tons loués. Ce bâti-
ment est d'un excellent rap-
port . 28208

L'autra immeuble con-
viendrai t  pont giande famil-
le Jardins  pota t»er et d'agré-
ment , avec jolie baraque pour
petit  bétai l .

Ces imm«t'bles sont bien
exposés au soleil el situés
¦lans quar t ie r  très fréquenté.
Prix avanta g eux.  — S'adres-
ser mi lni reau de l'Impartial.

maison â vendre
à FONTAINES

* (Viil-al e Ituz)
A vendre, de snite oa poar

époqne à convenir , une mai-
son comprenant 2 logements,
tu misa, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilisé par
charron, menuisier, on trans-
formé pour autre industrie.

Jardin et verger de 900 in.
carrés planté d'arbres frui-
tiers. 2-JS76

Assurance du bâtiment : 8
mille (francs.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
à E. Rom**, Bols du Pflnuier,
à Cernier, ou à J. Bersrer, Pro-
•rrès 101, à La Chaux-de-
Fonds.
BWWBBBIMnBWBBWHBBBI

A remettre à de bonnes
conditions

1 Petit Hôtel
et 1 Caf é -

Restaurant
Ces deux établissements sont
très bien situés et suscepti -
bles de développement. De*
mander plus amples détails,
en indiquant références, à
la Brasserie Beauregard, Ti-
voli, LAUSANNE.
P H877 r., l 2R352
***f*****9E***nBBHH*^HlMBH§

Chambre
Jeun» fille chercha i looer

chambre bien meublée , étouffée el
si possible indépendante. Bon prix.
et payement d'avance. - Ecrire
sous chiffres E. G. 28513 au 8n-

! reaa de I'IMPARTIAL. 28513

(§orlogmT-
(§utilleii î

est dem^ii lé commo ZiB 'K

pour la 'aiu- ii' i it i ftii  aies acia-rs
Bonne olace asatt il» . — Ecrire

, nous cliilTr-s X. ÏRO-ÎH L. à
l'ial sheit 'iK S. A. ,  ai Lausanne.



1 Les €.-iLE.IiDraE!̂ S sont arrivés ' j
9 et sont à la disposition des honorables clients de Ba Maison, qui sont priés de les faïre prendre |

P 
Skis- Luges-Bobs-Patins!

/*îy>?Le plus grand et le plus beau choix de la région £J|p
Réparations - Vent© - Location j f̂!if MàîS ' ^iiw^^^^^^M if i

» ï I-ta-plimati ii "v f̂rt¥^K  ̂ f-%1!w ch ûdbli llldllll j ^^4llraï\M •«>éff if à âW m MaV m^
%Jr M.Ra.j tLM.m'&AKa X m, j ^k \ W  Tl ÎL I * -•' 1 #i^  ̂ •C'iVv*s? !

|̂ fé 27iKÎ'2 *"* CHAOX
DE

FOND8 ^T ^^^Ji ilJW VT^
é^S) Léopold-Robert. ae 

Téléphone 265 '̂ ¦.•vfr SIMÉÊ  ̂
.̂ . J ||1j§

»
La Direc tion rie Police rappel le au public les disposition

i des articles 9 tl 10 du Règ lement geuéial de Police mus
j conçus :
j A t licle 9 — IJ eut InteriM! de Jeter des pierres, boules de neis*
j et antrei projectile» dans les rues et places publiques ou contre ait)

persunnes et propriétés
j Article 10 — Il  est interdit d'établir dus glissoires sur la voi

publique e t r i p  glisser avec toute espèce de traîneau*, sur l«s roules
aux abord ds i» locali té et dans ies rues à forte penle. I.a polie

I l' empêcher» «n outre aiartout où celui qui se livre a Cet exercice corn
| promettra'! la sécurité et la tranquill ité publi ques
j Sur p laintes lénéaées rtn public, le clieitntn de Puni!
j lcpfl KST irMTKItniT au luges el bobslei p.lis.
I Les conlrevenauls seront ri goureusement pout suivis.
i 27903 . Direction de Police.

U Exigez de votre électricien Sp>^*la lampe hollandaise »feS»

SPhUips ^
Watt fm

1 Grande économie 11 H il
Lumière éclatante M ' " k̂

I Société anonyme m, >»
! E AMPÈ RE Î UPS '/aWATTl

LAUSANNE '¦*¦ %  ̂ JM
î Représentant général pour ii*^^ m̂mm—— Ŵm Suisse romande et italienne., ^""-yF*̂  •

i ÉwfiW l̂ ^'i8 i3^ *"es VÉRITABLES |

I

l ^^i^*frn^_y.̂ y Lames 
OilSetle 

i
I SONT PIl KSQlj lâ li\TltuUVABIaES MAINTENANT

AUClJTfR trot***» Inme ne pftR«èdfl ses
qualités <!e T« ANCHANT et de DLItÊG
Un petit stock encan e dispon ible permet à

I

C»ie p»*l»le SO>i"75 La fhnnx-dfl Fonds
de les o t f i i r  an pnhllc connaisseur au prix de

f| FP. *i>.&0 la douzaine
1 contre remboursement on timbres poste neufs. — Ecrivez-nous de snite.
l̂lll .'ll*»******H***«l*******lll**l -fB !

' » -̂^-am»naammmJmf a m̂mm âpmm%umea
L.aaamf

t I Ĵ M 
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EÊÉL. «&»«¦**'¦¦« <&m
ponr l'hygiène et la beauté ries ong les , demandez partout le

produit

L'ÉCLAIR
Hèxi iibil in inié i iat

En vente oha*z le» (JoifraMii-N-Pm-riimPiip-ai
Seul concessionnaiie nour la Suisse : K. tlnuirler. à tiont 'Vn.

Fabrique du canton de îîeucliâlél.engagerait immé-
diatement un

EMplifi iipÉniiiÊ
capable et ér.ergiijue, avec ini t ia t ive , connaissant à fond le
français et l'allemand , si possible l'anglais et à môme de
remp lacer évenluellemeH l le chef de l 'Usine.

D'antre part , la même affa i re cherche également , pour
entrée immédiate , un

Homme énergique
r-oiinalssaiit le travail et le conti'ùle fit* *» muni-
tion»---, et capable de diriger éventuellement uue impor-
tante Usine de décollelage à Genève.

Adresser offres écriies , ava- c currici lnm V î ' SB. certificats
et photo , en ind i quan t  les prétentions de traiienien t, sous
chiffres II. X. 283*18, au bureau de (.'IMPA RTIAL.

Arbres de Noël
i N'ACHETEZ PLUS d'a.iïr * de Noël avec

p ied en bois,, qui n* durent pas et ne sont
\ jamais solides. 2so«

Prenez votre arbre SA NS PIED et procurez-

Î

vous un p ied en fer orné , très décora t if, pou-
vant être - emp loyé indéfiniment. V<nts vous
épargnerez ainsi bien des désagréments. Choix
immense el d tous prix à la rue Léopold-
Bobert 26 , chez

J.  B A C H M A N N .

mmmmmmmX ****t**t**********************a***JI III I '"¦ » *** ************** ***—¦

Société de Consommation
¦ ta* ¦.!¦ *»¦  ¦ ¦¦¦***

MISTËLLA vieux
de tout premier choix, le litre fr. 2 70 sans verre. 28îi;9

Société it CoBiitii
l'arc 54«a Angle du Contrôle Pare 54 a

*>

e/. ll
'.nntt de ¦¦P0^," P*»"1* dame»*, nf* ftfa

01 IiniiS article soi gne , imperméable .If] H g]U L Ï . I 1 I U U  série 36.40 fr# UU .UW

Cl,,..! ' „» feutre gris pour Messieurs *ffl flfàSouliers ™^*t̂  fr. 1B.90
Caoutchoucs enfants , dames et messieurs

Graisse à l 'huile de Norvège, - Lion noir *
la boîte fr. 0 75 . 28480

Flacons d'IIotle de Baleine le flacon fr. 0.75
8°|o Ristourne 1016-1917

€B m̂2j m.m 'M *&iM z z
Tarandenses SfftîjgïoÏÏ***de la
l̂ l*l3'l'SJRSÎ 'SO<î5i Pnur encoches douille porte-amorce.
* fi •*««"'"»wo clisi|iie ou marteau anglais .

Tronçonneuses î,a°i"ôn banes d 'acier ou de
lPrAÎ«!AllCA UNI VERSELLE pour corps d'appareil
j a s f»l9pu9V eL autres  fraisages. 27995
j à'a l i e s sGr  Bureau M ICIIIVRX. ! rue L6«polaJ-Robert 61 ,
I La Chaux-de-Fonds. Téléphone 0,ï»a

IHOTHUR
A vendre un pptit tour , mar-

chant â l'électiiuité.  fo i ê '/ , H f
— S'adresser rue nu Nnni il , an
iîme étas-e , de ini ii à 1 I I H I I I I - on
le pni ^ anrpQ 7 li^iirps •_>Hlns

3aVEote-m.r
A vendre, ponr cause de

transformation, nn excellent
moteur à benzine, force 5
HP. Le moteur peut 8tre vu
encore en action. — S'adres-
ser à M. Fanl 'Wyss, charron,
Prôvoux, Locle. 28421

Haltères
On demande à acheter hal-

tères de tous poids, à une et
deu*c mains. Faire offres av.
prix, sous chiffres A. K.
28420, au bureau de l'« Im-
partial ». 28420

A V EN DRE
3000 kilos de

Fer plaî
de 1 cm 8 mm., en barre de 4 m
135.— Adresser offre» écrites .cm
chilTres O. K. Iijr.fi\. à Orell-
FuNitli-rublia-itiS à Xciia-tià-
tcl. O. F l:H5C>N. a»aa9

A vendre

1 Moteur
monophasé 60 P, 250 volts . 2"i
HP., avec démarreur , boliine de
self et glissières. Elat de neuf. •
S'adres. rae Datiiel-JeanRiclinrri
\k. au pignen. 28I98

Tour-moteur Mm
pour polir . '/8 H.P . , I55 vuits.
j.06 ampères et 2800 tour« . avec
tableaux, a vendre d'occasion.
S'adr. au bureau de I'I M P A I I T I A T .

JUMEMT
JBM v A vendre aine

r̂jBB^ST'-wL J u,"«"t atetiail
JË&^&mlS; âf?pe de 5 an» .
r_V 1"VY,_ carautie sousI  ̂g**K*a**f* (0U8 jes rilp.

prirts, 2R282
S'ad. an b*ar. de l'iTmpartial*.

Divans
Très jolis enoix ue divauf. Fa-

eîl ités ae pnyenient. 28038

<Aa Bon Mobilier»
Hua» l/.nri-iM Hnliorl 6»».

ARBRES
DE NOËL

Grand et bean choix. 1res lia*
prix, rue de la ' Cliai-rière 4, el
les jours de marché , vis-à-vis de
la Pharmacie Bpck, et cas d'ab-
sence, rue Numa Droz 11 , 2827B

Wnlfpr IiPnp ;apiipr.

Tours
da reprises

- A vendre 2 tours de re-
prises usagés, en parfait
état, machines spéciales pour
les ¦ décolletages en masse,
acier ou laiton. — S'adres-
ser à MM. JULES- B0LLI-"
6BR à Co, Crôtêts 65, La
Ghaux-de-Fonds. 28397

tons les déchpts de cuivre —,
laiton — et» in — plomb
— ziuc — vieux caiirang.

FER ET FONTE
vieilles machines, etc.

M. Meyer-Franck
-i.t. Itoanla- 23
Téléphone 3.45 284*38

I 

Commerce de Fer

W»sslé 1

H vendre île suite :
l'0uillla}c« oom|ilt> t pour la 28197

Fabrication des Cadrans émail
existant depnis 20 ans el suffisant pour occuper 30 à 3S
ouvriers , Bonne et ancienne clientèle , — Ecrire sous chif-
fres Cndi-an-i 2HI07.  an bnreau de I ' IMPARTIA L.

Machines
A vendre fanle d'emploi

ï! fif-rea- a,» !"-* établi , cnpai 'itè 12 a 16 mm.
4 hxlitiK-iiy H a bras , vis 4')f- 4n . P0 PI 60 mm.
7 iilurllineM à tmirnHr les I IO îI PS Dnhan , 5 en très bon état,

2 neuves, disponibles , riësj p 15 janvier .
Toutes ces miu'liines sont à l'elat Iî H neuf.
S'adressKr à M.I . .  Itui- ilci . à l'Ipuria-r. 28*281

rm W f*?L B^i Ks# I »  Wm

comprennut s il tniai-*<i ans rops-seos. *veo i<ier-
i-njje Hiitaiintitique. 4 pt>i*ç«u->i«« , ma-iiU-w t»t ti'ttn-
çoniieUMfH. î .v, ttiut nj ant sa»i-\ i 3 moim . Gven-
lu«*ll«'iiu'nt , â V «- II <I I- MU ili'- fai l .  — l<*«-i-î fe snng
chilTi-t-s F. R. 28311, MU bureau de l'l*H»A «-

'T1AL,. 28:.il

— Ul »¦¦ !

A vendre pour fr. IOOO.- une petite presse hy drau-
lir|ue, pouvant  êire actionnée rar  t a tran smission , pour la
fabrication de briqûeiies de charbon. — S'aiiresser à < i -
menta S. A. , aux  GeiiBvey«-s-ir-Ca,m'wn«*. 2S'aî>8

pour vill a s , fabri ques , maisons d 'habi tat ion , â vendre en
bloc ou par parcelles. Situation * Quar t ie r  ouest de La
Chaux-de-Fonds. — Elude Ch. E. Gallaudre, notaire. 27336

OCCASION
A vendre snperbe table à

otivrage toute sculptée, moi-
tié prix de sa valeur. Pièce
état de neuf. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, «u 4me
étage. 28402

On Hr inan 'Ie a arb-li-r. à IVtat
le uenf , nu amonhlenient de sa-
lon comp let , suit avec roilî«*u,
riiiean . etc., etc — Adresser nf
fies écrites , avec prix ,' sous chif-
fres A. It. "S 157, au bureau de
i 'iMl'AKTI/ aL. Ï8'l57
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jW ""] Nos magasins seront ouverts SE

I l  

Blouses — BKanteaux Corsets Lingerie pour Dames I " l tëj$
AL «aia «<»«.•• * « « M . ., . u . CHOIX VARIÉ P"J
ll ftaîlKal?  ̂

«Jupes — Jupons — Fourrures Tabliers — Mouchoirs en B j
0 Prix Fin de Saison Bonneterie — Articles pour Bébés CADEAUX tl

garnis pour Dames 1 ' ¦ Rayon de
soldés à des prix Articles pour Messieurs Colifichets — Sacoches pour Dames _ Vaisselle M

d'un bon marché étonnant „ . „ .. ..,  -» „ -,.«. .. , » _,,„ . et Verrerie «| Sous-Vêtements — Bandes molletières Porte monnîiie -Réticules - Sacs d'Ecole _.___.„_,,„__________ H
Rideaux Cravates — Cols — Chaussettes Cache-plumes — Nécessaires, etc. Tapis fÉ

Brise-Bise Boites Cols, Gants et Cravates Albums Cartes postales Descentes de lits ||1
Couvertures de laine

Cantonnières Albums photographie pour amateurs Savons et Parfumerie Draps de lits molleionué Gr

|£e 
plus grand choix fl . , - . .•¦¦ ¦ :

' W m̂W S ' m̂

I 

Lingerie - MOUCHOIRS - Napperons I
ARTICLES POUR BÉBÉS -•- BONNETERIE 1

3P-£t:r.o/plT3.ie.s — C3r-A-3XTT,S — Sacoches m
Coliûoheta - FOURRURES - Dentelles 1

Voyez nos Etalages et nos Prix ! Voyez nos Etalages et nos Prix ï §M

tBgÊjBlm Nos magasins seront ouverts les dimanches
§[?*s*w 33 et SO décembre de 2 à 6 heures.

I
i

CHDïnnx ~
se paient sur le prix de la marchandise MB |

c'est pourquoi nous préférons vendre Eg f!

îîoti marche ||ffik U j
et ne pus offri r de cadeau*; **»ar Ĥ | / —fc

La Rationnelle (J
Maison da la Banque Fédérale -̂mr j v

La plus grand choix dn chaussure» **)•>
tout le canton. 28712 ___.„„__„„____

Voyez nos prix aux étalages | \ || \ Jfjj ^ g |

É

Ssanaeiii on vendra aai r ia l'Iure du llliil'a-iï-», devant
la Cafs (jlanïmaun. un urinu choli "• volailles ;

Oies, Poulets , Dindes ,
Canards, Pigeons , etc.

"Barchandisea 'rali-hes et prix avaut ii-gei-fc
ÎJRa'fafl Se recommandent, Itialesar» & llorel !

«jeune fille, au caiarant do In fourniture
d'horlogerie, -**¦« «lemniiilt 'e de Huile pur bannie
51 a{.«jaiiii «ie IA plaee. — Paire offre-*; écrite** MOUS
chiffres AMZ 38«2-4, au bureau de I'IMPAR-
TIAI;. 8̂824

Belle MaonkUre. Papeterie Gommier, ££™

Etat-rivll iijBjHciiln 1917
NAISSANCES

Biorl P-aiat-Albert , file fl» Ulytv
«e-Kinile , laitier , et aie Murie-Au-
*>ol- iPtle , née Mey lan. bernois, —
Ri i -|-l , iiii««r , Marc Emile, ails de
' •Hurl es-André , Imrlouer t-t ue
Louis? Auèle , née Kiea'kei, Neu-
cliHt aioisfc.

PROMESSES DE MARIAGS
Eckenweiler Lonis-Eui iéne , ni-

potier, aienevois et Conte, Louise-
Siuarine. chaîniste. Italienne.

*Tt_:..i011cao se recommande
Ji i iOU LU UûO pour rifis. tr j cota.
K«s de bai en _ tous genres, à la
machine. — S'aureeser rue Fritz
Courvoisier 31, au Sme étage, à
gauche. '26670

am. .  1

f t Â O . at r a a  0n demande ai
«tJgldfeWS. fa i re , i domi-
cile, de» rétaltaf-es Breiî uets soi-
•jnis. — Ecrire ssus chiffïes It.
X. "8074 au bureau de I'IUPA -I-
•TIAL. 2Bti74

Boucherie-Charcute rie de Bel-Air
ajjŵ j—^̂  ̂ Il sera vendu demiin m-ameati, à la Boucherie

*•*« fl* "' s"r la '*'HCn d" M-'"**'''6. devant le Magasin
*̂j$0aQPn3r\ de Teinturerie Moaitï du

- '*¦ E- Beau g-ros Veau
lre qualité, am plu» ha» prix. Pendant les Fèt«s bien assorti 'en
t-i i i K iaa- w , ris, cervelle*», fuie aie veau et ventre de veau.
ainsi que de la belle viande de

IMOETMTaJF
PORC frais salé et fumé

Excellentes Saucisses à la viande
CHOUCROUTE et SOURIÈBE

Téléphone 908 38705 On porte â domicile.
' Sa recommande , Ch. Dreyp.r.

WT— .*. a. . *3**"! a -  M, ¦ _ a A l a i  ""wu ovmi tiuiâini aians ta mainci o (gui ecri-,1
Indispensable sur tout buraau t

Le nouveau " (P -HiWi-N) 28538

** Tampon-bnvard perpétuel ¦*
Cadeau pMti que ponr les Fêtes , ce Tampon buvard pernétnel pou-
vant être usité , selon emploi , des dizaines d'années , eons aarantie .

Prix , Fr. a.SO. Revendeurs haute provision.
Ecrire a M. It. Ilii««'eiipnne, PKSI-i lJX 117 

€£ML •*» Lia *»jL**«lm.**e
un IIOHIII B É\KR»IQIJ E et SÉnilâlIX. con.
iiMinnaiit A fond le eliapeau aunlaia l O i  pour
organisation et direction ii ii

W Jaugeage "M
d'une entreprise livrant 20.000 plfteea par
jour. — Ecrire sous chilTres l*-37»«» P, à. Public, t c-a*.
S. A.,  à Porrentruy (.f.-B.). 28436

Dactylographe
On engagerait, ponr remplacement

Jusqu'à la fin de l'année, dactylographe
habile. — S'adresser Bnreanx rne de
la Serre 14. j »̂

atelier Mécanique
A remettre pour époque à convenir un Atelier IMéranfqiie

en plaine prospérité. Oulil lngH eiianplet. Convient noit pour muni ,
lions, eoit pour fabrication de machines. Affaire importante «t
sérieuse. — Ecaice pour tous renseignements Case noet-ile 2ï-;4.
à Aleocbàlel. P-348a-N *»wa



IDE j^ DIE
B. G^SsTEft

; profes-eur dip lftmé donnera
j a partir de Janvier pro-

chain un nouveau

Cours élèmenlalre
et un

Cours de perfectionnement
Renseignements et inscrip-

tions au magasin de Mme
.1. l\, Kailaei't , Lèopold Ro-
bert 35, ou an profeseur
f.ertaier. Institut d'éduca-
tion physique, à Nena-liâ4i!
tel. 37137

I __ _̂_ _̂__

_t .V
Prenez bien note

de cette annonce I
Vieux dentiers usagés seront §
pavés à de très hauts prix W
inconnus à ce jour , par j
Dubois , rue Numa-Droz 90, I
La Chaux-de-Fonds. B
Maison de confiance et sans 5
concurre nce pour les prix. B
Règlement par retour du K
courrier. l éléphone 13.96 K

j mih» A
¦
JWMaM-*a-j----f-arB*****MMiBB^M^̂ gKf»**tt*aif»i' »'"

|g Place Neuve 8 a
& La C&aux-de-Fonâs

§i seaux

ponr Couture, Ta il leur»
Ui-oilei-ies CoirtVins
iUauia-tire Kureaux

et tout iiBuge

Même Maison à LAUSANNE

Aiguisage et Réparations !
Travail prompt et soigné, ë

¦ Serv i ce d'Esconinte I
28H2.'l Neuehâtelois 5 o/o !

«¦¦>«>aV «-iBana>j-aMi

im II un ni an -— ni iiiiianiwiBimj

de retour
Toua IM nameriis, de 9'/ i

à la '/« b. Hôtel de l'a sauce ,
La Cuaux-de-Fonds. 279 0

Pu Ne «iies
Eszmœsaœassœsssmsmi
SABE - FEMME ^^^lime DupHialoup l.ehmuiaa
Rue du Mt-BUnc 20 (près de la
Gdte)  tif-tiëvi*. Téléph, 31.83

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modèles. Man sprieht
Ueutsch. Pijyoasx sioa

(Appr enti
de commerce

On demande jeune homme, in-
telligent et débrouillard , comme
apprenti de commerce. Entrée
im médiate. — Se nréaent-r chez
M M .  lta»ymoual & Jeuuueret . 8
rue Neuve. 8. 28013

Nïckelages
On demande un bon DÉCO-

RATEU R , connaissant son mé-
tier à fond. — S' adresser Fabri-
que, rue du Parc 137, au ler
étaee. 28683
ta— ¦ ¦' ¦ !¦¦!¦ ¦'"¦!-¦ ¦ I ¦ 

*¦***"" «

Pressant
Qui donnerait cliamlire et pen-

sion , à partir de dimanche soir,
à b' internés français , travailleur-
recoinmandahles ? De préférence
dans l'ouest de la ville — Faire
offres au bureau U. Cbappuit*.
«•ue de la Paix 61. 28625

¦*MBM-«|******Mrff*a**a  ̂ IIHIIIIÉII ——i

-Ùê3L T\/T *E** T"""** tT"*! a-r"**"***1 "î ~*~% a****** tEï véritables de NapleN , g
q >£ÊÊÊk XVAci iJ.UL'OXJ.XX'OK» provenance directe. I

m "Siffla af***~j .«¦ -¦ -i ¦**¦* a»-ta -arm *r*»arzz * véritables espagnoles, 1
•̂«f 

***?T "S-iLA bCt-J. *Ja_^HS» provenance directe, g

i M 
v IOlOnS a/,, »/„ 7/,, iU de tolls prix . 1

1 JmÊL. Clarinette* - Flûtes - Pistons - Tambours - Etc., etc. 1

I

" MÊËÊk mmm USkVm ÉP ^̂mm  ̂•*n«-*« U reS Marques !

JPSPl-% •¦ "CiiiWi* suisses 1
* ŵ-'*f*^^S-M|M toujours en grand choix et à prix très avantageux , chez i i

WW wlTScRnBENGUEREL f^mmar 22, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 22 |

A .  ̂ 7'S31?t*a"J3 Î̂.E3
un lot de beaux et véritables 28i74

TAPIS D'ORIENT (Pu)
de différentes dimensions. — ****jr Occasion pour cadeaux. **""J*-**.
l'i-U très avania-afl-eux. — Ou prend aussi dea montre»! ett
paiement . — Adres«er offres écriies , sous chiffres Z. 980G, 4
l>„hli, .tfau fi. A . A lYaMBAltâf #»!_

On a gagné
Fr. 18.000.- -

et plu-iàieurs autres primes, an tiraye du 15 novem-
bre , des Lots Canton de Fribourg 1902, avec la S«îHe
8025 que nous avons vendue. 27641

Félicitalions à notre client qui en est l'heu reux gagnant.
Nous profilons de celte occasion pour aviser tous I.KS

ArUKTElIRS «le valeurs A lots, que I>KS CEX
TA ¦.NES l>E MILLE FUAL NCS sont déjà échus
aux obli gation» achetées par notre entremise.

Nous sommes constamment acheteurs et vendeurs de
tontes Obligations suisses el étrangère.-; aux meilleures
conditions. Â 80.862 C.

Abonnemenls atu listes de tirage . Vérifications.
Discrétion absolue.

COMPTOIR SPÉCIAL »E VALEURS A LOTS
de la

Banque d'Epargne et de Prêts GOELDLIN
FRIBOURG

I,n laïus anHaMine HuNiiii ir - i i t -u it  ca-ttft ha-anrhe

QOOOOOOOO O OOOOOOOOQ

§ Chocolats et fondants §
O \JLj mXC T̂JJBJmXJJEtS& O
j p *

 ̂
(fines 

ei 
façon) 

V̂
sont obtenus le plus avantageusement au ' '

S magasin Jean WEBER *¦£££; 8j
8 Malaxa - Vermouth - Kirsch S

-PhA°rSS5i9- 3. Srœpler
Kiia- liai l'ara- . Ul 38496

(Ancienne phot ograp hie Renmann)
Potographles en tous genres et formate.
Vaste atsller pour Groupes et Sociétés.

Pose d'enfants Photos esquisses
Téléphone 10 59 Téléphone 10.59

$ii m i* / & en ^rên9 ê 5̂ ** °̂ cm*
JuL "' ¦ %àsv aveo ^S "5onnes fictions ,
M m  i ^  ̂ ^e ^ *  ̂francs la paire.
I \ i %^ E. Frandelle, Paix 13.

P*3 'fi78 C 2R'i7H

Les UICHETS HliïïilEY • MmmWm
ne nuisent pas à l'estomac et tout disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La hofto, fr. 1.50 fians les 3 Offic ines aies

PHARMACIES RÉUNIES
i. |,i ( • a-U f iX-nF ' -FONDS ?6gl7

Photographie ELVIRA I
56 a, Eue Leopold-RolDert 56 a. «8495 !

Photographies en tous genres et formats.
Travail soigné. DP Téléphone 17.91

•/Relier de punitions
A venui-e lie suite pour cas de force majeurn , à de bonnes condi-

tions , un atelier lie munit ion». bi"« installé et 'n nl.ine arlivité.  avre
reurised'uni 'onlrat int av e- i saBlet  avantajjeiu. PttESSAXT. - Pour
entr*r un relations, *'a>ir«s*er par écrit, eou« ciiiffreb I" "t67<t <*• à
Pulilioiaa» S. .*. . à l .i» Chaïaix-tle-Fonalw. ''8479

IP FSSSB FroIO r̂ l̂T
? FfS^^D^l 

Pplf
21 neuves ,^rde cygué ^

M I 1 wr-aftlvi) • wl&U construction robuste.
Ecrire Case postale 12143, La Cha.ux-de-Fonds. 28644

ro-niaMriwiMiMWWBPHiii i i i i i m » wm

Bîffi 'i pwjes Fêles !
JOUES

Kiontées en brillants , à vendre.
Prix très avnnt»^f>ux.

S'adresser rue Nunia-Drnz 2,
an *>mp Ptaee. 9>ifioi

flffiëpf
On engagerait de suite ache-

veur d'écha pp ements pour petites
pièces 10 à 12 lignes ancre soi-
gnées. Place stable. 28630
S'ad. an bar, de l'«Impartial».

On demande 2 bons

mécaniciens
Enfrre de suite. — S'adresser à
la Fabrique CORKIOLEY, rue de ia
Ronde 36. , 28658

Commis
Jeune homme au courant des

travaux de bureau et de la machi-
ne a éciire , trouverait place stable
à la Fabrique L. MÊROZ -HURST ,
rue du Temple Allemand 47. Faire
ott res par écrit. 28246

Boîtier or
Tourneur ra, la machine Re-

volver, capable et sérieux, de-
mande emploi. — Examine-
rait association. — Offres par
écrit, sons chiffres O. F. G.
285*1, au bureau de l'« ïm-
nnrtial ». 28501

Bemonteurs de finissages
et

acheveurs
pour pièces 11 lignes cy lindres
amscities sont deanan lés. Travail
régulier et bien rétribué . Kntree
de suite ou anrés Nouvel-An.

S'adresser Fabri que Ktniiaion
Waii- l i .  rue l .éopol.i-ltonert 90

A la même adresse, on deman-
de quelques &SÔ17

termineurs
pour même pièces , l a  ava i t  à
ilomii'ila- nar giaii 'les serins .

ittveiirs
d'échapiteoisiits

sent demandés à ia Fabrique LE-
VAILLAr aT & BLOCH, rue Léepe'd
Robert 73a. 28523

Demoiselle
de 'tonte moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pln-.e
comme 24595

Demoiselle de Magasin,
Chef de rayon ou Gétaat e

dans grand magasin de nou-
veautés, coinmjrce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avee salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, an bu-
reau de Vt Impartial ». 24535

On deanande pour "VeaaclitHel

Mécanicien
t-Oiiaine Coiiii-p-mallre

d'un atelier , spécialement pour la
fabrication d'axus , nivots. vis ei
nièces détaciiées rie coimiteiirs
Place stanle et bien rétriimén
pour personne qual if ier .

^
— Adres-

ser olfr-s écrite » , avec références ,
prétentions . NO 'IS chiffres I*
'{470 iV. à Pu) i!ia-iia« S A . .
à Wni-hiia »»! *J«4ri'i

Termineurs
Qui eiitrepi-iMida-ait en sé-

ries , terminat-es de pièces 12 li-
gnes cylindres ? Bons mouve-
ments. Travail suivi.  — Adresser
offres écrites sous chiffres I*
"iSO* IV. à l'ublia-ilas S. A. , à
i-ieua-liàle* 281"*

j VOI.AIM.E OE TAItl.E.
Poules , dindes , dindons , oies,

I Frs. 6 — le kilo.
Canards. Poulets , Poulardes

Frs. 7.— le kilo .
Expédition partout. P. 34614 L*
l'a ie  avionl» , Vvo>*aioi>. W<fl7

Sertissages
Atelier de-serlissages pour-

rait encore sortir, par se-
maine , quelques grosses de
coquel ets acier. Ouvrage soi-
gné. — Ecrire sous chiffres
R. K. 28706 au bureau de
' IMPARTI M.. 28706

nTeintot"
Savon de toilette
au parfum délicieux , esl livré jus-
qu'à énuisement du stock a fr.
-. — , franco de port par Teinti»l
S. A. Itàle 'i. A. 10311 S. -28618

à vendre
A vendre à la its>raichc> , prés

du lac . joli chalet ti-è» <"6ai-
rortHble. 4 chambres, cuisine,
'i mansardes , cliambre de bains ,
lessiverie , bûcher , jii rdin et ver-
ger en olein rapnort. — Sai peitl-
cie 1130 m2. — Eau et électricité
Gare (3. F. F. à 2 minute». IVix
aaao'léa*e. — S'adresser El aide
II. Vivii"ii. notaire , à S I -f a i -
lli ai. P . 3'i66 N. a8452"iSrair

A vendre , en bloc ou sépa-
rément , an magnifique choix
de . 28536

planches à découper
soit : érable , cerisier , noyer , pa-
lissandre , etc , dans toutes les é-
paisseurs , plus une muct i ineà dé-
cnuper et des uia«nifaques Chaus-
sures No 45 et 46. n'ayant jamais
été portées. Le tout céué très avan-
inf-pusenient.
S'ad. an bnr. de r»Tmpartlal» .

Presse „8LIS8"
50 tonnes , esl à vendre. — Ecri-
re sous chiffres G. H- 28646
au Burea u de .'IMPARTIAL , mm

lii s à fraiser
les filets

smt achetées
P. 22'Mi X. par 28638

Usine lialîiiïiip u Genève
A «WAlî VK.

et Hxalimix sHuilfelrl » , sont à
ve aii ire . Fa i ir icul ion de skis sré-
ciaux pour le saiu et le ski atlelé.

KÉPAUATiONS
Y I D X  M0DÉIÏÉS
S'adresser chez M. .1. Ili- a-r,

charron , rue de la Boucherie 6.
derrière l'Hft |p| 'de. x 'iHe -2871:1

traîneau
A vendre un mawiiin que tra î

neau à i places , avec plisses et
uaii ivaa nt s'atteler à 1 ou 2 che-
vaux. — S'adresser pour le visi-
ter , à M. il!->! -<- \' nn l'erif t-ai .
camionneur, rue de la Serre 11' »

2»715

PiltatTAr A v«»« i l'e «n po-rUlftgOI tager à hais . —¦¦'adres.-ier chez . "al. Vui l leuinier ,
Facteur, à Renan. 28670

Jeune nomme , £xril
rulaires et aa rui > aii . cherche em-
ploi de suite ou époque a c nve-
«ir , dans inenuisei ie , scierie on
fabrique de caisses . — Fair. s of-
fres éreiles sous K .  .1. "8('â~ au
bureau de I'I MPARTI » - .. 28677

^nii imciiôp» Demoiselle elier-
OUHlIUCIlCi r. che'jplace de som-
melièie. Kntrée pour Nouvl-An.
— Ecrire sous chiffres II, K.
*»<*>'! Pooie replante , a^ rat ua ai r' » » .

Slëiî eTïynv^p^
uure race , esl à vendre. — S'a-
dresser chez M. Bàihler , rue
D -P. Bourquin I.  28515

A VftlflriP 'î superlies banques
i a u u i u  pour magasin , plus-

une bascule romaine (furre 500
kilos) .  — S'adresser Epiceri e, rne
du Commerce 129. 28'i67

A i/pnrfnp sa r °n- sa!le ~
à

ÏOSlUi D -B-ja-pr e< ch:3|.
bre à coucher, lits jumeau x , ma-
gnifiques meubles d' excellente fa-
brication , à l'état de neuf. 23345
S' ad, au bureau di I'IMPARTIAL .
A VP flf iPP u "° t,, 'sst;' ai nsin. I t i i u i u  qu 'un traîneau avec
fourrures. — S'adresser cn-z M
Albert Nicolet, rue Lèopold Hu-
bert 58A . 28t>67

mmmïwm m̂mimmmm &f mmiw

I

Les enfa nts et familles de 28*340 H'j

Madame veuve de JEA N BERCHTOLD H
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont oÊ
témoigne tant do symnathie durant les lon<- s jours de ma- EH
ladie et de deuil qu 'ils viennent le traverser. 286iV> ¦•#

—™^— —.. »̂̂ âw.waaa âaaai >a

On cherche une secrétaire connaissant bien les langues , sténo-
dacty lographe , pour travaux de rédaction et autres occupations de
bureau. Ecrire en donnant références et tous détails nécessaires,
à Case postale 161 8 8. 28(547

Maison spéciale i
de P S*a004-G I

Coutellerie |
j /wmj ièteâ

Place IVa-aive 8 a I
La Chaux de-Fonds !

CHOIX RICHE î
pour 2«(;-î2

CADEAUX
Services àdècouper

Services de table
Couteaux à fruits

Plateaux
en cuivre rouge et jaune

Cisranx en tous genres
Coute aux de poene

B aireaux
Rasoirs

Ai guisages et Réparations

I 

Travail prompt
et soigné

Mm Maison à Lausanne
Service d'Ksciinmte

Neuchâielois5°/0

Déchets
laiton

en worçeanx, tonrnnres et co-
peau-s sont demandais à sehe-
ter. - Ecrire sons chiffres
P, 15S21 C, à Pnblicitas S. A.
La Chaux-de-Fonda. 28510

I)-anmidez nour le

Uo'êl du SoScfat
un Gobelet Confiture

«-xlia à Ir. 1.40.
Emballage inoa-sable , spécial

pour soldat.

Blarc Thomas
rue A. M. t-iangret, «'»».
Envoi au dehoas contre rem-

b'*ur einent 2K(>ô l

ReiNii!ii'iiissi!ti
pour petites pièces ancre , habiles
et très capables peuvent entrer de
suite chez MM. LÉON REUCHE
FILS & Co, rue du Progrès 43.
Places stables. 28626

Â vendre
nlaiiialiiiaN de iout°s dimensions

avec murs t rem p és et rectifiés. '.
"aJ . H i i l r i i i H  pour nerceii ses.
t loin- il'o i i l l l le-.iii- avec
I p*Mil laain- à perclie , pour mé- !

canicien-amat- ur. |
l 'I aiw iei ia - M KIIII-N à perche , avec

aitir» nercé. -
I c iHuil le.
l'Iaixjeaii'M lairrlns fixes.
I" Taiaii*M à polir.

S'adresser cnez M. Voli-ol. rue
de la Gnarrièrp 51 . -JRftlfl

MOTEUR
A vendre de suite un moteur

« Brnwn Roveri » , trinliasé . 19(1
vults  50 ampères , 6 Kw.  faisant
I'I 'I O tours a la minute , 8 I I P .  à
l'état de neuf. — -;'aiirester par
écrit , sous chiffres It .K X.ÏSfi."> « .
ail hrir , ,» . .  ri *. '!\|"i nTf i l., '" -loni

€\'y, 3 «Cali; ^ V t i l lUI 'e 00 CHISHeSvaiaaoo.d eni t)alla „Bj m bin)
éta t. •iw n18
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

MONSIEUR
sérieux, convalescent , cherche
occupation facile , au besoin , n'in-
téresserait rtan si petite atTai-
re. — Ecrire rue des Terreaux
20, au 3me élage. 286",9

Villa Les Hêtres
à, veuilre

Trois étages hallïtablés. Vue
splendi ie. Grand jardin. — S'a-
dresser au propriétaire , rue de
1» M"»tao*-e 30 r W'28

w s a

On achèterait neuf ou d'occa-
sion un fort laminoir. — Offres
à M. HONORÉ BUHlEf., 38/40
rue du Mois , . Genève. 28827

On offre à vendre
1080 kilos laiton

en tringles
de 24 m/m de oiamèu'e — Kcri-
re sous eniffres I* . 'ifi '19 I'" . à
l'nlilii 'itia.s S A Claaiix-cl-'-
l' ian .i^ 28 '37

R p dl p n çp ll *-w ^ii"1"1 " p° u>' p***llOglCUùii , titt . s e t j» an iK8 niè-
ces Breuuet . e»t demandé de suite.
- '̂ad'-e-.-S'r *e*Hh»*?«»iir* <tn l*«r-c

On demande r̂,̂
le perçagre. — S'adresser à
l'atilier H. Voixol, rue de In
Charrière 51. _ _  _  ̂

28641

A VPlull'fi d'occasion nneA vemii B ma(,hiu i) à coa.
drë. Bas prix. — ^'adresser
chez M. H. Voivol, ruo de la
Charrière 51. L'****'̂ 2

A iTlillril 'P "u 1U ** " * l""-,'o*i
IOIIUI O avec paillasse et

trois coins , plus un burin fixe.
9*1 W

S'ad. an bur. de l'a;Tnipartial».

.4 vendre à bas prix> ,four-
" *- «¦"¦" " rure reiirti l na-
ture. — S'adresser rue de la
Serre 5-bia, au ler a-tajre*.

2SE4P

V î l l A l l  u . cession; H veiiii re.
I I U I  UU Bas p ji. _ S'auresser
rue au Ravin 13. au 2uie étage.

a»»-.-.?
l) n |nr * Lip » i'l 'li ait a venure
I U i u g . 1  avec ses acressoires .
S'adresser rue Soo.de Mair et  18 ,
mi s,ii,u.«,,l l l î o |- \ i r l  ?WlViô

r*H'(1ll "u ':"",ls cuuiL -nani  une
l Cl ull (;a i le  ue pa n . — Le ran-
norler rue du Nord 169, au 2-ne,
é'»"e , à p-anelie. SRfifî l

Pui'ltll ** In'aa-tle'a ur 10 ' i,  , i .j ,i. n&
rCI UU U k.Tats, de la rue du
Progrér» 127 a la rue ne la Pait
•21. — Prière de le* rapporter au
Posage de Glac«n , rua de la Paii
21 2S714

PpPllIl "luaaaicain un a.aua ue
i Cl UU skis , en laine . I.e rap-
porter , contre récomoense. • rua
.Taq.iet-l imr. 5*a. 2RIW0

POMPES FUNEBRES

TAGHYPHABE
se charge de toutes leaa d.mar-
cnes pour i i i l iuinai ions, inci-
itérât ioaiN

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS
en tous pentes

Ponr tnu» e commande s'adresser
Numa-Droz 21 Frilz-Cour.olser 56

480 Téléphones 434

DÉPOTS
l'aail nii-rix-niii, éliéniste , Ba-

li\na-«î HI-».
Jaa- , Sannmei-, fahr. dé caisses,

î*» a-llroi 131. Téiépnoiie
1t««. 2HWÎ

ormivmamamimiwmmaVBBm
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