
La E^evssïoBî
de la

Convention du CSoinar-d

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
A la veille du rachat de la ligne du Gothard ,

les gouvernements d'Allemagne et d 'Italie noti-
f ièrent au Conseil f édéral que le p assage de
cette ligne aux C. F. F. allait créer une situa-
tion nouvelle aux Etats qui en avaient subven-
tionné la construction et qu'il y avait lieu de
s'entendre p our la conclusion d'une nouvelle con-
vention.

Le Conseil f édéral ayant rép ondu qu'il était
p rêt à examiner d' un commun accord la ques-
tion, une conf érence internationale se réunit au
p rintemp s de 1909 à Berne. Au cours de nom-
breuses séances, elle établit la nouvelle conven-
tion du Gothard p ar laquelle l 'Allemagne et l'Ita-
lie s'assurèrent des avantages considérables en
matière de tarif s , tandis que la Suisse pe rd quel-
que p eu de sa souveraineté dans ce domaine. En
outre, l 'Allem agne obtint p ar inscrip tion au pro-
cès-verbal une concession très imp ortante : aux
soumissions p our toutes les f ournitures et les
travaux destinés à la ligne du Gothard , les mai-
sons allemandes (et naturellement aussi les mai-
sons italiennes) devaient être admises à con-
courir sur le même p ied que les maisons
suisses.

La guerre a de nouveau modif ié radicalement
la situation et il est imp ossible qu'après t'a
guerre et p our longtemp s, on p uisse revenir à la
situation existant au moment où la nouvelle con-
vention f ut conclue. La Suisse aurait donc le
droit de notif ier à son tour la nécessité de pro-
céder à une revision de la convention et d'insis-
ter p our l'obtenir, écrit-on de Berne à la « Ga-
zette de Lausanne », à laquelle nous empruntons
cet article.

Que devrait nous app orter cette revision ? Le
règlement de la question des tarif s , le rétablis-
sement comp let de notre autonomie en cette
matière et la supp ression de l'inscrip tion an p ro-
cès-verbal de la conf érence internationale de
1909 concernant les soumissions de travaux et
f ournitures sur le réseau du Gothard. Pour les
tarif s, nous devons nous limiter p our le moment
à aff irmer le pr incip e de la nécessité de la revi-
sion; il serait prématuré d'entrer dans les détails
du problème.

En ce qui concerne les soumissions, il s'agit
de sauvegarder notre dignité et de trancher une
question matérielle. Aucun autre p ay s europ éen
indépendant à notre connaissance n'est soumis
à l'obligation d'admettre des concurrents étran-
gers à ses soumissions off icielles, p as même à
titre excep tionnel. La Sirisse ne doit p as laisser

. subsister une excep tion de cette nature, qui
constitue en f ait une atteinte à son autonomie.
Pour les travaux d'èlectrif ication de la ligne du
Gothard, la concurrence allemande n'est plus en
mesure d'exercer une inf luence considérable,
p arce que les C. F. F. ont déj à commandé aux
f abriques suisses les typ es ' de locomotives élec-
triques destinés aux expériences p réliminaires.
Comme l 'industrie suisse a. su établir p our la
traction électrique du Lœtschberg les typ es de
locomotives les p lus p erf ectionnés et qui sont ce
qui était nécessaire à la traction électrique sur
cette ligne, il est certain que nos f abriques se-
ront à même de f ournir aux C. F. F. les types de
locomotives p arf aitement satisf aisants et qu'elles
obtiendront la commande déf initive. Néanmoins,
cette clause du p rocè-verbal constitue un dan-
ger p ermanent, qui p ourrait nous réserver p lus
tard des surp rises très désagréables. Il f aut  donc
l'éliminer.

* * *
La situation de l 'industrie a subi ces derniers

temp s des changements énormes, dont on ne
p eut encore mesurer la p ortée.

Premièrement, des réserves immenses ont été
accumulées p ar les industries métallurgiques al-
lemandes. Les f ournitures de guerre leur ont
p rocuré des bénéf ices très élevés, qui n'app a-
raissent pas dans toute leur imp ortance vu le
f ait qu'une pa rtie en a été aff ectée à des amor-
tissements extraordinaires. Ces industries ont
entièrement amorti leurs installations et créé des
réserves sp éciales très imp ortantes. Les indus-
tries allemandes p ossèdent donc des moy ens
très puissants et p ourront de ce'chef f aire une
concurrence ruineuse à nos industries de la mê-
me branche, car celle-ci, n'ayant p as travaillé
p our les états-major s, ou l'ay an t f ait dans des
p rop ortions moins considérables et à des condi-
tions beaucoup moins avantageuses, n'ont pas
p u accumuler les mêmes ressources.

Un f ait récent donne une idée de l 'évolution
gigantesque qui s'op ère dans la p uissance f i-
nancière des industries allemandes : les trois
p rincip ales f abriques allemandes de couleurs ont
augmenté leur capi tal de 54 millions à 90 mil-
lions de marks chacune; elles ont donc p resque
doublé leur cap ital. Ce qui s'est p roduit dans
l'industrie chimique se pr oduit également dans
toutes les autres branches de l'industrie alle-
mande .

Encore p lus imp ortante que la question des
réserves, des amortissenents et de l'augmenta-
tion des cap itaux est celle de la nouvelle orga-

nisation économique ap rès la guerre. Sur quels
p rincip es cette nouvelle économie sera-t-ellè ba-
sée ? Il y a deux ans, on p révoyait pour l'après-
guerre des changements assez importants dans
l'organisation industrielle, mais ils ne modi-
f iaient pas les bases de cette organisation. Ac-
tuellement, on esquisse d'autres p roj ets d'une
p ortée beaucoup p lus considérable. Comme la
guerre durera très probablement encore assez
longtemp s (on p arle de quatre ans et plus) , nous
devons nous attendre à voir remp lacer les p ro-
je ts p réseniés auj ourd 'hui pt r d'autres encore.
Plus la guerre dure et p lus les Etats s'endettent
et s'éloignent de la p ossibilité de rétablir leur
équilibre f inancier au moy en du revenu des
douanes et des autres imp ôts indirects ou di-
rects. Lorsque les Etats se trouveront dans la
nécessité de f aire f ace à des budgets anmtels
quadrup les ou sextup les de ceux d'avant-guerre,
ils devront nécessairement recourir à des inesu-
res inconnues j usqu'ici. S 'il f allait demander ces
sommes énormes aux sources habituelles de ré-
cites, le } revenu des contribuables y passerait

tout entier si même il y suff isait.  On ébauche
ionc, dès maintenant, des p roj ets qui donnent à
'Etat la maîtrise absolue sur toutes les indus-
tries et les p rincipal es branches de la pr oduc-
tion nationale.

L Allemagne a déj à commence a f orcer les
'ndustriels des diff érentes branches à constituer
les sy ndicats, auxquels l'Etat of f re  de véritables
monopoles. Le moment viendra où il leur imp o-
sera l'obligation de reverser dans ses caisses
¦me p artie considérable de leurs bénéf ices en
échange de la supp ression de la concurrence.
C'est une des solutions prop osées et pa rtielle-
ment déj à app liquées. Ainsi que le laisse entre-
soir Walther Rathenau dans sa brochure « Pro-
blème der Friedenswirtschalt » (pages 25-27 ) ,
'es Etats ne se borneront plus à f rapp er de droits
le douane'les imp ortations, mais aussi les exp or-
tations. Touj ours d'ap rès Rathenau , l 'Allema-
gne devra réserver autant que p ossible ses ma-
tières premières à son industrie.

Nous aurons donc la p ersp ective de voir nos
industries en lutte avec de très puissants syndi-
cats allemands. L 'Etat, ayant l'obligation et tout
'ntérêt à f avoriser ces sy ndicats, usera des
moy ens dont il disp osé, en par ticulier des droVsf e l'exp ortation de la houille et des métaux,
oour entraver l'activité de nos industriels chaque
'ois qu'ils seront en concurrence avec les syn-
dicats allemands.

Lorsqu'on rédigea la nouvelle convention du
Gothard , on vivait sous le régime de la libre
concurrence. Ap rès la guerre, nos industries se
trouveront en f ace d'une organisation concur-
rente inf inim ent p lus redoutable , non seulement
iu f ait de ses p ronres ressources, mais du f ait de¦'app ui f ormidable que l 'Etat sera tenu à lui
f ournir.

Un p areil changement de la situation est au-
trement important que celui résultant du p as-
sage de la ligne du Gothard d'une société p rivée
aux mains de l'Etat suisse. La Conf édération
aura donc le droit , et même le devoir, de de-
mander immédiatement ap rès la conclusion de
'a p aix la revision de la convention du Gothard.
H n'est pas trop tôt pour étudier la question à
f ond dès maintenant.

Il va sans dire que nous sommes absolumen t
d' accord avec les considérations qui p récèdent,
et que nous app uy ons énergiquement l'avis de
notre grand conf rère vaudois.

Les nouveaux avions anglais
Les j ournaux anglais donnent les détails sui-

vants sur le raid aérien contre Constantinpple et
sur les grands avions actuellement en construc-
tion en Angleterre. Le biplan Handley Page, qui
dernièrement vola en huit étapes de Londres jus-
qu 'à Constantinople , transportait cinq passagers,
avec leurs bagages, leurs couchettes, les bom-
bes, les mitrailleuses, la benzine , l'huile et plu-
sieurs parties de rechange de l'appareil. Le mo-
teur n'eut aucune défaillance. L'avion se rendit
d'abord à Salonique, et de là à sa-base « un peu
plus proche de la Turquie ». Alors la grande
aventure commença. Les bagages, les couchet-
tes, les parties de rechange furent laissés en ar-
rière, puis l'appareil , n'emportant que le pilote,
un bombardier et un mécanicien , franchit ^ 

en
moins de 3 heures. les 300 kilomètres les sépa-
rant de la capitale de la Turquie. Lorsqu 'ils aper-
çurent les lumières de la ville et les masses som-
bres des vaisseaux , y compris le « Gœben »,
stationnant dans la rade , ils descendirent quel que
peu et lâchèrent leur première salve sur le croi-
seur. Ils firent un cercle, laissant encore tomber
sur ce but d'autres -proj ectiles : puis ils longè-
rent le Bosphore j usqu'à l'endroit où se trouvait
le bateau renfermant les bureaux du grand état-
maj or allemand en Turquie et le bombardèrent.
Finalement, c'est au milieu d'une grêle d'obus
qu 'ils s'en allèren t, à leur retour , jeter leurs
derniers proj ecti les sur le palais du ministère
de la gu erre. Suivant un communiqué turc, il ne
fut «pas détruit» , mais , déclara l'un des aviateurs.
« les bombes pesaient plus de 70 kilos et nous
restâmes à cet endroit près d'une demi-heure. »

Un constructeur d aéroplanes britanni ques
vient de déclarer à un corre spondant du « Daily
Mail » qu 'un de ces nouveaux avions , transpor-
tant six passagers et près de 400 kilos de baga-
ges, a volé de Hendon à Paris eu moins de deux

heures , et que l'Angleterre possédera prochai-
nement des appareils capables d'emporter près
d'une tonne et demie d'explosifs .

Parlant ensuite de la possibilité de bombarder
Berli n, ce constructeur aj outa que, dans le do-
maine aérien , « des événements importants pour-
raien t bien avoir lieu sous peu ».

Société des Nations
COURRIER DE PARIS

(Service particulier de I ' « Impartial »

, Paris, le 2 décembre 1917.
C'est pour beaucoup le synonyme de Tour de Ba-

bel. Les mots ont de ces terribles responsabilités :
ils compromettent les meilleures causes, comme sou-
vent la musique dessert la chanson. Il est vrai que
ces 3 mots ont été longtemps comme des bulles de
savon au bout du chaiumeau des plus incurables
rêveurs. Mais si l'abbé de Saint-Pierre était de ces
idéaliste que la réalité inquiète peu, pense-t-on que
Sully et son maître Henri IV n'étaient pas de froids
politiques. Eux aussi, «n leurs temps, songèrent à
manier la « Société des Nations » comme une arme
dirigée, cette fois, contre la Maison d'Autriche.

Et voici que M. Lémery, à la tribune de la Cham-
bre, est venu récemment nous dire : < T a Société des
Nations » existe : donnons-lui ses institutions. »

Hein ! quoi ! M. Lémery raille-t-il î Le- clan deç
réalistes qui ne mordent pas aux utopies s'est ébrou.!
plein de stupeur, comme si le monstre chimérique
allait les saisir et les dévorer. Le monde ferait-il d(
la Société des Nations comme M. Jourdain faisait di
la prose, sans le savoir 1 II semble bien que oui
Les Alliés, comme la mère poule, sont en train J
couver cet œuf de canard. N'ont-ils pas lancé, p . .
la bouch e de leurs ministres, qu'en face d'une Aile
magne « au-dessus de tout », ils voulaient instaurai
le droi t des peuples, le triomphe de la justice», le
paix universelle pour les nations jusqu 'ici acharnées
à s'entredétruire. L'œuf chauffé par leur enthousias-
me, a doucement mûri , prenez garde, il va éclore

Car elle existe, la Société des Nations , à l'état inor-
ganique et confus, mais elle existe. Toutes les nations
u'y adhèrent point, mais la plus grande partie d'entre
files. Ft eu face du groupe Mittol-Europa , il y e
tant de Puissances unies, orientales, occidentales
Hsiatiques , océaniques , américaines, que si cela n'esl
>as la Société des Nations , c'est du moins la plu;
formid able société de nations que jamais la terre ait
vue.

Mais jamais société n'ignora à ce point sa force,
jamais syndicat , trust ou eartell fut plus mal dirigé

« Nous luttons contre un monde d'ennemis », disen t
a leur peuple les ch efs allemands. « Mais , ajouten t; ls, notre position centrale, la possibilité de frappe.
successivement et opportunément leurs points fai
blés, la perfectoin de nos méthodes d> * guerre, de nos-
chemins do fer, do nos usines, notre culture enfii
nous perm et de le défier . Ils ne nous domineront
point par les armes. »

Savoir si ces raisonnements sont vrais d'une façon
absolue, n'est pas du tout de notre compétence , mab
pour le moment, sur le terrain modeste du présent et
les faits, ils semblent correspondre à lu vérité. Tout
'es efforts, tous les résultats , même obenus dans 1«
»ens d'une unité d'action sur nn front unique, n'ont
.»as donné aux Alliés la victoire décisive. Et cec
pst au moins aussi grave, ils n'ont peut-être pas mêrru
abouti à proportionner à nos ressourças nationales et
à l'état de notre pays, le fardeau des sacrifices Iran
çais.

Pourquoi 1 Parce que, nous semble-t-il , la Sociét
des Nations n'est pas encore sortie de la période né
Huleuse et incertaine. Les armées dos pays alliés sont
'lutant d'institutions nationales • en face du groupi
adverse profondément uni, crédit, usines, agricul
ture, transports, droit public, diplomatie, toutes le!-
institutions nationales enfin des Alliés continuent i
•Hre différenciées, quelquefois opposées et - surtout
obscurément embrouillées. Situation fâcheuse, pou
une guerre, plus fâcheuse pour l'après-guerre ; si
tuation qui devrait faire comprendre à tous qu 'i1
nous manque ces institutions internationales oui de
vraient déjà être vivantes et agissantes si l'on ne
veut pas que bientôt la formul e «Société des Nations
n'apparaisse uu des leurres les plus décevants df
tous ceux qui, depuis quatre ans, se sont levés dans
les brouillard s sanglants flottants sur le monde.

A ces paroles sans doute, et en voyant l'étendue
du problème de bonne volonté et de travail , les fa-
meux réalistes, ennemis du progrès, commencent à
hausser les épaules ; et peut-être aussi ces chefs d.-
gouvernement qui depuis queloues mois endormaient
leurs inquiétudes avec les mots énergiques : Société
des Nations, en les alternant d'ailleurs avec ces
autres mots magiques : écrasement de l'Allemagne.

Qu 'ils se réveillent ces dormeurs ! Qu'ils prennent
garde ! Qu'ils fassent mieux l'effort le plus dur peut-
être pour eux, do réfléchir d'une façon nouvelle aux
questions nouvelles posées par cette guerre sans
êxemole dans l'histoire du monde.

Raisonnons, en effet, dans les hypothèses les plus
favorables. Supposons l'Allemagne rendue, exté-
nuée, vaincue, foulée même sur quelques-uuj s de ses
frontières par nos troupes. La nécessité existerait dès
maintenant pour les nations alliées de travailler à la
réalisation d'une « Société » ayant la conscience d'el-
le-même, ayant ses lois, ayant enfin ses « institu-
tions ».

Voyez quelle différence existerait pour l'avenir de
la paix mondiale, en tre les débats diplomatiques
commençant soit entre l'Allemagne et une Société des
Nations organisées, soit entre l'Allemagne et vingt
Etats s'étant montrés inaptes entre eux-mêmes, pen-
dant trois ans, à élaborer cette Société des Nations
dont mille fois cependant ils ont affirmé qu'elle était
leur principal but de guerre ; vingt Etats que la
guerre aurait laissés inégalement forts et parmi les-
quels peut-être quelques-uns grisés par leurs force?
militaires et leurs victoires rêveraient déjà sourde-
ment de repren dre pour eux-mêmes la devisa : « Notre
patrie au-dessus de tout »

Serait-ce la France ou cette Allemagne nouvelle t
Est-elle assez jeune 1... Poser cette question c'est la
résoudre et montrer d'un point de vue nouveau que
même si la France républicaine ne le devait pas à
ce qu'il y a de meilleur et de plus généreux dans SOB
âme, elle devrait par intérêt souhaiter, et d£s main-
tenant, de devenir participante d'une Société conçue
et organisée pour la paix du monde.

En ce moment, le sang français coule, répandu pour
la civilisation et les droits des peuples ; allons-nous
l'oublier nous-mêmes et laisser passer le moment de»
pactes équitables et cordiaux t

L. E.

La paix demain ?
...où trois ans de guerre?

Nous tenons de source absolument sure que
le général Pershing compte mener sur le front
occidental une campagn e militaire de trois an-
nées. Cette préparation ardente est de bon au-
gure. Elle montre les Etats-Unis résolus à j eter
dans la balance toutes leurs forces. Mais est-rl
possible que la guerre se prolonge j usqu'en 1920?

Telle est la question fort intéressante que pose
M. Maurice Muret dans la « Gazette de Lausan-
ne ». Et il y répond comme suit :

« Quel mouvement représente une force plus
grande : le désir des Germano-Touraniens- —
aggravés des Russes félons — de voir la guerre
se terminer au plus vite ou la volonté des démo-
craties occidentales (renforcées par la puissance
nord-américaine de mener la guerre j us qu à une
bonne fin ?

Il est impossible — même au prix des efforts
les plus soutenus pour être impartial — de
mesurer exactement les deux forces en présence.
On peut en revanche , affirmer avec certitude,
d'une part , que le désir de paix des Centraux ,
quelque vif qu 'il soit, ne va pas j usqu'à conclure
une paix défavorable ; d'autre part, que le spec-
tacle de l'empressement germano-touranien à
conclure la paix galvanise les Alliés et redouble
leur confiance.

La défection russe a été discutée à la conf é-
rence des Alliés qui se tient à Paris, mais elle
n "a point asombri les représentants de la bonne
cause. Ils ont renoncé à espérer de la Russie une
aide quelcon que , voilà tout. Ils sont même rtîsi-
:'nés à voi r les négooiiations de paix russo-air
leniandes s'amorcer . Les négociations elles-mS-V^
mes, puis la ratification par les délégués du peu-
ple russe exigeront du temps. D'ici là il peut se
passer bien des choses. D'ici là. M. Lénine peut
même subir le sort de ses prédécesseur s et tom-
ber du pouvoir.

Nous ne croyons pas que le caillautisme. le
boloïsme et autres mouvements similaires soient
de nature à démoraliser et désarmer les Aliés. U
est de haute évidence que le caillauti sme a perdu
du terrain ei France depuis le mois de mat de
cette année, où ibatteignit sort apogée. Les ac-
tions engagées contre M. Malvy . son maître et
ses complices mar quent la victoire des partisans
de la résistance. En Italie , même phénomène. La
grand e offensive contre la Vénerie qui devait dé-
courager l'Italie et déchaîner la révolution, a
raffermi au contraire les courages. L'Austro-
Allema gne elle-même se rend compte auj ourd'hui
que sa manoeuvre a échoué.

Faut-il voir un symptôme plus grave dans lai
lettre oue lord Lansdowne , vieillard éminent. an».
cien chef du parti unioniste , vient de publier dans
ie « Daily Telegraph » ?  M. Caillaux n 'a j amaisi
été si loin dans les concessions à l'Allemagne,'
La déclaration comme quoi les Alliés ne son-i
gent pas à porter atteinte au trône prusso-alle-
Tiand est en cotradictkm avec les « buts de
guerre » proclamés par le présiden t Wilson. En
Faut-il conclure que la Grande-Breta gne n'est
olus ce dogue acharné qu 'on nous peignait ? La
lettre de lord Lansdowne me s'expliquerait-elle
point soit par l'âge de celui oui l'a écrite et qui
n'est plus l'âge des résolutions ardentes, soit
nar les souffrances que lord Lansdowne a éprou-
vées du fait de la guerre ? Observons en tout
~as. que l'accueil fait aux avances défaitistes de
lord Lansdowne par ses compatriotes est dé-
courageant.

Qu 'on se garde enfin de toute illusion sur les
ouvertures austro -allemandes en faveur de la
oaix. Elles sont mesurées et prudentes. Et. nom*
peu qu 'on les creuse , on voit les ambitions déme-
surées, les ambitions absurdes qu 'elles dissimu-
lent sous une enveloppe de prévenances.

Il est bon que l'Austro-Allema gne montre ainsi
le fond de son sac. Les Alliés et les neutres in-,
téressés à leur succès en seront portés à souî-,
frir sans murmurer la prolongation de la guerre.
Ouand les autorités autrichiennes arrêtent les
délégués turcs oui allaient ren contrer les délé-
gués anglais à Berne, quand le « Budapest ! Hir-
lap ». j ournal officieux , publie un programme an-
nexionniste aussi insensé que celui qu 'il vient de
divulguer , tout le monde est édifié sur ce que
l'Aiitriche-Hongrie entend par la paix.

r Le comte Czerm'n s'est jeté sur l'offr e de pair
léniniste comme la misère sur le pauvre monde .
Il semblait prêt a la paix sans annexions, formule
par où Berlin et Vienne cherchent à désarmer
les Alliés : mais les actes autrichiens et alle-
mands sont en contradiction avec les paroles of-ficielles des chefs. Leur appétit , encore une fois,
reste énorme. Rien n'est plus propre à tuer chez
les Alliés giolittisme . cailautisme et lansdownis,-»,me. »

PUiX n 'UOWFVKVT
Frarco pour Ii Suisse

Un an . ..  . . fr. tru-
sts mois 7.50
Trois mois . » 3.75

Pour l'Etranger
i »- >*r ?B_ ; g niHs, Ttt. «R.—
I moU, Fr U.— t mois Fi. Ï.50

PRIX DES ANNONCES
U Chaui-tli FgKtti . . .  16 tU. Ii llp»

(itiiiu iium fr . I.SOi
Cultn 'i 'lutMtt l M J""

limait . . . .! » • •
Mm » • •

linlmra II II!""
Util» . ¦ • .¦ • M «¦"• I» IW



Sous-main 1918
très pratique 27I7U

Prix, fr. 1.30

lnwin f. Kiii fi
tint ', du .;iiii'ciiê i
- Envoi au dehors -

Brasserie de la Métropole
Tous les Jeudi soir , tiùs 7 h,

Tp l^t-h/ ii iM îO.'l - SP r ^p omman ' l f»

Mme L TRAMBELLAN D
Sage-femme de 1rs Classe

de« Faciillés (i« Montpel l ier
«t Lyon ut r i iplôui 'M* de lii 51a-
ternite (ie Genève. Une de 'Xeu-
cliàtel 3 et 16, rue des Aines
Xél 77-15) (prés de ia gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Oon-
siiUations. - Man sp.richt cieu'tsrh.
H-3i *aai-x - mu)

AUX DAMES!
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. figure. 23815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Hue Puits lï. 3»' étaj-e , droite.

C'est le numéro d' une notion
¦orénarâe par le tir. A. Itoin*-
(]uifi, 'ihurniKcien. rue l.éo-
pnlil-ltohtTi Si). La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même es quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et là toux

J,
ia. olus opiniâtre. Prix à la p'nar-
*rnacie fr . 1.60. En remnourse-
inent tranco fr. 2.—. 22672
Tickets «l'escompte S. K. X.

Cannage de chaises
Se recommande. .Iules Mon-

tuiitloii , rne ries Moulins  3*2. au
2me étage. ( Vis à-vis de la Pnstp
dp In f>arr .&rB.. 9R937

Salon de coiffure
pour Dames

à remettre
Ce salon joui t  d' une bonne

et fidèle clientèle. 1! est si Lue
dans le meilleur quartier  de
Lausanne et offre de bonnes
chances de développement
pour un preneur sérieux. —
Offres L. Bertai'ionne,
agent d'affaires , palenté , G,
Place St-Frauçuis ,

. A'8068't C  Lausanne.
tmk i l  

Qui prêterait 37198

FR. 3000
a oersonne solvable. Bons inté-
rêts . — Ecrire sous chiffres E. B.
27198 au rtnruaw de I'T V PAI ITMI ..

disponible encore
do p3tits lots de

UE mm oi sa*
CRAYONS lie copie KOti-I-HOR
ENCRES à écrire el à copier
ENCRES ronge et à tampon
CARTOfi ondulé chsz *m
M POCHETTE"

¦¦
_ »IK *V %Ë . 

A vendre
6 poulies

oe transmission Standard , en S
niées neuves , dont une de 350
X HO X *>5. "'eux de 390 X «0 X
45, trois ue «00 X 2^0 X 85. -
-s'adresser à la l''anrique Erlis ,
rno 'u ia SIMTI» 5> f . ¦•-,7lfi'

A vrnure S6889

25 renvois
S'adresser clien M. Paul Janner ,

rue Jaquet-Droz 18.

Le Noël Suisse ie 1317
— m —i

Sous une couverture plus artisti que qu 'auparavant , le Noël
Suisse- I Sllî  offrira un texte choisi , avec illustrations des plus
intéressantes :

"\. Pierre Kohler : Le repos de Mme de Sfraôl.
3. Franceseo fihiesa : Les trois miracles de Maint François

d'Assise, (îma-t eries de J. Graz).
3. Henri Spiess : Poème.
i. Pour penser aux opprimés.
5. M. Mreterlinck : Le massacre drs Innoceuts, (ill . de José

Porto).
6. Poèmes serbes : La tzii'riue Mil i tza . (ill. de Juliette Porto-

liatthey). — La Fiancée de Kossovo. (ill. de Juliette
Porto-Matthey) . — La mère des Jougovitcb, (ill. de José
Portol.

7. H. rie Ztegler : Cai'l Augst.
Etc., etc. 

Comme les années précédentes , l'Administration de I'IM-
PARTIAL offre cette publication A TlflSli  l'E PIM MB à ses
abonnés et lecteurs, au prix réduit de fr. 1.50 l'exemplaire.

fisjr Envoi au dehors contre.remboursement ~&aê

Coopéra tives JRéunies

Nous émettons dès aujourd 'hui la 26't50

Zme série de carnets d'épargne à depuis obligatoires
Dépôt m i n i m u m  Fr. i.~- par semaine. Pénalité pour

versement retardé 0.0b. Taux de l'intérêt 4 73 V»- Capital et
intérêts remboursables au bout de 3 ans.

La première .émission ay ait eu beaucoup de succès.
S'adresser aux bureaux de la

Caisse fi Epargns CDopâraîîvs. Rue de la Serre 43
Carnets «l'épargne à. dépôts libres.

Bons de dépôts à 1, 2 et 3 ans. Intérêts 4 %A V, et 370.

I I
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pour raison de santé el départ de la locaJité , grand immeu-
hle , situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâ t i r  a t tenant .  —
Adresser ott res écrites, sous ch iffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La CI aux-càe-Fond*.

10643
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RATIONS par Spécialistes expérimentés fC

ooooooooooooooo

Exposition I® Peinture
Adrien Gogler

irais, UMB. riPBsii tam
Ouverte du 2 au 10 décembre , inclus , de 10 heures à midi
26870 et de I h. 30 à S h. 30. p-15783-c

Hôtel de Paris, ler étage ta gauche
19* Entrée libre Entrée libre "~--8

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-RONDS
Théâtre -Variétés Suisse

accompagnés d' une nouvelle trouu» n 'ai listes ue premier ordre
de 15 p e i 'âi ir ir ir t s  *

l Jeudi, Vendredi et Samedi
à 8 h. i-récisea ou soir

Grandes Représentations de Gala
ave» uu OKj graKiii' c u»>»t niMiv.au i>t ei t iaor v iiua ire

ilise en n c^ i ie (rét elcganie l
Grandes attractions ti« 14 numéros !

t
Dimanche arrAs midi , dernière Matinée à 3 heures

(moitié-prix pour len enfant*') — La soir, à 8 nmres , 27253
Dernière Représentation

Pour les détails du nouveau programme, voir programme
spécial. — Billets d' avance chez M. "tléroz.

Se recommande , famille Louis KNIE.
de Frauenfe ld.

Boulang-erie CRIBLEZ
Kne !Viima-nroz1$ 26125 Téléphone 9.80
—————, —-—n M ¦ mm-—— ¦ m ll—l——¦¦!» n—-m —¦_—

Le 15 décembre 1917
» de nouveau lieu un (" raud Tiragfe des

OBLIGATIONS A PRIMES
Lot» liolliiudain antorisés par l'Etat

Des gains jusqu 'à fr. Ï50.00O — seront payés.
Avec fr. 3.75. le plus haut gain peut déjà être obtenu.

TIlt.vr.E TOUS LES DEUX MOIS
Demande -: prospectus tout de suite. 27026

K. OCKS\'EI». Haie A. 5. Lothrinuer-trasse 48. A..0i."«5 S

J'ai le plaisir d'informer mes parents , amis et connaissances ,
ainsi que le public en général, que je viens «le re prend re le

CalÉ'Brasseris Charles Loriol-Koliler
1, ruo Alexiw- .Uurie IMaget 1

Par des marcliandis»s de premier choix de même que par un
service prompt et soigné , j'espère mériter la confiance que je sollicite .
Petite et grande salle pour familles et Sociétés. 27175

PETITS SOUPERS m onniifli BltRE de la tutti
Se recommande! Albert Ducoii itniin tfevio.

Télé phona 17.05. Auparavant , Passage du Centre 5.

Qu'aitendez-vous ?
Qiae —'otra ^poiapao-n. soit atteint -s
,Q-u,e la. -Tia.'taerc'la.lotse sa décia-re -3

Soisrnez de suite vos Bronchites , Refroidisse-
ments, Rhumes, Toux, Coqueluche, avec ia

// KLEBEROSE if
23729 DAN* ! TOUTES LES PHARMACIES A-18339».

Dé pôt générai : Union Komande «»t Araaim S. A.
¦¦wmmnnimiT~ WmwmÊmmtmÊmmmmmammim

Tour à guillocher
simple , e°t à vendre , avec ba^ue
à mettre plat et excentrique; une
poussette moderne sur courroies ,
avec logeons , ainsi qu 'une table
ronde noyer. Le tout très neu usa-
gé. — S'adresser rue des Terreaux
18. an Sme ota g» . à droite. 27'2(ifi

LAPIDAIRE
A vendre un grauu lapidaire

horizontal. — S'adresser à la Fa-
bri que l'ninn S. A., rue Numa-
Droz 169. 2:256

Montres
A vendre 4 cartons 13 et 14

lignée, clefs, argent 935. cy-
lindres, lépines ; 17 cartons
17 et 19 lignes, clefs, galonné ;
12 cartons cylindres ; 5 cartons
ancre. Bonne qualité. Bas
prix. — Ecrire sous chiffres
F. D. C. 27117, an bureau de
l'« Impartial ». '27117

MUNITIONS
Nous cherchons à acheter neu-

ves ou d'occasion ; Machine»
pour faire le»» encoches
rie la double porte amorce. Ta-
rautieuse pour la dite. — Faiie
offres écrites avpc prix sous chif-
fres II X "7116 au bureau de
l 'Ivr p»H Tt»L. 07 11 fî

A VENDRE
300 ï 400 m'

PLATEAUX
45 m/m., longueur 4 ï 5 m, 50,

! usagés , mais en bon slar. —
S'adresser à M. L. RATTAGG I. à !
SA16NELÊGIER. Î694 1 1

BnOuHU RlS sans tllus- j
rations,livrées raniriemeiit .  Bien -
facture. Prix n?odér«s. j
Imprimerie COCi.VOISIEl» I

TenAaiQ
Qui sortirait , à Atelier bien

organisé , environ 3 grosses ter-
minages par semaine , en pièces
ancre de 13 à 20 lignes. — Offres
écrites a Hase postale 16255.

•J7- 95

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

\mi\w\i de magasin
IM ris rayon ou Gérante

dans grand magasin de nou-
j veautés, comm jrce de cigares
; on autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich ,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 245S5, au bu-
rean de Yt Impartial ». 24595

Bouteilles vides
sont toujours achetées nar petits
et grande quanti tés  ;un plus l iants
nri x " Une carte suffi t .  — Victor
K ' 'Sli<i nhrtlil . ruo d" la Rori>i« Ii ) .

« Thnry »
u2o volt » , il a m nères , I-100
tours , en parfa i t  état . 27007

i £'n -î.. ,. . H*T**OJ}.l '¦«» ' 'mut'"»" -„
—— ¦¦'¦ ¦ ¦ ¦¦ m ¦... ¦ m

| A vendre
' différent--, iiiachiiicN à f ia i»
( s«*i*, neuws et usag ées ; a j fl
! même adresse , on entreprendrai
' du fraisuire acier et laitoi) . —
I Adresser offres ^nrit "s . sous chif
i fie» l> . 15795 C. à l-ntilirlla»
! S. A., à La Chaux-de-Ponda

I

@érets assortis - §ache-hlouses H

Sans manches, de 0.90 à 8.90 — A manches, de 4.35 à 12.90 11 S

rOi!MDIMA1C_nMC 9
PANTALONS de sport, jersey couleur I

de ..45 à 13.90 9
FABRICATION SUISSE - FABRICATION SUISSE B



Four la libération économique
Sous ce titre et dans la « Suisse êconomiquei>,

M. Paul Balmer, p résident de la Société gene-
voise de navigation f luviale, a p ublié un article
dont nous croy ons utile de rep roduire ce qui
suit :

« La grande pensée du règn e du troisième em-
pereur allemand est la cons titution , au centre de
l'Europe , d'une puissance sans rivale et sans
frein, dont les Etats voisins , ses satellites ou ses
vassaux, feraient corps avec elle. Cette puissan-
ce tendrait de la mer du Nord à l'Asie mineure ,
et au delà ; son axe passerait par Hambourg,
Vienne et Constantinople. ,

C'est le plan gigantesque et grandiose du
« Mittelcurop a ».

Tangente à ce système politi que , la Suisse se-
rait bientôt absorbée. 200,000 Allemands établi s
chez elle et leurs industries tentaculaires (telle
1' « Alk-emeine Elektrizitâts-Gesellschaft » et ses
filiales) seraient les ardents ouvriers de cette re-
vanche économique , même après la défaite mi-
litaire. L'étroite liaison des réseaux ferroviaires
allemands et suisses assurerait leurs desseins.
Mais c'est surtout la pénétration , en Suisse, du
système fluvial germani que qui conduirai t ce pe-
tit pays aux cap itulations irrémédiables.

Finie la guerre , les nations européennes trou-
veront dans leur politi que de canaux la clef de
voûte et le fondement de leurs destinées. L'Alle-
magne s'en est depuis longtemp s avisée. Ce r.'est
pas seulement à unir par rail Hambour g ct Bag-
dad qu 'elle songe ; c'est à faire circuler ses pé-
niches chargées de minerais et de céréales en-
tre Hambour g et Constanza et de la mer Noire
à celle du Nord.

Le réseau fluvial doublerait ainsi le résea u
ferroviaire. Ainsi serait const ituée , par leur pa-
rallélisme , l'épine dorsale de la « Mitteleuro pa »
germanique.

Les concrès et conférences de Nurember g (fé-
vrier 19! 6) et de Francfort (février 1917) ont
réclamé l'exécution du programme. 650 millio ns
seraient consacrés à l'établissement d'un grand
canal de j onetioni soudant , entre Ratisbonne et
Francfort , les bassins danubien et rhénan. Cet
été. la dicte provinciale de la Hesse rhénane en
a énerci quement préconisé la ranide entreprise.

Ce n'est pas tout : la voie médiane doit être
complétée nar la voie périchérioue. Relié au Da-
nube par l'artère Francfort-Ratisbo nne . le Rhin
doit tendre encore à ce fleuve par Bâle , Schaff-
house et le lac de Constance , prenant en bor-
'dure. sur ce traj et , tout le territoire suisse du
nord. Déj à le port fluvial de Bâle , ouvert à la
navigation en 1904 avec un tonnaece de 300 ton-
nes, passait à 3000 tonnes en 1905. à 40.000 ton-
nes en 1909. à 70 000 tonnes en 1912 et à 100.000
-tonnes en 1913. Il en aurait accusé bien davan-
tage, en 1914, sans la guerre.

Ou'est-ce à dire, sinon que la Confédération
suisse, tributaire de l'étranger oour toutes les
matières premières (houilles , métaux, céréales)
¦qui sont la base de son industrie et de son ali-
mentation , trouvera dans les voies fluviales pro-
j etées de la mer libre vers ses frontières le véhi-
cule idéal des principes mêmes de son existence
économique. Aussi bien peut-on conj ecturer que
la j onction du Danube et du Rhin , réalisée à
brève échéance sur les confins septentrionaux
de la Suisse , agira comme un aimant sur les
échanges de ce pays. Drainées , accaparées dans
un pernétuel va-et-vient , et comme saisies nar
l'irrésistible succion d'uni Maelstrœm implacable ,
les énergies helvéti ques se précip iteraient et
s'abîmeraient vers le gouffre , qui les dévorerait.

Cette déchéance consommée. l'Allemagne
poursuivrait ses avantages. Désormais caotif du
réseau fluvial germani que , le système des^ 

ca-
naux suisses de Bâle à Genève par I'Aar éclu-
sée. les lacs du Jura, le canal d'Entreroches et
le Léman, fournirait au conquérant son meilleur
instrument d'asservissement. Nos bons voisins
de Savoie, eux-mêmes , ne resteraient plus in-
demnes, puisqu'on verrait les chalands de Brè-
me et de Rotterdam déverser sur les quais sa-
voisiens leurs houilles de la Ruhr et leurs blés
de Hongrie.

La Suisse par son aveuglement, la France par
son inert ie , auraient ainsi fait du Léman, lac la-
tin par excellence , la darse d'Anvers et de Rot-
terdam.

Sombres perspectives , soit, mais aussi stimu-
îantes évocations ! Car la r iposte est possible,
puissante et décisive ; une clair e formule la
contient : l'ouverture du Rhône à la grande na-
vigation , entre Marseille et Genève. Formule
don t l'Association , suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a fait depuis bientôt dix ans
le symbole de sa pensée et l'expression de ses
esooirs.

Le Rhône est un grand fleuve endormi , ensor-
celé par le charme et les voluptés des horizon s
méditerranéens qui! viennent en lui et le cares-
sent dans un poudroiement de lumière. Au dé-
but de sa course seulement, et vers ses embou-
chures, il "'arrach e à son rêve et travaille. En
aval de Genève , jusqu 'à Chanzy-frontière, il
prête ses énergies au génie de l'homme. Courj é
de barrages concentrant aux points les plus fa-
vorables, l'action de ses chutes génératrices de
« houille blanch e ». moteur des industries de de-
main, il ne sera bientôt plus , sur ce parcours,
ou'lofe succession de biefs étages et partant na-
vigables. A l'autre extrémité de son cours, ses
eaux dérivées d'Arles sur Marseille par le canal
et le xunnel du Rove , actuellement en construc-
tion, vont ouvrir à l'étang de Berre , la plus mer-
veilleu se rade de la Méditerranée , des perspec-
tives infinies.

Reste le cours moj- en , naturellement naviga-
ble. d'Arles à Seyssel (saur les améliorations et

les perfectionnements utiles) et la courte sec-
tion Seyssel-Chancy, de 23 km. de long, où le
fleuve chutant de 70 m. bondit en des gorges
tumultueuses. C'est le fameux canon de Chancy-
Génissiat, le décrochement fatal qui interdit au
bassin du Haut-Rhône l'accès des routes méri-
dionales et le rej ette dans la sphère d'influence
des empires centraux.

Or, voici que les produits de la technique mo-
derne laissent entrevoi r de prodigieuses revan-
ches. Si la cassure est profonde , elle est limi-
tée et fortement endiguée, se prêtant ainsi à
toutes les disciplines. Noyées par le grand bar-
rage de Génissiat, de 70 mètres, ou au pis-aller
par ceux de M.alpertuis-Bellegarde, ces gorges
doteraient l'industrie de 300,000 HP auj ourd'hui
gaspillés et perdus dans les tourbillons du fleu-
ve. De quoi , par exemple, éclairer toute la ville
de Paris ; soit encore l'équivalent des 1,500,000
tonnes de houilles extraites annuellement' du
bas/sin de Blanzy.

Par conséquence, Ja soudure sefaît faite; Lyon
communiquerait par eau avec Genève, et Mar-
seille avec Bâle; la pression' du sud neutrali-
sant la pression dit nord , l'équilibre automati -
quemen t, s'établirait; et la bienfaisante concur-
rence exerçant son action souveraine, l'impul-
sion des échanges prendrait , de France vers les
cantons helvétiques , l'essor si longtemps at-
tendu. Toutes les ' relations économiques des
deux pays en seraient vivifiées. Marseille ga-
nterait de conserver le vaste hihterland qui lui
Jchappe ; et le comité suisse-océan, auquel pré-
side à Bordeaux... la sagace pensée de M. le
député Géo Gérald , y découvrirait une raison
de plus d'unir aux cités de la Suisse les ports
disgraciés de l'Océan.

Ainsi serait conj uré l' affligeant paradoxe : la
Suisse prisonnière de Hambourg et de Brème ,
distants de mille kilomètres, et perdue pour
Marseille, de moitié moins éloigné. Elle récupé-
rait d'un coup sa fonction régulatrice : p laque
tournante de l'Europe, elle figurerait aussi, par
ses lacs, le dock central du continent.

Maîtresse de cet avenir , la France n'en vou-
dra pas différer la venue. «C' est, pour repren-
dre la juste expres sion de M. le sénateur Her-
riot , dans les époques qui sont pour les peuples
des époques héroïques, c'est dans oes moments-
là, où toutes les énergies doivent être tendues à
l'égal des énergies militaires, qu 'il faut conce-
voir les grands proj ets. »

Le temps presse. Pour la France, comme
pour la Suisse, l'heu re est venue de fixer ses
destinées. Renoncera-t-elle à sa mission, si no-
ble et si belle? Ardente à lutter contre l'op-
oression et la tyrannie, la France ne saurait
imaginer sa tâche finie, une fois évanoui l'écho
des clairons de la victoire ! D'autres devoifj
l'appellen t ; le glaive peut bien trancher le lier
des servitudes; il est impuissant à dénouer 1e
nœud des intrwues aux mailles enveloppantes,
tissées sur l'édifice économique d'une nation.
Voilà la pire captivité, celle qui guettait la Suis-
se et dont elle faillit mourir.

Fidèle à son idéal , constante en ses desseins,
la France entendra l'anpel de sa sœur en démo-
cratiie. La libérant, elle verra poindre, à l'aube
des temps nouveaux , les radieuses promesses
d'un siècle triomphal.

La* paix des Centraux
Le gouvernement de Petrograd — admettons

pour un instant qu 'il représente la Russie et qu 'il
dur a — . propose de faire la paix, non pas aux
puissances centrales seulement, mais à tous les
belligérants. Il articule : paix générale.

M. de Kiihlmamn. de Berlin, le comte Czernin ,
de Vienne et de Budapest, M. Radoslavof , de
Sofia, s'écrient en chœur : « La paix ! Nous som-
mes prêts à la signer avec vous... moyennant
des garanties. » Les trois ministres répondent :
paix séparée .

La paix générale, ce serait trop beau. Mais en
manifestant vouloir faire une paix séparée avec
la république russe, les Centraux témoignent
qu 'ils recherchent, non la paix, la paix univer-
selle, mais le moyen de s'opposer avec plus de
force aux justes revendications des puissances
démocratiques.

La paix séparée avec la Russie strppose en ef-
fet , conformément aux exigences des Centraux,
l'octroi de garanties, de garanties unilatérales ,
puisque les Etats tampons proj etés, Courlande ,
Lituanie et Pologne, seraient constitués unique-
ment de territoires détachés de la Russie, —
sauf la Galicie, dont la cession à la Pologne
n'est pas chose faite encore, et qui, d'ailleurs ,
causerait à ce royaume plus d'embarras que de
profit.

Mais il y a plus. La paix séparée avec la Rus-
sie implique la restitution de part et d'autre des
prisonniers et du matériel de guerre. Deux mil-
lions de Russes soulageront les fournitures ali-
mentaires de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grfei pour retourner dans leur pays « en paix » —
du moins débarrassé de la guerre étrangère. Mais
un million d'Allemands et d'Austro-Hongroi s
rentreron t dans leur pays « en guerre » avec les
puissances occidentales, et renforçant les cent et
quelques divisions passées de l'est à l'ouest et
au sud, aj outeront leur masse à celle qui couvre
la ligne Hindenburg et les fronts de Vénétie et
de Macédoine.

Ce n'est pas tout. Lai paix séparée livre à l'op-
pression , à l'exploitation indéfinies des Centraux
des oeuples qui . tout en réclamant la faculté de
se développer librement , souhaitent que leur au-
tonomie soit placée sous la protection d'un Etat
fédératif slave. Elle abandonne les Roumains
trahis à la haine do leurs voisins germano-tou-

raniens. Elle livre aux Turcs ce qu 'il reste d'Ar-
méniens à égorger.
' La paix séparée que les Centraux cherchent à
surprendre en Orient est une machine de guerre.
La paix séparée offerte par Lénine et Trotzky,
outre qu 'elle est une félonie, est un piège au-
quel la Rusise est prise elle-même : la paix sé-
parée l'écarté sans retour de la conférence où se
négociera la paix générale; c'est une abdication
pure et simple.

I^es faits de guerre
Front franco-britaimiq.2e

Communiqué allemand
BERLIN. 5 décembre. — Groupe d'armées du

krônprimi Rupprecht. — Sur le front des Flan-
dres, en plusieurs endroits, vive activité de l'ar-
tillerie.

Entre InChy et Bourlon, le1 feu a augmenté con-
sidérablement dans l'après-midiL

Des attaques ennemies au sud de Mœuvres
ont échoué. Près et au sud de Marcoi ng, des
éléments de tranchées anglaises ont été net-
toyées d'ennemis.

Au sud de St-Quentln , combat d'artillerie In-
tensifié et de lance-mines.

Groupe du kronprinz allemand et groupe du
duc . Albrecht. — Dans plusieurs secteurs, vive
activité réciproque des détachements de recon-
naissance qui amena des corps à corps violents.

Les troupes américaines en Alsace
De Bonf ol , on signale l'apparition en Haute-

Alsace, spécialement sur le f ront du Sundgau,
d'importants contingents de troup es américaines
avec un puissant matériel d'artillerie lourde.

Le duel d'artillerie a repris ce matin avec in-
tensité dans plusieurs secteurs d'Alsace.

Les événements en Russie j
Autour de l'armistice. — L assassinat

de Doukhonine
PETRORAD. 5 décembre. — On publie les té-

légrammes échangés entre le gouvernement aus-
tro-hongrois et le commissaire Trotzky concer-
nant les pourparlers pour l'armistice et la paix
générale.

La délégation pacifiste russe a eu une entrevue
hier à Vilna. Il y a été décidé de discuter seule-
ment la question de l'armistice et de laisser la
question relative à la paix à la conférence euro-
péenne.
- Le colonel Bykhof. avec 400 soldats cauca-
siens, est arrivé à Orscha hier.

Le général Doukhonine a été arrêté hier à
Nohilef par Krylenko. Alors qu 'il se trouvait dans
le train qui devait le ramener à Petrograd. un
groupe de marins envahît son wagon et le tu£-
-pint. malgré l'intervention et les exhortations de
Krylenko.

L'anarchie à l'intérieur
PETROGRAD, 5 décembre.— L'hôtel de ville

a été occuoé par des détachements de matelots
et de gardes /ouges qui ont empêché la réunion
du conseil.

La « Gazette de la Bourse » dit oue. sur l'in-
tervention de l'alliance des cheminots et du
conseil des paysans. les commissaires ont arrê-
té une opération contre le auartier général à
condition que celui-ci reconnaisse le pouvoir du
soviet. Te quartier- général a déclaré refuser de
reconnaître Krylenko. La candidature du géné-
ral Routz Brougevitch serait acceptée des deux
côtés.

Un paquebot coulé
LONDRES. 5. — Le « Daily Chronicle » aru-

nonce oue le paouebot « Apapa » a été coulé, il a
reçu deux torpilles. 120 passagers ont été sauvés.
8 manquent. Le bruit court que le sous-marin a
canonné des femmes et des enfants réfugiés dans
un canot.

La dernière da la police naloise
M. F.-L. Schirié écrit dans la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel » :
Cela se passait j eudi dernier à Bâle, entre 10

et 11 heures du soir.
Arrivé de Neuchâtel pour affaires , l'après-

midi, M. Louis Schneider, ébéniste-antiquaire
bien connu au chef-lieu, allait pénétrer dans son
hôtel , lorsqu 'un agent de polise l'aborda en lui
demandant où il allait. Comme notre concitoyen
le lui expliquait en français,, langue oui lui est
plus familière que l'allemand , l'agent s'écria :

— C'est vous c'est Français, et l'emmena au
poste, tout voisin, de l'hôtel de ville, en préten-
dant l' availr vu à Bâle depuis une semaine.

Au poste de police, interrogatoire dérisoire,
et quand M. Schneider veut parler, on l'invite
sans aménité à se taire. L'agent va même j us-
qu 'à lui fermer la bouche d'un coup brutal . Bien
entendu, notre concitoyen proteste vivement.
Sans l'écouter, sans tenir compte de son billet
de chemin de fer timbré du j our même, mais en
saisissant les papiers ou 'il montre, on le fourre
de force dans une cellule.

A 2 heures du matin , la oolice Ouvre la cel-
lule et maltraite M. Schneider parce que, s'é-
tant assis sur une couverture , il en avait mis un -;
autre sons ses pieds pour se garantir du froid.

Nouvel interrogatoir e. M. Schneider — l'agent
persiste à vouloir qu 'il soit à Bâle depuis une
semaine — a beau répéter que non, il a beau
donner les meilleures références, Qu'il avait déj à

indiquées lors de sa venue et sur la valeur des-
quelles un coup de téléphone eût fixé la police.
Rien n'y fit , on le remet en cellule.

A 5 heures du matin, enfin , on le relâche après
lui avoir fait payer 5 francs d'amende pour in-
sultes à la police ! — Les insultes, c'étaient, lui
expliqua-t-on. le qualificatif énergique appliqué
par lui à l'agent lorsque celui-ci l'avait frappé à
la bouche.

Tels sont les faits.
On dira tout ce qu 'on voudra à propos de ia

difficulté de la tâche de la police, mais le trai-
tement infli gé à M. Schneider est indigne d'une
ville policée.

Le plus étrange de cette aventure, c'est que
M. Schneider ne pourra obtenir aucune espèce
de satisfaction pour l'abus de pouvoir et les mau-
vais traitements subis.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 5 décembre. — Le Conseil national
prononce la validation du mandat de M. Goet-
schel , député du Jura nord , puis il passe à la
nomination du vice-président; M. Haeberlin
(Thurgovie) est élu par 101 voix sur 141 bulle-
tins valables. M. Blumer (Claris) obtient 39
suffrages. Sont élus scrutateurs MM. Burri. Al-
bert Garbani , Reymon d, Stadlin , Maunoir , Odin-
ga et Gustave Muller. 'Puis le Conseil reprend
l' examen du rapport de gestfon du Conseil fé-
déral. Le député Schaer a déposé un postulat
demandant des mesures contre le danger de dé-
population des communes de la campagn e et de
la montagne et notamment une émigration ex-
cessive de la main-d' œuvre après la guerre. On
entend l'auteur de la proposition et M. Ming
(Obwald) qui appuie le postula t , puis M. Schult-
hess, président de la Confédération , qui s'é-
tend sur la situation des campagnards et des
citadins , lesquel s devraient apprendre , à mieux se
connaître. M. Alexandre Seiler (Val ais) appuie
le postulat. On entend encore divers orateurs,
parmi lesquels M. Gelpke (Bâle-Ville), puis le
postulat est adooté sans opposition.

L'assemblée décide de clore la séance du ven-
dredi à 10 heures. Les députés de la Suisse ro-
mande sont autorisés à partir avant pour pren-
dre le train de Fribourg. Les séances recom-
menceront lo lundi à 3 heures et demie.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats aborde mercredi ma-

•in la discussion oar articles du proj et de loi sur
les droits politiques des insolvables. Divers
amendements sont prooosés au suj et die la du-
rée de la privation des droits politiques. Le
Conseil des Etats, après avoir adopté un amen-
dement oroposé par M. Hildebrand (Zoug) à
propos de la privation du droit de vote des in-
solvables, liquide sans opeosition les articles
du proj et de loi sur les conséquences de droit
oublie de la faillite et de la poursuite ur'ruc-
'ueuse. En votation finale , le pro.ïet est adopté
*ar 22 voix con tre 13. Le Conseil reprend en-
core l' examen des rapports de neutralité , oui
avait été interromou en seotembna dernier. Le
Département de ;-si;-e et police esfci liquidé.
Séance levée à midi 20.

La Chaux - de-Fends
Concert de V «.Odéon ».

Dimanche 9 courant, à i heures de î'tiirès-midi ,
nura Heu le gra nd coneert annuel de l'Oùéou avec
'e concours de Mlle Sehlée. cantatrice. A u program-
me figurent l'ouverture de Don Juan de Mozart, d'une
verve et d'un équilibre mélodique remarquais. 3
extraits de la partition de Faust de l'exubérant Ber-
lioz , un fragment de Lohengrin de Wagner, et la
Vme Symphonie de Beethoven. Cette merveille dru*
fois célèbre dans l'histoire par l'inénarrable scène
grotesque et douloureuse qu 'elle provo qua lors de la
nremière, on 1808, et la grandeur tragique pour Bee-
thoven de l'heure à laquelle elle fut composée :
Vheure du Destin pour le m- 'heureux solitaire, re-
poussé dans son amour, et qui de pins commençait
ii ressentir les terrifiantes atteintes de la surdité ;
heure de déboire amer au moment de l'exécution
quand , emporté par le rêve d'harmonie, dans son ar-
deur gesticulante de chef d'orchestre, Beethoven ren-
versa les bougies du pupitre et manqua éborgner lo
garçon d'orchestre, à la souveraine hilarité dn pu-
blic.

Pauvre vie que celle d»s génies dont l'art tente de
nous verser le vin d'oubli... Penser oue Don Juan do
même, avec son limpide et sûr créateur, universelle-
ment admiré depuis sa mort, menaça lui aussi de sou-
lever les menées ridiculement incompréhensives et
envieuses ! Et Berlioz, et Wagner donc !

Mais la postérité se fait un plaisir tout spécial
de leur rendre justic -î.

Le riche programme ménage in-î gentille surprise :
une composition :« Rêverie » de L. Fontbonne

Alternant avec l'Orchestre, c'est une aubaine ines-
pérée de pouvoir apprécier Mlle Sehlée, la grande
cantatrice dont l'Odéon a eu le prir ilege de s'assurer
le concours, avant qu 'elle nous soit un jour ou l'an-
tre enlevée. Wagnérienne dans l'âme, sa voix chande
d'une puissance incomparable, excelle dans le grand
opéra. Mlle Sehlée je ncra cet hiver dans Lohengrin
à Berne et à Zurich. Un grand concert de bienfai-
sance au profit des internés alliés l'appelle ce mois-
ci à Lugano, et nous croyons savoir qu'elle s'en ira à
Vienne, engagée par l'Orchestre de Berne. Souhai-
tons au loin les succès mérités et certains à notre
compatriote, mais ne nourrions-nous pas ici modes-
tement lui demander do nous fairr jo uir encore une
fois chez nous, de ces grands chefs-d'œuvre, comme
le soir mémorable où nous entendîmes an Temple
français un si beau programme de Wagner î

Mlle ScHlée donnera l'air d'Aloeste de Oluelc et nue
comriositiou française d'une grande fta-isse : Pal»
dylé, de Duparo.
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Bataille sur le plateau d'âssiag©

La déclaration de guerre des Etats-Unis à l'Autriche
Des aviateurs jettent des bombes dans le canton de Bâle et en Argovie

.»Î=4*»}»»J 

Communiqué français de 15 benres
'PARIS, 5 décembre . — Des coups de main en-

nemis dans le secteur de Craonne et au nord de
Sapignol n'ont obtenu aucun résultat. De notre
côté, nous avons pénétré dans les tranchées al-
lemandes à l'est de Reims et nous avons ramené
des prisonniers. Action d' artillerie assez vive sur
la riv e droite de 4a Meuse. Nuit calme partout
ailleurs.

Aviation. — Des avions ennemis ont bom-
bardé cette nuit la région1 au nord de Nancy; ily a trois blessés. Dans la j ournée du 3 décem-
bre, deux- avions allemand s ont été abattus par
nos pilotes. Six autres appareils ont été con-
traints d'atterrir dans leurs lignes.

Reprise de l'offensive allemande
en Italie

ROME, 5 décembre. — Bulletin 925. — Sur le pla-
teau d'Asiago, l'adversaire, après avoir rendu for-
midable le déploiement de son artillerie et après
avoir changé et augmenté ses forces, qui avaient été
durement éprouvées au cours des combats précé-
dente, a commencé l'attaque de nos positions.

Le premier oup a été porté hier. Nos troupes
ont résisté solidement. L'unique avantage remport é
par les Austro-Allemands, au prix d'énormes pertes,
a été la conquête de quelques positions qui ne dimi-
nuent pas la solidité de notre résistance. Après nn
tir de destruction commencé pendant la nuit et con-
tinué ensuite avec nne très grande violence, avec
de puissantes rafales de tirs do barrage, des masses
ennemies ont exécuté une double attaque contre nos
positions des Molettes.

La première attaque déclenchée du nord-ouest,
après plusieurs tentatives de progression arrêtées par
nos tirs de barrage, s'est brisée définitivement dans
l'après-midi sur le secteur dn mont Sisemol, aux
pentes sud-occidentales des Molette s de Gallie, on
après de violents corps à corps, les assaillants ont été
repousses avec de grandes pertes et ont perdu quel-
ques centaines da , prisonniers.

La seconde attaque, déclenchée du nord est, a été
exécutée avec de plus grandes forces et avec téna-
cité entre le mont Tondarecar et le mont Bndenecche,
Après une lutte très acharnée qui s'est prolongée jus-
que dans les premières heures de la matinée, l'adver-
saire a pu occuper quelques tranchées et nous avons
abandonné quelques éléments les plus avancés de no-
tre ligne.

A Zenson, sur la Piave, oft l'action a été la plus
vive, une de nos compagnies d'assaut, efficacement
appuyée par l'artillerie, a détruit cinq passerelles
construites en cet endroit par l'ennemi et a attaqué
l'adversaire en lui infligeant des pertes, et ramena
quelques dizaines de prisonniers, ainsi qcte des mi-
trailleuses.

Déclaration de guerre de l'Amérique
à l'Autriche-Hongrie

WASHINGTON , 6 décembre. — M. Flood,
président de la Commission des relations étran-
gères de la Chambre, a déposé une résolution
déclarant que l 'état de guerre existe dep uis au-
j ourd 'hui à midi entre les Etats-Unis et VAu-
triche-Hongrie, et prescrivant l'empl oi de toutes
les f orces navales et militaires p our f aire la
guerre contre ce gouvernement.

Communi qué anglais
LONDRES, 6 décembre. — Nous avons aisé-

ment repoussé ce matin sur le front de bataille
de Cambrai deux attaques locales vers Gonne-
îieu. Une opération de détail s'est terminée à
notre avantage, ce matin , vers la Vacquerie.
L'aprês-midi , dans le même secteur, une attaque
plus importante exécutée par l'ennemi en for-
ces considérables , a été rej etée à la suite d'un
violent combat. Les formations d'infanterie qid
se portèrent à l'attaque sur le bois Bourlon et la
Mœuvre ont été brisées par nos tirs d' artilleri e.

Vers le front de batail le d'Ypres. l' artillerie
allemande a montré de l'activité, l'après-midi,
au nord de la route de Menin . Nos positions ont
été légèrement améliorées dan s cette région et
une reconnaissance ennemie a été repoussée.

La propagande allemande
LONDRES, 6 décembre. — On mand e de

Washington : Un communiqué annonçant la dé-
claration." formelle faite à Berne de l'intentio n
des Etats-Unis, d' accord avec les Alliés , de .res-
pecter la neutralité suisse, aj oute que les appré-
hensions suisses auraient été causées, en grande
partie, par la propagande insidieuse allemande.

L'opinion d'un ministre italien
PARIS, 5. — Interviewé , M. Nitli. ministre du

Trésor ital ien , a déclaré que la conférence inter-
alliée a donné les plus grands résultats et a abou-
ti ' il des accords positifs.

Le ministre a affir mé eue l'Italie tiendra fidè-
lement ses engagements, l' esprit public étant ex-
cellent. A la suite de l' invasion ennemie , le moral
de l'armée s'est élevé et cela grâce surtout à
l'aide spontané des Anglais et des Français, dont
l'Italie n 'oubli era j amais la cordialité et la promp-
titude. Il se fait l'interprète des remerci ements
des détenues ita liens auprès du grand et vieil ami
allié si énergique , à la visi on si claire , à M. Cle-
menceau, chargé auj ourd 'hui de l'œuvre reau-

Le gâchis russe
Les maximalistes libéreraient les prisonniers

de guerre
PETROGRAD, 6 décembre. — Le bruit se ré-

p and de plu s en p lus que les maximalistes se
p rép arent à livrer leurs prisonniers de guerre.
Trotsky laisse entrevoir aux soldats revenant
du f ront qu 'ils auront la p ermission de garder
les armes pour déf endr e les intérêts des classes
ouvrières contre la bourgeoisie.
La propagande léniniste dans l'armée roumaine

PARIS, 5. — (Havas). — Suivant le « Matin »,
les nouvelles du front roumain montrent que les
maximalistes s'efforcent de propager l'anarchie
qui existe dans l'armée i uss©. Les tentatives de
frater nisatixon et de désorganisation des troupes
russes du sud-ouest rendraient la situation dit roi
Ferdinand et de son armée difficile, •

Pour parer à cette éventualité, rien n'est né-
gligé. Le sentiment commence à prévaloir dans
les cercles autorisés de l'Entente , que par sa
vaillance , sa loyauté et sa ténacité, la Roumanie
a conquis ses droits à une existence honorable
parmi les nations. L'opinion publi que envisage-
rait comme légitime la disposition qui donnerai t à
la Roumanie, dans un avenir rapproché, de larges
compensations pour les épreuves qu 'elle a souf-
fert.

STOCKHOLM, 5. — (Havas). — On annonce
que le général Tcherbatchef aurait pris sur lui
de conclure un armistice non seulement pour les
troupes russes placées sous son commandement,
mais aussi pour les troupes roumaines , ce oui
impliquerait l'acquiessement inadmissible de M.
Bratiano.

Turquie et Russie
CONSTANTINOPLE , 6 décembre. — A la

Chambre des députés, le ministre des Affaires
étrangères , répondant à diverses questions, a
fait un exposé de la situation politique et mili-
taire de la Turquie. Il a déclaré entre autres que
rien n'empêche la Turqui e d'ouvrir des négocia-
tions avec le gouvernement russe actuel , soit
pour un armistice militaire, soit pour la paix. La
Turquie n'a aucune raison de ne pas désirer le
rétablissement de rapports de bon voisinage avec
la Russie.

L armistice germano-russe
BERLIN, 6 décembre. — L'armistice proposé par le

gouvernement de Lénine est vivement discuté dans
la presse allemande. Il est des journaux qui , las de
la guerre interminable, espèrent avec certitude que
les pourparlers du 2 décembre amèneront l'armistice,
Binon la pals séparée de la Russie.

Il convient' donc de relever une voix pins pessi-
miste ,,non moins autorisée cependant, à émettre son
opinion , celle de la « Gazette de Francfort » :

Le journal en question écrit :
r. Qu'il résulte de l'offre de paix de Lénine et de

Trotzky l'armistice ou uno paix prochaine, cela dé-
pend de bien des circonstances qui se trouvent en
dehors de notre sphère d'action. Nous avons déjà re-
levé dans un article précédent les obstacles et les
doutes qui s'opposent à la conclusion rapide do lu
paix proposée par les maximalistes. Ces obstacles se
trouvent principalement dans la situation intérieure
de la Russie, situation extrêmement incertaine, qui
ne nous permet pas encore de j uger si le régime
actuel sera d'une dnrée quelque peu longue.

Il est possible que les hommes d'Etat qui sont ac-
tuellement au pouvoir puissent se procurer un ippui
solide auprès du peuple russe en exigeant une paix-
rapide et générale, appui qui leur faisait défaut
ju squ'en ce moment. Il n'y a pas de dont;; que leur
calcul politique soit basé sur ces considérations.
Mais il y a encore quantité de doutes et d'empêche-
ments à vaincre, comme nous l'avons déjà fait remar-
quer. Les hommes. d'Etat qui gouvernent , actuelle-
ment l'Allemagne ne connaissent-ils pas ces obsta-
cles 'î Si malgré tout ils ne reculent pas devant l'ac-
ceptation de l'offre de paix , si malgré tout ils sont
d'accord à réaliser ces offres, eouviendrait-il d'être
plus sceptiques qu'eux-mêmes ?

Gorki contre les Bolchevik !
BERNE . 5 novembre. — M. Victorof , directeur

de l'Agence de presse russe à Berne, à qui la
« Berner Tagwacht » a reproché une attitude
hostile à l'égard des bolchevik! et de violentes
invectives contre Gorki , reproduit , pour sa dé-
fense , ces lignes que Maxime Gork i consacrait,
le 2 novembre , dans le « Novaia Schisn a aux
aveugles fanati ques et aux aventuriers sans con-
science. » ;

«La classe ouvrière , écrit Gorki, doit com-
prendr e que Lénine n'a voulu fair e qu 'une expé-
rience au prix de sa vie. qu 'il s'est efforcé de
pouser les idées révolutionnaires à l'extrême
pour voir ce qu 'il en adviendrait. La classe ou-
vrière doit encore comprendre que Lénine n'est
pas un magicien tout puissant , mais seulement
un j ongleur cvnique qui se préoccupe peu de
l'honneur et de l'existence des prolétaires. Le
gouvernement de Lénine , comme le gouverne-
ment des Romanof . j ette tous ceux qui ne parta-
gent pas ses op inions en prison. Lénine et Trotz-
ky ont succombé au délire du pouvoir , ce qui ex-
p lique leur conduite ignoble à l'égard de la li-
her'4 » ,t d" la valeur individuelle. »

Un autre article du j ournal de Gorki dit :
« Personne n 'ignore sans doute que la dictatu-

re de Lénine et de Trotzky est mainte nue grâce
aux baïonnettes de soldats et d'ouvriers armés
et payés par eux, et auxquels ces aventuriers
ont promis des trésors qui n'existent que dans
les contes de fées. »_ 
Communiqué français de 23 usures

PARIS, 5 décembre. (Havas) . — La lutt e d'artillerie
a été par momen ts active dans la région de Craon-
ne et dans le.secteur de Boronvillers. Elle a été plus
violente sur le front de Beaumant et au bois des
Fossés. Au sud de Juvincourt , l'ennemi a tenté un
coup de main contre nos avant-postes sans obtenir
de résultats.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la nuit d'hier , Dunkerque a i.té bombardé

par des avions ennemis. Deux personnes parmi la
population civile ont été tuées.

Armée d'Orient
Durant la journée du 4, activité restreinte de l'ar-

tillerie sur l'ensemble du front. La neige tombe abon-
damment dans la régipn de Monastir. Sur le lac
Prespa , des embarcations ennemies ont été chassées
par le feu de notre artillerie.

Le commentaire Havas
PARIS, 6 décembre. — L'accalmie qui s'est établie

sur le front occidental s'est poursuivie aujo urd 'hui
dans la secteur britannique devant Cambrai comme
dans la zone française où l'on ne signale que des
coups de main sans importance et d'intérêt ¦•ureuieiit
local.

Sur le front italien , les Austro-Allemands ont com-
mencé leur mouvement débordant à l'aile gauche
de nos Alliés, dans les montagnes. L'atta iue , pré-
parée par un bombardement formidable , a ¦ rin/Ipa-
lement porté sur les positions du plateau d' (\siago
Elle a été complètement repoussée. L'ennemi n'a j u
réussir qu'à enlever quelques tranchées sur les hau-
teurs du plateau des Sept Communes. Ainsi , nos al-
liés font preuve d'un résistance vigoureuse, qui se
poursuivra vraisemblablement aveo la même énergie.

L'opinion américaine
NEW-YORK. 6 décembre. — Les j ournaux des

Etats-Unis sont unanimes à fair e un éloge sans
réserve du message de M. Wilson exposant de
nouveau la politique de guerre de l'Amérique. Hs
approuvent sans hésitation la demande du pré-
sident Wilson de déclarer la guerre à l'Autriche-
Hongrie.

A la Délégation autrichienne
VIENNE, 5 décembre. — L'exposé du ministre des

affaires étrangères comte Czernin, à la commission
des affaires étrangères de la Délégation autrichien-
ne, a trouvé un accueil très cordial.

M. Ellenbogeu, socialiste, a demandé s'il était vrai
que la Délégation serait ajournée à cause des né-
gociations de paix qui seraient imminentes.

Le comte Czernin a déclaré : « Nous sommes main-
tenant au début de pourparlers d'armistice qui sont
naturellement menés par les milieux militaires. C'est
notre désir que des négociations de paix y fassent
suite. Si cela se produit et que ma participation et
mon départ pour lo lieu des négociations soient né-
cessaires, personne no démentira que ce sera mon
devoir de partir. On n'a pas encore décidé si la Délé-
gation continuera ses séances ou non. La prochaine
séance aura lieu le 11 décembre. »

Mesuros contre les suj ets ennemis en Angleterre
PARIS, 5 décembre. — Le « Petit Parisien »

apprend de Londres :
«Le gouvernement a ordonné que tous les

suj ets de nationalit é ennemie de 16 à 60 ans,
laissés provisoirement en liberté soient enrôlés
dans le corps des volontaires au service national.
En cas de refus , ils seraient enfermés.

La coopération du Brésil
PARIS. 5 novembre. — On mande de New-

York au « Matin » :
« La mission brésilienn e est arrivée à New-

York afi n de conférer en vue d'une étroite coopé-
ration mil itaire dans la guerre contre l'Allema-
gne. Le cher de la mission est le colonel Ipsode-
gara. *>

Les poursuites contre Humbert
PARIS. 5 décembre. — On annonce que le

gouvernem ent saisira demain le Sénat d' une de-
mande d' autorisation de poursuites contre le sé-
nateur Charles Humbert.

L'empereur d'Autriche et la paix
VIENNE , 5. décembre. — La correspondance

« Austria » annonce :
« Lors de la réception de la Délégation autri-

chienne , l'empereur a dit au président Hauser :
« Ce sera le Plus beau j our de ma vie, si j e puis
conclure la paix. »

. Le partage du butin
BUDAPEST. 5 décembre. — Le bureau de

correspondance hongrois apprend que le comte
Hadik , ministre de l'alimentation , actuellement
à Vienne , a Sait savoir que les pourparlers au
suj et de l' utilisation des territoires italens oc-
cupés ct du butin 'qui a. été fait à cette occasion,
sont termin és^ En vue de l' application de l'accord
qui a été conclu, le gouvernement hongrois nom-
mera un plénipotentiaire spécial et des fonction-
naires attachés aux autorités militaires. Le re-
censement dés denrées alimentaires conquises
n 'est pas encore terminé. Le surplus des denrées
alimentaires qui restera après la couverture des
besoins de l'armée, se^a partagé avec les alliés
et mis à la disp osition des population s de l'ar-
rière.

Echange de télégrammes
PETROGRAD. 5. — (Havas) . — On publie les

télégrammes échangés entre le gouvernement
austro-hon grois et le commissaire Trotzky, con-
cernant les pourparlers -pour l'armistice et la
paix générale.

Sébastien Fatire condamné
PART S , (i décembre. -- Les journaux annoncent que

Sébastien Fauve , l'orateur libertaire bien connu, a
été condamné à deux ans de prison pour attentat aux
mœurs.

»* Une pSuï@ de bombes
En Argovie

MENZIIC'EN (Argovie) . 6 décembre. — La
nuit dernière, vers 2 h. et demie, à KIottemeld,
près Metzilcen , im aviateur venant de l'Est aj eté 4 ou 5 bombes dans le voisinage de la fabri-que d'aluminium et de !a fabrique de cigares We-ber fils. Les bombes sont tombées en plein
champ et ont creusé des [entonnoirs de 3 mè-tres de profondeur, sans causer de désâts. Desdébris ont été proj etés à 500 mètres de distan-
ce. On ignore la national ité de l'aviateur.

A Muttenz
MUTTENZ , 6 décembre. — Ce matin à 7 heu-

res, des aviateurs ont jeté des bombes qui sont
tombées et ont f ait  exp losion p rès de la nouvelleécole et p rès du hall de gymnastique de M ut-tenz. Le bâtiment, le hall de gymnas tique et desmaisons voisines ont été endommagés. La trou-pe a tiré sur les aviateurs à coups de mitrail-leuses.

Un combat en territoire suisse
MUTTENZ , 6 décembre. — Ce matin , à 6 h.40 min., un combat a eu lieu entre plusieurs avia-teurs au-dessus des champs entre Birsfeld en-

Muttenz et le Rhin . Au cours du combat, deuxbombes sont tombées dans le voisinage de lamaison d'école. Les fenêtres de la salle de - gym-nastique ont été brisées.
Quelques palissades de j ardins du voisinage

ont été arrachées et brisées. Les aviateurs sesont éloignés ensuite dans la direction de l'Al-sace. Personne n'a été blessé.

Les .tmimalist» veulent libérer les prisonniers allemanils

Chiff ons de p ap ier
S'il faut en croire une dépêche de Petrograd, le

gouvernement maximaliste se prépare à libérer les
prisonniers austro-allemands en Russie, avant même
que la paix séparée soit devenue un fait accompli.

Hindenbourg aurait ainsi plus d'un million:
d hommes à sa disposition pour compléter ses ef-
fectifs et pour préparer la grande offensive annon-
cée contre les Alliés d'Occident. Il n'y a pas à dire.se serait un joli cadeau !

On a beau nous dire que les Lénine et les Trotsky
sont de purs intellectuels , qui n 'ont qu'un seul rêve
et qu'un seul but : réaliser enfin la révolution so-
ciale en Russie. S'ils montrent une pareille hâte S
libérer les prisonniers austro-allemands, nous serons
bien obligés, une fois de plus, de nous rendre à
1 évidence, et de constater qu'ils mettent un em-
pressement singulier à servir en toute occasion les
intérêts des Impériaux, contre les Alliés.

Oue pourraient-ils faire de plus, s'ils étaient vrai-
ment des agents de l'Allemagne, comme on le pré-
tend à Paris et à Londres ?

On comprend parfaitement, à la rigueur, oue les
maximalistes en aient assez de la guerre — c'est du
reste, semble-t-il, le sentiment à peu près unanime
du peuple russe — et cru'ils se préoccupent avant
tout d'assurer leur triomphe à l'intérieur. Mais quel
intérêt peuvent-ils avoir à favoriser la victoire des.
Empires centraux, dont la Révolution russe n'a évi-
demment aucun fecoiirs à attendre dans l'avenir ?
Pourquoi se défont-ils avec tant de précipitariot
de tous les gages qui leur permettraient de traitet
dans de .meilleures conditions avec l'Allemagne ?
Comprenne qui pourra !

I Wargillac.

La Chaux- de-Fonds
Troisième concert d'abonnement.

La Société de musique s'est assuré le concours de
lu gratide cantatrice Ilona Durigo, accompagnée de
l'Orchestre de Bâle, poxir le mercredi soir 12 cou-
rant. Le concert promet d'être de tonte beauté. L'Or-
chestre exécutera la suite en ré majeur de Bach
rarement entendue : une symphonie de Schumann , et
le riche poème symphonique patriotique de Smitana :
« La Moldait s. Mme Durigo donnera 4 airs italiens
de mimique ravissante et le poème de Keller « ,Tu-
gend Gedenken » mis on musique par Othmar Schreck.

La location est ouverte dés maintenant au magasin
de musique Beck.

Mort au champ d'honneur. •
La Colonie française de notre ville vient d'appren-

dre avec peine la mort glorieuse du caporal Maurice
Petit , du 2'29 d'infanterie, tué d'un éclat, d'ohus le 29
octobre 1917.

Maurice Petit , dont la famille habite 56, rue dn
Collège, était l'objet d'une élogicuse citation à l'or-
dre du jour et sa vaillante conduite lui avait valu
la croix do guerre.

A sa famille éplorée, nous adressons nos respec-
tueuses condoléances.
Trafic posta! avec l'Italie.

Les lettres avec valeur déclarée , pour l'Italie
et au del à sont de nouveau admises.

'Les colis postaux et messageries ainsi ciue les
boîtes avec valeur déclarée sont toujours ex-
clus.
Colis postaux avec l'Angleterre.

Les colis postaux p our la Grande Bret agne
et transit , sauf pour la Hollande , sont de nouveau
admis.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Cambriolage.
Un cambriolage a été commis1 dans la nuit de Iandi

ù mardi dans un atelier de munitions à la rue Gi-
rardet, au Locle. Le cambrioleur, ayant forcé une
fenêtre, a pénétré dans l'atelier et y a fait main
basse sur une somme de 500 francs.

Une enquête est ouverte.

Chronique nenciiâieloise



AVOIR
dans >a pncim un petit livre con-
tenant a la fois lus formules, les
dates , les faits demandés mms les
cias<es , et ne jolis contes , de bel-
les i l lustration * : en 'fionleura ..,
n'est-ce pus le rêve (ie tout éco-
lier '? Le voici réalisé sons In
forniH de. l'A LMAN 'GH PKS-
TAL0ZZ1 1918. Fr. 1.70 chez tous
les libraires et chez A 80703 ( '
I-!iy«»i .% i - *,» I iinxnniK'. Sfilnfl

>££££$€•-€€€*
Pour i-ause de départ , a venire

i Teseux, une P-8184 N

propriété
d'une supe ticie en 2392 m2, com-
prenant vi l la  de 11 pièces , véran-
ôah, jardins d'agrément et pota
ger et arbres fruitiers. Ean , gaz.
électricité , chauffage central. Si-
tuation superbe avec vue impre-
nable. A (Tuile i ri-s avanta-
j**eu«je. — S'adresser Etude
Max Fallet , avocat et notai-
re, à l'eseux. 25782

OaiiH

FILLE BD PENSION
jeune Monsieur cherche pour le
1er Janvier, chambre meublée
confortante. Située an Sud (éclai-
rage, chauffage), avec pension
complète , — Faire-offres* écrites
détaillées «ou» chiffres O P. 1167
G. à Orell-t'UNkli Publiriié.
Poueve. 27 fi.

EMPLOYÉ
de bureau

Jeune homme honnête et sé-
rieux, ayant travaillé 3 ans dans
un Bureau de notaire, cherche
place. Référencée et certificat* à
disposition . — S'adresser chez
M. Albert Weber, rue de la
Serre 99 , 27"nô

Fabrique bien, installée en
treprendrait de (tresses comman-
des en travaux de 27308

DL.COLl.ETMS
FRNISH6ES
TUH

de petites pièces, en acier ou lai-
ton. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. W. '«308 au
bureau de I'TM***R T̂.T ..

Sertisseuse
habile et très capable , demandée
de suite chez MM. LÉON REUGHE
FILS & Go. rue du Progrès 43.
PLAGE STABLE et bien rétr ibuée
pour personne qualifiée. 27306

On demande dans Fabri-
que de La Chaux-de-Fonds,

Horiopr
capable, comme visiteur de
finissages et mécanismes.

Adresser offres écrites, sous
chiffres 8. O. 27230, au bureau
de l'IM-PARTiAL. «n indiquant
prétentions et références. Ne oas
joindre certificats originaux. Dis-
crétion absolu» ?72'!0

ion Horloger
capable de mettre la main i tout
m fait de remontages, acnevages
"t décollages, petites et grandes
'tiéces, est demandé au voniptoir'Uoui-qiilii-Vuille. IVorri 75.

Place stable et uon traitement.

On demande
pour époque à convenir :

1 LaÊirtlÈiiï
1 Util!

nour pièces ancre bon courant.—
Faire 'offr-es » ||. V, il l i>i " !*(>n
l Id .. :i Ri'jf .'ti ¦< <» ¦ t* .-X'( *.ri

Mimgss d'gcîiappsments
1:! lignes un -re , bonne q nlit è..
s-oiit a sortir M ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser «La Kai'on» . '
rue n« la Paix '¦'. *.1*?''¦'"

Caireuse j
ponr fournitures d'iiorloî/ orie
eet demandée par fabtit**f.' de
la ville. 271 13
S'ad. au bur. de l'cluipartials. '

il Vendredi 7 décembre |É

i La Puissance militaire i
i i la France 1 £

I Film documentaire d'une ire** grande valeur He

jj§| Le service cinématoirraphiqTte de l'année fran- ]
.1 çaise, qui l'a composé, n'a pas fait une œuvre d'i- SE

•,,j magihation, mais réuni dans un ordre logique des 
^m& documents d'une authenticité indiscutable. Nous Bji

|Jff voyons défiler tous les armements de la France et S
I» ses nombreuses transformations depuis 1914 jusqu'à jg||
ml nos jours. La deuxième partie est consacrée à l'a- ||| [
||| viation et nous assistons à un combat entre un S»
«S avion français et nn Fokker et nous voyons celui- Vjffî
figl ci, atteint dans ses œuvres par la mitrailleuse |1|
wÊ d'un hardi pilote, tomber et s'écraser sur le . soL Si
'fB| Nous assistons à la préparation d'une off ensive, ||Wiïi voyons sortir les vagues d'assaut, lés combats * à sa
fpl la grenade, puis le retour ^ des blessés et des pri- Ifi

i La Puissance militaire de la France 1
"-*" Vendredi à la « Scala» M

Pourquoi souffrir ?
puisque la pruérison est à votre portée, et que tontes les maladies
de RIIUMATIKMU , Névral gie, la Goutte Lumbago, etc., sont vain-
cues par l'inadiation de la lumière et de la chaleur.

Si vous souffrez , n'hésitez pa»; un instant : achetez le nouvel
appareil muni de la lampe électrique

au prix de fr. 38 — , livré dans sa boite de liixe . avec environ
i m. 50 de câble , franco dans toute la Suisse, contre rembourse-
ment. Z-ôlôl-u

Ce ravissant objet réunit l'utile el l'agréable ; c'est le CADKAU
de Noël idéal. 2B94«

Prière d'écrire à l'inventeur en indiquant le voltage au courant
que l'on désire utiliser .

V. BURRI , Selnaustrasse 31, ZURICH

I

.S;pîo.fcligr©:r¦ db Co i
Juta, OXxst,v*.x.-tAe> 'J&*o>XL*SLm m

HALLE AUX TAPIS 1
Kue f.éopulti-llohert SK jggj

Eideaiix et Stores §
Linoléums et Tapis if

Descentes de lit et toiles cirées
« Télé phone 8.28 Compte de chèques postaux IV b 448 §£§
DB HuD

HUILERIE LAMBERT
Dépôt de La Chaux-de-Fonds , rne du Doubs 117

Toujours bien assorti en Cacao soluhle , marque Lam-
bqrt. Chocolat en poudre , sucré, Cafés vens et rûiis ,
qualités supérieures du Brésil , Thé de Geylan , extra , en
boîtes métal , Hleilîne (miel artiticiel de tab le), Chico-
rée de qualité supérieure, etc. P 2't54o G 27i51

Se recommande , Robert JAt'OT.

HESS Importante Maison de la place cherche, pour SB'*''

H§KB|f commencement Janvier, £Éflal

H Sténo-Dactylographe p
fflHsK* habile et expérimentée , ayant de bonnes notions !>iBï&;
wKj'ï « "allemand et si possible d'anglais. — Faire fflSHgt
sJJEjjsaf offres écrites, en indi quant références et préten- S»KK
Nj|S$ lions* , sous chiffres NI. N. 27234. au nureau de »̂M
'WÈ I'IMPARTIAL. 2*384 éll^

BâLÂNOSEli ¦ PRESSE
A venure de > u i i e  de x balaneier». v i s  î le  (>.*i t inn.  e

80 mm, sur socle de toute. Lue pi*»*s»« de 50 60 «D» ter-
wald » en bon état. Pressant. S'adresser chez M. Oe«»v-
««>« MATURE, me du P;HT, l .  27277

Ïf  
f*îl l O rlnrfllînnPin^ft •,**

hi
'''' aumandôe après Kis tëA |

JlSiiU"lldllliu||i(iyil!j 
6
Hr^

8
r" deV'ârirêw ""ar^di M I

i i.. i . ''¦i i i i  i i i .j i  Case postale 15403. 27170 ||| '

LÂGUERREMONDIÂLE
Bulletin quotidien iilistrè

Administration et Rédaction , rue de la Dôle H, Genève.
Le Numéro 20 centimes

¦

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter , an jour  le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par ta p lume , soit par l 'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin part icul ièrement  précieux pour les gen.»
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  le?
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligé rants,
de sorte qu au premier coup d'oeil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle compren d un bref
commentaire , dû à une p lume mili taire , de cet exposé gra
phique un choix ci i t ique des dernières nouvelles reçues pen-
lant  la nui t , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs dès clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisïer, Place
IVeuve.

CAOUTCHOUC
et GUTTA PERCHA

H. Ducommun
37. Itue Léopold-flobert , 87

Téléphone 1U 90 Succursale au Locle

Ponr IStrennes s

Grand choix de POUPftES et cellu loïd , en caouichnnc
et AKTICI.KS DIVERS 27317

Tout mon atook fiera vendn aux anciens prix,
HHIIN ttugnK'.itxtIon. P 24ti't6-C

mmBmmmwmmmœÊBUBmBBÊmmxmmwaÊiÊmÈmm

I Hvis aux Scieurs ;
I Tout ou partie d'une importante four- 1
I niture de charpente brute, avec débit fa- a
I cile , est à placer à des conditions très 1
1 avantageuses. i
I Ecr ire sous chiffres B. 80768 C, à Annon- S
i ces Suisses S. A., Lausanne. 27110 |
«»M— ¦ ¦ll l llll l  mirn — ¦IMIKBIIIIIHHWWBMI1—— ¦¦IMIIW

Etude de H" Arnold JOBI H.Pla ir e et atocat , Saipelégier

Vente d'une Propriété |
Jeudi 20 décembre 1917, a 3 heures après-midi ,

au Restaurant  de la Gire , aux Bois. M. Henri Fieury,
cultivateur , aux Rosées, Ternira vo lontairement aux
enchère s publiques , pour cause de santé et de cessatio" dp
culture : 27136

Un beau domaine
situé aux Hi».<**t*t*, H 15 minutes du vil lage iifR Boi% comnre- ;
l iant  une m-ii»on d' hab i iN tu - n  avec. 2 lo'/ fineuis. **iamr< * . j
-'•cure , grenier , jardin .  10 hectares 80 ares (30 ar
¦ents) de i ras lionnes terres cultivables, dmil 9 hetslares eu

un seul tenant joutant  à l^ maison de ferme, 3 hectares l
de pâturage el 2 hectares de forêt p -nt^s d^ bms
en i -a ¦ lie exploitables oe suile. Conditions favorables,
p-1431-s Par commission : Arn. JOBIN , not.
mmmmmWtmÊmmm mMmmÊmmWmrmWOmwmHmmmmmm

Jeuxle IaniillES. cor»l*vog!
<-»V - PC f̂fitt| A FJBlWBTffTfBBTffTl'BttfH'W^ fittffJflBBMBWrHPnSTi îBBBBW

- Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automatiqnes

OUVfiE PORTES et FERME-PORTES

RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

Installations J \ftlp® j Travail

Réparations ,̂ jii{̂ |||§gE f̂r prompt

Prix modérés (T 1̂ ' ***̂ ^ -̂̂  et soigné

SERRURERIE EX TOUS GENRES

M m  JE,«5a.a.lR.aEmmm»tBJC* «S C»
Hue du Tare g 76'4 Rue il» Parc 8

Dr%E*l̂ n| P̂-&B BKB§ïfi5*fl»ŵ   ̂ f̂ ESĤ EEVS BffirClk> U * * *~*

-Mariage*
Jonne Veuve, ayant joli inté-
rieur , bonne maîtresse tin maison ,
faute du relations, désire faire ia
connaissance d'un mmiNieur,
ayant bonne situation. Sérieux.
— Ecrire , sou's chiffrps R. U.
"7313 au bureau ael'lMPAimu.,

97a13

Machines
A vendre de suite 5 in»<*lil-

IIM Memi-aulom«tiqneN oour
fraiser les encocuns rainures ou
fraisages variés » toutes sortes
de *iieces , telles que mart»au in-
S*lais. collier anglais, douille por-
te amorce, eic. '"es marliiDes
peuvent fnii- .er 2 nièces à la fois.
Avenitre également une fralsKMi-
«e unii'pi'Nelle et une série de
niMcliiiieN rqiiipo»- * pour dé
colletagH du collier et marteau.
Prix Mraiitagrriix. Vor  ces
niaeiiines aux Bureaux Hnchi-
uex, rue Léopold Robert 61.

TOO?

Pour le 3» avril l 'I lf» , à
vendre ou à louer « La Chaux-
île-Fonds , pour cause de Nanti

petite 271U5

Maison
au centre ow affaires, comprenant

Café
jardin , avec logement. Bonne
clientèle. Peu de remise, a ffaire
avantageuse. — Ponr tons refsei-
cni- nieiits , « '«dresser à Mme Vve
AriiOUi Clei'C. B'-asceiÏH ou
•¦iérle . rd" 'r« nti» l- i Robert W-B. '

ÎSiirs
On deïiixde cts bons n««c*

leurs de finiss ages ei actoems '
fi' eciiappem ^nts pour oiéoes 13 et
OV s lignes, Travail suivi et

bel rèliibiiè. On soi lirait i demi-
t elle, — S'adiesser ciiaz M. A.
: BUitier -Pécayt , me Numa-Droz 148.

A la (Demi adresse , on aeman ri e
. M APf MJ iTI. 27152

Ett-Qii ilnJJêcBinîjrs 1917
NAISSANCES

Nicole Cua'les. fiis de Jnl'e»-
Aehille , manœuvre, et de Alice,
née Peirenoud. VauHois. — Fa-
vre Robert , fils de Roi .ert. arcl'.i-
tecte. et de .Tane-Mars*uerite. née
Bourquin , Neuchâtelois. - Kavra
Aiialoerl , tlia uea prénommes.

PROMESSES DE MARIAQE
Rira Domenico-CIarlo . m-nni-

sier, et Bernasconi Noeini- .Vla ria-
Giovanna , sorvante. ,  tous deux
Tessiuois.

DECES
3011. Farre-Bulle née Gimnii ,

Snzanne-Alida. veuve ne Fréoé-
ric-AiiK uste. N "châti*loise. née
le 20 ortohr» IR','9 .

Côipïiîg
On demanue ne suite un bon

<'om>iiis-('oin|)tahle — S e  p —
senior de 11 heure* a midi, an
Bureau Lan franchi Frère*, me
oe Bel-Air *>0. 2<U!ft

Commis- Po arnitnr ste
Faïu-ique ¦l 'Horlog. rie e la

vi l le , cuerchs pour le ninis rie
janvier ou pour époque a C M .
venir , coiniuis de 'a Vien t iùrt . ca-
pable de diri ger le personnel , «t
très au courant des fournit. r.<s
il 'liorloj*erie Haut Halali'e, Un.
me très énergi que ci aj*ant orc•;•
pè place analogue , «s.: piioe e
faire offres écrites A C.**e nosta »)
1S36*. Copie d» c<" (ificai s n -
cessaire g et sans timoré poue --.
tinnse . "*" "i?

'*#!'<»•• tM»«> e, e-l i l e H ia o ' , ' > e»)
» le "jp O ffres »ons H t iî  :¦¦ v a
l'ullIiOilt ' U <» . ... heurt e

MëWî '
d'échappem sius

«ni're aprA < ii»i'ui;e . ni*(l-
>'•¦¦ rt ii- it i  i.litre* »iul)lr» . t
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EâfyiflCP'I Peti* alf-iRr en-
"o Ô0*5' (reprendrait ré-

glages, «piratage» niats et clefs de
raquettes , depuis 9 li gnes n i>ar
séries . — Rcrire sou* chiffra» !!.
1>. "09U5 , au h'uieau de I'I M P A U -
TIU .. W'fin

Qui sor tirait T̂ Til
maison , a jeune dame disposant
de quel ques heures par jour —
Ecrire NOUS chiffres J 15 . 'itJit 'iS
au bureau de I ' I MPA RTIAL . 'OMIS

Pn t f l t ï lft». Toujours aclie-

tous genres. — S'adresser à M. .7.
Bozouuat , rue de la Paix Gll . au
SOIIS-H OI . Q70(l

ï a<*\i"ilj 6 eti r-itdS oe QO 'itpia-
&t13\> iiUa bMlté américaine,
3ucc«s yaranti .  Prospectus j*''atvs,
— H. Frison, expert comptable .
ZURICH D 84. .1 II 10'S-i L

L'assw timeai e']4;;;re.
rie est au K''and comp let dans
Chaînes , Colùers , M è l a i l l o n s ,
Penilentifs , Bagues et Broches or
18 karats et également en doubl é
supérieur. — [.. l* <>ll ien-lVr<
rot. nie Numa Droz 1X9 . ''6'i O'i

nachlne à écrire. &SS
uiacmue a écrire. — Offres écri-
tes , sous chiffres E. B. 'ifiil""i,
au hur. oe I'I M P A R T I A L . âtiS'ilJ

Télégramme. TVSĴ
chaussure sera aciietée à la Cor-
donnerie M ilanaise , Rue ne l'IIô-
tel-de ville 19, ch z Mr . Pruii t î .

P •J4? . :tl C S71M

Emboîtages. ?£ '.K
ges en blanc et après dorure, à
faire à domicile.  — S'adresser
rue da la Cure 7, au 2ine étasi- .
â gauche. 97100

Ponr Fr. 295.- S* ™Buffe t de service Henri II. n .yer
ciré scult 'té , plusieurs beaux I U F
Louis XV , no ver poli ou civf
frisé , complets * et tous neufs .
à bas prix, un secrétaire noyei
massif ( te. S5. — ) ,  un ca-
napé à coussins recouvert mo
quelle II"**. 5** —). 1 superbf
grand riivan moquette (fr . ISO.-),
1 lit comp let occasion, eu bor
état (fr 85.—), 1 lavabo noyer,
à 4 tiroirs (fr . 50 — ) .  commode ,
buffet Louis XV . à 2 portes. 5
fauteuils, iiouf et tapis ue tanle ,
assorti , le tout fr. 7(1.—, 1 établi
portatif, tout bois dur , avec 5
tiroirs de chaque côte (Ir .  "8 —).
1 beau pupitre avec bu Mets et ti-
roirs sur les côtés (IV. 50. - >,
plusieurs vitrines et lanternes ,
à fr. 5.— , glaces, tableaux .
panneaux , porte-manteaux avec
glace , table à ouvrages , jol ie  sel-
lette (fr . 1 ».—).  chambre à cou-
cher et à manger , toutes assor-
ties et à très bas prix — S'a ir .
rue du Grenier 14. au rez-de
chaussée 2699S

Tralnaan A vendre un
JL£dlUt!<iU. beau traîneau

de luxe , glisse à bras et une petite
enclume, d'adresser rue du Km
grés 1. 2707R

Pranr»ai« Ut-"* * J RUUe "
* * •HlyM'Ifi", garçons oesirent
nrennre ues leçons ue français.
— S'anresser rue du Nord 61 . an
Sme »tage. 27008
¦D]nrnn A veiiure a.) kilos ue
• lUlliU. t.lomb et quelques
kilos de laiton. — S'adresser
/ rae du Temoia-Allemand 13. au
2me étage, à «anche . 27151

Remonieur 9 &Sr
quel ques cartons à fai '8  à uomi-
•.ile ; à défaut , on remonterait
jes finissages . 27179
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

<Ppn< *nnn u" ul 'Blluraa rn*t CltùiUU. core quelques de-
moiselle» en nenMon. 271'S
S'adr. an bnr. de r<Impartial»

Ortiiegrapfce Te ZZt
ne bien qualifiée , disposant de
quel ques Meures le soir, oour
ooimer des leçons d'orthographe à
jeune dame . — O fF' »s • cvites sous
chiffres M. C. 27123. an nu-
i-fau de I'I M P V S T I .A ;.. 27123

j» * J égrenées, oeau
!|M|fî glTÎ1Qn mois oour les
li lUiiU Ou fêtrts - «n mon -

1res de poche ;
bracelets pour Dames et Mes
sieur* . — Kmery Walcb *"o.
rue Numa Droz 4 a 27130

Poj'çnjijjg de toute moralité
cherche place

comme demoiselle de maga-
sin ; à défaut, prendrait pla-
ce comme aide pendant les
fêtes. — Ecrire sous chiffres
E. B .27114, au bureau de
l'« Impartial » . 27114

Jeune lille h°niiê\e- .sa-
chaut tenir un

ménage soigné, cherche pla-
ce comme ïemme de chat'ibre
ou bonne à tout faire dans
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres E. C.27113, au bureau
de l'c Impartial ». 27113

Sommelïère. J ™™ fluor
18 ans, cher-

che place pour se perfection-
ner dans la langue fr .ncaise,
dans *i5co '. ou restaurant. -
S'adresser à Mlle  EUi t !:ris-
ten. Hôtel du Cerf , à VUAR-
RENS (Vaud).  2716.1

Dessinateur. Je **ne. »-*-?*-me cherche
place de dessinateur dans bu-
reau technique. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. B. 27108
au bureau de l'c Impartial » .

27108

Servan te. Fille robuste , 20
ans, connaissant

la cuisine et les travaux de
ménage, cherche place pour
le 15 décembre. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
A. Z. 27149, au bureau de
l'c Impartial ». 27149

Jeitne fille connaissant le-
perçajres- el

autres parties d'ébauches, de-
mande place de suite danj
fabrique d'horlogerie ou s»u-
tro. — Ecrire sous chiffres
H. K. 2712S, au bureau df
l'c Impartial ». 1I712Ï

Bécaîpeur sur «-¦"¦«
1 métal on

émail cherche place. 2693;
S'ad. au bur. de I'clmpartial» ,

R f l î f J P P  t,H | rneur a la main  et ,s
UVlt tU , |„ machine nantogra-
une. cherche nUce . Eventuelle-
ment nnnr la munition, ayant di
riaé une importante (Is'ine —
Ki rire sons in i t ia le s  iV O. 17IGI
an nnreau de ITm- jumAi.. 27161
pnrçnnnp de confiance l ie inanu c
t b lOlUlI l t j  à faire ues heures et
ues nettoyages de bureau. — S'a-
.fresser rue Jaquet Droz 6, an
'mie étage -271SH

Jeune homme , t;',*,
cherche emploi, dans la quinzaine
ou à convenir . — Ecrire sous chif-
fres L. R. 27192, au bureau
ùe I ' I M .M M - . 27192

Couturières . ïl'71
vrlères et assujetties dans bonne
Maison de la plaça. Travail suivi .
S'ad. au bur. de l'clmpartials.¦.¦;•' s K

0UVriè]*eS. °n égarerait
deux 3 l'un es fil-

les srar parties fn'îi '.es (horlo-
gerisl. Places stables et bien
rétribuées pour personnes sé-
rieuses. - S'adresser fabrique
nielle des Jardinets 17. 27222

Jeîî lie fille honnête et de
confiance,

est demandée ponr aider dans
un établissement et au ména-
ge. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 2718» , au bureau de
l'c Impartial ». 27160

Commissionnaire ^^entre les heures d'écolo. —
S'adresser rue du Progrès 129,
au rez-de-chaussée. 27106

POliSSeUS» de boîtes or est
demandée, T-

S'adresser rue de l'Envers 28.

Finisseuse. ^X^-
se de boîtes or, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser à l'a-
telier rue du Progrès 129.

Prépareuse. Bonne6UFI;1réBIn3:
pierres fines demande du tra-
vail. — S'adresser rue des
Moulins 20, au ler étage. 27118

Polisseuse. 0n ?ema?de an» uuwuvuvw. pjug yite ,jne
bonne polisseuse de cuvettes
sachant polir la médaille mat.
'Sfadresser rne Numa-Droz
183, au rez-de-chaussée. 27107

Commissionnaire. ^
nand£

un garçon de 11 à 12 ans pr
faire les commissions. — S'a-
dresser à M. H. Brendlé, rue
I .éopold-Robert 12. 27121

fTmWAII *-'n demande un bon
U l l G l l U U .  charron et un ap-
prenti inaréeiial. Entrée de
mite .— S'adresser chez M. Dor-
renbierer , rue de la Ronde 21-a.

2fffl9-2

P ûd lo i i ca  nour nlats . connais-
r\C{}lCll8C sant hien la misa en
marche, trouverait olaca de suit' .
— S'arires»er chez MM.  Berthoud .
Taggi 4 Gie , rue des Terreau*'
:!:-". OKflPM

Knlon STSi
ii la partie; est demandé de suite,
Plus un JEUBE GAR ÇON , libè-
re des écoles , pour ialfe les csm-
roissions. 2B959
S'adr. au bur. de I'clmpartial»
Tinmn o™ DI4MOISKI.UJ au
1/alUC courant ues petits travani
d'Horlogerie, pouvant également
s'occuper de la rentrée et sortie
du travail , est demandée pou
entrée immédiate . oarleGomntoi'
i'Horlogerie Oindrat Delachaux
& Co, rue dn Da r-c K1*2 27 1 2-J

*Êm*m *ewmMmmmm *mmm *^mm **
mM 
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Dame demande, pour réduire
ses frais généraux,

compagne-associée d'nn cer-
tain âge, qui aurait également
ses meubles. S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chfnis-
sée à gauche. 26933

rhnmn pp A louer a 3'lo "s't!U,
Ullall lUlC. „ne chambre meu-
blée et chauffée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue du Nord 159. an
3,„p iteg» Offiï/ n

Chamure. A
crnîbrre

j o
nieeu-

blée et chauffée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. __¦ l>t'929

Chambre , A «g-j * r^-
dame, une belle grande cham-
bre meublée. •• — S'adresser
ruelle du Repos 7, au 2me
étage. 26936

Rha iiliir.*! A l°ner belleouaiiuii c. charnbre œeil.
blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au Sme étage,
à droite. 27147

Chambre à louer ! mon .," sieur tranquil-
le. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au 3me étage, à gau-
che. _ 27093

Chamlire. Pour c.™ impri'vu, a louer de
suite, magnifique grande
chambre, au soleil, chauffée,
électricité, à monsieur très
soigneux. — S'adresser rue
Numa Droz 75. au 3nie otage.

27102

Chambre. A 1lon,f  ̂*t15 décembre, à
1 ou 2 messieurs d'ordre et de
moralité, chambre bien meu-
blée, électricité et chauffée.
S'adressar rue du Progrès 13,
an 1er étage. 27103
J ' h n r n h n a  uo:Uinee a louer a
¦JllttlliUip Monsieur honnête,. —
S'adresser rue Sophie-Mairat' 18,
au rez-de-chaussée à droite.

Chambre , A i-^-g™
monsieur tranquille. On peut
y travailler. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 23, au 1er
étage. 27275

A la même adresse, à ven-
dre 1 canapé-lit, usa^é. Bas
prix.

Chambre. AS'o/rme
de tonte moralité, chambre
meublée, avec lumière élec-
trique et chauffage. Part à
la cuisine sur désir. 27268
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

Chamlire A louer p«-titeUIiaiUlU G. chainbro meu-
blée, à personne travaillant
dehors. Quartier des fabri-
ques. — S'adresser rue du
Progrès 137, au 2me étage, à
droite. 27273

Chambre. A .™»ettre .de
u v" suite une cham-

bre meublée. —
S'adresser rue da Collège 17,
nu 3me étage. 27281

RliamlirP Dame seule of-bUClMUl B. fro lft chambre
à une demoiselle. 27247
S'adr nn T^ur. de 1cTmn*vtial 1>

Rll^nthi'P Jolie chambrebiidHUii e. menbiée> aveo
chauffage et électricité, est
à louer à personne honnête et
soigneuse, travaillant dehors.

27127
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Chambre. A,l^:tJ^a monsieur tra-
vaillant dehors, belle cham-
bre meublée et indépendante.
Paiement d'avance. — S'adres-
ser rne du Progrès 65, au 2me
étage. 27276

P h a i l l h p û  *» muer très Jdile
UlItt l lIUi C chambre meublée,
ayant piano , électricité , chauf.
fage central. — S'adresser chez
Mme Vve A. Huggiaberg, B»ll9-
V'ie 10 (Place H'Armesl %t'~>S>ri

Chambre. A ^«•i 8»1"tu nne 'elle
chambre confortablement

meublée, en plein Sflcil, à
nions-enr tranquills et solva-
bla. — y adresser, le soir, de
5 à 7 heures, Succès 11-a, su
2me étage, à d-oiN» 27205

Chambre A loner de snite
une ohaiibre,

non meublée, au soleil , à un
monsiear travaillant dehors.
Rlectricité. — S'adresser ruo
des Fleurs 18, an ler étage.

2722 }

limitera!. *iî*£B
meut de 2 ou 3 pièces,
de suite ou jaovl»r
Quartier Ouest Loyer
payé d'avance S'adres-
ser A M J. Sieber, rue
Wnma Drn« 1Q9 •>* .n"
On dem. à louer p»^.
nés, chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres E. M.
26927, au bureau de l'c Impar»
tial » . 26927

DamS d'un certain Sge eher-
Che chambre non

meublée et pension. Prix d en-
viron 100 francs. 26934

S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-chaussée à gauche.

On cherche à acheter d'S:
mais en bon état . 1 table ronde
ou ovale. — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 110, au ler étage.

9RP.ÇH

On dem. à acheter ™£
neau inextinguible, en parf ait
état. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres C. M. 2SS35
au bureau de l'c Impartial >. .

26935

On dem. à acheter ™ v*
à bois No. 13, si possible avec
grille et bouillotte. — S'a-
dresser ehez M. Albert von
Onnten. à DOMBRESSON.

On achèterait ^d8f^drà
rnez M. E. Gruet rue de la Pro-
menade II.  2719't

On uGmasde à acheter un S
uiiliatire. 27085
S'adr. au bur. de l'clmnart'al »

MEUBLES
A vendre ui\p superbe rbam-

bre k eoaehee noyer ciré, com-
posée de;  2 lits jumeaux double
faces , 3 tables de nnit , 1 grand
avabo avec grande glace , 1 ar-
moire à glace, 2 portes , avec trin-
gles laiton. 267§?

Toute culte chambre avec belle
marqueterie garantie neuve, ebé-
nisterie très soignée cédée au
prix de

Fr. 700.-
SÀLLE DES

~ 
VENTES

H . iluc -it- lMerre. I l

Â UPIlfi fû u" tl0D a 6 pkc»s, —
I C U U I C  S'adresser chez M. J.

Brandt, rue Numa-Droz 5. 26994

Euh **• vendre un bob so»
' lide, ù 5 personnes-,

plus nn petit banc de char-
pentier. — S'adresser rua
Ph.-H. Matthey 25, au 1er éta-
ge, à d ro it«^ 27187

A V P n r f r P  de suite un lava-a veuuru b0_ deSBU S mHr.
bre et nne vitrine ; conrt'a-
draient spécialement pr coif-
feuse. Plus un lit complet,
glaces et tableaux. L» tout à'
l'état de neuf. - S'adresser
de 10 heures à midi et de 4
heures S 8 heures du soir, me
chez Mme Eedard, rue Fritz-
Com-Toisier 25. 271Sfl

faifrt i S rffi
de neuf, est à vendre i ie$ con-
dlttlons très ivania^eusss. —
S'adresser rue de la Serre 32. a»
3m« éfa°-e. à droite. 25049
A VPniî rP °rt à échanger unA VCUUI C pe(. .t fourneau à
coke contre un petit potager
à bois. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au 1er étag», après
7 heures dn soir. 27125
K QJJ i—5 places, neuf, à ven-

dre à bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178,
an 3me étage (est). 27096

A VP.ÎlrirP un traîneau d'en-A veuill e fant8 (tr m _
S'adresser chez M. Adrien Ei-
niann, rue dn Nord 147. 27121

Â
nnndnp uu nuo a ô plac-s,
I C U U I C  en bon état, plus

une paire de skis. — S'alresser
chez M. Marcel Aellen. fils , char-
ron . Petites-Crosettes 19. 27226

A vendre •*•* aD PaTeii pno*
tr.jjrai hique,

13X18, avec tons ses accessoi-
res et peu nsaeé. 1 paire pa-
tin* à pla:e (. our homn'o , No.
28, à l'état de neuf , 1 lyre à
gaz. 27221
S'adr. au_bur. de I'clmpartial»

JOlietS. A Tendre fn-nd
magasin tout sar-

ni , charrette à 2 roues et pou-
pées ; le tout en bon état. —
S'adresser r.ie «'«*• ¦> ( t-Droz
60, au 6me étage à droite.

27159

maison a vendre
à FONTAINES

(Val-de-ltiiz)

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

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

Assurance du bfltiment : 8
mille grancs.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
à E. Komy, Bois dn Paquier,
à Cernler, ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Chaux-de-
Fnnds. 

Monsieur et dame, très •ol-
vables, demandent de suite à
louer chambre bien meublée,
jsituée an centre. Paiement
d'avance. — Ecrire Case pos-
tale 15862. 27178

BELLE

de construction soignée et ré-
cente, confort moderne, on-
ze chambres, dont 1 à bains,
habitable tonte l'année, —
chauffage central, eau», (lu-
mière et cuisson électriques.
Vue splendide, imprenable. —
4700 m carrés en joli bois et
jardin, à vendre avantageu-
sement. Prix, fr. 43,000. —
Ecrire bous chiffres X. Z||
MontmoUln. 26156

A la même adresse, terrains
à bâtir, à proximité halte)
C. F. F.

Petite maison
A vendre petite maison de 3 lo-

gements , avec grands jardins et
dégagements. Belle situation. Con-
ditions avantageuses. - Ecrire
sous chiffres M.M, 24072 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 24072

Remontages «srin-
cr» s» raiei>t à sortir. 27fM 9
S'ad. au bur. de l'aTmpaTtial» .
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W J&. } &sr &̂ 3 Jk H U 3 BL» Ĥ aBtiiM] JSj rw, B/r̂  «HW M*B ES H m TBSlHlm B xslamW «âr <A B H**»  ̂ «ESr S H B XBîr B va ,

La Maison Sagne-Juillard , Léopold-Robsrt 38, a terminé son exposition de
Noël et Nouyel-An. Le choix en bijouterie , horlogerie, optique est insurpassable.
¦'{0 années d'expérience , nous permettent d'offrir , comme avant  la guerre, des mar-
chandises de ler choix, à des prix avantageux. S00 pendules , pendulettes et réveils,
choisis dans les modèles du meilleur goût. Coucous Horloges de bureaux. Pen-
dules pour ateliers et usines, de fabrication suisse. Horloges de parquets , sonneries
extraordinairement harmonieuses. Spécialité de véritables carillons Westminster.
Pendules anciennes authentiques. — 1000 bagues et chevalières or 48 karats con-
trôlé aux prix strictement bas. Modèles nouveaux. — Médaillons , breloques ,
pendantifs , broches , épingles de cravates , garnitures et boutons de manchettes,
chaînes de montres , sautoirs, colliers nouvelles fantaisies, dormeuses, créoles, bra-
celets, or 18 karats contt ôlé massif , argent et doublé. Des, bourses argent etr nickel.
Ecrins pour brodeuses. Bracelets cuir , moire et autres fournitures. — Spécialité
d'alliances de toutes formes, or 18 karats , garanties sans soudure . — Exposition
permanente de plus de 100 chronomètres Zénith , or, argent, niel avec et sans in-
crustations or , frappes artisti ques , métal dans tous les prix. — Montres bracelets
toutes formes, avec extensibles, cuir et moire. Hautes nouveautés. — 1000 montres
choix énorme. Genres classi ques et modernes. Tous nos articles sont formellement
garantis et vendus en confiance. — Timbres Escompte Neuchâtelois et Jurassien.

m» i ii

Conditions très avantageuses «ont offerte* pour
grandes séries. Livraisons immédiat e s.  — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 575 A J., à Publicitas S. A.,
à St-Imier. 27290

Belle Wacnlatnr». Papeterie Coiiïïoisier. Se

: 
Les personnes qui souffrent

de l'estomac
aigreurs, digestions difficiles, etc.. sont rapidement

soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomac hique "Gagnebin"
qui s'obtient, au prix de t fr. 50 la boîte ,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Béguin , Mathey, Parel) La Chaux-de-Fonds

Â VOIlHpp il)li reSin'a-su1"- '"*«
ICIIUIC machine à régler ,

une luge «Davos» (3 places), avec
matelas. — S'adresser rue Numa-
Droz 115 . an inaaasin. 26fl'.in

pnocoant û"r causts '»• ie-
I I C M G M .  partt 2 jeux, grands
rideaux couleurs , un canapé neuf ,
un grand tableau , un potager à
oétrole double, un manteau pour
dame, sont à vendre, — S'adres-
ser rue A.-M. -Piaget 49, au "Sme
ptaL'e. 2fi9m

Salle àjiaupr
A vendre une superbe salle à

manger moderne , style Louis
XVI , noyer ciré , composée de : 1
beau buffet avec vitraux et scul p-
ture, 1 grande table à croi»illons
6 belles chaises avec sci l pture ,
sièges et dossiers cannés.

Le tout assorti, articles riches.

Fr. I350—
SALLE oÊtTVENTES

Bue St-Pierre 14 

i «pnrt pp fautB Q (i"|Pl0'.
n. ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-la m pès, divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils , une
tringle en fer de 3 mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre dé bureau (oresse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
i'h°z M . R. Perret, rue dn Parc79 -

1 VPIlrirP une fournaise.enA venure tôle usag .e _
S'adresser rue du Progrès 7,
au ler étage; 26931

Bouteilles. * SftfiS
vides. — S'adresser rue du
Progrès 7, au ler étage. 26930

A VPÏl f i r a  1 1'e(¦>•BlHlr,' «»-»««.
ICUUI C mais en bon état ,

olus 2 supports pour moteur. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71 , au Sme étage, â droite .

¦ll 'WZ

Meubles
A vendre 1 beau secrétaire no-

yer, intérieur belle marqueterie ,
3 table à al longe s noyer ciré. 1
larano Ls XV , poli. 1 lavabo Ls
XV , ciré , 1 buffet à 2 portes , 1
potager brûlant tous combusti-
bles . 1 très beau divan extra , 1
choix de belles glaces , tableaux ,
régulateurs , tables à ouvrages ,
selettes.
Profitez avant la hausse !

SALLE DESCENTES
14. rue Saint-Pierre 14.

À V P r t f l P P  'au le u «iiuilui 2 co li-
ft ICUUIC leuses, 2 machines à
laver. ¦* violon , dont un •/¦ et un
entier, plus une belle baignoire
en fonte émaillée. — S'adresser
chez M. Wenger. Bâtiment Gran-
de Vitesse (Gare) 2H979

ViOlOIl ¦*• ven(ire d'occasion
un bon violon d'étu-

de, entier. — S'adresser rue
du Doubs 9, au ler étage, à
gauche. 27142

TraÎHPSn A vendre unn aincdu. traîneatl d.en.
fant, à 2 places, en bon état.
S'adresser rue de la Paix 19,
au ler étoffe. 27171
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I Avez-voiis ï&r Voulez-vons ¦ross.' Chercliez-vous ,:;. Demandez-vons 4*. 1
^ 

Mettez une annonce dans rni P \HTI/\f;, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £j
*# Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans toas las ménages do la ïïiilè et en y Irons et consulté tons les Jours par quantité /*"•,
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. '-< -*

| 
W@~ Tirage élevé ^US fillOMSISllîS i'SîlHODCSS 3YSC UMî Projets et Devis snr demande. J£
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Ami liiihéâtre du Collège Primaire
Jeudi R et Vendredi 7 <iérembre , à S h. du soir

Démonstration Biblique
sous les auspices de l'A. I. des Etud ian t s  do lu Bible

par M. V. DROZ.

Sujet :

la tiW è ïatis il le Jugent iereier
PltO.lIiCnO.V'S LU.IIXKU SK S

Invitat ion cordiale à tous. — W Euiree libre.
Les enfants non accompagné* des narents ne snnt pas admis . 97283

Stfino-Dactyloflrapiie
Une habile sténo-dacty lographe, bien au conrsnt rie ia

correspondance française , est demandée pour le 1er jan-
vier. — Faire offres par écrit , sous chiffres K. R.
27324 , an bureau de ('IMPARTIAL. 273*4

Machines à vendre
f série de m n phi « es sntomsti qnes universelles

à rectifier ie» sun'ace» GJ liutlriques et coui-
ques.

1 eérie <le toam <Tontn.eu.rs de précision avec appa-
reil à hleier  par pa t iomie.

1 série de mur» revolver précision avec pompe.
1 prcB-e « Korel » , 35 tonne » , course 80 tu m.
8 pre-.s«*s «Borel » , lo tonnes , course 40 mm.
1 série de perceuses, jusqu 'à; 10 mm., avec m - n d r i n .
i petit nmr « Ooley u d'horloge r avec accessoires.
1 motenr lj t HP triphasé 220 volts , 50 périod .-s.
1 série d'appareils à rectilier pour tours d'outil»

leurs. it/J iO
En oulre différent es m a «M ne* usag«'é>* faciles à

tran sformer pour du t ravai l  eu séries.
Pour tout rensei gnement , s'adresser P 67n8 J

Bureau Technique GH. BHAUlt , à ST-MIEH
Etude (s Me Arnold J01, j oiaîre et avocat à UMBMl

d' un Caf é -Jrtestaurant
Le Samedi 11 décembre 1917, dès les 8 lien -»8 ou nt 'ir,

M. Ji>«i'|iri .lrMni><Mii 'Ciuiu , «uoert -ist e au Boéchol. expose*
aux enchères publi ques le

Calé de l'Union
comnr "nant 2 sali» !" rie débit , ma ^u- in  d'épicerie , salle de dans».,
p lusieurs enamnres, Rraiiye, <Jeuri-\ jeu de boules, j ariin, le \n t
agréablement situé au vi l la g e  de Btwehet, sur a rutue ranici  e
Saicnelegier-Ohaux-Je-Fouiis , à proximité de ia Gara du dit cneu..a-
de-fer .

Au (rre ries am^tnirs  il e»ra v e n i n  étj a 'emp nt  des ter res eu
q u a n t i t é  suffi an te  nimr ma in ten i r ,  COII H I V M - nu e"core d é i f i n . n  r
ie Ira n MH cu l tu r e ,  a iqu-1 se -Meta le café a v.uidre .

Reprise 'le cave facn l ia t iv -  \>.\ ¦ ¦ <
Entre-  en j ¦< ancs a i N'.nivei An  I91H, i*|r»j
< i in i l i l iu  is li iV '> ' -:»bl<» »i

:, T .¦Ot|.>n '»Bi.-ln ; » ,.., ,1.,!.',, , „„.., \.

wy» ¦ -x

»ilnée Dies de la Gare , cot iu>os .-e de locaux indusu  .eis ,
avec eau , gaz et électricité inMallés. C nvi en ¦i ra i t  r <  s
mécanicien , fabricants  de muni t ions  on t out  au t re  mdtf ¦*!«,

S'adresse r au Bureau de l 'IMP .Rr iAL ' tus«t

Guéri t en une nuit  les gerçures, engelures,¦ rougeurs  de la peau , etc.
App liquer la Gelée Dermal ine  sur les parties

malades après un iav agr e à l'eau tiède. :

Clermont S Z. fouet - Genève
: : t

MME G LIEBMANN !

CORSETS I MESURE '
RUE DU R H O N E  42. G E N È V E

DESSINS et MODÈ LES INÉDITS !
De passade 4 tfl O la 'M-i lM.p. mis . les 1er» lundi et mardi, ;

île c l i aou f  moi" . 1 02 Rue  Numa  Drot 102

Fabriqua de Draps
Acbi A / . iusll. à SIS,*» . H'. M» , (Canton il» Si-(.nU | j

Vent * direct» à la clie -itél a privée aui p-ix ne f i tn r i que .  H onn e  '
i''<»flf> pour v«Vlrtn «»iil»i iii- d iuor»  I- I iiit '*NW 'Ul'« . i .n ine  a tri \enter P i x  reuui ts  aux ;  ners'Hi'iet . q .i env-rronl des «»U *«*l"< iiiaués :
de Init ie.  On acce' te de la lainie U .* iiiouimi aux  oins haut» pr i t , i ;
Echantillons franco.  P-33U-Q" l»s:j7 :

Exposition Nationale , Berne t91V Sfét lail le d'or Collective.
Pour I.a rj l iaiix-d » .Fnni iB et envi ions  s'adresser R notre renréser-

tan t  M. lui m. JenD-f iieuiii , rue du l'xrc iOi,

j  ̂
Oeutscher

¦JF BataE-RKii
¦™ La Chaux de-Fonds
Progrès 48. Kleiner Saal

Uoinici'Ht'- 'f , tien 6. Dozcuiiiar
Abends 8</i Uhr

V Û R T R A G
von Agent Nf-upinscli'ivaiider,

ans Bern :
.tuf an «lie Irbclt. srross ist

. <I UN Arbcitsfcld .
aber wunige der Arbeiter.

Jedermann ist herzlich wil l-
kommen. 27244

Der Vorstanil .
BBBBWKMMtawawaBMMMi

Hielitn ili iiis
R vendre

de suite, nonr cause de dé part au
»ei'Tice militaire , deux Ateliers de
muni t ions  avec excellent *) con-
trats pièces la'ton ; 1 itelier av«c
2 contrats , fr . :ii 000 ; 1 atelier
avec , contrat, petite pièce facile ,
fr. '1000. A ffaire exceptionne lle a
enlever de Huile. A la même
auresse. série de lUiu'IiineH
équipées, pour collier aillai»
«t marteau anglais . — Ecrire
Case postale 16041, La Chaux-
de Fonds. P '24Ô55 O S726,

imonieiirs
de A'-iasa «e»

Det lfes pièces an ci e «Po Sert » sont
demandés ae suite ou dans la quin-
zaine chez m. im RE ii CHE
FILS & Cie. Pla ces TRÈS STA-
BLES pour ouvriers sérieux et ' ea-
Ptb - 'S. 27 7 Q 3 '

f i l  i4 i ? uU J nU i l
A vendre, faute d'emploi, 1

moteur neuf, 8 HP, enroule-
mont « Conipound r , avec rail ¦
tondeur et démarreur, pour i
courant 310 volts, continu. —
S'adresser chez MM. Sleiuer
et Bourquin, rue du Grenier |
22. Î7268 1

VENTE aux
ENCHÈRES PUBLI QUES

d'un IMMEUBLE
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance j
d' enchères du 30 octobre 1917, l ' immeuble  ci-après déMirné
¦' i ip ar tenant  à Louïs-Sniii-iel I JEUB \ , sera rpexnosé j
••ii vente à titre d'Mlnilif , le lundi 10 décembre f 9f *y ,
à 3 heure», du «oir, dans la sal le d' audiences des Prud ' -
Hommès, Hôi f l  Judiciaire , rue Léopokl-Rubert 3, à La
Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux de Fonds
Article 5746. Plan folio 4. No» iti3 , 328 à 330, rue

du Progrès", bâtiment , dépendances el jardin de 388 m a.
Cet. immenble porte le !Vo 1 9 de ta Hue du Pro-

g-rès. à I.a CliMux-de-Fouds ; il est est i -né an Cadas-
tre ponr Fr. 47.000. — , assuré contre l ' incendie Fr. 48.700.—;
eetimalion des experts , Fr. 43.000 ; revenu Fr. 2300.—.

Pour les servitudes s ' c va t t l  le dit  immeuble on consti-
tuées à son profi l, l' extrait , du Registre Foncier peut être
consulté à l'Offi ce. '

Lf*s condit ions de la vente , qui aura lien conformément
à la loi , sont déposées à l'Office soussigné à ia disposition de
qui de droit.

I>a vente sera ' défini t ive et l'iidjudleatinn
prononcée en faveur du plus oftVant et dernier
enchérisseur.

Pour visiter Timmeub le mi s en vente , s'adres«er an
«ardien judic ia i re , M. Alohon se BLANC , notaire.  Bâtimen t
Minerva , rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

U Chaux-de- Fonds , lo 3 décembre 1917.
0FF1C. DKS POUR SUITES.

^^__ Le Préposé . A. C I I O P AK O .

| jaT" CABINET DENTAIRE f

1 ikHDUÈ HATI
g Rus Làopold-Robert. 7 — L1 CHAUX-DE-FONDS

.. Î3 Téléphone 9.H 
*S ConstiIUlions tous les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir K

1 EXTRACTIONS SANS DOULEURS
% PLOMBAGES - AURIFICATIONS i
j  Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture |¦ -J &

. "'¦ Fri.- molérés —o— Se recommande

La Maison F. JUTZ8L8R-BE&I
6, RUE DE L.A RONDE, 6

se charge dés maintenant du P-24560 C

'CilSEnOlS^S-S lopins et Chats
dans un délai de 3 à 4 semaines

A partir  du 15 courant .
Choix magnif ique en PEAUX chamoisées

9V Toujours acheteur de Cl'ltiS et PEAUX bruts aux plus
hiiiit» prix du jour.  y r *e recoin mande.

COIJIIS de SKI
donn é par le SUI-CLHU

Dimanches U, t6. I '.î, 30 dérembre
Inscri ption s (Fr n.— pour les nersonnes ne faip snt  ris oarlie

du Ski-Clnbl c h - z  MM. K. l'i-iinilolle , rue de la Paix 13, et Orh
fi-èi'«*H. rue Léopold-Robert . 37. P 25559-t '

TUBST" Reniez vous ries par t io inau t s . Ditnnnche, à 9 heures
du ii iMtin.  pri'v < |c I» r i i i i i q i i f»  .lonl hi i l l t t n i .  2Tâ8ti

Abonnements Militaires
tl"-» cent, par mois

pay ables à l' avance , dans no» Bureaux ,ou a notre Compte
de chèques postaux I V-b 325.

A dmin istrât 'on de L ' IMPARTIA L

wammaammmimÊmmmmammmtm mviÊÊmÊtÊmmimmwmimmmnmmWmmmmmmmmmiimmmmmÊmimmmwmm

«#^# ####«l |# 0-^## ###»»># 0#<f ̂ #>'i|^^0*»^*^

<& Documents de la Seciion Photographique de l'Armée Française *?̂  Magnifi que publication , format 28 X 3o cm. • ^4&> en fascicules de 48 pages «*k

 ̂
contenant 

de 
nombreuses 

et superbes illustrations 
en 

héliogravure, 
^j .  prises sur les fronts français , bel ge, anglais, italien , russe et serbe.

J Vues d'actualité , prises en France, en A' sace, en Macédoine, en Grèce, ^
f y  en Epypte , en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. ?
À Illustrations des Marines de guerre bi i tannique , américaine , française 

^~. et italienne , des Usines de guerre , etc., çtc. . 
^

o 7 fascicules déjà pai*us ^»£^ »ŝN° 1, contenant 180 il lustrat ions et préface, „ Le Sourire de la
,V France ", nar Jean Richepin , de l'Académie française. ^
 ̂

N° 2, contenant 162 il lustiations et préface , „ La guerre au seuil «O

 ̂
de 1917 ", par Hila i re  Belloc , le célèbre polémiste anglais. 

^N" 3, contenant 133 illustrations et préface , ,, Leur armée ", par
? I Abbe Wetterlè. ancien député au Reichstag et a la Chambre ?
<^ d'Alsacc-Lorraine. «^
A N° 4, contenant 143 illustrations et préface. „ Le bon soldat de 

^France ", par M. Carton de Viart , Ministre de Ja Justice du
v Gouvernement belge. ^
«t^ N° 5, contenant 155 illustrations et préface , « Le monde avec la »<?
JJV France par la liberté » par José Enri oue Rodo. A

N° 6, contenant 128 illustrations et préface, a France d'aujour- "
? d ' h u i »  par Rafaël Altamira , sénateur , professeur à l 'Uni- ?
4& versite de Madrid.  »^>
 ̂

No 
7, contenant 129 illustrations et préface , « Du langage, de la 

^renommée et de la Photographie» par Q. Fourno.se-
? cretaire-genéral du Parlement Interallie. ***

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la ;

? Librairie COURVOISIER ?
<£> PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONOS 

^
*»^ Envois au dehors contre remboursement ?
?  ̂ . . , ?
•+#*-»+'#*'M##0*+#+**++*+*+++#*

DaaaDDaaarxiDaaixoxaxo3DDDa

visites nos mag asins , voyez nos prix,
examines nos articles . !

Soclfilfi «B Consommai ira [
P Parc 5-4 Angle da Contrôle PMK -O 5*4 "
j-J s.

g Bottine» Garçons et Filles No 26/29 fr. 9.T5 l
g Bottines Garçons et Filles No 20/29 fr. A l.ôrt "
Q Bottines Gaiçons et Filles No 30/35 fr. \ «.80 °

n Bottines Dames , talon bas No 3fi/42 fr. 21.75 *;
H Bottines grande * Fillettes No 36/39 fr. 20.75 «

Q Bottines Garçons No 36/39 fr. 20.75 °

R Bottines Hommes No 40/43 fr. 26.50 \
Q Graisse à l 'hui le  de baleine, la boite , fr. 0.75 C

B MAISON DE CONFIANCE [

1 8 lo Ristourne 1916-1917 8 *1o
h sur toutes les Chaussures H
8 9aixnDaaaooaDaarxojaaDoaixjuDuuLJLiuuuLJL̂



EMPLOYÉE DE BUREAU
Demoiselle , 3:"t ans , an courant

de la bianchu horl- j iei i s , sténo
dacty lographie, tenue des l ivres .
expéditions et autres , cherche
Place analo gue  dans Maison rie
la place. Entrée le 15 décembre
ou à convenir. — Offres èrtjles.
sous chii t ie s  A. M. 27173 . au
bureau ,'e I'T M '-AHTUI,. "37 ! 7/i

Mm.ufncturo d"hor]o{*vrie do
la Suisse allemande cherche
si t ossible pour entrée immé-
dù te, 271ij"6

W h tara
au couvant de la fabrication
et de la corresi'cdanee fran-
o-iise t* sachant si i ossible
aussi correspondre en alle-
mand. Pour personne capa-
ble, pla",e stable et bien rétri-
buée. — Faire offres édites,
sous chiffres D. V. 27IS6 , au
bureau dp l'« Impartial > .

Bureau de la loca l i t é  demande
de suite demoiselle, bien au cou-
rant ries factures , comme -t iiio-
COmplablo. Bonnes références
exigées — OtTri "* écrite* soit»
chilfies E. B. 27084, au bureau
de l 'Iv imeTtAi . .  ' 2JQi)l

Remontear fie Mmm
Âobevaur f^flUIh
sont demandés  pour 15) l inne-
ancre. — S'a"re«»er au Cornuloir.
rne des Terreaux 14. ST^O

de Boites argent , bien ia courant
lis la partie , ainsi que lies aviva -
ges , est demandée à la S. A. Vue
Cn, -Lwi SCHMIP & Ca. 273)4

ACHEVEU RS ftttannot!
mmim u àiw
SERTISSEUSE à la maeftins

sont aemauiies a la tanrique
A l'ipcldinirrr l'Un , suce, de
MM. liodatdc Cie , rue de la Paix
129. 2718:)

Mons cherchons
pour Paris. Marseille et "6-
zitirn . p-6862-x

3 bons ouvriers

fiorlogers-
RhaMIIeurs

Forts appointements .1 — S adres-
ser à .MM. A. ItMrbPzas A Co,
rue de B°rne fît , t,

»*Mi# 'v*» .

La Fabrique de Meubles Frol-
devaux damanne ne bons ou-
vriers ébénistes . Fort salaire pour
ouvriers'ca uatiles. — S'adresser
rue des Arêtes 24 (Place d'Armesi

•>7 'R2

liirà-liitffl
désirant se perfectionner
dans le dessin, entreprendrait
à domicile, copie , calque ou
autre, pour fabrique d'hor-
logerie ou atelier de cons-
truction. — Ecrire sons chif-
fres B. D. 27144, an bureau de-
l'a Impartial » . 27144

Bon décomur
connaissant à fond la pièce ancre
serait engagé de suite, ainsi qu 'un

acheteur
d'éehaDuements. grandes pièces.
Preuves rie ca iiaeil r.s exi i *ée- > .
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

2tW22

Fabrique Berna
St-ïmier

flortinut à domicile des au» ;
$rlHj re« ue. nièces aciel tchroeo-
jjrapiies). Places disponibles en
fabrique pour rem on te tir» de
tinissaws , aelieveiir** aores do-
rme . eiii 'i«itein s et poseurs
«le cadra us igrauaes niéc-s).
gi,'S4R P i'7-'2- .T '

C ommer cial
Tecîinique et

Littéraire
Leçons - Traduc tions j

Prof . Béatrice BRAZIAHO -RAVARIHO
JtiUE DU P ,A U G  9S.

an Hin " etaçe
" ' Te. 'Impressions coul eurs nup lTÛÂt, i

Boucherie SCHW E I ZER
IMace ue IMIolel- de-Vil le

Choun-otite Sotirlèbe
Wienerlis-Cervelas

Charcuterie
BŒUF SALÉ

PORC salé et famé
Mouton, Veau, 1èr Choix

au orix le olus bas
Viand. Qros bélajj J»L

Tous les samedis LAPINS FRAIS
Kscompte IVeucliàtelois

Téiepiione 5.QI 27384

MÎIBIH -JE
Monsieur désire taire la conais-
since d'une veuve , MO à 35 ans ,
en vue d'un prochain mariage ,
— Ei'rire sous chiffres E. I J . C.
'ïiJl'Mi . au bureau de I'I MPARTIAL .

•27XMn

-n ppnn
J J

I I

On demande à louer, à proxi-
mité de la Gare , si possible , pour
de suite , L .J C* UX SECS et
fermas , pouvant être utilisés com-
me tel. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. Z. 27323 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 27323

FOUltNAlKË
à GAZ de PJÉTltOLE
petit modèle , est deman dée à ache-
ter d'ocra« ion. — Offres écrites ,
sons chiff es . Z. O. IZ O 'M an
b rea u dn ITor'a'-fia! .  27$"*?

[ours revolver
d'établis

ale^fi rre 32 mm , 1 presses excen-
triques IFi-20 tonnes. 7 iiiiM'hïtie
pour fraiser l'Eiectro . 1 loui s
oiitilleurs avec a:>pa**eii à tiie-
ter , sont a vendre à des prix très
avantageux — Ecrire nous chif -
fres H. IE. "T'iôS au bureau de
I 'I UFMH ri AI.. 27258

A v-ntlre

de mécanicien
aur pied , à bon compte et en bon
-tat . avec accessoires. VMS6
S'a i r .  au 1111re.au ne I'I H P A H I 'IAI..

A la même adresse , on entre-
nreml rait une |>ie«*e laiton de
munition farile. pour l'Entente ,
iu-qn 'à 14 15 mm.

VITR INES
On serait acheteur de vitrines ,

grandeur approximative :
l.areeur, 5(> à t><> cm.
Longueur. 00 ein. à I m.
Hauteur. 15 a -5 nn.

Avec s-rrure.* de sûreté. 27394
Offres édites sous chiffre» A. '

\ .  *i""J94 au bureau de 11 M-
PAKTUL V

Finissages. ^^JapheVît fTP S ' >î ¦irrnpR. *}7°7i)
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Oa pi endrait Z ?%*
ans , a sar 1er n'en iunt la journée.
R in* soins assures. 'i7'27l
-»'y ir . an nurean de I'I UP ^'- TML .

fll tinv A vendre (te très
UUJ U . & .  neaui choux. -Î72HÔ
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

¦¦ ¦¦¦m.. ¦ ¦¦ ¦¦¦ MI MI II I U IH II  i ¦¦¦ I MWI—nMmililll H ll ¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦BOBMaMWTllliMî MiJMIt'MMMBBMII'raMtMMiTtWM  ̂ j

I g m  

g « .. . C n.^l ÉTr C I Grand choix de

LdDMDuCS i aE OONSOM MA TION i SOtOlIBS
Enfants « n ,.. _ .  H —_, ¦ Parc 54-a Angle du Contrôle Parc 54-a ¦Dames | et

Messieurs i Prlx a¥antfl fl ,ux 0 Premlére qualIlè M Sabots

& lz fatinagc est ouvert V
/ I liclairase électrique ie soir "ËgS^

x*zûJitS&- 873S5 Se recommande , le Tenaneier. CML>.—

film île Uairiisstiiï, titrai!!, i.
A louer pour de suite ou époque a convenir , oan.i petit H maison

seule et an centre des affaires , un beau I.OC.VL bien éclaira de
60 m2, oins uu aous-sol fond bétonne ; eau , gaz , é lectric i té  instal-
lés. Location , 70 fr. par mois. — S'adresser au uuraau de I 'I M
PAHTIAL . 2'17H5

V^P? tôff lW'ï '/t/mM'î ''ÛwtZ 'Z iïvMêf t ''̂XÈÈf î ii

#%%%•¦ %\ j »»X$>S ̂

Wé I M P R I M E R I E  4̂
%4$, COURVOISÏER f^y
Wm%$ L* OHAUX-DE-FOND8 L^»'/h ¦'',/,/;''/, ., - s  ̂*SŜ **S

lWïë
'0ffê ) Place du Marché SÇ|»BS* *S?I

^ri^Mf %yMM>-' TolAphon » 3.9B Z 'i^MXht^ûiWk

 ̂*>»*,.$>>.»> Ẑ '-M 't VÏS XS. WwXw î

WÊft v, ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^̂ ^"̂ f
ifiWÉ'- BROCHURES - JOURNAUX xPfe
VS%'Z%f" CATALOGUES - PRIX-COURANT W*}3%r
rffêWA EN 'ÊTES DE LETTRES £«P
v'Z/WÈfk  FACTURES - ENVELOPPES «.'{Mm.i

S$ÊÈt% &'/%wi W'ff lmi w^rlmh. s\wf ssV~-»»^H *.̂•v^^^w Wwifc %VWfeW V v̂ V̂*»*. \v̂*sv\*>V*-v v x̂xs**̂ »-^èMrI|««««
• ̂ lll!*- Ç^Pts ?Mm 'i*Lïw%SM«vw

situé rue du l'ro'rrèK . est à vendre de suite 011 pour époque à
convenir Prix , Fr. 't-t.tHMI — . Adresser offr-s écrites sous oiiiffres
I» *iir.:?n <* . à l*nbUHra« S. \ .  à l.a rii»i iT-di» -l ï,on»i« . 27i6S

Ittf îfioiiîflfî  à lyfitiifrnilSliiPilfll-F\ û MP81SSS PMMLWâluê II B SIIIII CP

I BAtimnnt et Tei-rainw . favoral i lu s à entreprise in-
dus t r ie l le  et situé.» dans le voisinage du Tram , sont offer ts
à des conditions très ar antageuses.

S*adrester à M. Charles-Oscnr Dubois, g-f-rant ,
i rue Léopold-Robert 35. 26683

'-f* K; %rË' ̂ C SI Ëlk WtM f̂ < ̂k ft*̂ »*>~MSMilBaSH3B

m SB Q

Appencfoirs, alésage 20-50 millimètres
Poy§Ie$ en fonte et aluminium
Courroies cuir et Baiata
Huiles et Graisses industrielles
Handrins, Et aux, Pompes à huile
Standard S. A.

BIENNE, rue Neuhaus 26936

M nmmaflsmes
^^

IV"-̂  L'Antal g ine  guérit toutes les forme s de
1È$teéËn& f i a i  rhumatismes , même les p lus tenaces et des p lus
^^Wj "irétérés . — Prix du flacon de 120 pilules ,

SpÊÊÊm ® ^f ' f ra"co conlre remboursement. 25874
|̂̂ ^

* U«pot ; Pharmacie B U K V A N D , f-anianne

J^ Pharmacie BAR8EZAT , à Payerne
Broc.linre gratis sur demande AP04G!*D

pour v i l l a - , fabri qués , mai-ons d 'habi tat ion , à vendre en
itl oc ou par parce lles. S i tua t i on  : Quart ier  ouest de La
Chaux-de-Fonds. — KluileCh. E. Gallandre , notaire. 27336

SEAU à coke et à cendres |
économique |

<m DimeBRion * : 30, 34 et 40 ero., en tôle galvanisée

I En ïente cîiez : Branschwyler d Co. |
I LA CHAUX-DE-FONDS I

LSpiÈiii
4 grosses de mottvrmenlH 11 1 / ,

lignes Rob« rt , avec tous lts
avancements faits.

2 ftroSNes de niotifemeiif^ 11
ligees Ronert . échappements .
sertissages et enr>renai;es faits.

Des cartons d'élabliMM-itrest en
bon éta t, pour petites pièces.

Des cartons de réatu «TCM en bon
état , pour petites pièces. j

Quantité de carir-xiN. fondant .
point or, 11 et 11 •'« li gnes.

R«HMorls de barfliet ei aicuîl-
let» Louis XV . Il et 11»/ , lignes.

Assortiments cylindre 12/12 . 13
lignes. '27311

Cartons molletonnés.
Ecrire sous chiffres X. n.

•Î7TÎ'? ¦>" bureau de i''vb "»-T * r, .

Horloger. Vtai ârppd;éments
petites pièces aBore, demande
pluoe ; à défaut, place do dé-
cotteur dans bonne liaison. —
Références à disposition. —
Pressant — Offres écrites,
sous chiffres K. L. 27304. au
bureau de l'< Impartial » . 27304

jeûne lille7Cherc^ée'.hon-w """¦ nete jeuno
fille, conaciencienso, ayant

bonne vue ; de préférence
ayant déjà travaillé nu régrla-
g-e, aux piem*s ou sertissajre.
S'adresser rne Jes Sorbiers
15. P. 24267 C. 27316

RprvantP On demande uneÙBrVdUlB .  bonne fille, hon-
nête et sérieus». sachant fai-
re les travaux .In 'nénaj-e. —
Peut entrer de suite ou épo-
oue à convenir, i.ons srntres.
S'adresser chez Mme Rohert-
Tissot, Confiserie de l'Abeil-
le. 27311

Plintfln A louer pour le 30i iguvH. .nrU i9J8 r,gnon de
2 chambres et dépendances,
rue de l'Envers 10. — b'adres-
ser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Msttbey 4. 27310

On cherche à louer l ù"Z' de
3 piét-es et cuinin t * . po.ir Je 1er
Avril 1918, dans une maison d'or-
dre. — Prière .i'adres<er offres
écrites, sous chiffres A. IJ *i~ !I<J < > .
an h'tr»au de l't iiî'UiT T 't. .  '?73QO

I jt On achèterait d'occa-
sion, un lit de fer d'en-

fant, avec matelas. 27302
S'ad. an bnr. de l'«Imrtartinl» .

' A V P n d r P  u» traîneau et 'A VBUBI C 
nno ponf .Bette

avec logeons, pour enfant. —
S'adresser chez AI. Robert-Tis-
sot. Confiserie de l'Abeille,
rue du Progrès 63-a. _ 27312

VlOlODS ¦** von'ire un violon
\ ' trois quarts, en bon
! état. — Offres écriteb. sous

chiffres R. R. 27281, au bureau
I de l'« Impartial ». 27291

A la même adresse, on do-
' mande à acheter uu iion vio-
: Ion quatre quarts. Indiquer
: r'ris. 

Â uonf lpa  Armoire à gla'-e. ta-
ICI IU I C oie de nuit  , l i ts  Jn-

meaux (sans sommiers, ni lite-
rie), beaux meubles . Parfait état ,
non marché. Plus magnifique
mobilier de salon, très avanta-
geux. 'J73ït8
S'adr. au bureau de IM MPM 'T I A L .

A vendre « M*« PJ«
des patins, ainsi 'iu'ijne cor-
de à lessive neu /e. - S'a-
dresser rue ua la Serre SS. au
2me étaire. 27303

Traîiipan A vendre 1 joliU dUe ttU traîneau d'en-
fant , en osier, blanc et or. —
S'adresser rus des X X I I  Can-
tons 40, au 2me Otage, à grau-
che. 27301

Compt able-
Correspondant

Jeune commerçant cherche si-
tuation. S'intéresSHrait éventuel-
lement financièi-enienl dans une
entrepris». — Ecrire nous chif-
fres D. A. "î *iï4, au bure»n de
l ' iMeARTl AL. 27271

Electricien
Jeune homme , sérieux et éner-

gi que, connaissant la mécani que ,
cherche place stable pour l'entre-
tien compbt de la lumière et des
moteurs dans un» grande Pat) ri-
oue — Ecrire sous initiales A.
B. 13 P:i«te restante. '2T>X6

Sommelière
cherclie niace [pour servir pen-
dant le* Fêtes . — Ecrire sous
clii f fres .1 K. 'JT'iïO. au bureau
de l 'I upAiviiAL. 37270

« 0B  H a

Bon visiteur blm au courant du
' décottig! st réglage ii \t mme
ancre, trouverait situation a'ava ntr
Elans une imeartante maison de la
Chaux-tte-Fenas.

Adresser eifres sous chiffres
P 24463 C, à Publicitas S. A „
La Chaux-de -Fonds. 26471

GHHIOIS
Graveur de l r *U t i > > »  et un »r>-

veur rie oarli-;ui« sont liemanués.
Tiarail  très soiené. — Kcrire
sous chiffres I). R. C. âSl-S^O
à fJrnèv»» (Munt-Bbinci .  27-Jsfi

On demande à emprunter la
somme de 27242

en première et unique hy-
| pothèqne sur immeuble situé
à Peseux. — Ecrire Case pos-
tale 162-13 , La Chaux-de-Fonds.

J'achète
tous (reliras d'ot i l i ls  d'horlo-
gerie et mécani que , meubles,
etc. — Offres a \1ai»on Bluin.
rue du Parc 17. Téléphone 15 IS

P.7265 ,

A ncrlfli»: Q"* donnfirait •*¦
****5 Ç° ns à 2 personne»
ayam déjà quel ques notions. —
Offres écrites, aous chiffres 8. B.
25274, au bureau de I'IMPARTIAL. -

Jeune homme. SrîlTs îS
militaire , sérieux et actif , enerene
placé dans »rand Magasin de la
ville S'adresser au bureau de IT M -
PAKTI .L. 27238

TnumPlir «achant faire le»1UU- U6UI outil, et ayant
fonctionné comme chef d'ate-
lier, cherche place sur ébau-
ches, boites, munitions ou
dans atelier de mécanique.
Expérience de tous genres de
machines. 27241
S'adr. au bur. de l«Impartial>

Sertisseuse habiI? et. con-
****** *'*'vw ,*y'w scienoieuse,
cherch e place de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 2728», au bureau de
l'c Impartial >. 27280

Jeune homme , 'rW^'d1:
mécani que comme tourneur , cher-
che place comme tourneur nu
comme décolleteur. 27239
S'a'- . »'« tmreau de l'Tw »» *> r i»L.

JeUIlfi gdrÇOU , demandé c. mme
commissionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau ,
rue du Parc 76 272M3

Jeune fille
-j3*>nn ®te- *»*w u u u v  ""» demandée

comme volontaire pour aider
au ménagre. Occasion d'ap-
prendre le français. 27237
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

PprKll de la rue du Manè-
1 Ci uu g» à la rue Léopold-
Robert, en passant par le pe-
ti chemin, une bague or, av.
pierre. — La rapporter, con-
tre récompense, rue do la Ser-
re 130, au ler étasre. 27255

EQ
- nnn ou remis à faux une

gd.1 G boite savonnette. 14 ka-
rats . Nf° 121 .0:18. — La raptiorter
contre récot iinense , Comutoir . rue ,
du Doubs im. 27L"îr>

fllltllfP dimanche soir, au
UU '-,1B restaurant de 1W-
Air. une sacoche notre . — j ,a
rapporter rue Dr Kern S. au
3i)ie étage, à gauche. fw 'T'J

Per tiU ^ epuis ^a Bdîieh**r!f*
llejnia-er, en Ï) H »SI H I (;

par la rue d" ia Serre , un c;ir-
ton contenant un ehaoeau. —
Le. rapporter, contre réroni-
pense, au magasin rue dp 'a
Serre 8. 271S-

PPl'fl H nn chapenn d'en HIH .I C I  UU vrfoure b]eu_ ._ .  prj{,
:

re de le rapporter, t* i*Tit*-o ré-
compense, i'u *ii .'i<_''.', 'iin 'ie ta-
bacs, rue du Yers-àx 1-ir - .

¦̂ -non

Pprrfll  dimanche, rie S--! i .
rd, UU après mîd * . r- .-tns 'e
trajet du ti-pm ^el- '. *r-T' r"-
tel-de-Ville. une sH!*'K'"*o b- 'i!-
ne tachetée, cnntpnavt *v rte-
monnaie et divers olgeL- . —
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc G, an 8n>«
étar-p. "~ 15H

Trf ll IVP dimanche soir , àUUIUG r,e,rA
.
r> sn0 ;l n,aia

damé, contenant div . oh.irts-
et petite somme d'arirent. —
Le réclamer de 9 hetn-es :'i
midi ou de 3 à 7 heures en
soir, au*c masasins du Pro-
grès, ruts Léopold-Robert fi2,
et de 7 heures à 8 heures, me
do la Serre 9fi. à M. Lamelle,
interné français. "7217

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les d"m»roh»s

p* inhumations et incinérations

Corbillard-Four çon au fomobi ls
pour transports mortuaire*

Magasin de Cercueils
Grand choix n ets a livrer

JEAN LEVI
Collège -J 6 — Tél. nerm. 1025

Ciurmms et article! nsrtuairu
Mêmes maisons à Xcuchdtel , Lausanne

!

L'El trnrl rst pris o> eux qui ont le Lu
cœur dt ïchi iè  par la dou mr et 11 déli. BK

1 vre ceux qui ont l 'es>" il abattu WÊM
S Psaume XXXIV, iO. WB

| Monsieur Jules-Frédéric Schenk, à La Chau*c-de- OT

S Fonds, Monsieur et Madame Paul Schenk et leurs «t
| enfants, à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Laure O
S Schenk, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada- Wt

«& me Jules Schenk et leurs enfants, au Col-des-Ro- Ss
M ches. Monsieur et Madame Luc Schenk et leurs en- ;. ;
M fants, à Bienne, Madame et Monsieur Edjrar Wid» r
w mer-Schonk et leurs enfants, à Wohlen, Mademoi» K
§n selle Berthe Schenk, Monsieur Charles Seiler, Ma- j
K| demoiselle Agrathe Seiler, à la Chaux-de-Fonds, §5
W. ainsi que les familles Schenk, Martin et alliées,
J|5 ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j
igs| et connaissances du décès de leur chère épouse, I
le mère, helle-mère, grand'mère, sœur, belle sœur, 2
'M tante et parente, 27299 I

j Madame Agathe SU É nm I
s enlevée à leur affection mercredi, à 10 bénies du 1
'W matin, dans sa 66me année. K

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, 

le 
6 décembre 1917.

IH 
L'enterrement, sans suite, aura Heu vendredi 7 !

i

"f courant, à 1 heure et demie après midi. Sm
s Départ de l'HôpitaL

| Domicile mortuaire, Tourelles 28. *S
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- j
g cile mortuaire.
'¦ '] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, H


