
Dûmt Révolutions
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre.
f l  f aut  se déf ier , dans le domain s de l'Histoire ,

des comp araisons téméraires. A Chaque instant,
des écrivains et des journali stes s 'évertuent à
f aire un rapprochement entre la Révolution f ran -
çaise et la ¦Révolution russe actuelle. Il saute
pou rtant aux y eux — même si l'on s'en tient cl
une observation superf icielle des f aits — que ces
deux événements ont f or t  peu de traits com-
muns. Le Paris de 1793 ressemble aussi peu que
possible au Pétrograd de 1917, et la Convention
n'a aucun lien de parenté avec le Soviet.

La Révolution f rançaise f u t  essentiellement une
révolution p olitique et, ne l'oublions pas, une ré-
volution bourgeoise. Elle f u t  dirigée contre l'ab-
solutisme royal, qui devenait un anachronisme
insupp ortable , contre les pr ivilèges des nobles
et du haut clergé, contre l'arbitraire des f ermiers
généraux et des f onctionnaires, et contre la sur-
vivance du régime f éodal dans certain es p ro-
vinces. L'ancien régime a succombé avant tout
sous les ef f o r t s  des philosophes et des encyclo-
p édistes qui, pendant trente ans, discréditèrent
les f ormes politiques vétustés dans l'espri t p u-
blic et p rouvèrent la nécessit é d'une rénovation.
Les nobles eux-mêmes, par dilettantisme, s'as-
socièrent à ceite p ropagande, et les gens de la
cour qui s 'en allaient app laudir les tirades de
Beaumarchais travaillaient inconsciemment à la
ruine de lep rs pr ivilèges. Lu misère des temps —
conséquence des guerres de Louis XIV  et de la
guerre de Sept ans — ne f i t  que hâter la chute
de l'ancien régime. Quand les Etats généraux se
réunirent, le 5 mai 1789, la Révolution avait
cause gagnée devant l'op inion publi que. Elle dut
suivre un entraînement f atal et aboutir aux jours
sanglants de la Terreur par suite de l'attitude
équivoque de la cour qui ne sut pa s se rallier
f ranchement au régime constitutionnel , de l 'in-
transigeance des nobles émigrés à Coblentz, des
révoltes intérieures suscitées par les derniers
pa rtisans de la roy auté, et surtout de l 'interven-
tion étrangère.

La Révolution f rançaise ne divorça avec lu
royauté que lorsqu 'il f u t  démontré que la Cons-
titution de 1791 ne po uvait — en raison surtout
de l'absence de sincérité du roi et de ses con-
seillers — garantir la stabilité du nouveau ré-
gime et assurer le maintien des droits politique s
votés p ar la Constituante. La f uite du roi à Va-
rennes et les événements du 10 août — p rise des
tuileries p ar les insurgés de la Commune — en-
traînèrent la p roclamation de la Rép ublique. Dès
ce moment, la Révolution, p our pourvoir à sa
propre déf ense, comprit qu'elle avait intérêt à
déterminer, dans le monde entier, un vaste mou-
vement d'opinion en sa f aveur, en décrétant « la
guerre aux Rois et la paix aux Nations ». Elle
se p résenta aux peup les asservis, la « Déclara-
tion des Droits de l 'Homme » en mains, comme
une libératrice. Et c'est ce qui lui valut l'énorme
p restige dont bénéf icia Bonap arte durant les pre-
mières années de ses camp agnes militaires,
alors qu'il n'était pa s encore devenu « le tyran »
et le « boucher d 'hommes » qui lassa la pa tience
de tous les p euple s conquis, et du p eup le f ran-
çais lui-même.

Mais la Révolution f rançaise f u t  toujour s , dès
ses débuts jusqu 'au Directoire, une révolution
bourgeoise, p atriotique et nationale au pr emier
chef .  Son p remier souci f ut  de repousser l'enva-
hisseur. La f arouche Convention transf orma le
pay s en un vaste arsenal , organisa la conscrip tion
et jeta an million d'hommes aux f rontières, ce qm
représentait l'ef f o r t  militaire le pl us considéra-
ble que le monde eût jamais vu j usqu'à cette
époque. Le Comité de Salut public ne p rêchait
pa s le désarmement : il envoyait à l 'échaf aud
les généraux vaincus. La Convention vota une
loi déclarant qu'en aucun cas. la France n'ou-
vrirait des nég ociations de paix avec une pui s-
sance qui occupe rait une seule parcelle du ter-
ritoire national. On voit qu 'elle ne ressemblait
que très vaguement au Soviet d'aujourd 'hui !

Révolution bourgeoise , dis-je, car elle amena
au pouvoir le tiers Etat , qui est au f ond l'ancêtre
de la bourgeoisie d'auj ourd 'hui. J 'avoue ne p as
irès bien comprendre quand j e lis dans un jour-
nul que « les bourgeois seront toujours pour Na-
p oléon contre Danton ». Quand Danton — qui f u t
tm peu , toutes proportions gardées , le Kerensky
de l 'époque , ap rès la chute de la roya uté — f u t
arrêté et envoyé à l 'échaf aud , le 31 mars 1794,
i! succomba non p oint sous les couns des « bour-
geois -», mais bien devan t la coalition des robes-
p lerristes et des hébertistes . qui étaient alors les
maximalistes cie la Révolution. A celte même
ép oque. Bonapar te , qui avait à peine 25 ans, f ra-
ternisait à Toulon avec Robespierre je une et les
n 'as f ougueux Monta gnards . Il écrivait même «le
Souper de Beaulieu » , pamp hlet véhément con-
tre tes Girondins, c'est-à-dire contre les modé-
rés, les « cadets » d'alors. Tout cela n 'empêc he
p as d'ailleurs que Robespierre , avec son espri t
embrumé de métaphysique, était lui-même un
bourgeois, auquel il n 'eût p as f allu — sous p eine
de n'être pas commis, ct y r .r conséquent d' être
envoyé à la guillotine — parler de la supp ression
de la urop ricté privé e. La Révolution conf isq uait
les biens des nob'es p roscrits et '¦ - / , • .' ¦ - .
mais ce n'était poi nt po ur les /:«¦';:'.'. . . . . ..

revendait aux enchères sous f orme de « biens
nationaux », et en tirait de l'argent pour pay er
ses campagn es militaires. Ces biens nationaux
f urent acquis p ar des bourgeois, qui devinrent
'p ar la suite les p lus f ermes soutiens du trône
sous Napoléon et sous Louis-Philippe .

La Révolution f rançaise ne pouvait da reste
pa s être une révolution « sociale » telle que Lé-
nine essaie d'en f aire une aujourd'hui , pour cette
simple raison que les conditions ne s'y prêtaient
p as encore. C'est une grave erreur de croire que
les hommes conduisent les événements : ce sont,
en réalit é, les événements qui conduisent les
hommes. La Révolution sociale tire son origine
de phénomènes scientif iques et économiques, et
non de f aits politiques. Le jour où des savants
et des ingénieurs ont découvert les app lications
industrielles de ta vapeur, et de l 'électricité, et
où ils ont résolu le problème du transport de ces
f orces à de grandes distances, il y a eu quel-
que chose de changé dans le monde. C'est de
ce moment que date «t l'usine », la concentration
'les capitaux devenue nécessaire p our assurer
l'exp loitation des grandes entreprises, le régime
des sociétés anonymes de prod uction, et la f or-
mation des grandes agglomérations industrielles
où le prolétariat devait prendr e conscience de sa
Force. Il est éviden t que les conquêtes politi ques
de 1789 devaient f avoriser le mouvement d'éman-
cipation sociale, car le prolétari at misérable, de-
venu législateur , devait naturellement être amené
à se servir de sa p uissance numérique p our amé-
liorer son sort. Mais l 'évolution sociale actuelle
a p our origine la transf ormation industrielle des
moyens de p roduction. Elle n'aurait pas pu se
nroduire au temps de la Révolution f rançaise, où
il n'existait que quelques rares manuf actures de
'issus, de soieries, de norcelaine. etc., où l 'im-
mense maj orité des artisans vivaient à peu p rès
isolés et travai llaient à domicile, et où n'existait
oas le moindre embry on d'organisation parmi le
p rolétariat rural.

La Révolution maximaliste n a aucune res-
semblance avec la Révolu tion f rançaise de 1789.
C'est une f ormidable exp érience tentée nar un
p etit group e de doctrinaires, dans les conditions
les plus périlleuses qui se p uissent imaginer.
Quoiqu'il soit diff icile d'y voir clair — les Russes,
eux-mêmes avouent leurs perp lexités — nous tâ-
cherons,d' en dégager tes traits pri ncipa ux.

(A suivre.) P.-M. CATTIN.

Le Grand-Ouarfer Général allemand
k

et l'armistice russe

La «t Nouvelle Presse libre », de Vienne , pu-
blie une interview du général de Ludendorff due
à la plume de son correspondant berlino is'. M,
Paul Goldmann, lequel avait déj à eu à plusieurs
reprises des conversations avec le maréchal de
Hindenburg. On se rappelle que ce Goldmann a
été longtemps correspondant de la « Gazette de
Francfort » à Paris.

Les déclarations qu 'il a recueillies traduisent,
comme de coutume , le désir d'impressionner l'o-
pinion et dé remonter le moral des puissances
centrales. Toutefois, sur plusieurs points, perce
un certain sentiment de déception et d'inquié-
tude .

Sur la question russe . Ludendorff déclara qu 'il
ne considère pas la démarche des bolchevikis
comme une offre de paix et qu 'il faut d'abord
avoir la certitude que le gouvernement sera as-
sez fort pour imposer , à l'extérieur comme à
l'intérieur , ses négociations avec les empires
centraux. On peut , il est vrai, conclure dès
maintenant un armistice avec les Russes, mais un
armistice général serait bien difficile ; il im-
poserait aux sous-marins une inactivité qui se-
rait à l'avantage de l'Entente , tandis que le?
empires centraux ne pourraient rien importer ,
Il faudrait donc que l'armistice fût de courte
durée pour ne pas influer défavorablement sur
la situation militaire des Allemands.

Hindenburg, présent à l'entretien, déclara que .
sans attendre de grandes actions militaires de
l'armée russe, il fa llait prévoir le danger qu 'un
homme à poigne quelconque, le grand-duc Nico-
las ou tout autre, prît le pouvoir et tirât de l'ar-
mée de nouveaux efforts.

Au suj et des divers échecs éprouvés par les
Allemands sur le front occidental , Hindenbourg
déclara qu 'il fallait s'attendre , de temps en temps,
à des revers locaux :

C'est seulement ainsi qu 'on peut remonter ail-
leurs de grandes offensives.

Au suj et des opérations en Italie , Ludendorff
se déclare incapable de rien dire sur leu r but fi-
nal. Il célébra, toutefois , les résultats déj à acquis ,
tout en faisant observer qu'une offensive doit ,
tôt ou tard , mar quer certains arrêts ou s'ar-
rêter définitivement.

Enfin , Hindenbur g termina l'entretien en di-
sant : « Si nous faisons preuve encore quel que
temps de vigueur et de patience, nous termine-
rons heureu sement la guerre. »

Au point de vue de l'Alsace-Lorraine . Luden-
dorff insis ta sur le fait qu 'il n'y a pas de Ques tion
d'Alsace-Lorraine pour l 'Al lema gi .- :  « L'Alsace
est ct doit rester allemande. »

Hindenbur g railla le Conseil sup érieur  de guer-
re des All iés ,  et ce qu 'il app ela la réclame faite
autour  de l 'Amérique .

Ii faut  noter " la raison * Imprévue et un peu
uuéri le  qu 'il donne de l'imn(\ ";, - ;l-' :é oïl seront
'¦'" Am éricains de trans p orter leurs t ixures  t r

C'est, dit-il. qu 'une telle expédition laisserait
l'Amérique sans défense ; dans le cas où le Ja-
pon voudrait régler ses vieux comptes avec les
Etats-Unis.

La construction annoncée de milliers d'aéro-
planes américains paraî t d'ailleurs le préoccuper ;
il admet qu 'on p ourra les construire ; il espère
que le recrutement des pilotes sera difficile et
qu 'enfin , si l' on parvien t à les recruter, les Al-
lemands sauront résister.

Les déclarations de Ludendorff. au sujet de
la guerre sous-marine , sont dignes d'attenti on.
Contrairement à ce que tous les j ournaux germa-
niques, et von Tirpitz lui-même , ont déclaré au
début de cette année. Ludendorff proteste qu 'il
ne s'agisait pas d'affamer l 'Angleterre en Quel-
ques mois. Il fallait seulement, dit-il . l'incliner
vers la paix. Le haut commandement allemand
renonce à provoquer des effets généraux par la
guerre sous-marine et il espère provo quer des ef-
fets particuliers.

A quand (de» chef I
A U  D E H O R S

Sous ce titre, M. Tony Rochhe p ublie dans le
« Genevois » ces j ustes observations :

Les dépêches nous ont appris que les résul-
tats de la conférence des Alliés , à Paris , peuvent
être comsidérés comme satisfaisants . Question
financière en bonne voie de résolution, unité
d'action militaire sérieusement préparée, con-
cordance des points de vues diplomatiques : on
reconnaî t en tout cela, disent les j ournaux pari-
siens, l'esprit ferme et réaliste de 'M. Clemen-
ceau : «Conquérir par la force le droit à la paix.»

Ce n 'est certes pas nous qui, avant nos con-
frères de Paris peut-être, nous sommes permis
de rappeler aux Alliés et à leurs amis qu 'ils
avaient, en la personne de M. Clemenceau, le
chef accompli du gouvernement de guerre que
réclamait la Francej ce n'est pas nous qui met-
trons en doute que la conférence de l'Entente,
dès que présidée par un homme qui a résumé
son allocution de bienvenue par ce seul mot :
« Travaillons !.», n 'ait abouti à des résultats —
on ne peut dire meilleurs , puisqu 'il n'y en avait
pas eu j usqu'ici qui comptassent — à des résul-
tats pratiques enfin , et en possession de s'affir-
mer heureusement dans l'ord re des choses tan-
gibles. Cependant, je demanderai permission de
m'arrêter à cette phrase du communiqué officiel
que nous transmet l' agence Havas :

Au p oint de vue militaire, l'unité a action a été
mise en voie de réalisation certaine par  l 'état-
maj or allié, qui est mi travail selon un progr am-
me établi sur toutes les questions à l'ordre du
j our.

Oserai-je remarquer que cette phrase n'a pas
la griffe , — celle du « tigre » ?  — Unité d' action :
qu 'est-ce à dire? Maintenant qu 'il n 'y a plus le
front russe, l'unité d'action sur le front occiden-
tal s'impose, par évidence. Quelle bataille est en-
gagée, de la mer du Nord à l'Adriatique, sinon
une bataille indivisible dans laquelle les Anglais
tiennent l'aile gauche, les Français le centre , les
Italiens l'aile droite ? Ce n'est pas l'unité d'ac-
tion qui nous préoccupe; qu 'elle soit « en voie
de réalisation certaine » par l'état-major allié,
nous avons d'autant moins de peine «à le croire
que , quelque légitime crédit qu 'on puisse faire à
l'incompréhieinsioii légendaire et trop certaine ,
nar les militaires, des situation s les plus claires,
il ne se peut plus , après le désastre de la Véne-
rie et la nouvelle leçon de Cambrai, que l' unité
d'action ne se réalise point.

Qu 'avons-nous vu dans le Frtoul ? Une armée
de (plus d'un demi-miillion d'hommes soudain
entraînée dans la débâcle parce qu 'elle avait tou-
j ours combattu sans que ses demi-offensives eus-
sent quelque lien avec les opérations militaires
conduits sur le front anglo-français. Que ve-
nons-nous de voir devant Cambrai ? Un effort
magnifique de l' armée anglaise, empli de pro-
messes qui, j amais, n 'avaient , apparu plus fruc-
tueuses : le gain considérable de terrain con-
quis n 'était-il pas dû à un nouvel effet de sur-
prise, dont on pouvait augurer le réconfortant
espoir de voir les lignes allemandes enfoncées
sains même que fut nécessaire cette intense pré-
paration d'artillerie nj ii décèle trop clairement
l'intention de l' assaillant ? Et qu 'advint-il de cet-
te ruée britannique , d'abord irrésistible ? Ceci :
qu 'elle fut brisée et que, l' adversaire s'étant res-
saisi, le vainqueur de la première heure dut cé-
der à nouveau les positions don t il s'était em-
paré — du moins les principales. Pourquoi ? Les
communiqués britanniques , qui ne fardent jamais
l'âpre vérité, nous l' ont dit : parce que les Alle-
mands ont pu. sur le point mencaé — l'un des
plus importants du front. Cambrai étant le cen-
tre d' un carrefou r de voies ferrées — j eter leurs
réserves. Ma :s encore, comment se fait-il oue ,
mis en péril dans tel secteur de bataille , les Alle-
mands  aient toujours la .possibilité d'y rétablir
à leur profit la situation ? La réponse est à la
portée d'un en rant de très moyenne intellignc e :
c'est aue j amais une bataille n 'a été gagnée , ni
dans l'antinuité ni dans les temps modernes, par
l' unique effort exercé sur une seule partie des
forces adverses.

Une bataill e est un ensemble , et la victoire,
nu la défaite , est le résultat des fluctuation s de
cet  a semble. Si, en même temps que les A •

glais attaquaient dans le Cambrésis. fis avaient
(ou les Français) at.aqué . de comptable sorte ,
ailleurs , les Allemands n 'auraient pas. eu liberté
de disposer de leurs réserves avec une telle
simplicité. II leur aurait  fallu j eter cel l es-ci. en
nombre , sur le point qui ; au sentiment de ieur
état-maj or , aurait paru devoir assumer ie ma-
ximum de résistance , et qui peut dire s ils ne se
seraient pas alors trompés dans leur calcul et
qu 'ainsi pour eux, à leur tour, la retrait e dit
début ne serait pas devenue déroute ? Malheu-
reusement , comme toutes les attaques des Al-
liés, la bataille de Cambrai n'a été qu 'un épiso-
de sans corrélation aucun e avec une action
d'ensemble . — qui eût été méditée. Une fois de
plus , il semble que les armées franco-anglaises
aient prati qué la détestable devise : « Chacun
pour soi ; Dieu pour tous ! » Or. le dieu des •ba-
tailles ne distribue pas ses faveurs selon un tel
rituel...

Il y a cependant une Providence, qui a voulu
que M. Clemenceau. — dont certes les idées sur
.ine conduite logique des opération s militaires
sont celles d'un homme ce volonté lucide et te-
nace —. pût , par l' exemple de la dernière « vic-
toire » anglaise , remonrtrer à ia conférence des
Alliés ce que devrait être une victoire — sans
autre. Et qu 'ainsi l' unité d'action soit apparue à
tous les yeux la condition du salut commun ,
s'est si simple que seul le contraire pourrait sur-
prendre. Hélas ! ks Alliés ne se seront que trop
instruits à la rude école de leurs affreuses dé-
ceptions-

Mais enfin qu 'est-ce que l'unité d'action sans
l'unité , préalablement réalisée, du commande-
ment ?

En vain , je cherche , dans le communiqué of-
ficiel ,' trace d'indication quant à l'effort pour-
suivi en vue de doter d'un chef les armées al-
liées. Un « état-maj or allié » : voilà le terme dont
on use. Mais qu 'est-ce qu'un état-maj or, sinon
un conseil ? Er que vaut ce conseil si. au lieu
d'être institué dans le dessein d'éclairer, de se-
conder le suprême commandement , il est lui-
même le haut commandement ? Quelle bataille
a j amais été gagnée par un état-maj or ? Je
n'apprendrai pas à M. Clemenceau que c'est d'un
général en chef , pouvant disposer de tous#ies
effectifs des armées alliées et leur demander
tous les efforts qu 'il j ugera utile, que l'En tente
a besoin : quarante-huit heures avant d'être ap-
pelé à constituer le ministère, il proclamait lui-
même cette nécessité. Mais comment douter qu 'il
n'achoppe auj ourd 'hui à des difficultés dans la
réalisation de ce projet si nécessaire, lorsque
l'homme de qui l'on attendait une yifîle décision :
« Le général Pétain. ou Foch (ou tel autre) est
désigné par la conférence des Allies comme le
commandant suprême des armées alliées... », se
voit contraint de laisser passer cette note banale,
eau bénite de cour : « Au point de vue mili-
taire , l'unité d'action a été mise en voie de réa-
lisation certaine par l'état-maj or allié... » En
voie !... Heureusement que les événements vont
un peu plus vite que les réflexions de l'éta t-
maj or-tortue allié , et dictent ce dont il parait
qu 'on discute encore.

Serait-ce donc à dire que M. Clemenceau lui-
même , mis au pied du mur , dût. à son tour, con-
fesser son impuissance ? Non. Mais ce «qu'il faut
consentir de voir c'est l'effroyable gâchis dans
lequel trois années de noliti que gouvernemen-
tale absente, — c'est-à-dire de politique cie gou-
vernement  dont le caractère essentiel était de
ne point gouverner —, ont enlizé la France.
Maintenant que l'heure des grandes r ésolutions
a sonné , on s'aperçoit avec terreur des effets du
laisser-aller qui. jus qu 'à l' ascension du « tigre ».
fut le mol oreiller de paresse. On constate qu 'il
faut un chef mil i ta i re , mais, parce que ce chef
ne fut pas imposé à temps, i! app araît (et il est)
infiniment délicat de le désigner.

Il y a un an , nul doute oue, tous d'accord de l'ac-
cepter , les Alliés ne l' eussent demandé" à la
France , celle de c la Marne », de i'Yser , de L ti-
rette et de Verdun. Mais auj ourd 'hui  ? L'Angle-
terre possède à son tour une armée ouïssante ; à
la tête de laquelle sont des chefs dont le coup
d' oeil se révèle singulièrement averti. De quoi
servirait-il de le dissimuler? Il y a compétition.
La plus haute des compétitions : celle des valeurs:
mais il n 'empêche que l'orgueil national intervient
où il ne se fût pas af f i rmé  hier. Ce n 'est pas la fau-
te de M. Clemenceau , non plus celle de M. Lloyd
George. Ces deux hommes ont toujours été per-
suadés qu 'à une armée , même innombrable , il
faut une volonté agissante , mais quoi l M. Lloyd
George peut-il dire à ses compatriotes , jus temen;
fiers des exploits des troupe s britanniques, oue
c'est à un géné.-al françai s au 'il sied de remettre
les destinées de cette armée merveilleuse sor-
tie cie la p acifi que Grande-Bretagne d'il y a
trois ans , comme Minerve du cerveau de Jupi-
ter ? Et comment reprocher à M. Clemenceau
de ne pas imposer brutalement au Premier an-
glais la solution que réclament , si impérieuse-
ment pourtant , les circonstances ?

Alors , que faire ? On essaie de temporiser, de
s'en tirer par une nouvelle formule . I! n 'y a. sans
aucun doute , pas moyen de faire autrement !...
Mais on. ne p ourra pas en rester là. Il faudra se'
déterminer. Avec la Rusrie défai t is te , le blocus
perd grandement  de son eff icaci té  ; c'est aux
armes seules qu 'il reste à demander l' ultime dé-
cision.

« .Mon but ? a déclaré M. Clemenceau : c'est
d'être vainqueur. » Mais quelle victoire est pos-
sible, encore une fois , sans un ch.f qui l'ait con-
çue ?
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Polisseuse
de Boites argent, bien an courant
de la partie, ainsi que des aviva-
ges. est demandée a la S. A. Vve
Ch.-Léon SCHMID & Co. 27314

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

acheveur
d'échappements, Rrandes pièces.
Preuves ri" ca pacités exiaée-î .
S'ad. an bur. de -'«Impartial ;» .

ggga

Polisseuse acier
Polissages d'acier soignés sont

à sortir en séries, pour montres.
PRESSANT. — Ecrire sous chif-
fres D. K. 27357 aa bureau de
['IMPARTIAL. 27357

mwm
Graveur de lelti-en et un gr--

veur dettadraDH sont demanués.
Travail très soiené. — Ecrirr
sous chiffres I). R. C. 581.8**»
à Genève (Mont-Blanc). 27289

I THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre-Variétés Suisse

accompagnés d'une nouvelle troupe d'aï listes de premier ordre
de 15 personnes

Vendredi et Samedi, à 8 It.  précise* da soir
Grandes Représentations de Gala

ave* un programme tout nouveau et extraordinaire
Dimanche après midi , dernière Matinée à 3 heure»

(moitié-prix pour les enfants) — Le soir, à 8 heures, 27360,
Dernière Représentation

Billets d'avance chez SJ. Méroz. . p-24550-a
Se recommande, famille Louis KME. de Frauenfeld.

Exgflsitlea ie Psîataê
Adrien Gogler

PORTRAITS, wmmm DéCORATIVES
Ouverte du 2 ati 10 décembre, inclus , de 10 heures à midi
26870 et.de 1 h. 30 à 5 h. 30. P-157S3 c

Ilùtel de Paris, ler étage & gauche
j Qf sV}  Entrée lilire Entrée l ibre "̂ S*§

A £g patinage est ouvert k-
/ T  ' tëelairajre électrique le soir Tr

cri*v-*r*-*Jt 37335 Se recommande, le Teiiiiucier. 'J mm

Samedi 8 Décembre 1917
de 8 h. 30 à 3 h. du matin 2Î392

Soirée dansante
organisée par M. le prof. D, Bovy

CD l'Hôtel dO Paris Orchestre Bogllant

COURS de SKI
donné par le SKI-CLUB

Dimanche» 9. 16. 53. 30 décembre
Inscription » (Fr. 3.— pour les personnes ne faisant ras oartie

du Ski-Glubl ch-z MM. B. Praudelle, rue de la Paix 13. et ' Oeh
tfi'èies, rue Léopold-Rotiert 37. P 24559-C

mmmr- Rendez-vous des participants , Dimanche, a 9 heuren
dn mniin. prfcs «le la Clinique Motilht - i i lani .  272R.",
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S Ayant l'introduction de la \
g chaussure dite Populaire! [
P visites nos magasins, voyez nos p rix, £
? examines nos articles. t

I Société de Consommation |
D Parc 54 Angle du Contrôle Parc 54 f
S ____-_. ï
B _
a Hot l ine *  Garçons et Filles No 26/29 fr. 9.75 L
a Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 14.SO C
? Bottines Garçons et Filles No 30/35 IV. 1«.8O t

? Bottines Dames, talon bas No 36/42 fr. 21.75 [
g Bottines grandes Fillettes No 36/39 fr. 20.75 [
a Bottines Garçons No 36/39 fr. 20.75 C

g Bottines Hommes No 40/43 fr. 26.SO [
D Ç
p Graisse à l'huile de baleine , la boite , fr. ©.75 E

§ MAISON DE CONFIANCE [

g 8i Ittn iHW 8°|o
D sur toutes les Chaussures c
D C
Q ________ C
u ini'ii'i'ui'ii » n u ¦ H M il * _¦*_"« » M w » » n îr-ir-w 'n-nrif-ir ir ¦ M "\r H' ir-u v—«r

PII
HABIILEMENT. .DE POUPEE)

C

w/////s /̂/ *v/#////// &#///^̂ ^
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itUIB
profes-eur diplôme donnera
à partir de Janvier pro-
chain un nouveau

I

Cours élémental *.
et un

Cours de perfectionnement
Rensei gnements et inscrip-

tions au magasin de Mme
..!. IV, Itoberi, Léopold Ro-
bert 35, ou au profeseur
(.d'Hier, Institut d'éiuoa-
tion ohysique, à. BieiirliA-
tel. " 27137

>ii>̂ *-HH_nn_H_M-r_WMM_W_l_<______

MUSI QUE I
Ton les lea œuvres nouvelles s

". ae trouvent et- sont eu veute t
dans les \

MasrtiNiiKi de Mnaiqne

FŒÏISGH FRJRES
NEUCHATEL

Maison fondée en 1804
ABONNEMENTS

f . Téléphone 4.19 jj

HOtel in Lion d'Or
, Tons les SAMEDIS

dès 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande , Uti l lit

William Matthey.

Ui. SD HUES..
Rue Léopold-Robert 83-a

Samedi et dimanche Hoir

au

liera il tarai.
't'eûtes et grande salles pour

sociétés

~8874 Se recommande.
Ch. HeHsiohi .

Ancien Maitre Boucher

CAFÉ L. BRANDT
Rue da la Paix 74

trr Tous les Su in e dis soii'
dés 7'.', heures

TRIPES
Se recommande. 26114

SME- FEMME D,PIWE
.".-nia Ouiianloup-l.eiiiuaiin

¦".'.ie dn lit-Blanc 20 (près de la
«jure) .Genève. Télèou, :î4.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Pris modérés. Man spricht
Deùtach. P3niM5X " ni02

Mariage
Ilorlouer . sérieux , 40 ans.

nhercue «laine ou demniaelle,
ayant petit intérieur, en vue ae
mariatte. Discrétion. Aucun ren-
'"¦z-vbus ne sera pris en considé-
ration. — Offres sous A. B.
"Vi13 au bureau de HMFAB IIAI».

272111
mammmamammamaammaÊaa awÊa^mmmmmmm—

Contre les affections des I
voies ¦¦«.¦.piraloireN _
:-: ernoloyez la :-: g

] KLEBEROSE
S Dans tontes les pharmacies î
] Fr. 1.SO le flacon j

On demande â emprunter la
v-ome de 272.2

<,_< première et vn '.quo hy-
pothèque sur immeuble situé
à Peseux. — Ecrire Case pos-
talo 16245, La Chans-de-Fonda.

Pendules
On demande à acheter trois

peuunies n»uciiàteloi8es , uans les
orix de 200 à 300 francs. Serait
aussi acheteur de 4 pendules , plus
• vôin-ires, ain-i qu'une penuule
.;.'/»uitur* bronze, usina les prix
j .  tiOO à 100 fr. On achèterait
aussi 4 seilles de cuivre et S len-
ternrs de n*nduies. — Paire of-
fies ru» Nu"-.a- _ roz tj a. 'Péle-
pimne 13.1 S. 87298
"W!_ LIZZOLA
Une Alexis-.»lari«"-l*iai4Ct 65

. . .  r«<rtSrr
l*v informe qu 'il a

*-B *̂
tM

*̂ _̂S _̂/ LEÇONS de
^̂  ̂ lUaudoliiie

et se recouimaiv̂  'v",°!4a

lillèîie potlip
m i ¦

Pendant l'hiver 1917-1918, le ser-
vice de distribution se fera TOUS LES
JOURS- de 4 à 2 li. après midi, sauf les
samedis, en plus le mercredi, de 4 à
5 !!•, et le vendredi soir, de 8 a ÎO h.

P-S8'.'24-C 27315

REMONTEURS OE IMS
ÂGHEVE ORS -tffi&iiiïs
ponr petites pièces ancres seraient en-
gagés de snite. — S'adresser an bureau
de i IMPARTIAL. «

\/ musique •- Instruments
jiW W ITSCH i-BENGUEREL
^  ̂^  ̂

22* 

Rue 

Léopold-Robert, 22

I _J^ CABINET DENTAIRE |
1 AMDRÉ KATZ |
i Rue Léopold-Robert. 7 — LA OHAUX-DE-FON-S ï;

Téléphone 9.11 |,

t 

Consultation-, tous lea jours, de 8 ti. du matin à 7 h. du soir k

EXTRACTIONS SANS DOULEURS |
i PLOMBAGES - AURIFICATIONS
i Travaux «n caoutchouc et en or, garantis sur facture I

Pris moîiérés —o— Se recommande

©raieor
sur e_o±©_r

Une importante ' Fabrique de cadrans demande nn
bon graveur pour clichés. — Fuir e offres écrites, avoc.
prétentions , à Case postale 380... à -tienne. P-2819-lï

Ateliers méoanioues
pouvant entreprendr«> fies SERIES de TOURS
S1HFL.ICÏ», MMiit iniitéM à fnire otl re* â lm

i s. n m n.-im pio . m
JeilX tJB ÎaiHili .̂Courvcsier

t
i M-_____i-il»_i_WMMI-1ll-IIMI _______________•______________¦ 
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un regard en arrière
Les causes de la révolution russe

Dans l'incertitude où nous sommes de la marchequ'ont suivie les événements en Russie, il nous pa-
raît singulièrement précie-ix de recueillir un témoi-
gnage déjà ancien , car il remonte au 7-20 février(il est donc de quelques jours antérieur à la révo-lution) et qui répond à une question sur la situa-
tion réelle de la Eussie posée au mois de janvier,
écrit M. Frédéric Mnsson dans « Les Annales s.

« Tâche ingrate et difficil e à comprendre pour un
étranger, quand nous-mêmes nous ne parvenons pas
à saisir toute la suite des événements et surtout
leurs causes. Les racines du mal datent du début
de cette guerre. Mais l'éclosion de toutes ces hor-
reurs s'est révélée depuis l'avènement du sieur de
Stunner au pouvoir. Adroit. ment amené par l'impé-
ratrice et Raspoutine de l'oubli où il végétait, ce tris-
te bonhomme fut, sans rime ni raison, appelé à la
présidence du Conseil , «.vec des ministres ayant eu
sous son prédécesseur, Goremykine, la confiance du
public : tels Sazonoff , le général Polivanoff , Bark,
le comte Ignatieff et l'amiral Grigorovitoh . Pour ses
débuts, il encourage le tsar à paraître à la Douma,
afin d'affermir sa propre situation. Ce truc no prend
pas. Alors il commence à débarquer lo ministre de
la guerre Polivanoff , très populaire à la Douma
et au Conseil de l'Empire. D le remplace par le
général Chouvaef , intendant général et brave hom-
me. C'est ensuite le tour de Sazonoff (juillet 1916).
Stnnner a l'audace de prendre sa succession, en gar-
dant la présidence du Conseil. A ce moment, Pro-
topopof rentre de son voyage parlementaire dans les
pays alliés, où on lui a fait le plus grand accueil,
comme à un libéral centre gauche, vice-président
de la Douma. Protopopof , lui, raconte l'avance alle-
mande faite par Lucius, ministre d'Allemagne, à
Stockholm, qui lui "expédia le banquier Worburg.
de Hambourg, avec des propositions de paix séparée.
Aveo l'aide de l'impératrice et de Raspoutino on in:
troduit adroitement Protopopof à la Stavka, où d'em-
blée il séduit le souverain par le charme de sa pa-
role.

Entre temps, Protopopof rencontre journellement
Raspoutine ot, par sa protection , devient gérant do
ministère de l'Intérieur, en remplacement de Khle-
vostof , qu 'on met pour de bon dehors. Ainsi se passe
l'automne. C'est ici que commence la contre-intrigus.
Trepof , ministre des travaux publics, construit avec
succès îe chemin de fer Arkhangel-Mourman. D a en-
vie de la place de Sturmer et il se trouve appuyé
par tous les éléments francophiles. Le grand-duc Ni-
colas M ikhaïloviteh est appelé à ÎJ ohilef par l'em-
pereur, avec lequel il a un tête-à-tete de deux heure»;
et demie. Il lui dit tout, lui présente un aperçu gé-
néral de la situation , et lui indique, noir sur blanc,
le mal que font Raspoutine, l'impératrice et toutes
les forces occultes acquises aux Allemands. C'est le
2-15 novembre. La disgrâce de Sturmer, remplacé par
Trepof , est le résultat de l'intervention du grand-
duc. Mais le changement s'est fait sans que l'im-
pératrice ait été consultée. De Tsarskuié-Selo, où elle
était, elle se précipite avec ses quatre filles à la
Stavka, où elle amène Protopopof et où elle s'in-
cruste.

» Le grand-duo Nicolas Mikhaïloviteh a quitté Pé-
trograd après sa victoire, qu 'il croyait définitive,
pour aller se reposer et chasser au bord do la tuer
Caspienne. Il a failli perdre la -"le dans un terrible
accident de chemin de fer. L'emper eur, sur cette nou-
velle, ne lui a ni écrit, ni télégraphié. Mauvais symp-
tôme ; mais il ne se doute de rien.

» La Douma s'est réunie sur ce» entrefaites et Pro-
topopof a été hué par toute l'assemblée après les
discours de Pouricbkevitch et du comte Wladimir
Bobrinsky. Aux applaudissements de la salle entière,
Pourichkevitcb a tout dit sur Raspoutine et sur sa
néfaste et perpétuelle immixtion dans les affaires et
les nominations des ministres.

» Commencent les vacances de Noël, et pendant cet-
te période a lieu le meurtre de Raspoutine, à la Moï-
ka. On sait qu 'il eut lieu dans la maison du prince
Vonssouooff , mari de la propre nièce de l'empereur,
fils de la smur de la grande-duchesse Xénia et du
grand-duc Alexandr e Mikhaïloviteh , frère cadet dp
Nicolas Mikhaïloviteh. On sait aussi que Pourichke-
vitch et lo grand-duc Dimitri Pavlovït ch assistaient
au sonner galant et funèbre , sur lequel la vérité est
loin d'être encore connue. Sur la mort de Raspou-
tine. Trepof tombe avec le comte Ignatieff , qui , lui
aussi , a tout dit îe plus franchement du monde à son
souverain ; le garde des scenùx Makaroff , droiti er.
unis honnête et parfait gentleman , ouitte aussi sa
place, ne voulant pas so mêîer aux trafics judiciaires.
A ce moment, commence le règne absolu de Pr > -
toponof , qui , du jour au lendemain , remplace Ras
poutine en employant ses trucs et en devenant
l'homme indisnensable à Tsarskoié-Seîo. De gérant , il
devient ministre de l'Int"rienr , et il met un hom-
me de paille , Nicolas Golitzyne, à la présidence du
Conseil ; il prend comme ministre de la justice un
certain Dobrovolsky. spirite, homme , taré et prêt à
tout ; un Koultch itTky remplace le comte Itrnatie "*
à l'instruction publique , et ainsi lie snite. Voilà un
ino'S que nous subissons ce régime d'arbitraire et île
folie , à l'exaspération do la Russie en ':»>re. Bark , l'a-

miral Grigorovitch , le prince Schaktvoskoy et Po-
krovski avaient « tous dén issionné. On leur a or-
donné de rester en tombant malades ou de voyager
« pour se rafraîchir », système comme un autre.

» Cet état de choses ne peut durer longtemps. Cela
« frise » de grandes catastrophes, dans un « avenir
très peu éloign é ». Quel chagrin et quelle honte je
dois éprouver avec une masse d'autres bons patriotes
russes, en assistant à ce sprctacle lamentable de la
chute de la monarchie grâce à l'entêtement on à la
démence d'une... femme !

Vingt jours après que cette lettre était écrite, la
révolution éclatait

Frédéric MASSON.
de l 'Académie f rançaise.

Aux Chambres fédérsl.s
Conseil national

BERNE , 6 décembre. — Le Conseil national
reprend la gestion de 1916 au Département des
chemins de fer. Répondant à différents orateurs ,
M,. Forrer , conseiller fédéral , expose la ques-
tion de la réorganisation des chemins de fer fé-
déraux. Le Conseil national liquide les chapitres
des chemins de fer et postes du rapport de ges-
tion, puis il discute les recours contre l'élection
de MM. Sigg et de Rabours à Genève. Les rap-
porteurs , MM, Schaller et Reymond, font la pro-
position d'écarter ce recojjxs et de valider les
deux mandats en déclarant que le Conseil d'Etat
a donné au suj et de la netteté des opérations
électorales une explication parfaitement claire
et convaincante. Qjjant aux reproches faits au
suj et des militaires , l'enquête a établi qu 'il n 'y a
pas eu contrainte. L'élection de MM. Sigg et de
Rabours est validée à une grande maj orité. M.
Sigg formule la promesse solennelle, et MM. de
Rabours et Kuntschen (Valais) sont assermen-
tés.

Après un rapport de M. Gaudard (Vaud), le
Conseil renvoie au Conseil fédéral pour rappor t
la demande d'initiative concernant l'introduc-
tion d'un impôt direct fédéral couvert de 116,000
signatures.

Le député Knellwolff a déposé une motion in-
vitant le Conseil fédéral à examiner et à faire
rappor t sur la question de savoir si l'article 75
de la Constitution fédérale est applicable aux
pasteurs de l'église réformée. 'La séance est levée à 1 heure.

Conseil des Etats
BERNE , 6 décembre. — Le Conseil des Etats

aborde le proj et de relèvement des taxes pos-
tales. M. During (Lucerne), président de la Com-
mission des finances, expose les raisons qui ont
amen é le Conceil fédéral à proposer le relè-
vement. La commission propose d'entrer en ma-
tière sur le proj et, qui sera soustrait au réf é-
rendum. Afin de conserver à cet arrêté son ca-
ractère purement provisoire, la commission pro-
pose de suppri mer la durée de 5 ans prévue par
le Conseil fédéral .

M. Usteri (Zurich) expose lai situation des
j ournaux qui sont atteints plus spécialement par
le relèvement de la taxe de transport. Il ne faut
pals entraver les j ournaux da|ns leur mission
d'utilité publique. En présence des efforts que
font les deux groupes de belligérants pour in-
fl uencer l'opinion suisse, il est plus nécessaire
encore de ménager nos entreprises nationales
de presse. Il y a là une question de patriotisme
et d'intérêt national. Ce sont précisément les
j ournaux régionaux qui font le plus usage du
transport par la poste. Cette presse démocratique
ist celle qui souffrira le plus du relèvement des
taxes. M. Usteri conclut en proposant de sup-
primer le relèvement des taxes de transports
des j ournaux.

M. Motta, conseiller fédéral, prend la parole.
Il reconnaît ce qu 'il y a de juste dans les ob-
servations et conceptions élevées de M. Usteri.
Il déclare que si le relèvement de la taxe des
j ournaux devait être un obstacle à l'adopti on du
orojet , il renoncerait plutôt à cette recette de
200.000 francs pour» sauver les 11 millions res-
tants.

Le Conseil fédéral écarte le référendum parce
aue les mesures proposées sont avant tout des
mesures de guerre qui disparaîtront avec la si-
tuation exceptionnelle actuelle. U aurait pu> pren-
dre ces mesures simplement en vertu de ses
pleins pouvoirs.

M. Wettstein appuie la proposition de M. Us-
teri de renoncer à l'augmentation des taxes sur
le transport des j ournaux. M. Dind (Vaud)
critique les dépenses de l'état-maj or et pré-
conise une réorganisation de ce poste. L'o-
rateur voudrait limiter à trois ans la durée de
l'arrêté. H défend également les intérêts de la
presse. M. de Meuron (Neuchâtel ) croit que le
proj et n'est pas urgent et qu 'il convient de le
renvoyer. Le rapporteur de la commission s'op-
pose à tout aj ournement. Enfin , la discussion gé-
nérale est close.

'La séance est levée à 12 h. 40.

Un peu partout on se plaint du manque de ces
précieux tubercules , sans touj ours trop savoir
qui est responsable de leur pénurie ; beaucoup
accusent les paysans, par une habitude vraiment
fâcheuse , d'être la cause de tout ce mal.

Un correspondant des « Basler Nachrichten »
remonte plus haut, dressant un véritable réquisi-
toire qui occupe quatre colonnes du grand j our-
nal bâlois ; il désigne la coupable à la vindicte
publique en la personn e de l'Office central des
pommes de terre. C'est cette institution qui ,
par ses mesures maladroites , sa politi que éco-
nomique d'une parfaite incohérence , a provoaué
la disparition des pommes de terre. Des 70,000
wagons disponibles au moment de la récolte
pour la coiisomation privée, il en reste tout au
plus 20,000, auj ourd'hui, et encore ce dernier
nombre n'est-ii pas absolu m ent certain.

En cherchant à faire concurrenc e aux oavsans
avec de la marchandis e allemande (de qualité in-
férieure , nous -pouvons en témoigner. Réd.) on
a poussé les camnasrnards à emmagasiner le pro-
duit de leurs chamns et maintenant il sera bien
dificile de faire sorti r des caves les pommes de
terre , oui risquent fort d'y diminuer considéra-
blement pendant l'hiver , soit par le gel, soit par
le fait des maladies inévitables.

Un autr e exemple de l'incompétence dont a
fait preuve dans toute cette question un office

dont le but était de faciliter notre ravitaillement
et son attitude à l'égard de la farine de pommes
de terre. Des personnes autorisées avaient fondé
de grands espoir s sur cette farine pour suppléer,
en partie tout au moins , au man que de céréales.
Toutes leurs prévisions ont été réduites à néant
par l'inertie et la mauvaise volonté de la Cen-
trale à ce suj et. Non seulement le bureau n'a
rien fait lui-même pour procéder à la fabrication
de farine , mais encore il s'est efforcé, par des
moyens à peine corrects , à découratrer les partir
culiers désireux de suppléer au défaut d'initiati-
ve de l'institution officielle.

* * *
(On se demande vraiment quels obj ectifs peu-

vent convenir pour qualifier dse fonctionnaires
faisant preuve d'une telle incapacité à remplir le
rôle qui leur est assigné et il faut souhaiter que
des mesures énergiques et immédiates seront
prises pour faire cesser au plus vite un état de
choses que nous n'hésitons pas à appeler scan-
daleux.)

Pommes de terre

Chronique suisse
La retraite de M. Forrer ?

On parle beaucoup, dans les couloirs du Palais
fédéral , du bruit signalé j eudi matin par le
«<Bund » de la prochaine retraite de M. le con-
seiller fédéral Forrer.

M. Forrer fai t partie du Conseil fédéral de-
puis 1902 : il en est le -membre Je plus ancien
après M. Mûller. A plusi eurs reprises déj à sa san-
té a laissé à désirer. On dit qu 'il a annoncé à plu-
sieurs de ses amis, notamment à la députatloiî
zuricoise . son intention de ne pas accepter une
nouvelle candidature au prochain) renouvellement
général du Conseil fédéral.

Comme de juste, ce bruit fait l'obj et de tous les
commentaires, bien qu 'il ne s'agisse pas d'une
décision définitive et que la retraite de M. For-
rer soit encore subordonnée à différentes éven-
tualités. Inutile de dire que l'on commence déj é
à prononcer des noms pour sa succession à l'As-
semblée fédérale. On parle surtout de M. Straeu-
li, président de la ville de Winterthour , excel-
lent administrateur et parlementaire aimé de tous
ses collègues. Oh prononce aussi les noms de
MM. Usteri et Wettstein, députés aux Etats.
Haab . ministre à Berlin , etc. Toutes ces candi-
tures sont encore prématurées.

Il serait question, paraî t-il. d'aj ourner l'élec-
tion du Conseil fédéral j usqu'à la troisième se-
maine de la session, soit jusqu'au j eudi 20 dé-
cembre.
Et la caserne ?

Un sous-officier écrit au « Grutli » : -"• *"" •
« Ce n'est pas sans étonnement que le public

a appris que les officiers des états-maj ors de ta
Ire division, prenant part à un cours de tactique
à Lausanne et environs , sont logés au «i Lausan-
ne-Palace », choisi comme quartier général.

Est-ce que, oui ou non, ces messieurs font du
service militaire ou bien sont-ils en villégiature
extra chic et dorée ?

Pourquoi ni'utilise-t-on plus nos belles et con-
for tables casernes de la Ire division , où ces
cours se donnaient j adis avec succès, et leur
préfère-t-on maintenant des Palaces ouverts à
tout le monde ?

Ce n'est évidemment pas par esprit de simpli-
cité républicaine ni surtout par économie

S'il y a des motifs sérieux pour ne pas utili-
ser la caserne qu 'on les fasse connaître au peu-
ple afin que celui-ci* soit renseigné. »

La remarque faite par notre confrère pourrait
s'appliquer à bien d'autres cas encore : que l'on
se souvienne en effet que jusqu'à ce j our notre
état-maj or général n'a pas pu se décider à quit-
ter le « Bellevue-Palace ». à Berne, malgré tous
les inconvénients que présente cette situation.

La Chaux- de-Fonds
La crise des journaux

A Lausanne, la mise aux enchères de îa
« Feuille des Avis officiels », qui a eu lieu same-
di dernier , n 'a donné aucun résultat. Ce fait
constitue la démonstration la plus évidente des
difficultés de tous genres que la situation ac-
tuelle crée aux j ournaux.

La « Feuille des Avis officiels » a touj ours été
considérée comme une bonne affaire. Cette fois ,
aucune mise à prix n'avait été fixée à l'avance.
D'autre part , l'abonnement ayant été porté de
4 à 5 fr., l'acquéreur pouvait compter sur une
augmentation de recettes. Le minimum de la
surenchère était de 500 fr.

Malgr é ces conditions très favorables , et mal-
gré la présence des principales maisons de pu-
blicité de la place, aucune offre n'a été enre-
gistrée par M. Rapin. chef du service de l'éco-
nomat , qui présidait la séance.

Et ce fait imprévu s'explique si l'on songe à
l'extraordinaire renchérissement du papier , à la
hausse de la main-d'œuvre , à la dureté et à l'in-
certitude des temps.

* * *
Cette cherté du papier , sa pénurie obligent tous

les j ournaux à restreindre fortement leur con-
sommation de papier.

Une fois de plus , donc, nous prions les colla-
borateurs de l'« Imp artial » de se restreindre
eux-mêmes en écrivant le plus brièvement pos-
sible et en limitant leur collaboration aux faits
d'actualité.

En outre , nous ne pourrons plus tenir comnte
des communiqués oui ti 'ont pas un caractère l'in-
térêt général , véritable et urgent.

tes faits de guerre
La guerre navale

Le torpillage du paquebot < Apapa »
LONDRES, 6 décembre. — Un survivant de 1'* A-

papa > a déclaré ce qui ùuit : ,
« Le vaisseau a coulé à la suite d'une explosion

causée par la première torpille , tandis que la seconde
torpille a été lancée dans l'intention de massacre!
les passagers sans défense, qui avaient préclpitain»
ment quitté leurs cabines. La seconde torpille a fra-
cassé un canot contenant 20-30 passagers, dont un
grand nombre ont été tués et les autres noyés. Le
vaisseau a été plongé dans l'obscurité au moment
de l'attaque. Il était seulement éclairé par la lune,
On réussit à mettre les canots à la mer.

Le canot dans lequel je suis descendu avait été re
tenu par le vent et la marée contre la coque de
l'« Apapa » et nous ne pouvions pas nous éloigner.
Nous vîmes une énorme coque noire se pencher vors
nous et s'abaisser lentement. Quelqu'un cria : « Sau-
tons à l'eau ! > Je sautai , et lorsque je fus remis de
l'émotion causée par l'immersion, je vis un énorme
vaisseau s'enfoncer dans les flots, tandis que les
chaudières, détachées par l'explosion, faisaient un
bruit terrible.

Finalement, le navire disparut et la cheminée s'a-
battit droit au milieu du canot, qu'elle écrasa sons
elle. Ce fut un spectacle horrible. Le caoitane Taft,
qui restait sur le pont avec le premier of ficier, dis-
parut avec son navire. Il fut retrouvé accroché à la
coque retournée et sauvé.

C'est grâce à la belle disedpine observée que seu-
lement 40 hommes d'équipage et 39 passagers ont
perdu la vie. Tous les canots nécessaires furent des-
cendus. Quoique le vaisseau ait sombré 10 minutes
après avoir reçu la première torpille, je crois que
tout le monde eut l'occasion de quitter le vaisseau.
Je n'était dans l'eau que depuis une demi-heure,
lorsque je fus pris à bord d'un canot de sauvetage
duquel, grâce à la clarté de la lune , je pus être
aperçu à une distance de plusieurs yards. »

Le message de M. WUsoa
LONDRES, 6 décembre. — On télégraphie de

Washington au « Times » que le message du pré-
sident Wilson a eu sur le public américain un
effet électrisant. Comme un hymne de guerre ,
l'adresse surexcite les dispositions combattives
des Etats-Unis et fait appel au noble idéal , quel-
que peu mystique, qui est un trait si marquant
du caractère américain. L'Amérique est fière du
message. Elle en est particulièrement fière parce
que c'est un noble appel adressé à tous les peu-
ples de la terre, les invitant à mettre fin au rè-
gne du tyran. La modération du discours du
présiden t n'est nullement mitigée d'indécision.
M. Wilson, avec MM. Lloyd George et Clemen-
ceau, insistent sur le fait que le premier but de
guerre des Etats-Unis est la victoire. Pas une
seule note discordante n'a été entendue, ni dans
la presse, ni au Congrès.

La presse anglaise
LONDRES, 6 décembre. — Commentant le

message Wilson, la « Pall Mail Gazette » écrit :
« II.est d'une importance capitale, pour la cau-

se de la paix durable, que l'Amérique ait com-
pris la signification du danger de la « Mittel-
Europa », mettant à la disposition de l'Allema-
gne, dans un but d'agression, tout un réservoir
de chai r à canon' étrangère. M. Wilson affirme
que l'Amérique doit déclarer la guerre à l'Au-
tniche-Hongrie parce que celle-ci est simplement
la vassale du gouvernement allemand. L'un des
buts essentiels de la guerre est de mettre fin à
ce vasselage. Il fau t que la paix libère le peuple
austro-hongrois, comme elle doit libérer aussi les
peuples de la péninsule balkanique et les peuples
qui, en Europe et en Asie, gémissent sous la ty-
rannie turque. C'est là la meilleure tentative de
briser pratiquement la question de la « Mittel-
Europa » qui ait encore été faite par n'importe
quel homme d'Etat des pays alliés. »

M. Asqtiith répondra à lord Lansdowne
LONDRES. 6 décembre. — L'agence Reuter

apprend de source atuorisée que M. Asouith fe-
ra le 11 décembre , à Birmingham, .un discours
où il traitera des questions soulevées par la let-
tre Lansdowne. M. Asquith , comme les ministres
de la couronne, ignorait tout relativement à la
lettre de lord Lansdowne avant d'en avoir lu
le texte dans les j ournaux.

Les résultats pour l'Italie de la conférence
de Paris

ROME. 6 décembre. — La « Tribuna » affirme
qu 'à la conférence de Paris tous les problèm es
politiciues et économiques de l'heure actuelle
ont été discutés à fond.

Parmi les problèmes mili taires il faut citer
ceux du commandement unique et du front uni-
que déj à expérimentés par l'armée commune en
Italie. Très imp ortants sont aussi les accords
économiques conclus. L'Italie y trouve la pre-
mière place , la nécessité de mesures immédia-
tes pour lui venir en aide ayant été reconnue,
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Les négociations pour l'armistice russo-allemand
Démission de M. Forrer, conseiller fédéras

C-̂ S-J-i. 

Con_m?m_qz_é français _e 15 heures
PARIS, 6 décembre. — Nos patrouilles ont ra-

mené des prisonniers, notamment au sud cie
Saint-Quentin , au nord d'Aillés et en Alsace. Sur
la rive droite de la Meuse, nos batteries ont con-tre-battu efficacement l'artillerie ennemie très
active sur le front Louvemont -Bezonvaux. Un
coup de main sur nos positions au nord de Be-
zonvaux a échoué. Une tentative dans la région
de Largitzen, en Haute-Alsace, n'a pas mieux
réussi. Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué anglais
LONDRES, 6 décembre. —- (Havas.) — Com-muniqué de l'après-midi :
Dans la nuit du 4 au 5, nos troupes occupant

le saillant formé par nos positions vers Noyel-
les sur l'Escaut et le bois Bourlon, ont été lé-
gèrement retirées sur une position au sud-ouest
de ces localités, sans intervention de la part de
l'ennemi , qui no paraî t pas avoir eu connaissance
de ce mouvement j us qu'à une heure avancée de
la j ournée d'hier.

Nous avons systématiquement détruit, avant
notre retraite, tous les travaux de campagne, en-
nemis dans le secteur abandonné.

De nouvelles attaques allemandes ont été re-
j etées hier soir vers la Vacquerie. Le combat
s'est poursuivi au cours de la nuit dans cette lo-
calité. Notre ligne a été légèrement avancée au
sud-ouest du village.

LONDRES, 7 décembre. — Un nouveau com-
bat a été livré aujourd'hui vers la Vacquerie. M
n'a apporté aucun changement dans la situation.
Dans le secteur du bois Bourlon, de petites atta-
ques allemandes ont été repoussées. Les assail-
lants ont subi des pertes importantes sous nos
feux d'artillerie et d'infanterie. Activité de l'ar-
tillerie allemande sur certains nombres de points
au sud de la Scarpe et vers Armentières.

L activité aérienne a été très grande de part
et d'autre dans la journée du 5. Nos pilotes ont
fait beaucoup de réglage, exécuté plusieurs re-
connaissances à grande distance, et pris pn
¦grand nombre de clichés au-dessus des zones ar-
rières ennemies, lis ont j eté des bombes et tiré
de nombreuses cartouches de mitrailleuses au
cours de la j ournée sur divers obj ectifs. Dans
la nuit du 5 au 6, le camp d'aviation de Qon-
trode a été bombardé avec succès. Deux gros-
ses bombas ont atteint les hangars, les autres
ont éclaté au milieu des bâtiments qui avoisi-
nent l'aérodrome. Des explosifs ont en outre été
j etés sur le champ d'aviation do Salnt-Denis-
Westrem et la gare de Douai.

Au cours des combats de la j ournée d'hier ,
4 appareils allemands ont été abattus et 5 con-
traints d' atterrir avec des avaries. Un appareil
allemand a été abattu dans nos lignes par nos
canons spéciaux. Cinq des nôtres ne sont pas
rentrés.

Un nouveau raid aérien a1 été exécuté auj our-
d'hui en Allemagne. Tous nos appareils sont ren-
trés indemnes, mais aucun autre renseignement
n'a été donné j usqu'à présent

L'armistice germano-russe
VIENNE , 6 décembre. — (Officiel. ) — Les p lé-

nip otentiaires des hauts-commandements d'Al-
lemagne, d'Autriche-Hongrie, de Turquie et de
Bulgarie ont conclu le 5 décembre, par écrit,
avec les plénipotentiaires russes, un armistice de
W jo urs p our tous les f ronts communs, à p artir
du 7 décembre, , à midi précis. Ce délai de 10
j ours servira à mener à une f in les p ourp arlers
concernant l'armistice. Dans le but de f aire un
rapp ort oral sur le résultat obtenu j usqu'à pré-
sent, une p artie des membres des diverses dé-
légations se sont rendus dans leurs pays res-
p ectif s pour quelques j ours. Les séances des
commissions continuent.

Le recrutement forcé dans le Frioul
MILAN. 6 décembre. — Le correspondant du « Se-

colo » affirme oue les Austro-Allemands ont im-
posé la conscription aux habitants du Frioul sans
considération d'âge, do conditon sociale ou de sexe.
Ces mobilisés ont été obligés par la force de creuser
des tranchées et do faire d'antres travaux de défense
contre leur propre patrie.

Cette information, qui. confirme les nouvelles pu-
bliées par Barzini dans lo «Corriere ùella Sera a du
27 novembre, est coni'irméo à nouveau par Bacoio-
bacoi, qui écrit à lu. - Gazzetta di Torino » :

« Pour ceux qui pourraient se faire dea illusions sur
la façon d'agir des Austro-Allemands, voici uu épi-
sude caractéristique : dans toutc a les terre.-; italien-
nes envahies , un décret militaire a ordonné do livret
aux autorités militaires dans lo terme de cinq jour »:
tout lo cuivre qui se trouvait dans les maisons
BOU S rae-_.ee do graves pénaltés. >>

Uii message de Ferdinand de Roumaine
LONDRES. 7 décembre . -- On télégraphie

d'un port du Pacifique que ia mission de la Croix-
Rouge américaine , de r etour de Roumanie , ap-
porte un message du roi Ferdinand à M. Wil-
son déclarant que j amais la Roumanie ne fera de
paix séparée.

M. Lloyd George indisposé
LONDRES. 7 décembre. — M. Lloyd George ,

indisposé, n'assistera pas demain au banquet au
cuirs duquel il devait rép ondre à la lettre de
M. Lan sdowne.

Communiqué français de 23 Iiez.r.s
P.\RIS, 6 décembre. — (Havas.) — Au cours

de la journée, l'activité de l'artillerie s'est main-
tenue très vive sur la rive droite de la Meuse,
dans la région de Beaumont ainsi qu'en Haute-
Alsace.

Un coup de main ennemi à la Chapelorte est
resté sans succès.

Dans , la j ournée du 5, notre aviation s'est mon-
trée active. Trois avions allemands ont été abat-
tus; huit autres appareils gravement atteints .à
la suite de combats avec nos pilotes sont tombés
dans leurs lignes.

Neuf mille kilos de proj ectiles ont été jetés, no-
tamment sur des gares et des dépôts à Lichtér-
vekle et Cortemarck, et sur des cantonnements
et bivouacs de la région de Laon, ainsi que sur
des dépôts à Roussack , etc.

Des avions allemands ont lancé des bombes
dans la nuit du 6 décembre dans la région de
Dttnkerque. On signale plusieurs victimes. Ca-
lais a été également bombardé au cours de la
nuit. Pas de victime.

Armée d'Orient
Journée calme sur l'ensemble du front. Une

reconnaissance britannique dans la région de
Doiran a ramené un prisonnier.

Le message de M* Wilson
Commentaires anglais

LONDRES, 6 décembre. IReutar). — Le « Times »
écrit :

De tous les discours sur la guerre, celui de M. Wil-
son est celui qui est le pins propre à nous en faire
comprendre le caractère. Lo trait caractéristique de
la politique mondiale de M. Wilson est qu 'elle com-
bine la poui suite de tout idéal, mais difficile à at-
teindre, aveo une conception très nette des seuls
moyens grâce auxquels cet idéal peut être amené ù
notre portée. Le but vers lequel il dirige les pensées
est l'effort des peuples vers une paix juste et per-
manente dans une humanité civilisée.

Le moloch dn militarisme doit être réduit en miet-
tes et ses grands prêtres discrédités aux yeux de leurs
adorateurs.

L'« Evening Standard » ajoute : L'acceptation fran-
che par tous les gouvernements des peuples en guerre
contre l'Allemagne des principes énoncés dans le
message contribuerait grandement au succès mili-
taire, qui seul peut assurer une pais satisfaisante.
L'Amérique est entrée en guerre sans avoir des buts
égoïstes ou nationaux, mais pour la défense du droit,
pour le redressement des torts, pour la sécurité des
peuples du monde contre le césarisnie et contre les
ambitions cyniques.

Commentaires français
PAKIS, 6 décembre. (Havas) . — L'« Homme libre >

écrit quo le message du président Wilson illustre
magnifiquement les résolutions de la conférence de
Paris. On ne pouvait espérer une plus claire et plus
nette déclaration de nos devoirs et do nos droite.

De l'« Humanité s : C'est la meilleure réponse, la
plus noble, qu'on puisse faire aux pangermauistes.

L'< Echo de Paris », constatant avec de nombreux
confrères que le message Wilson contient des actes de
la pins hante valeur, considère que c'est la première
compensation à la défaillance des Eusses ©t lui en
promet d'antres.

La liberté maximaliste
PETROGRAD , 7 décembre. — Le comité ré-

volutionnaire militaire a arrêté le directeur de
la Banque de l'Etat, celui-ci refusant de repren-
dre ses fonctions, et plusieurs fonctionnaires
de ministère de la .guerre.

Du Dniester à la mer Noire
LONDRES. 6. — (Havas). — On publie la dé-

claration officielle suivante :
Un radioté'lé gramme officiel de Vienne , au-

nonc e que le généralissime des troupes russes el
roumaines entre le Dniester ot la mer Noire , a
fait tenir au commandant en chef autrichien la
proposition de négocier un armistice.

B n'y a absolument rien de vrai dans cette
assertion.

Un général de vingt-cinq ans tué
LONDRES. 6. — (Havas). — Le général Brad-

ford. âgé de 25 ans , ie plus j eune général anglais
a été tué.

500,000 Italiens dans l'armée américaine '
ROME, 6. — Afi n de faciliter aux Italiens ha-

bitant en Améri que de remplir leur devoir en-
vers la patrie , un accord est intervenu d'après
lequel ce demi-million de recrues s'enrôlera dans
l'année américaine.

La Constituante russe
PETROGRAD. 7 décembre. — Selon les der-

niers renseignements, les élections à la Consti-
tuante ont donné les résultats suivants : ma\i-
malistes. 2.700.000 : cadets, 2.223,000 ; socialis-
tes révolutionnaires • 2.222,000.

(Rédaction ) . — D'après ces résultats, les maxi-
malistes ne représenteraient que le .38 pour cent
du corps électoral , ils seraient en minorité à la
Constituante.

Le raid d'avions allemands en Angleterre
LONDRES. 7 décembre. — A la Chambre des

Communes. M. Bonard Law annonce qu 'il y a
eu 3 tués er 10 blessés à Londres et 4 tués et 11
blessés en province au cour s du raid d'hier ma-
tin.

08p~ Une catastrophe à Halifax
NEW-YORK. 7 décembre. — On mande d'Ha-

lifa x : La moitié de la ville d'Halifax est en rui-
nes â la suite d'une explosion. Les pertes sont
estimées à plusieurs millions. La partie nord de
la ville brûle. Il y a des centaines de tués et uu
millier de blessés._ 

M. Louis Forrer quitte le Conseil fédéral
BERNE. 7 décembre. — Le Conseil fédéral a

accordé la démission sollicitée pour des raisons
de santé de M. le Dr Weber , directeur de l'O-
ficc central des transports internationaux de
chemins de fer, pour le 31 décembre avec remer-
ciements pour les services rendus et a nommé à
sa place pour le ler janvier , M. Louis Forrer.
conseiller fédéral, chef du Département des pos-
tes et chemins de fer, né en 1845. directeur de
l'Office international des chemins de fer de 1900
à 1902. M. Forrer est conseiller fédéral  depuis
le ler j anvier 1903.

Tentative d'assassinat
OLTEN, ti décembre. — Une tentative il' a.ssa.ssinat

u été commise jeudi vers 11 htrurea eu matin sur
l'entreprencuv en bâtiments Constantin von Arx .
par un certain Steinruntm de Trimbac'i , qui  était ve-
nu au bureau soi-disailt pour négocier l'acquisition
d'un immeuble;

Pendant que M. von Arx donnait  l'ordre à un
employé de chercher des plans , Steinmann lui tira
un coup de revolver, qui pénétra dan s le thorax , au-
dessus du cœur. Le meurtrier tira aussi sur l'em-
ployé, sans l'atteindre. A ce moment , M. von Arx
réussit à empoigner Steinmann, mais l'assassin lui
tira un deuxième coup dans l'abdomen. Steinmann a
été ensuite maîtrisé.

Il déclare avoir eu l'intention depuis 40 ans déjà de
commettre son acte, qui était d'abord destiné au père
Constantin von Arx, et il se dit satisfait d'avoir ait
moins pu atteindre le fils. La victime a été transférée
à l'hôpital , où un médecin a constaté quo ni le coeur
ni les intestins n'ont été atteints. On peut considérer
la victime comme hors de danger.

Les troubles de Zurich
ZURICH, 6 décembre. — La municipalité adresse au

Conseil municipal un rapport sur les troubles du 115
au 18 novembre. Elle expose dans ce rapport les cau-
ses psychologiques qui ont amené les désordres, et
fait un exposé détaillé des troubles.

Le rapport déclare : H faut juger les événements
en tenant compte de l'état des esprits et des circons-
tnaces au moment où se sont produits les désordres,
et non pas en se basant sur l'état actuel des choses,
maintenant que le calme est rétabli.

En conséquence , la Municipalité propose au Con-
seil munici pal de prendre note du rapport et du fai t
que la Municipalité a laissé à la police municipale
ses armes à feu et qu 'elle maintient son arrêté du 25
juillet 1917, interdisant les assemblées dans la rue
et sur les places publiques jusqu 'à nouvel avis.

Elle propose en outre au Conseil municipal de char-
ger la Municipalité de savoir s'il y a lieu d'apporter
des modifications ou des améliorations dans l'orga-
nisme du service de police et de présenter un rapport
à ce sujet.

La carte de (ait à Brigue
BRIGUE. 7 décembre. — La commune de Bri-

gue a dû instituer la carte de lai t à raison de
un demi litr e par personne et par j our et 1 litre
pour les enfants au-dessous de 4 ans.

La frontière italienne
BRIGUE , 7 décembre. — Jeudi soir, la frontiè-

re italienne a été ouverte dès cin q heures. Elle
devait se refermer pendant la nuit.

P-F~ Les maximalistes en minorité à la Constituante

Chiff ons de p ap ier
La plupart des grandes villes crui possèdent des

Crématoires ont jugé opportun d'interdire, jusqu'à
nouvel ordre, l'incinération des morts. Plusieurs
lecteurs mé demandent pourquoi la commune de
La Chaux-de-Fonds n'a pas cru devoir prendre la
même décision. le n'en sais rien.. Si vous vous ima-
ginez que la commune me confie ses secrets !...

En tout cas, la requête de mes correspondants
me paraît très fondée. J'ai le plus grand respect pour
les trépassés, mais il me paraît que par ce temps de
diserte de charbon, la crémation est un luxe auquel
on peut provisoirement renoncer. Quand on. sait
quelle peine de pauvres ménages ont à obtenir cin-
quante ou cent kilos de combustible noir, on est
bien obligé d'admettre qu'il est plus urgent de ré-
chauffer les vivants que de brûler les morts.

Un monsieur qui sortait exaspéré, l'autre jour, de
l'Office du combustible, faisait cette réflexion qui
iv'est point dépourvue de bon sens : « On ne veut
pas me donner deux cents kilos de charbon pour
m'empêcher de claquer de froid dans mon logis,
mais si j 'étais mort, on m'en accorderait sans hésiter
cinq cents kilos, ou davantage, pour me réduire en
cendres impalpables ! »

Je suis sûr que si les morts eux-mêmes pouvaient
être consultés, ils apprécieraient la sagesse de ce rai-
sonnement.

La parole est à nos édiles.
Margillac.

(Moue i-Dchitelolse
Déraillement à Chambrelien.

La machine du train de voyageurs 1582, des-
cendant de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 15. a dé-
raillé comp lètement mercredi soir , en gare de
Chambrelien, alors qu 'elle revenait de la pla-
que tournante. Il y a probablement eu un dé-
faut à l'aiguille, causé par le gel et la neige.

Les dégâts matériels ne paraissent pas impor-
tants ; mais , malgré de gros efforts . 11 a fallu
toute la nuit pour remettre la machine sur rails.
Nécrologie.

Nous apprenons la mort à l'âge de 79 ans. de
Monsieur le Dr E. Michaud. théologien et littéra-
teur distingué , professeur à la Faculté de l'Eglise
catholi que nationale de l'Université de Berne.
1876-1915.

La Chaux-de-Fonds
Une triste équipée.

La gendarmerie a arrêté j eudi au Col-des-Ro-
ches deux soldats déserteurs suisses , en unifor-
me.

Les deux pauvres diables avaient passé la
frontière le 4 novembre dernier pour s'engager
en France. Ils furent conduits à Besançon. Là, ils
manifestèrent candidement leur intention de con-
tracter un engagement volontaire pour deux ou
trois mois, après quoi ils s'établiraient en Fran-
ce. On leur déclara qu 'il n 'existait qu 'une seule
formule d'engagement , pour une durée de deux
ans. Nos déserteur s firent la grimace , et après
une courte délibération , refusèrent de signer
la feuille d'enrôlement.

Après un séj our de quel ques semaines à Be-
sançon , ils furen t reconduits à la frontière, où
la gendarmerie n 'eut qu 'à les cueillir. Les deux
compagnons , qui n 'avaient plus le sou depuis
longtemps, n 'en menaient pas large. Ils ont été
mis à la disposition de l'autorité militaire.

Chaque j our, des civils suisses passent en
France pour aller s'engager. La plupart du
temps, ils sont refoulés après une courte enquête.

La semaine dernière , trois évadés des prisons
ont également passé en France pour s'engager.
Ils ont été purement et simplment remis à la po-
lice»suisse. les engagés qui ont un casier judiciai -
re n'étant pas admis.
Contre les j ouets militaires.

On nous demande de p ublier ce qui suit :
« Les délégués de six sociétés de notre ville

se sont réunis mercredi soir , pour étudier la
question du j ouet militaire. Plusieurs sociétés
consultées ont déclaré être sympathiques au
mouvement et se sont fait excuser à la séance.

Les délégués présents ont décidé de faire un
appel aux parents pour les inviter à ne pas ache-
ter des j ouets militaires à leurs enfants et un
appel aux éducateurs et éducatrices de la j eu-
nesse pour leur demander de suggérer aux en-
fants le désir d' autres j ouets. Une nouvelle as-
semblée des délégués de toutes les sociétés inté-
ressées aura lieu mercredi prochain. Le texte de
l' appel y sera définitivement adopté. »
Les allocations de renchérissement.

La commission du Conseil général pour les
allocation s de renchérissement s'est constituée
en désignant comme président M. Th. Payot et
comme rapporteur M. H. Schelling.

Elle s'est ralliée à l'unanimité à l'échelle sui-
vante d'allocations pour 1917, modifiant les pro-
positions du Conseil communal :

390 fr. j usqu'à 2000 fr. ; — .360 m de 2001 à
2500 fr. ; — 330 fr. de 2501 à 3000 fr. ; — 300 fr.
de 3001 à 5000 fr.

200 francs ponr les célibataires , en dessous de
5000 francs.

Et, pour tous les magistrats, fonctionnaires et
employés, sans distinction de traitement, 50 fr.
par enfant.
Une « farce » du moyen-âge.

Tel est le régal rarissime que so propose de nous
offrir, mardi soir, aa théâtre, M. Fournier, à côté
de i Célimare-le-Bienaimé », de Labiche.

Veut-on connaître l'opinion de la «[ Suisse » sur la
« Farce dn cuvier » (auteur inconnu) , qui sera repré-
sentée mardi soir au théâtre ' Voici :

< Bien que j'aime peu les rajeunissements facti-
ces et qu'il me paraisse devoir être bien préférable
de jouer les vieilles farces dans leur vieux langage,
j'ai pris un certain plaisir à voir Mlle Marion so dé-
battre les pieds en l'air — au bout de jamb es char-
mantes — dans son envier à lessive, devant un mari
imperturbable et vengé.

« C'est une excellente idée qu'a eue M. Fournier do
nous montrer cette faree. »

Le prix des briquettes.
Le Département suisse de l'économie publique a

fixé les prix maxima pour les briquettes du Rhin :
les voici : Depuis la mine, 665 francs la tonne ; depuis
Mannheim, 775 francs ; franco gare Bâle , S7_ francs.
Ces prix entrent en vigueur depuis le ler novembre
1917.
Petites nouvelles focales.

3*»*̂  FRONTIERE FRANÇAISE. — La frontière
française est de nouveau fermée depuis hier.

è&IsssS

L'Impartial ¦,_ •;_£_• Wf"tw >
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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« I
I Service d'escompte

Neuchâtelois B« ,

JB Crois-BlBiie
BEI La Chaux de-Fonds.
Diui siuclii» «J décembre

à 8 heure» du soir

CONFÉRENCE
avec proj etions lumineuses sur
L'Asile de Bèthesde
car M. le pasteur E Hunier

Agent de la Section
•,a ii iuwiq i ip prêter» ««r

.. .mentir*. — Collecte a l'issue
-n faveur de l'Asile. 273(6

Le comité.

He Sili_j8j_3 DA-Bn

^ifiMW SfiVVv
de l'ESPOSiH

Soi'î»1'»; «t'Ab*itl_n»nce
- pour la .IcuueBSC -

Que [lu acliète
soi-ii]-iT«s m cerises

Proje**tt«niM Imniiieiisi-N
avec i i iu >R |Ue , chants  et n u l l n t
(i'eiifimts. ¦

-TÎS'ÎS

Dimanche  !> «I«'»çt 'm ,>re. à 5
heuivs .iu sn ir.  pour t i n t a n t s,
eiilrée H> <"ts .

Lund i  ' <>  «l''« -«' iiih «» e, a S 11. du
soir , puni' t .ranil  h •M'i'snu-
!!«••«. etllré»*. .'iO ois. En-
fnnts , -O <•«« .

Mai*c DURIG
<le ltôl«»

MASSEUR Si'fct IVLISTE
Téléphona 57

reçoit tous le? jours à son do-
micile, des 10 heures da matin.

jeudi  exccptH
'l' raitoni f ri t de toutes les luxa-
«i o n s  ( fl i i tor ^ es . foulures, etc.),
t imiiiuti 'x iiK'M. dartres,  va
l'h'es. «t au  î«'S.

SSJJT" II reçoit Î9 dimanche les
uersonnes ne pouvant  s'absenter
pendant la semaine.

Chauffeur
¦"s.;: csmion-autonio .lie. homme sô-
:MI et travailleur, pouvant four-
nir de bonnes références , est «e-
nîin.é. Adresser offres écrites
^couipagnees de certificats , ?
¦m pestais 18295. à Lfl
ifiam-rJe-Foniis. j

leifflîear
¦ie finissages petites pièces est
¦emande chez MM. IEVAILLANÏ
_ BLOCH , rue Léopold Robert"3e. rrm

La Fabrique de

Terres «ia nîOî_tr«i£
rue da Paro 150
eUfc&iitiratt quelques

«.

inur annr en ' i ro  la partie . Bétri-
j iu tin n i inm- i ' i a t »  '.'"*

Maigon d'exportation engr»-
sreiait pou»; IR oliinu un

Jaune homme
connaissant la comptabilité et
si possible la langue *ii|_ lai-
se. - Offres éerit.;s et dé-
taillées, sons chit' r is  N. W.
27375, au bureau de _'• I»u-

v»-+.w . 27370 s

m aBBBBeeeaeBBseBBseaBaaBaBaBeseBeBBeeBBSBSEiBBBaB ¦
m * si

S " MODERNES __
m ce

jS Pour Mommm, ' depuis fr. 45, 55, 65. 75, 85, 95 ĵ
es Pour â®une$ mm, clep ufs fr. 40, 45, 50, 55, 60, 65 jj §
m p our Enfants, depuis fr. 18, 24, 30, 35, 40, 45 ffl
3-1 . . Ou
Cp $**£? lfl " * ¦ ¦ VI 11 É f B °* -̂

co inS) Ru@ Lésps!d Robert 58, LA CHAUX-DE-FONDS (S
»j Les plus gran ds Magasins de vêtements de ïa région, offrant 

^*J le clioix le plus important et vendant le MEILLEUR MARCHÉ 27407 
^¦HBHBBBBeHEHaBBBBBSHBaHBHBBBHBHBHHBBBBBBBHBBHaHB M'~ MME G LiEBMAiMN

Unu E- IO  w I-I M$ U_ _ _ „
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à IJI fHiniu-d- -Fnn 'is , les 1ers lundi  et mardi,

de chaque mois . 1C3. Rua Numa-Droz  102

»\ vendre à pris liés avanta-
geux in on ire* éit ve !»««¦« '
tous genres , or . arpent , métal.
acier , ancre tt , cyl indr » pour
Daines et Messieurs. — S'aores-
«er chez M. Perre t , rue du Parc

_7fl . 

PL0J¥!B
A cliat deTieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Conr^oi-
gj er. me du Branler 37. 16150

Tenntaaj ies
Qui H O i l i i H i t , à Atelier bi.n

organisé, environ 2 grosses ler-
uiina ges nar npm ;i ine , en pièces
ancre de 13 à 20 li gnes . — Off'-a
écrites à Case co&tale 16355

27.90

Eemontmirs
do flnissaije»

petites pièces ancre « Robert » sont
.emantés ee suite ou dans la quin-
zaine eue. MV . LEOH .REUGHE
FILS & Cie. Places TRES STA-
BLES pour ouvriers s.rleu. et ca-
Mbjss. 27293*

DécolIeta_«
Qui sortira it â Usine install ée

«ipculietages , lai tnn ou acier de
10--5 mm. — Adref-K»- offres
écriie z , SHUB cti 'ftVec I* .'!-tfi< » S.
à PiiM'<'iti.M S. A., à ft«*u-
«•li&l«*l. S)7**

BBDQll BirS
cylindre» et de 0nis*age«
a.ici-i- un t  ci" nimijës i i' i Como-
tuir Itlnbilf \Val«"Is Co. ru«
Niiiim Droz 14. 27030

iSSi
termineur expérimenté, cotl-
naissaut les pièces ancre et cy
lindre, grandes et petites,
ayunt loni;ue pratique dans
la partie des chronographes-

compteurs, ratrappantes,
ohercho situation dans bonne
maison. — Adresser offres
écrites, BOUS chiffres L. R.
27411, au bureau de l'c Impnr-
tin.' T . 27411

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

Demoiselle de Mm
M lie rayon on Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, comm jrce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24593, au nu-
reau de l'c Impartial ». 24595

Oï-ievetl
i. vendre ou à louer un cheval ,
'ion de piquet , à choix mir deux.
— S'adr. au bureau de l'lMP u-
TIAL, 27401

E" 
i f TI fi TI n ' '

niL Q A W p* W I
' t*t»

On demantie à louer , _ pro.i-
mité de ia Gare , si passible , pour
de suite, L O C A U X  stCS et
terme s , pouvant être -fillsés com-
me tel. — Adresser offr es écrites
sous clmlres E. Z. 27323 au _u-
reau de I'IMPARTIAL , "732Î

QU1N QUETS ELE-TRI QUES
;i vendre faute u 'emuloi.  — S'a-
dresser Atelier rue Fritz Cnn--
vois i»»- 22. T." .0

j j ournauxj e Modes
, Revue Parisienne 3.75

L'Elite 3.25
! Mode de Papis 2 —
i Patrons français Echo 1.50
! Patrons français Echo

pour enfants 1.50
I Mode Favorite - 1.75
! llélèna pour enfants 1.25
i Saison Parisienne 2.50

EN VENTE A LA
¦ LIBRAI RIE COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds

«J-MBMi><_M-_

TRADDCTIONS
roui merci ali-s , techniques.

1 littéral ri'S.

' Fras_ ça.s
| Allemand

Anglais
j |l<*> dii >*l *on u»» l'irctitHlr opi,

p^o^ ll -elu» , prix couraut» , .uiiuii»
uns, sic.

Oi'jtaiilffiitlnr. d<^ In r̂ r*!*.
i rue eu Suiase rt  >'n i>uv »« ¦'> l r . iM l;. i_,

G. BICKEL
Ruo du Pont 11, nu 1 > » - »l»t»»

SriUCHUht^ «.w
t iou_ ,livnfr»i« rsDi'ie'A--L Bi<a «

MtflHtv, KrU uio.i*r-ii-
itUfisrkmaieiaa toiM.VOle.lE8



Mm â Écrire. j fcrsg
machine à écrira. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. O. *.«!)*-•_ .
au bur. ae I'I MPARTIAI, 2ti9_'2
•WVaîfS -.-a ï. A vendre un
A i a l i l O C l U. bPau traîneau
de luxe , glisse à bras et une petite
enclume. S'adresser rue du Pm
gr^ s 1. 97n7fi

KamonU&es p„rs_ n-
cre seraient à sortir. 57019
S'ad. an bnr. de r«Tmpartial>.

Oa prendrait «të t*"
ans , à «arder pendant la journée.
'Bons soins assurés. 27-7!
.S'anr. an hureau de 1"T MP « IITUL .
rp.,,„ i> |ie<'iul uour couler'»

. iULU.  anglais , ainsi qu 'un l»a-
lancier ae 40 de vis, sont à
vendre. — S'aa resser à M. Ga-
,mille Htrder , rue du Temole-
.̂ l lemanri  iS8. '.'7383

Une à ™,r^<^a venure pour le nrix de fr. 350.
— S'adresser à Emery Walol»
Cn. rue Numa Dmz 4a. ->712lJ

liÔglQ'SSeS. 8itiralaj ?es à la
virole , granoes piéces. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert _ 26,
pn 8me étaore. 27212

Pour avoir K'̂ SU
la montre « Election ». I,e
Magasin L.. Itolhen- Perret.
rue Numa Dru- 139. vous en
fo u rnira aans tous les g'ures.
pour dames et messieurs, a ues
prix les nlus avantageux. 26703

Pour Etrennes ! „îe -Iule
d'emnloi une paire de skis pour
enfant , très peu usagés, longueur
lm.tïo, nlus un magnifique maga-
sin d'épicerie. — S'auresser chez
M. Brandt , nie de Beau Site 3
Panoinn On désire placer un
i Gli o Uu. petit garçon ae deux
ans. Bons soins exigus. — Offres
nar écrit soas chifir-s A. Z.
t!7ÎM au bureau de I 'I MP / RTHL.

AlieSAC et i ra in i i aux  a nre-
«I13BCa cettes. de luxe et à
juras, sont à vendre chez M. E.
B"rnardt r tp -nkra  l'Hi'itel-de-vil ie .
inmanr A Venulti una -iuii-

»4) __ ïllOi-i. ne jument  por-
tante , plus un noulain oe 6 mois ,
une bonne vache , ferle laitière ,
et une génisse de 5 mois. — S'a-
dresser chez M. Armand  Renaud .
« Itocliefnrt (Neuchâtel I. 27084

Achevages _*5K5V
¦tites pièces ancre , dépuis 7lignes ,
«ont entrepris par ouvrier cons-
ciencieux. Ecrire sous chiffres
tu . G. *J.OI8 au bureau rie
3'T UPAHTIAI .. 27841

%_ a r i i n m  A vendre l'.adium
K&AUIUUI. ou éventuellement
on se chargerait  du posa .e. —
S'adresser cnez M. Jeânnin , rue
du l '.ollègd 19, au 2me étage, à
«imite . 27082
_"r""~ _ -n -¦ -i uren urai t  (j eii-
***& «L-4.JL tille l i l to . hui t
mois , en pension. Boa payement
assuré. Bons soins exigés. Pres-
sait *. Offre» érntes . S- MIS enif -
fres A. B. 27080. au bureau
n» l ' U . p . R i ' i . T .  -.'"ÎOHO

Bonne iingere ^'™
mande  pour ne l'ouvrage à la
maison. Lingerie fine. Donne le-
«vins rie nrodTies. — S'afiresser
CIIHZ Mlle L. Aui iry. - OJlègeJla-
t r. - i i fTn p rue nu No rd 47 S70'.V.
•t -«,, -roc -"a"1*1 u.niaii '« i»es
iJOToe^QO. aorages de lettres .
â f-ire a domicile. — S'adresser
rue au Progrès 97 A , au ler étuge.

jMMl-fTTinTr^Tii—i—¦_——¦-^—¦MMO
—

MMM
^

_¦ ..—¦-¦_——_ _-n—j.—«_.... -<...... _̂-w..-. .̂.v.,_rr..ni.u.'.».g.jT^*ffu"ff .

ram.lrhni.rc I SOCIÉTÉ I pGr"de
________ "!_! I DE CONSOMMÂT!.?. J SOÇQUBS

Enfants j parc 54_ a flngie du Contrôle Parc 54-a
Dames et

messieurs | Prix avantageux o Première qualité SabOtS

TOUIMHOTEUR «¦* «••»¦«•-
de a ache-

ter. Offres à M. L. Macquat,
rue des Fleurs 6. 27012

PhPf lKtP  **"" ""Vllt ' r en eni stH
-j UCIllolC . cherche engagement
sérieux. — Ecrire, sous chiffres
V. D. *-"08.1. au bureau de l'Iii -
P > R T I « T.. 27i '8S

Remonteuse. Bonne remon -
teuse de fi-

nissages cherche place dans
atelier. — Ecrire sous chif-
fres M. M. 27951, au bureau
de l'< Impartial ». 27051
1 nf5Pfl<!P Demoiselle cherche
IlUgCUoB, place de logeuse dans
Fabrique;  à défaut , se met t ra i t
à autre parti e de l'horlogerie.
S'adr. au bur. de I'IUFAUTH !,.

270ri7

Sommelière. Bonne
^1Ifè"re

cherche place do suite. — S'a-
dresser bureau de placement
rue Daniel JeanrbUurd 43

27068

Modiste- yendense , v^t "̂ l
hon ma.'a«in. Très hnns eerti fi
cats et références à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMP-BTIAT.

27228

Jeune homme , Zrïï^iïe
militaire , sérieux et actif , cherche
place dans urand Magasin de la
ville S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 27238

TnnrnPll P sachant faire les-U U f- .U .  outii8 et ayant
fonctionné comme chef d'ate-
lier, cherche place sur ébau-
ches, boîtes, munitions on
dana atelier de mécanique.
Expérience de tons genres de
machines. 27241
S"adr._auJI)T-r._de lcïmpartial»

Jeun -"_omme , IT^Smécani que comme tourneur , cner-
che place comme tourneur <m
comme dérolleteur. 27239
S'a»! -, an bureau de rimpirru L

Horloger. vwtB« dé-
» chappements

petites pièces ancre, demande
place ; à défunt , piace de dé-
cotteur 'dans bonne îLnison. —
Références à» disposition. —
Pressant. — Offres écrites,
sons chiffres R. L. 27304. an
bnroarj de !*« Impartial ». 27304-¦¦MOI—mri-T—nwfŵ ûMi

Jeune fille h0D0t^L
comme volontaire ponr aider
an menace. Occasion d'ap-
prendre le français. 27237
S'adrL an bnr._de "/«Impartial»

Jeillie ^drÇOn , demandé enrûme
cntnminionnaire, entre le» heures
d'école . — S'aurassur au Bureau
rue du Parc, 76 272*1

OTdenTan_e ;!™?™ _ tcoa 'iarce pr
laver à domicile le linge de
quatre i messieurs, eiusi quo
pour des heures. 27218
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

Couturières . T". _
vrières et assujetties dans benne
Maison de la place. Travail suivi.
S'ad. au bur. de .'«Impartial:».-.'7vifi

Ouvrières. Pn eBsr*rartV** deux jeunes fil-
les sur parties faci'es (borl o-
gerial. Places stables et bien
rétribuées pour personnes sé-
rieuses. - S'adresser fabrique
ruelle des Jardinets 17. 27222

Jeune fille. <*«•_.*«.,.hon-
" u »»»•«• nete 3euno
fille, consciencieuse, ay»nt

bonne vue ; de préférence
ayant déjà travaillé au régla-
ge, aux pierres ou sertissage.
S'adresser rue des Sorbiers"
15. P. 24267 C. 27316

EQliy. it in "S"
tante de la piace (administration)
demande de suite jeune homme,
16 à 18 ans, intelligent et bisn
recommandé , si possible ayant lait
un stage à l'Ecole de Commerce.
— Ottres par écrit, sans timbre
pour la réponse, sous chiffres E.
E. 26433, au bureau di .'IMPAR-
TIAL 26433
Jeune fille Mt dema^éeV U H - 1 W  I IIIU 

pour aUler.

aux travaux du ménage.
27013

S'adr. au bur. dé l'clmpartial»
Jeune fille. °«"*»«S
jeune fille propre et active,
pour aider au ménage tt au
Café. 27060
P'"»3 nn bnr. de l'clmpartial».

Acneveur ^f,*56™^habile, pour ld
lignes ancre, est demandé au
comptoir rue du Manège 22.
AlWrPIlti Jeune garçon 11-A***J1CUU. béré des écoles
peut entrer de suite comme
apprenti remonteur. 27050
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Cadrans. B^r^^mandée de snite à l'atelier me
du Pare 43, au rez-de-chaus-
sée. , 27063

Rhamlirp A louer Petîte¦j utiiiim c. cnambro men.
blée, à personne travaillant
dehors. Quartier des fabri-
ques. — S'adresser rue du
Progrès 137, au 2me éta.îre. à
drolf. 27273

C h a ï U b r R  A remettre deouauiHi c. gn .te uno cham.
bro meublée. —

S'adresser rue du Collège 17,
au 3me cta;e. 27281

Chambre. A }s™L¥an*i'!i iini<re meu-
blée, dans maison d'ordre, a
jeure homme sérieux. 27001
S'adr. au bur. de l'clmpartial» i

r h -mhp a  A louer très Jolif
«Jllalimi B chambre meublée ,
ayant piano , électricité , chauf-
fai;» central. — S'adresser chez
Mme Vve A. Qugn isbeig, Belle-
v» 19 tPlace d'AririPs ) .  27'Wr,

Chambre. A l?ueT de ,sY,i-te une t i-llo
chambre confortablement

meublée, en plein srltil , à
nionhienr tranquille et solva-
ble. — il adresser, le soir , de
5 à 7 heures, Succès 11-a, au
2me étage, à droite 27205

Chambre A louer de suito
une chambre,

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

27221

Chambre. A louer chamDre
meublée, à

monsieur tranqnilla On peut
y travailler. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 28, au ler
étage. 27275

A la même adresse, à ven-
dre 1 canapé-Ut, usagé. Bas
prix.

Cham bre A louer' à °emoi-oua-H -u c. seUe ou dame
de toute moralité, chambre
meublée, avec lumière élec-
trique et chauffage. Part à
la cuisine sur désir . 27268
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

nhaillîirP Dame seule of-buauiu* c. fre la chambre
à nne demoiselle. 27247
S'adr. au bnr. de I clmpartial»

Chambre A louer de 8uite'uuamui G. a mongieur tra.
vaillant dehors, belle cham-
bre meublée et indépendante.
Paiement d'avance. — S'adres-
ser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 27276

A lOUer onamDre meublée
à monsieur honnê-

te et travaillant dehors. —
S'adi esser rne des Moulins 2,
au J!me jîtage, à gauche. 27010
f ' h a m h n u  Jolie chambre meii -
UllallIUl C. blée est à lousr, à
ileux pursonnes solvahles et tra-
vail lant  deh'irs. Electricité et
chauflFép . Payenrnt d' avance , —
S'adrossar rue du Collège 19, ua
2me étaee , à droite. 27031
Phamhp a A louer une iictite
UUttUiUl C. chambre , se chauf-
fant , dans la quartier des Fabri-
ques , à une personne solvable
et t ranqui l le .  *— S'adresser rue
du Progrés 97 a, au rez-de-chaus-
<-¦»«¦¦ P7"53

Chambre non meuD 'ée Indé-
pendante , à re-

mettre de suite à 1 ou 2 per-
sonnes honnêtes. — •s'adres-
ser, le soir, après 7 beuit"?,
rue du Paits 21, nu ïma écrire.¦ K"nm i MNM «»* ¦. i—oaun .i../t r.i*Wi>nnl1

Appartement. A %™ *°
appartement de 4 ù 5 pièces,
bien situé su soleil. S'adres-
ser chez Mme SchaUcnbrand ,
rue A.-M. Piaget 81. 27674

i'él. 3.3L

PinUOn ^e ** cûa^Dres, cuisi-
" ne et dépendances,

gaz et électricité, à louer pr
le 31 décembre 1917, a per-
sonnes d'ordre.. — 's'adresser
à Mme Calame, rue Sophie-
MairetJO; 27075
ï,n*IPm',nt A louer jour leLuyemc-ii. 30 avril beau
logement de 2 pièces, an so-
leil, quartier de Bel-Air. 27055
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ÔBliâiiileTlôiiB! -deA,,
niPiil 8 pièces , si uo a^ ilile au m-
de-chaussée. — S'adresser à M.
A. Loi tâcher, au C'rèt du l.o-
«•l <•. 970S-i

OB demande à acii-tsr Urx *o'nuifp , pn très hon ptut.  270PO
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Plr 'n On demande à acheter une
Ofilo. paire de skis, d'occasion ,
mais en hon et»t. — S'ad resser
nar écrit i M. P. Gétaz, rup du
Parc 31 his

^ 
270,52

On cherche !achetcr d°^tonneaux pour
faire la ehouci-oute. — S'a-
dresser Grandes Crosettes £9.

27059

LUtte ^n aenlanrte * ache-™ ' ter nne lu ère c Davos »
à 3 places. — Offres écrit.s,
sous chiffres I». H. 27866, au
bureau de l'c Impartial *.

27066

On demande à acheter un ht,!
mil ia t i rc  27085
S'adr. au bur. de l'clmnart lnl»

Personne aeée- de taUie J,moyenne, de-
mande à acheter d'occasion
un bon pardessus chaud , de
bonne étoffe , en bon état. —
Offres écrites, sous chiffres
A. M. 27355, au bureau de
l'<! Impartial ». 27355ir^i m i i m ii.iiB.imiii ¦¦ I—I.II.I. m i_

»-MIS a ra
de natif , est à vendre . des con-
dit ions très avaniaienses. —
S'adresser rue de la Serre 32, au
3mg éla*e, à droite , ^Bn^g i
CJ T În A vci .u i e  n -j r- pa i r  ..e jOMù. skis , ù lVtat ne neuf.  —
S'aurfi sser , le î»Oïr aprè^ 6 heures . |
rae de la Charrière 41 , au  rez-de- i
( Inuifi cPH. A la niAme adresse on
(f*mandp à ach ^t -T nn rhi  n .

A vendre ^'t^,.̂ ;,
13>'18, avec tous ses accessoi-
res ct peu usarré. 1 paire pa-
tin- à (ïla.'f i nur lioir.ii'c. No. '
28, à l'état de neuf , 1 lyre à
•71,7. 27221
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
A VPlHlfP un bois de lit boisa veuill e dB_ . paiUasS0
à ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 canapé dossier, s'ou-
vrant, et 1 table de nuit. —
S'adresser à M. Mauiie, rue de i

1 l'Industrie 13. 27267 ¦

Â B On ^r o un hob À 5 Plac"s-
I C U U I C  en bon élat. plus

une paire de skis. — S'alresser
chez M. Marcel Aellen. Sis . ciinr -
ron. Petiips-Cro.of'ttes 19. - 27226

Â n c p H p O  Pour cause ne dé-
ï CllUI C l)art p 1 potager tirù-

lant  tout combustible (fe u ren-
versé!. 1 traîneau d'enfant . 1
uoiiBsette (4 roues), 1 nian ioline ,
1 haliit de cérémonie , ta i l le  mo-
yenne, et un tube. — S'alresser
"rue de Gibraltar 5. au 1er éiag» .
P çauc.h- **7*tfW

f l r r aç inn  A vendie uu som-¦j ULciaiiiu. mier plus ua
bon duvet. Bas prix. 27077
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pl"-A u v ' Ulire » clliL ,lr Il "ut - A^a»
FI du prix.  — S'adresser a M.
W. Soiil-Garnal , rue du Parc. S'i.

27091

A vpii flrp nne ^or*'e macbi-
ne à coudre pr

tailleuse, usagée mais en bon
état. 27015
S'ad. au bnr. de l'clmpart ial» .

Fniirnirfi** A vendre deuxruui i ui ca. m.incnons et 2
cols fourrures. — S'adresser
rue Numa-Droz 33, au rez de-
chanssie, à droite. 27016

Vêtements. A ^endr,e *?.garde-robe d un
monsieur de taille petite
moyenne. — Même ndresse,
jolie blouse de soie verte,
moderne, à vendre. 27003
S'adr. au. bur. de_ l'«Impartial»

Traîneau. A 7ei.dre '**,traîneau d en-
fant en bon état. — S'adres-
ret Combe Grieurin 25, au ler
étaqre. 27272

Â vendre macn 'n8 * coujte
usasée mais bien

conservée. — S'adresser rue
des Bannerets 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. 26890

Importante Mai son de
Chaussures demande

Jeune fille
ayant bonne instruction ,
comme apprentie. RÉTRI-
BUTION IMMÉDIATE. Pla-
ce stable et occasion d'an-
prendre la vente à fond.
— Envoyer offres écrites
avec références , Case DOS
taie 16237. 27408

Décorateur
La Falrîpa INVICTA chsrctle ife

suite un bon décorateur pour son
ATELIER de NICKELA5E S , et une

Jeune fille
pour assortir les ca; tons, et la1 
rentrée ei la sortie au travail.

l Electricien
| Jeune homme , sérieux et éner-

gi que , connaissant la mécanique,
1 Jci;erche p lare stnole pour l'enire»

tien complet de la lumière et ucs
moteurs iliuis une granité Falni -
nue — Ecrire sous initiales A.

I B. 13, Poate restante. 272_

I Visitez notre Exposition ! S
8 LxaxŒDŒnjoaxr  ̂ AU 2

me 

ÉTAGE -- ASCENSEUR ?naooaaa-CT.œDuu  ̂ S

Â Voyez noire vitrine spéciale ^̂  BSF" Toais Ses joasrs, Concer-S; i
m Choix Immense - Prix avantageux de 4 heures à 6 heures

LA GHAUX-DE-FONDS LE I.OCT.E
Rue Léopold-Robert 37 Rue de France 6

Sf_ "_ de fabrications suisses , choisis parmi les
Mt.G. <_& meilleurs ——¦ ¦

I ¦ ¦_*--_*•._¦ moi^ è'e «Davos Course », art icle solide
lL-«sj^@ai pour le sport , fabrication de 1er ordre.

P®fr"! _tr_ « An S,ais - Pour ,e Sl ï le' la F'J?ure de con-
©binS cours , le Hockey, etc. — Patins bot-

marché , tvpe « MERCURE » etc., pour enfants. -

CE*- '-3tf l l '_'e_ B_ P A < B  de notre fabrication p. le
lEClUSSUï 65 ski , le patin , ia montagne

BONNETERIE DE SPORT
_•*¦_,_»"_ Demand ez notre dernier Catalogua ^Sw^tSC%_ rall> des Sports d'hiver. P24B47G 27i_- «rail»

ponr la FRA1VCE qa<>I qcc<i ItUCIIERU-XS, SCI-
-v U itS, * COXTRE-MAtTKE SCIEUR et quel-
ques VOITURIERS. Voyage payé, conditions
avantngeoses. — "_crire sous chiffres CSOT^B''
C, à Annonces Suisses S. A. à Lausanne. 271. t"



co*.nus**o\ SCOI.WHR
de la C'Hlt 'X-l )_ .FO.NDS

~~~i

publique
e vendredi 3 itéi-einhr-n à
'/t heure '» du soir , à t 'A inphi -
l»éiW> f du C.nll «»<f< . primaire.

:0HST1T1H0PLE
• PITTORESQUE -

avec proj ect ions , nar
TU. Cil . R n m b e r t

peintre.
N. B. — Les enfants  ne sernr.t

i»» a i  mis. P-:'S9'.'.r»-n S7S.t»

aemontear fig fini...!!..
.icî-ôvear d'échapp ements
ont demandés pour 13 liiiiiei-
ncre. — S'a-irn sser au Comptoir .
ne ri»-s T»rrea>i s ^ \ . 07HOO

Bonne ouvrière régleuse pr
ùèoes ]0 lignes et demie cy-
indre et 13 lignes ancre, pou-
»ant faire les retouchée, est
lemnndée dans Comptoir de
.a localité. A défaut, orn
nettrait au courant des re-
.ouches. 27353
5'mi. nu hur . de l'«TmpartiaI» .

âclia¥eyr
Ouvrier acheveur, sérieux,

¦onnnissant bien la pièce 13
.ignés ancre, est demandé
•omme aide visiteur dans
Comptoir de la localité. Bon-
ie occasion de se mettre au
îowant de la fabrication et
3e la terminaison. Bon page
assuré. — Adresser offres
''cri tes, sous chiffres R. A.
_73y, au bureau do l'c Im-
partial ». S735-t

bien au courant du lanter-
nage, ainsi qu'un 27362

Uffitt -Hlff
pour pièces très soignées, sont
dermindés par maison do GE-
NEVE. Places stables et bien
rétribuées pour ouvri-j rs ca-
pables et soigneux. Adres-
ser offres écrites, Case 6319,
Mant-BInnc, GENEVE.

Graveur de lettres
Bon graveur de lettres se re-

commande pour gravures ee
mouvements  soignés, cuvette 1: en
tous gen.-es. 27364
S'anr.  an bureau  de I'I M PAR T I A I .-

OUVRIÈRE mur élii
au c o u r a n t  ues u ^ ica _ es et arr»»n
iiissa»es est demandée à la Fa-
bri que OCTO , rue de la Giisr-
i-ifire 37. 27.9.H8

MIII Allient.»
pour u i a n n t -s tnùces altère # jours ,
ouvrage régulier et lucratif, est
demandé à la Fabrique Octo , rue
tio la fTharrîè»**' HT. SJ7î-tï*,7

"i punitions
Petit  atelier, bien installé

pour perçages, demande piè-
ces à faire ou autre travail.
Ecrire sous chiffres A. B.
2734S, au bureau de _'« Tm-
partial *. 27,148

Chien d'arrêt
**~*p _jBr-_aD ,; im,is ' H St a 7en'

JS«_S 7̂  An. - S'ndr »ss»r
r« \f !i - ***•• i-»"Po''i
IL. ,w, Vs i.̂  Manr - r , Arôt e« 4.

Drés ne ia G»ire de i 'Ë-t. 27351

A vendre 2 gran ies 27347
_Ia«"hiiie»s Eevoîver

_ t'iseb, a l'état  de neuf ,

2 1 Tar.Mi(.euse ,
vertica le , complet» , et S

'<Hs.-c1.ft_ A à fraiser
/ad. au bur. de .'«Impartial¦¦¦ j

' BOIS j
A vendre environ 100 stè-

res de bois de sapin, cartelage
et quelques stères de grosses

,'oraneiies, situés à la Corba-
tière. — S'adresser chez M.
T»!! Thiébaud, aux Cendres
.IR TïTIP'. -733H

hed-à-tBire :
d»Riré de sui te ; confort  f t  é lectr i -  ,
r i t " . — OiTres écrit"S Ca*. »)»•<- I

,t».i" W.i; o7"Kj '

(gied-à-terre
eonffirtabl3ment meublé, est
«M-tou-dé à loner. Pressant.
Ecrire Case postale 18173, i
tProgrès. 2(368 *

i
rj ^gfipf emf lf îgm*̂ ^ MMBM_____B__ |

i MraB i__W_® _̂a- r̂ |̂Bf*_2^̂ aia.ssi
']
' fllk v. v* v. v. avec °u sans 6tui
I fli_i_lP Choix immense chez

j  Wistscf-i-Bewgsiierel na£oiïP&A- g

. ^mmÈmmËÊmËmmmmm
^

/>%w%v_i_fOTM_»\ ' 'i f Vw i ï Y Ç  ^ l u i ïT.  S*i
/^»^^^^_-«fv^^^^-i^\ j v è l v . J &  M J I W U Q I

f -^vyy^/^/ T^H^K^—SiSit̂^^ffi^^ BMiX t,n " cn 'P '0 ' '¦'¦•{' ¦: '¦' ,--¦'¦ assors l'entretien |$j?
/ /^^////i^ _^l_ra^Sl_KK^Wî^\ du 

c u i l '  

on*va lu  
°'- donne aux /chevaux 

^

I t //////_/  ̂ \1H ffl___ffl^_^^ î ¦"< - ¦ ' ¦ a "'f Parr, °m|î ie -  au Romarin , au Jaune ,v - ' ¦'
I Y S /̂ 1 / / J*S  ^^__»^^_i_^^_ î d' oeu *, su G o u d r o n  t à lu V io l e t t e  te

\ \ / /y7 \f J \y/ y^  ^^w_R___ii__ §:' / i'»i i ! tes  les n l i an i i îu ' ins , d 'oguer iee  et bonnes

v r\I V\^/ /li!f&!is . S P' ia maoUs Réunies  l ^ o p u l n , r¥t9 i t i "y,  Paroi ,)

*̂**^tyW/îlHbW ^ 
rue l-*,0P 0,d R ' b s r t  13 lus . 27 tl*. S»*

f^F^_3«_Vfeiffl tl))/» R Pharmacie -  du O' A. B o u r q u l n . L. ftobtrt  30. Kw
I l__f*r*®T' ̂ ///! ' R o b - r t  frères & C1#, d roou i s t ss .  Marché 2. (Ps j

JïïïïmL.K i ï  Pn fui .iai io C. b u n i o n t , ruo Leopold-Bobert  \Z W&\

Etrennes ï ^^^tl ftp têrî. Courvoisier i

Jïîachines.Oati!s disponibles :
i machine Oerllkon à tai l ler  les engrenages droits ,

coniques , hélicoïdaux et les crémaillères ,¦8 raboteuse, mod. Wolf , course 1 m. 80.
•I raiioteiiKs à 2 porte-outils , course 3 m.
1 grande raïiotense, course fi m. 50. A-19614-D
t pregNe à rHction , vis de 90 mm., 45 tonnes.
1 press» à friction , vis de 80 mm., 3»o tonnes. 27312

S. fl. in Itles-Oiiiiis, M flii 31 Bjtgjte 16, Genève

IflB__

___OBBBHBB9@B̂
Commerce de Fer 1

On demande un bon 27424

expér imetiié. Bons pnges. — Ecrire sous chiffres P. 3377
N., à Publ ici tas  S. A., à Neuchâtel.  

_____ ¦ »4

/
m*

On cherche à emprunter en hypothèque la
somme de

Fr. 43.000/ â Fr. 50.000.-
intérêt 5 */4 Vt,sur des immeubles de bon rapport , situés
dans le quar t ier  Ouest de la vi l le .

S'adresser à l 'Elude A. Itlane, notaire , Minerva,
rue Léopold- Robert 66. 27378

- ? 
La Fabrique OMNIUM deman de plu sieurs bons

mécaniciens. Entrée immédiate. Preuves de capacités
exigées. 27.138

juonlres or 14 karats
Achat au {.rwnd comptant des genres :

Lignes dO 7, lép., grand guichet , Rem. cyl.
» lu V.» Savt. facétie , » >i
» 12 Savt ., gui l loché  9 m. » »
» 16 et 18, Savt.  gravées 9 m. » ancre .

Fabricant» pouvant livrer d'ici fin coura nt  sont
priés de fair * offres écrites , avec prix détaillés , à Oa«»e
postale I*?*»8. 273.Ï0

— —¦— -. . - . . .

Iiclffi-Oiils iii i*-:
ît rraîs II «SPS semi-universe lles avec tê te  verticale.
_ machines à fraiser tète el Cul'pS de ga ine  et ton * j

f i l e t s . À-196_3r!V
3 tours moilernrs, 150 X 1000. bar r e  de char iu tage , 4

VI tes-es.
1 t ou r  d«« pié«-i*ion , 300 X 1500, bar re  de cha i ï o tnge ,

4 vilesses.
\ m tu; li iu«  „ rectilîer universel le .  ITJiS

S. 1 dos Madiïnes -Ouîïïs , rae h 31 dÉfiÉre 15, Genève
Hôtel à remettre ;

an horo du lac , prés Montr-ui 30 méens , bien rnri inlées . situation
idéale , toui  confo it  ma'Ciia'i t trf s bien. Paciltté d>» pal«inenf. — Offre- j
HcrilHs. KOUS cùitîres E. 80780 O., à Annonces suls.es 8. A . à I
Lausanna _ 80790-C 27344 1

L'extension que prennen t
les services can tonaux «Jo ra-
vi ta i l l ement  a engagé le Con-
seil d'Etat à créer un poste de

Directeur général
de ces services .

Les noslulaot s snnt oriês de
s'inscrire , jusqu 'au 15 dé-
cembre, au Département
de l ' Industr ie  el de l'Agricul-
ture , qui les ren seignera sur
le t ra i tement  et les apti tudes
exigées. P-8920-N

Entrée en fonctions. 1er
janvier 1918. 27t2*>

Leçons de Patinage
Km» le» .joui -», de 2 '/z à 4'/-
Ii. atircB-ini ili , MOI- !«• l)«mbs.

Edouard SK1TZ T»ère

Cheveux tombés
sont tonjnur n aclietéa aux pri x du
jour , chez Mme Ooert , coiffeu»*,
rue Neuve 16. 37.31

Achetons n'importe quelles
quantités de 27423

Décbets
de métal blanc (maiUeehort)
linuts , tournures , uécoupiires ,
etc. — Adres^nr offres écrites ,
sous chiffres O. P. '-«''S S., â
Oi-vll l'ii^Nli-l'ublicité, à So-
l«»«ir«» ,

ON ACHÈTERAIT

BASCULE
en bon état , force 100 kilos.

Balance à plateaux
10 kilos.

E. BOUT, Sa.i. 8, Mate

f ëraîhea u
A vendre un j oli traîneau a v

places. Prix , '.RO fr.  — S'adres-
ser à M. César Bour quin . charron
g Tr»m«»ti.ii-î>i,s«oii*. W t̂iJ.——_^-_— ——_.—_^

| rgoussettes
Lits ponr Enfanta
| POl'SSKTTES |i Mantes
j Qualité Bi ipé ' ieure

Cataioirue gra tui t

KRAUSS, à Zi.rlch
Maison de contianc»

i S tampfenhacl is t rasse  46 48
I et Bani iho fr i i ia i  9 ftHSi

LIBRAIR! F- PaP ; TESIE

jK. ̂ aîllod
rue L e opoid- Ro liert 21 :—: Téléphona 5.J1

Almanach Pesta iozz i 1918
nour garçons ct ti! «

Almanach Pestaiozzi 1918
en al le inaua

- Almanachs 1918 -
ItiM-iic <«t '̂ «3^ey
N ciK-lllXlCl
I tomaii i l
«lu l .éman
l'uni '  loii).
Il l i ikemle "tôt

.•VIT.as de Bureau i fl 'O
Ag«n las de pèche 19 i.
Agendas trimestriels 19IB
Smis-mains pratiq u as 1918
Calendri s' - de commerce et }

i effeuiller
Textes moraves

Calendrie r Fr. Thoma s
Calerdrier Ma l'ai rie 11)18

HTea 8U" !»ii j> »i v u ' i  «ui^se»
Ou reçoit lp* sc iusc i in t i i in s

On (li»ni;nv!e >i sclvtsr

p-fîDULE mams.
jç ranile sontisrie, cabin«t  r i i lu
marciie parfaite — Offres icritiii
"ou- chiffrp ? E. K. *_343rt au
bureau de .'I_H_RTUL. 27436

i

I Tout ce p concerne la tuOeite |
I pour Hommes et leimes sens I

j  ActyeBÏ©ms_-t I fe^M̂ gS S II 5 ||

I 55r 65/- 75/- 85.- 95/- 105.- i

j l La Chaux-de-For-ds ¦ 
||

,. ,V J, JQ 
,j .y  j — *~P ¦¦¦¦ n nr- » J . rv  ' * » - rT

REVUE 
ï11̂ 1,111

^0021!6 :
«-:--¦ l'Horlogerie

à Lfl CHAUX-DE-FOMOS (Suisse) pÉR10DI QUE abondamment 
'

MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE 
 ̂ soigneusement i l l u s t r é .

la REVUE INTERNATIONALE !
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

, 17-» ANN éE, mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
FIBONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc
6 mois . . » 3.75 . ¦¦ .- i

4 Numéros-spécimens Jgratuits Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne â toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1
I s____ue_:;.2j!""l soi—ssaae -—g ; ra w ti  ",J_L__:DCnrnnt * rio chÂri ii»<i nns ta .'X N " IV b- 628



i CO:- _̂P.w__.Œ_TX:__ _D'-_ _̂.SSTJ,_E^ _̂_._tTC_E]S S-CL_C 
la, T7"I__3 1

1 a-_E_bTÈTT_S I
| Fondée en 1873 Soas lt> contrôle du Bnrean Fédéral des Assurance», à Berne H ;

iijJUl uliLbj bil LHy USS UKL&tJ MoTt_^^^ntê «.°
xurT8,^ t̂^f̂«nT8 :

H „, . . ,,. ...... _,„ „ . . . : -_- A 60 ans 9.56 °-. A 70 ans 14.10 '/.
III Mixtes arec ou sans clause d inTa lidité. Vie entière a primes viagères oa temporaires. Ternie A 6o aas . il kl I * A 75 ans . . 17 62 7»
||ï fixe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur H

Jl La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

j |Ë  La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. lOO de valeur actuelle de ses engagements

; H. Henri II U G U EN-N, Hue Jaquet Droz <TtO «O , RUE DE HOLLAKU .- , "IO — GENEVE H. V. K A R C HE » , 29 bis. Chemin de lUIremont ;

vos connaissances de la -.Blllj lJ B H 11 8 !]] Rî]  0 8,1 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journa l  bimensuel '

LE TRADUCTEUR
i »'ius aidera de la manière  la plus s imp le et la moins pénible

. réaliser ce but,  en vous fournissant un choix de lectures
i variées accompagnées d' une bonne traduction, méthode qui ,

j vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par s imp le '
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- '
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés sp é-
cialement à cet effet , vous int roduiront  dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publ ica t ion , de

1 correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
4 sera d' un grand secours.
5 Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairi e
» LU'l'HY, à La Chaux-de-Fonds.

*'*m**m*mm*msm *m**»ma*mM***m*m^

i— i —

Atelier bien outillé entreprendrait fabrication de porte-
relais par grandes séries à des conditio ns très avantageuses.
Adresser offres écri tes, sous chiffres P. 5754 J., à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier . 27290

! VENTE aux
EN CHÈRES PUBLI QUES

d'un MMEUBLE
Vente définitive

Ancnn n offre n 'ayant été faite à la première séance ,
d'enchères du 30 octobie 1917 , l" i m i n e n b l w  ci-après désigné

I appar tenant  à I.ouïs->amu»>l l .EÎJI.A. sera reexonsé
: en vente à titre ci <-* ti n i < i f , le lundi i O décembre *1 SU "7,
si 2 bfurfH du •*„•¦*, dans la salle d' audiences des Prud' -
¦ Hommes, Hôtel _ i > dic t a i ie , rue Léopold-Rober t 3, à La

_uaux-de-Fond= .
1 Cadastre d<* La Chaux de Fonds

A rfîcl »» 5746. Plan folio 4, Nos dr i3, 328 à 330, rue
du Progrès , bâ t iment ,  dé tendances el jardin de 388 m 3.

Cet immeubl e  por io le iVn -t !> de la lïue du Pro»
i jrrès. à tm Clisux-de-Foiid*; il est estimé an Cadas-
I tre pourFr.  47.000. — .assuré contre l 'incendie Fr. 48.700.—;
{ estimation oes experts , Fr. 4o.000 ; reven 'i Fr. 2.500.— .
I Pour les servitudes c eva n t  le r iil  imm euble  ou consti-

t.iées a son proti t , l'extrait du Registre Foncier peut être !
consulté à roiTice. ¦ - "¦'-' '

L.»s cot i c l i i ions de la vente, qui  aura lieu conformément
à la loi . sont déposées à l'Office soussi gné à la disposition de
qui de droit.

J.a. ".eiite i_u>ra définitive «*t ï's»d,jn<licj «ti«> n
pr,oiioiie«S« en faveur  du plu» otT.?_».iit el. dernier
enchérisseur.

Pou r visner l ' immeuble nvs en vente , s'adresser au
/ardien judic ia i re , M. Alol ionse bl.AN 'C, notaire. Bâ timent ;
iVlinerva. rue Léopo ld- Robert , à La Chaux de-Fonds.

La Chaux- de-Fonds , le A décembre 1917.
OFFIC ". DKS POlîRSr iTE S,

Le Prppo-é . A. CKOP VHD.

i Baux à loyer. Pâoeterio Gourvoisie r ,

^mm^a^mmémtmoaamasaamX m^ sjyytffc

i VIENT DE PARAITRE \
Ç -o  ' 8T-*~ &

\ 6me (Edition de ï§uvrage \

j L'Horloger à l'établi j
à i
g Guide pratique du réparateur
M et du repasseur , contenant plus
g de 400 pages de texte et plus W

:-: de 300 illustrations :-:

i mm i
« i
$ En vente au prix de Fr. ÎO.— |

S », LWU RI E COURVOISIER I
#i iiJ PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS S
« 9
M Envoi au dehors contre remboursement ; '

IllÉUflllpî
.lue de la Balance lï

IM DE lïffi EXTM
BUSSE 8U 

VEAU 
de

? .api n s frais
27432 Se recommande.

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY aB
Léopold Robert 48 j

En lecture, les dernières fc
Diibliraiions des princi- M^n !
paui romanciers français m ]

ÎTÂDÊN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice eRAZ I AHO- R AVAR IH O
RUE DU PARC 88.

_ n Mm *0 tMflSW

B EAUTÉ
flâVïS SANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et j m ,

d' une  pureté in- <fM ,£*«¥&(•.
comparable obte- W Xt«Q_J
n « PU ut i l i s an t  / ! fajj slf
SÉKÉ.VA. Anrés / l~J^£&,
quel que» emt|b'is "_«_^SL^JSB|Jl'effet est surure -  .ÊÏï2i*̂ _3|_
n a n t . 1H t e in t  ne- *̂ Sj Swjiis_F
vii iit énlouir tsHii t  \j Ofo } s3S&8et la oeau veloutée taV j S &

SÊKÊVA fait  ¦aWatmW
dispara î t re  r a p i n - n le nt  les impu-
reté» d-sagréanles de la peau .
omats rniiMxen , ride»-, cica-
trice)*. Teux. larln»sjaiuit»M ,
t'ougreur* ''u sinz. enijiliuiis,

liui i i tx  noirs, etc .
SUCCÈS «AISA\TI

Envoi «t i««".r«'t contre rpm-
boii i Meir ient  f ranc  «le j x » > » .
Prix. fr. 4.r»0. 14892

Seal dépôt pour la Suisse
Gni iifi » mnisno  ilVxiiortation

- «« TUMS.V », LAUSAAAE -

Fait»» ré parer vos CaoutcIi<>ii«*.>«
cuez ie SPII I snécial i sie  'H062

G. ZA3L&WSKY
rue de ia Bonne 2f t .  Travai l  soi-
(inè et garanti. Semelles extra
pour  snow-bnols.  Lus v i n u x
caiiitclioucs seront nayéh aux plus
itu. i i t a  p r ix .  Se rend à uomici ie .

Décotteurs
H-emorateurs

DE FINISSA GE S
sont demandés pour pièces 13 li-
gnes ancre. PLAGE S STABLES.
— S'adresser rue Numa-Dro z 137 ,
au Sme étage, .à g.ucne. 25877

Jlejiose en ui ix
Monsieur  Cliar 'en Oiegerf . Ma

dame et M o n n i r u r  Jt-an Zahni
Rirj;»»rt et leurs enfa n ts. Maoaui i
Veuve C.naries Bl»ser-Riesert  e
sa til ' e . leunne . ont  la rtomeur ai
fai re  par t  a leU'S amis  et enn
naisn „n' :es de la p -r ta  cru »»i. i
qu 'ils v i ennen t  de faire  m l» per
sonne de leur chi-r» mère, belle
mère , grand' mère et pat .n te

Madame Veuve Elisabeth RIEGERl
née Willeuri"

que Dieu a reprise a Lui , à l'agi
ne 7U ans.

La Cliaux-de-Fonds , le 6 dé
cemore 1U 17.

Lanterrement  PANS SUITK
au.a  lieu miraeili S courant i
1 '/a neure  après-midi.

Domicile mortuaire, rue de:
Fleurs 32.

On est prié de ne pas faire d
visiKs . i7:;S

Une urne funéraire sera dé
posée devant la maison mor

i tuaire.
Le présent a-vkr» tient llci

de lettre de faire-part._ra____t__uw_j_w_*, mWÊÈM

l'ère mon dr s ij ' est que /ti n
j e  .<uis ceux que tu m'tls donn ,
y soient rrussi avec moi.

Si Jean XV11 , v. 24.
Mcnsiour et Madame Ch»ai

! le»; Aebischni,--V ndr i i -  ct leu
Xillo Marthe, à Besançot
Monsieur William Cockbii!
Aebischer et ses enfants, W i'
ly, (î ladys et Harold, à Woi
eester (.Angleterre). Maciam
veuve Georges Andrié-At
bisoher et ses enfants, Blar
che, Georges, Suzanne, .Teai
ne et May, Mmisii-ur Emil
Aebischer, en Amérique,  ail
si que ies f amitiés alliées, or
la pvotonde doi' .eur d° f a i t

; part  à leurs amis  rt  con-iai i
1 sauces it»i la perte oruoll

qu 'ils ^ : .''nnent il' i 'proin'er e
l i n  personne à<s li»ir d u r  >
! vénéré père, invin pure, sranr
j père et parent, 27_ "î

I Jssspn OïS CHER -ZBIHDE î l
I que ï) \e\i & repris à Lai mei
I credi , à 2 heures et demie d
j soir , à l' -Tirc de S3 ans 6 tiwïi
après une courte et pénild

I maladie.
La Chaux-de-Fonds, le fi «?(

oenibre 1917.
I.'-cnteiTenient aura lie

sann suite, dimanche 9 coi
ran t . à 1 heure après mit!
¦ Domicile mortuaire, rue d! Doubs 7. 27iH

Une urne funéraire  sera d<
imposée devant la maison moi
I tuaire.

Le présent avis ttent Ue1 de lettre do fa i re  part .

J' ai eapei-c , mais je  sncr.ombt
Que ta volonté soit fa i te .

Madame et Monsieur Fdou
ard Seheuk-Bœrizli . à Saint
Imier, leurs enfants et petits
enfanta, ont la douleur de fai

j re rnrt à leurs parents, ami
; et connaissances, du d'>cès i!
I leur chère fille, sœur, helle
I sœur, tante et patente,

I iy.i-.ise.ls Bartîia SCHEIÎR
que Dieu a rappeli'e à Lu

! mercredi, à 5 heures du vas
' tin, dans sa 43ine annOe.

La Chaux-de- ï 'onda, le 6 d(
cembre 1917.

L'enterrement  aura lie
I vendredi 7 courant, à 3 heur
i et demie de l'après-midi.

j Départ de l'Hôpital.
! Le présent avis tient He

de lettre de faire-part. 2736

B_att-«K_M«_i-M-*-a-aBMBaa

BB-*-W-**-W-*-*4M*-»TW-aH_BaB**.l
La maison Nicolet et Cii

a le tr is t» devoir l'amion» i.
à ses amis et eonni» is.sr.'i.,c
la mor t  de leur tidèio ru
ployé 273J

Monsieur Joseph ffBI SChtf i
décidé après 58 ans de hon
et loyaux services. 2734

i i iff i i i i 'iiiii immrwrMiiiwi.j,.,,-;

Me-- i - -u r>  le* - .irin nr-^ ¦- >h
Soci-t»» mutuelle L \ i:i:iiV"!Si';
(Berner-Vereinisi'Ht avisés du  -é-
cè« fi». Monsifiit .l«i«ci>ti *Hbi»»i-
«¦lie^ leur  regretté eotl-vn *».

!,«¦ <' i,mil,'<.
ggara*j-i,jai _ iii»i,t _̂i.iiL.,«LUB,ii_w-u.wii.-T» i—en i ¦ i,-̂ »»"—'»i_ IW I —i i—-. ^.. ,.i._w<_ y»r—^

Les meninre»du «.coupe ri*K-
p.'t i 'une Ouvr ier  sont avisés »iu
iiecès ne l eu r  reuretté collè gue
et n iemore  honoraire .  Mons i eu r
.loNcpli Aeliiselier. L'enterre-
ment sans su i te  au ra  lieu i l iman-
chn le 0 courant  à 1 heure .

Domici le  n inr t ' i a i re , Doubs 7.

A VPHlJrfi un fourneau den. < uinu o f er ueuf j à ua
prix très avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 48.

Â npTlflPP J' i'ie  ooiissctte d-
I C U U I C poiiuée et une  balan-

çoire , en très bon état — S'au res-
ser Pince d 'Armes 1, au premier
ptunfe a eanC}) J. '17'1'tO

A V P n r ifP  nno baignoireVBIIUI B gaivafafsée, av.
cuisine peu usiujée ,

chauffe-bain dessous, ainsi
qu'un violon pour eK've et
un lutrin nickel. — .S'adresser
ruo .Taquet-Droz 60, au 3me
é ta o-e. 27356

A VPIlr i rP  nne table de cui-V t tJlUI B ime taMe de
deux beaux lustres électri-
ques, plus un dit pour la cui-
sine, un i otager à gaz (deux
feux), ayant servi six mois.
Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au sous-sol.

27363

Â V PH f î r P  un 'traîneau d'en-veiiu. tj fBJl t blanCi bj en
conservé. — S'adresser chez
Mme Clément, rae Léon .'d-
Robert ôfl. """39

TmilVP dimanche soir, ài i u u i u  •Bel.Air gac .-, j,lain
dame, contenant div. objets
et petite somme d'argent. —
Le réclamer de 9 heures à
midi on de 3 à 7 heures du
soir, aux magasins du Pro-
grès, rue Léopold-Robert 62,
et de 7 heures à 8 heures, rue
de la Serre 96, à M. Laruelle.
i n t.e-»-n « *-cfln,-..lsis. ?7917

Ppril ll de la rue du Manè-
1 0I H U ge à la rue Léopold-
Robert, en passant nar le pe-
ti chemin, une bague or, av.
pierre. — La rapporter, con-
tre "récompense, rue de la Ser-
re 130. au 1er étage. 27255
Vetnnn on remis a fan:; une
Lfj al u t.oîte savonnette;  14 ka-
r iiti » , N* Ti 1 .9:18. — La rannor te r
contre réconinense . Conil'toir . rue
ni Doubs 1(H . 27399

Pfirtlll na moroea11 astrakani \,i *-u I10 ;- — S'adres->or rue
de la Paix 7, au ïme étaire,
à gauche. "'"SSI

TIMB RES CAOUTCHOUC
EN TOUS C1ENRE5

. iiuiay, Robor .: 4S

Dpaoe-nl l Jeune dame
. I C S M U t ii cherche petit
emulo i  facile à faire a la maison.
— S'adresser rue Léonold-Rohert
14*. an ler étace . a rtroit ". o^Sdfi

Aux graveurs !¦„,;r^_
u 'atelier lie graveurs.  — S'adres-
ser chez M. l '.harles Kaiser, rue
¦ie rE"!ir(îne 4. , 9741°

Ro ita o uc tJ" s . i i i i i a . i  ».
nUglagOa. a u m j cile régla-
ges piats . grandes nièces , en tmr-
lies brisées , ainsi  que l' iin;i'tie
de balanciers , netiles pièces. —
S'adresser à Ml le  Chopard . rue
r i ' i  r.o'iun.rcp i :, ;. ?7419

PerSOMe dH confiance de-
mande des heu-

res et des journées. 27413
S'ad. au bur. de l'clmpartial-.

Jeune fille est de™andéew w u u w  mi- J|nur aij er au
ménage et servir au café. —
S'adresser Café de l'Union,
rue du Progrès 63. 27391

Couturières. °* ^^de suite des
ouvrières et assujetties. S'a-
dresser à Mme Perret, rue Je
la Serre 43. 27' !4

Mannnnn est denutiuè pir ira-
luâï ycu i n or t an t e imorl nieriê
de la place. FORT SALAI RE. -
Adresser offres écri tes , sous chif-
fras \, B. 27429. au bureau
dp r iMPA -rru ',. ¦¦m**

fi foli on Pfln , 33. à io 'J8r un
ftlolicl . atel iar pour le 31 dé-
cembre 1917. — S'adresser à
l'Elude Jeanneret et Quartier. Fr - fz
Conn -nister 9, 11W
P.hnniill 'R à louer, entièreUllfliuui G ment ^dépen-
dante, avec pension, à une ou
deux personnes. 2739ti
S'ad. au bur. de l'«ImpartUb* .

FiailP£<! cherchent à louer.ndm,cî> . onr fin avril 191S>
losen.ent de 2-3 chambres, si-
tué si possible aux Crétêts
ou quartier des fabriques. —
Faire offres écrites, sous
chiffres M. B. 27410 , au bu-
reau de l'<r Impartial ». 27410

i f îlliPTI'J A vendre ou à
i Wl*BIIS- échanger deux
i chiens grande race, bons gar-
j diens et pouvant s'atteler. —
] Conviendraient pour paysnj is.
: S'adresser rue do Tête-de-fan
[ f » .  37398

' Â Vfi*l!irp deux luges Dft-./A veuill e vàèi UIie gran.
de table carrée avec pie ls
tournés, un iiied en fer pour
arb re de Noël, un bois de lit
sapin (2 places), une table de
nuit, une tionssette de cham-
bre. Le tout a î'Hat de n e u f .
S'adr. au bur. de l'«Impart in l»

A VPTlr t r»  t raîneau d'en--V VCIllli e rant et un ehe-
val à balançoire. — S'adres
sar rue de l 'Aurore 7. 27409

JOUG!  ̂ vendre un cheval
de bois, à balançoi-

re. — S'adresser, après 6 h.
du soir, chez Mme Monnier.
me dn Pa^-ç 104. 27412

Faire-part M %ï*1kS£?

-ffr*?." *̂ n d pman '' e * acheter
«M - B _ B un tion cric, oien cons-
t ru i t  ei i.as tro p gros. — S'adres-
ser à M Peiret-Leuba . Pla.ce-
i i 'A rmes  :-t-a . ^73-^»

i-ogea^es irpîïcV W
dés ne raquet tes  a poser, sont
i i eman iés a domic i le .  — S'adres
3«r rue N u m a  Droz 25. au rez-de
chaussée , :\ gai i r » |i e  273-"«I

U«k . lan.a  u i - i u a n - i t î  tt-t ini.tte^ieiî-e g„s uliits$ bv
i»uettt ou en p a r l i e  liiisee , a fair "
a la maison. — Faire olïres Place
Neuve  8.i , au magasin.  27*iÇ)
î Annn- Jeune homme dé-
•UOyUU-, si[-« nrendre  ues 1»»-
çuns ne violon ; ta personne nis-
uosée et qualifiée doit savoir l'ai
l en i auo .  — S'adresser rue ue la
Serre 16. au 2me éta'„e, à gauche .

1 r _i7

Mmiueiier s. mlty u»;̂ .
len inn  ie p-ac e ne s u i t e - p o - i r  les
- u ui e tl i s  et ilhu:,ii<'l>cs ou ex
traa. — Berire à Mlle Favre rne
de ia Cote .*!. ST*»3

Jeime fille arant travaillé
deux ans

dans un magasin, et possé-
dant premier diplôme pour
la mode, cherche place dans
un bon magasin. Certificats
à disposition. — S'adresser à
Mme Robert , rue Numa Droz
Tt 27393

Uli llIl B 11118 mande , sachant
nien cu i re  et connaissant  tons 'les
t r a v a u x  d' un m - n ag - . demande
tvlace, pour  l"s oreimers j o u r s  de
J a n v i e r , dans nonne  f a m i l l e .  —
S'auresser au Magasin ue inusi-
IT11 » . .-ne l .onnnld V i . » » i e » - t - J - ) . - 'T ' H O
_._HW_ ^,II._IIII ' I I  m i l  i l l  ma. —- —- . i— .

Jeune garçon '̂ .S'̂
elle. K n t r t - e  i i nm^ i i i - i te. — S*;i-
>ir»mwr rn*l\* du RHUIM fl . 2-3-^4

¦ Coniinissionnaipe. farturë '.As-
Eoriu » , ru« U <î ia, Serre '.3'i , cher-
| che un commissionnaire, "« IH _
I 11 sn.s, et pour travaux '.'arp i i *i r.

'T ' in
' ¦_H-BI-a-«CW-«H»WM~^aMH___W*MM__M

! Clianibre à ,ouer ' a ruon -
! s ieur .  — Sa-
: dresser, après 7 .Meures du
j soir, rue de la S-rre 8, au
| Sme l'tage, à gam-he . 27374

I Chambre m^^- très pro-pre, a louer pour
! le ler janvier. — S'adresser
j nie Fritz-Courvoisier 38, au
2ma étage, à gauche. 27112

A la même adresse, on
achèterait d'occasion une  bon-
ne mal le . Pressant,.

Chambre. A -•»«,_ *>»•
«natn lire meu-

i blée, à mons ieur  «le toute  luo-
j ralité. — S'adressi-r rue Ja-

quet-Droz 28, au 2me i-tagp .

j Chamlire. A ^u^ chamhl.e
meublée, au so-

I leil, à monsieur do moralité
et travaillant dehors (em- |
ployé de bureau) .  — S'adres- i

' ser rue Numa-Droz  43, au 3e '
étage, à gauche. 273.' .1

i Chambre. 0i1 partageait
N I O T H  avec

demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Eonde 9, !
chez Mme Matile. 27375
L—l I—- M H-_:tl-,l.l,_l,IM_-_,,- ^c.
f . h n n i hp p  " "l '*<>«¦* "̂ HI.U-
Ul ia i l lUI  C. den t  à louer  de sui te
c h a m b re  non meubl é e, si nossible |
avec cuisine. — Kerire sous chif
f-»» W. I*. 'i.Sfi B au bureau î le  i
l ' iMl -KTUL. 27386 1

sg2S6œaiem&iiiSMœKns&Gmm&^
Monsieur Emile ConraJ, à

Marromen (Mozambique), et
i ses enfants, Louis et Marcel-
lo, à Buttes, Monsieur f t  Ma-
dame Alfred Qolaz, à Tama-
tave et à Fleurier, et leurs
enfants, à Madr id , Couvet,
Fleurier et Taroatave, Mon-
sieur et Madame Eugène Con-
rad , à La Chaux-de-Fonds. et
les familles alliées, ont la
profonde douleur dé f a i r e  part
à leurs a m i s  et connaissant -s
du décès de 274C5

Louise côiimifl né GOUZ
leur bien-aimée épouse, mère.
fille, so'ur, belle-fille, hello-
sœar, nièce et cousine, lue
Dieu a enlevée à leur affe».'-
tion. dais sa 31nie année , à
MARROMEN,  le 23 novem-
bre 1917, après une courte
nmladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7
décembre 1917.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.
Çm&SkmWmmB*SWmWam\%Wn*hm,


