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La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Sous le titre « Un cas de conscience », nom

écrivions Li-mcme , l'autre jour, un article dom
l'esprit so résumait en ces conclu sions :

« Au momen t actue l, nous estimons que les
neutres sont mal placés pour donner des con-
seils aux Alliés et pour les engager à accepte:
ia paix qui ler-r est offerte ou à continuer lo
lutt e. Ils sont seuls j uges de leurs chances, el
seuls ils possèdent Los cléments nécessaires pour
déterminer leur attitude. C'est un terrible cas de
conscience qu 'ont actuellement à résoudre les di-
rigeants des pays de l'Entente. Les neutres n 'onl
pas autre chose à faire qu 'à les laisser prendre
leurs responsabilités dans le silence et le recueil-
lement qui conviennent en d'aussi graves cir-
constances. »

Il f aut  croire pue nous n'avons pas suff isam-
ment précisé notre pensée, car cet article nous a
valu, d'une part, des observations attristées de
quelques-uns de nos amis, et, d'autre part, des
f élicitations auxquelles nous ne nous attendions
guère. La « Feuille », de Genève — dont on con-
naît la tendance — croit pouvoir en conclure que
nous sommes partisan de la paix immédiate, ei
elle déclare en éprouver « une grande émotion ».
C'est bien le cas de dire que nous ne méritons
ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Tâchons de nous f aire mieux comprendre.
Nous avons écrit, et nous répétons que les neu-

tres sont mal placés pour donner des ' conseils
aux Alliés, et pour les engager à poser les armes
ou à tenir « jus qu'au bout ». Ceci nous pa raît, sur-
tout, une question de tact et de convenance. Les
Alliés y vont, dans cette guerre qu'ils n'ont po int
p rovoquée, de leur sang et de leur argent. Or,
un monsieur qui ne se bat pas, et qui ne court
point le risque quotidien de voir sa vie en péril ,
ni celle de ses proches, est mal venu d'assiéger
les combattants de ses exhortations belliqueuses.
Ce rôle du sp ectateur de corrida, qui de sa loge
excite l'ardeur du toréador et des banderilleros,
ne nous convient pas du tout. Il appartient à
ceux-là seuls qui exp osent leurs existences com-
me sup rême enjeu, dans cette partie tragique, de
mesurer leurs chances et de décider s'il convient
de continuer la lutte ou de remettre l 'ép ée au
f ourreau.

Mais si le sentiment des convenances nous
emp êche de p ousser à la prolongation d'une lutte
où notre sécurité personnelle n'est point en
cause, le sentiment de la justice nous interdit de
f aire ou d'écrire quoi que ce soit qui pinsse af -
f aiblir la résolution des Alliés. II y  a p our cela
de bonnes raisons. Les Etats neutres n'ont rien
f a i t ,  en août 1914, pour empêcher la violation de
la Belgique et l'agression contre la France. Ils
sont demeurés sp ectateurs, et beaucoup de ceux
qui f ont auj ourd'hui une propag ande acharnée en
f aveur de la p aix ont appla udi à IrTruée des Ger-
mains sur l 'Occident, quand Guillaume 11 p arais-
sait à la veille de f aire son entrée solennelle à
Paris. De quel droit sommeraient-ils aujou rd 'hui
les Alliés de mettre bas les armes, tant qu'ils es-
timent encore avoir des chances de chasser l'en-
vahisseur et de lui imp oser les légitimes rép ara-
tions que réclament la justice et l 'humanité ou-
tragées ?

Si les véritables amis de l 'Entente sont tenus
à une certaine discrétion dans l'expr ession de
leurs vœux, les Alliés sont en droit de se déf ier
d'une p rop agande pac if iste ou déf aitiste dont les
origines sont souvent suspectes, et dont les résul-
tats ont toujours été nettement déf avorables à
leur cause. Il n 'appart ient pa s à ceux qui se sont
croisés les bras dans l'impuissance, en 1914, et
qui n'ont rien pu f aire po ur empêcher le peup le
allemand tout entier, du haut en bas de l 'échelle
sociale, de s'élancer avec enthousiasme à la
guerre « f raî che et joyeuse », de se réclamer au»
j ourtï'wn des princip es humanitaires po ur f avo-
riser l'inf iltration , dans les pay s alliés, d'une
pr op agande dissolvante, qui aboutit régulière-
ment à f aire lever la crosse en l'air à une partie
des soldats de l 'Entente, pendan t que les Imp é-
riaux se ruent, avec toutes leurs f orces com-
p actes et leurs volontés décup lées, sur ceux qui
ne f raternisent pas . La France a terriblement
souf f er t , jusqu'ici , de l'action de ces hommes qui
f eignent d 'ép rouver pour elle une pitié f rater-
nelle, et qui n'en ont p as moins ouvert, pa r le
réseau compliqué de leurs relations internatio-
nales, la voie par laquelle a p u pénétr er sour-
noisement dans les nay s de l 'Fn 'cnte le « déf ai-
tisme », cette cinquième arme a'iemaw'e. Si.nous
estimons ne pas avoir le drni * cle dire aux A "ics .-
« Jusqu 'au bout ! » parce qu'il n'y va pas de no-
tre pea u, d'autres sont encore moins autorisés à
crier à leurs soldats : « A bas les armes ! »
f inaud charnu sait are l 'Allemagne p rép are, à la
f aveur de la déf ection russe, une nonve"e et f or-
tni 'ab'e entrepris e contre le f ront de l 'Occident.

Voilà ce que nous entendions cire, quan d nous
écrivions que les neutres doivent laisser les Al-
liés seuls jug es de leurs p ropres ch'ances et seuls

maîtres de leurs décisions. Nous esvérons ri,ous
être exp rim é assez clairement, cette f ois-ci, poui
être compris par la « Feuille ».

Les puissances de l 'Entente ont mesuré teiu
tâche et pris leurs responsabilités. Elles ont ex-
pr imé leur volonté de continuer la lutte, par. l\or-
gane de la Conf érence de Paris, et surtout par
i'axtrnirable Message du présiden t Wilson. De ce
message, il f aut retenir ces f ortes p aroles :

« Qu 'il n'y ait pas de malentendu. Notre tâche
présente et immédiate est de gagner la guerre ,
et rien ne nous en détournera que ce ne soit
accompli. Toutes les forces et toutes les res-
sources que nous possédons d'hommes, d'argen t
ou de matériel seront consacrées à cette tâche
j usqu 'à ce qu 'elle soit achevée. A ceux qui dé-
sirent amener la paix avant que cette tâche soit
achevée , je conseille de porter leur avis ailleurs.
Nous n'en aurons cure. Nour regarderons la
guerre comme gagnée seulement quand le peu-
ple allemand nous dira , par des représenta nts
dûment accrédités , qu 'il est prêt à accepter un
règlement basé sur la j ustice et la réparation des
torts que ses souverains ont commis.

Ils ont fait à Ja Belgique un tort qui doit êtr e
réparé. Ils ont établi une domination sur d'autres
pays et d'autres peunles que le leur — sur le
grand empire d'Autriche-Hongrie , sur les Etats
des Balkans , j usque-là libres, sur la Turquie et
en Asie — dont ces pays doivent être délivrés.

Le succès oue l'Allemagne s'est attribue pat
l'adresse, par l ' industrie , par Ja science, par l'ini-
tiative , nous ne le lui marchandons ni ne rie com-
battons, mais nous l'admirons plutôt.

Elle s'était construit pour elle-même un véri-
table empire de commerce et d'influence garanti
par la paix du monde. Nous nous contentions des
rivalités de l'industrie, de la science et du com-
merce qui dépendaient pour nous de leur suc-
cès, car nous n'avions pas l'esprit et l'initiative
de le surpasser. Mais , au moment où elle avait
apparemment gagné son triomphe pacifique, ell e
les rej eta pour établir à leur place ce que le
monde ne permettra pas plus longtemps, une do-
mination politioue et militaire par .les armes, par
laquelle eUe pût expulser , là où elle ne pourrait
exceller, ses rivaux ies plus redoutés et les
plus haïs.

. La paix que nous ferons doit remédier à ce
dommage.. Elle doit délivrer les peuples j ad.r
prospères et les peuples j adis heureux de Bel-
gique et du nord de la France de l'emprise prus-
sienne et de la rherrace prussienne, et elle doit
aussi délivrer les peuples d'Autriche-Hongrie, les
peunles des Balkans, et les peu-oies de Turquie ,
en Europe et en Asie , de la domination impu-
dente et étrangère de l'autocratie militaire el
commerciale de la Prusse. »

Nous ne pouvons que nous Incliner devant cette
volonté si clairement expr imée. Comme au début
de la guerre, nous continuerons à souhaiter avec
f erveur la victoire des nations qui, au p rix de
tant de sacrif ices et à travers tant de diff icultés ,
déf endent non seulement leur pr op re cause, mais
aussi la nôtre, celle de tous les p eup les oui veu-
lent vivre dans la dignité et dans la liberté, et
qui rénandent généreusement leur sang pour
nous éviter un régime sous leauel on a pu dire
avec raison que la vie ne vaudrait p lus la pe ine
d'être vécue.

P.-H. CATTIN.

Ouvrons l'œil !
Un de nos compatriote s établi à Paris envoie

à la « Suisse libérale » ce cri d'alarme que nous
reprodiùsons volontiers. H est bon que l'on con-
naisse l 'impression produite au dehors par c'e qui
se passe chez nous :

Pour beaucoup, les j ours se suiverrt et se res-
semblent, durant cette longue guerre, et à en
croire les nouvelles que nous recevons de Suisse,
on dirait vraiment que la plus grande partie de
notre population ne se rend pas compte des chan-
gements importants qui s'opèrent chaque j our
dans la situation de notre pays ! Je sais bien que
notre neutralité demeure et que notre gouverne-
ment s'efforce de la maintenir aussi égale, aussi
loyale que possible envers les pays belligérants
Je sais aussi et vois avec plaisir que le Conseil
fédéral a pris de sérieuses mesures pour proté-
ger notre Etat contre les indésirables qui nous
ont encore prouvé leur sans-gêne, pour ne pas
dire plus , dans les troubles de Zurich où. comme
émissaires étrangers, ils sont venus semer l'i-
vraie parmi nos ouvriers suisses. Il y a dans les
décisions de neutre gouvernement un réel progrès
auquel applaudiron t tous les patriotes résidant à
l'étranger.

Mais , pourquoi attendre la fin de décembre
pour mettre en pratique la nouvelle réglementa-
tion des passeports et des permis de séjour ?
Est-ce pour laisser le temps à quelques-uns de
prendre leurs mesures pour éviter les ennuis
que pourr aient leur susciter le nouveau renie-
ment ? D' autr -es quest ion s se posent à ce s'i'et
dont je ne veux retenir que la p!"s importante ,
celle mu choque tons les vrais Suisses deoti i.
longtemps : celle de l' aut orisation pendant la
guerre d'organisations officieuses oui mettent
notre neutr ali té en danger à diacre instant , fo-
menten t des troubles et prép arent contre nes in-
dustries suisses des concurrences destiné.s à les
miner ! Est-ce p?rce que telle of ficine a été di.i-

, ée par un prince entouré de dactylographes et
de secrétaires dans nos bonnes villes de L. et de
Z. ou que telle autre est dirigée à B. même pai
un directeur général du richissime K. qui fait
acheter ct louer des immeubles pour y caser
son entreprise sournoise, est-ce pour cela que
ces organisations sont tolér'ées ?

Ne poursuivons donc pas seulement les indési-
rables inférieurs, mais aussi les grands, encore
plus dangereux.

Est-ce que princes et milliardaires sont pour
nous un tel objet de crainte qu 'on ne puisse y
toucher ? Ne serait-il pas du devoir de nos au-
torités de dire halte à cette emprise tou j ours plus
çrave d'un empire voisin sur le territoire de no-
tre Confédération ? Ne voient-elles pas qu'il y a
une campagne très sûre et caractérisée contre
notre commerce, contre nos industries et par là
même contre notre liberté ?

Ne comprennent-elles pas que le danger peut
être pour demain et existe dans tous les cas pour
plus tard ?

Qu'à Berne on réfléchisse à l'intérêt suisse, le
seul qui doit tout primer! Notre Suisse nous la
voulons à nous, nous la voulons libre, forte el
saine !

Point d'aigles chez nous ! mais notre vieille
liberté démocratique d'Etats confédérés, mar-
chant la main dans la main pour la cause de la
patrie commune !

B. de P.

Ise drame russe
COURRIER DE PARIS

Paris, 9 décembre.
II est impossible de penser à autre chose qu'au

drame effroyable que traverse la Russie. En
1789. la France offrait, heureusement un autre
spectacle. Notre patrie, rej etant l'absolutisme,
ne se lançait point dans le gouffre d'unie fantas-
tique anarchie. Nous fîmes, certes, des expé-
riences déplorables, mais les ressources intellec-
tuelles du pays. le vieux fond de raison qui avait
Favorisé la r éforme calviniste , premier stade de
l'évolu tion démocratique , les qualités de bon
sens de la race, tout l'acquis d'un peuple d'an-
cienne culture, tempérèrent rapidem ent les dan-
gereuses fantaisies de quelques énergumènes,
doctrinaires de l'exagéré. En aucun moment en
tous cas le sens patriotique ne fut étouffé par la
chimère des inventions sociologiques.

En Russie le régime tsarrste n'avait point
permis , comme la monarchie en France , la lente
préparation des intelligences au bouleversement
révolutionnaire. La méthode brutale dn knout,
de l'exil sibérien et des pendaisons préparait
des haines mais ne façonnait point des -hommes
nouveaux. Le j our où l'édifice s'écroula, il n'y
avait point de matériaux préparés pour recons-
truire le temple de la raison.

On a tendu la main aux théoriciens de l'anar-
chie organisée comme à des messies de l'âge
d'or. On s'aperçoit auj ourd'hui des résultats.

La contagion de l'anarchie semble avoir fait
des ravages extrêmement étendus. Les diffé-
rentes nationalités de Russie trop longtemps op-
primées pour s'êtr e fait une mentalité dépassant
l'égoïsme régional, ne songent plus qu 'à prendre
des gages contre l'éventualité d'un retour de ré-
gime tsariste , sans se préoccuper du danger au
moins égal de la mainmise germanique. N'ayant
aucune notion d'économie politi que inter natio-
nale , ne sachant pas ce que signifie l'établisse-
ment d'une colonisation allemande pour le dé-
veloppement économique futur de leur pays, ils
organisent, à toute vitesse, des régimes politi-
ques autonomes , croyant avoir ainsi tout résolu.
Le jou r où l'Allemagn e étranglera leur déve-
loppement national, ruiner a leurs timides tenta-
tives de production et leur imposera ' le  j oug
d'un sys tème industriel et commercia! dont au-
cune révolution ne pourra les débarrasser, ils
seront stupéfaits. A leur cri d'appel nui ne pour-
ra répondre, car l'Europe, après la formidable
secousse de ces années tragiques , n'aura pas
assez de toutes ses énergies pour réparer ses
ruines individuelles. Dans la folie d'un moment,
pour la satisfaction' d'appétits, malheureuse-
ment légitimes après tant de souffrances , les
nationalités de Russie se préparent un désastreux
lendemain. La science médicale la olus élémen-
taire, celle eue l'on baptise du j oli qualificatif
« de bonne femme » enseigne que rien n 'est nlus
dangereux pour un estomac qui vient d'être
soumis à une longue di<He oue d'engloutir sou-
dain une avalanche d'aliments proportionnée à
la faim qui tenaillait les viscères. On tue l'af-
famé nar un trop copieux repas. Le peuple russe
se suicide en dévorant tron de libertés.

•ï a j oie al lemande et autrichienn e est natn-
re 'lement . pro fonde . I es gouvernement.*; de
Vienne et de Berlin n 'ont même pas à craindre
une conta^ '^n d' ant im i l i * a ri sme CP-* S leurs ar-
mées. La f n' ;e n.'-'-e at '-nnt une telle proportion
oue i.l* ;_ 7. des p eurl <*-s d'une culture r.isonnar.le
comme le peup le all emand * et le peiHe an^tro-
hon srrois. l'idée ne viendra j amais d'élire vr sons-
officier tr.*.rér. r lissîu* e et un ancien * asrent de -no-
lice mi-*istre des a 'fa :res étrangères. T es soldats
de Guillaume II et de l' emp ereur Charles doi-
vent tort au plus sourire de l'abracadabrante
insanité de l e u r s  ar - '-ersaires. mais ont un f rop

grand respect de leur pays pour même avoir un
instant envie de l'imiter. Cela es. même de na-
ture à renforcer leur respect pour les autorités
de leur pays, dont ils soupçonnent l'intelligente
participation au gâchis russe.

Pour les Alliés, le problème russe est d'une
grande importanc e sans être cependant décisif.
A. la défaillance russe a répondu , heureusement
à temps, le concours américain. Pour l'équilibre
des forces , les contingents chaque jour plus
nombreux qui arriven t des Etats-Unis parvien-
dront , dans un aveni r assez proche , à balancer
les divisions russes désarmées.

H ne faudrait point , par un calcul par trop
simpliste , considérer qu 'au lendemain d'une ar-
mistice ou d'une paix que Lénine réussirait à
faire contresign er par une Consti tuante dont
l'élection régulière et réellement représentative
du peuple russe est pour le moins douteuse dans
les circonstances actuelles. Hindenburg et Lu-
dendorf pourraient retirer les quelque cent divi-
sions qu 'ils ont sur le front russe, et les lancer
sur nous. Il ne faut pas oublier en effet que l'ar-
mée allemande sur le front oriental , occupe des
régions ennemies qu 'elle ne peut évacuer sous
peine de compromettre les résultats acquis. La
paix Lénine, par son caractère précaire même,
garderait une allure d'armistice qui obligerait
l'Allemagne à une occupation prolongée des ré-
gions de Lithuanie. de Pologne, d'Ukraine, de
Galicie où la loi du plus fort j ustifie seule la
présence de ses armées. Ne laisser que quelques
détachements, c'est courir les risques de révol-
tes et d'assassinats par une population dont la
paix, malgré ses espoirs, n'aurait soulagé aucune
souffrance.

Il ne faut pas oublier davantage que toute
l'armée russe est loin d'être gangrenée, il y a
des éléments sains qui ne déposeront pas faci-
lement les armes, il y a les Cosaques, il y a les
Polonais, il y a l'armée roumaine enfin, qui est
prête , en s'appuyant sur les riches régions de
la Bessarabie, à continuer la lutte.

Notr e devoir , dans ces conditions , est clair. 11
n'y aurai t pas de pire erreur que de f;*ire sup-
porter au peuple russe dans son ensemble, l'os-
tracisme hostile dont nous frappons , avec :uste
raison, la fraction actuellement au pouvoir. Notre
politique doit être d'empêcher perpéttve.lemera:
l'All emagn e de considérer Ja paix Lénine, si elle
réussit à l'obtenir , comme un fait acqu is, et du-
rable. Appuyer les éléments patriotes, leur faire,
parvenir les secours d'argent , les munitions né-
cessaires, aider leur œuvre de rédemption cïu
reste du peuple russe par une nronagande pe~-
sistante et inlassable, telles doivent être les li-
gnes directrices de notre action. Ce faisant, nous
obligeons l'Allemagne à maintenir sur 'e front
oriental la maj eure parti e de ses contingents.
dans la crainte d'un retour offensif d'une Russie
réveillée des fumées de l'opium maximaliste.
Comme il est de toute évidence oue l'anarchie
porte en elle-même son germe de mort, il est
certain oue le régime maximaliste s'effondre-*a
un jour devant la démonstration de son imouis-
sance à donner au peuple le bonheur intégral
qu 'il lui promet. Ce jour-là . si nous avons su
entretenir dans une partie du oeum 'e russe le
sentiment de son hoi. n eur national et de ses
véritables intérêts, le front oriental se réveille-
ra de sa désastreuse torpeur, au détri.meni 'r. cette
fois décisif, de l'Allemagne. Abandonner le peu-
ple russe , le traiter en ennemi du fait de son
aveuglement, le rayer du j eu dip lomaH oue e*t nv-
litaire de l'Entente serait rendre à l'Allemagne le
plus grand des* services, car ce serait accep^e.r
'a oaix Lénine et donner à Ludendorff les plus
larges facilités pour puiser sans damier dans les
oontincents auj ourd'hui inactifs, mais l'arme à
la main , du front orien tal.
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Le prince Léopold de Bavière
et l'anarchie russe

La « Presse Associée » dit que le prince Léo-
pold de Bavière vient de s'entretenir a-'ec ces
délégués de la noblesse et du clergé sur la situa-
tion russe :

« Il ne faut pas être bien grand prophète, a dit
le prince Léopold. nour prévoir que l' anarchie ré-
volutionnaire en Russie durera plusieurs mois ;
c'est plus qu 'il n 'en faut à l 'Allemagne pour pren-
dre ses mesures, ses précautions et avoir ses
compensations. Une .-fois que nous aur ons trai 'é
avec les représentants russes pour la paix , qu 'ils
nous auront rendu un million * sep t cent mil' e
pri sonniers autrichiens et allemands qu 'ils dé-
ti ennent, que nous aurons occupé, pour y rétab 'ir
l'ordre les provinces qui sont voisines de l'Alle-
magne et que nous nous serons avancés du
coté de 'a mer Noire , il n 'y aura ou'à attendre
le rétablissement de l'état norma l en Russie. »

Et comme on lui deman dait ce qu 'il entendait
nar le « rétah "ssemeii t de l 'état norma l ». le
prince a aj outé.

« T a Russie est un nays j eu-», ri . ïn de res-
son- .es. 11 viendra \m moment ,  dans plusieurs
mois, quand nos aff . ;res seront réglées, où la
Ru ssie se débarrasera elie-m.me des éléments
démagogie1 nes et nous verrons se ré iab lir. sous
nne nouvelle forme , i n  nouvel emp ire;  mais la
Révolution . "..e aura eu cet ercel!e**t rc^vHst
de f- r*i-?r à l'Allemagne p lus qu 'elle n 'aurait osé
cspéier. » ¦ • ¦*. -*M«e «. 
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Petit atelier en'tr.tuvndrait en-
core qneiques dnnzaii.es en nonne
«iialitt*. pur semaine. Travail  ga-
!-Hnti.  — Offres écrites , Case nos-
talfllgi .5 '____

Chau||cur j
pour camion-automobile, homme sé-
rieux et travaille... pouvant four-
nir rie bonnes références , est de-
mandé. Adresser offres écrites
s._ ofl.08gnées de certificats , à
case postale 16295. à La
C.au_ -_e-Fo..s. I

Pîed-à-terre j
désiré de suite ; confort et éJectri- !
0jte . — Offres ".crit-i Case oo.-
ta|.. 180 .H ' , 2":*8*7 |

§ied-à-terre
confortablement meublé, est
.piuandé à loner. Pressant.

Ei-rh-ii Case postale 1817.,
Progrès. 27368

TEMPLE FRANÇAIS
Dimanche !» déee-mbre f » 17. à 4 ';'„ li .dn  soir
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1 D iREoiKui. : M. Léon FONTBONNB
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Spécialité d'AUTO-CUISEURS en bois, en UMe vernie , intérieur aluminium ou émail. gp|
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9Ï8J Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage §88
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Stéi-idyloppiie
— **

Une habile sténo-dactylogra p he, bien au courant de la
correspondance franç.ise , est demandée pour le 1er jan-
vier. — Faire offres pnr écrit , sous chiffres K. R.
27324, au bureau de I'IMPAKTIA L. 2732'.

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les plantes

d'après les urines i
docteur ROBERT ODIER , Couta.ee ,7, SENEVE

Etant donné lesdifficu ltés actuelles de voya ger , le Dr ODIfiR
suspend momentanément ses consultations à La Ghaux-de-
Fonds. Jl continue les traitement), par correspondanc e : en-
voyer les uiiues à l'adresse ci-dessus. H 1582 B 23'--.:' '

Sur demande, envoi du nécessa ire pour l'expédition.
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Eemonfeur
de finissages petites pièces est
demandé chsz MM. IEYAILLAHT
& BLOCH, me Léopold Robert
738. 27346

Imp ôt 1.aine Maison de
Chaussures demande

Jsië le
ayant bonne instru ction ,
comme aoprentie. RÉTRI-
BUTION IMMÉDIATE. Pla-
ce stable ei occasion d'ap-
prendre ,1a vente â fond.
— En v oyer offres écrites
avec références , Case pos-
tale 16237. ' 27408

{Correspondant
anglais

peut entrer Immédiatement. PLA-
CE D'AVENIR . — Faire offres
écrites à Case postale 16117.

lie1 Boites argent , bien an courant
de la partie, ainsi pe .es ima-
ges, est demandée à la S. A. Vre
Gh.-Lénn SCHMID &C Q. 27314-—-__—-_—-___-_________________

Graveur rie lettre») et un gra-
veur rie cadra n*. sont dematwi .s.
IVavaii très soisné. — Ecrire
sein* chiffres ».; R. C. 581.  S*0
£ «;<*i»ève '.. not-Blanc* 273X9

OUVRIERE Pli MB
au ctiurHi r t  *_ .. p.rçat-e. tri arrrrn
¦ iis*ai_e« t--. t liemanti. . à la Fa-
.rique OCTO . rue lie la Gnar-
rièrf -j* . .  27388

Hemontenr de finissages
acheveur f étltipmtli.!
•iont (ieniandés pour 13 lignes
nnerê. — S'a iresser au Comtitoir.
,.„. ri-s T"rr(.an _ H S7S09

Decorateup
La Fabrique INVICTA cherche de

suite un ban décorateur pour son
ATELIER de NICKELA6ES, et une

Jeune fille
pour assortir les carions , et il
rentré: et la sortie du travail.

¦.'"rtPO

Bonne ouvrière régleuse pc
pièces _0 lignes et demie cy-
lindre et 13 lignes ancre, pou-
vaut faire les ietoai:hes, est
(ie_nar_d*;. dans Comptoir de
la localité. A défaut, on
mettrait au courant des re-
touches. 27353
S'ad. nu T-nr. de .'«Impartial».

.̂eiiawaur
Ouvrier acheveur, sérieux,

connaissant bien la pièce 13
lignes ancre, est demandé
comme aide visiteur darw
Comptoir Uo ia localité. Bon-
ne occasion de se mettrn au
courant de la fabrication et
do la terminaison. Bon jragre
assuré. — Adresser offres
écrites, sous chiffres R. A.
.7354, au bureau de l'c Im-
• ¦nvtinl  » . 27354

laii-teiopr
| liécoiiueur . eii <lf iiiHinié. Place
' .tabla Offres sous H 1871S X à
i ¦*"t*l i <*'t i*'s s* ¦•¦¦ Cii'iiève.

punitions
Petit atelier, bien installé

pour perçages, demande piè-
ces à faire ou autre t.avaiL
Ecrire sous chiffres A. B.
2734S, aa bureau de l'< Im-
partial i». 27348

Café do Iet Plaoe
Samedi «t Dimanche

Granl Concert arlislique
d'un vi i 'tuose instrumental  suisse , de Bcrn ^ ,

J.  Baumann (joue 17 instruments)
27473 Se recommande, AUG OLBIOH.

Â £e Patinage est ouvert |̂
J j  l-Clalrajte élecd-iijuo lo soir T^

LiĝsJh ** B7_S5 S. ....minai. ._ , le Tonaurifr. * - * -*-

Poijrpi souffrir ?
puisque la Rm.ri*<nri ent à votre uortée. et qn.  tonte» le» maladies
(Ie RUl'UATISMK, N.vralgie, la Guntle.  I.uinbtgo, etc., sont vain-
cues par l'irradiation de la lumière et de la chaleur.

Si TOUS souffrez , n'hésitez ras un instant : achetez le couvai
appareil muni de la lampe électrique

* " - !'"!'" *_j m w m **am,*********************. *-*** ¦ ¦ .* ^̂ ^^̂ t^̂ ^̂ l .' ̂ ŷ^ Ĵtgj»

au pri _ de fr. 38 —, livré dans sa inojte de luxe, avec environ
-î m. 50 de cable , franco dans toute la suisse, contre rembniir.e-
ment. Z-ôlôl-u

Ce ravissant objet réunit l'utile et l'ugréable ; c'est le CADI'Ad
de Ki»61 idéal. 2K948

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

V. BURRI, Selnaustrasse 31, ZURICH

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , pré. ervation et guérison radicale, par la Dr Kumler
titéd-cin spécialiste. Petit ouvrage cournnn.. rédig é d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; .40 passes , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reeLe . cxirèmement ins-
tructi f. C'est le guide le meilleur et le pius snr pour la préserva-
tion et la guérison de l'énuisement cérébral et de la moë'le épinière.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toute.
sort. u. ainsi que de toutes les malariies secrètes. Ce livre est d'aurès
le jugement ries autorités coni..t»ntes d'une valeur hygièniqus
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
laiie. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui eat déjà malade anpren.i a commit.»
a voie ia nlus sûre u. li en«ri.on. Prix:  fr. l .'iO en timhres-postn,

franci) . Dr méd. Rumler, Genève *_ S3  fServette).
H :¦> OJH X ¦ 1.1!W>

nieller Mécanique
cherche fabrication d'un article ou nn petit appareil qu .
auia i t  cours après la Guerre , ou éventuellemen t tous tra-
vaux mécani ques : étampes à emboutir , à décou-
per, construction de machinés, outillages, etc.
— Faire offres écriles , sous chiffres F. G. 27134, au bn-
reau de I 'IMPARTIAL. 27. .V-

DE SUITE, »'

OUTILLAGE
pour la fabvii -atioii *ie 2000 percuteur- Electron par jour , très bon
marché, ainsi une l'iusienrs

petites OécoîSeleuses
pour petites pièces ju.  qu'a IO mm. !.. inr rt à un p i s  lurr i a fait
avantayeus. — Fair*e ollits écrites , sous chiffres N. K. 27133 . au
hureau <ie I ' I M P A H T I A I , .  _71 v".

Ebénistes
La Fahriqrifl.de Meubles Froi-

«li 'vruix d»irirn.iiri ne bous ou-
vriers ébénistes. Fnrt salaire pour
ouvriers c^nalrlHs. — S'n"r.sser
rue des Arêtut. '-'4 (Plar " d'.\rmesi.

-H ' Uri

ErVIPLOYÉE DE BUREAU
D. moiselle , 2M an-- , an conrnnt

de lu brandie noi i y e r i n , . teno
.iactyioarapiii.. tnnu. de. l ivres ,
eruiaditiori . ec autre., cherene
plaCK analouue oans M.ison de
il place. Entrés le 15 décembre

¦ru à Convenir. — Ollr. s Arritefl.
sous chilire. A. M. 27173. an
nureau M . l'TM "AnTUt.. '2717:!

A LOUER
pour 'e 30 avril 19IS , aupar-
ttmient ue 5 pièces, chambre, à
bains. ïme étage , situé rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M.
ClinrleM-OHcai- lluBnln. gé-
rant, rue Léopold-Rooert 85.

26882

Mnr.Ti-nrtVur. d'horloîTerie da
la rSuis.o allemande chercho
si j ossible pour entrée imn.'>
dif te. 271 6̂

Emploi, ie bn
au courant de la fabrioati.a
i;t do In correspodancs fi an-
ç.iso _t saehnnt si possible
aussi correspondre en alle-
mand. Pour personne capa-
ble, plar.o stable et b i .n  rétri-
buée. — Faire offres écrites,
sous chiffres D. V. 27186, an
bureau de l'« Impartial » .

BEVAIX
t -

A louer , pour le ler Avri l  1918.
un 2740*»

Magasin
aveo logemen t , comnosé de ma-
iiasin. arriére-ina^asin. et ses dé-
pendances, bien situé au snleil
levant; eau et électricité. Con-
viendrait pour cordonnier ou tont
antre commerce. — S'adresser rt
M. Alfred.Brunner, propriétai»-

£j2b9 ******<MB—H_l_—Hn___aa_a_i__)____.__w« -n«___vaM__m___H____M_«a—-MMH_Mn a_____a Mûri



£a navigation aérienne
pendant la nuit

« Dès l'armée 1913 quelques aviateurs avaientessayé de voler la nuit , mais les expériences, ef-
fectuées avec le plus grand secret dans plusieurs
camps d'aviation , à Mourmelon en particulier ,
n'avaient donné aucun résultat décisif. Les plus
¦audacieux de nos pilotés, écrit un j ournaliste
français. M. Henry Alain , ne s'étaient pas d'ail-
leurs engagés dans la navigation* proprement dite
et les essais n'avaien t consisté qu 'en vols péril-
leux sur les aérodromes. A Johannisthal égale-
ment, où se poursuivaient des expériences ana-
logues, les Allemands n'étaient parvenus au prin-
temps 1914 qu 'à faire tuer p lusieurs de leur s
meilleurs Pilotes et ne s'étaient plus aventurés.
C'est ainsi qu 'au commencement de la guerre
ies vols de nuit n'avaien t conduit ni d'un côté
ni de l'autre à des conclusions d'intérêt militaire.
Ce sont les vols sensationnels du capitaine Lau-
rens. -du camp retranché de Paris, qui amenè-
rent au début de 1915 à fixer les conditions de la
navigation nocturne , et c'est sous l'impulsion vi-
goureuse dé ce brilant officier que l'aviation
française acquit sur sa rivale une avance qu'elle
a gardée j usqu'à ces derniers temps.

U existe à vrai dire deux sortes de naviga-
tion nocturne. Ou bien l'aviateur profite de la
clarté 'lunaire pour chercher « sa route » sur la
topographie du sol et voyage à très peu près se-
lon les règles du vol diurne , ou bien , au con-
traire , contraint d'évoluer dans l'obscurité com-
pile, il se guide SUT des points lumineux situés
dans ses lignes et bien déterminés en s'aidant de
la boussole lorsq u'il les perd de vue.

Pendant longtemps, seul, le vol au clair de lune
a été vulgarisé. Certains de nos pilotes l'ont pra-
tiqué avec une maîtrise avouée par les. Alle-
mands eux-mêmes. On se souvient encore des
attaques magistrales du regretté Baron sur la
poudrerie de Rottvel , les usines de Ludwigs-
hafen, la gare de Fribourg. etc.

Elles constituent les exemples les plus remar-
quables de cette navigation particulière , comme
encore l'extraordinaire envolée de Gallois SUT
les usines Krupp à Essen ou les récentes incur-
sions des meilleurs bombardiers français sur
Trêves. Francfort. Stuttgart et Coblentz , les pilo-
tes se dirigeant sur le tracé blancnâtre des rou-
tes, les feu x espacés des voies ferrées ou les re-
flets des rayons lunaires dans l'eau des ruis-
seaux et des rivières.

Mais la prati que est différente dans les voya-
ges à petite distance, sur les arrière-zones du
front , où sont accumulés les moyens de défen-
se, projecteurs, canons captifs, filets, etc. 'Les
bombardiers y préfèrent souvent à l'éclairage
crépusculaire des nuits de lune, dans lesquelles
ils sont de moins en moins à l'abri des surpri-
ses, l'obscurité opaque et profonde , où la tran-
quillité est meilleure.

L'avion ennemi, qui attaque dans les ténèbres
Dunkerque. Nancy. Châlons. Bar-le-Duc. voya-
ge sans perdre de vue les phares puissants qui.
de ces lignes, lui servent à chaque instan t de re-
père j usqu'au momen t où la lueu r indécise qui
plane sur chaque agglomération humaine finit
de la révéler et de la trahir.

Ainsi qu 'on peut le penser, dains les deux cas.
que l'aviateur voyage au fil du terrain ou qu 'il
évolue à la manière d'un marin en se dirigeant
par rapport à des feux distancés, le vol demeure
hasardeux et périlleux. Ou 'un inciden t inattendu
puisse distrai-e le pilote de sa route, qu 'une bour-
rasque surgisse sans que l'obscurité ait permis
d'en entrevoir l'approche , qu 'un nuage vienne
voiler les fetr-r. convenus, s'ils constituent le seul
réméré du navigateur, et l'avion impitoyablement
s'égare en perdition. C'est l' angoisse continuelle
des aviateurs de nuit que de se sentir exposés
à perdre la route de leur aérodrome. L'atterris-
sage en pleine campagne dans les ténèbres est le
plus souvent fatal. Ces j ours derniers encore, un
bi-moteur allemand s'est brisé sur les falaises de
Blanc-Nez. perdu dans la nuit et dans la brume ,
et ses quatre passagers ont trou vé la mort. La
tragique balade des zeppelins montre aussi que
les difficultés ne sont guère moindres pour les
dirigeables , lorsqu 'il teu r arri ve de s'égarer et
d' avoir à s'ancrer en pays inconnu.

Comme on le voit, les difficu ltés de? vols de
nuit sont immenses et cela heureusement, car les
moyens de défense étant encore faibles. In part
serait trop belle à cette nouvelle et machiavéli-
que invention de la guerre . Mais il faut compter
qu 'elles iront en diminuant , d' une pa*'t. parce
-> H_ V iç nerfectionnement des pilotes s'accoumUt

sans cesse, d'autre part, parce que les procédés
de navigation eux-mêmes iront en s'améliorant.
Déj à la boussole compensée, qui n 'était pas du
domaine courant dans l'aviation au début de la
guerre , a permis des progrès et une précision
considérables. Bientôt il est probable que le pro-
blème radiogoniométrique en faveur des dirigea-
bles le sera aussi sur les avions, et que la T. S. F.
dirigera au loin dans les ténèbres les rôdeurs
nocturnes. Mais il faut souhaiter pour le bien de
l'humanité que cette solution recherchée des Alle-
mands comme de nous, ne surgisse qu 'après la
guerre au moment où les progrès scietitiîiques
auront d'autres buts que la destruction des hom-
mes.

On peut dès maintenant prévoir que la navi-
gation de nuit aura atteint d'ici quelques gnnées
un développem ent considérable et que les gran-
des routes aériennes seront ouvertes à l'aviation
commerciale dans l'obscurité comme au grand
iour.

D'espace en espace, le pilote des airs se re-
pérer a sur tes feux-signaux dont il aura l'énigme ,
tout comme le marin retrouve les sinuosi-
tés de la oôte et des fonds aux avertissements
lointains des lueurs des phares. »

CcDimibiastihie
CHABBON. — On. a pu lire dans les journaux que

les arrivages dans les deux derniers mois ont été no-
tablement intérieurs aus luautités ifxées par la
convention germano-suie.e, et «la 'nne amélioration
n'est pas probable dans les mois suivants. Il est
donc du devoir do chacun d'économiser le plus possi-
ble.

Nous informons le public qu 'il ost interdit de com-
mander du charbon , houille, coke, bri-iuettes. pour
plus d'un mois : les marchands doivent refuser de
noter les demandes des personnes i-ossédant une
réserve pour plus d'iin mois. •

Il est rappelé que l'Office du combustible est ir.tlto-
visé à réquisitionner les quantités de charbon qui
pourraient avoir été ac_u *_- i_ l<._ s dans une mesure
exagérée. Les visites domiciliaire se font par la
Police du feu et l'Office du eombustiMe.

On est prié de ne pas chauffer plus do la moitié
des appartements. Dans les maisons qui possèdent le
chauffage central, il est recommandé de faire isoler
la tuyauterie de distribution à la cave et dans les
combles afin d'éviter une trop grande perte de
calorique.

TOURBE. — La saison n'a pas été favorablo ; à
cause du mauvais temps, des milliers de stères n'ont
pu sécher et des centaines de personnes n'ont pu ob-
tenir même une bauche ; cette tourbe humide est
maintenant expédiée à des usines o gaz ou des fa-
briques de produits chimiques. Un grand nombre de
personnes ont envoyé leur bon à M. Ulysse Brun-
ner, au Ponts, lequel malgré ses efforts et toute la
peine qu 'il s'est donnée, n'a pu trouver un fournis-
seur à chacun. Les bons en souffrance chez lui ont et.
retournés à VOffioe local qni , malheureusement, n'a
pas reçu, en raison de la saison pluvieuse, suffi-
samment de tourbe de la Société suisse pour satis-
faire toutes les demandes. Les personnes qui pour-
raient renoncer à la livraison de ce combustible,
voudront bien aviser sans Têtard , l'Office, le-
quel en échange du formulaire rose leur rendra la
taxe payée. Elles pourront naturellement recevoir
d'autre combustible dans la mesure de leurs besoin
et des disponibilités.

Le Département de l'Agriculture a décidé de pro-
céder à une enquête pour connaître les quantités se
trouvant encore dans les hangars et remises des pro-
ducteurs. Il donnera des ordres afin que la tourb e
sèche éventu ellement disponible soit livrée sans re-
tard à la consommation.

BOIS DE FEU. — La Centrale nons envoie ces der-
niers temps de grosses quantités, plusieurs -wagons
par jour ; les marchands, boulangers, etc., peuvent
ainsi suffisamment s'approvisionner pour le mo-
ment. L'excédent est déchargé sur nos chantiers de la
gare pour constituer un stock, précieux après le
nouvel -an, lorsque les réserves seront bientôt épui-
sées.

Nous voudrions pouvoir disposer de plus de bois de
hêtre ; notre canton , malheureusement, en produit
insuffisamment et il semble que la situation soit
la même ailleurs.

Ce bois ne perdra rien de ?a qualité à rester expo-
sé à la neige, mais néanmoins, il serait préférable
qu 'on en' pût remiser le plus possible. Nous recom -
mandons au public de faire ses commandes main-
tenant, car les livraisons se feront moins aisément
dans le courant de l'hiver .

BRIQUETTES A PRIX REDUITS. — Les familles
dépourvues de combu tibles, mises au bénéfice des
denrées à prix réduits, ainsi que celles dont les res
sources sont modestes, pourront obtenir une quantité
limitée de briquettes à prix réduits. Se munir de .on
permis de domicile et s'adresser à l'Office soussigné,
au Juventuti , rue du Collège 9.

Oilice local du combustible.

Chronique suisse
Le. commandement de la IIE division.

Selon les « Basler Nachrichten », le général
propose, comme commandant de la II e division,
le colonel-divisioni -aire Bibers t ein , j usqu'ici com-
mandant des fortifications du Gothard , et pour
remplacer le colonel Biberstei n à ce poste, le co-
lonel-brigadier von Pfyffer , de Lucerne, avec
promotion) au grade de divisionnaire.

Journée du VÏIIme régiment
A ia population neuchàteloise

Chers concitoyens !
Plusieurs milliers de soldats neuchâtelois se-

ront sous les armes, pendant les fêtes de fin
d'année. Au cours de l'hiver, ils continueront à là
frontière leur garde fidèle.

Certes, tous les vœux de nos populations s'en
vont vers ces chers absents pendant les j ournées
de Noël et de Nouvel-An. Nous pensons cepen-
dan t que le peuple neuchâtelois sera heureux de
donner une form e tangible à son estime et à sa
reconnaissance pour nos braves troupiers, en
s'associant à l'œuvre du Noël du Soldat, qui se
propose d'offrir à tous nos soldats en service à
fin décembre un modeste témoignage de la solli-
citude du public à leur égard.

Le dimanche 9 décembre courant aura lieu dans
tout le canton la

Journée du régiment neuchâtelois
A cette occasion , un insigne sera vendu au pro-

fit du Noël du Soldat. Nous sommes persuadés
que chacun tiendra à se montrer généreux, dans
la mesure de ses moyens, et à faire bon accueil
à notre œuvre.

Nous faisons également appel à toutes ies so-
ciétés qui seraient disposées à nous prêter leur
appui. Le temps presse, et l'organisation de la
« Journée du Régiment neuchâtelois ¦> exigera de
multiples efforts.

Tous les concours seront accueillis avec plaisir.
Chers concitoyens !'

Depuis le début de la guerre, nos soldats CW
eu une lourde tâche à remplir. A de nombreuses
reprises, ils ont dû abandonner leurs foyers pour
répondre à l' appel du pays. Tous ceux à qui: ce
sacrifice a été épargné voudront fournir leur
quote-part à l'œuvre du Noël du Soldat.

L'esprit traditionnel de dévouement et de gé-
nérosité qui fait l'honneur du peuple neuchâtelois
ne se démentira pas. quand il s'agit de procurer
quelques heures de réconfort à nos braves sol-
dats, et de leur témoigner notre inébranlable
confiance ! . ... ..

La Chaux-de-Fotnds. le 8 décembre 1917. ""£
Le Comité du Noël du Solda..

h tout HsnvBl Âhnnni-
pour l' année 1918, de 3, S, ou 12 mois

L1TT 
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sera adressé

w gratuitement TJSB
jusqu 'à fin Décembre courant

W?" Pour le dehors, p rière de verser à notre
compte de chèques p ostaux IV b 325, f r .  3*80p our 3 mois; f r.  7»55 po ur, 6 mois, ou f r. 15»05
p our 12 mois.
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Le ravitaillement.
Les divers services de ravitaillement ont été

dirigés ĵ usqu 'ici par le chef du Département de
l'industrie et de l'agriculture.

Ensuite de l'extension prise par ces services,
le, Conseil d'Etat a décidé d'en faire une orga-
nisation spéciale, ayan t à sa tête un directeur
général.

Ce nouveau poste vient d'être mis au concours
dans la « Feuille officielle » .

Contrairement à une information publiée dans
la presse, le Conseil d'Etat n 'a fait de démar-
ch es auprès de personne et son att ention aie s'est
fixée j us qu 'ici sur aucun candidat.

Le concours, qui sera ferm é le 15 décembre,
est don c tout à fait libre.

Le traitement du directeu r général n 'a pas été
.i'xé « a priori ». II sera déterminé en tenant
compte des aptitu d es spéciales du titulaire , et
des attributions qui lui seront conférées.

¦¦'¦¦ ¦ l_D---î»**»at5> ï-9*!——-

Cfirenipe nncUtelolse

Les faits de guerre
Front franco-britanu.qae

Communiqué anglais
LONDRES. 7. 14 h. — Les actions d'infanterie

au cours de la nuit se sont réduites à des ren-
contres de patrouilles au cours desquelles nous
avons fait des prisonniers. L'artillerie ennemie
a été plus active sur les deux rives de la Scarpe.

Communiqué allemand
BERLIN. 7. — Groupe d'armées du kronprinz

Rupprecht. — Le feu parfois violent dans la bou-
cle d'Ypres s'est étendu aussi vers le sud jus-
qu 'à la Lys.

Entre Graincourt et Marcoing. de petites opé-
rations nous ont permis d'améliorer notre posi-
tion. La ferme de la Justice a été prise d'assaut
et Marcoing nettoyé .'ennemis.

Au nord de la Vacquerie. nous avons affermi
nos positions dans des combats opiniâtres con-
tre des attaques anglaises à la grenade. L ennemi
a été rej eté des points où il avait momentané-
ment pénétré.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur les
deux rives de la Meuse. l'activité de feu a été
vive au cours de l'après-midi.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — La lard-
wehr rhénane a ramené 20 prisonniers d'un
coup de mains dans les tranchées françaises au
bois d'Apremont.

Le lieutenant Millier a remporté sa 36e vic-
toire aérienne. __________

t
L'armistice russe et le déploiement des troupes

allemandes
PARIS. 7 décembre. — L'agence Havas pu-

blie cette note :
«La signature de l'armistice entre les maxi-

malistes et les empires centraux semble dès
maintenant soulever de sérieuses difficultés. Il
est évident que la conception des maximalistes
de liquider la guerre est assez éloignée de celle
de Vienne et Berlin. On peut, sans aller j usqu 'à
espérer que les négociations échoueront, prévoir
des surprises rpossibles.

Des dépêches affirmen t que Trotzky repousse
un armistice permetant aux Allemands de trans-
porter des troupes sur le front occidental. Sans
suspecter la sincérité de ces intentions, des ren-
seiffn ements reçus disent que quinze divisions
prélevées sur le front russe sont arrivées sur
le front britani que. Plusieurs ont attaqué dans le
secteur de Cambrai , d'autres sont actuellement
concentrées à l'arrière de Reims.

C'est d' ailleurs cette formidabl e concentration
de troupes immédiatement constatée comme
nouvellement arrivée qui a conseillé la orudenee
à nos vaillants Alliés et qui les a décidés à une
très légère rectification volontaire de leu r front
que Berlin , dans son bulletin , présente comme
une victoire due à la force de Ses armées et com-
me le fruit d'une lutt e où les Allemands se se-
raient couver ts de gloire. Ils oublient simplement
de dire que la ligne Hindenbur g demeure forte-
ment entamée ! »

Nous avons déj à extrait, d'un article publié
par M. Alfred Georg dans le « Bulletin commer-
cial et industriel suisse », des réflexions relati-
ves à la réform e financière de la poste. Voici
maintenant quelques remarques relatives an ser-
vice des chemins de fer :

« Nous avon s déj à eu l' occasion de dire com-
bien il est déplorable que la direction générale
des C. F. F. n'ait pas cru devoir faire ce qu 'ont
fait les direction s de la plupart des grandes entre-
prises industrielles privées de notre pays, en
créant des réserves de charbons. Loin d'avoir, en
temps utile, augmenté leurs réserves habituelles.
les C. F. F. se sont laissé surprendre par les
événements. Le vertige de l'étatisme tout puis-
sant les a empêchés de reconnaî tre qu'ils sont
soumis, comme tout le monde, à la loi de l'offre
et de la demande. Et le charbon allemand n'est
pas venu ! Puis, au lieu d' envisager en face la
réalité et de prendre immédiatemen t les mesures
que comportait cette situation, on a différé dé-
mesurément l' entée en vigueu r d' un horaire ré-
duit.

Au lieu d'étudier , de concert avec les direc-
tions des chemins de fer électriques privés, l'uti-
lisation la plus complète possible de la traction
électrique, on a continué à faire de la « politique
de concurrence », de cette politi que qui. il y a
quelque dix ans, menaçait de la manière la plus
grave l'avenir des transports par eau de notre
pays..En présence de ce manque de clai rvoyance
qui nous coûte , si cher, on peut se demander si,
à l'heure actuelle , la direction générale des C. F.
F. a enfin pris toutes les mesures que comporte
la situation. Sans doute elle prélève une bonne
part du charbon importé — les particuliers en sa-
vent quel que chose; mais s'est-elle bien mise en
face de la situation dans laquelle elle se trou-
vera it si les importations de charbon cessaient
complètement d' un j our à l' autre, et a-t-on pensé,
à cet égard, à tous les besoins de la défense na-
tionale ? En temps de guerre , il fau t, en dehors
du matériel d'hommes et de beaucoup d'autres
choses, non seulem en t de l' argent, des fusils, des
canon s et des chemins de fer , mais aussi des mu-
nitions et du charbon . « Sapienti sat ! »

Ce n'est pas auj ourd'hui que nous ferons le
procès de la « nationalisation » de nos chemins

de fer. Ce procès viendra à son heure. Mais il
faut au moins que les expériences que nous fai-
sons dans ce vaste champ d'essai de l'étatisme
nous servent de garde à vous. Elles crèvent les
yeux ! »

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse La Chauxj_de-Fonds

Conseil général.
,Le Conseil général se fêunïra lundi 10 décem-

bre, avec l'ordre du j our suivant :
Nomination d'un* membre du Conseil général

en remplacement de Monsieur Paul Mosimann,
démissionnaire .

Rapp ort de la Commission chargée de préavi-
ser sur l'ensemble de la question des allocations
supplémentaires de rechérissement de la vie.

Rappor t du Conseil communal à l'appui du
budget pour l'exercice 1918.

Rapp ort du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédits supplémentaires pour divers
postes du budget de 1917.

Interpell ation de M. John Forster demandant'
quelle décision a été prise par le Conseil commu-
nal au suj et du paiement des subsides militaires.
Concert de l'Odéon.

Rappelons le concert de l'« Odéon » demain à!
4 V. h. au Temple français. Les partitions de
Phidylé n 'étant pas arrivées, Mlle Schlée donne-
ra avec accompagnement d'orchestre le grand
air , si émouvant du «Prophète» de Meyerbeér :

« Ah ! mon fils, soit béni ! ;;
Ta pauvre mère te fut plus chère,
Oue ton amour , que ton bonheur. »

Location ouverte au magasin Beck et à ren-trée porte de la tour.
Petites nouvelles focales.

NOËL A L'HOPITAL. — Un beau don anony-
me pour cette fête toujours si touchante vient
de parvenir en souvenir d'un époux bienr-aimé.
Que la généreuse donatrice sache bier que cet-
te somme convertie en obj ets utiles fera éclore
des sourires sur nombre de visages et réjouira
bien des cœurs. En attendant elle est bien vive-
ment remerciée par la Commission de l'hôpitaL

THEATRE CATHOLIQUE. — Dimanche der-
nier déj à on se hâtai t de s'assurer des places
pour les prochaines représentations de l* « Inno-
cence d'un forçat », c'est dire que la pièce a leplus .grand succès et que les acteurs sont à la
hauteur de leur tâche.
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COURS de SKI

donné par le SKI-CI.VB
l..m__nc-iei- 9, 16. 23, 30 décembre

Inscriptions (Fr. i..— ponr lea personnes ne faisant nas p*rti .
fiu Ski-Club) ch.z MM. B. Prandelle, rue de la Paix 13. ot Och
Frères, rne Léopold-Robert 37. P 24559-C

f S V  Rendez-vous des participants. Dimanche, â » heurr-i
da matin, prèa de la Clini'-uc .lontbrlllant. *_728.
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CABINET DENTAIRE ©
CH. SAGNE 5

' Médecin-Dentiste O
O

Riie l'Yancllloi* 31 (Maison Brasserie da Jars «p**fe
ST-1ÎVIIER V

Q OBTURATIONS S
"t? Dentiers en tous genres Travaux uioiieruei. _9
O CoRsnltatioDs S '/•* à lî - 3 à G h. O

œooooooo o ocmoooooo

/̂ ffinsip - Instruments
jlfk WITSCHI -BEHGUEREL
fflP «|| 22, Rue Léopold-Robert , £2

AVIS
J'ai la plai-iv d'informer mes oarents, amis et connaissances,

ainsi que le public en général, que je viens cle reprendre le

Café-Brasserie Charles Loriol-Kohler
¦1, rue Alexin-.ïlarie Piaget 1

Par des marchandises de premier choix, de même que par un,.er<7ice prompt et soigné , j'espère' mériter la confiance que -e sollicite.
Petite et grande salle pour familles et Sociétés. 37175

PETITS SOUPERS ior commande, .ill de la Comète
Se recommande , Albert Ilucommun-Oevin.

T.lé.hona 17.05. Auoaravant . Passas, du Centre 5.

Exposition ds Peinture
Adrien Cs©9_@r

PORTRAITS. PAYSAGES. «OU. BËiŒ
¦ ¦ II aa***1%̂ a***1lm '" " ****

Ouverte du 2 au 10 décembre, inclus , de 10 heures à midi
26870 el de l h. 30 à 5 h. 30. P-13783- C

Hôtel de Paris, ter étage â gauche
SSy Entrée libre Entrée libre "̂ rSSg

GALERIES LÉOPOLD ROBERT
, NEUCHATEL

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 1917

Buchs -• Donzé - Loup » Schmidt - Vonlantheti
xaisi '-. —-.-3i~si so ç.enNr-_Px_vtx_8t

G**,t*o- Re«_tau.v« -i ;
du

_« ____ . m. m .HL ;> ,.
H.teï-d.-ViU. fi. Téléphone '. ;., .

Tous les SAMEDIS son* <lés 7 ***

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX —
Se rocommami.. Fritz Mu ruer

CAFE PRÊTRE
-

Dimanche soir

et autres SOUPERS
Téléphone 8.44 2O90G

HOTEL de la POSTE
Tous les -tuui iMJis soir

à partir de 6 heures

TRIPES nature
Se recom. Georges Perrin.

Tenancier
Téléphone 1203

flfiiel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande, 26113

William Matthey.

(Ift DD .OH.
Rue Léopold-Robert 82-a

Samedi et dimanche soir

SOUPERS
au . .

lira i! teiil
Petites et grande salles pour

sociétés
36874 Se recommande.

Cl» Hesalôhl,
Ancien Maître Bouclier

¦ ¦ ' ' * -̂

Escargots
!_ _. 63p*d.é*

au beurre frais sont expédiés par
colis,, à fr. 8.— le cent , par
Louis Mayor, à Boovard
près Genève, ôFIIOSO 971R5
¦ r '

Pension jjj™
Mme G. Favre, GOKGII.lt

.NeucliSle!), reçoit toujons jeu-
nes enfants. — Soins snéciaux
pour enfants d.Ucaïa.* 2120

BEAUTÉ
RAV ISS ANTE

en 5 à 8 jours
:Un teint frais et j*

d'une pureté in-' "Z<jj j f ÇBj b
comparable obte- Tr Ĵ|nns en utilisant / I vjjgw
SÉRÉiVA. Après / i~/^ Ŝquelques en*pl°isv«a.* L̂J M̂
l effet est surpre- f â Ê ^f BÊm
sant, le teint de- £j§g I SaS
vient éblouissant m ï S»
et la peau veloutée |Sr jfijj

SÊRÉ-.A fait ***G***W
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs du nez. éruptions,

points, noirs, etc.
SUCCÈS GA_.A- .TI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Pris, fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS A » , LAUSANNE -

BT 3**-- GUÉHISON dn

GOITRE et dss Glandes
par notre Friction ai.t!g*oi-
treuse, seul remède efficace et
garanti inoffenslf. Nombr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. 'i.—
1 flaco n, fr. 3.—

Prompt enyoi au dehors par la
Pharmacie du dura. SIENNE

G'est le numéro d'une potion
prénarée par le Dr. A. Boiir-
c-oin, pharmacien, nie Léo-
pold-Uoliert 39. La Chaur.-d .-
Fonds, polipn qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la tous
Fa plus opiniâtre . Prix à la phar-
macie fr . 1.60. En rem. oursa-
inent franco fr. 2.— . :>2- 72 j
Tickets d'escompte S. E. îN, I

Sage-femme diplômée
rr DUPASQUIER '-BRQN

Plue Ai Pari 2, Genève
Consultations. Prix modérée.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 43.16 *_____1__ gflgTg

Sage-femme diplômée
M™ GAUTHIER
7, Rue du Mont-Blanc. Genève

(Près de la Qars)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 20872
P-30396-X On parie allemand

lE-FEIt Diplômée
r° iifflEi-snaE.

Chantepoulct 5
GENÈVE, prés la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours «t

par correspondance. 15 ans de
pratique. Prix très modérés.

Téléphone 58 93
Man spricht deutsch.

O.F.115. G 9fi7_ _ |

Mme L TRAMB ELLAND
Sage-femme de lre Classe

dei Facilité» de Montpellier 1
et Lyon et diplômée de la Ma- i
ternite de Genève. Rue de Neu- j
châtel 2 et 16, rue des Aines, fTél. 77-18 (près de la gare), Ge- j
oéve. Reçoit pensionnaires. Con- ]
sulfations . - Man spricht deutsch. «
H-31221-X 11119 }

Mme AUBERT
Sage-femme m

Rue Chantepouiet » Genève
Près la Gare -

Pensionnaire* A loute époque.
Consultations tons les jours.

Prix modéra*. Téléphone 63.56

•Mariage-
Jeune Veuve, ayant joli inté-
rieur , bonne maîtresse de inai-on ,
faute de relationa. désire faire la
connaissance d'un monsieur,
ayant bonne situation. Sérieux.
— Ecrire, sous chiffres R. M.
37,113 au bureau ne I'I MPARTIAL .

87313

mmi
Monsieur désire fairela connais-
.anra d'une veuve. 80 i 35 ans,
en vue d'un prochain roariaçre ,
— Ecrire sous chiffres E. L. C.
27. 30, au bur .ou de I'IMPARTIAL .

-.7.. 0

.I1E.E UI.
sur Colombier

La vente aux «.'nchère»
u'ayant pas abouti, le no-
taire MICUALD traitera de
gré ù. gvè, d'ici au 15 dé-
cembre 1917. — S'adresser
à lui. P-3.21-N 3702*.*!

e

@ranâe Salle de la Cure
Portes 7 '/' *•• .«at*. » ¦ Riueau 8 h.

randes Soirées Théâtrales
donnée, fiar la Jeunesse Catholique Romaine

L'Innocence d'un Forçat
Grand drame eu 6 actes

._£_. Is t  O_tx«tr_oi'fc>x'ôô
Fantaisie militaire en 1 acte

Prix dea places r Résertées fr. 1.— . Secondes, fr. 0..0 (Places
numérotées à l'avance , rue du Doubs i l )
ï . . A n . i n ï .  I L._ mêmes jours, à 3 heures, pour les enfants
nllCllUUll ! seuls , 20 cent.

¦ f n ammiwiiaminiriii nu i»—wti mrr'ii'T II miiinniMiiaiiiBuaii i nniif

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

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

Ckrmont S £. fouet - Genève

LIBRAIR IE- PAPETERIE

rue UIH I 1* -H IIM 2. :—: lélépfeone &.S3

Almanach P_ sfc.ir ._i 1918
pour ;:rr r : l ftll.fr

Almanach Pesiaiozzi 1918
en allamaad

- Almanachs 1918 -
, Berne ¦et Vevey

"«eui'hàl-f-
Itouiaud
do Léman
Pour ton*)
Hlukende Ilot

Agendas de Bureau 1918
Agendas de poche 1918
Agendas trimestriels 1918 .
Sous-malns pratiques 1918
Calendriers de commerce et i

effeuiller
Textes moraves

Calendrier FP. Thomas
Calendrier Ma Patrie 1918

avec superbes vues suisses
On reçoit les souscri ptions

1 «plant

ê

On demande A
aoliflcr d'ocra-
siou des lots de

Illl
ancre et cylindre
de 10 à 20 lignes,
ainsi que des

Mouvements
Offres nar écrit , à Case postale

10183. 26716

APPAREILS p-'S
photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

A. Sclmell ggagg^
Qui prêterai. 27198

FR. 3000
à nersonne solvable. Bons inté-
rêts . — Ecri re sous chilTres E. B.
27198 au bureau «ie I'I HPARTUL.

J'achète
ton» {reures d'outils d'horlo-
gerie et mécanique , meubles,
etc. — Offres à Maifion Blum.
rue du Parc 17. Téléphone 151»

27265

Pour im bon ressemellage
à un prix' modéré, adreKwez-
voii-i à l'atelier de cordonnerie

l.a Rotte "Venchàtelolse
rue du Parc 63 (entrée rue Jardi*
nière-r . Travail garanti , solide
et de lonïue durée. Prompte li-
vraison. 26383

Sa recommande. J. Pellet.

p oupées
Réparations do poupées en

tous genres. — Mme B. Ro-
bert, rue Léopold-Hobert SI.

26653

PARENTS
pour les longues soirées d'Invei
vos filles et vos garçons trouve-
ront les lectures les plus va-
riées et les nlus instructives dan* "

l'ALMANÂCH PESTALOZZI
1918. Nombreuses illustrations
el grand concours dotés de prix
superbes. Fr. J.70 cliez tous les
libraires et chez A 80698 C

Pay**' * f|e, *Lrnrri«aiinF>'

| JBOIS
A vendre environ 100 stè-

i res do bois de sapin, cartelag-
. et quelques stères de grosse*¦ branches, situés à la Corba

- tière. — S'adresser chez M
Toll Thiébaud, aux Cœndre»

i.'Sagne). 2733.1

. Montres
, A vemire 4 cartons 13 et 1.

*iignes, clefs, argent 935. cy-
lindres, lépines ; 17 cartons
17 et 19 lignes, ulefs, galonné •

.12 cartons cylindres ; 5 cartons
I ancre. Bonne qualité. Bas
I prix. — Ifcriro sous chiffren
F. D. C. 27117, au bureau de
l'c Impartial _. 27117

Fournaise
! » (far.  de pétrole , petit mo.ièle

est dernsnde. a acheter d'occasion.
— Offres écrites , sous chiffres
B. B. 27087, au bureau no
l'Ir-PAP. ..... . rî7097

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée en 1873 — Capitaux en cours, Fr, 6,000,000 —

Bureaux : Rue de la Serre 22
— Téléphone 193 —

Remboursement des Dépôts Série C. Ume

émission dis le mercredi 9 Janvier 1918*
Une nouvelle Série C.. 15""' émission, est ouverte, an

délivre les carnets dès maintenant
Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi

24 Décembre 19.7, pour vérification et inscription des
intèrèti.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ant. 4 '/. -/„.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %•
Bons de dépôts i termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 •/„ .
EPARGNE - BAN QUE - ESCOMPTE - ASSURANCES

Pour les Fêtes : ra
GRAND CHOIX DE

M D QL I N E S  NAPOLITAINES 1
GUITARES ESPAGNOLES |
Zithers - CLARINETTES - Flûtes 9

Prix défiant toute concurrence mm

Pingeon & Quartier
LE LOCLE M

gnaa an .a « S_9°

Pendant l'hiver 1917-191S, le ser-
vice de distribution se fera TOUS X.ES
JOURS, de 1 à 2 Ii. après midi, sauf les
samedis, en plus le mercredi, de 4 à
5 h., et le vendredi soir, de 8 à IO h.

P-3-'»2 _ -C .7315

«_BT * CB» flï"j_L*^

ACIER RAPIDE -«_ |
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ComaîïïBlq '-è français do 15 heures
P-ARTS, 7 décembre. — Activité réciproqu e do l'ar-

tillerie dans la région au nord-ouest de Reims. Sur
la rive droite de la Meuse , après un violent bombar-
dement, l'ennemi a tenté à deux reprises d'aborder
nos Ligrnes dans "a région de Bezonvaux et de Beau-
mont. Nos feux ont brisé ces attaques et ont con-
traint les assaillants à regagner leurs tranchées.
Vers la tranchée Calonne, nos patrouilles ont fait
des prisonniers. Les deux artilleries se sont montrées
actives dans la région du canal du Rhône au Rhin.
Rien à signaler ailleurs.

Un dlsconrs dn comte Czernin
BUDAPEST, 7 décembre. — A la Délégation hon-

groise des affaires étrangères, le comte Czernin , ré-
pondant à diverses questions , traite successivement
les questions pendantes et «'exprime en substance
comme suit :

L'accord avec l'Allemagne
Nous sommes d'accord avec l'Allemagne sur la base

de la guerre défensive, base approuvée par cette
haute assemblée, établie aussi par le Reichstag alle-
mand et que le Dr von Kuhlemann avait clairement
définie dans un de ses derniers discours. Nous nous
trouvons en meilleure situation que notre alliée.
Nous avons à peu près tout notre territoire en notre
possession. Les colonies allemandes sont entre les
mains de leurs ennemis. L'Allemagne en peut et ne
veut pas conclure de paix avant d'avoir la certitude
de conserver ses colonies. Nous luttons pour défen-
dre l'Allemagne aussi bien que pour défeudre nos
frontières. Nous luttons pour l'Alsace-Lorraine com-
me l'Allemagne lutte et a lutté pour Lemberg et
Trieste. Ceux qui croient pouvoir nous séparer de
nos alliés sont des esprits enfantins.

Avertissement à I Italie
L'Italie aurait pu s'entendre avec nous avant la

guerre, car nous avions intérêt à éviter une guerre
inutile. L'Italie aurait ainsi obtenu un arrangement
qu 'elle ne peut plus espérer. Elle a perdu dès lors
douze batailles et des centaines de milliers de pri-
sonniers, sacrifié des milliards et des parties impor-
tantes de son territoire actuellement en notre pou-
voir.

Aujourd'hui, l'Italie ne peut plus qu'espérer réta
blir le t statu quo ante bellum •>. Je le dis de manière
à être entendu de Rome : Si l'Italie prolonge volon-
tairement la guerre, elle obtiendra plus tard une
paix moins favorable. Nous le devons aux troupes et
au pays. (Approbations ) . Je m'oppose à fournir à
nos ennemis des primes à la prolongation de la guer-
re.

L'hostilité de l'Amériaue
Notre alliance avec l'Allemagne nous vaut .l'hos-

tilité de l'Amérique. Le discours d'aujourd'hui du
président Wilson est, à maints égards, peu clair. Ce-
pendant, il éclaire la pensée du président sur un
point. M. Wilson a dit : « Nous devons cependant
déclarer que nous ne voulons en rien nuire à l'Au-
triche-Hongrie et que ce n 'est pas notre affaire de
nous occuper des institutions des peuples. Nous ne
voulons nullement leur dicter leur conduite. J espère
cependant qu 'ils mettront eux-mêm 'S de l'ordre dans
leurs affaires, grandes et petites. »

En comparant cette conception à celle jetée par]
l'Entente : t Droit des peuples de disposer librement
d'eux-mêmes », qui doit être réalisée à la c 'riÇôrenee
de paix aveo l'aide de l'Entente, je trouve dans la
conception du président Wilson un grand et impor-
tant progrès.

La réforme électorale en Angleterre
LONDRES, 8 décembre. — La Ghambre des

Communes a adopté vendredi, en troisième lec-
tur e, la loi de réforme électorale dont les lignes
principales sont le droit de vote pour tous les
hommes de 21 ans, -pour les soldats et marins et
19 ans et pour les* femmes à partir de- 30 ans.
La loi modifie les conscriptions électorales sui-
vant Ja popuJation*.

Un raid d'avions anglais
LONDRES, 8 décembre. — Communiqué de

l'Amirauté. — Les 5 et 6 décembre , nos avions
ont bombardé les obj ectifs suivants : Aérodro-
mes d'Uytkerke , Saint Denis-Westrem et Engel.
•les docks de Bruges et le trafi c sur les voies
ferrées. Des exp losions de bombes ont été ob-
servées et des incendies ont éclaté p armi les
hangars et bara quements.  Tous nos appareils
sont rentrés indemnes. Deux app areils ennemis
ont été détruit s et quatre autres complètement
désemparés dont trois ont été probablem ent dé-
ru its *au cours de reconnaissanc es.

Les prisonniers utilisés pour la propaer-nde
LONDRES, 7 décembre. — Les prisonniers au-

trichiens pris durant les derniers j ours disent que
l'Autriche-Hongrie relâche depuis quelques j ours
les prisonniers russes. L'Airtriche-Honc rrie a pris
cet^ e init iat i ve sans attendre que la Russie re-
l-'ciie les prisonniers autrichiens. Les prison-
r ' ers ont appris comme un e leçon que l 'Autri-
c le-Hongrie désire la f in de la guerre et le réta-
bl issement de la paix. Tous les prisonniers sont
envoyés en Russie pour y faire de la propa-
gande. , „,,

Les Anglais à Hebron
T ONDPES. 8 décembre. — C- mmunique of

firîel de Palestin e. — Le général Allenby a oc
cucé liébron.

Commnniqae français de 23 henres
PARIS, 7 décembre, 23 h. — Assez grande ac-

tivité des deux artilleries dans la région des Mai-
sons-de-Champagne et sur la rive droite de la
Meuse. Pas d'action d'infanterie.

Dans la nuit du 5 au 6, notre aviation a bom-
bardé les gares de Fribourg-en-Brisga*u et de
Thionville et divers dépôts et cantonnements de
l'ennemi en arrière du fron t

La catastrophe de Richmond
HALIFAX. 8 décembre. — L'a catastr ophe de

Richmond est due à une collision entre deux va-
peurs dont un américain renfermant des muni-
tions qui explosèrent.

C'est à 8 heures du matin que s'est produite
l'explosion. Les équipages entiers des deux navi-
res ont été tués. Il y a quelques victimes à Ha-
lifax même où des centaines de maisons ont été
détruites ou endommagées. L'incendie a été maî-
trisé après-midi. Peu de maisons n 'ont pas été
touchées par les éclats de shrapnel . Certains
sont tombés à près de 5 km. du lieu de l'explo-
sion.

On estimait officiellemen t dans la soirée qu 'il
y avait 2000 tués et 3000 blessés dans la catas-
trophe.

La bataille sur le plateau d'Asiago
EOME, 7 décembre. — Bulletin de guerre 927, du

7 décembre 1917.
Sur le plateau d'Asiago, la bataille s'est poursuivie

ininterrompue. Dans la nuit du 6 et dans la matinée
d'hier, le repli de nos troupes, du saillant des Mo-
lettes à la ligne de défense située en arrière, s'est
accompli sous la protection de l'artillerie, qui a con-
tenu l'avance des masses adverses. Un détachement
d'infanterie ennemi, qui tentait de descendre dans le
Frenzola, a été assailli par des rafales de mitraille et
a dû se replier en désordre. Dans l'après-midi , après
une très violente préparation de feu exécutée du nord
du val dei Rononi au mont Kaberlaba, l'adversah.
a tenté, aveo de grandes forces, l'enfoncement de
notre ligne an sud de Gallio. Cette tentative ennemie
a échoué grâce à la bravoure de nos troupes, qui
ont fait front à l'adversaire au mont Sisemol et ont
engagé une vaillante lutte de 12 heures, donnant ain-
si le temps aux détachements en arrière d'assurer la
défense de cette région. Après six "tentatives re-
poussées par nos contre-attaques, l'ennemi, décimé,
a dû arrêter au Sisemol- son avance. Sur le reste
du front, l'activité habituelle des artilleries adver-
ses s'est accentuée sur certains secteurs. Aucune
action combattante. Dans l'après-midi du 5, doux
aéroplanes ennemis, dont un en combat aérien, ont
été abattus par nos alliés français.

Ils ne sont pas contents de Wilson
BERLIN. 7 décembre. — Tous les j ournaux

allemands sont unanimes à déclarer que le mes-
sage de M. Wilson est un manifeste sans dignité
qui ne contient rien que des phrases ampou-
lées, pleines de mensonges ridicules. Cette nou-
velle tentative de semer la discorde entre Alle-
mands et leur gouvernement est repoussée réso-
lument.

Où le général Kornllof fait sa réapparition
PETROGRAD, 8 décembre. — Le général

Kornilof accompagné de quatre sotnias de cosa-
ques se dirigerait vers le Sud en dévissant les
voies ferrées.

Bonne nouvelle !
BERNE. 8 décembre. — Communiqué du Dé-

partement , de l'Economie publi que :
Les négociations économiques qui ont eu lieu

à Paris entre les délégués de la Suisse et des
Etats-Unis sont terminées. La délégation est ren-
trée hier à Berne et a fait rapport au Conseil fé-
déral. Le proj et d'arrangement que nos délégués
ont été en mesure de lui soumettre prouve que le
gouvernement américain se rend parfaitemen t
compte des besoins de notre pays et est décidé
à assurer amicalement à la Suisse son ravitaille-
ment en céréales panifiables et autres marchan-
dises indispensables. De olus amnles renseigne-
ments se-~nt fourni s sur les stipulations de l'ar-
rangeme** c dès que celui-ci aura été ratifié par le
Conseil fédéral.

Nons aurons du blé
BERNE. 7 décembre. — Vendredi après-midi

*i eu lieu une séance de la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires étrangères. La déléga-
tion suisse qui s'était rendue à Paris a présenté
un rapp ort sur les négociations qu'elle y a con-
duites. Il résulte de ce r. nport oue la marche des
pourp arlers est considérée comme satisfaisante.
La nouvelle convention avec les Eta ts-Unis nou s
r*ssirre un contingent de blé oui: nous permettra
de pourvoir à nos besoins minima.

Du charbon français k Genève
GENEVE. 7 décembre. — Les autorités fédé-

ra les ont autorisé le canton de Genève à rece-
voir 20 mille tonnes de combutible du gouverne-
ment français. Cette provis i on srr -ra rép . rtie entre
la population. Le matériel des C. F. F. servira au
transport de ce combustible.

Les poursuites contre Ch. Humbert
PARIS, 7 décembre. — La commission char-

gée d'examiner la demande en autorisation de
poursuites contre Charles Humbert a adopté à
l' unanimité la levée de l'immunité parlementaire.LES Bats -Dais ëùM îê la guerre à lliîricïie

La Chaux- de-Fonds
m—

Commission scolaire.
La Commission scolaire de notre ville s' -st réunie

hier soir, à 8 heures et demie, . la salle du Conseil
général ; 23 membres «ont présents : la plupart des
commissaires socialist.s sont absents.

Sans discussion et *i l'unanimité , la Commission ra-
tifie, tels qu'ils ont -té élaborés par le Conseil sco-
laire, les cahiers des charges du vice-directeur et du
secrétariat de l'enseignement secondaire.

On discute de la création de la clinique dentaire,
sur un substantiel rapport de M. le Dr Perrin. Les
installations coûteront 10.000 francs, lea frais an-
nuels s'élèveront à 15.000 fra n cs. M. le Dr H. M'-oet
félicite le Conseil scolaire d". tre arrivé ._ chef dans
cette question ; il espère que la clinique sera larg3-
n-ent utilisée. Il soumet quelques objection, d'ordre
pratique sur la question de l'obligation aux élèves de
faire soigner leurs dents, soit à la clinique , soit chez
les dentistes privés. Cette obligation os1; elle légale
et quelle sera la sanction qui permettra de l'appli-
quer . D'autre part, l'extension le co service aux
élèves de l'école secondaire le risque t-olla pas d'o-
bliger la clinique à une trop forte besogne .

M. le directeur Wasserfallen soulève de son côté
des objections sur le principe de U p-atinté

La discussion se poursuit entre M. le Dr ^"n-in,
qui défend le projet du Conseil scalaire, Dr Monet,
Louis Schelling, A Matthias, Hermann Guur anil , Or
Châtelain, puis, à l'unanimité, le projet est adopté à
titre d'essai.

11 est procéd é à la nomination de huit  membres
du comité des travaux féminins. Sont désigiv' .s à
l'unan imité Mmes Tièche, Cornu-Lambert, Hermann
Haushee^, Dubois-Lemrich, Rossel-Mauinary, Paul
Met_ger , Junod-Droz , Charlotte Calame.

Dans les divers, communication est faite de la dé-
cision du comité de la Bibliothèque de fermer le sa-
medi, les heures de distribution étant remplacées
le vendredi soir, do 8 à 10 beures. La question des
locaux, insuffisants aujourd'h ui , reste à l'étudo de-
vant le Conseil scolaire.
Nouvelles industries.

L'inconnue de l'après-guerre préoccupe à juste
raison tous ceux qui ont à cœur le sort de nos
concitoyens. Aussi faut-il louer bien haut des ini-
tiatives comme celle de M. Louis Fallet qui, par
sa persévérance, est parvenu à créer de toutes
pièces une industrie d' art susceptible d' un large
développement et qui , déj à , occupe un nombreux
personnel. La fabrique de bij outerie installée oar
ses soins avisés j ouit d' une vogue grandissante.
Sa dernière création populaire consiste , à l'oc-
casion des fêtes, en une broche d' argen t qui cons-
tituera, oour nos populations, un souvenir du-
rable de_ années de mobilisation 1914 à T'17. Le
suj et en esl simple et d' une belle harmonie : une
noble tête d'Helvetia pensive, contemple , à la
f rontière. une sentinelle oui. l'arme. at* Pied, veille
à son salut. La croix fédérale rayonne sur les
monts lointains.

On trouvera dans tous les magasins d obj ets
d' art cette broche élégante, de même que !a belle
pi a miette en relief, coulée en plâtre patiné , re-
produisant avec une vérité scrupuleu se . les traits
svmn athim.es ^e l'honorable conseiller fédéia!
M. Gustave  AH<v

Le budget communal.
Le projet du budget pour 1918, te! que l'a élaboré

le Conseil coimniuial, se présente ea rcaumé eoiunrto
suit :

Dépenses Fr. 3 .87.3.3.80
Eecettes 2,781,-47.—

Déficit présumé Fr. 60_ ,04G.8'*

Le budget pour 1917 se présentait de la façcn sni
iante :

Dépense» Fr. ..'_5l.351.r-5
, Recette» 2,3.2,8iS.rU*

Déficit présumé Fr. 558,732.75

Le budget de 1918 <?st essentiellement provisoire,
pour deux raisons importantes r

a) le Conseil communal viendra prochainement
avec un nouveau projet , sensiblement mpjoré . de
tableau des traitements des employés et fonction-
naires communaux ;

b) sitôt les délais référendaires expirés, 11 sou-
mettra au Cvonseil général uu projet d'impôt j >ro-
gressif communal.

Du rire en abondance.
Puisqu 'aussi bien le rire est le propre de l'hom-

me, la soirée que nous viendra donner mardi
soir au théâtre la troupe de la Comédie de Ge-
nève remplira à merveille- le rôle que s'était as-
signé dans ses livres le truculent auteur de «Gar-
gantua».

«Célimare-Ie-Bienaimé.. de Labiche, est un
modèle du genre gai. et l'on se divertira touj ours,
tant que le monde est monde, des ingénieuses
scènes imaginées par l'auteur de la « Cagnotte »
dans ces trois actes inénarrables.

Avec l'acte moyennâgeux et très drôle , la
« Farce du cuvier ». dont l'auteur est inconnu,
la soirée que nous offr e mardi M. Fournier comp-
tera parmi les plus amusantes de la présente
saison. Avis aux amateurs.
Exportation d'horlogerie en France.

D nous parvient de différents _ôté_ que les autori-
tés françaises ont admis Ventrée en France d» Vbor-
logeri e sans bon d'importation, jusqu 'à épuisement
du contingent, fixé à fr. 1,800,000 pour les trois der-
niers mois de cette année. Le dédouanement do '.amarch andise aurait lieu sur présentation d'une fac-
ture en francs français légalisée par . notre Chambre
de commerce.

Ces bruits ne sont pas officiellement con firmés et
aucune instruction relative à la fixation des valeurs
par unités ne nous a été communiquée par les au-
torités compétentes.

Nous considérons donc de notre devoir de ren-
seigner le public horloger intéressé en l'Informant
que nous procédons à la légalisation des factures
qui nous sont présentées par les maisons exportatri -
ces. Chaque facture doit nous être remise avec un.
déclaration sur papier libre rédigée dans les termes
suivants :

Déclaration.
La maison soussignée certifie sous son entière res-

ponsabilité qpe les montres faisant l'objet de la fac-
ture du... 1917, au montant de fr... sont destinées à
MM... h..., qu'elles sont bien de sa fabrication et
que les prix en sont normaux.

La Chaux-de-Fonds, le...
Signature.

Le coût de notre attestation est de fr. 1 par fac-
ture.

A notre avis, les expéditions se feront comme au-
parav. t au moyen du certificat de nationalité dé-
posé à la direction des douanes respectives et du
certificat d'origine habituel. La facture portant no-
tre légalisation devant être adressée au client fran-
çais.

Chambre cantonale du commerce.
Les pâtes, le sucre et la farine.

Le public est informé oue la prochaine vente
de denrées monopolisées (riz, sucre et pâtes ali-
mentaires) se fera dès mercredi 12 décembre
1917, pour le mois de décembre.

La répartition se fera sur Ial base de 500
grammes de riz, 250 grammes de pâtes alimen-
taires et 600 grammes de sucre, sur présentation
du bon 10 des cartes de légitimation'.

Le bureau de la Police des habitants délivrera
à partir de la date ci-dessus, le bon n° 10 de su-
cre pour les enfants qui ne l'ont pas reçu.

Les bons n" 9 seront p érimes a par tir du mardi
11 décembr e au soir.

Les prix maxima ont été fixés comme suit :
500 gr. de riz Fr. 0»50
600 gr. de sucre cristallisé » 0»77
600 ST. de sucre scié en sac » 0»84
Sucre en paquet, le kg. » 1»42
Pâtes alimentaires , qualité unique , le kg. » 1»3Û

La Commission économique.
La ration du pain ne sera pas diminuée.

Un avis est parvenu de Berne annonçant que
les cartes pour janvier sont imprimées.

Ft l'on v prévoit le maintien de la ration quo-
tidienne de 225 grammes.

Il n 'y aura donc rien de changé ce mois non
plus.
La glace sur le Doubs.

La glace est superbe depuis les Pargots jus-
qu 'à l 'Arvoux. Plus loin la prudence est de ri-
gueur et il faut faire attentio n à la limite qui a été
posée avec les engins de sauvetage nécessaires.
P est recommandé de ne ras troo s'aventurer «ur
le côté fran çai s afin d'éviter toute contestation.
La monnaie de laiton.

La monnaie de nickel devenant à neu r-rès in-
trouvable , les nouvelles pièces de laiton seront
mises en circlulation . par les soins des ban .-ues ,
aux premiers j ours de la semaine prochaine.

Imprimeri - COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chiff o ns de papier
Notre général, qui se pique de littérature à ses

heures, devrait bien rédiger un ordie du jour spécial
à l'adresse des officiers qui font dé la propagande
antimilitariste dans l'armée, en inspirant aux hommes
une incurable aversion pour tout ce qui touche de
près ou de- loin au service militaire.

Il existe malheureusement des officiers de la nou-
velle école qui se comportent , à l'égard des hommes
qui sont sous leurs ordres, à peu près comme des
gardes-chiourme, et qui s'imaginent que la Confé-
dération leur confie du « matériel humain » unique-
ment pour leur permettre de détendre leurs nerfs
malades aux dépens des pauvres pioupious. Par une
curieuse coïncidence, ces terrifiants porte-sabre sont
presque toujours des fi ls à papa .qui ont bien de la
chance d'avoir des parents riches, car s'ils étaient
livrés, dans la vie civile, aux seules ressources de
leur propre génie, ils arriveraient difficilement à réa-
liser le miracle de gagner quarante sous par jour,
même en cassant des cailloux.

A chaque instant, je reçois des lettres de soldats
qui se plaignent amèrement de la façon dont ils sont
traités par des chefs qui ne paraissent avoir ni cœur
ni discernement, et qui semblent plus faits pour abat-
tre des quilles que pour conduire des hommes.

Dans la batterie 8, on me signale des faits ex-
traordinaires. Les punitions pleuvent s&us les plus
futiles prétextes. Un caporal de garde qui n'avait eu
que de la soupe pour son. souper — c'est un régime
qui menace de devenir quotidien — s'absenta dix
minutes pour aller se faire servir du lait et des pom-
mes de terre frites au Foyer du Soldat. Quatre jours
de clou. Un caporal commandant un détachement
de canonnière avec pelles et pioches pour aller pré-
parer des emplacements de pièces commande à ses
hommes : « Portez, armes ! » Trois jours de clou
pour cette innocente plaisanterie 1 Un appointé qui
venait de recevoir une visite de La Chaux-de-Fonds
se rend un quart d'heure au rrafé voisin, sans per-
mission. Dix jours de clou !

Pourquoi pas la peine de mort ?
Et l'on trouve, après çà, de bonnes âmes candides

pour s'étonner de ce que nos soldats perdent de plus
en plus le goût du noble métier des armes ! Je vou-
drais bien les voir à leur place...

Marche.
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Emboîtages, £ £&"£
.es eu blanc et après dorure , à
taire à domicile. "— S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me élasr- .
a {rau- lie. 27100

Pour Fr. 295.- arr"_
i_ u f_ *l de service. Henri II, noyei
ciré sculnté ,' plusieurs beaux lit.
Louis XV, noyer poli ou ciré
frisé, complets et tous neufs ,
â bas prix, un secrétaire noyer
mas-nf ( fr. 85. — ) ,  nu ca-
nap é à coussins recouvert mo
quelle lfr. 5S,—). 1 superbe
ï i anj d ivan  moquette (Tr . ISO.-),
1 Ht comp let occasion, eu bon
état (fi*. 85.— ). 1 lavabo noyer,
a 4 tiroirs (fr . 50 —). commode ,
buffet Louis XV , à 2 portes. 2
fauteuils , pouf et tapis de taule ,
assorti , le tout fr. 70.— , 1 établi
porta tif , tout bois dur , avee 5
tiroirs de chaque côte (tr. -8— ),
1 beau pupitre avec buffets  et ti-
roi rs sur les côtés (l'r. 50. -) ,
plusieurs vitrines et lanternes ,
à fr. 5.—, glaces, tableau .,
«anneaux , porte-manteaux avec
glaire, table à ouvrages, jolie sel-
lette (fr. I t .-— ). chambre à cou-
cher et à manger , toutes as*or
lies et à très bas prix. — S'adr
rue dn Grenier 14. au rez-de
chaussés -Ci.98

TPrannaie Deux J eunes
-. & -r .uyu._ r3. garç.n . iiesir eiil
prenire ues leçons de français.
— S'adresser rue du Nord 61. m*
8*me .tage. 27008

PinTri r. * venure ~io kims o,
A J,V_1_ U. plomb et quel quef
kilos de lai ton.  — S'adresseï
rue r iu Teuiple-AUemanc ' !.. au
2me étage, à i/anche. 27151

Remonteur 9 g£2F
quelques cartons à fa i re  _ domi-
cile ; à défaut , on remonterai!
des -."issaRes . -r.717V
S'ad, au bur. de l'«Tmpartial >.

Ppn^inn Ua i"'«,,u''*lt *a __, O-lùlUU. core quelques de-
mninelles en pension. 271'rh
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

©rtiiograp-ie t ;zt-
ne bien qualifiée, disposant rie
quel ques ueure s le snir , pour
(tonn er des leçons d'orthographe à
jeune darne. — OIT'es '.ri tes  sous
.iiiffres M .  C. 37123, au ou-
reau de r i vPA tm. . : .  2712:'

M

-gr.iie .s, utau
fl f îfn f l Q  enoix nour les
u l iLi  GO ¦èiKB * *n "10"'très de poche ;

bracelets pour Dames et Mes
sieur*. — Emery Watch ¦> '<•.
rue Numa Dioz . a 2713)

Pfi.'ÇMt ïl P de toute moralitérciauiiuc cnerflll6 D iace
comme demoiselle de maga-
sin ; à défaut , prendrait pla-
ce comme aide pendant les
.fêtes. — Ecrire sous cbiffres
E. B .2711-, au bureau de
Vi Impartial ». 2711.

Jeune Ulle ffifë.^
ménage soigné, cherche pla-
ce comme femme de ehaïuore
ou bonno à tout faire dans
bonne famille. — Ecrire suus
(hi i 'f res  E. 0.27113, au bureau
de Vi Impartial ». 27113

Servante. F1Uo robnste - &nna, connaissant
ls, cuisine, et les travaux de
ménage, cherch e place pour
lo 15 décembre. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
A. Z. 27349. au bureau de
ï' « Im.oarf.inl ». 271*19

Jenne îille ayanV™xvai^
dans un magasin, et possé-
dant,  premier diplôme pour
la mode, cherch e place dans
un bon iii .-.asin. Certificats
à disposition. — S'adresser à
Mme Robert, nie Numa Droz
j  2739-

t ieUH B 11116 ' mande , sachant '
bien cuire et connaissant  to r rs  1RS
travaux d' un .rt .nar .;'. demande
Drace. pour les crémiers tours de
Janvier ,  dans nonne fami l l e . —
S'adresser au Magasin de iinisi-
,,,,_ . „ _ . I .pnnn i "  Rntierf^? "7:-.rr.J

Horlo ger. Viai p̂ci:ments
p .tites pièces ancre, demande
plitcc ; à défaut , plaeo de d_ -
cotteur dans hoirie n.îiison. —
Références à disposition. —
Pressant. — Offres écrites,
sous chiffres R. I.. 27304, au
bureau de l't Impartial ». 27301

î.f .mi l lPl .PrP B°n "B somme-OUlillii.l iei tJ. i il)re , 3 langues,
d-mend e place de sui te  pour les
-.attiédi* et dimmicli. s ou ex-
Iras. — Ecrire à Mlle Favre. rn_
¦ie la Cota 12. 273.:'

R f l î f i .  P to"rntJU*' a '* mai " et aDUll lCl , |a machine oaniog ra-
nn **. cî iercli e place. Eventue lle-
n i enl  pour la m u n i t i o n , ayant di
rigé uue i m portante Osine. —
Ecrire sous init iale s IV O. •i î l f il
an bureau de 1 l_ r . .n*riAi,. 27IG1
P. r çn t ino  (le confiance dem»nuer C I Ù U i m .  à fajre des heurts et¦:es nettoyages de bureau .  — S'a-¦Iresser rue Jaquet Droz 6, an
'¦me étage 2718 .

Sertisseuse ***¦- *¦ et. oon*seieueieuse,
cherche place de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 27280, au bureau do
l'«. Impartial ». 27280

Jeune homme , u _ lSt&,
cherche emploi , dau . la qiii ir.nii r -
ou à conven ir.  — Ecrire sous chif-
fres t.. R. 37192, au bureau
de Vl\i »» \p r> -< v 271ÇV*

Polisseuse. 0n ***¦-*******a**plus vite une
bonne ouvrière polisseuse de
boites or. Place stable ot bien
rétribuée. — S'adresser à l'a-
telier ruo de l'Envers 28.

27504

fiann ano ra8,a|- — 8on ?re 'UdUl dlJô neur est demande
de suite, — S'adresser à la Fa-
bri que de Cadra ns métalli ques.rue du Tem ple-Allemand 1. 27441
PnliccDiic Q On demande de¦ UliooCUi -G. Suj t e ons polis-
llsseuse de boîte s or. — S'adres
ser chez M. E. Leutbo ld , rue Nn-
ma-Droz 78. 27442
Commissionnaire. 'ïï™fe«1çun
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Pare 66, au ler étage. 27487

Jeune garçon „r S
cile. Entrée immédiate . — S'a-
dresser ru elle du Renos 9. 273R/|

Coramissioncaire. S
toria », rue de ia Serre 13i. cher-
che un commiss ionnai re , de 16 à
I 7 ans . et non '- t'Bvnu. d'ateli er.

Jeiine lille. Perchée,j hon-
nete jeune

fille, consciencleuso, ayant
bonne vue ; de préférence
ayant déj-i travaillé nu régla-
ge, aux pierres ou sertissage.
S'adresser rue U_ B Morbiers
15. P. 24267 C. 27316

CommlssionnalnëT-^g
un garçon de 11 à 12 aus pr
faire les commissions. — S'a-
dresser A M. H. Brandie, rue
l éopold-Robert 12. 27124
Tlamp 0" oE.-ioisr_ i.LK auU 0,111. courant  des petits t ravauj
d 'Horlo^erie. oouvint és?alemetii
s'occuper de la rentrée «t sortie
iu travail , est demandée pou
entrée immédiate,par leComrntoir
'i'HorlostP .ie Gindrat Dalachaux
«S: Co. rne du Parc IM. 27122

SfirVantP 0n demande uneoci .dine. bonne fillej hon _
nête et aérien._ , sachant fai-
re les travaux .lu ménage. —
Peut entrer de suite o*u épo-
que à convenir, iîoiis f-a^'os.
S'adresser chez Mme Robei*t-
'l'issot, Confiserie de l'Aheil-
lfi; 27311

Jeune îille *»-%£*..£
est demandée pour aider dans
un établissement et au ména-
gre. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 271-8, au bureau de
l'<i Impartial ». 27150

Commissionnaire es .̂
entre les heures d'école. --
S'adresser rue dn Progrès 1.9,
au rez-de-chanssée. 27101.

PoHssefls» ^̂ .̂S'adresser nie de l'Envers 28.

Finisseuse. ^Ks2_«,.
se de boîtes or, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser à Ta-
telier rue du Progrés 129.

Prépareuse. BoB
^I-S^.

pierres fines demande du tra-
vail. — S'adresser rue dos
Moulins 20. au 1er étage- 27118
Pnlicçp lJÇP On demande aui U-...-.- I.Î. ".. plu9 vit - une
bonne polisseuse de cuvettes
sachant polir la médaille mat.
^adresser rue Numa-Dro.
18., au voz-de-charuBSée. 27107

PIlîJllîl*. A louer pour le 31)r .y.H' .-. .,,-j , .9Jg> pi8,non de
2 chambrer, et dépendances,
rue de l'Envors 10. — S'adres-
ser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matt-iey 4. 27310
_mmm **m w__*̂ _̂m___ma_ru u -*-na*M~iw

nhamill 'P A louer chambreb-.d_ni.rl B. nleubiée, indé-
pendante, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue Combe Orieu-
rin 5, au ler étage (Montbril-
lant' . 27 ODS

r .namhr p A -0""1' UB t,u '*sJ' .'ulia t i lUI .« lie ci ia r nure mentnee
Pavement d'avance . — S'adresser
rue LéopoW Robert l 'O. au 1er
étage. ' 22___
Rhamlirp A loaor p 0UI ieOJl(rl ,ii«l C. -5 déoembre. ô
1 ou 2 messieurs d'ordre et de
moralité, chambre bien meu-
blée, électricité ot chauffée.
S'adressar ruo du Progrès 13,
au ler étage. 27103

§ 

Organes de transmission
Appendoirs, alésage* . 20 «i ..0 mm. 260..7
Poulies en fonte et a iumicium P-2788 U
Courroies cair et Balata
Huiles et Graisses industrielles
Mandrins, Etaux, Pompes à liuile.

Standard 9. A..
BIEIV-XTE.

V «k aoi MAUX de GORGE , aux BRONCHJTES, ESBM Wk aw CONGESTIONS , à la GRIPPE. sMÊS

m ^É^ Bronchlteux, Catarrheux, Asthmatiques, p 11111
' ¦ ¦ -^f VOUS tous qui êtes hypothéqués de la poitrine, ols-l-lll-f-
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WÊ DA Q T II I PQ ¥AI ni MFI | rAullLLL u IALUA
M . W ÉVITENT les inconvénients da Froid, |||| S&

Jp P̂^̂  les dangers de Contagion, de Congestions. '$ wMÈÉÊÉi.
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Ï
SSBMT toutes 

les maladies des W 
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Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le W"?-. M^« retour des accidents chroniques : Crises de ||&
H -Wtw * Catarrhes, attaques d'Asthme, etc. Il
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¦ te *so1'* d** vons PRÉSERVÉE on de voas GUÉRIR. x_^^^^M

«||82|HgSB qni vous seraient proposées au détail pour __al^^rSi^_'quelques sous : ce sont toujours des imitations,, R 111111111
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de

i.50 po rtant 
le nom VA LO 

A 
^^^^%M W  ̂v«-*itab!es SEULES sont efficaces. TOjnm

Chambre A loiior belleuiiciiiiui o. chttmbre meu-
blée. — S'aclr_sser ruo Léo-
pold-Kobort 68, au 3me étage,
à droit .. 27147

Chambre * l0.uer !} mou -..sieur tranquil-
le. — 8'adre.s.r rue Nuiua-
Droz 77, au Sme étage, à gau-
che. 27093

Chambre". *™ no_TS
suite, masrnifique ffrunde
chambre, au soleil, chau.fée,
électricité, à monsieur très
soigneuï. — S'adresser rue
Niinitt-Droz 75. au lime étage,

27102
f-îî ^ iïihr p A louer i°*ieUlldlllUl C. uhitml)re meu-
blée, à monsienr île toute mo-
ralité. — S'adrcssrr rue ,1a-
qnet-Droz 28, au -me étage.

( .h r imhrR A louer chambrebuaiiuu c. n.eu t,iéei au so.
leil, à monsieur de moralité
et travaillant dehors (em-
ployé de bureau). — S'adres-
ser rue Numa-Dro. 43, au 3.
étoc*-. h tranche. 273IJ

Chambre meubwe. ***** pro*uutui.wi c -pi.ej à lou.r paut
le 1er janvier. — S'adresser
ruo Fritz-Courvoisier 38. au
2me étage, à gaucho. 27112

A la même adresse, ou
aehètei-ait d'occasion une bon-
no mnllc . Pressant.

Personne &g6e * de tai,le„moyeune, da-
mande ft acheter d'occasion
un bon pardessus chaud, de
bonne étoffe, eu bon état. —
Offres écrites, sous chiffres
A. M. 27355, au bureau de
l'c Impartial *>. 27355

O» dem. à acheter T,tn p*5-
tager

à bois No. 13, si possible avee
srrilk» et bouillotte. — S'a-
dresser fiiez M. Albert von
.'unten.  à DOMBRESSON.

On acnèterait f0tx_ u^T™?.chez M. E. Gruet rue é«r la Prn-
menniv.' 11. r >719 .
I j t On achèterait d'occa-
. sion, un lit de fer d'en-
fant, aveo matelas. 27302
S'ad. an bur. de r«Tmn. rtial..
M—IH****** UW.3H—_¦——————M—****DnlihHB s ra
.8 neuf , est à veniire a lies con*
dlitians très ar ania îeuses. —
S'adresser rue (ie la Serre 32. tn
3in« éfa?8 , à rira it .. n Wi _\
Traîneau A +ve-3dre Ĵ oli

traîneau d en-
fant, en osier, blanc et or. —
S'adresser ruo des X>'I1 Can-
tons -10, au '-mo étage, à gau-
che. 27301

^̂ ^M^̂ ŝ_asas_ffliH«aB^
Commerce de Fer 1

< '.
'
¦ 

;

VISITEUR ra.ajp§fiîiîs
«ncre. pour petites pièc.s, un

Co_n.cie.rge
pour Fabrique, de nréférence jardignier , pétrin famille, non»
demniKléN. — Adressur offres éoritas sous chiffras P 'J6S0 V à
l'uti licita*. S. A., à Bienon. 2715.

Fabrique de boites de - t i enne  cherche 2715& '

FINISSEUSE
m 'tal, acier . arsî»nt et or, capable Ue diriger un Atelier de finissa-
ges. A la môme adresse

Polisseuses et Aviveuses
ie boite*» ari't' -.t et or (ronverairn. emploi. — Offres écrites
sons cliiftrp s f» "i~9** V. à PubtirftNM, S. A., à Ricnue.

A V  PTIflrP un. traîneau d eu-v cuui c fant blanCi Viea
conservé. — S'adresser chez
Mme Clément, ruo Léo-M.M-
Bobert 50. 2».'S9
_ VPIlf l l'A Uaia <J <J1 ',U "-".il 1 CUUI C fies fourni tures
l'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
rils .'liôrlo> !ers, "3 réveils , une
tringle en fer de 3 mètres de long,
l .omot.ur pour automobile , mon-
tre dé bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'aû .esser
•hp . M. K. Perret , rne du °arr ,79-

Vif l lnn A vendre d'occasion11U1UU. Bn bon violon d-étn.
de, entier. — S'adresser rue
du Doubs 9, au ler étage, à
gauche. 27142
r.f|h A vendre un bob so-UUM " lide, à 5 personnes
plus un petit banc de char-
pentier. — S'adresser rue
Ph.-BL Matthey 25, au ler éta-
ge, à droite; 27187

A V  pnr t rp  ou à. échanger unVCUUI C vtm fou-nea-, a
coke contre un petit potager
â bois. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au 1er étage, après
7 heures du soir. 27125

Bob "*—*" l"laCBS> neuf , à ven-
dre à bas pris. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 178,
au Sme étage lest). 27096

A VPnrirP  un traîneau d'en-VBLIU1 C fan tg (f>. M). -
S'adresser che. M. Adrien Ei-
mann, ruo dn Nord 147. 27121

Jouets. A velld.re 5ratnd
luagiisin tout gar-

ni, charrette à 2 roues et pou-
pées ; lo tout en bon état. —
S'adres ..r ruo .i.i-"i*. t-Dro_
60, au Gme étage à droite.

"7l*;9

Â vendre ua manteau pour
«¦...j -t  -'¦>• 8 ans,

des patins, niusi ¦lu 'vue cor-
de à lessive neu v.. - S'a-
dresser rue t.. la Serre S8, su
2me ét .̂ e. ?1.<H *_

Vlfll/"UC A vendre un vioiouIIUIUUS. trois quarts, en bon
état. — Offres écrites, sous
chiffres K. R. 2/291, au bnrean
de l'« Impartial v . 27291

A la mémo adresse, on de-
mande ù acheter uu oon vio-
lon quatre qnrv-ts. Indiquer
pris. 
A VPH_ lrP  uu traîneau etA vsnai e uue pow8ette
avec logeons, pour enfant. —
S'adresser cliez M. Uobert-Tis-
sot. Confiserie do l'Abeille,
ruo du Progrès 63-a. 27312

A
TTnn rlpû A r m o i r e  à glace, ta-
! CUUI C ni e ,j e nn j t ] it3 j„.

meauï (sans sommier., ni litn -
ric). beaux meuble.. Pa r ia i t  état ,
bon marché . Pius maî ni -que
mobilier de salon , trés avan ta-
geux. 27298
S'a r r .  au .urenii tle I'I MP \ KTI \ L.

| C2_S-_L̂ :__r

HO R LOGE R
connaissant à fond la petite
pièce ancre, serait engagé de
suite comme chef d'un petii
atelier de terminages. Boni
grains. — Offres par écrit
sous initiales H, E. 27495. au
bureau de l'« Impartial ».

On oftre 27495

réglages Breguet
à faire à domicile.
S'ad. an bnr. de l'clmpartialr-.

A VCUOl l- pftro « ohambre
;. rnucliei* I,ouin xv. noyer ciré
clair , composée de: 2 lits ju-
meaux ou 1 grnn r i  lit  milieu, 1
magnifiquo armoire _ glace, tan le
ne nuit , 1 But*„rb« lavabo avec
grande glac-r bir =eant ' '".;.

1 magniQqrie cliamhre à
mander composée ae: 1 boft'et
àe service acui t i té , 1 grands tabl.
à allonges _t ô sup.rncs chaises,
pour le prix rin

Fr.48S.-
Lo tout en noyer

Tous ces meubles sont (garantis
neufs et de première qualité, sur
faetnre.

Superbe occarHioa pour
Fiaiicen.

— S'adresser à Mme Beyeler.nip du P. n _ "<'w 17. -n*_ *<n
A Ti oM a.. ** '*>,u oouueran ,t-
**""5 Bons a 2 personnes
nyaiu déjà qut'laiie.8 notions . —
fiffres ocritp s . sous chiffres B. B.
2B274, au him-nu I H I'I MPAU T IA ;..

ON DEMANDEV^ïtêr dS
suite 1 bu-

reau américain, occasion ou
neu f, plus 1 bufl'et de ser-
vice ; éventuellement 1 cham-
bre à manger. — Paiement
domptant. — Oi'frec écrites,
sous chiffres R. K. 27:59, au
bureau do i'« Impartial r .

27959

Horio&Qrs ton.u»wtît(w
pièces cylindre, comme rptonches
et décuttages, et trava illant à
domilile. sont àcman tés. - Arires-
SHI * olfres écrites t 'ase po stul m¦ '> .^ > .  r it>fir5

Â vendre ,its T,0 "is xvf-
noyer ciré frisé , tons comnlets
nv-c msueliis crin bianc , et eo
crin Bi r r rn i . 1  noir , nreinière an»-
lité. Duvet >- l r - non , oreillj r* et
t ravers in , a très bas prix. Tout
c-s lit -i sont garantis  neufs , sni
l'iictnr e . Nous ne veinions rien qua
ries l i ts  n.ufs , ainsi que l* literie.
—- S'aJresser me Léopold Ronerî
12. au '2<n _ étage , entrée rue des
Endroits . 2.'.)96

Ghambre. 0nl Partageraitl
* «. i-hninbi -o avec
demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser ruo de la Bonde !),
chez Mme Matile. 27375

Chambre à r̂r; *__ *&
dresser, après 7 Heures du
soir, rue de la S-rre 8, _ au
3m i* étage, ù ga uche, 27374

On .liercne à louer '5^
8 pié&fi s et cuisine , po.ir ie ler
Avril 1918, uans une maison rl 'nr-
rire . — Prière .l'adresser offres
écrites, sous chiffre.A. L. '-. rHM) .
au bnreau rip I'I MPVIITI .;.. ~2i___
nh/HU -irP Monsieur cher--.nduiui c. (,be à loue..
ohambre bion meublée, indé-
pendante, avec ou sans pen-
sion. Offres écrites, sous chif-
fres P. 24570 C, à Publicitas.
S. A. En Ville. 27461
r .n m h n o  •¦>*"- o__ i«* u_ nia.ii-
ul iulUUlC. dr „t à louer rie suite
chambre non meublée, si possible
av-c enisine. — Ecrire sou . obif-
fr-H X V .  I*. î~ ..St> au buresu de
r ' M Q A - 'Tm.. "7;̂ f ;

l 'i f î'i ï lP On demande àUU1HC. aehett!r une j)etite
vitrine pour exposer des car-
tes postales (usagée mais en
bon é t t r t ) .  — S'adresser ruo
-"uma-I)ro_ 27, au ler étogo.

27455

Machines OuliIs HHBJ
3 fralw «se» semi-universelles avec lête . verticale.
4 machine!, à IVaiseï- t .le et corps de gaine et tous

filets. A-196I5-D
3 tours ni-idemes, 150 X 1000, barre de chariolage , 4

vitesses.
1 tour de ftrt. ei.sluu, 300 X -500, barre de chariolage,

4 vitesses.
1 machine à rectifier universelle. 27343

S. II. des Macl - ines-Oot ils , ro. M 31 flscemliT S .16, M
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MiCRAiNES i
NÉVRALGIES 1
RHUMATISMES I
ET . OUS MALAISES DL.i »

/ w , CARACTÈRE F1ÉVRELX SOMT ¦

JJ5gK i TOUJOURS ATTÉNUÉS ET SOUVENT S

I (lfi-L - i GUÉRIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS M

S RHODTNE i
1 "USINES du RHONE " 1

•pris <__ ..- ._> un pa_i d eau
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Les personnes qui souffrent
| de l'estomac
aigreurs, digestions difficiles, etc.. sont rapidement

i soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomachique "Oannebin "
qui s'ontient. au prix rie 1 fr. 50 la u.i.e ,

dans les trois officines ues
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Mécanicien Outilleur
expérimenté. Bons pages. — Ecrire sons chiffres P. 3377
N., à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

sur acier
Une importante Fabri que de cadrans demande un

bon graveur pour clichés. — Faire offres écrites , a?ec
prétentions , à Casé postale 2803, à Illenne. P 28I9-U

REMONTEURS BE nu
ACH EVEURS flairai .
pour petites pièces ancres seraient en-
gagés de snite. — S'adresser an bnrean
de 1 IMPARTI AL -̂

Les ODETS fflBTHEY - HMHB
ne nuisent pas à l'estomac et fout disparaître en quelques minutes
les t
migraines

Névralgies
Insomnies

maux de tête
Maux de dents

Douleurs* etc.
La boîte, fr. 1 •SO dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
, à La CHAUX-DE-FONDS 26217

Leçons de Patinage
tous les jours, de 2'/, _ 4«/i
b. a. rés-mi li , .ur It* Ottuba.

Edouard SEITZ pore

Nous nous trouvons de
nn -ve au dans l' obligationd ' a-
.i.6i' le pub lic que les '

PiHOniEBa
ce remède merveil leux qui
gl léiit  les mi gra ine»,
irniux «Se t ê t s *, rages de
dents. ii.flueiizM , né»
vralgies, t-hti nialismes,
diiuleurs de toutes sortes,

sont imitées
par des commerçants peu
scrupuleux.

Exi gez donc les vérita-
bles

PHiOrflBfla
dont chaque pa *uel porte la
signature de l'inventeur à
l'encre rousre.

Elles sonl en vente dans
les 3 Officine-* des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PARE L

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

25 c. la poudre.

-_S__«a ____*•»__.:_¦_:
Envoyez-moi quel ques lignes

d'écriture ae la personne aont
vous désirpz connaître le carac-
tère. — Joindre fr. 1 .86 en tim-
xii-ee, — « GrnpholoviK* »t
iVeiir-i -Ue!. O. F. 12(11 N -6617

On «-hei-chn â acheter, dis-
•oouioles de suite 27465

à leur
150-Î80 mm. hantenr de pointes.
— Faires offres avHc dimensions.
r)i)oto i*ranhie et _ t i _ ,  oar écrit
sous chiffr.s C I .. .'U) !.. à _ "¦*-
hllfita*. S, A . ,  à Ij insuniH',

Appareils photographiques
*'/¦><#¦ *•><¦' et 9X'2. U'oroa-
Niiitt. a vendre â pris réduits ,
O 'j-clifs supérieurs — S«rait
aciieteiir d'une pa re de patins.
— S'adresser rue de la Paii 69,
an -'HP étaer*. à "roilf *275'6

FOURNAI SE
à GAZ de PÉTKOLE
Tiet it modèle , est riemaniée à acbe-
xer d'occasion. — Offres écrites .
MOUS chiffres % '. <» . 'i~3ïî' an
iinreau de l'Impartial. _73rï7

_3 in.nrr.i.KTON m- i:t*it\\ivviAi

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Oh ! mais j e n'ai point songé aux enfants
abandonnés, se hâta-t-elle de répondre. Je n'ai
pensé qu'à mon. plaisir. C'est si amusant, une
vente de charité !

— Voilà une bien rare franchise , fit le marquis ,
réellement charmé de cette sincérité.

— Mlle Villars est d'une franchise redoutable,
dit le vicomte de Nozay. Je n'ai j amais entendu
rant de vérités que depuis que j'ai eu l'honneur
de faire sa connaissance.

— Des vérités agréables j'espère pour toi.
— Hem ! hem ! il faut te dire que nous avons

formé une société d'évolution mutuelle.
— Une société de quoi ? demanda Jacques.
— D'évolurtior . mutuelle, répéta Guy avec un

sérieux comique. Evoluer, c'est progresser. Mlle
Villars prétend que les Européens n'ont pas en-
core évolué. Nous sommes sentimentaux , idéa-
listes, excessifs, parce que nous n'avons pas évo-
lué. Et ai i -si de suite. Partant de ce principe , Mlle
Villars s'efforce de combattre mes vieux pré-
j ugés , de me faire renier mes dieux. De mon cô-
té, comme je suis convaincu qu 'il y aurait pro-
grès pour elle à les adopter, je tâche de pro-
duire l'évolution inverse. Tu vois la difficulté.

— Même l'impossibilité. Du reste, à quoi bon ?
Les préjugés et les dieux de l'Europe seraien t
probablement ridicules et encombrants aux
Etats-Unis.
R tproiiucl io n irt-'cv-rfi'.. aux j o 'trnautt  oui n ont pas

de traité avee MU.  Calmann-Lévy,  édi teurs , à Par i

— Oui. mais j'espère bien que MUe Villars ne
retournera pas en Amérique , dit Guy. qui dési-
rait sincèrement le succès d'Albert de Randan.

— Oh ! monsieur de Nozay ! s'écria Annie avec
un accent de protestation.

— Il n'y a pas de monsieur de Nozay qui tien-
ne. J'ai mon couver t chez la duchesse et chez
Mme de Keradieu , je compte que vous me don-
nerez un fauteuil à bascule, au coin de votre che-
minée. Avec cela , je serai le plus heureux des
vieux garçons : car j'ai fait vœu de célibat, au-
tant que chevalier de Malte.

— Eh bien ! je vous offre une berceuse à
New-York, la me_ ._ eure. la plus douce que l'on
poura fabriauer , avec un j oli coussin.

— Le tout à sept j ours de Paris, via Havre ?
Non : il me la faut ici, au faubourg St-Germain
même.

— Vous en demanderez trop, dit la j eune fille
de son ton le plus sec.

— En effet , si l'Américain est tel qu 'Heni l'a
dépeint tout à l'heure, tu ne peux guère espérer
que Mlle Villars vienne à préférer un Français.

— Au contraire , car la femme aime un hom-
me, non pas pour ses qualités , quoi qu 'elle en
dise, mais oour ses défauts.

— Oh ! fit Annie.
— Mlle May a l'air de croire qu 'une Améri-

caine qui épouse un Européen est infailliblem ent
vouée au malheur. Est-ce que vous seriez de cet
avis ? demanda hardiment Jacques.

— Non, non , rép ondit en riant Mlle Villars .
Mais je pense qu 'il est impossible d'être com-
plètement heureuse loin de son pays et de ses
amis. Un mari ne peut pas tenir lieu de tout ,
ajo uta-t-elle naïvement

Le marquis regarda la j eune fille , avec une
expression mêlée de surprise et de dédain» , quj
parut la troubler un peu , puis , très froidem en t :

— Je croyais, j' avais entendu dire , qu 'aux
femmes l'amour tient lieu de tout.

— Aux fem mes oui n'ont pas encore évolué,
oui. fit Guy. Cependant, Mme de Keradieu , qui a

quitté ses amis et son pays, se trouve parfaite-
ment heureuse. Je lui ai souvent entendu dire
qu 'elle ne pourrait plus vivre en Amérique.

— Eh bien ! je ne voudrais pas arriver à ja-
mais sentir ainsi, répondit la j eune fille, d'un ton
si ferme, d'un air si décidé, que le marquis éprou-
va un découragement subit.

— Tout cela ne m'empêchera pas de compter
sur ma berceuse, fit le vicomte.

— Et moi, mademoiselle, dit Jacques , je sou-
haite simplement que vous emportiez un bon
souvenir de Paris.

— Un bon souvenir , c'est certain, dit vivement
Annie. Tout le monde est si aimable, si bienveil-
lant ! En vérité, je n'aurais j amais cru fn 'amuser
autant.

Comme Mlle Villars achevait ces mots. Mme
de Keradieu s'approcha.

— Messieurs, dit-elle, n'oubliez pas que vous
dînez avec nous, demain , à huit heures.

— On n'oublie pas les choses agréables, ré-
pondit le marquis.

— Langu e dorée.
— Vous devez aj outer : coeur sincère ; car lan-

gue dorée seule ferait croire que j e suis un flat-
teur et , vraiment, vos dîners du samedi sont une
des choses dont j e sens le plus la privation quand
j e suis hors de Paris.

— Merci, dit la baronne , et elle tendit sa main
à Jacoues. qui la baisa avec la courtoisie d'un
vrai grand seigneur.

Après avoir pris congé des trois Américaines ,
le marquis d'Ansmilhon alla rej oindr e la duches-
se.

— Eh bien ! cela marchera-t-H comme vous
voulez ? lui demanda-t-elle.

— Je ne sais trop, la j eune personne me pa-
raît avoir un caractère bien décid'é.

— Vous avez brisé la glace ?
— Oui ; ce qui a fait que j'ai reçu un seau

d'eau sur la tête.
Et Jacques raconta fidèlement sa conversa-

tion avec la jeune fille.

— Il n y a rien là de bien décourageant. Pen-
dant que vous causiez , j' observais Mlle \ il iar _ .
et j e suis sûre que , pour une raison ou pour une
autre, vous l'intéressez ; fiez-vous à mes im-
pressions.

— Ah ! j e ne demande pas mieux que de croi-
re et d'espérer.

— J'ai décidé de donner le bal rose dont j e
vous avais parlé , continua Christiane ; je lance-
rai les invitations la semaine prochaine. Vors
conduirez le cotillon avec Mlle de Busset. une
j eune fille idéale. Cela vous posera bien aux
yeux de Mlle Villars.

— Mais, c'est que je suis tout à fait rouillé. Il
y a plus de six ans que je n'ai rempli cet officc.

— Vous vous en tirerez à merveille.
— On va croire que j' ai fuit sauter la banque

à Monte -Carlo !
— N'importe. Seulement, faites en sorte que

l'on ne se doute pas de vos intentions. Laissez
le champ libre au duc de Randan ; il n 'est pas
dangereux. Si l'on venait à soupçonner oue vors
convoitez l'héritière , on ne manquerait nas c'e
parler devant elle de vos peccadilles. Cela suf-
firait à effaroucher sa sympathie naissante. Plus
tard , quand cette sympathie sera devenue rn
bel et bon amour, on pourra dire et faire ce que
l'on voudra : elle n 'écoutera que son cœur.

Jacoues respira fortement.
— Ah ! vous m'avez remonté , d't-il. Tort à

l'heure. :e l'avoue , mon rêve m'avait semblé ir-
réalisab' e.

— Allons , pas de ces défaillance s, fit la du-
chesse d'nn ton énergique , souvenez-vous que
. cœur faible n'a j amais gagne belle dame ».

(A suivreJ

Hoblesse américaine

_$¦*& ' Demandez  'tr •mm. ro s** < * : ' i tn *>n ç in tui l
•in TR .DUCTEUR

j .  l'Tmnrimerîo Conrvoisier , -.-.reli a 1.
ZU*** N'QUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !



B ^̂ ISW fl_S5.SB«««.ff_a« ^̂ ^f IB_* ^a®^ss!'*te*l\\\Uf_S9r _* les S _f*9 HLÏS _5fe ^5_ Br** S H H^ ^M /wS_3i#^_irî*̂  SarXJ|îrrj^^W ^__ ||glsl '̂ ia0^%»ft&M _0^P É>WÊ?̂

I 145 ISO 2.40 2.90 "" S
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B Clioix ira mense 1
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I BANQUE FEDERALE S. ft.
I Capital et Réserves : Fr. 56.250. 1.—,

la A CHAUX-DE-FONDS
Cîmj 'iin « : Bals. Berne, Genève, Lausanne, St- Sali ,

S Vevey et Zurich

COUPIONS
Nou s . .mine,  domicile de pa\ei"*enl des coupons

E et titres -orlis aux tirages des valeurs suivante s :
Au 30 Novembre 1917

5 % Canton de Bâls 'Vilie 1914.
I 4 V.% > de* Grisons 1913.
i 4 7. °/0 » des Grisous 1915.
| 4 % » •*' S|*G:)» ,909*
I 3 V, 7„ Ville de St Gall 1902.
1 4 7. » » » 1907.
1 5 7„ » » » 1914.
1 3 7.70 Ville de Zurich 1889, 1894, 1898.
7 4 70 » » » 1900 , .901.
1 5 •/- » » » 1915.

4 7- 7o S0c- an. des Atelie rs de Constructions Mécaniques _v
| Escher Wyss & Co 1909.
1 Au lsr Décembre 1917
i 5 % Emprunt Fédéral rie Nlobl Isallon II "1 1914.
1 4 '/« 7, Canton de Berne 1914.
1 4 7//, » » » IBI5.
1 5 ' °/» » » Genève 1914.

I 3 % 70 Commune d'Interlaken 1904.
9 5 *7„ Usine genev. de dégrossissage d'or. Genève 1916.
fi 4 V*% Zunltgeselischaft zur Schmieden , Berne.

Au 15 Décembre 1917
ï 4 7' Canton de Berne 1911.

I 3 7a 70 Chemin de fer Central Suisse 1894.
I ;i V„78 Ch«mln de fer Nord Est Suisse 1835.
1 3 '/, 7. Ville de Winterthur 1903.

P-2450-C 2695'iA VENDRE
bien située à proximité d' un quai de marchandises d'une
Gare , tôle de 3 li gnes de chemin-de-fe r, compnsée d' un
grand bâtiment , tiès solidement construit , d' une superficie
de 748 m* et 11 m. de hauleur , avec sou^-sol de 2 m. hau-
teur , vastes bureaux , deux grandes halles , cour et places à
bâtir adjacentes. Force motrice électri que. F.cililés de pai e
ment. — Ecrire Case postale 1940©, à Délémont .

_¦ -Mr ! Pendant quelcmes jours , seulement m
ls 'M|B Tout noire stock énorme en

I 

Souliers pour Hommes , Dames , Fillettes , Gar- 3
çons et Enf anis , ainsi que les Jm

Feutres, Pantoufles, SIIOW Rots,
Ca ont ('h ou es, Socques, Sandales, etc. llj
seront vendus , pendant  cette Venie , au*. n i _ R -  M
IVIEttS PRIX, comme Réclame pour les Hg
Fêtes. ^̂ _̂^  ̂ p|

magasin ..Soldes et Occasions |
t*. recommanàe , Ac.iilU. HI.OCll

"I O, Rue  ÏVenve-lMace *Veuve, IO
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| du fente Populaire |
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^̂ FERJJEPÂSSER^k
B ELECTRI QUE 

^KS COMPLET , avec cordon et fiche, à

» , FR. 25 - Ê
*§BBL ___ ¥«M_ garanti deux ane. constitue le J83r

l|k CADEAU IDÉAL JBJ

CH- BAEHLER, INSTALLATEUR
RUE LÉOPOLD-ROBERT 39

TÉLÉPHONE 9.4S

mST SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Tour de mécanicien
; est à vendre Rue de la Serre 16, à l'Atelier . Appareil à

fi I e ter par vis mère , engrenages , lunettes , mandrins à _
chiens et coiicenliique. Bas prix. 28138

Zurich
Un bon 273.3

graveur sur acier
pour articles de bijouterie trou-
verait bonne place. De préféren-
ce un ouvrier sachant tremper
l'acier. — Prière d'envoyer l'offre
accompagnée de copies de certifi-
eurs à

MM. BOSSHARD & Cie
Fabrique de Itijouterie

Zurich 6.

Quelques

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'a-
telier faciles. Entrée immédiate.
— S'adresser à l'Etablissement
d'Arts et d'industries Gra phiques
H/ ÇF- U & Co, rue Leo pold-
Rob srt 14. 27477

LR Fulirique de

Verres de montres
rue du l'arc 150
en gagerait quelques

OUVRIÈRES
pour apprerv lre la partie . Pétri- j
nu t i nn  i»»ti.i -**iifct» *- t?"..W J

Dècoll . tagtt
Qui sor t i ra i t  à Usine in stHl l f r e

d.c i ' l iela .es. lailon ou acier rif
10-25 m m. — Adr_i.**r nt. reR
écrues , .mis cli if T ies I» .'irtfiO \.
à l'iibli. ï I J IN  S. A., à \*-u-
«•lial«-l. !-7.r*.5

ACHEVEUR f Ë3WIÉ
pou r o ian r u- s pi _.tr . a n < r -  f. ** l ' r u r s .
ouviav . réjpiliw .t lucratif ,  est
demandé e la {fabrique Octo , rue
de la Charrière 37. 2< __ 7 r

POTEAUX
Nons achetons des bois bruts, nrooree , pour pot .aux têlér/ra-

ohi qups. — S|»ych(ger Frères, Umlue rTInjee l ion, 1.111.411
iirès Ki enne. OF-46-5-B .6960

ML ven€¦_*_•«
Aux portes de la Ville de Genève, dans situation de premier

ordre , ligne de tram, belle propriété d'une eup-rti.ie de 2700 m',
comprenant Villa bien construite, de belle apparence, installée en

Café-Brasserle-Resiaurant
Distr ibut ion intér ieure : grande Salle de Café-Brasserie , Sallea

de Sociétés . Salles pour familles, grande terrasse avec vue magni-
fique, belles et grandes caves ; grand jardin potager bien établi ,
dépendances , écurie pour 6 têtes de bétai l, norcherie. grange, fenière.

A ffaire très sérieuse et particulièrement recoramamiabie pour
personne active . Bonne clientèle ; le propr ié ta i re  peut justifier d'un
chiffre d'affaires important;  conditions avantageuses, éventuelle-
ment facilité de paiem ent.  27821

S'adresser à M. Emeut Pf>EF, régisseur, Corrat.rie 18,
-jj pnève. 
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| chaussurejiitej^p §
S visites nos magasins , voyez nos prix, S
? examines nos articles. Q

1 Société eie Consommation S
D Parc 54 Angle du Contrôle Parc 54 Q

H Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 9.75 S

§ 
Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. i 4.5U S
Bottines Garçons el Filles No 30/35 fr. 10.80 Q

g Bottines Dames, talon bas No 36/42 fr. 21.75 R
g Bottine**, grandes Fillettes No 36/39 fr. 20.75 g
p Bottines Garçons No 36/39 fr. 20.75 D

g Bottines Hommes No 40/4. fr. 26.5© g
D O
D Graisse à l'huile de baleine , la boite , fr. 0.75 Q

H
§ MAISON DE CONFIANCE g

I 8°|o Iistsoi l-17 8°|o g
g sur toules les Chaussures

I 8iDUUuuuuDoncoDnnDuuuuuLjnnnDc_c_ODi_c

jytontres or 14 karats
Ach at au {rrand comptant des genres :

Lignes 10 l /2 lép., grand guichet , Rom. cyl.
» 10 V, Savl. facett e , » »
» 12 Sav i ., iruil loché 9 m. » »
» 16 ei 18, Savi. -cravee. 9 m. » ancre.

Fa liricant.. pouvant  l ivrer d'ici fin courant sont
orip ** di- ¦'¦' ' *¦ <>I Tres écrites , avec prix délai i tés , à r ¦¦ •*
postale J7 198. 27330

jyiachineS'Ontils disponibles :
! 1 machine ()r r!ilion a ta i l ler  les . ngrenages droils.
f coniques , hélicoïdaux ei les crémaillères,
j ï raboteuse, mo 1. Woif . course 1 tn. 80.
1 rn > >ot i>usi> à 2 oone-oulils , courte 3 m.

r 1 f.and*> miiniru-e, cowrse 8 in. KO. A-19614 D
I l prrait. à fi-ict .oii , vis de 90 'min , 4.. tonne».
' * presse à friction, v *- $ de 80 mm., .-¦. Mnnes. 273.2

11 in IadfKi-fe!il _ , Bm i« 31 Hcniri % Mit
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par LOUIS ENAULT

—¦ Potitant... j 'aî fait comme s. ïe ne Vous
aimais pas ; mais écoutez-moi, Georges, car
c'est comme le testament de mon cœur que je
vous ouvre ici. Un Jour vous vous le rappelle-
rez avec ime tristesse douce... Quand ie com-
mençai à vous aimer, quand ie recueillis, oh !
avec quelle joie profonde ! tous ces trésors de
tendresse que vous répandier à mes pieds, ie
vous promis ou, plutôt j e me promis à moi-
même de n'être j amais un obstacle dans votre
vie. Cet obstacle, j e crus l'être le iour où vous
rencontrâtes... celle qui est auj ourd'hui votre
femme.

Georsres fit un geste de désespoir. Christine
pressa d'une molle étreinte sa main tour à tour
brûlante et glacée.

— Ménagez-moi', lui dit-elle ; j'ai eWcore be-
soin d'un peu de force... Je vis vos incertitudes.
reprit -elle après un instant de silence, j e vis
le trouble de votre âme. j e vis vos combats, vos
résistances, vos nobles efforts pour rester à moi !
Et pour cela je vous aima, plus encore... Mais
j e nj* crus point pouvoir vous rendre heureux
davantage... Vos désirs allaient plus loin... Je
sentais tout ce qu 'il y avait en vous de recon-
naissance profonde, de pitié généreuse, de ten-
dresse délicate, de dévouement chevaleresque.
Tout cela, c'était assez pour le bonheur de dix
autres... Ce n'était pas assez pour moi, Geor-
ges... Georges, voilà ma faute : j'ai péché par
orgueil ; mais cet orgueil c'était encore de l'a-
mour... Je voulais donner.- j e ne voulais pas re-
cevoir. Je rompis violemment les liens que vous

n'auriez pas voulu dénouer... J acceptai l'appa-
rence d'un tort., et vous fûtes libre !

— Ainsi vous m'aimiez encore !
— Ah ! maheureux ! S'en meurs, et tu le de-

mandes !... Est-ce qu 'on peut ne plus t'aimer ?
— Et moi. et moi. Christine !„. Ma tête a pu

un instant s'égarer, j amais mon cœur*. Je t'ai
touj ours aimée... j e t'aime !

— Tais-toi. par pitié ! Tu veux donc me ren-
dre la mort impossible ?

— Mourir, toi L. Oh !... non. j amais f Je te
défendrai,., j e te cacherai... La mort., elle ne re
verra pas !

Il l'entoura de ses deux bras.
— Jamais, j amais plus j e ne te quitterai !
— Et Nadèj e ? murmura-t -elle.
— Nadèj e ? reprit-il avec un «reste fon. 1*3

cheveux en désordre et l'œil hagard... Ou'est-ce
Nadèj e ? Je ne la connais pas... ie ne la reverrat
de ma vie.

— Et le devoir ? dit-elle en soulevant comme
pour regarder le ciel une dernière fois, ses lon-
gues paupières fatiguées ; le devoir !... un grand
mot et une grande chose, que ta pauvre morte
te supplie de n 'oublier j amais ! Le temps n'est
plus où nous étions libres tous deux. Oh ! les
beaux j ours ! Mais comme ils ont passé vite S
T'en souviens-tu de nos beaux jours ?

Georges cacha sa tête dans ses mains.
— Non. dit-elle avec une mutinerie d'enfant.

regarde-moi. Maintenant j e veux te voir tou-
j ours, touj ours ! reprit-elle comme en se par-
lant à elle-même, touj ours, avec mol, ce n'est
pas bien long !

Et comme it faisait un signe d'incrédulité :
— Va. reprit-elle, je ne me trompe pas... Si

ce n 'était pas vrai, tu ne serais pas Ici. Mais
avant que le soleil ait quitté cette fenêtre, Geor-
ges 'e ne vivrai plus que dans ton cœur.

Elle parlait avec une telle conviction et un si
profond accent de vérité que Georges vit bien

il ne sera pas plus convenable de passer les
parettes au-dessus de l'oreille et de réintégrer
s pipes dans les étuis.
Un ouvrier carrossier, irais débarqué d'e la
ipital e. vêtu d' un complet de vingt-neuf francs,
i parier grasseyant, l' air très infatué de sa
rrsonne, rompit ie silence pénible causé par
rtte introduction inattendue de la voyageuse,
i clignant de l'œil à ses voisins, comme pour
nr dire* : Ecoutez *voir, oui va rigoler.
— Il était temps, la mère, dit-il à la paysanne.
—- Ma fine, oui, répondit cette dernière, qui ne
rn ianclait qu 'à causer. Ça n'aurait pas fait mon
iaire de manquer te train , j' aurais perdu la cor-
spondance.
— Où allez-vous donc ainsi ?
— Je m 'en vas du marché.
— Les lapins, les poules, ça se vendait bien ?
—- Jolimen t, assez.
— Mais cela ne me dit . pas où vous allez. ¦
— Faut que j e soie à Bréval ce soir à quatre
mires, et s'il me fallait aller à pied... deux
*ues...
— Ah ! vous allez à Bréval, gentil pays... j'y
j ustement une tante. Ah ! vous auriez deux

5i.es à faire à pied !...
La voix du mystificateur se fit $oudain gr ave.
— Eh bien ! ma bonne femme, vous auriez eu
/antage à manquer votre train et à vous en
ler à pied , car on va vous faire un procès.
— Comment donc ! j' ai mon billet de retour
— Sans doute. maFs vous êtes montée dans un
"ftipartiment où vous n'avez pas-le droit de
icnter. lisez : f umeurs.
» Tous ceux qui montent dans ce compartiment
M tenus de fumer, sinon... La preuve, c'est
ne. pour nous mettre en règle, nous allons tous
'Jrirn er nos pipes ou cigares.
Les autres voyageurs ne semblaient attendre

j e ce sitrnal. et sans tenir compte de la pre-
nne , de la villageoise — ô galanterie française,
• 'es-tu devenue ? — ils allumèrent leurs four-
-aux. et bientôt l'atmosphère du wagon devint
!s_i irresnirable que celle d'une hutte de Co-

r .ns ou d'Esquimaux. r
1-3* bonne femme ne bronchai pas, ne toussa

itr ine pas. . .
— Le tabac vol* gêne peut-être, continua l'in -

:>' ont my stificateur , mais vous comprendrez que
DUS ne pouvons fous nous exposer à un procès...
— Je suîs habituée à la fumée, mon homme

- Ah » tant mieux pour vous, seulement., un¦ iscil... vous ferie? bien de fumer aussi... Car
i ^inspecteur passe devant les portières et ne
ous voit pas fumer, il vz dresser procès-ver-
ai... 100 d'amende, et les frais.-
— Vous oensez??.? fit la TOysaMne d'un ton

qui paraissait naïf , mais qui ooirvaït tout aussibien être narquois... Vous pensez ?...
— C'est le règlement... introduit dans un com-partiment sans se conformer au règlement... con-

damne la déliquante à 100 francs d' amenée...C'est le minimum... Ah ! la chose n'est oas iaie...Tenez, j e vais vous rendr e service et vous pas-
ser une cigarette... Vous allez la fumer lente-
men t de façon à ia faire durer j usqu'à la pro-
chaine station.

— C'est que...
— N'ayez donc pas honte... Ces messieurs

savent bien que ce n'est pas dans vos hab itudes
de fumer ; si vous le faites , c'est pour éviter,
d'autres ennuis... quand le vin est tiré, faut le
boire... puisque le sort vous a mis daj is les fu-meurs...

— Je me risque, alors... .
Ce disant la bonne femme prit une cigarette,

la tourna, la retourna , demanda quel bou » -.ren-dre, fit tant d'alentours que le train s'arrêtait en
gare de Bréval ju ste au moment où le j eune
homme allait tr iompher, c'est-à-dire où il allait
voir la paysanne tirer des bouffée s de fumée du
petit cylindre de papier roulé, où elle allait ava-
ler la fumée... enfin , au moment où il allait enfin« rigoler *>.

La paysanne descendit , salua la! compagnie,
prit ses paniers et son parap luie : elle se diri-
geait vers la sortie quand le j eune homme la
rappela. >

— Hé, la mère, vous oubliez ma commission.
— Quelle commission, donc ? Votre ciga-

rette ?... Je la garde pour quand j e revoyagerai.
— Mais non. ma commission pour ma tante

de Bréval ! •
— Vraiment !
La figure de la bonne femme exprimait à ce

moment un tel air de malice que tout autre qu 'un
fat en eût frémi. Mais le voyageur continuait...

— Oui, si vous voyez ma tante, vous lui direz...
— Oui, ie lui dirai que son neveu est le plus

sot malappris que j 'aie rencontré depuis cin-
quante ans.

Des applaudissements retentirent tout le long
du train, pendant que le mystificateur berné se
retirait tout penau d et fermait vivement la por-
tière.

(Anikentiças.) J. ROMAIN.

VENTE aux
ENCHÈRES PUB LIQUES

d'un IMMEUBLE
i— i m

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite i la première séance
d'ench ères du 30 oclobre 1917, l'immeuble ci-après désigné
appartenant à ..oul-.-Sa.uuel LEUR A. sera réexposé
en vente à titre définitif , le lundi _ O décembre 1917,
iS hent-PH du soir, dans la salle d'audience s des PrurP*
Bommes, Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, à La
Chaui-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de Fonds
Article 574*8. Plan folio 4. Nos 163, 328 à 330, rue

dn Progrès, bâliment , dépendances et jardin de 388 m3.
Cet immeub le porte le No 1 9 de la Rue du Pro-

grès , à I_a Ch-iux-de-Fonds ; il esl estimé au Cadas-
tre pour Fr. 47.000.—, assuré contre l'incendie Fr. 48.700.—;
estimation des experts , Fr. 43 000 ; revenu Fr 2300.— .

Pour , les servitudes grevant le dil immeuble ou consti-
tuées à son profit , l'extrait du Registre Foncier peul être
consulté à l'Offi ce.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformémen t
à la loi , sonl déposées à l'Office soussigné à la disposition de
qui de droit.

l_a vente «er» définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur .

Pour vi siter l 'immeuble mis en vente , s'adresser an
gardien judiciaire , M. Alphon se BLANC, notaire ,,Bâliment
Miner va , rue Léopold-Robei t, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre 1917.
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé , A. CHOPARD.
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pri x Un. carie suffit.  — Victor
Kràbeubûlil , rue de la Ronde 19.

Etude de M' Arnold JOBI N. nl'irt et avocat ,Saignelégier

Vente d une Propriété
Jeudi 20 décembre 1917, à 3 heures aj .r_ 8-rn.-i ,

au Resta .rant de la Gare , aux Bois, M. Henri  Fleury,
cultivateur , aux Rosées, tendra volontairement aux
enchères publi ques , pour cause de sanli el de cessation de
culture . 27136

Un beau domaine
situé anx Rosées, à 15 minutes du t illage des Bois , compre-
nant une maison d'habitation avec 2 lo_p me.il -, grange ,
écurie, grenier , jar din , 10 hectares 80 ares (30 ar-
pents) de très bonnes terres cultivables , donl 9 hectares en •
un seul tenan t joutant  à la maison de Terme, 3 hectares •
de pâturage ei 2 hectares de forêt plantés de boi. j
en pat uc exploitables de suite Conditions favorables. \
P- ..3I*. Par commission : Am. JOBIN , not. j
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qu 'elle ne le trompait poïnt. Il étouffa ses san-
glots pour ne pas troubler la sérénité de sa der-
nière heure, et il laissa couler ses larmes si-
lencieuses.

— Pourquoi pleurer ? dit-elle d'une voix dou-
ce et faible. Ne sais-tu pas que nous nous re-
verrons ?

— Oui, et bientôt !
— Pas encore, je t'avertirai ! reprit-elle.
Et un sourire , ineffable vint éclairer ses lè-

vres, qui se fermèrent.
Le baron et Maïa rentraient : ils s'arrêtèrent

immobiles à deux pas du lit. Le soleil tournait
l'angle de la maison. Son rayon quitta le lit de
la mourante.

— Il fait nuit, dit Chrïstine... et j 'étouffe !
Maïa courut à la fenêtre et l'ouvrit. Un rouge-

gorge chantait dans le cytise en fleur, sous le-
quel plus d' une fois Christine s'était assise, pen-
dant que Georges, à ses pieds, lui lisait quel que
poète ou lui parlait d'amour. Elle prit leurs
mains à tous trois et les réunit dans la même
étreinte; puis, sans relever les yeux, d'une voix
qui s'éteignit, elle murmura :'

— Mes amis, mes chers amis .... Georges .
ueorges !...

Puis sa main se roidit et s'attacha1 dans une
convulsion suprême à la main du j eune homme.

Georges voulut la prendre dans ses bras.
— Plus en ce monde ! lui dit Maïa en s'age-

nomillant devant son amie, dont elle ferma les
yeux avec ses lèvres.

La plus aimante et la plus douce deis créatu-
res 1 avait quitté la terre pour touj ours.

Georges écarta brusquement Mme de Bj orn et
reprit les deux mains de Christine ; tantôt il la
•. .gardai t tendrement, tantôt il promenait au-
tour de lui des yeux égarés; des sanglots étouf-
fés brisaient sa poitrine, puis il retombai t dans
un muet désespoir.

Maïa et le baron voulurent l'arracher à cette
contemplation funeste ; et comme il leur résis-
tait :

— C'est maintenant, fit M. de Vende!, qu 'il
.vous faut du courage !

— Je n 'en ai pas ! dit Georges; il y a des cho-
ses qu 'on ne peut point supporter.

— Et moi donc, reprit le baron, comment fais-
le-depuis un an?

Georges ne répondit rien et se laissa emme-
ner.

Le lendemain , il revint à Haga, avec le baron,
pour rendre à Christine les suprêmes devoirs.
Tous deux accompagnèrent j us qu 'à sa dernière
demeure les restes de la comtesse, qui alla dor-
mir avec ses pères dans la chapelle funèbre des
Oxen-Stj erna.

— Nous l' avons trop aimée pour ne pas nous
aimer en souvenir d'elle ! dit le maj or " sur la
tombe où l'on venait de sceller leur amour uni-
que à tous deux.

Georges lui serra la main , mais ne répondit
qu 'avec des larmes.

XVIII
Le séj our de Stockholm devint insupportable

à M. de Simiane. Sa santé s'épuisait ; il tomba
dans une sorte de marasme : on dut demander
son rappel. Les médecins conseillèrent l'air de
France. Il traversa le Gotha-Canal , creusé dans
'e granit des montagnes , comme l'escalier de
Neptune du canal Calédonien , don t les marches
liquides soulèvent et portent les flottes de Vic-
toria à travers les sapins du Glen-Névis. Le ba-
teau de Kiel se fit attendre un j our ou deux à
Gothenbourg.

Georges erra dans les environs assez triste-
ment. Le matin du départ, un hasard funèbre
l' amena près du cimetière, situé non loin de la
ville, au pied d'une montagne, au bord d'une
prairie. La porte était ouverte : il entra. Le ci-
metière de Gothenbourg n'est pas monumental;
mais, si j 'ose dire, il est intime. On n 'y bâtit
point aux riches défunts des palais de granit et
de marbre ou des villas de stuc, mais chaque
tombe ai son arbre et sa croix.

Si vous aimez la pensée des morts, si déj à
l'herbe cache unc part de ce qu? était vous, s'il
vous plaît de retrouver les chers absents ou. du
moins, de vous croire auprès d'eux, ils auront
pour vous un charme extrême, ces cimetières
du Nord, avec leur ciel mélancolique , leurs lon-
gues allées de tilleuls et de chênes, leurs bou-
quets d'ormes e. d'érables, leurs aulnes trem-
blants et leurs grands bouleaux, dont les bran-
ches acc-blées caressent les pierres couvertes
de mousse et les tombes de gazon fleuri.

Le cimetière de Gothenbourg est grand; on
n'y dispute pas, pouce à pouce la dernière cou

Compartiment ô-fM-Br.
Fantaisie par J .  ROMAIN

Pourquoi, dans un wagon de troisième dass
les compartiments de fumeurs sont-ils presq
touj ours occupés par des dames, alors que 1
« réservés aux dames seules '•*• sont touj ours bo
dés de militaires et de chasseurs ?

Nous laisseron s à d'autres le soin de réso
dre ce phénomène psychologique dont les ca
ses nous échappent.

Cependant , grâce au règlement don t les ei
ployés se souviennent panois, il arrive que !
messieurs confortablement installés dans i
« réservés » sont invités à descendre, et men
ces d' un procès s'ils poussent le défaut de s
lanterie au poin t de reiuser de céder la pia
aux dames.

— Eh bien ! s'écriait avec humeur un voy
g'eur que l' on venait de faire déménager , la r
ciproque nous est due, les femmes devraient et
expulsées des compartiments de Tumeurs...

Elles les envahissent complètemenv, compta
sur la complaisance des hommes oui ouvriro
ou fermeront la glace de la portière, selon o
madame se plaindra de la chaleur ou maudira i
courants d'air ; elles saven t fort bien que d
personnes de leur sexe ne leur céderont pas
coin et ne supporteront pas sans protester I'
crasement de leurs paquets. On devrait les fai
descendre...

Nous nous empressons de déclarer que noi
ne faisons que citer les paroles de ce monsiei
grincheux , sans prétendre y donner la moindi
approbation .

Cependant, pareille théorie a été soutenue -
différentes circonstances, et même nous avor
vu un commis voyageur tenter d' en faire ur
app lication pratique.

Il avait posé ce orincipe :
Quiconque s'installe dans un comp artimen t u

f umeurs doit f umer, sous peine (l' amende.
*. ** #

C'était au départ de Choisy. Le compartimen
était occupé par huit messieurs armés de pipe;
de cigarettes ou de cigares, tous disposés ;
faire à la locomotive une concurrence sérieuse

Au moment où le convoi allai t s'ébranler , m
employé ouvre la portière , hisse, pousse, lano
pour mieux dire au milieu des j ambes de ton
ce monde une pauvre femme essouflée , ahuri e
encombrée de deux paniers vides ct d' un para
pluie. Paysanne retour du marché.

Grimace de tous les fumeurs, qui se demanda
s'A fau t passer outre et battre le briquet, ou biei

che des morts; on n'y trouble point leur sommeil
sacré: on y épargne à la douleur toutes ces
vexations gratuites et mesquines dont elle s'irrite
ailleurs; on n 'est pas même contraint à suivre
l'alignement vulgaire des inhumations officielles :
on se groupe par familles. Parfois un couple
d'amis s'isole à l'ombre d'un saule au blanc feuil-
lage, uni dans la mort même, malgré la parole
du maître : « Siccine séparât amara mors » ! La
mort ne les a pas séparés, et c'est dan s le même
sommeil qu 'ils attendent le même réveil, en-
semble !...

«Je serais bien ici, dit Georges en «'arrêtant
sous un gran d tilleul , et j e dormirais du moins
dans la terre qui la garde ! Mais non, repr it-il.
elle ne le veut pas, car elle ne m'a pas encore
averti ! »

Il cueillit sur tme tombe une touffe de bruyère
blanche , la cacha dans sa poitrine et sortit. Un
aveugle, à genoux près de la porte, lui tendit une
sébile de bois en murmurant : « Denka pa Dô-
den » ! (Pensez aux morts !)

Georges lui j eta un rixdale d'argent et s'éloi-
gna en frissonnant.

« Oh ! les morts, j e ne les oublie pas ! » se di-
sait-il.

Le bateau l'emporta, et quand, vers le soir, les
côtes de Suède disparurent dans les flots em-
brasés du couchan t, il lui sembla perdre Christine
encore une fois.

Georges est maintenant à Paris. Il passe au
milieu du monde, insensible à ses joies comme
à ses douleurs. Nadèj e va souvent au bal : c'est
la reine des belles nuits : mais Georges se retire
d' assez bonne heure : il n'aime pas à voir dan-
ser le cotillon .

Plusieurs femmes, de celles que la douleur
attire, noble race qui s'épuise, auraient daigné
le consoler en lui versant l'oubli avec l'amour.
Georges est av .c elles d'une politesse distraite
et froide ; il a toujours l'air d'écouter quand on
lui parle, mais c'est à lui-même qu 'il répond tout
bas :

:« Denka pa Dôden » ! Pensez aux morts !

FIN
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Droits el i Queue
Des meilleures marques suisses

i Romorl ' ScluniÉt Hoir
j Berne 1914 Berna 1914¦ Nladallle d'Or Givnd Pri.

i Barpr lacoM
| Berne 19 '4
! Grand Pri»
i m————————,

PINGEON & QUARTIER
LE LOCLE

Même Maison à La Chaux-de-Fonds

BHGK & 0° m N - tJVE 14
Ateliers de Réparations -. Accords

FORCE MOTRICE
VS*-. JJ

OCCASION unique
G»lt. h» _ ne d'or « KHled » ga
rantl 12 karats . avre vos r ni -
tiul. s et S ans de garantie ,
est offerte G*>ni t*j _ r.clame H

Fr. 4.60
(Ne vien-ira jamais  noir. l
Livraison r ians les 10 j .-tii s
cuntr» p aiement a 1 av. In li-
gner la "ran ieiir d. la oajjn p .
B. Hels*. ( ju tard  7, Genève JE

Je suie toujours acn .t .ur de

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — v eux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieil les Luincs

Gaspard DLLMO roT ,̂:e^p-.u__ i-c as**s.

~| 
Frackaln lirais 1 ' ¦¦

_________ § TEKTtZ Li CHANCE!!!
B M-BBM **VBG t? UM , ^

u9S born es Obligations à Lots j

fi.nn. D V - fî - V Q VII 8tl |'sl -B8 No» «Mi*.Mo.* i pri-n-s offr-nt 8
UlUl l jl u dUIdd - T II! par an! l*s plus sérieuses rbances de jai. »

_ .. ... . _ _„ r e* prim *. et rem .oursmueul 9 'e- m. I obi. Fnb-ur- I*»!*- a 17r. *_ <>.- . "T. d H

'& * Maifi.. .opul. » IO.- »"f* ¦ fs_. m M.fr » .... millions QB francs I
IR r hl iul sor.'ro"'8 FP S. .I lu Ulll. ïu inoin» à 11. <"»• Toiçi un apr'rçu des gro* iota.
Trii de ce irroiipe fr. 80.- lin i ¦» A/) A t*
pi-nl'* in IS «M II.. 8m lr. 76 m iu*. j
Mêm. groupe en nomb doubl. Boit G. u i tl.lllHj

20 é\. 
¦
«¦irïï'oïïr. FP. 176.* 31 à 15 000 \fr. lr. 150 M 15 m _) ¦ fr. IBio .r W_ ueia_ . fin x A /\ A A A  f

Jouissance inté grale aux ting"> ¦¦
dp« le pr-rnier v-rsement. ¦• Abon- 0 h RA (ï i\ f \  \
ne m «MI a noire j ouni nj . N*.U»n I- " fl ""'"' v J
lus Finuncirm ». r *f n.*ip i gnHOl sur ___ % _f% _f *\ _f % f \_ t * \  It -i us le. Lira n e. y compris • Adr ZOD OOOvoire commande sana rrlar.i n ta ^™ ** ** m ** v n
n ¦ . i . t i  <•- des millier !> de lois de Q
Banque suisse de valeurs à lots -, , 00_ . 3.ono , _ .ooo, i
ftil' . tHiwmni atl IÈ It «I »» l t'i*- | .0|)o. SOI) . lOO, 50. -te. i

Crédit Foncier feucdâtelois :
Nous émettons actuellement i '

ï) fiers <t )> li - :aiioi * *.' lo i i ' *.ieiv N

4 X %
Joiii ssanie l*r mai ou 1er ju in  1917. à 3 nn 5 an» l>r-

nrit* r . rr*nibours..bUs . _ou _ six mai. d avert issem ent  t r i ' -alahi ' . ,
àc* 1920 on lH2*i pins , apr. s ces ilal.s , .'anuès en année,
in oye. ua m le mère ,  délai «i aTerliss ement.

i>_ liir *s snnl en couuure s d_ Fr 500.— avsc murons > Q.
nurls d ' in i .ièts . eu rj - Fr. HlOO. — avec cminons semestriels.

¦ .<*« tilrr*i à rt aii« -oui pini* ruu pxir. ï
l.fM lit ¦•«¦¦• à .. an- «mul énii» » Htt .SO '/o el rap-

parient Mi u- ii I .SS */o en t .n aut  couipte de la pniae.
b) ri***» Bon*, ri. dépois
a 1 an ( in té rê t  4 '/. •;»). dt 'ï i. 5 ans a.ec counons annu.ls (m-
t.rèt i 'I, i/j) jr

r\.B. — l.-r-i nHII-ratinns <«t hnn*. <f> rlép6'«' «tu Cr*.
dil Fonricr \eii«*ttât' loi» -onl ailmi-i par l'Klaf Ue
IXéncItàirl pnur  le plnccmem _«* !leiij fi*« pi iHil l . t i rer.

Nçiirl iàt-1. mai  1917. LA DIRECTION.

I-àtlm-i*. et Terrains, favorable? à entr. pri 'P in-
ilnsi rielle el situés dans le -oisin.g*. du Tram , sonl offerls
à des condilions liés avanta neu ses.

S'adresser a M. CbarlencOscap Dubois , g^rani .
rue Léopold-Boherl 3o. ' 26G83

= CABINET DENTAIRE ==

LEQIM BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366U
.3 ans d» pratique 16 ans eto H. Ce'dl
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations R_ oa **ations
Extractions Plombages

Travaux garantis par éorlt Fournitures i" qualité "* rl_ mod-rM

«. .
La Fabri que OHMl'H demande plu 'ieurs bons

mécaniciens. Ewirée luimédiate. Preuves de capacités
exieées. 2":i,ri8

Ateliers mécaniques
pouvant eiitrrrprenrî re rtes SÉ.I ÏE-S  de TOIJBS
S I . U P L--S, «sont Invités à faire ¦>_! _•*• s à la

S. I \mi Mm ME S 0.



Sertisseuse
Mbile et 1res capable. _ a .i_ R.-3
de suite ch.z MM. LÉON REUCHE
FILS & Co, rue _u Pro grès 43.
FL AGE STABLE et lien rétrib uée
pour ns rsonr. e qualifiée. 27306

liîiii liii
désirant so porrectionnor
dans le dessin, entreprendrait
à domicile, copie, calque on
autre, pour fabrique d'hor-
logerie ou atelier de cons-
truction. — Ecrire sous chif-
fres B. D. 27H4, au bureau de
IV Impartial ». 27144

On dema nde da bons remon-
teurs de finissages et acheteur s
d'éct i-pp enisnts peur pièces 13 et
10 V. lignes. Travail suivi et
bien rétribué. On sortirait à domi -
cile , — S'adresser chez M. A.
Biibler -Pécaut , rue Huma-Droz 148.

A la même asresse , on demande
un APPRENTI. 27162

Au niir .  coûtant un

Atelier
de munitions
très bien installa avec matériel
et contrat important. SJ755.

-Tt. " , 1* g*"&

pièce laiton, depuis S à 14 mm.,
lie munit ions  pour l'Entente , *•
important . te l ier  bien outil lé
On (i"_ irerait. une rnrrce facile .

Ecrire sons cnitfre.  C. ( i -
•J7 â'*** . an bur.a*i de I 'I MP .RTIAL

rap ide st inagiiiHOB usagé, pour
consommation suisse sont acheté.-
aux plus hauts prix.

rt" . Wfiiimorli, Terreau. IO
nu t_ r «Hago , l.nn su riri p.  '-'TV. !

On oernaBde a acheter ues

michi-Qn.et. BS
.«on i /oixaus.  r*7 .'2*/
S a i r  au i iur .au rie i'T u *• .HT I » r .
r,_*'*-r_*-?ï.'*.*̂ ^

Je suis toujours acheteur rie

Vieux Fer et Foute
Bons prix S.rî O ^

JEAN COLI AY
Téléphone 14.02

15. rue «le** '-Vri'i''"!!*" li» .

m *_ a ¦ ai a a —H*** *** _**_ ,  ï_ „ ?~*\_y_ lî s g i o «y ̂ _
Nous cherchons à acheter neu-

ves ou d'occasion r liat'hilie*-
rjintir rair»* les ¦. nciich ..*»
de . la duuole porte amorce. Ta-
r- .ui i .  ti-e pour la riitn. — Faire
offre* écrites avec pris sous chif-
fres H X *I_ I Ifi  au bureau de
I'I MP A RTIAI ,. 271V

Cheval
*̂. A vendre un

* &&___ , *_  8r°3 cheval dp
—JËÊ_ __ ** trait, exempt du

'_^̂ _____~i*>\ service militai-
jf - ~-&__** — re — S'adres-

ser à M G. Aflten, Les Roua- ,
sottes . Cei-iiPiix-ï'é'iiiisriiot.

271 'S

gi s * s**- GA s eni IB^_ B*1

M w EL 11 II la d
I Preuxe e..<*eii nic|iie. 15/30.

« R.rel r» , neuve , course 80 mm .
1 Machine Ittfpsriie., 7 arbres

à fraiser les passages de char
niéres , usagée mais en parfait
état

r. m a chines ù fraiser les en
té-s de percuteurs « Electron».

i perceuses, capacité 10 et
I r r  mm.

I ti'OiiruuneuHe.
S'adresser rue "Vnma-Droz

- "t . an r-7. li-i-eh-Pfmw». *-7r _ "V

lacjiines
A vendre de suite 5 mjn'lii-

nes H . rrlli-iilltmiml i( |in'--< pom
fraiser les encoche, rainures on
fraisages vari .s à toutes aortes
(ie pièces , telles que marteau an-
glais, coll ier anglais , douille por-
te amorce, etc. r *.ea machine.*
peuvent frai.er 2 pièces a la fuis
Avenore également une fTHlseo
se universelle et une série de
machines équipées pour dé
colleta;- , du collier et martea u .
Prix avantageux. Von* ces
macuines aux Bureaux Macbl-
nex , rue Léopold Bobert 61.

ABONNES m ïm ET m m
Ponr éviter îo gel, pri .re de frimer

hermétiquement les fenêtres qui se trouvent
i proximité des conduites et des appareils.

Direction de. Services fntJostrieis

i

R̂Sfc T_i /T___l *W*à _"**1 rf~*T "î "W% AGI voi'ilalrles .le rVaples , B
J5|MJH iVJL«»XJ.\A'»->XXXXC'J__ provenance d i t . cre .  |

«flsreSft it~~* ~a S "î "ir .C*» -f ^ ip -** __3 véritables espagnoles ,
*9_*m» V3T ULX -«iX «*_?Î3» ' pioveuance directe. I

ira *«ifc_-iXX__LOÏ*S"w0nCert avec «t sans mécani ques.

V lOlOnS i/,, •/_ , »/„ ./, de tous prix.

y$i§L Clni'Iuettos - Flûtes • Pistons • Tambours - Ele , etc. I

I è W§MË/K _B 2. ÇSô W**\ _W_ 125 des meilleure s marques S
i .ffWw. i^ï fl^ iri fyP

iî  
suisses 

|
j ffi|_ %^̂ ^«__9 toujours en grand choix et à prix très avantageux , chez

\W9l WITSCHi-BENGlf 'REL I
i "̂ igggir 22, RUE LÉOPOLD ROBERT, 22 f

PLACE REPQURVUE
37.6.

Merci pour les offres

Dans les Munitions
tlaeliine*. s-iér-litles. livrable» de suite, avec facilité* de
paiement. Production i'O .liLÈE — Ti-ausaetionx Office.
I)ep6t Machines , Rue Cuaponnière o, Genève. P-1Û"93 X 2T4ub

SALON DE COIFFURE
- POUR DAMES -

Shampooing à loute heure
Coiffure. - mo-lei-ner*. pour noces et soirées

«XOU f .ATIOXS !»Ï,_UCEL
Grand choix de Peignes) el Epingles

Postiches en tous genres

M,ue FLEURY, rue Léopold-Robert 46, •% *£
(Successeur de Mme Zt'GERi

Se recommande.

de la

Tombola 8n i" r£glïse Nationale
au prix de -*» centimes

dans les kiosques et dans les magas ins : Fuog-Waj geli.
Alf. Ducommun. Wille-r Nulz , Augsburger Munger , Biillod ,
Singer et Société tle Consommation. (p-24573-C;

-m 
Distribution des lots:

.Samedi S D»«cenib *. e, de 10 heures du malin à 9 heure.**
du soir, au Stand dei*. ArmeM-Réunien . 2746 .

jgT Prière _g réclamer tons le. lot, CB j our-là ~TO

j  ̂"W «̂5]BM.€i.__r€5

4 tours ontillenrs
l' occasion encore en bon état. Prix avantageux. — Adre s-
¦er offres ^ci it e* . sous chiffres P. 793 T, à Publicitas ,
S. A., à St. -imier. 27326
"¦¦-«-n -WI_ ->«t»...—.r ._-_-_-_ ...___-.----. — -—*_**_^_^___n__**_______*____________________^___________\
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L'Etablissement Suisse de seml-èmail
J .  KAHN, de Bâle

informe «oa honorable cl ientùl H , et le nnhlic en général , que M.
( .oui  M Soli'waerzel , de La Chaux-de-Fon us, ne fait plus nnrtir
¦ le leur maison . **t s» roeoto'nand.. "îl'*^\

EXPOSITION

ffliE . Piif fiiiiaio
AU MAQASIN

H-SR3SÏAÎSJN PFAFP
7, Place Purry N E U C H A T E L  Plaoe Purry 7.

STS-S

******************* * ************** ************* t*************** mm

MoBlîSfDira dfe dhdaiiissiniiftBs I.
a__s_*r«^*6!Si_*?,__

'**ss_^
K&L. '-r* vue ^e*s 

pr
'x *'

ev** Jw'
fêw  ̂ dei cuiri  nous vou. off. JS

MT 
j k)

iwl t̂ r orr _ de. avantagea con- ¦ffl v *W\
jjfwl  ̂.rdérobles  Demandez J| j t B W

JaÊ>Wi0$$Ë "ofre cafalogus , _ .v  pi .  . j|M. i<^M

©IîiaHIJ¥ANM_,£k
I-.''.'\>i -̂k\\\\\V'i\\\^^^

. _•_ ¦> . . . . . 1
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Â VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modérés S'adr à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement Eu gi Wi,lle , notaire , L.-Robert 66

âîagy Pour cadeaux de Noël et Nouvel- *\ n

fins du Hont-d'Or
'.aiase. assorties A prix rétluitH — pré. SION (Valais)  —

3 B11" «ÎONT-D'OR Johannisberg 19tV) *, np rr
2 » » » 190. ] Caisse de 1'. b. à fr fcO.Jl
3 » » » 1911 / rr

o *¦ &.
d-_nt 

v '08 d" 801611 ' * ' \t_ 9. ¦ 0i'isiB « de 24 b. à fr. %~
i » Do'e du Vami. JHle i"; » Malvoisie flétrie 1908 \ franco en gare Montreux

•**-¦ ! contre remlionrsemenr
L- , ! emnallane gratis.

Cuisse rie 6 bouteille ., 15 fr. par poste , port en plus.
Georges HA8SON, Montreux, propr. du Mont-d'Or p. Sior

Qrand choix de vins vieux depuis 189S
VINIOOLE DU MONT-D'OR S. A „ Successeui

ij^k Demandez notre catalogue JM

Maison de chaussures ^Hffi
«H ROD. HIRT & FILS ^̂ S
P LENZBOURG ^̂ R

^sŜ ^r En 
votre 

propra 'ntérôt , vous ^^S^^lŜ  achetez 
au 

p lus tôt de la chaussure, ^SËÉ»!
Kgp' !•» prix de matières augmentent toujours , ^g»

Cartes .e visite I
en tous genres RH

Imprimerie Conrvoisier 1
Plaoe Neuve

Combustible
^Economie jusqu'au 50°|0 ea

achetant le

BRtVET + H° 73.664
Anpnroil rt ini|ile. soliile. aucune modiflration rie l'installation

Nombreuses atlestntions ariniinistralives et particulier . **». Conces-
sionnaire pour le Cantou de r\cm-li;\lel. pour Iticimc et le .lu
ra llornols ; P-117. H L 374"

Edouard BOILLOT, Pe-ens fflwclrtW)

Pendules
On demande à acheter troi-

nenlules nnucliâteloises , >ians les
¦'rix rie 200 à _t-Q fraiic « . Serait
srinj- i acheteurde 4 pendule., plus
iriiin-ires , ainsi qu 'une pendule

garniture bronze , dans lès prix
ie -00 à .00 fr. On achèterait
lunsi . seilles (ie cuivre et r.i len-
t.rn«s de n*n>lnles. — Fairtr nf-
fies I'UH Nn "ra-Oro_ 8a. TrSIé-
phone 13 15. 2 ~3_ .

On demaniie à acheter

«LE NIHATELOIK
grande sonnerie , cabinet rirlre ,
marche parfaite — Offres éciiles
sous cluffres E. II. S;.'.!' air
hiirnrni de I'I V P A H T U I .. 274H*î

3 fours
Revolver

d'itabli , pas-^aure de barre 20 m m.
usag és 3 mois , 1 tour de re
prix . .Scliafibiiu.  I taraudcTii-
**o horizontale . canairit_. 8 m/m .
'. paliors neufs , aies. 35, haut
300. sont à vendre à de bonnes
conditions. Même adresse, de-
mande à acheter " pi*.{lea por-
peuses d'horlogerie 1 lour à
fllcler les barres.

Ecrite  ( "ase postale 49.10. a
l'i-iiiiiclnn. 27."ai

L i q uld ai i on
. grosses de mon v. ruent!. Il'/-

lignes Uob»rt , avec tous les
avancements faits.

2 grosses de mouvement'- 11
lig"ea Robert, échappements.
sertissages et engrenages faits

Des cartons d'élahlixM&ireK en
hon état , pour netites pièces.

Oe» cartons de ré*laves en bon
état , pour pallies piéces.

Quantité ne cudraiiH , fondant ,
point or. 11 et 11 * i lignes.

ItoNisoriH de barillet ei aiurull-
les Louis XV , 11 et 11»/ , lignée

Assortiments cylindre lri/12, 13
lignes. 273'2'2

(Partons molletonnés. i
Ecrire sous chiffres X, R.

•lîS'i'I au bureau de I'I MP .RTIAL .

Slelisrs Muoilii
7\ vendre

de suite, pour cause de départ au
service militaire , deux Affiliers de
munitions avec excellents con-
trat , nièces laiton ; 1 atelier avec
3 contrats , l'r. 35 000 ; 1 atelier
4Vec contrat , petite pi iVir facile ,
fr. 3000. A ffaire i-xce ir l ioi inelle à
enlever de «ulle. A la même
l'iresse. série de inai'hineN
équipée» , pour collier ang lai
«i marteau ani_lais. — Ecrire
r.ase nostale 16041, T,a Chaux
ii- Fonds. P *'i.V)6 O 27'.6*i

A vendre '. giun ras ii7:.47

Macliiiie s Revolver
Frisch . ù l'état de ueuf ,

1 Taraudeiise
verticale , complète, et

1 Machine k fÏHispr
S'ad. au bnr. de r<Impartialv.

rasis et M
ie toutes espèces ou t i l »  et ma
flliil-'N pour l'horlogr rie et mé-
Cin ique . Nciew à métaux, lotir*.
à pifoter, — S'adresser à M. A.
Cbatela'n, rue du Puit s 14.

On demande à louer petit
local à l'usage d'atelier, avec
transmission posée ou non. —
Offres écrites, sous chiffres
H. B. 27-1 .8, aa bureau do
l'« Impartial ». 37448 I

Les 
~' 

2172

Frais puses universelles
s'iidaptant sur n'iiii ( .orte quel
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
marc l i ant  sur u«ux CÔUas, gta. s-
f-age a ha^rie«, les

Lapidai res doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec . inres américaines et .lou-
liMises simples sont en vente
chez le Fabricant

Jnciili Sl I.-l_ RF.lt
72. Rue du Parc. 72

ANT IÇUITÊS
On demande à' acheter:

Gravures neuchâteloises et a
suisses rVu "s . portraits, etc.) jj
Livres anciens. Monnaies. I
Medalllea. Etaing , petits g
meubles etc. 22083 |

Adresser ofi'res écrites , S
sons chilTres E. (VI . 22083 , 1
au bureau rie I'J M . AUTIA L. |]

r***** m**B*a**̂ **a*â am**a***aL*_

Chien d'arrêt
****_____*¦_____* it_ \___j ' mois, .-st a vt rn-

«3rfJ"P^dre. - S'adr- sser
/'Fif à M. Lé .pold
iu *\» A r _ .„  MaiirHr . Aièie» 4.
rrés ne la Unre de l 'E«t. 273Ô1

n i -in rpii n1 Jll 11 u J u .
On demande à leu.r , à proxï-

nïté (ia U 6are , si possible , pour
se suite, L U C *U X  SECS et;..ri ..s, pouvant être utilisés corn -
ue tel. — Adresser oi lr es écrites
.ous Gti llfres E. Z. 27323 au bu-
,san de ['IMPARTIAL . .7323

Maison è vendre
h FONTAI NE S

(Vi t l -de-I tt iz )
A vendre, de suite on ponr

époque à convenir, une mai-
son comprenant 2 loEremonts,
Siangre, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilise pnr
charron, menuisier, ou trans-
formé pour antre industrie.

Jardin et verger de 900 m.
carrés planté d'arbres frui-
tiers. 2G376

Assurance du bâtiment : 8
mille grancs.

Pour renseignements et vi-
siter l'imiûenble, s'adresser
i E. Komy, Bois du Pâriuior,
ri Cernier , ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Chaux-dc-
Fonds. 

j- ou' - te . L L  aii'tl i s*.'..-*, a
v n i l l e  ou à iorii- r ;» La Ghaiii'
dr  Fonds, nour cause de santé,

petite 2719*

Maison
ut centre des aiï« i res comprenant

Café
jardin , avec logement. Bonne
•dentelé Peu rie reprise , affaire
ivanta u inise.  — Pour tous rensei-
gnements , s'iidresser à Mme Vve
Vrtiold Clerc, B asnerie du
siècle , rue L.'oivihl Robert S0-B.

Demoiselle
de toute moralité, connais-
sant lo français et l'allemand
't ayant quelque connaissan-
ce rie l'anglais, cherche pla *..
comme 24595

i_ _.oi._ ll. ds Magasin ,
[li.i de rayon oa Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, commj rco de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offresr écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 2459., au bu-
rean de V* Impartial rr. . 24595

mmmmutu**itmm*wam**f m\

-Sous-mai n 1918
très prati que 27170

Prix. fp. 130

!lfri« W. .RSB .H
Itue du Uarolié 4
- Kiivoi ¦-i dehnr. -

2 3esiîîe$ Tilles
Uu alelier de la vil le (partie

d' iiorln ireiie)  demande 3 jeunes
fi l les  que l'on m.'tiraitau courant.
Rétribution imméiiiat.. — Offre»
écrites sous chiffres E. Z "3,il .
au bureau de I'I MFAKTIAL . '.751»



RftaiïlÎTP indépondnnte,¦j.miu., ., |UOT ilt,„ ou non
est à louer à dame ou demoi-
selle. 2753S
S'adr. an bur. de l'.Tmpnrtial-

R h ? i n i î i'P  A louPr clvt-ubre

sée au soleil . - - S'adresser
ruo de la Bonde 25, uu 2 me
étage, à droit**. .. 275-15

Çl/j e  On demande à aelit-
°&10, ter d'occision trois
paires do skis, pour 7, 9 et
13 ans. — Offres écrites, avee
prix, sous chif fre s E. M.
275. !, au huroiiu dp P< Irapar-
t •• ' "2__>_DW_________H_l_M-M_HaMHMI

Pour Etre nnes ! f,,™;;
perbe jaquette laine blan-
che. — S'adresser à M. Emile
Jaquet, rue du Progrès 91-a.

- 27r'14

A VPTIlIl'P t>n noau traîneauY Clllll C Wan,;, au quel
peut s'adapter un second sic-
KO. S'adresser rue du Doubs
139, au rez-de-chaussée , à prnu-
¦* '* . . 27533

Rf» h à vendre, très élégant,uuu état do neuf. 8 à 9 pla-
ces. Bns prix. — S'adresser à
Mme Jeanneret, rue .Taquet-
Dro_ , lab-.'i |t:o l l iapi i i s .

27540

^OUlS qnea — Pendant
les soirées .l 'I i iver .  Ex- Met teur  en
-rêne des Etatiii<a_wents Patin
Frères de Paris, donnerait des
leçnns » forfait nour la foniial ini
artistique, a jeun-s  S'-ns riésirant
faire du Cineniatoarlinhe. — l'a-
pnciié sr»raniIfl — Ecrire

> rase rnslale I I 5 5  1, l.a Chaii. -
1- - -1- . n > s . 57 W.

A ï r É e  a i l v  •' *¦"¦''>'¦'¦ *>i ** i Oi
.Ct . lS entreprend rai t  encore 1
ru 2 grosses de boiles arrj_ citt

fantaisies ou autres — S'aura,
-er chez M. f. Delachaux . rue
Général D fn; r fi ;J7.''"o

A f i f l P  inemierc «l'iaiin' .
ij -ViOI j*_ veuure environ 20
kilos acier, garanti trempa.le.
. lat et rond , de 10 à 25 mm dia
rnèlre. Prix,  fr. 4.— le kilo. 27445
-Vaiir. a r i  bureau de I'IM P A U T » w

MISES en marche -ient
sorties à domicile. 27497
S'adr

^
au bur. de l'tlmpartial»

Père rte famill» £*$£
emploi dans fabrique ou n'im-
porte que autre travail. 2742"
S'adr. an bur. de l'«Impartial »

Personne de °°n/iauce d?*mande des mé-
nages à faire et de la cou-
ture, l'après-midi, en jour-
nées. — S'adresser à Mme
Schneider, rue du Doubs 21.

27453

Décotteur. ^-̂ EFiFEîdp suite bon
décotteur pour petites pièces
ancre. On sort à domicile. —
S'adr. au bur. de l'«Iinpartial*

2749.

Repasseuse R «BS
Paul Pf-lller , roe ds l'Envers 54,
( ç: • ( . •"L*. 174.7P
Â -inrRflt. 0n engagerait ue/.[Illl .I lU.  suite UI1 appren-
ti remonteur de finissages,
ainsi que pour acheveur d'é-
chappements. 27498
S'ad

^
au bur. de ."«Impartial*.

Jeune fill e ^f^ft-
prendre les réglages. (Entiè-
rement chez sa patronne. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
26. au 3me étage. . 27472

Finisseuse. 0n de»iande
fin liseuse

sachant très bien bassiner. —
S'adresser rue du Progrès 53.

_ 74.i'_

SeCretS. ?n demande un
bon ouvrier pour

secrets à vis. 27509
S'ad. an bur. de l'< Impartial* .

Jeune fille "«¦-«.«• de-
""** mandée pour

aider aux travaux de bureau.
Offres écrites, avec référen-
ces, sous chiffres R. J. 27488,
au bureau de l'c Impartial ..

27488

Jeune fille cst demand6 de
suite pour

petits travaux d'atelier et
faire les commissions. Bonnes
rétributions. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, chez M Boh-
ner. 27482

Commissionnaire 0n cher*
che

jeune garçon ou jeune fi l le
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
se, chez M. Bolliger, ruo Nu-
ma-Droz 51. 27481

Â vendre denx bons ra "̂ -teaux, taille
42-44, 1 belle jupe, plusieurs
corsages. 1 élégante robe voi-
le noir, 1 joli chapeau crêpe,
avec grand voile crêpe ; le
tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 13 ,
au 2me étage, à gauche.

27483

A vendre «.*»«*«»» a»
bureau (neuf),

denx paires grands rideaux,
enntonnières . tableaux. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au 2iue étage, à droi-
te- 2748.

A vendr e pour canse de dé-
ménagement, un

lit (crin animal),  1 table et 2
chaises de jardin, lyres et ap-
pliqua à gaz. — S'adresser
rue du Progrès 7, au ler <Ha-
ge. 27433

Gynmasiii iu. «DEMiE SLCT tO H
Kil me il i S décembre

Assemblée
Géaèraîe

P 2'<574 C au Local
Ordre du jour très i m n o r t a n t .

Votat ion îles Autorité'*
Catllotl ii l i-H. 17'i'i7

I.e Comité.

SUlÉ j MÉ W
l îuer Ue la Unlan-r-e I"

lUDIDE DElisSE EXTRA
'B J.ÏSSS1 sur la v ianoe  de
BAISSA VE A U
î_ ap j ..^ frais

;î7432 Se recommande.

On aeliè.te '*7_ -8

Peanx de lapins
jusqu'à - li'. pièce — Canton,
ffiie Léopolo-Robert 2_ .~

Beau SOURI ÈBE
a 40 CI N, le kilo

CHOUCROUTE
à *.<• ris. le kilo

COMPOTE aux choux
i 80 ois. le kilo, am-i q'nne
grande quantité "e belles IMMI-
HlCS etl .Éiai . lKS finis. Grand
.iioix de COASEIIYI'S. 27475

Se recommande, "lime Peller.
Cave alimentaire , rue l>o-

polii Robert 9. Téléphone 1 K7S .

et f ixations « H n i t i e l d » , sont à
vendre. Fabrication de skis spé-
ciaux pour le saut et le ski attelé.

RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS
S'adresser chez M. J. Ha- iff ,

charron, rue de la Boucherie 6.
derrière l'Hâte l-d . -V'Hf . 97JÔO

habillées et non habillées ; corps
et têtes de poupées, poupons,
choix incomparable à des prix
sans concurrence au 27458

Berceau fDr
Itue de lu (tonde I I .

A vendre, à prix très avan-
tageux, 27492

COSTUME
de dame

à l'état de neuf. Ecrire sous
chiffres M. M. 27492, aa bu-
reau de l'c Impartial ». 

Machines
Disponibles de suite :

1 ltahoteiise neuve «ur V, re-
tour Bnp idi) 1500 X 510.

(5 InVolleletiKei- Petermann 8
el 16 mm.

4 'l otir*, d'outilleur T. L. avec
appareil à ûlet-r et chuks.

1 A rfnleii.se Brown ei Snarpe.
1 Appareil à fraiser de haute

nrerisi m. 27451
4 FraiMetises pour percuteur.

MA RCEL I» IC\RD
Bue Daniel JeanRiolia.d 43

Téléphone l!*S

On demande à louer

Pied-à-terre
Paiement d'avance. — Offres
écrites avec prix, sous chif-
fres B. C. 27489, au bureau
de l'i Impartial -. 27489

L'Hoirie BRANOT -O UC O M-
M UN, désirant sortir d'Indivision,

OFFRE I VENDRE
i'ii _ m.ub! 8 rue de la Promenade 2.
Belle maison , ay .ni trois beaux lo-
gements avec chauffa g e central , et
trois pièces au rez-de-chaussée à
l'usage de bureaux ou comptoir,
J .rdin d' agrém snt , Arrangement
facile. — S' adresser à M. A.
Guyot , gérant , Rue de la Paix 43.
27'if'O P-.il «76-0

Xji-o-gro .tiiiïé
à acheter, ainsi que toutes sorie»
de Meii ole s uN _i. es. — Se recoin
mande. Mme veuve  G. Frésan-
Meyer , rue de la Balance 4 . an
3me élaye '37485

Grar_da Brasserie HéEropoIe
! **4**<» *»«»«» »t *-»» *4 £̂J _L<Si.*i"© lE X̂ JCX)0 ¦#*?»??*?—?»»??•>*»»

Sam.'iii S. Dimanche *.* *»i I.uiiiii IO ii*.<*pmi»n^ I*M7

4 Grands Concerts é Gale
donnes par la troupe SARTYS

—o pnur la nreuiièra fois â La Chaux-rie-Fonds o—

| W1" Jearnae Daroet j HgJg^ |
ff?!ï n .̂'Â a* *f T *J " '-"lâhre danseur à tr .nsfnrmations de
***£ * w i_' 5 S>\ * * y l'Etoile-Palace, dans ses dernières créatians

M RfldPP '. iRTY^l  ^
je 

r^
l,

"t  ̂ chanteur de genre dans les der-
, - l -J -,. ! O r.U l  10 niéres créations de son répertoire

Les Sartys-Darcet
I I _ PB c h « r 11 T M n t s pt ivou.t- 'rs duntlistes dans leurs erpatinns

Soirées à 8 1 / 3 ïi — Matinée à 2 */ 3 h.
Lr piano sera _r/_ n par M.  MOXT P LAt b lll

P.ûPppfpç h OfiîTiif^iip '
_ a ***> *

Le Con.«eii comm unal  rap pelle »u nuM 'io, et . pt - ci - l f -
ment au* ;  Sociétés loca les , qu 'anctmn Collecte ne [muiêt t .
frule sans que les cnlIcctiM irs soien l munis  il Q Cai net por-
tant l'autorisation de la Dire cli on cle Police et le Scpan
commun.i, , _7-'i- 'rl

F̂* AVIS ^ â
aux Fabriques d'Horlogerie

Les AIHier  de (inliNHa- ce** de Vis **t .\clern, Uob. Wyss-
Varrin el »î ;ir l i : i i , téléphone .6 33, à Genève, rue du Môle 4».
se recommandent pour un travail  promot A soigné 27.47

i— * -*¦ mm

A'elier bi.n outi l lé entreprendrai! fabrication de por-le-
relai s par pram les séries à des conditions trés avantageuses.
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 5754 J., à Pa-
blici.as S. A., à S.-Imier . 27290

JEUX i familles. EES

Ulécaniciën-Oiilei
connaissant à fond la petite mécanique , est demandé. —
Adresser offres à 26 _ _6

Die Lausannoise île Consiita léiip
Lausanne, ni- Si-Marlin JO

Pour cause de prochain départ du Canton , j'offre à ven-
dre les immeubles que je possède, situés rue Léopold-
«oliert, à La Chaux-de-Fonds , à proximité immédiate de
la Gare et de la Poste.

Situation de tout premier ordre. .Grands appartements
très confortables. Bureaux ou Magasins et grands Locaux
industriels.

Conditions de vente très favorables.
S'adresser à M. Georges Eberhard, prop riétaire ,

à l.a Chaux-de Fonds. 27.70

EMPLOYES
de BUREAU

»
Employés a «i xï Haï res sont

demandés ponr qnelqne temps *mi&

y,Au Progrès"
57, Rue Léopold-Robert 57.

W 1.7 °°9 r̂ l * Q rf) 0A (" 9*§

***** m a*

Sous une couverture plus artistique qu 'auparavant , le Knël
Siiinr.» . !_ I7 offrira un te.te choisi , avec il lustrations des plus
intéressantes :

t. Pierre Kohler : I.e repos de Mme de «traël.
2. Franresco ("hi*'sa : Le* trois mii-acles de nain. François

<r.. ssiMe . (t maj- f i ir s  de J . Graz).
3. Henri Spiess : Poème.
i. Potu- pen.ser aux opprimé-. t
ô. M. Mnsterlinck : Le mar-r-iaere drs Innocents, (Hl. de José

Porto). '
6. Poèmes serbes : l.a t/.ruine l l i l i l7 .ii , (ill. de Juliette Porto-

Matthey r .  — l.a Fiani-ce de Howsovo. (ill. de Julietie
Porto Matthey). — l.a mère des Jougovitch, (ill. de José
Porlol.

7. U. de Ziegler : Cari Atig-st.
Etc., etc. 

Comme les années nrécérlentes , l'Administration de l'I .I-
PAHTIAl, o ffre  cette publication A Tl l'l lb* l) l_ Plt l 'IU a .BN
nlioiiiri's et leetetir*». au prix réduit de fr. l.iO l'exemplaire.

f_ *tf l*nvoi an il**hor.s contre remboursement **9__*

liidi.*.|>'*ii*.»j>li* à tout «iiinli'iir <ln *.ki - Vi t- nr de narairre :

LE MANUEL OU SKIEUR
par le Dr H. Fse* el le prnf , P.-.,; .Meieitntou ;

En vente dan, toutes Ira tibrniries el les kiosques et aux
l i i ij i i i i in'fie-i  Uéuoics. I.:iii*:iiini' (chèques nost II 217)

Pris : broché. .. ft'. — roi ie lotie S U H I I I H :; fr.  50

pouvant  diriper un atel i er  de p ièces dé lâchées, t rouve ia i i
de suite place stable — A "tresser offres PCI I I *̂  SOD *
chitTi -ps P. 6764 J,, à Publici tas  S. A., à St lmier .

pour petites pièces ancre soignées, est demandée de suile
chez M. J.-V. Degoumols, rue des Rég ionaux H.

CARLIR3 . & C°
38, Rue Fritz-Courvoisier 38

FABRIQUEl.ï 'EST&fftPES
pour Boites. Bra n-lels extensibles . Martingales. — l*i>pou|»a_re>*
variés. — Mecaoiiitie en général. — Ré parations, transformntions
etc. — Livraison prompte et soigné.. 27171

J'offre contrat pour chapeau f l  marteau antrlals acier
ou terininaisun seulement. — Faire offres écrites Case postule
Nord lliillli , 2705 1

On demande quelques bon. !_7-_ .1
r_

Inutile de se présenter sans de sérieuses références. —
S'adresser

AU RUCHER S. A.
Rue du Commerce 130 

Etat-Civil fla 7 Décemlire 1917
NAISSANCES

Gôts -h Madeleine-Olga, fille de
Jean Ja> *o_ , serrurier et de Ol ya-
Alphonsine née Braillard , Thnr-
S-rovienne — Hirschv Arnnl ri ,
fils de Numa, agriculteur et de
Bertha née Gra n.ssmann. Bernois.
— Jeanmaire-oit-Quartier , Lilly-
Vladeleine . fille de Henri , auri-
culleur , et de Marie-Louse née
Lelimann , Neucnâteloise.

PROMESSES DE M A R I A » » *
Robert, (Iharles-Fièrlèric , hor-

loger et Billirn, née Milanjoie-
lit-Savoye , Amélie , sans profes-
sion, tous les deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3015. Riegert , née Willener ,

Elisabeth , veuve de Johannes .
Wurtembergeoise , née le 2 jan-
vier I*...

BÔÔnD
et RUBIS

scientifique de suuerno qualité.
On vendrait quelques centaines
le karats de ces marchandises au
nlus offrant. Taillerie Stel la.
Terreanx ï .  l.aiiN'iiiiie. 27550

Remonteurs
de finissages pour gtan. es piéces
ancre , sont demandés. S'adresser
chez MM . HELD & Co , rue du
Parc 128. 27549

Jaupse et
Jeunes lilles

sont demandées pour Iravnii  fa
cile — s'adresser rne Frit .  Co'rr-
voi«i e'- 581) r' ntrée i(.«nit« 2"5' ''

Ecr-itutr-es
Commis disposant de quel-

ques heure» pa*- jour demande ,
emploi. — Ecrire sous c_ if- I
fres E. B. 27_ 20, au bureau I
de l't Impartial ». 27n20 '

RèparatioEs p';.eM"".,;
tous K fi Dree . — M Go ist, rue de
l'Industrie 6.

Sertisseur
connaissant bien le burin-fi-
xe, trouverait place stable et
bion rétr ibué} dans fabrique
té de la place. — Ecrire sous
chiffres D. M. 27553, au bu-
reau de l'a Impartial ». 27553
___ _ ~m~rm~>mL%z______m îim

On demande _n 27530

sur boîtes acier, revolver ou
Dubail. Entrée de su.:te. Sa-
laire 8 à to l rancs j ur joui.
S'adresser à M. A. ('hapuis ,
fabrique de boîtes, Dombres-
son.

RIli ^̂ HPlî
Mécanicien

capable de diriger un atelier
de munitions, est deirnndé
dé de suite. S'adresser à MM.
Fallet et Cie, à PESEUX, rue
do la Gare. 27550

____mw *L ^k ẑ_____m_ $_
*$? _ , _ • _ . » . **¦«£* Coniotat i le-Cor-Xioniures. _«,,,_ *. iant,
rrançais-a llft inrinii , Bf rharg"raii
le soir , après 5'/, h., des écrit ires
d'un néij .i ci ruii.  — Ecrire 8'Hl"
rrtv tT' Ps A X .  "i_ 5U7 . au bureau
de I'I M P A R I U L . 27.ï'i7

Jeiine fille est demandée
pour aider

aux travaux du ménage. —
S'adresser cbez M. Prêtre, rue
de 1» Promenade 11. ?7."33

Looement à *°**^ .  ̂*• **¦*¦*¦ ou époque a
convenir. — S'adresser chez
M. Hermann Kunz, Petites-
("r-v. ptt<*s 9. 275.2

. . .  I
Ghambre. A -°uer .Cambré

meublée, a 2
messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue -le l'Industrie
34 , au sous-sol. 27523

Chambre. A ,}oner i°lle
cliamnre men-

blée, à uu monsieur 1res soi-
gneux et travaillant dehors.
Chauffage central. Elertri .-
cité. S'adresser rue du Parc
•14, au 3nio étage, à droite.

27535

mmn**-********m**iK**M******* '.****
POMPES FUNÈBRES

TACHfPH A BE
»e charge de tontes le» démar-
ches pour i t il i ii i i iHi iont , iuci-
uérai IriiiN

TRANSPORTS
Tonj.iurs grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en tons genres
Pour ton*'1 commande s'adresser
i-iuma *Droz2l Fril z-Cour.olser56

490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul lliifr iMMiiii , ébéniste , Ba-

lance Kl-a.
Jae. Sommer, fahr. de cai .nes,

rViiina-Di'uz 131.  Télépnone
I l  «9. 21082

m ******w**%**m****xmm*Wm****
Monsieur Dolphin. Petit et

familles remercient toutes
les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant ces jours de pénible
séparation et en particulier
la Colonie française de no-
tre ville. 27474

mmBmimmm *wmmamtMm
Monsieur Emile Conrad, à

Marromeu (Mozambique) , et
ses enfants, Louis et Marcel-
le, à Buttes, Alonsieur rt Ma-
dame Alfred Golaz, à Tama-
tave et à Fleurier, et leurs
enfants, à Madrid, Couvet,
Fleurier et Tamatavc, Mon-
sieur et Madame Eugène Con-
rad, à La Chaux-de-Fonds. et
les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part
à leurs airùs et connaissane.s
du décès de 274C5

MADA.ME

Louise [DI0 né GOLJIZ
leur bien-aimée éponse, m.re.
fille, sœur, belle-fille, belle-
siTjr. nièce et cousine, lue
Dieu a enlevée à leur affec-
tion, dans sa 31me année, à
MARROMEU, le 23 novem-
bre 1917, après uue courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds (Rue dn
P.i-T. 132), le 7 neceinr. .. 1.17.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

Père mui , désir est que ta où
je suis ceux que tu mas-donnés
7 soient aussi avec mai.

St Jean Y17/ . o, S..
Monsieur et Madame Char-

les Aebischi'rr- _ 1 nd- 'i et leur
fille Marthe, à Besançon,
Monsieur William CockbiU-
Aebischor et ses enfants, Wil-
ly, Gladys et Harold, à Wor-
cester (Angleterre). Madame
veuve Georges Àndrié-Ae-
bischer et ses enfants. Blan-
che, Georges, Suzanne, Jean-
ne et May, Alonsieur Emile
Aebischor, en Amérique, ain-
si que les familles alliées, ont
la protonde don.eur de faire
part à leurs amis rt eonr'a 'rs-
sances il.» lu perte cm elle
qu'ils -viennent ir->prou'.'or en
ia personne do leur .lier et
vénéré père, bn.in-pure, grand-
père et parent, 27.7J

VIGV-IRtTR

Jossph ffl lSCHE MlDE»
que Dieu a repris à Lni mer-
credi , à 2 heures et demie du
soir, à l'âge de S3 ans 6 mois,
après une courte et pénl.le
maladie.

La Thnux-de-Fonds, le . dé-
cembre 1917.

L'enterrement aura lieu
sans suite , dimanclie 9 cou-
rant . à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Dttuhs 7. 27377

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

I.e présent avis tl-nt lien
de lettre de f„lre part.

f i vendre uno t*,1',c c1° cnl*» ':"* ¦ Meu usagée,
freux beaux lustres éiectri-
t i i .s, plus un dit pour la cui-

r sine, un (otager *. gaz tdeu *:
feux) ,  ayant servi six mois.
Prr'ssnnt. — S'adr. sser rue
Numa-Droz 5, au sous-so1.

________ _I_f3
À vencire une nGussett (' «a

poupée. — S'a-
dresser rue de la Cure 6. an
2me étage, à gauche. .7 .19

T r n U V r" UIie sacoche avecil  u n i -  .,-- t -!u. _ S'-ctl.C8.
ser rue Numa-Droz 150, au
x-cz-de-ehaussée, à droite.

-74S5
pper i i i  une petite boite con-

tenant un balancier
soigné et pivotages. — Le
rapporter, contre récompen-
se, mo du ____ ___. ___
PSffj U un morceau astrnkaa

noir. — S'ci'.lri'S->or rue
do la Paix 7, au .ino étage,'
r'i. "nnebe. *'7;îSl

Pprtî l! mercredi soir, ruei c i  M U , (iu Doubs. un patin
ponr bomme. — Prière de le
rapporter rue du Doubs 147,
au l_ r étage. 27521

POTS.Il ^T n pe *'* commission-
' naire a perdu une

bourse Rontenant 5 fr. - -  La
rapporter , contre riM- oiii Ten-
se, rue du l'roiïrés 09, au 1er
étage. 27513


