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Paris, le 6 décembre 1917.
La Chambre et le Sénat se sont embarqués

dans cette singulière aventure de la Haute-Cour
avec une étrange légèreté. Dep iris quand appar-
tient-il aux victimes d'une accusation quelcon-
que de mettre en mouvement, contre elles-mê-
mes, l'action p ublique chargée de la p oursuite des
crimes et délits ? Cette f aculté n'est reconnue à
pe rsonne, pas plus aux ministres ou anciens mi-
nistres qu 'à n'importe quel d if f amé.  La loi de
1881 sur la p resse a organisé, en f aveur de ceux
qui se pr étendent d if f amés ,  une pr océdure sp é-
ciale, et désigné des tribunaux, édicté des p eines.
Comme le dit très ju stement M. Clemenceau à
la Chambre : la loi est pour M. Malvy comme
pou r tout le monde. Il n'avait, pour obtenir j us-
tice, qu 'à suivre le droit commun. Pourquoi ne
l'a-t-il pa s f ait ? Pourquoi la Chambre n'a-t-elle
vas opp osé une f in de non-recevoir à sa de-
mande ? Fn tous les cas, voici que l'on va être
obligé d 'impr oviser une p rocédure, af in de don-
ner, après coup, un caractère légal à ce que nous
considérons comme un véritable abus de pouvoir.
Le malheur est que le pay s voit trop la f icelle ,
c'est par de tels actes que le Parlement se dé-
considère au regard de l'opinion publi que. Le
malheur est aussi que la Chambre, élue avant la
guerre, ne corresp ond p lus à cette op inion p u-
blique , si pr of ondément modif iée dep uis le début
des hosiilités. Au lieu de s'adap ter à ce nouvel
état d'esprit , les élus de 1914 parais sent, hélas !
n'avoir rien appris, rien oublié non p lus...

La Chambre a le droit de mettre en accusation
les ministres ; encore f aut-il que son accusation
s'app uie sur des motif s sérieux. Dans la circons-
tance, la commission chargée , sur la demande de
M. Malvy .  ancien ministre de l 'Intérieur , de met-
tre ce même M. M alvy en accusation, n'a consti-
tué aucun dossier, n'a ramassé aucune p résomp-
tion de p reuve. Elle n'a entendu ni les accusa-
teurs, ni celui qui pre nd volontairement p osition
d'accusé p our qu 'on ne l'accuse plus. Elle n'en
a p as moins conclu à la mise en accusation de
l'ancien ministre. « po ur que la lumière soit f aite » .

C'est un p rocédé bizarre et qui p eut devenir
¦dangereux, qui f ait de la Haute- Cour, institution
grave, à laquelle on n'a j amais eu recours que
très excep tionnellement, une arme à la disp osi-
tion de tous les anciens ministres se pr étendant
dif f amés:  Il est vrai aue cette arme ressemble
au sabre de M. Prud 'homme qui servait à déf en -
dre la Constitution et au besoin à la combattre.

Chose singulière, si des p reuves existaient con-
tre M. Malvy . il n'aurait p as appartenu au gou-
vernement de s'en servir p our demander sa mise
en accusation. La solidarité ministérielle s'y op -
p ose. La solidarité ministérielle ? Ce p rincip e-là
est-il inscrit dans la Constitution ?

Le « Temps » évoquait à ce suj et un cuneux
pr écédent. C'était aux j ours sombres de l'Af f aire.
Le 5 jui n 1899 . le garde des Sceaux Lebret p ro
p osa de saisir la Chambre d'une demande en
accusation contre le général Mercier, ancien mi-
nistre de la Guerre. M.  Ribot combattit alors cette
p roposition , soutenant qu 'il appartien t seulement
à la Chambre , devant qui les ministres sont res -
p onsables, de mettre un ancien membre du gou-
vernement en accusation ; le gouvernement n'a
p as le droit de mettre en accusation ses prédé-
cesseurs.

M. Ribot obtint gain de cause; on voulut alors
nommer liTie commission de trente-trois mem-
bres — chif f r e  f atidique — p our examiner s'il y
avait lieu de renvoyer le général Mercier de-
vant la Haute Cour. Mais cette motion f ut  aj our-
née, sur la p rop osition de M.  Pourquery de Bois-
serin, jus qu'ap rès le p rocès de Rennes. En f ait,
elle f u t  déf initivement enterrée. ¦

M. Clemenceau s 'est souvenu de ce p récédent.
Aussi bien, c'est en vain qu'on l'a taquiné p our
l'amener à donner son avis dans l'af f a ire  Malvy.
Le gouvernement a gardé à ce suj et le sitence le
plus obstiné.

Dep uis les origines du gouvernement p arlemen-
taire, peu de membres ont été mis en accusation :
ii'icun ne l'a été sous un rapp ort motivé ; aucune
demande, du reste, n'a abouti à une po ursuite et
à une condamnation, sauf celles dirigées en
.830 contre le ministère Poligna c, et en 1847 con-
tre Teste et Cubrères.

On ne manauera nos à propos de l'aff aire
Malvy d 'évoquer l'attitude du ministre Teste,
inculp é p our concussion. Il f u t  condamné à trois
uns d 'emp risonnemen t et à quatre-vingt-qua-
torze mi! :e trancs d'amende. Il s 'était détendu.
pe ndant tout le cours de son p rocès, avec nne
énergie et des accents si convaincants que, j t ts-
ou au dernier moment, un f ort  par ti crut à son
innocen><\ Il f aut  lire, dans « Choses vues » de
Victor Hug o, le récit de ce procè s sensationnel.
Le grand poèt e a montré, à cette occasb ,- . qu'il
él "it aussi un j ourna liste au talent saisissant.

N 'anticip ons p as sur les événements. Souhai-
tons aue cet incident aussi obscur aue douloureux
ne détourne p as le nay s de la seule pr éoccup ation
<?/« imp orte à l 'heure actuell e : la déf ense ««•

tionale. Il est vrai que c est encore ici de la dé-
f ense nationale qu'il s'agit , les accusations por-
tées contre l'ancien ministre de l'Intérieur étant ,
sons ce rapp ort, d'une excep tionnelle gravité.
C'est sans doute la raison po ur laquelle l'unani-
mité des dépu tés s'est prononcée en laveur de
la demande d'accusation f ormulée par M.  Mal-
vy lin-même. Quel que soit le mobile qui les
a f ait agir, nous aurions préf éré que la Chambre
f it les choses correctement, et qu'accusant M.
Malvy, elle n'ait p as eu l'air de lui rendre service
et d'avilir, en en f aisant l 'instrument des pas-
sions p olitiques, les institutions les plus graves
de la Constitution républicaine de 1875.

Maurice DUVAL.

A Hambourg, on a organisé des cuisines monstres
et une fois par semaine, on y donne la fameuse
soupe à l'anguille, qui est un des mets préféras de
la population , et don t voici l'extraordinaire recette :
10 livres de pommes de terre, 125 grammes do graisse,
30 livres de légumes, 3 livres de sucre, 2 litres de vi
naigre, une livre de sel, 4 livres de f ru i t s  et de rai-
sins, 3 livres de pommes, 3 livres de sngou. de peioil
ct de grains de cumin, le tout donnant 50 litres de
soupe. Les jours où lo menu est affiché, la cuisine
est particulièrement assaillie. On remarquera que
dans cette soupe â l'anguille, c'est l'anguille seul e
qui manque.

Il est diff ici le de juger d'une manière générale
ces cuisines de guerre. Le menu varie beaucoup, et,
d'une ville à l'autre, on note do grandes différen-
ces. La valeur de la cuisine dépend beaucoup du cui-
sinier, mais elle dépend aussi do l'importance de*
approvisionnements.

Actuellement, à Hambourg, on prépare en moyenne,
290,000 litres de nourriture. Chaune adulte a droit à
nne portion entière d'un litre. ITn jour, sans viande ,
il se décompose en 100 grammes de pommes de
terre, 300 grammes de légumes, denx grammes et
demi de graisse, deux grammes de saucisse, 60
grammes do « granpen ». Le mardi et le vendredi ,
il y a soupe à la viande. Cette soupe contient 5U
grammes de viande, 100 grammes de pommes de ter-
re, 300 grammes de légumes, 3d grammes de farine
d'avoine, 30 grammes de gruaux. On- voit que c'est un
mets solide.

Les b.bns de nourriture sont vendus, à Harahonrjfr,
au pris de 20 et de 40 pfennigs, les premiers i-talu
destinés aux enfants et aux nécessiteux. Mais l'an
dernier déjà , une portion revenait à plus de 40 pfen-
nigs.

En avril 1916 déjà, il y avait, de ce fait, un déficit
de 400,000 marks. Comme le mois écoulé, en 26 jours
on fournit 6,177,000 portions, on peut se figurer quel-
le dépense supplémentaire cela représente.

Le personnel do ces cuisines monstres est fort nom-
breux. Pour 1000 litres il faut , en moyenne, quinze
femmes, ce qui fait que chaque cuisine compte en-
viron 100 employés.

Dans certains centres, l'organisation technique est
importante. On y emploie des fourneaux électriques
ot des machines, également mues par l'électricité,
procèdent au lavage et à l'épluchage des pommes de
terre, au hachage des légumes, etc.

Les cuisines monstres
en Allemagne

Les intentions des maximalistes
Trotzky . le lieutenant de Lénine , qui remp lit

les fonctions de ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement maximaliste. a déclaré
à l' envoyé spécial du «Times» à Pétrograd que
son gouvernement ne désire pas la paix séparée ,
mais la paix générale. Il a affirmé que les pour-
parlers suivent trois phases : la première pha-
se, c'est la suspension des hostilités , la deuxiè-
me, l'armistice. la troisième , lés négociations de
paix.

Trotzky a répété, avec grande insistanc e, que
son gouvernement n'avait pas du tout l'intention
de conclure une paix séparée, mais qu 'il visait
la paix générale conclue- d'accord avec tous tes
Alliés. La période de -l'armistice serait considé-
rablement prolongée pour donner le temps de
trouver une base aux négociations de paix, la-
quelle doit être une paix démocratique et non
impérialiste. Par consé quent , toutes les négo-
ciations seront intégralement publiées j our par
iour.

'Le correspondant à Petrograde du « Morning
Post » déclare que l' attitud e du gouvernement
des bolchevikis a produit à l 'étranger une alar-
me plus grande que celle que j ustifi ent ses ac-
tes, parce que la situation actuelle sur Je front
russe n 'est pas très différente de celle de ces trois
ou quatre derniers mois. En fait , l' armistice exis-
tait déià . quoiqu 'il n'ait pas été officiellement
proclamé. Il aj oute que c'est une erreur de con-
sidérer tout ce qui arrive sur le front russe uni-
quement du point de vue militaire , car depuis
six mois tous les mouvements sur le front rus-
se ont été plutô t des manœuvres p oliti ques oue
des opérations militaires , et comme telles doi-
ven t être actuellement considérées.

Les bolchevrck rs sont liés par la formule « n'
annexion s ni indemnités» , ce oui signifie , entre
rmfrps choses, que l 'Allema gne devrait évacuer le
terr itoire russe comme prem ière condition do
p aix : r-. dans les conditions actuelles , cette éva-
cuation paraît inadmissible. Le premier commu-
nirm é sur les négociations des délégués' russes
et allemands révèle clairement l ' intention du gou-
vernement allemand de ne p a^ entrer  du tout
en des nég o ciations sur la base de l ' évacuation .
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AU DSHQRS

SSolchevicks et Alliés
Un Russe écrit au « Genevois » :
L'usurpation du pouvoir par les bolcheviks et

leur offre d' armistice séparé attirent aux révo-
lutionnaires russes beaucoup de haines , beaucou p
de colères On nous traite de lâches , de « pires
que des boches ». J ne veux pas tenter de plai-
der ici les circonstances atténuantes. Oui, nous
avons péché vis-à-vis des Alliés et de nous-mê-
mes. Nous n 'avons pas pu , pas su diriger notre
peuple , af f ranchi  du j oug séculaire des tsars,
dans une voie nationale ; nous avons permis aux
démagogues de l' empoisonner de leur fiel maté-
rialiste et abrutissant.  Oui, nous sommes fautifs ;
l 'Histoire nous jugera.

Mais , tout en reconnaissant notre faute, nous
avons le devoir de dire que les hommes d'Etat
alliés ont aussi leur large part de responsabilités.
Leur faute initiale consiste déjà dans le fait même
d' une alliance avec un régime pourri et cor-
rompu , qui était le régime tsariste. Les esprits
clairvoyants parmi les révolutionnaires russes
se souvenaient, au début de la guerre , des paro-
les qu 'un roi assyrien appliquait à l'Egypte :
« Tu t'es confié en l'Egypte , ce roseai. cassé qui
perce et blesse la main de qui s'y appuie, car tel
est Pharaon, roi d'Egypte », et tel étai t Nicolas ,
tsar de Russie. Incapacité des généraux, manque
de munitions , trahison , menées séparatistes: tout
cela était prévu et redouté. L'exemple de la
guerre russo-j aponaise était présent à toutes les
mémoires ', les Alliés n'avaient pas le droit de
l'ignorer. Tout ce qui s'est produit n'est que la
conséquence logique , fatal e, de cette première
faute.

La révolution était l'œuvre de deux courants
opposés, l' un parti des milieux éclairés de la
nation. — il était patriotique et national ; l'autre
issu des couches populaires, — pacifiste et zim-
merwaldien. A peine le tsarisme abattu, com-
mença une lutte acharnée entre ces deux tend an-
ces. La Russie, malade, avait besoin de ména-
gements, mais ici la politique de l'Entente se
montrait d' une étroitesse de vues et d' un man-
que de souplesse incroyables. C'était une poli-
tique de. chasse à l'embusqué , digne d' un con-
cierge de Paris. Comme du temps du tsar , la
Russie ne valait que comme réservoir humain
inépuisable. Aucune trace de confraternité alliée ,
aucun effort  de compréhension , aucune sympa-
thie. Sans tenir compte de la crise intestine que
traversait la Russie, méconnaissant son carac-
tère de crise de croissance d' une nation nouvelle-
née, les Alliés , te! un créancier impitoyable, exi-
geaient une offensive. On se rappelle la suite
La politique suivie à l'égard de la conférence de
Stockholm a eu des conséquences encore plus
graves. Le refus des passeports a enlevé aux
socialistes de l 'Entente un excellent moyen de
donner à leurs camarades russes une leçon de
choses en mettant les socialistes-impérialistes
allemands au pied du mur.

Les Alliés , don t les représentants n 'avaient
aucune attache dans les mili eux soci alistes, com-
prenaient  si peu ce . qui se passai t en Russie que.
lorsque le régime Kerensky était déj à à l' agonie,
ils le sommaient encore de iournir un efiort
militaire.

Les Alliés , qui n 'ont rien fait pou r contre-ba-
lancer la propagande alnti-ententiste des bol-
chevicks , se trouvent auj ourd 'hui devant un fait
accompli. Lénine s'est emparé du pouvoir et
cherche à conclure une paix séparée Cette situa-
tion nouvelle exige une pol iti que nouvelle Les
botchevicks étaient beaucoup - p lus redoutables
dans l' oppo sition qu 'au gouvernement. Leurs
premiers actes ont dépouillé leur germanoph ilie
de ses habits internationaliste s.  La question de
savoir si Lénine a. oui ou non. touché de l'argent
alleman d importe peu. Mais oue le parti bolche-
viste et internationaliste favorise « sciemmen t »
les desseins non pas allemand s mais pangerma-
nistes. cela est incontestable , et ils l' ont déj à
démontré Nos zimmerwaldiens j uraient  que la
paix à laquelle ils aspiraien t n 'était pas ime paix
séparée mais une paix générale conclue entre les
peuples par dessus la tête des gouvernements
Mais voilà aue, sans daigner s'entendre avec les
peuples alliés , Lénine entame des pourp arlers
avec les généraux de Guillaume.

Au lieu d'une paix sans annexion qu 'ils prô-
naient toujours, les bolchevi kis se déclarent prêts
à abandonner à l 'Allemagne la Courland e et la
Lithuanie. contre le désir de leurs habitants. En-
fin , les champions du droit des peuples de dis-
poser de leur sort se désintéressent complète-
ment de la Belgioue . de la Rou manie,  etc., In*
tenprétant leurs déclarations antér ieures com-
me une simnle résolution de sympathie n latoni-
oue oui n 'engage à rien. Dans leurs nombr eux
discours . Lénine et consorts se pro n on ç aient  pour
la cont inuat ion de la guerre en cas de re fus de
l 'Allema gne de conclure une  p aix démocratique.
Mais voilà ciu'auj ourd 'hui  ils renoncent  d' emblée
à toute lut te ,  souscri vant ainsi d' avance à tou-
tes les condi t ions  de l 'Allema gne. Une p areille
paix si gnifier ait la fin de la Russie comme nuis-
sauce indé p endante ,  et l'asservissement pur et

simple des peuples de Finlande , de l'Ukraine, etc.,
aux quels  les bolchevikis accordent hypocrite-
ment le droit de disposer d' eux-mêmes'.

L'affaire Grimm a déjà gravement compromis
l'idée z immerwaldienne.  L'avènemen f de Léni-
ne marque sa faillite définitive. ZiirrmerwaW
aboutit à une paix pangermaniste et una démo-
crati que. Lénine trahi t  non seulement ses alliés,
mais l ' Internat ionale elle-même. Il n 'y a, à mon
avis, qu 'un seul moyen de contre-carr^r la ma-
chination bolchevicko-allemande; il faut  que les
Alliés saisissent le dra p eau de la liberté des peu-
ples que Lénine a j eté faute d'emploi. Les Alliés
doivent faire maintenant ce qu 'ils auraient dû
faire il. y a six mois , c'est-à-dre proclamer so-
lennellement des buts de guerre libérateurs et
généreux, en mettant les Allemands devant l'o-
bligation de\iouer cartes sur table. lis doivent se
déclarer prêts à ouvrir des négociations de paix
sur la base de la sauvegarde des libertés des
peuples. C'est à ce prix qu 'ils peuvent détacher
le peuple russe de ceux oui , se servant d' un men-
songe , le mènent à sa ruine. Les Alliés, oui n 'ont
pas su maintenir le front de guerre uniaue , ont
encore la possibilité de réaliser le front de paix.

Dans peu de semaines se réunit l'Assemblée
constituante , en laquelle le peuple russe a mis
tout son espoir. C' est à cette représentation na-
ti onale , qui ne sera en aucun cas léniniste, que les
Alliés doivent parler , et. qu 'ils savent prendre
le ton approprié , ils sont sûrs d'être écoutés.

W. KRANSKY. ':

One vol} i russe

Générosité américaine
et

reconnaissance helvétique
M. William Rapp ard. un des membres de la

mission suisse en Amérique, écrit au « Journal de
Genève » :

Les Etats-Unis viennent de conclure avec la
Suisse une convention économique. Tant que no-
tre gouvernement n 'en aura pas fait  connaître
les dispositions, il serait prématuré de la com-
menter. Mais ce que l'on peu t d' ores et déj à dé-
clarer sans indiscrétion, c'est que cette conven-
tion écarte jusqu 'à la prochaine récoite le spectre
de la famine de notre pays Elle ne nous garantit -
pas une abondance dont, au milieu des souffran-
ces et des misères sans nom de toute l'Europe ,
nous ne saurions d' ailleurs j ouir sans remords.
Mais elle nous assure la possibilité de vivre et de
travailler sans la crainte obsédante d' un lende-
main de famine. Nous serons étroitement ration-
nés, tout comme les alliés des Etats-Unis. Mais
nous serons nourris comme eux , grâce à la gé-
nérosité de la grande républi que sœur.

Il y aurait autant de petitesse et d' outrecui-
dance à se plaindre des rigueur s de ce rationne-
ment inévitable , que d ' ingrat i tude à méconnaître
les bienfaits de cette générosité. A un moment
où toutes les énergies de la nation américaine
se tendent dans un suprême effort pour assurer
le tr iomphe des principes de liberté et de démo-
cratie dans le monde, elle a jug é indigne d' elle
d' affamer par indiff érence le peuple helvéti que ,
qui ,..depuis six siècles, défend , par son existence
même, ces principes au cœur de l'Europe.

Sans porter la moindre att einte à notre légi-
time fierté nationale et à notre neutralité ' histori-
que , sans exiger la moindre compensation oné-
reuse ou vexatoire , les Etats-Unis étendent sur
la Suisse le bras protecteur de leur amitié se-
courable et désintéressée. U y a dans ce geste-
magnifique une grandeur et une noblesse aux-
quelles aucun cœur ne saurait reste r insensible.
Il sera salué avec une émotion particu lière par
tous ceux qui , ay ant dès longtemps le privilège
de connaître et d' aimer nos frères d'outre-mçr,
n 'ont jamai s douté de leur générosité. Mais il
sera salue avec respect et reconnaissance aussi
par tous nos concitoyens moins informés des
choses d 'Amérique et par conséquent moins
confiants, à qui il app ara î t ra  comme la révél ation
d' une force idéale nouvelle.

Par la générosité de ses paroles, le président
Wilson avait déjà frappé vivemen t l 'imagina-
tion de l'Europe. Par la générosité de son acte à
notre égard il exalte l' ardente coniiance de ses
amis et i! ébranle l 'hostil i té sceptique de ses ad-
versaires. A nous Suisses, il apporte , en même
temps qu 'un nécessaire appui matériel ,  le plus
précieux encouragement moral. Il nous exhorte à
persévérer avec énergie, vig ilance et dignit é dans
les tradition s nationales qui ont fait notre gran-
deur clans le passé et oui seront encore notre ra i-
son d'être dans l'avenir.

Nous n 'avons en effet  qu 'un seul moyen de
nous acquitter envers l 'Amér i que  de la dette
de reconnaissance dont nous charge sa généro-
sité C' est de mettre au service de l'Eu rope nou-
velle , en toute modestie , mais avec résolution ,
l' cxrérience politi que aue nous devons à notre
long passé de démocrat ie  et de féd éralisme. C'est
de mont r er  par la f idél i té  agissante, à nos anti-ques ver tus civiques et p ar l'exemple d' une iné-
branlable union nation ale , que la Société des
peuples, de races et de langues diverses, n 'estpas "-e chimère , mais une belle et bienfa isante
réalité.

WHliam-E. Rappard.
•»— Hk ~W*Kê we m -.-_.
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au hur .  ue l lMPABTI.il., 2ri'J.'2

On prendrait ™ fS
nus ,  a garuar peinant  lu journée.
Bons soins assuma . 27J71
i'atir, au nui-ea u .ie l 'fvp .t rm r..

Régleuses. îUS
viroie , grandes pièces. — S'a-
dresser ruo Leotiolii Robert 26',
au Xine fwse. 47"?t*J

Ppnrj .nn  "" désire placer uu
l Cllo ull , peti t  garçon oe .ions
ails. Bons soins exig és. — OlIVes
par écrit KO .IS cliillï-s A. Z.
•'71M au burea u de I 'IM P A H T I A L .

Futailles. r̂Ufen
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue oe la fa ix  t;1,) ., au
sous-so. . [h, (Hi

ï 0f*n*IS eoritss de complu-
-ucVua*° bilité américaine,
Succès yaranti .  Prospectus grat is ,
— H-. Fri9Ch. expert  corn niable.
Z U R I C H  D 84. J. ft .  Hl '.S'i 1,

Pressant! 3Za_l.TZu
emp loi tacile a faire à la maison.
— S'adresser rue Léonold-lloner.
VIA . H u 1er ût atr e . n droit» , -JTrl 'ln

M graveurs ! irr'nS
u ateltttï* * IH  g raveurs .  — S**iiires-
ser ruftsï M. Charles Kaî.H*>r, ru«
tirt ï 'Enarcnn  4, *>7MV).¦¦n. ¦ww» ^ w- Mi*—t̂ aifa *wii P m* n ' — i i« ¦_ « ¦ i

Mpdiste-Yendeuse , 7̂Z
non magasin. ïrés bons ceitili -
tats et références â disposi t ion.
S'adr. au bureau de riupAiiTui..

•J7-2-JS

deune nomme . 5SSZ
mili taire , sér ieux et actif , cj iere.ne
piace dans urand Magasin ue la
ville S'adresser au bureau de l'isi-
KVRTI n L.  •ï 'T'I iiS

TOlimeiir sachant faire les
outils et ayant

fonctionné comme chef d'ate-
lier, cherche place sur ébau-
ches, boîtes, munitions ou
dans atolier de mécanique.
Kxpôrienco de tous genres de
machinés. 27241
S'adr ._ au_hur._ de_l«Impartiuli.

uSini e homme , *̂ Jf
î̂mécanique  comme tournent. enei -

i-he, place comme tourneur, «i
.•.online dêi 'Olier .-ur .  '' t 'îZ
S' i-i r . an  n u i - e a u  d» 1*TM P41."»-T I I .

Personne df t C0UJhf ce _ d°-
mande des heu-

TPS et des journées. 2741'J
S'ml. nu "our. de V«iiuparl,iaI' »

Papcrj wn p de confiance de

nages à fa i r e  et do lu cou-
ttwe, l'apr " s-ruic(i . en jour-
nées. — S'adresser à Mme
Schneider, rue du Doubs 21.

IIflMo??n smforîr flino
l l U M i Z u âil ù Uliikâ m mit i ilUÎ *

2i- KKnïl .l.ri ' icX or l. ' I M . i- M.' T lA L  ¦

Pierre de COULEVAIN

X
Ce soir-là. pour la première fois , peut-être, le

sommeil n'eut pas facilement raison d'Annie.
Aussitôt sa lumière éteinte, le tableau de la
vente, la figure du marquis d'Anguilhon. puis,
ses paroles, certaines expressions de sa physio-
nomie, ses gestes mêmes se reproduisirent dans
son cerveau et le rémirent en activité. « Qu'en-
tend-i l donc par une vraie femme ? se demanr
da-t-elle. Une esclave, une créature absurde-
¦ment dévouée, sans doute. « Elle se rappela sa
désapprobation de la manière d'être des Améri-
cains envers les femmes. Alors , elle songea à
Frank Barnett. Avait-il été assez dévoué , assez
empressé à la servir ! Malgré ses six pieds, sa
grande fortune, il les avait bien portés, ses j a-
quettes et ses parasols ! Et il avait, plus d'une
fois , manié l'éventail pour elle. Brave garçon !..
Elle ne le voyait pas. par exemple, baisant la
main d'une femme ; elle convint qu 'il serait ri-
dicule tandis que le marquis semblait fait pour
cela. Et c'était joli cet usage, très flatteur. An-
toinette de Keradieu avait l'air d'y être tout à
fait habituée... Cependant, sentir sur son épider-
me les lèvres o'un homme, ce devait être horri-
ble.. La j eune fi lle se souvint encore de ce que
Je marquis avait dit à prop os du thé. Elle se pro-
mit bien de ne j amais le lui servir. Fallait-il avoir
de l'imagination, pour trouver tant de choses
dans une action si banale ! Et comme sa physio-
nomie étar'r s_*itemen't devenue froide et dédai-

gneuse, quand elle avait dit : « Un mari ne peut
pas tenir lieu de tout ! » Elle avait tort de parler
comme cela , ouvertement , devant les étrangers.
Le marqui s avait, peut-être , pris une très mau-
vaise opinion des Américaines. Il ne l'avait pro-
bablement pas trouvée assez bien pour un Fran-
çais, car , au lieu d'appuyer le désir de M. de
Nozay, il avait eu l'air de lui souhaiter bon voya-
ge ! La pensée qu 'elle dînerait avec lui , le lende-
main, chez Mme de Keradieu . lui causa une j oie,
mêlée d'appréhension. Elle se dit qu 'elle ne se
sentirait j amais tout à fait à l'aise avec lui. Il
avait l'air si hautain ! Et comme il ressembalit
au seigneur de Blonay !... Alors , à travers les
brumes du sommeil, envahissant peu à peu son
cerveau , Annie revit nettement le portrait de
Versailles.. Puis , les figures de l'ancêtre et du
descendant se confondirent, et elle s'endormit.

XI
Depuis la vente de charité , Annie et M. d'An-,

guilhon s'étaient rencontrés chaque j our, leurs
relations n'avaient , en apparence,, fait aucun pro-
grès vers l'intimité. Après sa présentation à
Mme Villars. Jacques s'était contenté de laisser
une carte à l'hôtel de Castisdione. Dans le monde,
il se montrait froidement correct et poli avec la
j eune Américaine et ne lui témoignait aucun em-
pressement. Malgré cola, à cause de cela peut-
être, il excitait sa curiosité féminine. Lorsqu'elle
le voyait causer avec quelqu 'un, il ltti venait tou-
j ours le désir de savoir ce qu 'il disait et cha-
cune de ses paroles avait en elle un étrange re-
tentissement. Elle s'intéressait à ses faits et ges-
tes, il attirait irrésistiblement son regard et son
attention. Un soir qu 'elle se trouvait en même
temps que lui dans l'antichambre de la duchesse
de Blanzac. elle avait remarqué sa manière de
recevoir son pardessus des mains du valet de
pied et cette manière ne lui avait pas semblé
celle de tout le monde. A son insu, elle était char-
mée par cet atiinement p"-***̂ —« ces façons de

grand seigneur qui donnaient au j eune homme
l'apparence d'un être supérieur et relevaient ses
actions les plus banales.

Elle avait su tirer de Mme de Keradieu toute
l'histoire du marquis et de sa famille. Elle regret-
tait de tout son cœur qu 'il ne fût pas riche. Cela
la chiffonnait de voir le descendant de ce beau
Joyeuse d'Anguilhon en fraise et en pourpoint al-
ler à pied ou en fiacre. 11 aurait dû avoir des
millions de dollars, des cnevaux de race et les
plus beaux équipages de Paris.

Le bal rose de la duchesse devait avoir lieu le
6 mai. Mlle Villars s'en promettait un plaisir ex-
traordinaire. La pensée qu 'elle danserait avec le
Van Dyck avivait sans qu 'elle s'en doutât sa
j oie et sa coquetterie. Le grand soir arrivé, elle
partit'pour le bal avec une émotion qu 'elle trou-
vait bête, ridicule , mais qu 'elle ne pouvai t domi-
ner.

Les deux Américaines avaien t des toilettes
exquises de roses différentes également doux qui
s'harmonisaient bien avec le beau coloris de
leurs visages, et le blond doré de leurs chevelu-
res.

La duchesse, vraiment charmée par la vue des
j eunes filles, les complimenta chaleureusement ,
et Anni e repri t aussitôt son assurance.

Lorsque Jacques , très élégant dans son frac
bien coupé, orné d'une rose, vint lui demander
la valse qu 'elle lui avait promise elle lui donna sa
main sans défiance. Alors une chose curieuse
se produisit. Sous l'impulsion de son désir de
conquête, le marquis enlaça nn peu trop étroite-
ment la je une fille , et l'emporta , comme une
proie, à travers la salle. Annie se raidit aussi-
tôt , se cabra. Jacques, sentant sa résistance,
resserra son étreinte, tenait sa volonté. Peu à
peu. la taille de Mlle Villars s'assouplit , ses pieds
suivirent docilement, et la valse s'acheva dans
une harmonie parfaite , enivrante ,, délicieuse.
Lorsoue le marquis ramena la j eune fille près de
sa mère, ses j oues étaient aussi roses que sa ro-
ke. Les yeux de Jato.o"es brillaient de triomphe-

D avait troï> l'expérience des femmes pour ne
pas savoir r-fa'il venai t de remporter une victoire.
La jeune Américaine n 'avait pas vibré à son
contact, mais elle M avait inconsciemment obéi.
C'était beaucoup.

Annie ne se rendit pas compte de ce qui s'é-
tait passé ; elle sentit pourtant que cette valse
les avait rapprochés, avait créé entre eux une
sorte d'etitente. En la remerciant, le. marquis
l'avait regardée d'une façon particulière, très
douce, qài lui avait causé de la j oie. Et elle avait
vu dans les glaces leurs deux silhouettes étroite-
ment unies, leurs corps fondus par Je mouvement
de la dbnse. Cette image s'était photographiée
dans son cerveau et devait y produire l'effet
voulu.

XII
Le lendemain du bal rose de la duchesse de

Blanza c. le salon de Mme de Villars , bien éclairé
par la flamme du foyer et la lumière de plusieurs
lampes, présentait un joli »tableau .. Jetés ici et là.
on voyait des morceau:; de broderie ancienne :
sur la cheminée , sur les consoles, des bibelots
précieux, des aquarelles non encadrées — les
trouvailles des dernières semaines — un peu
partout, des gerbes de fl eurs printaniôres. puis ,
accrochés aux patères , aux paravents , des tro-
phées de cotillon.

Les trois Américaines dont les teints éclatants,
les beaux cheveux , les robes claires semblaient
mettre encore plus de lumière dans la pièce, écri-
vaûent diligemment ; Mme de Villars à sa table.Aanie et Clara devant le feu , leurs buvards sur
Iefe genoux. Elles ne s'arrêtaient que pour se- de-
mander quelque renseignement, ou contrôlerqju elq-'e fait , et au courant de leurs plumes iné-
puisables, les lignes s'aj outaient aux lignes, et
chacune avait déjà autour de soi un éparri l le-
inent de feuilles remplies. Vers neuf heures , le
groom de l'hôtel introduisit Mme de Keradieu
.. — Antoinette t

(A suivre J

Père de faraill0 * ûft°
emploi dans fabrique ou n'im-
porte que autre travail. 2742"
S'adr.  nu bur. de l't l i npn r t i n l »

POliSSeUSe. On demande au
plus vite une

bonne ouvrière polisseuse de
boîtes or. Plaoe stable et bien
rétribuée. — S'adresser à l'a-
telier rue de l'Envers 28.

27504

Ppfjpnii ç meial. — Bon gre-
UQUI aiio neur. est demandé
de suite. — S'adresser à la Fa-
bri que de Cadrans métalli ques,
rue du Temple-A llemand 1. 27441
Pnî io coiio Q On demande deruiloôijUôG. suite un? polis-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser chez M. E. Leuth oid , rue N«-
ma-Oroz 78. 27442
Commissionnaire, ix^> Ĵ  i.l I Ç U 11
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Parc G6. au ler étage. 27487

Sp r f i d Cf l l lP  "" M«i"ti*»ea»o au
UGl l lûùOt l l bu r in , liie , nom
peti tes p ièces , est demandé de
suite Travail soigné et bien ré
t . - ihué .  OVr.Wï
S'adr. an hur. de l'«Impartiab

Commissionnaire. ul''™
une commissionnaire  entre ies
heures u 'école. 27597
S'ad. au bur. de l'ilmpnrtial».

Jeune tille ho îe- «$,"uu 1-"u demandée
comme volontaire pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. 27237
S'adr. au bur. de "/«Impartial»

JSUfle $dîÇ0fl, demandé cornme
commiss ionna i re, entre le-* heures
d'école. — S'adresser au Bureau
rue du Parc 7G. 272*1

On demande pers,?nn° do
confiance pr

laver à domicile lo linge de
quatre iiessieurs, ainsi quo
no'ur des heures. 27218
S'ad. au bur. de l'-Impartial*- .

Couturières. 0i? *«?«*>
de suite des

ouvrières et assujetties. S'a-
dresser ù Mine Perret, rue "le
la Serre 43. 274'4

MflPfiP lin est demandé par im-i.i ai ijGUi portante imprimerie
de la place. FORT SALAIRE. -
Adresser ofires écrites , sous chif-
fres X . 8. 27429 , au bureau
de I'IMPARTIAL r,w
Décoîteur. 0n , «*«*«•*«** , " - de suite bon
décotteur pour petites pièces
ancre. On sort à domicile. —
S'adr. au hur. de ''«Impartial»mm
Rctn QQQQ iiea. 8St semana esnfJfJdWtJUio à ia Teinturerie
Paul Pl eiffer , rue de l'Envers 54,
•j- i or:iE . 2747 9
Apprenti. Z^"»%7.
ti remonteur de finissages,
ainsi que pour acheveur d'é-
chappements. 27498
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaL.

Jeime fî île ~t~ de_andée
pour lui ap-

prendre les réglages. (Entiè-
rement chez s;i patronne —¦"'adresse? ruo Léopold-Bobert
%(i. au 3mu étage.. 27472

Jeune fille M«™ ?* *»¦
mondée pour

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

Jeune fHle est demandée
pour aider au

ménage et servir au café. —
S'adresser Cafâ do l'Union,
rue du Progrès 63. 27391

Finisseuse. 0n ^e^a"û^finisseuse
sachant très bien bassiner. —
S'adresser rue du Progrès 53.

274.):!

Cppr otç  On demande unOGblGlO.  bon ouvrier pour
secrets à vis. 27509
S'ad. au bur. de l'«Impartial ' .

Jeune fille «* tu"tëdpou?
petits travaux d'atelier et
faire les commissions. Bonnes
rétributions. — S'adressor ruo
Numa-Droz 55, chez M. Boh-
ner^ ' 27482
<r-T»--'-»WW-H^W_-i I I m HUM «P—"J-WfiHM— * •¦ .-.
Lonement a louer (ie suit?O *¦"¦*•' ou epoquo a
convenir. — S'adresser chez
M. Hermann Kunz, Petites-
Oroséttes 9. 27522

A -f-nlj an Pont 36 , à iouer un
rUBllo l . atelier pour le 31 dé-
cembre 1917. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier. Fritz
Cou rvoisier 9. 27397
Louemenf. Pour ca? ,im-

3 prevn , a louer,
pour le 15 décembre ou épo-
que à convenir, un joli petit
logement (sous-sol), rue I\Tu-
mal-Droz 5 ; lessiverie. gaz,
électricité installé. Maison
d'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 2S, au 2me étage.

27'68

LOCal -̂  l°uer c'e suite ou
époque à convenir, 1

grand local, entrée directe
sur la rueti dépendances à
volonté. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16, au ler étage.

27434

A lOUer *'° su'*e chambre
et cuisine. Maison

d'ordre. — S'adresser à M.
F. Perregaux, magasin de
musique, rue du Puits 1.

27428

Chamhre btùmatoau.
me-iblee ou non

est h louer à dame ou demoi-
solle. 27533
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

RhamlirP * louer, entièrebfldinui G ment indépeil.
dante, avec pension, à une ou
deux personnes. 2739"»
S'ad. au bur. de ''«Impartial».

Ghamhres/V0™1',"6 suitc
2 chambres av.

dépendances. 27437
S'ad. au bur. de l'ilmpartial*.
WÉIWM— i i,»WIIM M«,lll.WW J"MH ¦ u.iHJi.LPa.

Ghamlîre. Monsieur cher-
che u louer

chambre bien meuhlée, indé-
pendante, avec ou sans pen-
sion. Offi es écrites, sous chif-
fres P. 24570 C, à Publicitas,
S. V . Fn Ville. 274C1

nhamhl' P Deux demo&el-bIld_JJI B. les cherehent à
louer une chambre, au plus
vite. — Ecrire sous chiffres
E. C. 27484, au bureau de
IV Imnartial ». 27484

Fîï inPP 4* cherch ent à louer,r idUbCS lj trar. fin -avril 1918,
logement de 2-3 chambres, si-
tué si possible aux Crétêts
ou quartier des fabriques. —
Faire offres écrites, sous
chiffres M. B. 2741». au bu-
reau de l'« Impartial i. 27410

Vitrine. On demande a
acheter une petite

vitrine pour exposer d«s car-
tes postales (usagée mais en
bon état). — S'adresser ruo
Numa-Droz 27. an ler étage.

B app eau "" '"'' • "s! " v<- " u'"- —
Gi l/cau s'adresser rue du Parc,

UW au :',-oe étaae '275V2

A VeMdre une baignoire
. galvanisée, av.

chauffe-bain dessous, ainsi
qu 'un violon Pour clève et
nu lutrin nickel. — S'adresser
rue .Taquct-Droz 60, au 3mo
étage. 2735G

À o p n r j p p  Ju'iw iiouasc iw o«
ICUUI C poup ée et u n e  balan-

e.onv. en très bon état — S'a.tres-
ser Place d'Armes 1. au u i emie i -
Une». ¦> «j. .™» . -'7:V,n

À VPll f l r n  un fourneau don. vciiui t, ter neuf > -( ?n
prix très avantageux. - — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz _ 48.

talirt¥3?S
de neuf , es à vendre à des con-
ditions très avantageuses. —
S'adresser rue ie la Serre 32 , au
3me étare. à droite , 25049
Qlrj n A vernira une pa ire ae
OA.10. «kis , avec bâtons, à l'état
de neuf , p lus  une I U ^'H « Davos » .
à deux nlaces.  — S'adresser rus
iiu Siynal S. au ypie éta< ;e. S7GI0

k VPÎIfî î'P deux bons man-A VU1IUI U 
teflux> tame

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

27483

A VPlUl r'P un fauteuil deA veiiui e bureau (ncu n<
deux paires grands rideaux,
dantonnières, tableaux. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au 2mc étage, à droi-
te; . 27486

A VPîllïrP Ponr cause do dé-A VUUHI » -Ménagement, un
lit (crin animal), 1 table et 2
chaises de jardin, lyres et ap-
pliques à gaz. — S'adresser
rue du Progrès 7, au ler éta-
ge. ' 27433

A ventlre d™ Vllf J?-1;
vos. une gran-

de tablo carrée avec pieds
tournés, nn ^ied eu fer pour
arbre de Noël, un bois de lit
sapin (2 places), une table de
nuit, une "Jonsseite de cham-
bre. Le tout à l'état de neuf .
S'adr. au bur. de ".'«Impartial»

«7?1i)

A V P nr fP P  traîneau d'en-A V tJlllll cî fant et lm oïe.
val à balaucoire.. — S'adn>s
ser rue de l'Aurore 7. 27409

JOliet -̂  veudre un cheval
de bois, à balançoi-

re. — S'adresser, apr "-s 6 h.
du soir, chez Mme Monnier.
nie du Pave 104. 27412

A VPlt lïrP un traîneau d'en-VeilUi e -k t. Bas. prix.
S'adresser rue ' «u Temple-
Allomand 101. au pignon,
Qlrjn A veimre .une  ..pair e ..e
ûMù. skis, à l'étal .ie neuf .  —
S'auresser. le soir après 6 heures ,
rue de la ('.barrière 41. au rez-de-
chaussée. A la même adresse on
H e m a n H p  à acheter nn c 'ni»n . ¦

A VPMiPP un bois de lit boisA YCIiUl C ûm> 1 paillas8e
à ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 canapé dossier, s'on-
vraut, et 1 table de nuit. —
S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 27267

TPfl ÎH P3II A vendre unII  dlIlBdU. traîuea!1 d.en.
fant en bon état. — S'adres-
ret Combe Grieurin 25, au 1er
étage. 27272

f.hiPH«î A vendro ou àUJUCUÎ». ..changer deux
chiens grande race, bons . gar-
diens et pouvant s'atteler. —
Conviendraient pour paysans.
S'adresser rue de Tête-de-Ban
62. 2739S

» 

/^^^^^' ?o«5re „$ipha " g
/^^VX^///y7«Mi^^^^MBBfflBEH«â,\ Son omploi 

r igul iar  

assure l'entretien R*
I y y/yy/ /'/ // \^^̂ ^SÊ̂Êj B^SSS^ ' » ^ u ou ' r c h ? v e l u  et donna auï cheveux t %

I 't// / / //j ~̂ ^^TOEJJ^^^M^M^^ J "'" fait aux Cair>omilI«s .  au Remar in , au Jaune MS

y j k£ Jtj x J ry \ ^ M I i 3 S  \f Pharmaciss Rounies (Sorj uln , r/Iathojj , Paroi ,) ^®

/4C^Vr \̂ ĵ8|j|ljy \ Pharmacia  du Q. A. Bourquin . L.-Robert. 39. ^9
l\§ilJiïttbS§T̂w\ï ' Reb»r t  '.'cères & C" , f icoçuisto s.  Maiiîhe 2. ttjSa

_$lW¥ )ii n Psr 'umei io O. Duinon t , ruo Laopold-Robert 12 HSil

©u Inséftieur
CA PABLE, {HisNéflai i t  un  e»pit»il de 55 à iSO.OOO fra ncs, aurai t  l'oc-

cas ion An m'intéeemaee ou acheter un nieller de mécanique de précision

«t de décolletâmes. — Le vendeur, surchargé de trnva.il et de Kau té  déli»

cate, resterait éventuellenieiit  intéressé dans l'a f fa i re .  — ("out i i t ions

favorables. A ffaire sérii'iise et de toute'honnêteté. — Kaire n fTcea t'eri-

te« sous cliiffi es R. R. 26047, au bureau de I 'IMPABTIAL. 269't7

Pour le 34) av r i l  1918, a
vendre ou à lounr H La Chaux-
de-Fouds, pour cause de santé.

peti te 27195

Maison
au centre ues affaires, comprenant

Café
jardin , avec logement. Bonne
clientèle. Peu de remise, a ffaira
avantageuse.  — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser a Mme Vve
Arnold Cl«rc, Brasserie du
¦Siecie. rue L' onn ln-Rober t  SO-E.
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L'Entente et la Roumanie
Parlant à Mansionhouse, à la réunion inaugurale«e la société anglo-roumaine, sir Edward Carson adit qu il ne croit pas qu'il y ait dans le Royaume Uniun seul homme assez avili pour souhaiter que laguerre se termine jama is san& que la liberté de lavaillante race roumaine soit affirmée.
« Jamais, dit-il, le gouvernement britannique n'ahésité dans sa détermination d'accomplir son devoir

envers la Roumanie. Qu'on me parle de traités, qu'on
me parle de société de nations, chacune des puissan-
ces de l'Europe était liée par le traité de sauvegar-
der la Belgique.. C'était une ligue des nations, maiscette ligue échoua au milieu de ces difficultés.

La vaillante Roumanie avait le droit de compter
sur la Russie, mais la Russie, en raison de sa situa-
tion intérieuie, n'a rien pu faire pour lui porter es-
sistance. L'anarchie russo a été causée par l'Alle-
magne, cette Allemagne qui se pose en amie des
démocraties. Oui, elle est l'amie des démocraties,
mais seulement lorsque la démocratie est anarchiste
et peut l'aider à poursuivre la guerre.

La Roumanie et la Serbie, comme Va dit M. Wil-
son, combattent pour leur liberté et leur intégrité
nationales. La Roumanie est entrée en guerre, non
pas de son propre mouvement, mais parce qu'elle y
était contrainte par les traités et pour maintenir
son existence même.

Le courage manifesté par la Roumanie, prenant
cette détermination; nous impose une obligation cor-
respondante. Nous sommes obligés, si elle va jus-
qu'au bout, d'y aller avec elle jusqu'à ce que la
justice lai soit rendue.

Parler de paix dans la situation actuelle, non !
Je ne veux pas examiner les récents développements
de paix dont on parle actuellement. Tout ce que je
puis dire, c'est que, parler de paix, est commettro
une erreur funeste. A ceux qui en parlent légère-
ment, je dis : « Rappelez-vous la Belgique, rappe-
peloz-vous la Roumanie, rappelez-vous la Serbie, i
Aucune nation- ne peut terminer cette guerre en at-
teignant simplement ses obje ctifs égoïstes. Co n'est
pas pour cela que nous combattons. Nous combat-
tons pour un grand idéal et le seul idéal, eroyez-
moi, qui puisse nous assurer la sécurité pour l'ave-
nir, c'est l'établissement de la liberté et du droit de
vivre sans être éternellement préoccupés du renou-
vellement des hostilités, de vivre en paix en ses
Etats, sûrs de la paix,sûrs de l'avenir, non pour la
Grande-Bretagne et l'empire bzritannique, non pour
lao France, l'Italie, la Russie ou la Serbie, mais
mais pour le monde entier, afin que nous puissions
chacun nous développer dans notre propre civilisa-
tion.

Donc, en ce qui _ne concerne, je ne oonnais aucune
fin possible à cette guerre sans le maintien des
grandes et des petites nationalités, tout antant que
celle de la Grande-Bretagne et de l'empire britan-
nique.. Je le répète, à vous, monsieur, dit sir Ed.
Carson, en se tournant vers le ministre de Rou-
manie, que la détermination du gouvernemetn bri-
tannique est de persévérer jusqu 'à ce que chacun de
nous ait atteint l'objectif qui l'a fa it entrer eh
guerre. • '

J'ajoute que s'il doit y avoir un compromis quel-
conqu e en dehors des conditions que nous impose-
rons, ce ne sera pas le gouvernement qui représente
actuellement S. M. britannique qui signera une paix
si ignominieuse (vifs appl.). Nous ferons tout no-
tre possible, ce qui n'est pas facile, pour aider la
Roumanie. C'est le moins que nous puissions faire,
et il ne se passe presque pas de jour où nous n'exa-
minions pas ce qne nous-pouvons faire pour aider
notre vaillante alliée.

Oui, nous continuerons à le faire jusqu'au bout.
Avec l'Amérique, la Grande-Bretagne "et ^es autres
alliés à sa rescousse, la Roumanie a tout espoir et
toute certitude que quelles que soient ses souffran-
ecs, elle aura alors gagné la liberté et la paix.
La Serbie et la Roumanie peuvent se joindre à la
Grèce et ces trois pays, probablement les plus alliés
du monde, doivent pouvoir continuer ensenihle un
agrégat qui assure non seulement la liberté à leurs
populations, mais nous aideront beaucoup à résoudre
le problème que présente l'Orient. »

L'orateur lit ensuite une lettre, réponse de M. Wil-
son aux Roumains? C'est peut-Être , ajoutait-il , une
vaine croyance, mais pour ma part, je crois ferme-
ment, que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
les deux grandes nations sœurs, pourront même à
e'" es seules assurer finalement l'exécution la plus
complète des promesses faites par elles, (appl.).

Sir Edward Carson conclut :
« Je déclare on ne peut plus solennellement que

notre devoir et le vôtre et de ne pas permettre
ou -m s'imasine que nous gagnerions en quoi que ce
s"it une paix réelle en signant axeo l'Allemagne et
V \utriche-Hongrie. un traité leur permettant de sor-
tir de la guerre. Un pareil traité serait aussi désas-
treux pour nous que pour ceux que nous aurions
trahi et si je connais le moins du mondp mes com-
patriotes, ils ne sortiront jamais de cett» guerre
enns avoir, de concert avec leurs alliés, obtenu nn
aboutissement satisfaisant. »

LETTRE DE NEUOHATEL
(De notrt correspondant particulier)

Un Salon des Jeunes - Le lait manque
de nouveau.

Neuchatel, le 8 décembre 1917.
Certes, les préoccupations artistiques ne sont pas

celles qui gouvernent notre temps ; nous sommes
à peu près tous dans cette navrante nécessité de
devoir sofisrer plus que nous le souhaitons à « ravi-
tailler » rotre corps plutôt qu'à contempler un beau
tableau. Aussi faut-il admirer le conrag» de ceux
qui, nonobstan t le misérable matérialisme auquel
nous réduit 'l'heure présente, tentent de nous arra-
cher des basses contingences pour nous transporter
au pays de la Beauté. Sont-ils bien sûrs de réussir ?
Et réeompense-t-on leur effort 1

Nons voudrions qu'il en fût ainsi pour le groupe
de jeunes peintres neuchàtelois et fribourgeois qui
exposent ce mois-ci aux galeries Léopold-ilobert
Entre cinq, — quatre peintres et un sculpteur, — ils
ont réuni dans trois salles plus de cent cinquante
œuvres dont le moins qu 'on puisse dire est qu'elles
témoignent d'un travail probe et de talent, si co
n'est sous toute leur force et pleinement épanouis,
qui s'affirment du moins, ici et là, et savent déj à
s'exprimer avec une netteté et une originalité sou-
vent attachante.

Et parmi ces talents, notre public ne sera pas fâ-
che d'être licencié au plaisir d'admirer ceux de MM.
Raymond Buchs et Anton Schmidt, deux peintres fri-
bourgeois qui aiment passionnément leur pays et sa-
vent en traduire toute la poésie. M. Buchs peint la
Gruyère avec une grande sincérité et une technique
calme ot sûre. Par la vigueur et la clarté de ses
tons, il se rattache plutôt à l'école bernoise (Car-
dinaux, Buri) mais reste cependant très person-
nel. M. Schmidt est un tempérament tout différent.
Il joint à un sentiment très raffiné et très délicat
de la couleur, un souci d'élégance çt d'harmonie re-
marquable. Plusieurs de ses toiles retiennent long-
temps le regard.

Plus connus chez nous, sont MM. Vonlanthen et
Paul Donzé ; jam ais, cependant, l'occasion ne ucus
avait été offerte jusqu'ici d'avoir sous les yeux un
ensemble à peu près complet de leurs travaux. La
peinture de M. Vonlanthen plait par la fermeté du
dessin, la franchise de la couleur et son caractère
décoratif. On en remarque plus particulièrement les
curieux effets dans des morceaux comme ces « Rem-
parts du Château de Valangin ». ou le c Jardin dans
la carrière ». Quant à M. Paul Donzé, c'est un por-
traitiste habile et doué d'une faculté d'observation
pénétrante, comme en témoignent les portraits des
peintres V. et M. et celui de l'étudiant zofingien.

Enfin, M. Louis Loup, sculpteur, enrichit cette ex-
positron de plâtres et de bronzes d'une facture sri
gnée et qui dénotent, comme dans son « officier suis-
se » et ses « Danseuses » par exemple, un sens très
sûr de la forme et du mouvement.

Si quelque chaux-de-fonnier, ne craignant pas les
glaciaires des C. F. F., descend par hasard à Neucha-
tel, nous lui recommandons «le passer quelques ins-
tants aux galeries Léopold-Robert. Il ne le regrette-
ra pas.

* * * **
Et disons deux mots, en terminant, d'un sujet plus

prosaïque, mais qui ne laisse pas de préoccuper
tout le monde.

C'est du lait que nons voulons parler. Il se fait de
nouveau rare. Nous en sommes depuis une quinzai-
parta du « Château de Valangin », ou le « Jardin dans
par personne. Cela étant, nous nous demandons si
le moment n'est pas venu de prendre des mesures sé-
rieuses pour assurer une distribution uniforme et
équitable ; car, il va de soi que si toute liberté
est laissée aux fournisseur, certains consommateurs
seront certainement favorisés au détriment des au-
tres. Actuellement déj à, nous savons que le rationne-
ment n'est pas le même partout. Tant que l'auto
rite n'aura pas imposé une norme qu'il sera interdit
de dépasser, — sous peine d'amende, — nous verrons
se reproduire les abus du printemps dernier. Il y
aurait lieu, en tout cas, de commencer par assurer
une ration suffisante pour les bébés, ce qui n'est,
hélas, pas encore fait.

Mais, surtout, qu'on se hâte ! Dans certaine can-
tons, toute cette question est déjà régularisée. Et
s'il faut passer par la carte de lait, mieux vaut y
passer tout de suite que d'attend- e que 1ns con-
sommateurs aient épuisé la gamme de leurs récri-
minations.

L'impression à Berne

La nouvelle, de la conclusion d'uni accord éco-
nomique*avec les Etats-Unis apportée à Berne
par les délégués suisses qui s'étaient rendais à
Paris à cet effet, a été accueillie avec une vive
satisfaction. *

Depuis quelques semaines on avait passé, au
Palais fédéral , par des alternatives diverses à
ce suj et MM. Syz , Rappard et Staempfli avaient
rapporté d'excellentes impressions de leur mis-
sion aux Etats-Unis et de l'accueil extrêmement
sympathique qui avait été fait non seulement à
leuTS personmes mais aux demandes qu 'ils
avaient présentées au nom de la Suisse. Depuis
leur retour cependant, des nouvelles, moins favo-
rables étaient parvenues et certaines difficultés
avaient surgi, ce qui avait fait naître une atmos-
phère de pessimisme au Palais fédéral. Au-
j ourd'hui , les difficultés sont levées et les délé-
gués suisses, qui ont été envoyés la semaine
dernièr e à Paris pour traiter avec les missions
américaines, sont arrivés à un accord très satis-
faisant pour la Suisse.

Le gouvernement américain a parfaitement
compris la situation difficile dans laquelle se trou-
ve notre pays et il a montré la ieime intent ion
de lui venir en aide dans toute la mesure du pos-
sible. L'accord prévoit en particulier ia fourni-
ture d' une quantité de blé suffisante pour ravitail-
ler *v*tre population et nous donne aussi les ga-
ranties contre la disette qui aurait été mena-

çante, malgré toutes les restrictions, si nous n'a-
vions pu nous entendre avec l'Amérique.

11 paraît que les délégués américains ont ac-
compagné la conclusion de l'accord de paroles
très sympathiques pour notre pays et ont dé-
claré qu 'ils étaient heureux que la première con-
vention économique des Etats-Unis avec un pays
neutre fût conclue avec la Suisse.

Nous n 'avons pas besoin d' aj outer qu 'à Ber-
ne on ne s'en montre pas moins satisfait et l'on
est certain que cette satisfaction sera partagée
par le pays tout entier. Celui-ci verra dans les
conclusions de cette convention, comme dans
la reconnaissance de la neutralité suisse par le
gouvernaient américain , une preuve des dis-
positions favorables de ce gouvernement à no-
tre égard.

A Berne on comprend très bien l'importance
des bonnes relations politiques et économiques
avec les Etats-Unis pour la situation internatio-
nale de la Suisse et on est reconnaissant envers
notre ministre à Washington. M. Sulzer. et en-
vers la mission- suisse tout entière d'avoir frayé
les voies aux excellents rapports qui viennent de
se créer.

L'accord avec les Etats-Unis

La situation en Russie
Déclarations de l'ambassadeur de France en

Russie
PETROGRAD, 9 décembre. — M. Noulens,

ambassadeur de France, a fait aux représentants
des principaux organes de Pétrograd et de Mos-
cou une déclaration disant notamment que les
démocraties alliées tendent de tout leur .effort
vers la paix, mais qu 'elles comprennent qu 'au-
cune tentative séparée ne peut fournir de garan-
ties pour une paix définitiv e. La paix démocra-
tique, suivant l'expression même des Soviets,
ne peut pas être obtenue du bon vouloir de l'Al-
lemagne, impériale par son gouvernement et
impérialiste par ses tendances. Il faut que la paix
lui soit imposée par la victoire des Alliés. Le
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes doit
permettre à la France, démembrée il y a 40 ans
et envahie encore auj ourd'hui, de choisir, d'ac-
cord avec ses alliés, l'heure où elle sera le mieux
en mesure de conclure la paix, dont dépendront
peut-être à j amais son bien-être et sa liberté ;
mais elle espère que, ce j our-là, après ses es-
sais infructueux de paix séparée, la Russie se
retrouvera à ses côtés pour régler les conditions
d'une paix qui répondra aux vœux des grandes
et des petites nations et sera conforme au droit
des peuples et aux intérêts de l'humanité.

Les négociations russo-allemandes
STOCKHOLM, 9 décembre. — Les j ournaux

non maximalistes constatent le- manque de pré-
cision des pourparlers d'armistice. Le caractère
vague des comptes-rendus et l'insistance avec
laquelle sont qualifiées d'évasives les réponses
allemandes laissent supposer à ces j ournaux
que les pourparlers ne se sont pas engagés sans
difficultés. La nouvelle de l'aj ournement à hui -
taine confirme à leurs yeux leur impression pre-
mière et leur fait croire que les conditions alle-
mandes ont dû avoir un tel caractère que la dé-
légation russe a cru qu 'il n 'était même pas né-
cessaire de les discuter et a eu recours à l'aj our-
nement pour ne pas abandonner les négociations
sur une rupture.

Troubles en Portugal
A Lisbonne

MADRID, 9 — (Havas) — Une dépêche de
Porto signale des troub l es à Lisbonne contre le
gouvernement. Des détails manquent.

Campagne défaitiste
PARIS, 9. — (Havas). — On mande de Madrid

au « Temps » :
On ne sait aucun détail sur les événements

de Lisbonne. Le mouvement serait dirigé paT
le parti unioniste malgré l'opposition de son chef ,
M. Brito Camacho.

Une crise ministérielle latente existait depuis
quelque temps au Portugal. M. Alfonso Costa.
très attaqué , aurait décidé de quitter le pouvoir.
Le cabinet se serait alors remanié en restant
composé de démocrates. Cette crise n'est pas
encore résolue et la situation est compliquée par
l'agitation d'éléments maximalistes opposés à
la participation du Portugal à la guerre et qui. ré-
cemment, se sont réj ouis ouvertement du désas-
tre italien.

L'ex-roi Manuel a fait de vifs reproches au su-
j et de cette attitude anti-nalionale. mais ces élé-
men ts continuent auand mêm e leu r campagn e
germanophile , profitant du mécontentement que
les privations et la'' vie chère causent dans le
peuple du Portugal.

Il semble aue la oolitioue de conciliation oue
le gouvernement a pratiquée j usqu'à présent doi-
ve faire place , devant les menées factieuses , à
une action particulièrement énergique.

On rille les boulangeries à Porto
PORTO. 9. — (Havas) . — Des émeutes se

sont produites .' provoquées t*ar la cherté de la
vie. Les manifest ants ont t*i'lé les boulangeries
et les magasins. T.a foule a acclamé les forces ve-
nues pour empêcher le oillage.

Le gouverneur militaire a nri s le comrnar-de-
ment de la ville et a fait a ffi cher des ordres
pour emnécher le renouvellement des émeutes.
On signale une soixantain e de blessés et 70 ar-
restations. Vordre est rétabli dans la vil le , où
toute circr 'ati'on est interdite à partir de 21 heu-
res j usqu'à 6 1k 30 du matin.

Chronique suisse
La retraite de M. Forrer.

Tous les journaux commentent 'a retraite de
M. Forrer et consacrant des articles sympathi-
ques au magistrat démissionnaire. Tous s'oc*
cupent aussi du choix de son successeur.

MM.. Usteri et Alfred Frey ayant définitive-
ment refusé toute candidature , les j ournaux de
presque tous les partis se prononcent pour l'é-
lection de M. Straeuli. C'est, entre autres, aussi
l'opinion très nette des « Basler Nachrichten ».
En revanche, la « National Zeitung » estime que
Bâle devrait revendiquer le siège de M. Forrer
et met en avant le nom de M. Scherrer, député
de Bâle au Conseil des Etats depuis bien des
années.

La candidature de M. Scherrer pourrait avoir
des chances si les Zurichois ne parvenaient pas à
s'entendre sur un nom sympathique à toute l'As-
semblée fédérale et accepté par tous les grou-
pes et les députés de toutes les régions. En re-
vanche, si M. Straeuli accepte une candidature!,
il est probable que celle de M. Scherrer ne sera
même pas posée officiellement
Bâle mécontente.

Une nombreuse assemblée du parti radical-
démocratique de Bâle^ après avoir entendu un
rapport de M. Pluss, président de la commission
économique du parti , a voté une résolution pro-
testant contr e le sans-gêne avec lequel on agit
vis^-à-vis des intérêts de Bâle . notamment dans
l' affaire du tourisme, j -a résolution proteste éga-
lement contre l'intention d'enlever à la ville
de Bâle l'exploitation de son port et décide de
s'opposer à une pareille tentative, éventuelle-
ment en renonçant à la subvention fédérale. La
résolution demande , en outr e, que les Bâlois réa-
gissent eux-mêmes contre la tendance à influen-
cer défavorablement leurs intérêts économiques
et créer eux-mêmes pour la ville de Bâle, une
place digne de sa situation géographique et de
son importance.

Au cours de la discussion, le Dr Paul Scher-
rer. conseiller aux Etats, a déclaré formelkmenit
qu 'il ne saurait nullement être, question de lui
pour ia succession de M. Forrer.

Cbronlime n_c_telo!se
Inspecteur forestier.

Le Conseil d'Etat a créé un poste d'inspec-
teur-adj oint pour le premier arrondi ssement fo-
restier , et a appelé à ce poste le citoyen Jean
Roulet, porteur du diplôme fédéral.

La Chaux - de - Fonds
L'indicateur Davoine.

Le « Davoine » pour 1918 est sorti de presse;
c'est la 60e édition, pour sa 72e année.

Nous rappelons que cette utile publication con-
tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes, des fabriques de bij oute-
rie, de j oaillerie et des pièces à musique ; le ta-
bleau des droits de douane pour tous les pays ;
un résumé des dispositions légales sur le con-
trôle des matières d'or et d'argent ; des ren-
seignements officiels ; le personnel des léga-
tions et consulats suisses et étrangers ; un vo-
cabulaire français et allemand ; une table analy-
tique de toutes les professions de l'horlogerie
(parties détachées) ; les noms des fabricants
d'horlogerie inscrits au registre du commerce
(un signe spécial indique les fab r icants abon-
nés au téléphone).

Le succès- du «Davoine» , très grand autrefois ,
s'est encore affirmé ces dernières années , gr âce
aux améliorations incessantes apportées tant au
fond qu 'à la forme. Chaque édition est soigneu-
sement revue et complétée par des renseigne-
ments nouveaux et utiles.

Aucune publication de ce genre , n'est aussi uni-
versellement connue et répandue.

Elle est entre les mains de. tous les horlogers,
et cela dans toutes les parties du monde : c'est
que ses renseignements, pris aux sources officiel-
les, sont complets et d'une exactitude rigoureu-
se et en font un Bottin non seulement très utile ,
mais indisoensable.

Nous félicitons le Bureau central de publicité
A. Qogler (S. A.), éditeur, à La Chaux-de-Fonds
(Suisse), pour les soins qu 'il voue à cette publi-
cation et les services qu 'il rend à l'industr ie
norlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom-
mander l'achat du « Davoine » à tons ceux oui
s'occuoent à un titre Quelcon que de l'industrie
horlogère. — Prix : 4 fr. pour la Suisse ; étran- ,
ger, 5 francs.
Troisième concert d'abonnement

Mercredi soir, à 8 */« heures , aura lieu le III"*
concert d'abonnemen t avec l'orchestre de Bâ!e et
Mme Nona Durigo. une des toutes premières
cantatrices de l'heure actuelle.

L'orchestre donnera du Bach et un poème
sympbonioue honerois de Smétana. 'La Société de Musique s'étant donné sociale-
ment à tâche de fair e connaître les compositeurs
suisses. Mme Durigo interprétera nn air splen-
dide du compositeur suisse de talent O. Schoeck.
Quatre airs italiens du XVII" siècle sont au pro-
gramme, musique toute de clarté et de lumineuse
sonorité.

Ce lll me ennr-ert paraît devoir être le plus
beau de la saison.

- »_» _**iic * —-

A tout nouvel Abonné
pour l' année 1918 , de 3, 6, ou 12 mois
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Français et Anglais entrent en ligne
au côté des armées italiennes

MT" Bruit d'évasion de l'ex-tsar Nicolas
¦ m j  

H Vérone. - Une halte des troupes françaises qui se rendent au front

Les Français et les Anglais
sont entrés en ligne

©a Italie

ROME, 9 décembre. — (Stefanf.)' — Le 5 dé-
cembre, le général Diaz a adressé aux troupes
l'ordre du j our suivant :

« Officiers et soldats d'Italie ! En votre nom,
l'envoie le salut des armées italiennes aux alliés
de France et d 'Angleterre, pr omptement accou-
rus chez nous et entrés aujourd'hui en ligne â
nos côtés. Déjà dans les temps passés, nous
avons combattu dans une solide fraternité d'ar-
mes avec eux et vaincu pour les idéaux suprê-
mes de la justice et du droit Encore une fois,
marchons résolument vers l'avenir, qui nous
conduira à la victoire à côté de la magnifique ar-
mée que l'inflexiblei volonté du peuple anglais a
créée et des fortes armées françaises qui con-
naissent la gloire séculaire de mille batailles.

« Officiers, et soldats de France ! Officiers et
soldats d'Angleterre ! Auj ourd'hui que les alter-
natives de la lutte nous unissant fraternellement
dans l'effusion du sang versé, rendront notre
union plus intime, je vous souhaite la bienvenue
avec -une âme reconnaissante et j e renouvelle
d'une foi convaincue le souhait du triomphe com-
mun.

« Signé : Diaz. »

Les événements en Russie
Le Sénat russe contre les maximalistes

PETROGRAD. le 9. — A la suite du décret
supprimant les institutions judiciaires russes, le
Sénat a voté à l'unanimité la résolution suivante:

«Le pouvoir étant entre les mains de groupes
politiques «'appuyant non sur la volonté de tout
le peuple, mais sur la force brutale d'un groupe
qui détruit les bases de là vie nationale russe, at-
teinte dans son patrimoine le plrs précieux pour
le pays : les institutions judiciaires, le Sénat dé-
cide de ne pas reconnaître le décret et de con-
tinuer son travail jusqu'à la dernière possibilité.»

O liberté !
PETROGRAD, le 9. —' Le comité révolution-

naire militaire a arrêté toute la commission gé-
nérale chargée de la préparation des élections
à la Constituante.-Le président de la commission,
les deux vice-présidents vît les douze membres
ont été transportés à l'institut Smolny et enfer-
més. Cette arrestation cause une vive émotion.
L'es j ournaux y voient une sérieuse menacé pour
la convocation de la Constituante.

La Constituante russe
PETROGRAD. le 9. (Havas). — Les 86 élus de

la Constituante connus jusqu 'ici se répartissent
comme suit : 47 socialistes. 24 maximalistes, 15
bourgeois. Les résultats définitifs des élections
de Moscou donnent aux maximalistes 363,282 suf-
frages , soit le 47 % , aux cadets. 260,277 suffra-
ges soit le 35,7 %. et aux socialistes révolution-
naires 61.394. soit le S.l %. Parmi les élus, figure
'Lénine. Parmi les cadets, on remarque M. Ma-
klaïcof, ambasadeur à Paris.

Protopopof arrêté
PETROGRAD , le 9. — Le comité révolution-

naire a ordonné d'arrêter de nouveau l'ancien
ministre de l'intérieur Protopopof. qui. déclaré
fou par les médecins, avait été remis en liberté
sous une caution de 100,000 roubles.

Les maximalistes et M. Wilson
NEW-YORK. 9 décembre. -- Au cours de ren-

tretien qu 'il a eu Hvec M. Jusserand ambassa-
deur de France à Washington , M. Wilson a dé-
claré qu 'il ne voulait établir aucun rapport avec
'•- gouvernement de Lénine et de Trotzky. Il a

désavoué l'attaché militaire américain à Petro-
srcd qui avait accepté de conférer avec les com-
oi '.ceir PS du neurj le.

Un armistice de six mois
PETROGRAD, 9 décembre. — L'« ïvesta » pu-

blie les conditions officielles d'armistice de la
délégation russe, proposées le 4 décembre.

Les représentants russes demandent que l'ar-
mistice soit conclu po ur six mois; que les hos-
tilités ne soient reprises que 72 heures après la
rupture des négociations de paix; que tout trans-
port de troupes soit arrêté; que; les flottes quit-
tent le golfe de Riga et les eaux de M.œn^Sund ;
que les îles soient évacuées et neutralisées.

L'armistice provisoire conclu j usqu'à la reprise
des pourparlers, autorise le transport de trou-
pes, à condition qu 'il ne s'agisse que d'effectifs ne
dépassant pas une division.

La Finlande proclame son indépendance
HÉLSINGFORS. 10 décembre. — Le prési-

dent du Sénat finlandais a transmis au gouver-
nement français et à ses alliés une déclaration di-
sant que la Finlande s'est constituée en répu-
blique indépendante.

Se fondant sur les génér euses déclarations du
gouvernement français, sur le droit des petits
peuples à la souveraineté nationale, le Sénat fin-
landais demand e respectueusement au gouverne-
reconnaître la République finlandaise et autoriser
reconnaître la république finlandaise et autoriser
l'envoi à Paris d'une délégation.

Le tsar se serait évadé
WASHINGTON. 10 décembre. — Le consul

américain à Tiflis rapporte le bruit de l'évasion
de l'ex-tsar. 

Oommnttiqné français de 23 heures
PARIS, 9 décembre. — (Havas.) — Nous avons

poussé un coup de main au nord d'Anisy-le^
Château.

Actions d'artillerie assez vives dans la région
de Sapigneul, des Maisons de Champagne et sur
la rive droite de la Meuse.

Aucune action d'infanterie.

Navire américain coulé
WASHINGTON, 9 décembre. — (Havas.) —

Le contre-torpilleur américain « Jacob Jones » a
été torpillé et coulé dans la zone de guerr e le 6
décembre. Une grande partie de l'équipage a péri.

LONDRES, 9 décembre. — On mande de
Washington aux j ournaux que le capitaine du
contre-torpilleur « Jacob Jones » a été sauvé,
avec 43 officiers et marins.

WASHINGTON, 9 décembre. — (Havas.) —
Le contre-torpilleur américain « Jacob Jones »
était commandé par le frère de Mme Daniel ,
femme du ministre de la marine.

Allemands rapatriés des colonies
BERLIN, le 9. — (Wolff). — On s'attend à

l'arrivée très prochaine des 250 Allemands, hom-
mes, femmes et enfants , qui ont été emmenés
de la ville de Tabora, dans l'Est africain, par les
Belges, et placés en captivité en France. Le pre-
mier contingent de 8 hommes. 35 femmes et 30
enfants vient d'arriver en Suisse. L'ambassa-
deur de France à Berne a annoncé au nom de
son gouvernement que d'autres transports vont
sr^'re incessamment.

Le Brésil en guerre
RIO 'DE-JANEIRO. 9 décembre. — (Havas.)

-— Le ministère a pris les décisions suivantes :
Défense d'entretenir des rapports commerciaux
directs ou indirects entre nationaux et étran-
gers résidant au Brésil et suj ets ennemis rési-
dant à l'étranger, suspension de l'exportation
des marchandises, biens et espèces appartenant
à l'ennemi, contrôle spécial des entreprises enne-
mies, les autorités pouvant faire cesser les opé-
rations ou empêcher leur fonctionnement, inter-
nement dans des camps de concentration ou
ailleurs des. suje ts ennemis suspects , résiliation
des contrats de concession de terres dépen dant
du domaine public tout en respectant les droits
des colons bu des propriétaires déj à établis.

La révolution triomphe
au Portugal

Constitution d'un gouvernement provisoire
MADRID, 9. — (Havas). — On mande de Por-

to :
! La révolution a été terminée par le succès des

révolutionnaires. Le gouvernement AMonso
Costa a été renversé et on a constitué un gou-
vernement provisoire dont fait partie le docteur
Sidonio Paes.

A Lisbonne comme à Porto, la tranquillité rè-
gne actuellement A Porto, tous les spectacles
sont interdits.

La défaite des troupes du gouvernement
Un manifeste

BADAJOZ, 9. — (Havas). — On mande de
Lisbonne : Voici le résumé des événements :

Le mouvement militaire révolutionnaire contre
les démocrates a triomphé. Les forces du gou-
vernement ont attaqué les positions révolution-
naires de Campolide, mais elles ont été repous-
sées avec de fortes pertes après 43 heures de
lutte.

, Le gouvernement, impuissant à, dominer le
mouvement, a démissionné. Ses forces se sont
rendues et le président de la République a ac-
cepté la démission du cabinet Costa.

Les révolutionnaires ont publié "alors le mani-
feste suivant :

« Les forces révolutionn aires, composées par
presque toute la garnison de Lisbonne, ont com-
battu pendant trois jour s, retranchés d'ans le parc
Edouard, pour sauver la patri e et la république
menacée par un gouvernement misérable, for-
mé presque totalement par des monarchistes. Les
révolutionnaires ont organisé ira cabinet d'hom-
mes sérieux et compétents. Nous affirmons so-
lennellement aue nous nous maintiendrons aux
côtés de notre vieille alliée l'Angleterre et de
tous nos autres alliés, nous engageant pour no-
tre part à maintenir tous les compromis interna-
tionaux de la nation portugaise. Les forces por-
tugaises ont été dirigées par ie commandant Si-
donio Paes. chargé de la formation du cabinet.

Pendant deux j ours, le « Vasco de Gama » et
le destroyer « Guadiona » ont bombard é les po-
sitions révolutionnaires sans résultat efficace. »

France et Russie
STOCKHOLM, 10 décembre..' — (Agence télégra-

phique suédoise). On mande de Pétrograd en date
du 4 décembre, au représentant des bolchevlckis à
Stockholm : Lo < Dj elo Narocfe. » apprend de l'ambas-
sade de France que la Franer n'a pas notifié son at-
titude vis-à-vis des pourparlers en vue de la suspen-
sion des hostilités. En ce qui concerne la question de

.la paix, la France ne vent traiter qu 'avec l'Assem-
blée législative, car cet organe seul représentera îa
volonté du peuple russe. Le gouvernement français
n'a pas l'intention de rompre les relation» avec la
Russie, même dans lo cas où cette dernière conclue-
*fait une paix séparée avec l'Allemagn e. La même
information ajoute qu'il est nécessaire de faire par-
venir des vivres à la Roumanie à travers la Russie. »

Communiqué anglais
LONDRES, 10 décembre* — Sur le front de bataille

de Cambrai, la journée a été marquée par des en-
gagements entre nos avant-postes et d? ; etits déta-
chements ennemis à l'ouest de Graincourt. Une ^ ten-
tative de coup de main ennemi a échoué la nuit der-
nière au sud de Lens. Nous avons fait un certain
nombre de prisonniers. Recrudescence d'activité de
l'artillerie allemande dans le secteur de Messine.

Dégringolade aux Bourses autrichiennes
VIENNE, 9 décembre. — Le mouvement de baisse

à la bourse de Vienne -3ontinue. Pendant les séan-
ces des 5 et 6 décembre se sont produits les mouve-
ments suivants : Les valeurs de banque de tout pre-
mier ordre ont baissé pendant une seule séante de
3 à. 13 couronnes, les valeurs de bauques hongroi-
ses de 22 couronnes,; ies actions des mannfactuves
pour la fabrication des canons de 14 couronnes, les
entreprises turques de transports de 29 couronnes,
les actions des entreprises de navigation de 25 à
50 couronnes, les entreprises de matériel de guerre
de 35 couronnes, les actions minières hongroises
de 150 couronnes, lés, autrichiennes de 65 couronnes,
les pétrolifôres de 40 à 60 couronnes. A la Bonree
de Budapest, la m-Smo tendance à la baisse se fait
sentir ; dea valeurs ont pei -lu jusqu'à. 200 couronnes.

Les Austro-Allemands surveillés
WASHINGTON, 9 décembre. — Les fonction-

naires fédéraux et locaux ont commencé à re-
chercher les AuBtro-Hongrdis résidant aux Etats-
Unis. La déclaration de guerre aj oute plus d'un
million de personnes à la liste des ennemis. De
nombreux Autrichiens, suspects depuis long-
temps, ont été arrêtés. Ils seront internés s'ils ne
convainquent pas les autorités de leurs intentions
pacifiques. La tâche sera considérable dans les
centres populeux, miniers et sidérurgiques , où
de nombreux Austro-Hongrois sont i pro-Alliés.
Il leur sera interdit d'approcher de plus de 200
yards des j etées, des docks, des entrepôts et
des gares de chemin de fer rerminus.

!

La Révolution triomphe au Portuga

Chiff ons de p apier
Le comité de l'Association de la Presse a cru

devoir protester avec énergie contre un article du
« Times », où il était dit qu'à l'exception d'une
demi-douzaine de gazettes, dont deux à Bâle et
une à Zurich, tous les j ournaux de la Suisse alle-
mande sont, ou bien propriété d'Allemands authen-
tiques, ou bien généreusement subventionnés par
Berlin.

Nos confrères ont parfaitement raison de défen-
dre leur réputation d'indépendance et de probité
morale. Seulement, il me souvient d'un temps, pas
1res éloigné de nous, où l'on pouvait lire presque
chaque j our des accusations semblables contre la
presse romande, et cela non seulement dans des ga-
zettes d'outré-Rhin, mais encore dans des journaux
suisses. Une foule de petites feuilles de district s'é-
vertuaient à répandre, dans les campagnes, la lé-
gende de la presse romande entretenue par l'or de
Paris. A Bienne — où j' exerçais ma profession en

ce temps-là — beaucoup de braves confédérés see-
landais s'imaginaient que je devais avoir les poches
pleines de seouins provenant en ligne directe des
coffres de la République française. 11 me souvient
même d'avoir entendu un naturel de Dotzigen me
dire avec le plus grand sérieux : « Vous avez dt
la chance, vous autres, les journalistes welsches. En-
core deux ans de guerre, et vous voilà tous riches !»
Peut-être avez-vous du reste conservé la mémoire
d'un sensationnel article de la « Solothurner Zei-
tung », où l'illustre major Bircher, ex-bailli de Mo-
rat. racontait avec une vertueuse indignation la con-
quête des consciences welsche* par les fonds-secré-
tiers de France et d'Angleterre.

En cei temps-là, nos confrères de la Suisse alle-
mande n'ont pas cru devoir protester contre ces ca-,
Iomnies qui attentaient à l'honneur professionnel
de leurs collègues romands. Il a fallu qu 'ils fussent
accusés, à leur tour, de toucher « l'or du Rhin x
pour qu'ils daignent enfin s'émouvoir. Mieux vau
tard que j amais !

Marsillac.

La Chaux- de-Fonds
Concert de l'Odéon.

Le concert de dimanche fut un très gros suc-
cès. Les grandes œuvres auxquelles l'orchestre
s'était attaqué ne nous ont ménagé que d'agréa-
bles surprises. La « Rêverie », de L. Fontbonne
fut enlevée avec une grâoe toute française. La
Chanson gothique (Damnation de Faust) exécu-
tée avec finesse et colori par un premier violon
parfaitement maître de son jeu nous a charmé.

La splendide voix de Mlle Schlée fut particuliè-
rement admirable dans l'air d'Alceste. « Ah ! mon
fils », chanté avec une intense émotion noble-
ment contenue emballa l'auditoire, et le grand air
de Meyerbeer dut être redonné par la cantatrice.

De l'avis unanime, l'Odéon a réalisé des pro-
grès surprenants sous la direction magistrale de
M. Léon Fontbonne. A ce point de vue. le concert
d'hier fut une révélation. Avec de l'étude, nous
arriverions à posséder dans notre ville un or-
chestre dont nous pourrions être fier. Après le
succès d'hier, il faut espérer que de nombreux
musiciens tiendront à venir renforcer la belle
phalange de l'Odéon.
Concours d'émulation.

Les prix suivants ont été alloués aux partici-
pants du concours d'émulation organisé pai
l'Ecole d'art :

ler prix de 100 francs, à « Bon Samaritain » :
2me prix, de 75 fr. à « Vierge à la chaise » et
« Inri » ; ler prix de 50 fr. à « Hostia ».

Six modeleurs seulement ont envoyé des tra-
vaux. La commission de l'Ecole d'art espère qu 'à
l'avenir le nombre des participants augmentera
et que l'intérêt général ne se portera plus uni-
quement au développement de l'industrie des
munitions.
Chez les négociants.

A la demande de l'Association des intérêts géné-
raux du commerce, le Conseil communal autorise,
comme les années précédantes, les négociants de no-
tre ville à occuper leur personnel les dimanches
16, 23 et 30 décembre, de 9 heures du matin à 7 heu-
res du soir. .

Cette autorisation est accordé» à la condition *>que
les négociants S3 conforment strictement aux pres-
criptions de la loi sur la protection des ouvrières
concernant l'augmentation minimale de salaire de 25
pour cent à laquelle chaque employé a droit pour
les heures de travail supplémentaire.

Quoique, en vertu des prescriptions1 fédérales sur
la matière, les magasins puissent être ouverts les
trois derniers dimanches do décembre, il va de soi
que l'autorisation accordée par l'autorité ne compor-
te, pour les employés, aucune obligation de travail-
ler, et qu'elle no. s'applique qu'à ceux d'entre eusqui sont disposés à le faire.
Conférence publique.

Mardi soir. 11 décembre. M. Albert Monnard,
licencié ès-sciences. parlera à l'amphithéâtre , de
la genèse de l'homme, soit de la cellule, des élé-
ments sexuels et de la reproduction. Malgré
l'apparence quelque peu scabreuse du suj et, cha-
cun peut entendre, sans être offusqué en aucune
façon, et avec le plus grand profit , une causerie
scientifique et limpide sur nos origines premiè-
res.

La conférence est gratuite. Les enfants ne
sont pas admis.
Tombola pour l'Eglise nationale.

Les lots peuven t encore être réclamés à fa
Cure, ler étage, mardi 11 décembre tout le jo ur
et de mercredi à samedi entre 1 et 2 heures. Pas-
sé le 15 décembre , le comité disposera des lots
non réclamés.
„____ ______________*
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Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

île» l'acuité* «le Montpellier
.t Lj un et di p lômée de In Ma-
iBruite de GertHVe. Une de Neu-
^lu'itel 2 et 16. rue des Aines
Tel ''7-13 (près de la °~.re), Ge-
névp . Reçoit pensionnaires.  Con-
sultations . - Man sDiicht deutsch
H-SI„ 1 X - 11119

AUX DAMES !
Faites disparaître , t^t
la peau, tnus les poils superflus
île votre visage, par une app lica-
tion ra t ionnel le  de mon remède
reconnu inoUensif. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les ri.ies.
pré parat ion snmsle pour lab lan
.-Heur des mains.  Massage <ie la
figure. Iiô815
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
lnie B. Brandt

Rue Pulls IT , 2B* étage, droite.

Brasserie
de la Serre

au ler  étage

Tous les Lundis
4»» '" ' , neu r> - « '26108

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q Laubscher

"dr GHEVAL -BLANC
16. Hue rie l 'H ' .tel-d e-Ville , 16

Tons les ïi -ii i( I' <> soir .o
des 1 heures 26107

5e recommande, Albert  Feu/..

Leçons de Patinage
tous les jours,  de 2 '/j à â'/ï
ii . apres-iiii .ii , sur li> Utiuus.

Edouard SEITZ père

d'établi , passage de barre 20 ni m
usaq és 2 mois , 1 tour de re
prise -Scliaiibiin. 1 (araudeu-
se horizontal e, capacité 8 m .m .
" paliers neuf .-- , aies. 35. haut
800, sont à vendre à de bonnes
conditions. Même adresse , de-
mande à acheter " peti tes  per-
ceuses d'horlogerie 1 tour à
fileter les barres.

Ecrire Case postale 4936. à
Tramelan. T/r-li

Liquidation
4 grosses de mouvements 111/,

lignes Robert , avec tous les
avancements faits.

2 grosses de mouvements 11
lignes Robert , échappements.
sertissages et engrenages faits

Des cartons d'établissaires ea
non état , pour petites p ièces.

D»s cartons de r éclaires en bon
état , pour petites pièces.

Quanti té  de cad rans, fondant ,
point or , 11 et 11*4 lignée.

Rassortit rie barillet ei aiirilil-
!es Louis XV , 11 et ll"/ 4 lignes.

Assortiments cylindre 12/ 12, 13
lignes. 27322

Cartons molletonnés.
Ecri re sous chiffres X. B.

"~S'i" an bureau d" I'J MPUI T'.U..
*p»_**__Bg_______a*q_i

On demande un bon 27620
r • « j

siuyy ie/&î5fi î ï !Sy, si j
ayant bien l'habitude du tour-
fittgre. — S'adresser rue de la
Bonde 36.
_______n___—B_t_9B

îmm i mim
Ateliers bien organisés do

La t ;haux-de-Fonds entrepren-
draient quelques centaines de
cartons d'argentages et de do-
rages de mouvements par ee-
«Kiine.  Ecrire Case postale
".611)3. 27621

j àHïipiTÊS I
J On demande à acheter :
S Gravures neuchâteloises eti)

g suisses (Vues .portraits. etc.)
| Livras anciens. Monnaies ,
j  Médailles, Etains , petits
| Meubles etc. 22083
I Adresser offres écrit»s ,
| sous chiffres E. M. 22083, g
1 au bureau de I'IMPARTIAL. j

Etnde de M9 Charles YU TTB, notaire à Saîgnelégier

Le samedi SI» deoenthre *»17, à 7 h. du soir , à
l'auberge uu.  Penpe q ii i gnot , Mme Vve Con*in mi l'ra rrt ,
propriétaire au dit lie» , el ses enf ants  exooseiont en vente
publ ique et volonlaire les immeubles qu ' i l *  y no 5- èii -nt  et
comprenant:  JM WI' S 27546

iu Une fabrique de boîtes de montres,
de conslruclion récente el indépendante.

2» Une pi-opelét* rurale
se compo sant d' une bonne maison d 'habi ta l ion  aveo gra n ge
et étmrie, grenier-remise , jardins , aisances et dépendances
el de

*5 arpents de terres
bien cultivées , sises dans les images à pioximilé da Peupé-
quigaol, et

;}o 8 Forêts
désignées comme snil au cadastre, savoir:
Secticu C. No. 653 Prés du Milieu 82 aies 70 centiare»

» C. No. 6ù4 > » » 39 » 20 »
» (ï. No. H!5 Combe du Heu des Vaches 18 » 30 »
» C. No. 842 Le Grand Pré 16 » 50 »
> C. ,No. 969 Closn res chez Taajat ft » 35 »
t. C. No. 1031 A i  Cerneus 15 » 25 »
» C. No. 10 5 Môme lieu 13 » 35 »
» C. Ni.  1036 > » 12 i SB »
Conditions avanta <-euse§.

Par commission : Ch. Vint**-, not.
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A VENDRE
| |»ur 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-Boil lot , architecte , Minerva ,
I Grande facilité de paiement Eug. Wil le , notaire , L.-Robert 66 \
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DANSE -MA Î NTiEN
HE1- CHARLES VSEDON

PnOKESSEUK DIPLÔMÉ A L'ACADÉMIE DliS '—— M AI -MES DE DANSE DE PAUIS —OUVRE 80N DEUXIÈME COURS DES JANVIER
AU STAND — ™̂~™

Inscriptions reçues dès ce Jour par M. CH 'VERDON ,
PAIX 63, ou à mes Cours , le Lundi et Jeudi soir,

au STAND. 27544

"Ï " r

BBIra¥fSl'̂ MUMI!--llMg'BI1 ——

lien il liii
7\ vendre

de suite , nour cause de déoart an
service mil i ta ire , deux Ateliers de
munit ions avec eirellents con-
trats p ièces la:ton ; 1 atelier avec
•J contrats , fr. Mo 000 ; 1 atelier
«ver. contra t , netite p iftre fae.ile,
fr. i'000. Affaire  exceptionnelle à
enlever de suile. A la même
ad'esse, série de machines
équipées, pour collier anglais
et marteau 'anglais, — Ecrire
Case postale 160'4' , La Ciiaux-
de Fonds. P-24555 C 27265

_-______¦_____¦_¦

? A LA BOULE D'OR ?
? —— &
^*k Ce soir lundi,  dernier spectacle <i£k

? G-A.L A. ?
* LÉON SCHiFFMANN ?
ŷ Illumination véni t ienne Feux d'artifice **"*
ŷ Programme choisi Se recommande. ^^

QM î S Entéresseraft cowime

à petite entreprise (Nouvelle industr ie )  avec apport  de fr,
5000. Article pour papeteries. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 27604, au bateau de I 'I MPARTIAL. 97604

d$h_ Demandez notre catalogue Jm

Ĥ  ROD. HBRT & FBiLS SSII
fflSH LENZBOURG j ^pSj

Wr En votre propre intérêt , vous TgS
*§&$&$' achetez au plus tôt de la chaussure , ^^^^ggr le» prix de matières augmentent toujours. |̂|I

W  ̂¦—il l l |glHIWIHIIIIIIMI» H I I I  ¦! |H —IMIUI IIIIU . .I  I U li l  il  " i l

I 

Commerce d.e FeisMusalé i
7, Itue dn Grenier-Place des Victoire*

, Couvercles 99 €_l!d0F

S—M¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMBBMBMM—II

Boulang-erie Cf t I J BLj JEZ
Uue iVuiua-Drey, 18 26125 Téléphone Q.8Q

Les ÎEWïl mnTflEY - Mtinlgitn
ne nuisent pas a l'estomac et tout disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
IKaux de dents

Douleurs, etc.
La boite , fr. i.3Odansles30fficines d es

PHARMACIES RÉUNIES
a La GHAUX-DE- FONDS 26217

m

pouvant  diriger un atelier de pièces détachées , trouverait
de suile place stable. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6764 J., à Publicitas S. A., à St Imier.

di&poiillile.s de suile

i -t Presse à oxcn-iir 'qne KO '60 de course, 100 mm,
* "Presse *. «-.-tceuti-ique 150 de cou rse,. 110 mm .

; « UKlnnciers à bras , vis de 3o mm., neufs et comp léta.
j S ISala-ic-'ei-ft à bras , vis de HO mm., neufs et comp lets.
Timr.w d'outillenriii simples et comp lels ainsi que

1 Tours revolver d'établi alésage 2*i mm. S7636

| GESSER & BESANÇON
| HA r .  e, BIENKE. Téléohoue •?.»»

i bon Ghef Sertisseur
avec références de premier ordre (i'-283i-u)

est demandé
par la 27nS2

Record DreadnoL 'ght Walch Co., S. A., Tramelan.
Adresser offres au Bureau de la Fahri nne.

5,3». Fabrique d'hurlogei'le fai lli Y & Co, d
MAliBB I'Si », denmiid*

1 Décotteur
(P-28S5-U) e: 27-»!

I R O^îî Mi oisf dô fînlssagos o«
R.iily lllKMi de mécanismes

Matériel scolaire ZZ?Sn*-*?«£ tblique est en voûte à la liorair '--. ~>n«»«rie . . .  ._,

OUVERTURE
L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
3  ̂__lm m'W 3  ̂3gt -â_,

56a, Rue Léopold-Robert 56a,
Photographies en tous eenres et formats. — Travail loif-në.

TÉLÉPHONE 17 91 i»S76

\OSVÎEGA - GEMEVE i
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS grandes et petites plèen
VISITEURS D'ÉCHAPPEMENIS grandes et petites pièces

I

SOIII demaudés à l'Atelier dm SloutreM Oinrsa. i
(p-28o7-u) Fusterle 16, Genève. 27580

faute d'emploi
8 Presses à pédale
B Balanciers à bras
1 Balan cier à friction , vis SO mm.
|10 Taraudeuses, capacité 19 mm.
10 F., çeuses, capacité 19 mm.

Ecrire sous chiffres P 3«23 P, à PubIiclt-««
S. A., â Porrentruy (tï. B.> 27niï

HBDHHËS BOX ËlliX ET E _Z
Poar éviter le gel, prière de fermer

_ermê'4que_eiit les fenêtres qui se trouvent
à proximité des conduits et "des appareils.

Direction des Servîtes iDdHSlrî gls

^ ^̂ETTf^ /̂^^y^̂



Combustible
WBtfH___-< _̂8__*_BlM!<*

____
*>

Economie jusqu'au 50°|0 en
achetant le

BREVET A N° 73,684
Appareil simple. Holirle. aucune  inodifitation de l ' installation.

NoniDieUBes attestations administratives dt particulières. Conces-
sionnaire pour lu Canton de ÎVeuelialel, Dour i t ieniie el le Ju-
ra Itérai.is ; P-H75H-L 97441

Edouard BOILLOT, Peseux (Neucnâtel )
nrnnnnnr rimnnnnnnr rinnnnnmnnm ^

m Derniers Jours de venta il

Bg _W" f^obSSIers ©S agencements des Magasin*» soraS w
ifi à rendre dans des conditions t%ë% avantageuses. |g|

Un demande quelques bous 275b'l

Inutile de se présenter sans de sérieuses références. —
S'adresser

AU RUCHER S. A.
Rne du Commerce 130

Poseurs de cadrans
et Poseua* de chaussées

ainsi que
Eemontenrs âe finissages petites pièces

et *
JDi«f3<5C»"i;'_:_5'«_Lj_"_l

sont demandés par la Fabrique MA?c
VI <¦, à La Cliaux-de-Fontis, rue Numa-
Proz 166. P-2iS93-C 27585

On demande immédiatement

_@_ €P €•

Forte rétrlbnUo-. — S'adresser «eoa

STANDARD C°
Rue du Parc 1BO

*/ musique - Instruments
J§|k WITSCHI -BENGUEREL
^P> ^gf|p 22, Rue Léopold-Robert , 22

ipBMïU! ipil
On offre à vendre

3 grandes vitrines, avec corps de tiroirs , 2
banques avec tiroirs , ainsi que 2 -petites vi-
trines, ie loti t en t rès bon élat. (p-6763 J)

Conviendrait spécialement pour commère de mercerie .
Pourrait aussi être utili sé pour musée. — Prix de vente
except ionnellement avantageux. 27548

S'adres-er à M» Henri Geneux, notaire à St-lmier.

_
W
____

J
__

J

§ Awan̂ 'jntns^̂  S

oisites nos magasins, ooyes nos p rix_, S
examines nos articles . H

§ Société .e Consominalion f? Parc 54 Angle du Contrôle Parc 54 n

S Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 0.75 _
Q Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. « 4.5O ?
? Bottines Ga rçons et Filles No 30/35 fr. i 6.8O D

R Bottines Dames , talon bas No 36/42 fr. 21.75 g
g Bottines grandes Fillettes No 36/39 fr. 20.75 g
D Bottines Garçons No 36/39 fr. 80.75 a

g Bottines Hommes No 40/45 fr. 26.50 0
? n

I 

Graisse à l'huile de baleine , la boîte , fr. 0.75 Q

MAISON DE CONFIANCE g

8°|o Un 1-1917 8 °|o I
a sur, loules les Chaussures R

DxnrxD[_3nDonrxoDDnouuuunDuuDnnDnnnnnDn

-IMPARTIAL I

I

EST OFFERT I

GRATUSTEMENÎ g
dès aujourd'hui à fin décembre 1917,

à tout nouvel abonné

POUR L'ANNÉE 5913 ï
^ ^̂^^0t0ttm0mt0»0mmmmf »mmi*m W»-

_
M
_

*I*_**M—¦*_*M__*_ m

Abonnement : 3 mois Fr. 3.75 |f|
6 » > 7.50

12 • > i5.— m

BULLETIN D'ABONNEMENT ! Ê
à détacher et à nous envoyer de suite j

Nom et prénom |||

Oe bulletin n'est pas à remplir par les personnes
déjà abonnées

¦» jèà

f 

Fendant le mois le Décembre i
•"'il nous invitons notre honorable clientèle à /aire *=--*
M! autant que possible ses achats le matin , ceci jjÉi
I i dans son propre intérêt , car elle sera promp- fijf

: j II est également recommandé de ne pas ? 1
attendre les derniers jour *, le choix étant ac- j fflf
tuellement au grand complet. 27629 M

Sur demande les articles sont réservés
w jusqu 'à date dèirée, m W

$1 —jjunuuiiLj—ii i IHISIII ¦¦¦—¦¦n n W

M Société Anonyme des M

§ LA GHAUX-DE-FONDS |jj

•jr»«x»-__ r*jr-te;

ACIER RAPIDE ¦«¦¦
;i fr. 30 IK ttilii ; n-nui- .  20 kiios, a [r. 28, ron . et cane. Di- |
meni iion rie 7 a 24 mm, — Ernanl i l lon  dftiui» 1 ki lo , avec •
mode d'emp loi puni-  ia tr  mo» de l' acier , contre remboursement .
¦27188 '_ . J H A U C H  Bak«rstassfl 37, Zurioh. A-10849-S .

- POTSÂUX
Nous acliptons des bnis .  bruts, pronras , pour  p. t aux  Ip lérr ra-

obi qup s . — S|»yclii irer Frère*, UMIUK d'Inje'-i ioa, M U A I '
orés Sienne. OK-40t>û-B _900

«________—_**»a____

Sertisseur
connaissant bien le burin-fi-
xe, trouverait plaeo stable et
bi«n rétribue:) dans falirifjue
de la place. — Ecrire SOUB

, chiffreB D. M. 27553, au bu-
I reau de l'« Impartial ». 27553
i _____—__________¦ I

Four II
Jeunesse

La Fondation « Pour l a J - u -
ne-sfi » rant i '- l le aux i n d u s t r i e l s
commerçants , pa r t i cu l i e r s , qu 'il
lui r-sie encore des t imbres  ri i-
A.4I3 «-t». (vendus  0.0Ô I et 0.<l.">
ois. ( v e n d u s  0 10) au profit n 'un
A "ile cantonal  pour  les en fan t a
anormaux .  P-94n84-C 35589

S'adresser à la DIIIH I IIMI deii
Feole*. TôI I^ II I H U I I* -t. ' " l .

véritable g»nrp "llnr8Pill<- garant i
t>() u/ 0 encore frais , sec dan* quinze
jours , se vend en cuveaux dp
'in k g. ou plus , à fr. 1 75 le kg
Par U I O S S H S  quant i t és , fort  rabais
aux revendeurs — Ituseiiiielil,
Fraisse lii . Représentant  généra l .
i MI I ^ M I I I K -. A-79->9- r , -!7f.6.ï

mmmmmmWmmWm

Mni à éolre
Mnm â et Smifb Premier
visible , sont à vendre de suit" .—
Ecrire sous cbiffres V A.27550,
au bureau de I'IMPARTIAL. 27559

Que lques

lues les
sont demandées pour travaux d'a-
telier faciles. Entrée immédiate.
— S'adresser à l'Etablissement
d'Arts et d'industries Graphiques
H£FELI & CO , rue Leopold-
Rohert 14. 27477

La Fabrique do

Verres de montres
rue da l'a i e  150
engagerait quel ques

OUVRIÈRES
pour apprendre la partie. Rétri-
bution i m m édiate. SToSO

f f i ^ s m m m m
Mécanicien

capable de diriger un atelier
de munitions, ost demandé
de suite. — S'adresser à MM.
Fallet et Cie, à TE SEL'X, rue
de la Gare. 27550

juiipse et
Jeunes filles

sont demandées pour t rava i l  fa-
nile — s'ailresser rue  Fr i t z  Ontrr-
voicîp- f i H h . r^ nti-ép dfl iiiitp . 2~5V^

Appareils photographiques
4 ' /»XH . liX-' «t 9X''<i- II' IK-CII-
Kiti tl , a vendre  à ur i r  réduits.
Object i fs  sup ér ieurs  — Serait
ac i i e t p u r  d'u n e  pa re rie pn t i n s
— S'adresser rue de la Pa >x 69.
a" y - . ' H l't îc.ip . â "roîtp •?7ô'lï

A VEND RE de suite :
2 T 0Ur> .S FrisGh
i TOUR Dubail aïec jeux de pin-

ces
1 Té rUUD FiJS E avac tendeur
2 TA fUU DEl I t ES a llras

Le tout en parfait état,
Adresser les deman d es écrites

sous chiffres Z. 0. 27577 , ai
bu-su de I'IMPARTIAL. 2757 7

°HiÉ'iraaiTiioisE
graniie sultnene, c a b i n e t  r iche ,
m ar c h e  pa r f a i t e  — Offres ei -r i t i -
¦'ous chif f res  E. It . •'¦" i.îli a.

. bureni i  de I'IMPARTIA U. 974a<i

O'est le numéro  d u n e  not ion
irén arée  par 1* Or*. A. Itoiir-
i|lllu , p liai'iaacifii . rue I .,-<>-
liol<l-l;»t»-rl :{9. La Gnaux-oe-
[l'nnds, potion qui  guéri t  (uarfois
uême  en que lques  ueurrs ).  ta
grippe, i' enniue inrn t  et la mm
a idus opin iâ t re .  Prix a ia pnar-

macie fr . 1.60. En remuonrs»- ,
ment  f r anco  fr . 2.—. '„6<3
Tickets dVsoninpte S. E. IV.

Nous nnus irnt ivnns de
n n u v u a u  d ans  l'nbl i  ?a liou d'a-
viser le publ ic  que les

PiH oméga
ce remnde merveilleux qui
anérit les mi j -raines,
maux de tète, ra jret» de
tients. ïnflueiizn. , né-
v ra l i ;i«' s, «•lii i îarsilîsiJi»' »,
douleurs de loules sortes ,

son! Imlffies
par des commerçants peu
scrupuleux.

Exigez donc les vérita-
bles

Fi-i Onega
dont chaque paquel porte la
signature de l'invenleur à
l'encre rouge.

Elles sont en vente dans
les 3 Officine- des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEV , PAREL

La Ghaux-de -Fonds

au prix de fr. S.— la boite et
25 c. la poudre.

iM__tt_ffi{B¥ffl lfl*_1tiWffli|BW!CT

tronçonnages
acier

On sortirait immédiate-
ment une grande quantité
de tronçonnages 18 mm. —
S'adresser Bureau REY-
MOND & JEANNERET , rue.
du Parc 150. 27594
Q9IBB__-S_B_BH_8XH____B-U___R_I

Mouvements
cylindrée 10'/, lignps terminés  et
ll ' / 4 lignes à oifféreiits degré»
d'avancement, sont a vendre. —
S'adrpsser à la Maison l'un i
VeriDol. rue Numa Drus 178

i 27564

Pendules
On demande à acheter trois

pendules neuchâteloises, rians les
nrix de 200 à 800 francs. Serait
aussi acheteur de 4 pendules , plus
ordinaires , ainsi  qu 'une [tendula
garn i tu re  bronze , a'ans les prix
ue rJOO à 700 fr. On achèterait
;iussi 4 se.illes de cuivre »t 3 len-
ternes de rendules . — Paire of-
fres rue Nmra-Droz 8a. Télé-
phone 1315 2 '2'.'!J____________¦____

On uem- i iHi e a acheter ues

michromètres
li<> . izonlaux.  'J75'?7
S'a .r a' i  huroati de I'î M P I H T I  u..

attention !
Les 2173

Fraispuses unirerselles
s'aoan tau t  sur n'importe quel
tiu ir . les

Tronçonneuses lapidaires
i n a r c n a u t  sur  ut - m, côtios, gia ïK-
s_ge a Dagues, les

Lapidaires double s
même const ruct ion , a ins i  que

Meuleuses
avec rinces américaines  et Hun-
I IMISPS «i iuplps  sont en vente
¦bu z le Fabr icant

Jnpuh SCn^REB
72, Rue du °sr- ~->
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I OCCASION unique  S
M Cette bague garanti 12 Ka- S
S rats d'or t i l led avec vos ini-  m
j| tiales et t> ans de garantie. S
|| est offerte comme reclame a 1
| Fr. 5.25
'& (Ne vien .ira jamais noire) S
M Livraison nans I PS 10 jours ¦
J8 contre naieui ent a l'av. I n i i -  H
{3 quer la grandeur de la nague, 8
S; 8. Heise. i. iotard 7 , Genève g

\ VIEUX SOULIERS I
'i avec bonne tige, même avec '
| semelle percée , sont achetés
î au co in i . ta i i t  à prix éle-
I vé* (jusqu'à, lu francs |
3 "3«F~ *i !a semelle est en- |
.j cure entière), l iaison ah- ;
i woliinii-ut réelle. Prière I
S d'envoyer pour est imation à
! SCIIi:'ll K U'OI.D. Cnra- i
j merce oe chaussures et ue |
I réparations . Itirnii'iiiiUir-

j rer.Mraxso ;{•". Zurich, j

1
L'IsoycSopédie

_ a poclie
la plus répandue, el la n i . . s  ins
triictive est i' A L M A X A C H  PES
TALOZZÏ IfKS. Illustrai,ons en
noir et en c> t i l eurs .  N. .mi '1' e ii i
concours fioles , de magni f i ques
prix. Fr. 1 70 C I ILV. I OUS les librai-
res et chez lil.747 A-80B63 c

Pavot A Co. Lausanne

Spidailti pour nnmw
Savon IIKUI . garanti pur . en

cuvuaux fie 'J** k i l o s ,  brut pour
net , fr. '" . K l  le ki lr: . franco rem-
rumrseraimt. -— -On demande ré-
présoi i iai i l  exclusif pou' le
ranron . -- Ecrire ' ;!-•« Sland
16747.  a (ieiii've ¦ -'7 141

Cheveux tombés
sont toujours acb"tés aux prix du
jour , chez Mme Ooerl. coiffeuse ,
rue Neuve lt> . 27431

habillées et non oabillées ; corpf-
et t'êtes de poupées , poupons.
enoix incomparable a des nris
»i,ns concurrence au ll'.f yf i,

Berceau d'Or
liue lie la Itonde 11 .

Achetez des maeli . suisses!

'•etits  payement» ineoNtiels
j'cmai i i ie /  cul Minim e i l l i i» .
''a 'irii | i ic MII IMMC de inachi-

« • 'nines à coudre, LCCEltrVK.
< -70064- X, 24728

On demande à emprunter la
gomme de 272-12

en première et unique hy-
ic théQue sur iinnieuble situé

p. Peseux. — Ecrire Case v>os-
ralp 1624*!, La Chanx de-Forjdg.

r\)ur raison d 'âge et pour épo-
uiie «'convenir , à remettre à Xeu
« • iià lc l .  ancienne et "renommé»
oetite pension a proximité de
l'Ecole de Commerce. — Pour
|- ,nsei t ;ner7 ii>nts . s'airesser à M
< "l )  a rle*-0 «car ITui lîoi N . gérant .
r ie Léopold Roaert85. La Chaux-
¦m- Fonds 2i'HS0

.'a i -.heie di ix  plun l:auts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
f'tii\T«». l a i t o n .  Plnmh. Zine
Viei l le*  laine*.  ntnlTo iB de
lain^ V i e u x  eaouli'lninoM.
CiiTTons. ¦'e recommande

Joseph Gamonet
Bue de l 't loiel  rte-Vllle 38 *

Téleon'ine USO 

bi?.nc et en couleur
oour u-.rr ci t- s médaillon* «i nes

taolfiam en K5 '1> i 26619
Druiï iierie Vcuehàte lo ise

ki l l i l i i i t t  À ( i e . .
4. ruo j j  Premier-Mars \

Etais le le M JQaiîî .j noîaîre it avocat , à niHElEElEl

d' un Caf é - Fiestaiirant
Le *!nnsedi "*'* décembre 1017 . dés les S* heures du soit

M. Jnsep li .Icanbonrquiu, aubergiste au ISoëcliel. exposua
aux enchères publi ques le

Caîô de l'Union
comorenant 2 salles de débit , magasin d'épicerie, salle de danse
olusieurs chambres , grange, écurie , jeu de boules, jardin ,  le tout
agréablement situé au vil la ge de Bciéchet , sur la route cantonale
-^aisineley ier-Ghaux-de-Fonds , à proximité ae la Gare du dit chemin
de-fer. '

Au gré des amateurs, il sera vendu également des terres en
quantité suffisante pour maintenir , conserver ou encore développe!
ie train de culture , auquel se nrête le cale a vendre.

Reprise de cave facultat ive P-]4?4 S
Entrée en j ouissance au Nouvel-An 1918. 26')5 1
Conditions favorables

Par commission ¦ Arti .lobin. notaire

avec maison d 'habi tat ion a t tenante , est a vendre à La Chaux-
de-Fonds. Place pour nne certaine d' ouvriers.  Conviendrait
pour loules industries. Locau** spacieux et bien éclairés ;
Etablis et plaieaux de traij smission posés ; installation s
modernes , cha u ffas - e central par étaçe. chambre * de bains
installées , jardin  el dégagements La plus grande partie des
locaux à usa ge d'ateliers et burea ux , et un Ingemeni de
quatre ch-'i nîhie s et dépendances , seraient disponibles dès le
30 avri l  1918. 2b387

Pour tous re.n'ei sr.pments , s'adresser à l 'Elude Hev-
sot, Jacot à Chédel. avocat et notaires , rue Léopold-
Robert 4. à La Chaux -i i e-Fonds.

I finissages et méeniiiismes petites
| pièces ancres soignées demandés, par

1 Fabrique „ LA GÉNÉRALE 0, Bienne

___M«B_—8E_m_4*__gE_a_—__g___5___—^g__îi, a_r- AVIS ^mawsç Fabriques d'H©rI@g_rie
L«B Atelier de pollssatreN dr Vlx  e»- Aciers Rnb. Wys».

Varriii el Mart in i , te iephone so Sa : Genève, rue do Môle 40.
sy recommandent pc.i r i.ir t r-.ra '.l pronipi ei soicn- ; 2744"

«___——_¦—-—_——___—__¦_____—_«__—__¦

Jmporlanle fabrii iue de petites p ;é-
ces icrre soign ée- demande un visi- __

| leur de fin " <*.««g-oM et méctta» |
» Biwnie» bien an cou rant de la partie.

— Adres ser offre? écrites , avex co-
pies de cert ificats , sous chiffres S*.
•?"«:» L1.. A l'ubllcitas S. A... |

p » , B i e n n e  2(i0o'ii i
i . I
\''TlliaBmr9MXy m,miJMn VmmVaM WmrmmmZmTJ r3m *SW/\\mmwi-FWW1l___oj-«_l. if i . ¦!___ :m.T VII r*r-ic*m *r.
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Grand cho:x dj
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Dames | B
Messieurs Pn» a,vanu 0eu- o Prem ière qualité j SabotS
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:i~ „T« iB îïi _nniiiiwmiiwiir*r_i ii i iiw iiiii iminii- i n 

Coopératives Ftéunïes

Nous émettons dés aujourd 'hui  U 26i5G

2me série lie carnets ûpaip à dO poîs niiiiiiaioi;»
Oépôi m i n i m u m  Fr. 1 — par sem aine Péna l i t é  pour

versement retardé 0.05 Taux de l' intérêt 4 '/, •/, Cap i t a l  el
in iéiêis remb oursables au boni de II ans

La première émission ava i t  eu beaucoup de succès.
S'adiesser aux bu reaux de la ;

&f[piii [si[iis, li ls !3tel3
Carnets  d'épargne à d e p u is  l ibrea-

Bon» de déptUs a \, 2 et A ans Itnéi.Ms 4 '/, 'i '/, e' f)V„.

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

aigreurs, digestions di f f ic i les  etc. sont rapidement
soulagées et juenes par ! emp loi de la

Poudre stomachiq ue "GapMn "
qui s'obtient , au prix de 1 fr 50 la boite.

dans les. trois of fu iues  ries

PHARMACIES RÉUNIES
(Ré jmin, Mathey. Pnre h La Chaux-de-Fondg

située près de la Gare, composée de locaux industriels ,
avec eau, gaz et électricité installés Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de muni t ions  ou tout aut re  indu str ie

S'adre^er au Bureau de I ' IMPARTIAL. 19880

CARLIN ! 7k C°
38, Rue Fritz-Courvoisier 38

FABRIOU E "_T£STH m PES
pour Boites. Bracelets extensibles. Martinga les  — Ikéeoupasrcs
variés — Mécanique en général — Réparations , transformations ,
etc — Livraison prompte et soignés. 27471

01_.o vetl
k vendre ou à louer un cheval
non de piquet, à choix sur deux.
— S'adr. au bureau de l'fttP» *"-
TIAI .. '-'7WI

I ON ACHÈ TERAIT

BASCULE
en bon état, force 11)0 Uilos.

Balance à plateaux
10 kilos

L WR Saais 8, Benttl

r^ra-fizeaii
A vendre un joli traîneau à 4

places. Prix . 'iHii fr. — S'adres-
ser à M. (lésar Boùrquin , enarron ,
à Tmmelnii-Oi'ssoii!* . 'îT-VFi

On clierclie à acheter, dis-
ponibles de suite 27455

à Iflleter
1Ô0-Î80 mm. hauteur de pointes.
— Faire» offres avec dimensions,
pliotoavanhie et prix , nar écrit
sous chiffres C 1473» I',. à Pn-
Mie ï ta s  S . A . ,  à t .niiwi.niie .

A vendre, faute d'emploi, 1 .
moteur neuf. 8 HP . enroule-
ment < Compound > . avec rail
tendeur ot démarreur, pour
courant SU' volts, continu. —
S'adresser chez MM. Steiner
et Boùrquin; rue du Grpnier
'-. 27263

à vendre
'mu"M, avec extracteur à volant.

•'.O/ llO tonnes , course de ijO mm. :
l isnoninle s  ne suite .  — Offres
-ci i tes sous chiffres O. F. 131'*
V i Orell-Fûseli Publicité , i
i\eucbatel. **7281

Machines
Disponibles de suite :

t ItaholciiHe neuve sur V. .re-
tour Rap ide IfiOO X rilO

6 DéeolleleuNes Peiermano 8
et l(i mm.

i TA-IPM d'outil leur T L. avec
a i . p a r e i l  à fileter et chuks .

I A fTiilense Rrown ei Sharpe
I Appareil à f la irer  de haute

nrecision. "}7451
4 Fraiseuses pour percuteur

MAIU'EL P I CAR Ï»
Rue Daniel .leanRichard 43

Téléph one «<»< *

On aelièle ?7*KW

Feanx de lapins
jus qu'à - fr. pièce. — Canton
ue Léopold-Robert 3fl

On serait acheteur de vitrines ,
grandeur approximative ¦

l.ararcur , 5() à liO cm.
I.ouuiieur. '.10 cm. à I in.
Iluiiteur. 15 a -."> cm.

Avec serrure* de sûreté 27294
Offres écrites sous chiffre» A.

N **7"{l 1 au bureau de I'I M -
PAI1T14L

Importante Maison de
Chaussures demande

Inné le
ayant bonne instruction ,
comme aoprentie. RÉTRI-
BUTION IMMÉDIATE. Pla-
ce siable ei occasion d' ap-
prendre la vente à fond.
— Envoyer offres écrites
avec réfèrenecs , Case DOS-
late 16237. 87408
Hl6£iag<&S. aô'rnîcîle

'
réBla.

j^es inats , grandes nièce* , en nar-
lies brisée» , ainsi que l ' inert ie
de balanciers , netiles pièce» —
S'adiesser à Mlle Chopard. rue
du Commerce lll . 37419

jngB1TH_ll_i« 'l-Tr,~ —l*T.n.̂ rr--OT_wT  ̂ —n— I I I I  n 

| BANQUE FÈOHBALE S. k i
Capital et Réserves : Fr. 56.250,000.—. I

LA CHAUX-DE-FONDS
I ean-Ktin i .  Sale. Berne, Genève , Lausanne , 8*.-Qall ,

Vevay et Zuncn , ¦

I Nous suoiraes domicile de p a vement  des coupons a
I ei litres sortis aux m aces des v.aleurs suivantes ;
ï Au 30 Novembre 1 9& 7
1 5 V« Canton de Bâle Vil e |914
1 4 '/» •/, » rie- Grisons 1913.
1 4'\''. n des Grisous 1915.
J 4 */, i. dr Si Gall 1909.
| ?• '! _ '/ , Ville de Si GalM302
| 4 */, » E » 1907
1 5 •/ » » » 1914.
f .'! ' ¦ % Ville de Zurich 1889, 1894. 1093.
| 4 */c » » )) 190(1, 1901 |
I S % » > » 1915 I
f 4 V; c .'t SOc an ries fltc 'ie s dt Constructions Kîêcan lques
î Eschtr Wyss i Co 1909

Au î" Décembre 4 93 7 i
i *) *,, Pmnrunt  Fédéral de Moll i Uaiioi * II '- ISI4.
i 4 •,'.*/ „ Canton de Sernt 1914
I 4 V/4 ? » » 1015
| S "/, * » Genève 1914.

•îW/n Commune d Inte - laken 1904. f|
5 ° - r Usine g«nev de dégross issage d'or C«nive l9!B. fl

I 4 */« */» ZanIlpseUscbali zut Schmieden , Berne
i Au 15 Décembre 1 9J 7

4 */• Canton de Berne I91I.
i :l lf i \  Clt emin de îer Central Suisse !894.
| ;; '/ '."/ ,_ Cturnin de fer Nard Fst Suisse I895. %
i 3 •/;•/„ Ville de Winterlliur I903 |

OD clierclie une 26767

Personne capable
de monter et dlrlaer un ate-
lier d'Al 'Ul iVAGES , pundes
piéCfS. OD NOi'tii-ait comman-
do? régulières — AdrnSMT offre*
écrites , sous chiffres P. "7'". "i V
a »» ii '>ltci ia«i S. > .. à (tienne '

routine dans la tahrlcation par
grandes séries el connaissant à
lond l'horl ogerie , en grandes et
petites pièces ancres , cherche
place , pour époque a conveni r
comme

Dlmteir it FiMne d'&oif Bveile 
^A riè laut , comme chef de fabrl- 1

cation. Les p lut sérieuses réfé-
rences à disposi tion.
Ecrire sous chiffres P 331 O.
à Publu-it-t N 8. A., a t . »
< li » 5ix-iSs-3'omls. 26851

2 Jeunes Tiiies
Un atelier de la »i l!e  (parue

(l'Iu.ilo ge.rie i demande 3 leune»
filles que l'on rnetlri.il JJ  Cuui int
R é lr ihu l ion  i inn i e . i i x t o  — « l i res
écrites sous chiffre* K /. -7.'> i : '
au bureau rie I " 1 v.i- . »i r , ,  i -̂'. r-.-

Comptable-
Correspondant

Jeune commerçant cherche si-
tuation.  ^'intéress«raii évetl tuel-
lemetil flnaiiciéremenl dans une
entrenri s» — K c i i r e  nous chif
fres l> A.  "7Ï71 an bureau de
I 'I î IHIITIU, 9727V

Remonfears
de f i> i î « w ; » (ii-s

refîtes pièces ancre « Robert » son '
deman dés _e suite ou dans 1s Quin-
zaine chez m. lir'Q'l REDCHE
FILS 4, Cie. Places TRES STA-
BLES pour ouvri ers sérieux et cs-
Dubins. ?7?93

Remonfeurs
de finissages

Remonteur
p our 9 lignes cylindre

Acheveurs j
échappements pour petites pièce '
sont dema n das. ?7?G è.(
S'adr. au bur^de lMmpartia:. '

I ull ï̂cï'LT.r
nr. tkwmmB

rrava,| ,„,„ „ btn [ élHh a6
*?7- *j

tptacs d éco.'p M L,8fi ^fii E
il

HO R LOG E R
connaissant à fond la petite
pièce ancre, serait «ngaeê de
suite comme chef d'un petit
atelier d» terinin&ges. Bons
pains — Offre» PUT écrit,
sons initiales H E 27iS5. au
bureau d» l'« In. |>srtia! >

un offre  27409

réglages Breguet
à Taire * domicile.
S'ad. au bor de [' .Impartial*.

"Électricien
Jeun» homme , «érieui el éner-

gique. ' connaissant la mécanique,
cherche olace ?taolis punr l'«ntre-
tien complet de u iiimièfe ei rien
moteurs dans une grande Fann-
que — Ecrire sous init iale» A.
B 13. Pn»te restante 272RA

A vendre à COIMIOMIRÈ-
CHE, tu centre du vil l ife.  an

" I l

renfermant 2 tnjjf mmlî rte 4 pie-
ces e » toutes Jfepenuiuce e . atec
vaste» liteaux au lez -rJ e- î hau» -
«ée As«ur»nc» dc« bât iment» ,
Fr W 600 — Pris  d» vente lrr.
ï! iXX) — à discuter A ffuirc ilca.
plus ainiitsBeusex.  - S a-
uresaer f lurJc  Ma» l-'a l ie t .
avocat el notaire u l'twiu.
P-31S5-N 2oi83

H louer
de suite ou ep. q.ie a ton»«B\i
bol 3| ip:>rlrmiMit moderne
île 7 pi*-ce« . rnambre e ba.na.
balcon , a ornumité de la gare.
— S'adr«R8*r à M l'harlea»
ll->c»r llultols gérant , rue l, «o-
pnld-Boherl Hh '2K681- ¦""

, , __-
On demande à louer i _P _ p _

-Pi _€S-*à"i<rW _ offre.
Paiement d'ava>iV î*« ««>M ehif-
écrites avec .'f ru '] ' °U *"*Leau
fros B. C. r '-' ' _jg_ ¦•• Tmp^t«eix<t3x,>

A.A deniande à Jonér petit

a: Acier T'ÎT ^: «i«".ui^s. kii  ̂ ¦H W. B;,":,H. :"
v,, o n, '->a

_  "lal et rond de 10 à i^

pa
'; *'

M "'être . Prix, fr 4 , 1  . •¦¦•/•¦»•
,, g''-ir . 3„ î^'T.-^.1»;*-̂

I Cours . "• * -¦'•- . ¦-l * ** I"!'» -_ P.,l-s »„, reHK , -niv.r r.\ w ,f
,"""'1

-cène des K-ai . i i . ;  '•'", '"
F.éree d, P,rïi T""** P-""'

te faire du Ci»,ma?A8 T* "«•"'•'nt

'.ase postal» i j :>-, ,  , ,, h"" ' "o

- i «n 1 crn.Z ZT 'r n *nr<" « l

"ttitem?* £̂



CAB INET
DENTAIRE

Une Neuve 11 ^7ô8o

0. Sc v nii Iz-Vogt
l.a (i ia i i \ -d<< -rnuils.

Mm I Ssis fiii litai ig
J'achète aux plus lia". .s prix

Chiffons mélangés
xie i l lu  Initie, drap ne ni ', etc

Jean COLLAIT
Téléphone 14.02
15, Hue des Terreaux. 15

. 27 9̂6

de 2763<i

tan Ht  seiie
La Commune des

Hauts Genoveys offre en
\erue par voie de soumission
el aux conditions habituel les

527 tir 19 plantes e! Ions.
Demander an Bureau com-

munal  la liste des lots.
Les soumissions seront re-

çues jusqu 'au 18 décem-
bre, à midi. R 834 N

Conseil communal .

Qui sertirai.
pièce laiton, depuis 8 à 14 mm.,
«ie munitions pour l'Entente , a
important Atelier bien outil lé
On désirerait une nièce facile .

Ecrire sous ohiffres C. G.
275"S au bureau de I'IMPARTIAL .

PERCUTEURS
ELECTRON

A vendre à bas prix une per-
ceuse , une machine à fraiser
les entrées , une machin»- à
fraiser les carrés, un pelit
tour de mécanicien , une four-
naise portative , renvois et
poulies. 27556
S'ad. au bur. de "'«Impartial».

Au prix coûtant uu

de i

» « O

très bien installé avec matériel
«t contrat important. 27558

Ecrire, BOUS chiffres U. V.
î ï » .">S. au bur. de I'I MPAUTI .U..

OCC ftSiO W
Un lustre à électricité. 5

lamnes; conviendrait pour sa'le I
-~,à manger . 2"b"!3 |
l -̂ois jolis appareils ri'eclai- i

rage fcia. électricité » une lampe.

Jîaik â-4|x Jfenbles !
derrière le > Tiiéâtre.

Bne l>nniel  .lean TV ,-|j,.j,„, .,| j | j--¦--— - »ç I
A vendre 2 gian ies * 27H47

Maf-Ut nes Jî e Vô\J ̂ er i
Frisch . à l'état de neuf , -y

1 TmiMude .u&e
vertica le , complète , et y 

¦

1 V iu'liiiip à fi*Hi**-r%
S'ad. au bur. de V «Impartial» .~ um i __fi :
on toutes esnece- nu i iis  el nirt-
ehiues pour l'horlogerie et mé-
canique , scies v métH UX . Kuirs

oivoter , — S'airessrer à M. A.
OHa telain , r"e .- n l'nils  t l

A vendre un moteur électri-
que demi H.P.. 150 volts, mar-
que Lecoq. — S'adresser chez

"VT. Maurice Jacot, rue de la
Concorde 43, au LOCLE. 2763'.,

Impressions Btweurs fSS;wl i

ff lKï B** 1 (ff^ * mS d tf à mS f P Ë

I

— 1*1 —«

Sous une couverture plus art is t i que qu'auparavant, le Noël
9uis.se lil l*  offrira ua texte ctwisi , avec i l lustrations des plua
intéressantes :

1. Pierre Kohler : l.e repos de 11m' «le *lracl.
2. Francesco Chiesa : Les troi* miracles de Maint François

d'Assise, (imageries de J .  tirai).
3. Henri ripiess : Poème. ,
l. Pour penser aux opprimés.
5. M. M ieter l inck  : Le massacre drs Innocenta, (ill. de José

Porto).
1 6. Poèmes serbes : l.a tzarine Wil l tza,  (ill. de Juliette Porto-

Matl l ie yl .  — l.a Fiaueee de l' owieovo. (ill. de Juliette
Porto Matthe y).  — Lu mère de* Jougovilcli, (ill. de José
Portai.

7. H. de Ziegler : Cari Aiigut.
Etc., etc.

domine les années nrécédenles . l 'Administrat ion de 1*111-
i'Alt 'M .tl.  offre cette publication A TM Kl * UE PIIIUE à ses
abonnes el lecteurs, au prix réduit de fr. 1.50 l'exemplaire.

f*W l'nvoi au dehors contre remboursement **M

i .̂ » ycr******r. I '*̂ w **JI *vr"**<yi/ 3QCf*sy A-IZ^- J** -jui >

Prochain lira-i g i

.s ».-„»,. g TESTEZ Là CHA8C E 1 !
<8#S5gi

_
|BagSK| avec quelque, bonnes Obligations à Loin

r.rnmin "'liMû ll'l 6 •ira Q B * Kos o1-!'- *""*' » c'"*»*» <*¦»*
Ulj l i jJa aUlM B (f II par an ! les pins 8one»is«s dtapces iic (»io

. _ nn les |inm-â -ï remboar aciuirut  a 'é-

j 
obi. Fritour» I»» à Fr. in .- lg ..  ̂&  ̂

_

'i . M»is*n *"0|>ul. n ll>. - 'il- J r«_. r_ __.**. 5.. millio ns da francs
10 nhl 1ul sortirons T. 00
lll UUI. au moins à "• uw » Vgici un apurru des gros Iota.
I»riT de ce jtroupe rr. 80.- l in i r A()Q
pijai 'i m 16 «MI II lr- 5 ou Ir. 75 m ua».
Mémo groupe en nomb doiibl.soit bij O 10. \) \) \)

20 obi. *_ _%•à FP- IÎB.- 31 à 15.000
"r. lr. 151 m 15 m n fr. 18 au ir III  au ma 11 k 90 Ol ll ï
Jouissance inté ï rale  aux tira<ç«i S
dès le premier versement.  - A b o n -  0 A K A  f t / lf i  ,
aemeni  a noire juurna l  . Nouvel-  ¦ ¦ I*"."""
les Financière» .. rcRseij n:m t sur A A A /> / **%l-ma le» liraues y compris ¦ Idr  j & \j  _ -U U ilvotre commande sans retan à la mm w *"»¦*"» mr mr . i

. . .  . |i  "t îles mil l iers  de lots de : ï
Banque suisse de valeurs à lots fr 4 0 oo, 3.000, 2.000,8
fuir • l»-iw_ QUÈIfE 28 B •» «t 8'». I.OOO, 5O0, tOO, 60, etc. |

» 

@_?OF_TB
LA GHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Rue Léopold -Robei i 37 Rue de Fiance 6

SB_ "-, de fabrications suisseï , choisis parmi les
I-leJ? meilleurs 

L s îB t f9f_ -_' mo^'e «Davos Course », art icle solide
_Sfa w_î pour le sport , fabricalion de 1er ordre.

P«a#l8^ C ' Ang lais , pour le Style , la Figure de con-
Oliff lS cours , le Hockey, etc. — Patins boa

m-rclié , tjpe « MERCURE » etc., pour enfants. 

ÇÏÎSUSSIièf @S ski , le patin , la montagne

BONNETERIE DE SPORT
(fl w»m *L&5M> Demandez notre dernier Catalogue A_ -»<^SCS_ r_ ia.l5 des Sports d'hiver. P-J4547G 'J72Ô'* Vi a»a

Les familles Sclicnk-Mariln
remercient bien sincèrement tou-
tes les nersnnnes qui ont pris
part a leur grand deuil. 27fi'.'5

Vt ' if z - d  mai, rn ' i .s .- .;«.« qiu aies
trtirrziHès et'chargés, et j e  roux «nu-
Ingérai .  ( i lath. X I .  t!S).

Monsieur et Ma.lame Jean
.Streul i -Lehmann et leurs enfants,
à Itorsien , Monsieur et Ma.iame
Ju.es Sctineiiier- I .ehmaiin etieura
enfants , Monsieur et Tvla.iame
Léon Lehmaiin-Rorel et leurs
enfants , ainsi que les familles
alliées , ont 1* profonde uouleur
de fa i re t art à leurs amis el con-
naissances, de la nerte sensible
qu'ils viennent d'épruuver en la
personne de leur cher et regretté
père , beau-p êre , giami-père et
parent ,

j M onsiîur Rodolphe LEHMJINM
| que Di-n a runris â Lui vendredi

•^nir , à 9 '/j heures , a l'âge ue 70
ans , amés une courte nialauie.

La Ohanx-de-Fonas, le 8 dè-
f cemore 1917 .

Domici le  mortuaire , rue T.én-
I pold-Uniiei t no. s;b"iô

j Une urne funisr iire sera dé-
i posée devant la maison mur»
! tuaire,

I Le présent avis ti»nt Heu
' do lottre de faire-part.

PCFfil! une Pe^^e D°'te c011-
tenant un balancier

soifriié et pivotages. — La
rapporter, contre récompen-
se, chez M. Bolliger, rue Nu-
ma-Droz 51. 27481

PpPftl l  "u noi't i-teuille , coute-
I c I U U  nant un passe-port, des
cartes et lettres et fr. 405.— en
billets de banque. — Le rappor-
ter , contre bonne récompense,
rue de la Balance 12, au ""m*
étaae 27riOS

Pprrili mercredi soir, rue
1 V* wu' du Doubs, un patin
ponr homine. — Prièro de le
rapporter rue du Douba 147,
au lerjîtage

 ̂
27521

Pfirdll n̂ Pe  ̂commission-
' naire a perdu une

bourse ooutemint 5 fr. -- l.a
rapporter, çontro rceoiiirea-
se, rue «lu t'roKrés 119, au 1er
ctao-e. 27543

TrOUVfi une saw*cûe aveca i u u ¦ u contonu. — S'adres-
I ser rue Numa-Droz 120, au
j rez-de-chaussée, à droite.

j __——_¦_¦_—¦ Il II — II, J
Pompes Funèbres

Générales S. A.
Fait toutes les démarches

pr inhumations et incinérations

Corbillard - Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LEVI
! Collège 1 6 — Tél. rerm . 1625

Couronnas et articles mortuaires
Même." maisons à Nenchâltl. Lausanne

Pignon
A louer uu oignon bien exposé

au soleil , pour fin avril , ou épo-
que à convenir , à nes personnes
soigneuses , qui se chargeraient
de ia conciergerie de la maison
— S'adresser au propriétaire , ruo

H n Parc 31 ni". 'J7ô't2

Emîj oiteur \̂ E &•
mande travail a domicile. 27592
S'adr. au bur eau de J 'IMPA BTIAI ..

pnnçnnnQ de confiance . 25 an-. ,
r c lùu l l l l c  ciierche à faire le
ménage d'un veuf : à défaut d'un

"célibataire . — Offres écrites,
sous initiales .1. S. ï lâîl» , au
au bureau de I ' I M P A H T I A L  27Ô79

leiltlfl filïfl """nète et cônH-
UCUUC UllC ciencieuse. «herche
place comme demoiselle de maga-
sin. — Offres écrites , sous chiffres
A. W. 27598, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 27">ilS

t\ii r-lr,ahnoo m ueman ae une
JïILKuliiyttii. ouvrière pour le
beminag e ; à défaut , on mailrait
une Jeune fille au courant ,

S' adresser au Bureau GASTON
J(WN. me ilu Progrès 15, 37599

i Commissionnaire Un ciiei-
1 ehe

jeune gareon ou jeune îille
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —

S'airesser  au bureau , rue du
Nord m

n r h ppp no  "'*K Iein:i "' t!10"1
t'U lillCl lallt! faire des nettoya-
ges tous les mat ins . 27576
S'ad. au bur. de 1'«Impartial*.

Logement , av-ni laii' un peut
loguiuent de 2 cliamures , cuisine ,
jardin et dépendances. — Ecrire
sous chiffres , A. <i . 1-1 poste
restante , succursale HiMel-de-
Vil ie . — A. la même adresse , à
vendre au prix de l*r. "5(1 . —
un mobil ier neuf compose d'un
lit complet, lavabo avec glace ,
table de nuit , tables , chaises , ta-
bourets , .«anneaux. 27firS9

J r | j„ ,w.A l '. i v i i  cnerciie à louer
lULt l  IIC r)fl suite  chauinre meu-
blée lô à 1H fr. — Ecrire sous
cliiffres .1. L. -7601). au bureau
de i 'I M P A R T I A L . 27609

riaiTlP seule . lemauiie à louer
Udluu deux pièces et cuisine , à
défaut , une niée* — Ecrire sous

-chiffres |,, H. 23593 au bureau
de l ' iMPA ' - Ttw. .  27398

Bu toniB à B„8lgï „„fios!.r-
nea i . m. .venue uranueur , en lion
état avec tuyaux.  — S'adresser
cuez ) à .  A. Rueii in , ruedu D u in s
177. 27Ô9 I
Dnfo r|p.lt O" demande a acheter
fUtttgCl , d'oecasinu. mais en

I bon eut , un i.oiagei- à gaz avec1 four. — S'adresser rue ou Coni-
: i i i pi - ce 14ri , an Sme étaj» . a . l -n i t e .

"ITTT - i ||T i ii||n_|_n _  i imwii.xl WH****UU*it'LI—HUaJ

Â Vit rifiPil  ''""' '''"lii-na " »«faut." C l i u i c  „ S'aitresfer rue. de
! la P a i *  27. au :ime étage, -27r>7H

Coirëbâsse. A ZZVZ. a¦ coruesi.  — S adresser cnez Mme
, Robert, rue du Collège 10 , au 2me

etagi- , -TI - -Q ' i S . ,*u. - ..s . , ,   ̂
,,

r

i Faire -pan M ̂ Kïï

On a gagné
Ff» i©_O00_ BŒ

et plaatieor* autres primes, ,in tira ge il a îfi nov em-
h t p , des Lois Canion rie Fi i t ioui g;  1902, avec la Sérîe
8025 que nous «vous veiulne. 27tj il

Félicitatio ns à notre client qui  en est l 'heureux ga ana nt .
Nous profilon s de celte occasion pour avis er tous Ï.KS

ACHKTEURS de valeur * à lots, que DK.S CE\
TAIXES I»E MILLE FR.-VXCS sont déj à échus
aux obli gations achetées par notre entremise.

Nous sommes constamment  acheleu rs el vendeu rs de
toutes Oblig ations suisses et étrangère. ; aux meilleures
cuutlitioias. A 80.862 G.

Abonnements an*t listes de tirage. Vérifications.
Discrétion absolue.

COMPTOIR SPÉCIAL OE VALEURS A. LOTS

Banque d'Epargne et de Prêts 60ELDL IN
FRIBOURG

La plus ancienne liaison traitant cette brancheP~ Ĵ*rir!^i___S_3P^^^

A louer

pouvant  être ut i l isé , soit comme atelier ou entrepôt , et si-
tué rue du Doubs 137. 27613

S'adresser au bureau de l ' IMPA RTUL. 27613

Cartes de visite 1
en tous genres jB|

imprimerie Conrvoîsier 1
Place Neuve

Demoiselle
de toute moralité, connais-
sant le français et l'allemand¦ et ayant quelque connaissan-

i oe de l'anglais, cherche pla -.e
i comme 24595

i Demoiselle ae Magasin ,
i Ciiei ils layon su Gérants
¦ dans grand magasin de nou-
| veautés, oommjrce de cigares
j ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,¦ Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous

| chiffres G .P. 24595, au bu-
reau de I'< Impartial ». 21595

Fn TPHil t
JUI i il U J U I

On imnii à km, i proxi-
mité d* ia Sare , si pesslbl» , posr
de suite, L u C « U X "̂ CS  ei
fermes , pouiitnt êire , utilises ce«-
i« tei. — Adresser offres écrites

i sous cftîîïr ss E. Z. 27323 an bu-
j rwi de l ' iMPARTIAL. ^7323; Maison à miùi
j & FONTAINES

<Val-de- i tnz)

' A vendre, de suite ou pour
époque à convenir, une mai-

j son comprenant 2 logements,
grange, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilis é par
charron, menuisier, ou trans-
formé pour autre industrie.

Jardin et verser de 900 m.
carres planté d'arbres frui-
tiers. 2G376

Assurance du bâtiment : 8
1 mille granes.

-. Pour renseignements et vi-
?V'iter l'InimeuMe, s'i?.dresser
?.! E. Komy, Bois du Pâriuier,
a ; Cernier, ou à J. Berger, Pro-
K ' rèB 101, à La Chaux-de-
£_\nds. 

_?âSYO_"' .- >yanl  ttavaill 'énr
, H ie i in i . . ia , . e et lt> . fjn]>sag#, ciier-
che a faire une par.: ,., à ct. t«xtcilp.

ri'adr. mi liur oe l'I «' .„A R T I A I ..
: -'7' -.3fi

"C3_AiJ__—i*t—#a_*>*~*t'> 11' _!*_¦ i,— i**"111 - __TJ_,-,^ .

FiailCéS demandent à .,ouer* *""" uuur juin 1918. ,, j0_
gement de 2 à 3 chambï _ e8
bien exposé/ su soleil. — O. j_
fres écriUs. sous chiffres R.*-}
27028, au bureau de J'e lmpaV
tial ». 276:4

npmnic allû demande à Iouer
UCUlUlaCUC unannre in ié pan-
aute «t ctiauffaiile. — S'adresser
O I I S  in i t ia les  O, II. ¦•i"6_, au dur.
ii riMi'.BTUi.. :37HJ'J

LOnement. Qui changerait
° un beau loge-

ment de 2 pièces, balcon, cui-
sine, corridor éclairé, avec ap-
nartement de 3 petites pièces
et enisine, situé du côté de
l'Abeille, pour le mois d'avril t
Ecrire sous chiffres A.B. 27618,
au bureau de l'« Impartial ».

27613

Rez-i1e'Chaiissée.A -°̂
le 30 avril 1918, re- -de-chaus-
sée au soleil, de 5 chambres,
cuisine, corridor, électricité et
belles dépendances ; si on, le
désire, chambra da bonne. —
S'adresser rue de la Loge 6,
au 2me étage , à gauche. 27fi19

A VPBtirP traîneau d'enfant,„ YB*-**i e à 2 places, ainsi
qu'une petite chaise, bien con-
servée, ou à échanger contre
une luge « "Davos » . — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 27623

_ vendre «^Sas,
belle table à oavrage, casier
à musique, une travailleuse,
deux jeux grands rideaux cou-
leur, deux régulataurs. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4mo étage, à gau-
ohe. _ 27614

A- vendre ^^tL^-t?
dresser rue de la Cure 6. an
2'ne étage, à gauche. 27449

iH * K̂i Vflaii- sètlisae.
| I AK *'adre.ui« «r à M.
I "••(•A ii^rir. l'.(rsrer , Retiri'e» .
Clhniir«. 27B43

punitions
Qm sorllriii» des (rooçnn-

natte* sur tour de reDrise, pas-
»3 Ki- de uarros. 0-lf) mm. : des
pcrçajre* et tii rauilag-fi-i. A
définit, on vendrait les machines.
— Faire offres à M. .ï Duboi*. à
rariniM-pl. -' 7"ifiO

Ou (icilianile iiai.o noii UU .JJU '
toi r . nlusieurs

eiîioîîîgxirs
ooilf H et 10 i , uij!.> ".s c> l i i iare ,
vue. t r a v a i l  lucrat i f  et eron gain i ,
garanti . Ou sortirait également '
in travai l  â domicile. A m même

a.rtre»ke , on sortirait ries ««rllu
•tairais, 9 et Hl*' , ligues. — S'a-
iresner u i'un l i c i tns  S .4..
Uni» Léopolil-Hotx'i't 32, en
ville. P- ô̂âO G 27584 1 '

Mwglmry
Rue Léopold Robert 46

(Successeur de Mme Zuger)

Salon de Soidure
pour dames

Shuinpnliitr à toute biure
l'oiirur*»» nioilcrncs
Ouilulatinn^ Marcel

Grand choix en l'arfumcrle,
l'eiffues et Kplii^'les

Postiches* en tous genres
SR B R n O H M AN D B

Fêtes de Tan
On demande une paille trou-

pe de deux personnes pour le
Vmivni-Ào. ?7&S8
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

AVIS
au public

Architectes et
Entrepreneurs
La SECTION DES OUVRIERS SUR

BOiS de ia stase de La Ghaux-de-
Fonds sorte i ¦ leur connaissance
que ill les Patrons Menuisiers
et Grtarpefltiers ont accordé à
leur personnel une AUG M ENTATION
OE SALAIRE , comme allocation de
renchérissement.
27S0Q LE COMITE.

ACIER
rapide «t magnétos usages pour
consommation suisse sont achetés
aux plus hauts prix.

II. WeiiiHio'rk , Terreaux 10. j
au 1er étage . Launanne. 27421 !

' On demande un 27580

snr boîtes acier, revolver ou
Dubail. Entrée de sur te. Sa- i
laire 8 à 10 trancs par jooi.
S'adresser à ÎL A. Chapuis, I
fabrique de boîtes, Dombres-
son. ]

CARMEN
Orchestre mixte

Les personnes désirant faire
partie du Club rie mandolines,
guitares violons el contre-tmsVie,,
neuvent se faire inscrire chez M.
J. VaraMlo. directeur , rue des
Granges 14 , Mlle lilrli. rue du
Nord 170. et Mlle .lnusre-i , r"e
de l'Est 20, ou le jeuili soir.
au local , r.afé du Tè.etrni 'ihe.

.Peaisïosî
F»K.ille prendrait en pension

quel ques ilcinolsi 'lleN solvahles
»t de toute moralité , 27611
S'adr. au burea u ue l'iMPAm-iAi.. •

A t i H" _ i ¦** m% w*wk II S» sa O M S»M _ _ \ H îl fa C :
I Pretnne «-xrentrique, 15/20 . !

< Borel » , neuve, course 80 ni m.
I 'rlaoliiiie Itn-eriirt.  7 arbres .

à fraiser Ir.i piis.xag"S de ciiar
niéres , usagée" mais en parfait I
état.

ï niHi- l i ino s  à fralsw les eu-
tè-s d» perciitaurs <¦ Klrctron». '

4 pei'r*>u«es, capacité 10 et
la mm.

I ironçonnensie.
S'adr~>ser rue rV'uma-»roz

î.'t , au .'ez-oe-chausiiee. 27202 1

«4- • —k t_k o Om • _&e_~*,e

Poseur ie lûm
pour petites pièces ancre, est de-
mande peur de suite. Place stable
et bien rétribuée. — S' adresser
Fabrique du Parc 2. 27607
« _r« _»* «F 8VBP • _•" 9 *_r«

S f f To Tî n TI rs* f \

u
A vendre quel ques pièces vin

rouge français , ^enre Beaujo-
lais et tlâron. garanti natuivl
llelle occasion. Marchami i se
sur elace . 27H0t>
S'ad, au bur. de l'<Impartial».

Jeune
syissE

Allemanii , au courant de tous les
travaux de bureau et connaissant
la comptabi l i té  en partie doutde ,
cherche dn suite emploi dans uu
bureau , où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Bons certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres K lî .  27578, au bureau de
1 TM P A R T H L . 27Ô78

lliiii iiii
désire acheter quel ques paires de

d'occasion. 27588

lattes à scier
4 machines à scier métaux ,

neuves , dernier modèle, à veu-
dre a prix avantageux. — Aug'.
STIUEIIL, rue Dufonr 3, ltii-n
n«- P-2R42 O 97oSH

On demande à acheter fil3
acier anglais , tremoable , pour
dècolletat;es de tdgnons, dans
les diamètres de 1.80 mm. aî  mm.
On pourrait éve.ntuellfiinent faire
échange de certaines dimensions,
— Offres écrites, sous chiffres
V. "*8:iS U . à l'ublicituN S. A. .
à ïîi .Min** . 27".00

ie! Uw\m\
1 pièces

à louer. — S'auresser rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 2 7574

CccasionsT
2 magnifiques M i . B l L I E R S  d«
chambres a cOuCner et 2 dits ae
salles i man ger , à rendre à prix
meilleur marché que parto ut ail-
leurs. O C tJ AS t OftS  E X C E ;'-
TI0KN£LL£S .  27570

Balls sas snHes
derrière le théâtre , Ouver e de
9 à ^2 Hea rss el de 1 a 6 heures.
a, f cllSÏ©âîî . j„]'

i traîneau
i 4 places. Prix trén mo 1ère. —
S'adrosser rue de la Boa.ie 25.

"*75yB


